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Dans la foulée de l’expulsion de l’ambas-
sadeur français au Mali, la classe po-
litique française s’est largement

indignée et a proposé des mesures de rétor-
sions. On se souvient que Marine Le Pen et Va-
lérie Pécresse (toutes candidates à la
présidentielle) avaient demandé le renvoi de
l’ambassadeur malien en France, qui n’y était
plus depuis deux ans. L’opinion eut l’occasion
de découvrir le peu de rigueur que ces person-
nalités accordent à la diplomatie de leur pro-
pre pays vis-à-vis de l’Afrique. « Prétendre aux
responsabilités impose du travail. La quête
d’une stature présidentielle ne justifie pas
l’improvisation sur notre politique étrangère »,
avait réagi Gabriel Attal porte-parole du gou-
vernement français. Cette remarque, par ail-
leurs, vaut pour toute la classe politique
française y compris à Macron et Le Drian. 
Aussi, dans un entretien à France Inter en date
du 9 février, l’ancien premier ministre français
Dominique de Villepin a déclaré, que la France
n’a aucun intérêt à « perdre le contact avec
ceux qui sont en situation de pouvoir… » Il ne
peut en être autrement. Au regard de l’attitude
diplomatique française, l’on est obligé de s’in-
terroger sur la capacité du pouvoir macronien

et ses satellites ouest-africains à jouer un rôle
encore décisif au Mali. Comment vouloir
contribuer à la paix dans un Etat, tout en vili-
pendant ses dirigeants ? A-t-on besoin d’être
diplomate pour dénoncer cette mauvaise mé-
thode ?  A ce sujet, la récente fuite de la
conversation audio présumée entre l’ex pre-
mier ministre malien Boubou Cissé et le chef
d’Etat ivoirien Alassane Ouattara n’est pas de
nature à arranger les choses. Elle révèle clai-
rement un mépris envers les autorités de la
transition malienne et une volonté de soulever
les Maliens contre celles-ci.   
Quoiqu’il en soit, poursuit, De Villepin, les ma-
liens refusent simplement « qu’on fasse fi de
la souveraineté de leur pays…Les populations
se détachent de nous [la France], parce
qu’elles ont le sentiment que notre présence
ne règle pas les choses…Si vous êtes maliens,
nigériens, tchadiens, vous voyez bien que la
capacité que nous [la France] avons au-
jourd’hui à réduire l’insécurité…n’est pas au
rendez-vous ».
En conséquence, le pouvoir macronien serait
plus inspiré, soit de retirer les troupes fran-
çaises, soit de revoir leur priorité et méthode
d’intervention. Comment comprendre qu’en

neuf ans de présence militaire, la France ait
échoué au Mali et refuse à la transition le droit
d’explorer d’autres pistes, en agitant constam-
ment le chiffon rouge de Wagner dans les mé-
dias ? 
Aussi, prévient Villepin, « nous aurions tort au-
jourd’hui de nous braquer sur cette question
Wagner. La question des milices privées se
pose partout. Les américains l’ont employé au
Moyen-Orient… Attention aux deux poids deux
mesures… ! »
En attendant, il faut espérer un renforcement
des relations russo-maliennes auxquelles les
populations sont largement favorables.  

Malik Wogo
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version 2015. 
Un projet ambitieux, lancé le 02 Mars 2020, qui a pour finalité, la sa-
tisfaction de l’assuré. C’était en présence du Général de Brigade Bou-
bacar DEMBELE, Directeur Général de la CANAM. 
Le présent atelier, qui durera cinq jours, a pour objectif de valider les
documents élaborés lors des différents travaux effectués. Il s’agit
notamment du rapport de diagnostic stratégique ; du rapport de plan
de développement stratégique ; du rapport Feuille de route ; du rap-
port de sensibilisation du personnel ; du rapport diagnostic Qualité
et plan d’actions et du rapport cadrage système d’information. 
Pour le Directeur général de la CANAM, la validation de ces docu-
ments est une étape importante pour l’obtention de la certification
ISO 9001 version 2015 du système de management de la CANAM.
C’est pourquoi exceptionnellement, des représentants des deux or-
ganisme gestionnaires délégués (INPS et CMSS) en charge de l’affi-
liation et de l’immatriculation, du recouvrement, du contrôle médical
et de la liquidation participent à cet atelier. 
Tout en remerciant ces deux structures ainsi que le Cabinet Afrique
Compétences qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce
projet, le Directeur général a par ailleurs invité les participants à sui-
vre avec assiduité et plus de rigueur cette étape indispensable pour
la finalisation des documents. « Cet atelier nous donne l’occasion
de porter nos critiques et suggestions sur les procédures qui seront
présentées en vue de leur finalisation » a-t-il précisé avant d’ajouter
que le but recherché est l’amélioration de l'organisation et le fonc-
tionnement de la CANAM. 
SERCOM CANAM

La Zazatitude

1_Eden Hazard a mis un coup à un adolescent
ramasseur de balles, il a pris 3 matchs de sus-
pension ...Mais n'a jamais perdu sa popularité à
chelsea. 
2_ Maguire condamné en Grèce pour corruption et agression n'a pas
perdu son capitainat à Manchester United et en Sélection Anglaise. 
3_Luis Suarez a pris une pénalité de 45.000 euros pour racisme ,
mais n'a pas eu une retraite anticipée il a été l'un des plus gros

FIGARO DU MALI

#Alerte: Le procès de l'affaire dite de l'enre-
gistrement privé de Dr Oumar Mariko est prévu
pour ce mardi 15 février au tribunal de la commune
IV de Bamako. 
Pour rappel, le Président du parti SADI a été interpellé le 6 décembre
dernier par le tribunal de la commune IV pour << injures grossières
et enregistrement illégal >> contre le Premier Ministre Choguel Ko-
kala Maiga.
Selon nos informations , dix avocats dont quatre anciens ministres
de la justice ont décidé de défendre l'ancien élu à Kolondieba dans
ce procès. Une source proche du parti nous signale aussi l'arrivée
de la Côte d'Ivoire d'un des avocats de l'ancien Président Ivoirien
Laurent Gbagbo pour défendre le Dr Oumar Mariko. 
La rédaction.

CANAM - MALI

Mise en œuvre du système de management
qualité et assistance à la certification ISO 9001
Version 2015 de la CANAM :
La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CANAM) a ouvert, à Maeva
PALACE de Bamako, ce lundi 14 février 2022, un atelier consacré à
la validation des procédures systèmes et des procédures opération-
nelles du projet de mise en œuvre du système de management qua-
lité (SMQ) de la CANAM et Assistance à la Certification ISO 9001
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Mali. Amy Kane est une femme forte, une femme compétente et de
rigueur.

Casimir Sangala

Soyons avec le Mali, pas contre le Mali. Tout
le débat est là.

Transport : Air France reprend ses vols vers Bamako avec l'accord de
l'Elysée.

Le Président de Yèlèma s'appelle Youssouf Diawara et non Moussa
Mara. Ce dernier est sur terrain au plus près des populations. Ne lui
prêtez donc pas des propos imaginaires.

Parlons Foot 237

Jamais une Coupe d'Afrique des Nations
n'avait fait autant bouger la toile. D'après la
CAF, la CAN Cameroun 2021 est l'un des produits
les plus performants au monde. Elle a d'ailleurs eu un impact record
sur les médias sociaux et numériques de la CAF. 
+ 1,2 milliard de vues par vidéo Tiktok
+ 950 millions d'interactions sur tous les canaux

transferts sortants de Liverpool 
4_Zaltan Ibrahimovic a insulté la France et son président en direct
juste pour une erreur d'appréciation de l'arbitre mais n'a pas été
sanctionné par le président français de cette époque 
KURT Zouma pour avoir tabassé son chat est condamné à verser

une amende de 250 .000 livres , a perdu son contrat avec Adidas ,
son petit frère est mis à pieds dans son club. Kurt va bientôt être
jugé pourrait être inculpé. En clair les européens préfèrent les ani-
maux aux hommes ?
Il y a juste un acharnement sur le joueur juste parce qu'il est noir.
Alain Foka

Mali Actu

Quand la ligne rouge devient la ligne verte: Le
25 janvier 2022 à l’assemblée nationale fran-
çaise la ministre des armées a parlé de la poursuite
des opérations et de son adaptation nonobstant la présence de la
Russie.

Plus qu’une icône, elle fait la fierté des femmes battantes surtout
les femmes policières. Après Mme SY Kadiatou Sow, elle est la
deuxième femme gouverneure a occupé ce poste dans l’histoire du
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Jeune Afrique 

Le président bissau-guinéen a désigné José
Americo Bubo Na Tchuto, Tchamy Yala et Papis
Djemé, comme étant derrière le putsch raté du 1er
février.

Kassoum Thera

Les fidèles de l'Eglise UEPEM de Kouloubleni
protestent contre la construction d'une rue par
un agent de la voirie Pour eux, cette construction
en plus d'être illégale va entraîner une inondation de leur lieu de
culte pendant l'hivernage

+350.000 nouveaux abonnés sur la page YouTube
+ 16 millions nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux de la CAN
22 millions de visites sur Twitter
+50 millions de fans sur Facebook
[  Desy Danga] 
#TotalEnergiesAFCON2021

Ammy Baba Cisse

Voici la mise en garde de la justice sur un phé-
nomène qui est devenu excellent de nos. Nous
devons œuvrer à cela.
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: « Demoiselle, vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue ».
Elle m'a regardé froidement. Ni sourire, ni remerciement. Aucune
réaction. J'étais embarrassé, figé sur place. Mais, tout portait à croire
que j'avais fait une forte impression. En effet, à notre deuxième ren-
contre, elle m'a comblé d'un sourire aussi large qu'encourageant.

See new TweetsConversationWassim Nasr

Mercredi : Macron invite à Paris les chefs d’État
des pays du #G5Sahel : #Niger Bazoum,
#Tchad Déby et  #Mauritanie Ould Ghazouani.
#Mali & autorités du #BurkinaFaso, issues du
coup d’État militaire du 24 janvier, n’ont pas été
conviées. David Baché @RFI

Foka Alain

Je ne me suis jamais exprimé sur cette ques-
tion, ni en privé ni en public, et condamne  cette
pratique juridiquement  condamnable visant à se
servir d'un nom pour faire passer un message.

Samerou Diallo

Souvent DIEU est lent dans ses actions wa-
laye.
C'est n'est pas grève de la faim hein il faut aller
au cimetière directement on va te rejoindre pour faire ton enterrement
en même temps.
Si tu veux ne mange plus jamais dans ta vie. 
N'importe quoi

Yeah Samake 

JOYEUSE FÊTE DE SAINT VALENTIN!
Je témoigne ici et maintenant que Marissa Cou-
tinho Samake, mon épouse, est l'une des plus
grandes bénédictions que le Ciel m'a envoyées. 
Notre première rencontre remonte à Brigham Young Universty. Ce
jour-là, je marchais rapidement en direction de ma classe, car j'étais
en retard. Soudain, une fille attira mon attention à la cafétéria de
l'Université.
J'ai marché droit vers elle. J'ai laissé parler mon cœur, sans artifices
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ET DE LA PROTECTION CIVILE.
Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de
Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE a reçu, ce matin, la synergie des
syndicats de la Police nationale. Les syndicalistes disent être venus
présenter leurs sincères condoléances au Ministre, suite au décès
de sa mère et, par la même  occasion, le féliciter pour son élévation
au grade de Général de Brigade. Par la voix de leur porte-parole, l'Ad-
judant Boubacar ARAMA, des prières et des bénédictions ont été
faites en la mémoire de l'illustre disparue. Pour l'élévation du Mi-
nistre au grade de Général de Brigade, les syndicalistes disent avoir
bien accueilli la nouvelle. Pour eux, cela n'est autre que le couron-
nement de la réussite  de sa mission, mais également, le témoignage
de la confiance des plus hautes autorités à son endroit. En dernier
ressort, la synergie a évoqué le cas des retraités de 2021 de la Police
nationale pour lesquels, elle espère voir rexaminer leur dossier. Ré-
pondant aux syndicalistes, le Ministre de la Sécurité et de la Pro-
tection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE s'est
dit très touché par la compassion à lui exprimée suite au décès. «
Votre soutien m'a beaucoup réconforté. Ensemble, prions pour tous
nos morts », a dit le Ministre. Celui-ci, parlant de sa promotion, dira
ceci : « Je vous dois aussi cette promotion. Je le dois à votre colla-
boration. Vous êtes le baromètre par lequel nos résultats sont éva-
lués. Je vous exhorte à plus d'implication dans la sécurisation des
personnes et de leurs biens. Vous devez aussi penser à vos devoirs,
au-delà de vos revendications, souvent légitimes. Faites également
en sorte que vous ayez les meilleures relations possibles avec la po-
pulation. » S'agissant du cas des retraités, le Ministre dit avoir fait
tout son possible pour faire aboutir le dossier qui a finalement évolué
au gré des contraintes de temps et cela, au grand dam des préposés
à la retraite. Cependant, malgré la situation, le Ministre a soumis le
sujet à la réflexion des uns et des autres, tout en reconnaissant les
efforts fournis par les syndicalistes dans la gestion de ce dossier
des retraités de 2021.

Larmes des pauvres

#Mali -- Dans le cadre de l'opération #Kèlè-
tigui une patrouille des @FAMa_DIRPA a été vic-
time d'une attaque complexe ( #EEI + tirs ) dans
la forêt de #Morola ( #Kignan). Bilan imprécis...
See new TweetsConversationAmb. Abdoulaye Diop@AbdoulayeDiop8
A l’invitation de mon homologue Iranien �@Amirabdolahian�, j’ai ef-
fectué une visite à Téhéran au cours de laquelle nous sommes conve-
nus de renforcer notre coopération bilatérale dans tous les domaines
& d’établir une commission mixte devant se réunir à Bamako pro-
chainement.

#Mali -- #Mopti 11/02 des individus armés non identifiés ont enlevé
au moins deux cent quarante (240) animaux dans la commune de
#Dianwely (#Douentza). Des petits et gros ruminants appartenant à
plusieurs habitants du village de #Djenebana ont emporté.

Mopa1er#Mali 

Le patron de la diplomatie de l'UE, rappel que Takuba est une initiative
française et non européenne, et répond au PM Maïga, sur la volonté
française de couper le Mali au sabre 🗡� . M. Borell se souvient que
la France intervient en 2013, pour éviter la disparition du Mali.

Samba Gassama General

Maître Tapo n'a pas du tout convaincu dans ce
débat. On attend d'eux qu'ils nous disent ce
qu'ils ont fait concrètement durant 30 ans il nous
fait la liste des postes qu'il a occupé.

Gouvernement du Mali

LA SYNERGIE DES SYNDICATS DE LA POLICE
NATIONALE CHEZ LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ
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Le Cadre d’échange des partis et regroupements de partis politiques
pour une Transition réussie au Mali a tenu, ce mercredi 9 février
2022 à l’hôtel ex Sheraton, un atelier afin de proposer des actions

pour la sortie de crise et un retour rapide à l’ordre constitutionnel nor-
mal. L’atelier a enregistré la présence Me Kassoum Tapo, le président
du cadre, Dr Modibo Soumaré et les représentants des partis et regrou-
pements des partis du Cadre et d’autres formations politiques et d’as-
sociations. Pour Dr Modibo Soumaré, l’objectif de cet atelier se situe
dans un contexte marqué par l’approche de la fin de la transition.
Apres la présentation des différentes thématiques sur les sujets brulants
de l’actualité sociopolitique du Mali, les débats ont été ouverts. Les dis-
cussions ont essentiellement portées sur : la durée de la nouvelle tran-
sition ; la relecture de la Charte de la transition en cour ; la non
reconnaissance des autorités actuelles de la transition au-delà du mois
de mars 2022 ; le rejet de la loi électorale en examen au CNT ; la dis-
solution du CNT ; la nouvelle transition  et le chronogramme électoral.
A l’issue des débats, les participants ont convenu de ce qui suit : 9 mois
pour la durée de la nouvelle transition ; améliorer la communication du
Cadre ; le rejet de la relecture de la Charte en cours au niveau du CNT
; l’adoption d’un chronogramme électoral pour l’élection présidentielle
et les élections législatives pour la fin de la nouvelle transition ; l’adop-
tion d’une nouvelle loi électorale consensuelle ; la non reconnaissance
des autorités actuelles à partir du 25 mars 2022 ; la mise en place d’une
nouvelle transition avec un gouvernement de mission conduit par un
Premier ministre neutre, un Président civil qui n’appartient à aucun parti
politique ; la mise en place d’un nouveau CNT ; l’élargissement de la
base du cadre. Selon Me Tapo, ‘’Le peuple est sorti pour dire non aux
sanctions de la CEDEAO et non pour soutenir la transition. Pour l’instant,
nous sommes exclus de la transition, nous avons tout fait pour soutenir
la transition, mais on nous a écartés. Relire la Charte de la transition,
c’est pour tout simplement rester au pouvoir. Augmenter le nombre du
membre du Conseil national de la transition et le nombre du gouverne-
ment, c’est un partage de gâteau et ce gâteau n’existe plus vue la si-
tuation économique du pays’’. Le Cadre demande aux autorités actuelles
de dialoguer avec la CEDEAO pour le bonheur du peuple malien qui souf-
fre de plus en plus des sanctions infligées au pays par cette organisation
sous-régionale.

Bréhima DIALLO / Source : 22 Septembre

Transition : Propositions du cadre pour
une sortie de crise et un retour rapide à
l’ordre constitutionnel normal 

La chasse aux spéculateurs fonciers engagée par le Comité d’Ini-
tiative pour le Développement de Ouezzinbougou (CIDO) est en
train de porter ses fruits. Les responsables dudit comité et leur

avocat ont organisé un point de presse, le mercredi 09 février 2022 au
Foyer des Jeunes du quartier, afin de faire le point de la situation des
espaces publics morcelés par les spéculateurs fonciers, et le combat
qu’ils mènent afin de restituer ces espaces à la population.
« Les spéculateurs fonciers, avec la complicité de certains, sont en
train de morceler les espaces publics de Ouezzindougou. Les places ré-
servées pour la construction des infrastructures scolaires et sanitaires
ainsi que le marché, sans oublier le cimetière, ont tous été morcelés et
nous ne pouvons pas rester et croiser les bras pour les laisser faire,
d’où notre combat pour les déposséder et leur faire revenir dans le juron
de la population. Ouezzindougou a plus que besoin de ces espaces, car
nous ne possédons pas de lycée public, ni de centre de santé adéquat.
Ces espaces peuvent servir à abriter ces lieux et nous nous battrons
pour les avoir tous», a martelé le président du Comité d’Initiative pour
le Développement de Ouezzinbougou, Boubacar Tangara. « Nous avons
tapé à toutes les portes dans le but de sauver nos espaces publics et
nos lieux de culte. L’attitude du Ministère de l’Urbanisme  nous a ré-
confortés dans notre démarche. Il nous a dit que c’était impossible que
cette pratique malsaine s’instaure au sein de Ouezzindougou et qu’il
suivra le dossier de près », a-t-il informé. Avant de faire savoir que c’est
après cette rencontre que les lignes ont commencé à bouger en leur
faveur et au désarroi des spéculateurs fonciers.  « Notre lutte est en
train d’aboutir et la victoire n’est plus loin », a-t-il prononcé. Le président
Tangara a indiqué que du début de cette lutte à nos jours, beaucoup de
membres de l’association dont lui-même sont passés par la case prison,
mais que c’était pour la bonne cause. Il a soutenu qu’ils joueront plei-
nement leur rôle dans le strict respect de la loi. L’intervention de l’avocat
du CIDO, Me Hamidou Maïga, a tourné autour du feuilleton judicaire. «
Nous avons porté plainte au Tribunal de la Commune 4 et au Pôle Eco-
nomique. Des plaintes sont en cours d’élaboration pour le Tribunal Ad-
ministratif. On donnera satisfaction à la population et tous ceux qui
sont impliqués dans l’affaire, qu’ils soient gouverneurs, préfets, sous-
préfets, répondront devant les juges » a-t-il rassuré.

Moussa Samba Diallo / Source : Le Républicain

Ouezzindougou : La chasse aux 
spéculateurs fonciers engagée 
par le CIDO bat son plein 
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Une réunion des ministres européens des Affaires étrangères
est prévue ce lundi 14 février. Elle précède d’autres grands
rendez-vous diplomatiques prévus cette semaine. Des an-
nonces sont attendues sur un probable retrait des soldats
français et européens engagés au Mali et sur l’évolution du
dispositif militaire. 

Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent par
visioconférence ce lundi 14 février. Les intenses concertations en-
gagées depuis plus de deux semaines sur l’avenir de la force Ta-

kuba, constituée d’une quinzaine de pays volontaires et de la mission
de formation militaire de l’Union Européenne EUTM, vont se poursuivre.
« Il y a ceux qui veulent maintenir une présence au Mali pour ne pas
laisser le champ libre aux Russes », explique une source diplomatique,
et ceux qui veulent partir totalement.
ANNONCES MERCREDI
Mais la date à retenir, c’est celle de mercredi : Emmanuel Macron invite
à Paris les chefs d’État des pays du G5 Sahel : le Nigérien Mohamed
Bazoum, le Tchadien Mahamat Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed
Ould Ghazouani. Les autorités militaires de transition du Burkina, issues
du coup d’État militaire du 24 janvier, n’ont pas été conviées. Ni celles,
on peut le préciser, du Mali.
Les présidents de l’Union Africaine, le Sénégalais Macky Sall, de la CE-
DEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, du Conseil européen Charles Mi-
chel, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell sont
également attendus.
Et c’est à l’issue de cette rencontre que seront faites les annonces. Par
le président français ? Conjointement avec les dirigeants européens,
africains ? « Tout est encore en discussion, ça dépendra des décisions
», explique une source diplomatique française de haut niveau, directe-
ment impliquée.
DÉPART ET RÉORGANISATION
Si le départ du Mali de la force française Barkhane semble acté, la ré-
organisation du dispositif dans les pays sahéliens voisins et son exten-
sion aux pays du Golfe de Guinée posent de nombreuses questions.

Lutte contre le terrorisme : Semaine 
cruciale pour l’engagement français et
européen au Sahel 

Tout comme le sort des contingents français et européens intégrés à la
Minusma, la Mission des Nations Unies dans le pays, ou encore celui
des dispositifs de réassurance – soutien aérien en cas d’attaque – ac-
tuellement mis à la disposition des casques bleus, mais aussi des forces
maliennes, particulièrement dans le nord du Mali.
Enfin, le lendemain, jeudi, s’ouvrira à Bruxelles un sommet Union Afri-
caine-Union Européenne. S’il est prévu de longue date, sur de multiples
sujets, les annonces qui viendront d’être faites pourraient y être préci-
sées.

Source : RFI

Le lundi 7 février 2022, Vladimir Poutine, le président russe, a
reçu au Kremlin son homologue français, Emmanuel Macron.
Lors d’une conférence de presse commune, le Président de la
Fédération Russe, Vladimir Poutine, a déclaré que son pays «
n’a rien à voir avec les entreprises militaires privées qui opè-
rent au Mali (…) précisant qu’il y’a des intérêts commerciaux
de nos entreprises qui se mettent d’accord avec le gouverne-
ment malien ».

“En premier lieu, en ce qui concerne le Mali, le président Macron
m’a plusieurs fois posé cette question. Nous l’avons discuté. Il
connait parfaitement notre position et que la Fédération n’a rien

à voir avec les entreprises privées qui opèrent au Mali », a déclaré Pou-
tine. Et d’ajouter : « Autant que nous sachons, il n’y a pas eu de remarque
sur les opérations de telle société. Je voudrais souligner encore une
fois lors de cette conférence de presse que l’Etat russe n’a rien à voir
avec cela ».
Poutine a, en outre, martelé : « il y a des intérêts commerciaux de nos
entreprises qui se mettent d’accord avec le gouvernement malien nous
allons voir ce problème de près ».
Voilà des précisions claires et nettes.

Mémé Sanogo / Source : L’Aube

Présence russe : Poutine met les points
sur les i 
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Le Cadre de Concertation des Groupements professionnels
(GP) et celui des Conseils Patronaux des Régions (CPR) se
sont réunis, le mardi dernier, pour statuer sur la situation de
crise qui secoue le Conseil National du Patronat du Mali
(CNPM) et prendre des décisions idoines pour le secteur privé.
A l’issue de la rencontre, une administration provisoire a été
mise en place, dirigée par M. Soya Golfa, (commerçant)  de
même qu’un Secrétariat Permanent animé par trois cadres du
personnel du CNPM et deux membres du personnel des Grou-
pements Professionnels.

Selon les Groupements professionnels et Conseils patronaux des
régions membres du CNPM, la crise du CNPM, qui dure depuis
septembre 2020, a plongé l’organisation dans un blocage total

aux graves conséquences notamment sur les intérêts des entreprises
et sur la relance économique du pays via le dynamisme du secteur privé.
Suite à la décision de justice rendue le 04 octobre 2021 qui a annulé
les deux élections, il n’existe aucun bureau élu, aucun dirigeant légitime
et reconnu pour gérer le CNPM. : « C’est au regard de tout ce qui pré-

CNPM : Vers la mise en place d’une 
administration provisoire 

cède, que les Groupements professionnels membres du CNPM, dans
une neutralité par rapport à chacun des bureaux, ont décidé de prendre
leurs responsabilités et ont signé, par conséquent, une déclaration qui
donne leur position définitive sur ce sujet », informent-ils.
Et pour une sortie de crise, ils proposent entre autres : de rassembler
dans une démarche inclusive toutes les organisations membres du
CNPM pour aller ensemble vers une sortie de crise définitive qui passera
par la relecture des textes et l’organisation de nouvelles élections…
Autres propositions : Le retrait de tous les mandats accordés à tout or-
gane ou toute personne qui prétend agir et parler au nom du CNPM, la
mise en place d’une administration qui aura pour missions : la gestion
quotidienne du CNPM, la relecture des textes, l’organisation de nouvelles
élections pour doter le CNPM d’autorités légitimes et légales dans un
délai de 3 à 6 mois.
En outre, les Groupements professionnels et des Conseils patronaux
des régions souhaitent : la reprise totale du processus d’une assemblée
générale élective qui va doter le Patronat d’une nouvelle légitimité ; le
retrait du siège du Patronat de toutes les parties prenantes à cette crise
; confier la gestion courante au Secrétariat général du Patronat.
Sur 28 organisations répertoriées dans la salle sur la liste de présence
; 25 organisations ont validé toutes les décisions prises sans réserve.
Les autres(03) ont souhaité un temps de consultation en interne.

Mohamed Sylla / Source : L’Aube





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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En effet, l’Etat-major Général des Armées
du Mali a informé l’opinion, à travers un
communiqué, que la dynamique offen-

sive de recherche et de destruction des sanc-
tuaires terroriste se poursuit dans le cadre du
plan Maliko et de l’opération Kélétigui. « Les
groupes armés terroriste (GAT) sont de plus en
plus en débandade et adoptent l’évitement
comme mode d’action avec des capacités de
nuisances reposant sur la pose d’engin explo-
sifs improvisés (EEI), les tirs indirects et les
sabotages des pilonnes de communication
GSM », ajoute la DIRPA.
Depuis le dernier communiqué en date du 31
janvier, poursuit-elle, en plus des activités de
routines de sécurisations des foires, d’es-
cortes, de relèves des unités, des patrouilles
et de lutte contre la contrebande, exploitation
des renseignements et les opérations aéroter-
restres, particulièrement en zones Centre et
Sud avec des actions majeures se résument

comme suit :
Au niveau du “théâtre est” de l’opération Ma-
liko, une intervention aéroterrestre de l’unité
légère d’intervention des FAMa (ULRI) et des
Forces Takuba dans le secteur d’Indelimane a
permis de tuer 20 terroristes et d’en interpeller
trois.
Elle a aussi permis la destruction de 9 motos
et deux véhicules à essence dont un équipé
d’une mitrailleuse. L’opération a également
permis de récupérer des engins à deux et qua-
tre roues ainsi que 17 armes automatiques.
Dans la région de Mopti, une reconnaissance
offensive a coûté la vie à trois terroristes dont
un  qui était “activement recherché” pour la
pose des mines artisanales et des exactions
sur les populations dans la zone de Koro (Cen-
tre).
Dans la région de Ségou, des offensives des
FAMa ont permis de tuer trois terroristes, de
récupérer plusieurs tonnes de vivres, du bétail

pris aux populations et des sacs d’engrais uti-
lisés pour la fabrication de mines artisanales.
Dans les zones du sud (Sikasso, Bougouni et
Koutiala), des opérations de reconnaissance
offensive ont permis de détruire trois plots lo-
gistiques terroristes et de récupérer 260 têtes
de bovins.
Dans la région de Nara, une reconnaissance
offensive au Nord et à la lisière de la forêt du
Ouagadou a permis l’interpellation de 18 per-
sonnes dont 2 maliens et 16 mauritaniens, la
récupération de trois véhicules, une moto, un
fusil…, tous mis à la disposition de la gendar-
merie et libérés après des enquêtes.
Dans la région de Sikasso, Bougouni et Kou-
tiala : « Lors des opérations de reconnaissance
offensive dans les collines de Tandio, les FAMa
ont détruit 3 plots logistiques terroristes. Une
mission d’intervention a récupéré 260 têtes de
bovins volés entre Niéna et Blendio ».
Par ailleurs, les multiples interventions des
FAMa particulièrement dans Centre (Mopti et
Ségou) ont permis de récupérer environ 100
tonnes de céréales représentant les Zakat col-
lectées de force aux populations et stockées
dans des refuges terroristes
L’armée assure que la population “ces opéra-
tions se poursuivront sur toute l’étendue du
territoire de l’Opération Maliko” et que les
FAMa resteront fidèles à “leur serment de sé-
curisation” des personnes et de leurs biens.

Mohamed Sylla
Source : L’Aube

Sécurisation du territoire 
national : L’étau se resserre
autour des djihadistes  
La montée en puissance des FAMa sur les théâtres des opérations ne fait plus aucun
doute. Et pour cause : Vingt-six terroristes ont été tués par les Forces armées ma-
liennes (FAMa) dans diverses opérations menées depuis le 31 janvier dernier, a an-
noncé, le mardi dernier, un communiqué de la Direction de l’Information et des
Relations Publiques des Armées (DIRPA).

ACTUALITE
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Après 8 années d’exécution du projet
Système hybride d’électrification ru-
rale et à un peu moins de deux mois

de sa clôture, le PDG a fait un focus sur les
résultats atteints.
Pour la Composante 1 « Amélioration du ser-
vice et extension des mini-réseaux existants
», les résultats acquis se présentent comme
suit : 5,96 MWc de capacité solaire de produc-
tion d’énergie renouvelable installées sur une
prévision de 6,18 MWc, soit un taux de réali-
sation de 96,27% ; 36 centrales hybrides so-
laire / Diesel, installées au profit de 43
localités contre une prévision 42 centrales,
soit un taux réalisation de 85%; 8 034 Sys-
tèmes Solaires Domestiques (SSD) installés
au profit des populations rurales à faibles re-
venus n’ayant pas accès aux réseaux élec-
triques contre une prévision 6 860 SSD, soit
un taux de réalisation de 117,11%, grâce aux
financement du Fonds de partenariat mondial
pour l’aide basée sur les résultats (GPOBA) et
du Fonds fiduciaire japonais pour le dévelop-
pement des politiques et des ressources hu-
maines (PHRD); 9 272 raccordements
supplémentaires aux mini réseaux existant
contre une prévision de 9 770, soit un taux de
réalisation de 92,46%; 227 km de lignes de
distribution MT/BT construites contre une pré-
vision de 225 km, soit un taux de réalisation
de 100,8% ; 93 576 lampes économes LFC/LED
distribuées en milieu rural contre une prévision
de 58 700, soit 162,17%.
Ceci a permis l’accès à l’électricité à 295 114
personnes en milieu rural.
En ce qui concerne la Composante 2, poursuit
le PDG « Développement des marchés d’éclai-
rage hors réseau et de l’efficacité énergétique
», les résultats acquis se présentent comme
suit :
78 962 lanternes et kits solaires domestiques
certifiées « Lighting Africa » sont distribués
par le biais de 14 distributeurs nationaux sui-
vant le Mécanisme de financement basé sur

les résultats (RBF), contre une prévision de 90
000, soit un taux d’exécution de 87,7% ; 10 800
lanternes et kits solaires domestiques certi-
fiées « Lighting Africa » sont distribuées dans
150 écoles et 66 infrastructures socio-com-
munautaires des zones rurales non électrifiées
; 10 Bibliothèques solaires (BS) ont été ins-
tallées dans dix (10) établissements scolaires
rurales non électrifiées du pays ; 37 Centre de
santé communautaire et maternités ont été
dotés de système d’énergie solaire ; 50 sys-
tèmes solaires et équipements économes
d’énergie ont été distribués dans le cadre de
l’usage productif d’énergie solaire pour la
création des activités génératrices  de revenus
au profit des femmes en milieu rural.
Pour la Composante 3 du projet « Appui à la
gestion du projet et renforcement des capaci-
tés » : 512 personnes ont bénéficié de la for-
mation et du renforcement de capacités dans
divers domaines de compétences techniques,
managériales, environnementales et sociales
dans le cadre du projet sur une prévision de
420, soit 122%.
‘’Malgré ces résultats forts modestes, le projet
SHER a influé sur le taux d’accès à l’électricité
en milieu rural qui est passé de 15,56% en
2017 à 22,1 en 2021’’, a déclaré le PDG.
En matière d’énergie domestique, malgré la
modicité des ressources de l’Agence pour ce
volet, des résultats appréciables sont à signa-
ler : 65 524 foyers améliorés ont été diffusées
sur une prévision annuelle de 100 000 FA ;  92

956 lampes Basse consommation diffusés sur
une prévision de 100 000; 62 Rafraichisseurs
d’air par évaporation diffusés sur une prévision
de 100 RAE; 1,8 tonne de briquettes combus-
tibles diffusées ; 19 057 tonnes de gaz butane
consommées sur une prévision de 20 000
tonnes, contre 17111 tonnes en 2020. Le gaz
consommé pendant l’année 2021 a permis de
préserver environ 85 757 ha de forêt, a-t-il ex-
pliqué.
Au plan financier, il dira que des ressources,
sur une prévision annuelle révisée de 19 404
574 631 FCFA, il a été mobilisé au 31 décembre
2021 un montant de 13 531 580 042 FCFA, soit
un taux de réalisation de 69,73%. Le budget a
été exécuté en dépenses à 12 792 211 357
FCFA soit 65,92% de la prévision au 31 décem-
bre 2021, dont les investissements de plus de
11,9 milliards de FCFA, soit 64,80% de l’en-
semble.
‘’En 2022, quarante-cinq (45) centrales hy-
brides seront opérationnelles dans le cadre du
projet SHER. Certaines centrales, actuellement
en exploitation seront aussi renforcées afin de
minimiser les charges d’exploitation et réduire
par la même occasion les tarifs. Sur instruc-
tion du département de tutelle, le tarif moyen
des nouvelles centrales hybrides est fixé à 150
FCFA le kWh’’, a laissé entendre M. Sidibé.

Brehima DIALLO
Source : 22 Septembre

AMADER : Le taux d’accès à l’électricité en milieu
rural passe de 15,56% en 2017 à 22,1 en 2021  
La salle de conférence du l’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale (AMADER)
a servi de cadre, le jeudi, 10 février 2022, à la tenue de la 38ème session de son Conseil d’administration. C’était sous la présidence
de Amadou Sidibé, Président Directeur Général de l’AMADER, en présence de l’ensemble des administrateurs.

ACTUALITE
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Le Fonds Compétitif pour la Recherche et
l’innovation technologique, faudrait-il le
rappeler, est pérationnel depuis avril

2017. Il marque un tournant décisif dans la vo-
lonté de notre pays de faire écho à la stratégie
2024 de l’Union Africaine et aux Objectifs du
développement durable (ODD) qui invitent les
différents pays à consacrer 1% de leur PIB à
la recherche et au développement d’ici 2030.
C’est ainsi que notre pays a décidé de consa-
crer 0,2% des recettes fiscales au finance-
ment de la recherche et de l’innovation. Au
cours de cette 3ème session, quarante-sept
(47) rapports seront soumis aux participants
pour un examen sans complaisance. A l’issue
de cet examen rigoureux, des recommanda-
tions fortes sont attendues pour améliorer le
programme afin d’aboutir à de meilleurs ré-

sultats.  
Le ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, Pr Amadou Keita n’a
pas manqué de manifester sa satisfaction aux
chercheurs maliens qui selon lui, ont fait le
recul nécessaire pour apporter leur contribu-
tion au Fonds Compétitif pour la Recherche et
l’innovation technologique.  « Depuis son
lancement, le Fonds Compétitif pour la
Recherche et l’innovation technologique
(FCRIT) n’a eu de cesse de nous convain-
cre du dynamisme de nos chercheurs et
de leur volonté d’apporter des solutions
endogènes aux défis de notre pays », a-t-
il souligné.  
Devant ses pairs chercheurs, le ministre Pr
Amadou Keita, a rappellé dans son intervention
le contexte actuel, marqué par un regain sou-

dain pour la recherche scientifique dans le
monde en raison de la pandémie de Covid-19
et la dépendance de nos États africains des fi-
nancements provenant des pays développés,
la nécessité d’une souveraineté dans le do-
maine de la recherche en santé et dans bien
d’autres secteurs. C’est en prenant conscience
de cet état de fait, que le gouvernement du
Mali a souhaité se doter des moyens financiers
et du cadre opérationnel pour mettre à contri-
bution les chercheurs de notre pays. « Les ré-
sultats préliminaires des projets
sélectionnés lors du premier appel à can-
didature du Fonds lancé en 2017, qui se-
ront présentés aujourd’hui, permettront,
sans doute, de mesurer la portée de la re-
cherche menée, les efforts du Gouverne-
ment pour assurer un financement
endogène pérenne de la recherche et sur-
tout la détermination des partenaires
scientifiques, des institutions nationales
et Internationales d’enseignement et de
recherche à poursuivre l’idéal », a-t-il dit. 
Dans la même dynamique, le ministre Amadou
Keita a insisté sur l’importance de la recherche
et de son impact positif sur notre pays dans
divers domaines. Il a aussi donné l’assurance
que son département ne ménagera aucun ef-
fort, pour davantage soutenir les équipes de
recherche engagées et disponibles, pour rele-
ver tous les défis qui handicapent la recherche
dans notre pays. 

Ibrahim Sanogo

Fonds Compétitif pour 
la Recherche et l’Innovation
Technologique : L’apport des
chercheurs magnifié
Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Amadou
Keita, a présidé, le lundi 14 février 2022, la cérémonie d’ouverture des Travaux du
3ème Atelier national de restitution des résultats des projets financés par le Fonds
Compétitif pour la Recherche et l’innovation technologique (FCRIT).  C’était en pré-
sences de plusieurs chercheurs et des partenaires. Toute chose qui montre la vitalité
de la recherche au Mali. 
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Le mouvement Mali propre, créé en 2020,
est une organisation qui évolue dans le
domaine de l’environnement. Il vise à

faire la promotion, la sensibilisation et l’édu-
cation citoyenne visant à réduire et à recycler
les ordures ménagères sur toute l’étendue du
territoire national et la lutte contre l’insalu-
brité. Il se veut également un cadre d’inter-

pellation de l’Etat, des populations, surtout la
jeunesse à plus de civisme et de changement
positif des comportements vis-à-vis de notre
environnement, favoriser le recyclage et la va-
lorisation des déchets plastiques, électriques
et électroniques, par la sensibilisation à leur
collecte sélective, et enfin la sensibilisation
et la formation à l’écologie et au développe-

ment durable.
Le Mouvement Mali Propre a déjà à son actif
l’organisation des journées de salubrité, des
conférences, des campagnes de sensibilisa-
tion digitales, des fitness de salubrité, des dé-
bats, des brunchs verts, des panels, des
plaidoyers, projet jeunes pour l’environnement,
projet sanuya femmes et environnement etc.

Mouvement Mali Propre : La 2ème Edition des 
activités sous le signe d’un changement positif
Les activités de la 2ème édition du mouvement Mali propre ont été lancées, le samedi 12 février 2022. La lutte contre le changement
climatique et la déforestation occupent des places importantes dans le combat noble que les membres du mouvement mènent depuis
des années.   

ACTUALITE
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Pour cette édition, ils seront 12 ambassadeurs
à travers le Mali. 
La présidente du mouvement Mali propre, Fa-
toumata Boubou Koïta, dira le mouvement est
basé à Bamako. Il y a un programme jeune
ambassadeur de l’environnement que des
jeunes représentent dans les différentes ré-
gions du Mali et du district. Le mouvement
Mali propre a trois grands programmes. Le
programme jeune ambassadeur pour l’environ-
nement est le premier programme du mouve-
ment. Le second est Sanuya femme et
environnement. Le troisième est un concept
qui crée le fitness de la salubrité. Au-delà il y
a également des campagnes digitales parce
que le mouvement est plus axé sur la com-
munication environnement. Comment amener
à changer les mentalités, les prises de
consciences ? « Pour cet objectif, nous avons
créé des concepts. Le premier concept est
plasti-écolo. Comment on peut être écolo et
laisser les plastiques. Le second concept est
la campagne digitale ‘’gnama zero’’. Le concept
‘’gnama zero’’ s’est aussi associé à la lutte
contre la déforestation. Pendant la période hi-
vernale, le visage de la capitale malienne res-
semble à celle d’un village tellementelle est
sale. Les caniveaux sont remplis d’ordures de-
vant les hôpitaux, les écoles, les marchés. «
Le gouvernement a, certes, sa part de
responsabilité mais c’est la population
qui produit les déchets. Nous avons lancé
ce concept parce qu’il faut impliquer la
jeunesse, les femmes, les associations
et les leaders dans la lutte contre cette
problématique. Et comment l’Etat peut
prévoir des lois et surtout des sanctions.
Parce qu’au Mali, il faut vraiment des
sanctions si on veut vraiment résoudre ce
problème. Pour atteindre notre objectif,
nous avons décidé de faire la campagne
digitale. On essaye de faire des sensibi-
lisations en langue nationale. C’est pour-
quoi pendant l’hivernage vous voyez ce
système ou on dit ‘’gnama’’ promo. On se
dit que ça ne peut plus continuer ce sys-
tème de ‘’gnama’’. Quand il pleut tout le
monde sort pour déverser les ordures
dans les caniveaux. Après ça part et ça
revient. Là, on ne se débarrasse plus de
ces ordures. Nous estimons que ces or-
dures sont des richesses. Et comment on
peut montrer les opportunités pour créer
des emplois », s’est-elle interrogée. 

Et de poursuivre : « Pour ce programme
nous avons besoin de partenaires tech-
niques et financiers car toutes nos acti-
vités sont prises en charge par notre
mouvement. Nous essayons d’amener
cette culture du bénévolat pour montrer
aux jeunes qu’on ne doit pas attendre les
autorités pour contribuer au changement.
Nous devons nous poser la question, moi
en tant que jeune citoyen qu’est-ce que je
peux faire pour contribuer au change-
ment ? C’est pourquoi nous avons lancé
ce programme. Pour lutter contre le
changement climatique au Mali, la jeu-
nesse doit être au centre des activités.
Parce que nous sommes jeunes, nous
sommes dynamiques et nous subissons
les vrais problèmes. C’est pourquoi nous
devons être au milieu, au centre et on doit
nous accompagner dans ce processus de
changement de comportement et de men-
talité. Pour cela, il nous faut des forma-
tions. Il faut des moyens financiers,
techniques, matériels. Nous lançons un
appel au gouvernement à travers le mi-
nistre de l’environnement et à toutes les
entreprises notamment les ONG qui évo-
luent dans ce domaine de prendre contact
avec le mouvement Mali propre et de
nous accompagner à travers ce pro-
gramme de jeune ambassadeur pour l’en-
vironnement », a-t-elle conclu. 
Pour sa part, Hawoye Djenéba Coulibaly, am-
bassadrice de la commune 4, s’est inspiré la
citation de Gandhi ‘’soyez le changement que
vous voulez voir’’. « En tant que jeune cette
citation m’a motivé à faire quelque chose
pour aider ma communauté dans le do-
maine de l’environnement. Parce que la
plupart des jeunes pensent que c’est
l’Etat qui doit tout faire pour faire le chan-
gement mais force est de reconnaitre que
chaque citoyen a sa part dans le dévelop-
pement d’un pays. Nous sommes
conscients qu’un environnement sain
c’est aussi la santé », a-t-elle témoigné. 
Selon Adama Traoré, consultant traditionna-
liste, un mouvement sur l’environnement né-
cessite plusieurs aspects et la mobilisation de
la jeunesse qui est le fer de lance de toutes
les activités humaines et particulièrement de
l’environnement que l’homme a tendance à né-
gliger. C’est pourquoi on a conçu un pro-
gramme de lancement pendant plusieurs

semaines d’activités de sensibilisation sur l’en-
vironnement. Il faut noter que l’environnement
est extrêmement vaste. Ça concerne tout le
monde. « Nous espérons que la jeunesse
dans sa grande majorité puisse être in-
formée des enjeux de l’environnement.
Que les jeunes prennent en charge dans
leur propre préoccupation au quotidien
surtout le problème de l’environnement.
Cela ne va pas s’effectuer sans que les
jeunes puissent comprendre qu’est-ce
que c’est que l’environnement. Les acti-
vités de l’environnement ne peuvent aller
que dans le sens de bénévolat et surtout
du volontariat. Le monde est depuis an-
nées soumis à des problèmes naturels
que certains appellent dérèglement cli-
matique, d’autres, changement clima-
tique. Mais, tous ces concepts ont le
même sens.  C’est l’homme qui est à la
base de ce phénomène naturel puisse
comprendre qu’il est important et impé-
rieux pour la survie de l’espèce humaine
de regarder en face les problèmes de
l’environnement », a-t-il indiqué. 
S’agissant des activités programmées, Adama
Traoré, mentionnera qu’il y a des activités à
court terme, à moyen terme et à long terme.
A court terme, le mouvement veut réunir le
maximum de jeunes dans les quartiers et dans
les villes pour sensibiliser et informer la po-
pulation des enjeux de l’environnement pour
que l’Etat puisse prendre conscience que les
associations qui luttent dans ce sens méritent
assistances et conseils. « A moyen terme,
nous voudrons lancer des activités à l’in-
tention des bailleurs de fonds, des déci-
deurs d’Etat que l’enjeux
environnemental ne peut être résolu que
par l’effort de tout le monde. C’est dans
ce but que nous voulons mettre des as-
sociations sur des programmes de 2 à 5
ans. Maintenant à long terme, nous avons
l’intention qu’à tous les niveaux que la
lutte pour l’environnement sain ne s’ar-
rête plus », a-t-il martelé. 

Ibrahim Sanogo 

ACTUALITE
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Lancée le 1er aout 2014 à la suite de
l’opération Serval, la Force Barkhane a
pour but de lutter contre les groupes

armés terroristes et favoriser le contrôle du
sahel par les autorités nationales. Cette opé-
ration de l’armée française faisait suite aux
succès militaires de Serval au Mali et de l’opé-
ration Harmattan de 2011 ayant contribué à la
déstabilisation de la Lybie. Ces deux victoires
devaient permettre à la France de faire son
grand retour dans les ex-colonies et asseoir
définitivement son influence menacée par la
Chine et d’autres puissances émergentes. L’an-
cienne puissance coloniale ne lésinera pas sur
les moyens pour maintenir le Sahel dans son
giron : 5,000 hommes, des bases militaires
dans nos pays, du matériel de dernière géné-
ration et surtout un budget annuel colossal à
faire rougir d’envie n’importe quel concurrent
: 500 milliards de FCFA par an ! En face,
quelques centaines de djihadistes à moto dont
un grand nombre de paysans endoctrinés et
formés à la hâte. 
Huit ans après le constat est amer : le terro-
risme ne s’est jamais porté aussi bien porté au
Sahel. La menace circonscrite au Nord du Mali
avant le début de l’opération Barkhane, s’est

non seulement propagée vers de nouvelles ré-
gions au Mali mais elle a surtout gagné le
Niger, le Burkina Faso et tend ses tentacules
vers les pays côtiers. Un désastre !
A ceux qui prétendent que Barkhane a réussi
à éliminer quelques Chefs terroristes, nous
rappelons que du début de Barkhane à ce jour
le nombre de victimes au Mali seulement est
passé de 400 morts par an à 2,400 mort
chaque année. C’est une injure aux peuples du
Sahel que de parler de victoire même tactique
lorsque plus de 2 millions de personnes sont
forcées au déplacement et plus de 5 000
écoles sont fermées du seul fait de l’insécu-
rité. 
Mais Barkhane c’est aussi le mépris pour la
vie des africains. Le 23 janvier 2021 à Bounty
(Mali), ses frappes ont fait au moins 19 vic-
times civiles dont le seul tort est de se retrou-
ver pour célébrer un mariage. Malgré le
rapport dense d’évidences établi par les Na-
tions Unies, la France va tout nier en bloc. Le
27 novembre 2021 la force Française tuera
froidement 3 manifestants à mains nues à Téra
au Niger et fera plus de 18 blessées. Lorsque
le Président de la république du Niger exige
une enquête sur ce massacre de civils, le Gou-

vernement Français réplique sèchement qu’il
n’y aura pas d’enquête. L’Etat-major Français
mise sur une stratégie de guerre de 20 ans et
le Gouvernement Français écarte de manière
arrogante toute solution de dialogue avec un
ennemi qu’il ne peut ni soumettre ni éliminer.
Aujourd’hui la jeunesse africaine et l’aile pa-
triotique de la classe politique ne supportent
plus la présence militaire française sur nos
sols. Personne n’accepte la logique d’une
guerre sans fin comme en Afghanistan et la
décision unilatérale du Gouvernement français
de mobiliser les européens pour continuer la
guerre sans stratégie claire est fortement
contestée. L’Afrique doit faire échec à toutes
les tentatives du Gouvernement français de
nous maintenir dans un état de guerre perma-
nent. Le retrait de la France facilitera non seu-
lement la reprise en main totale des combats
par nos armées mais elle donnera aussi les
coudées franches à nos Gouvernements pour
négocier une paix durable avec nos frères éga-
rés. 
Le Gouvernement Français à l’origine de la dé-
stabilisation de la Lybie ayant provoqué l’in-
sécurité au Sahel doit avoir la sagesse
d’écouter Sun Tsu, et assumer son échec : «
La guerre est semblable au feu, lorsqu'elle se
prolonge elle met en péril ceux qui l'on pro-
voquée. » 

Energiesdafrique Nassemanaye 
Lechangementsimpose

Crise au Sahel : Quel bilan pour
la force Barkhane ?
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Des banderoles brandies en l’air, en plus
des pancartes laissant aisément com-
prendre que les femmes, passant par

les hommes et des gamins n’hésiteront plus
à se sacrifier pour le Mali. Massivement pré-
sentes, les populations de Bancoumana, y
compris la Mairie et les chefs de village disent
apporter leur soutien aux nouvelles autorités,
« des patriotes avérés » sous leurs yeux. Aux
habitants qui déploraient la recrudescence du
chômage et de l’insécurité, Adama Ben sou-
tenait que les politiques « ont déçu les enfants
du Mali ». Cherchant à faire plaisir à la France,
ce sont ces mêmes politiques qui veulent ré-
cupérer le pays, pour cette même France.
Chose qui, indique Ben, ne sera plus possible.
« Ce pays ne sera plus dirigé par ces politiques
ennemis. Ils n’aiment pas le Mali et ne cher-
chent qu’à satisfaire leurs intérêts particuliers
».30 ans durant, explique Ben, ces politiques
ont tué et enterré la promotion du mérite, pour
faire naitre le favoritisme, la corruption dans
les secteurs de l’administration et d’autres. Ils
ont détruit le système éducatif malien et n’ont
aucune honte pour ce fait, a-t-il soutenu. À la
place des lieux de soins, ils ont transformé les
hôpitaux maliens en des abattoirs, où les ci-
toyens meurent nuit et jour, fustige le pivot de
Yèrèwolo debout sur les Remparts. Et de pré-
ciser : « Nous avons récemment vu l’ex-prési-
dent Alpha Oumar Konaré prendre l’avion pour
aller se soigner dans un pays différent du Mali.
Ce dernier a fait dix ans au pouvoir sans doter

nos hôpitaux des équipements, quelle honte
pour lui ? La mort ne vaut-elle pas mieux
qu’une telle vie pour un noble ? ».
Aux membres des cadres politiques qui comp-
tent protester, le mois de mars, contre la Tran-
sition, Adama Ben Diarra a été clair : « Ils nous
trouveront sur leur chemin. Ils disent qu’ils
vont sortir, mais nous allons leur montrer ce
qu’on est aussi capable. Ce n’est pas un amu-
sement. Nous lancerons, bientôt, un mot d’or-
dre pour la mise en place d’une brigade de
vigilance, dans tous les 70 quartiers de Ba-
mako plus les 14 quartiers de Kati ». Ceux qui
oseront détruire ce pays seront détruits. Ceux
qui oseront déstabiliser ce pays seront aussi
déstabilisés, promet le jeune. Ben le Cerveau
promet « une tolérance zéro aux détracteurs
qui sortiront le mois de mars ».

Adama Ben tacle la France et 
à la CEDEAO   
Dans les années 1975, la France a fait appel
aux dirigeants qui étaient à sa solde, pour la
création de la CEDEAO. C’est une organisation
sous régionale de plus que le France elle-
même finance à hauteur de 60%, a-t-il confié.
La CEDEAO est un garde-fou pour que les pays
africains n’échappent pas à la colonisation de
la France. « Même les textes de la CEDEAO
sont corrompus, à plus forte raison les diri-
geants qui sont en train d’animer cet instru-
ment néocolonial », a-t-il ajouté. Défendant
l’idée du Colonel Assimi Goita, Adama Ben dit

prier pour que tous les pays africains puissent
avoir un dirigeant aguerri comme le président
de la Transition. Avoir de l’eau potable était un
sérieux problème dans ce pays. Le Colonel As-
simi Goita a décidé de consacrer une partie de
son salaire à la construction des forages pour
les citoyens. Le président de la Transition est
devenu une solution là où les politiques sont
devenus des problèmes. Aussi, dit-il, Assimi
est devenu une lumière partout où ces poli-
tiques sont devenus des ténèbres pour les Ma-
liens. « C’est pour cette raison que je dirai que
Assimi Goita est une université politique et di-
plomatique ». Et de dire : « Le 18 août 2020
(chute du régime d’IBK) restera dans les an-
nelles de la refondation du pays et l’histoire
des 5 colonels (Assimi Goita ; Malick Diaw ;
Ismaël Wagué ; Sadio Camara et Modibo Koné)
du Mali sera bientôt enseignée dans les écoles
françaises, comme celle du Général De Gaulle
». Pour la circonstance, les habitants ont de-
mandé la création d’une monnaie malienne
pour le pays. Ils ont félicité les autorités qui
ont dit non à la France et à la CEDEAO. Et d’an-
noncer qu’ils souhaitent une transition de 5
ans. De son côté, l’ex-député Moussa Diarra
rassure que ce combat de la libération du Mali
se poursuivra jusqu’au bout. Ce dernier avoue
que la défense de la patrie est un devoir pour
tout citoyen.

Mamadou Diarra
Source : LE PAYS

Non-reconnaissance des 
autorités de la Transition : 
Ben Le Cerveau promet « une
tolérance zéro aux détracteurs
qui sortiront le mois de mars »  
Dans le Mandé, la localité dénommée Bancoumana a abrité, le samedi 12 février 2022,
un meeting de soutien à la Transition. Organisé par les membres de Yèrèwolo debout
sur les Remparts de ladite localité, l’évènement a nécessité la présence de l‘enfant de
Kati, Adama Ben Diarra, membre du CNT, en compagnie de l’ex-député Moussa Diarra
et d’autres participants. Occasion pour Ben le Cerveau de mettre les opposants poli-
tiques en garde, de tacler la France, de dénoncer les actes de la CEDEAO, voire de louer
les efforts du Colonel Assimi Goita.

POLITIQUE
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Une nouvelle vague de manifestations
anti-françaises se déroule au Mali.
Début février, des manifestations de

mécontentement face à la politique néocolo-
niale de la France au Mali ont rassemblé des
milliers de maliens dans la capitale, Bamako.  
Le 11 février, des centaines d'habitants de Mo-
ribabougou et de Koulikoro sont également
descendus dans la rue. Hier 12 février, les
commune Ouélessébougou et Bougouni se

sont jointes aux manifestations de masse pour
soutenir le gouvernement de transition et ex-
primer haut et fort leur mécontentement face
à la présence française au Mali.  
Dans chacune de ces localités, une centaine
d'habitants a pris part aux manifestations, ac-
compagnées de slogans : « À bas la France »,
« STOP Barkhane », « La France = colonisation
! », « Macron dégage du Mali ! », « Adieu la
France », « La nouvelle libération de l'Afrique».

Les organisateurs sont arrivés dans un bus dé-
coré d'affiches et de drapeaux du Mali et de
la Russie. D'abord, la manifestation s'est dé-
roulée à Ouélessébougou. Les résidents se
sont joints aux organisateurs et ont activement
soutenu les orateurs, qui scandaient « Pou-
tine-Assimi ». Les manifestants brandissaient
des affiches avec le président de transition As-
simi Goïta, un portrait du compositeur 
Xagner, et même une peinture « l'exploit du

Mali : Manifestations anti-françaises à 
Ouélessébougou et Bougouni
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général Kostenetsky dans la bataille de Boro-
dino ». 
Une affiche avec le président malien, Assimi
Goïta qui donne un coup de pied au président
français Emmanuel Macron, mérite une atten-
tion particulière. 
Après Ouélessébougou les organisateurs se
sont rendus à Bougouni où les civils ont par-
ticipé activement à la manifestation. A l'instar
de Bamako, une action de jeter des œufs à Ma-
cron en carton s'est tenue à Bougouni. Tout le
monde, enfants et adultes, voulait présenter
ses « respects » au président de la France. Et
comme c'est déjà devenu une tradition, des
maliens mécontents ont fait brûler des effigies
en carton de Macron. Même les enfants ne se
sont pas écartés et ont exprimé leur attitude
envers le président français. 
En plus des sentiments anti-français, les ma-
nifestations étaient accompagnées de slogans
en faveur du gouvernement de transition et du
succès de l'armée nationale : « Vive les FAMa
», « Vive Assimi ». Les manifestants ont éga-
lement salué la coopération russo-malienne.
On peut remarquer de nombreux slogans «
Merci la Russie », « Merci Wagner ». 

Source : Observateur militaire et chercheur
en Études sociales et politiques, centrafri-

cain Grégoire Cyrille Dongobada

POLITIQUE
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Aquelques jours avant l’expiration des
18 mois prévus pour la durée de la
Transition, les autorités de la Transition

ont envisagé la relecture de la charte de la
Transition. Le CNT est convoqué en session ex-
traordinaire pour la circonstance. Dans la
Charte révisée, plusieurs modifications sont
attendues. En tout cas, selon le projet de loi
soumis au Conseil National de Transition.

LES RAISONS D’UNE RÉVISION

« La Chatte de la Transition a été adoptée par
les Forces vives de la Nation le 12 septembre

2020 et promulguée par le Décret  du 1er oc-
tobre 202(). Elle prévoit comme organes de la
Transition : le Président de la Transition, le
Conseil National de Transition et le Gouverne-
ment de la Transition. Son article 22 précise
que la durée de la Transition est fixée à dix-
huit (18) mois à compter de la date d’investi-
ture du Président de la Transition », a-t-on
expliqué dans le projet portant révision de la
charte. A en croire ledit projet, la première par-
tie de la Transition, débutée le 25 septembre
2020 suite à la prestation de serment du Pré-
sident de la Transition, n’a pas connu d’avan-
cées majeures dans la mise en œuvre des

objectifs contenus dans la Charte de la Tran-
sition. « A cela se sont ajoutées des diffé-
rences de vision et des difficultés de
gouvernance conduisant à une lenteur notoire
dans la mise en œuvre des reformes liées no-
tamment à la défense, à la sécurité et à la re-
fondation de l’État », a-t-on justifié.
Dans le projet de loi, les autorités ont indiqué
que malgré la volonté claire et affichée des
plus hautes autorités de la Transition de tenir
le délai, acté dans le Plan d’Action du Gouver-
nement (PAG) adopté, la durée de la Transition
se révèle intenable au regard des réformes in-
dispensables initialement retenues et confir-
mées par les recommandations des Assises
Nationales de la Refondation (ANR). « D’où la
nécessité de réviser la Charte de la Transition
sur le fondement des dispositions de l’article
21, pour procéder aux ajustements nécessaires
et permettre ainsi sa mise en œuvre efficiente
et l’atteinte des objectifs de la Transition », lit-
on dans le document.

LES CHANGEMENTS ATTENDUS

Selon le projet de loi soumis au Conseil Na-
tional de Transition, les autres modifications
porteront, entre autres, sur : la suppression

Charte de la Transition : 
Les changements apportés 
Le Conseil National de Transition (CNT), convoqué en session extraordinaire par le pré-
sident de la Transition, se prononcera sur le projet de loi portant révision de la Charte
de la Transition qui suscite déjà des débats. Les modifications phares qui seront appor-
tées à cette charte sont, entre autres : la suppression du poste de vice-président, la
suppression du nombre des membres du gouvernement limité à 25, l’augmentation du
nombre du CNT, l’adaptation de la durée de la Transition conformément aux recomman-
dations des Assises nationales de la refondation…
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du poste de Vice-président pour d’une part, ré-
duire le train de vie de l’État et d’autre part,
permettre au ministre chargé de la Défense et
celui chargé de la Sécurité de recouvrer et
d’exercer la plénitude de leurs attributions tra-
ditionnelles, la suppression du nombre de
membres du Gouvernement pour une meilleure
gouvernance politique et sociale objective et
efficiente ; l’augmentation du nombre de
membres du Conseil National de Transition
pour renforcer d’avantage l’adhésion au projet
de refondation de l’État ;  l’adaptation de la
durée de la Transition conformément aux re-
commandations des Assises.
Le projet de loi portant révision de la Charte
de la Transition comprend, entre autres, l’arti-
cle 1 er modifie le Préambule de la Charte de
la Transition pour intégrer les Assises Natio-
nales de la Refondation (ANR) ; l’article 2 traite
des modifications portées aux articles 2, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 18, 22 et23 ; l’article 3 est relatif
à la modification de l’intitulé du Chapitre IV du
Titre III.
Selon le projet de loi dont nous disposons, il
est inséré un- avant dernier alinéa dans le
Préambule de la Charte ainsi libellé : « Consi-
dérant les Recommandations des Assises Na-
tionales de la Refondation de l’État des 27, 28,
29 et 30 décembre 2021. »
Au regard de l’« Article 2 nouveau :, les mis-
sions de la Transition consacrées par la pré-
sente Charte sont notamment : le
rétablissement et le renforcement de la sécu-
rité sur l’ensemble du territoire national ; le
redressement de l’État et la création des
conditions de base pour sa refondation ; la
promotion de la bonne gouvernance ; la re-
fonte du système éducatif ; l’adoption d’un
pacte de stabilité sociale ; les réformes poli-
tiques, institutionnelles, électorales et admi-
nistratives ; l’organisation des élections
générales ; la mise en œuvre intelligente de
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger ; mise en
œuvre intelligente et efficiente des Recom-
mandations des Assises Nationales de la Re-
fondation. ». L’article 7 nouveau présise qu’en
« cas de vacance de la Présidence de la Tran-
sition pour quelque cause que ce soit ou d’em-
pêchement absolu ou définitif du Président de
la Transition pour quelque cause que ce soit,
constaté par la Cour Constitutionnelle saisie
par le Président du Conseil National de Tran-
sition et le Premier ministre, les fonctions du

Président de la Transition sont exercées par le
Président du Conseil National de Transition
jusqu’à la fin de la Transition. ».
Quant à la durée de la Transition, elle est fixée
conformément aux recommandations des As-
sises Nationales de la Refondation. En tout
cas, selon l’article 22 nouveau.

LE PRÉSIDENT DE LA 
TRANSITION N’EST PAS 
ÉLIGIBLE

Depuis l’annonce de la révision de la charte de
la Transition, beaucoup, surtout les hommes
politiques craignent que le président de la
Transition ne soit candidat à la présidentielle
à venir. Cette question est tranchée. Le prési-
dent n’est pas éligible aux élections à venir. «
Le Président de la Transition n’est pas éligible
aux élections présidentielles et législatives qui
seront organisées pour marquer la fin de la
Transition. La présente disposition n’est pas
susceptible de révision », indique l’article 9
nouveau. Quant à l’« Article 10 nouveau : Le
Président de la Transition entre en fonction
sept (07) jours au plus après sa désignation.

LE CNT ÉLARGI À 147

Au lieu de 127 membres, le Conseil National
de Transition sera composé de 147 membres

comme l’ancienne Assemblée nationale du
Mali. C’est ce que dit l’article 13 nouveau qui
stipule : « Le Conseil National de Transition
est l’organe législatif de la Transition. Il est
composé de cent quarante-sept (147) mem-
bres répartis entre les Forces de Défense et de
Sécurité, les représentants du Mouvement du
5 Juin -Rassemblement des Forces Patrio-
tiques (M5-RFP), les partis et regroupements
politiques, les organisations de la société ci-
vile, les centrales syndicales, les syndicats li-
bres et autonomes, les organisations de
défense des Droits de l’Homme, les ordres pro-
fessionnels, les Maliens établis à l’extérieur,
les Mouvements signataires de l’ Accord pour
la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, les Mouvements de l’inclu-
sivité, les groupements de femmes, de jeunes
et des personnes vivant avec un handicap, les
confessions religieuses, les autorités tradi-
tionnelles et coutumières, les chambres
consulaires, les faitières de la presse, des arts
et de la culture ».
Il faut rappeler qu’une partie de la classe, no-
tamment le cadre d’échange des partis et
groupements politique pour une Transition
réussie au Mali, a rejeté cette révision de la
charte.

Boureima Guindo
Source : LE PAYS

POLITIQUE
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CULTURE & SOCIETE

Le Festival AG’NA est devenu au fils des
ans, un incubateur et accélérateur de
l’industrie du film au Mali à travers son

volet cinéma. Le festival met en place des for-
mations et initiations dans les métiers de la
réalisation et soutient la production cinéma-
tographique. Sur 108 films présentés, 53 ont
été retenus pour cette édition. AG’NA c’est
aussi une compétition internationale de film
(court-métrage et long-métrage) sanctionnée
par différents prix pour valoriser les métiers
de la production cinématographique : Court-
métrage : Prix du meilleur film court, métrage
: 1 million ; long-métrage : Prix du meilleur
film long-métrage ; fiction : 3 millions ; Prix
du meilleur film long-métrage documentaire
: 2 millions ; Prix de la meilleure animation :
1 million. 
Au-delà de l’aspect festif, une conférence sera
animée sur le thème : patrimoine-innovation
: comment créer des opportunités écono-
miques et contribuer au développement des
villes à travers une prospection innovante de
leurs patrimoines. Autre innovation de ce ren-
dez vous culturel est la foire artisanale qui
mettra en valeur le savoir-faire malien.

Selon Fousseyni Diakité, directeur du festival
Ciné à dos, le festival AG’NA est à sa 3ème Edi-
tion.  Il est né du partenariat entre le Groupe
Walaha et Essakane Production, avec l’idée de
créer un festival hybride Musique/Cinéma, en
délocalisant un mini ‘’Festival au Désert’’ de
Tombouctou à Koulikoro à quelques kilomètres
de Bamako dans le lit du fleuve Niger qui de-
vient un vrai espace de sable (comme au Dé-
sert) pendant la période de la baisse des eaux
de février à mai de chaque année. « L’idée est
d’apporter le maximum du désert (no-
mades, tentes, musiques, danses, artisa-
nat, jeux ... comme à Tombouctou), sur le
sable de Koulikoro autour d’une scène
moderne créant une vraie rencontre cul-
turelle entre le Nord et le Sud du Mali, ou-
verte au reste du monde pour ceux qui
peuvent pour le moment y participer.
Ag’na, répond à ce besoin avec l’associa-
tion de deux festivals qui se veut un nou-
veau genre d’évènement magique : le
Festival au Désert apportant toute son ex-
pertise et la culture du nord du Mali de-
puis ses 21 ans d’existence, et Ciné à Dos
qui est à sa 12ème édition, apporte à

cette association l’aspect numérique et
digital à travers le cinéma, des créations
et diffusions d’œuvres d’arts numériques,
mapping et installation numérique. Après
l’introduction d’une compétition de court-
métrage à l’édition passée, nous y ajou-
tons cette année les longs métrages.
Conscient de l’existence de la pandémie
de COVID-19, et ayant déjà organisé une
édition dans le même contexte, nous
avons pensé́ encore une fois à des me-
sures de sécurité ́ sanitaire et organisé un
festival hybride (une partie en présentiel
et une partie virtuelle avec la création de
AG’NA TV, une web TV qui fera vivre en di-
rect toutes les activités du festival sur les
plateformes de réseaux sociaux). Le fes-
tival AG’NA réunit deux mondes de créa-
tion : l’art/la culture et le numérique »,
a-t-il annoncé.
Pour le directeur du festival au désert, Mani
Ansar, le thème principal abordé cette année
est “Patrimoines et innovation” qui est un pré-
texte pour nous de parler et discuter de la
question de la valorisation de notre richesse
patrimoniale à travers la création artistique et
numérique. Le festival AG’NA est par excel-
lence la rencontre en communion entre les
maliens du Nord et du Sud autour de la mu-
sique, des expositions, le partage d’art culi-
naire, les conférences, les projections, les
jeux, etc. une grande part réservée à la parti-
cipation de nos compatriotes réfugiés dans les
pays voisins qui viennent retrouver leurs frères
à l’intérieur du Mali et retourne avec des mes-
sages de Paix et de réconciliation.
Enfin, le festival AG’NA, concourt à ouvrir les
esprits sur les potentialités qu’offre le numé-
rique aux africains de faire de leur patrimoine
culturel une mine d’or exploitée à bon escient

Ibrahim Sanogo 

3EME Edition du festival AG’NA : Un espace de
brassage culturel et de création de richesses 
En prélude au festival Ag’na qui se tiendra du 22 au 26 février 2022 à Koulikoro, les initiateurs de cet évènement culturel, facteur de
cohésion sociale, étaient face à la presse le samedi 12 février 2022. Contribuer à l’économie créative au Mali à travers la culture et
les arts numériques et développer un évènement grand public où convergent le cinéma et les arts vivants autour des questions de dé-
veloppement durable tels sont les objectifs du festival Ag’Na.
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La mission de la dernière chance pour
Olaf Scholz ? Le gouvernement allemand
refuse de commenter les informations

américaines selon lesquelles Vladimir Poutine
pourrait lancer une offensive contre l’Ukraine
mercredi, au lendemain de la visite du chan-
celier allemand. Mais Berlin le reconnaît : «
Nos inquiétudes ont augmenté, la situation est
critique, très dangereuse. » L’Allemagne a de-
mandé samedi à ses ressortissants de quitter
l’Ukraine, rappelle notre correspondant à Ber-
lin, Pascal Thibaut. 
Il y a une semaine, le président français Em-
manuel Macron s'était rendu à Moscou avant
d'aller à Kiev. Le chancelier fera, quant à lui,
l'inverse. Dans la capitale ukrainienne, Olaf
Scholz ne satisfera pas les demandes de li-
vraisons d’armes, mais Berlin pourrait aug-
menter son soutien économique.
Berlin n’attend pas de tournant lors de la visite

d’Olaf Scholz à Moscou mardi. Le chancelier a
répété ce dimanche qu’une agression russe
déboucherait sur des sanctions dures contre
Moscou. Le président Frank-Walter Steinmeier,
fraîchement réélu, qui a dû gérer comme mi-
nistre des Affaires étrangères les consé-
quences de l’annexion de la Crimée a, quant à
lui, été très clair : « Une guerre menace l’Eu-
rope. La Russie en porte la responsabilité. »
Une déclaration qui tranche avec celles plus
prudentes et souvent critiquées d’Olaf Scholz.
« Un parfum de Munich dans l'air »
Cette tournée du chancelier allemand débute
alors que la tension est à son comble, avec
130 000 militaires russes massés à la frontière
ukrainienne qui mènent des manœuvres tous
azimuts, et malgré une intense activité diplo-
matique. Le ministre britannique de la Dé-
fense, Ben Wallace, a ainsi jugé qu’il y avait «
un parfum de Munich dans l’air », en référence

à l’accord de 1938 avec l’Allemagne nazie qui
n’a pu empêcher la Seconde Guerre mondiale.
Dans un entretien téléphonique dimanche soir,
le président américain Joe Biden et son ho-
mologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont
convenu de poursuivre « diplomatie » et « dis-
suasion » face à Moscou. Le président ukrai-
nien a également invité le locataire de la
Maison Blanche à venir à Kiev. « Je suis
convaincu que votre visite à Kiev dans les pro-
chains jours [...] serait un signal fort et contri-
buerait à stabiliser la situation », a-t-il
déclaré.
Washington n'a, de son côté, fait aucune ré-
férence à cette invitation dans son compte
rendu de la conversation, durant laquelle Joe
Biden a de nouveau promis une réponse « ra-
pide et résolue » des États-Unis, en coordina-
tion avec leurs alliés, en cas d'attaque russe.
L’Allemagne pourrait augmenter l’aide écono-
mique à l’Ukraine, qui subit la fuite de capi-
taux
Attendu lundi à Kiev et mardi à Moscou, le
chancelier allemand Olaf Scholz devrait parler
d’aide économique avec les autorités ukrai-
niennes, selon une source gouvernementale
allemande. Une aide qui viendrait en plus de
celle de l’Union européenne, alors que Kiev doit
déjà faire face à une fuite de capitaux du pays
dû aux tensions géopolitiques avec la Russie.
Lors de sa visite à Kiev, le chancelier allemand
pourrait annoncer une augmentation de l’aide
à l’Ukraine qui fait face au risque d’invasion
russe. Depuis l’annexion de la Crimée par la
Russie en 2014, l’Allemagne est le pays qui a
porté la plus importante aide financière bila-
térale à Kiev : elle a débloqué plus de 2 mil-
liards d’euros auxquelles s’ajoute 500 millions
d’euros de crédits.
Quant à l‘Union européenne, elle a mobilisé
jusqu’à maintenant 17 milliards d’euros en
subvention et prêts. Fin janvier, la commission
européenne a décidé de renforcer sa contribu-
tion à hauteur d’1,2 milliard d’euros.
L’objectif de Bruxelles est d’aider Kiev à faire
face à ses besoins de financements liés au
conflit en cours avec la Russie. Les tensions
géopolitiques actuelles ont en effet déjà en-
traîné une sortie considérable de capitaux du
pays et l'Ukraine perd également l'accès aux
marchés internationaux des capitaux en raison
de l'incertitude géopolitique accrue.

Source : RFI

Crise Ukrainienne : 
Olaf Scholz à son tour en 
mission diplomatique
Le ballet diplomatique pour tenter de trouver une solution dans la crise russo-ukrai-
nienne se poursuit, ce lundi 14 février, avec une visite du chancelier allemand Olaf
Scholz à Kiev, qui rencontrera ensuite Vladimir Poutine à Moscou.  

INTERNATIONAL
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Si le Liberia déclare son indépendance
en 1847, 25 ans plus tôt, en 1822, les
premiers esclaves affranchis en prove-

nance des États-Unis débarquent sur Provi-
dence Island, un bout de terre acheté quelques
mois auparavant à des populations autoch-
tones par l’American Colonization Society.

L'élite du pays
Des milliers d’autres immigrants suivront
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Des affranchis et
leurs descendants qui au fil des décennies
constitueront l’élite politique et économique
du Liberia, instaurant pour près de 150 ans un
système de domination sur les populations au-
tochtones.

Ce système qui résistera à la vague d’indépen-
dances africaines des années 60, finira par
s’effondrer en 1980avec le coup d’État de Sa-
muel Doe. Son assassinat en 1990 après dix
ans de gestion chaotique précipitera ensuite
le pays dans un cycle de 14 ans de guerres ci-
viles.

Unité nationale et réconciliation
« Aujourd’hui la situation a changé, explique
le Dr Laurent Assouanga de l’université de Co-
cody. Le duel entre les américano-liberiens et
les autochtones n’existe plus. Cette élite amé-
ricano libérienne a d’ailleurs été décapitée par
la guerre civile. Beaucoup ont quitté le Liberia.
Mais ils gardent tout de même une certaine
puissance économique », ajoute-t-il.
Ces commémorations du bicentenaire ont été
placées sous le signe de l’unité nationale et
de la réconciliation. Elles sont aussi pour les
autorités l’occasion d’un appel au retour de la
diaspora et de ses capitaux dans un pays qui
peine toujours à se relever économiquement,
19 ans après la fin de la guerre civile.

Source : RFI

Liberia : Il y a deux siècles, 
arrivaient les premiers 
esclaves affranchis en 
provenance d’Amérique
Les festivités démarrent officiellement ce lundi 14 février 2022 lors d’une cérémonie
présidée par le chef de l’État George Weah. Des conférences, des festivals et autres
événements vont se succéder toute cette année 2022. Le pays commémore en réalité
l’arrivée sur le territoire ou sera fondé Monrovia, il y a deux siècles, des premiers es-
claves affranchis en provenance d’Amérique.  

INTERNATIONAL
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“L’éducation est l’arme la plus puissante
pour que l’on puisse utiliser pour chan-
ger le monde » dit Nelson Mandela.

C’est vrai !  et Sadio Mané, fort justement, l’a
parfaitement bien compris et retenu malgré
son jeune âge.  Et il a, en outre, fait sienne
cette affirmation, faite de vérité, de Mandela.
À savoir : « l’honnêteté, la sincérité, la sim-
plicité, l’humilité, la générosité, l’absence de
vanité, la capacité à servir les autres – Quali-
tés à la portée de toutes les âmes sont les vé-
ritables fondations de vie spirituelle. »
Incontestablement, bien très jeune, Sadio

Mané réunit en lui toutes ses qualités hu-
maines intrinsèques fondatrices d’un vrai pa-
triote au service de ses parents, proches et sa
Patrie. Il confirme ainsi « aux âmes bien nées,
la valeur n’attend point le nombre des années
»  Voici un jeune citoyen sénégalais pétri de
qualités humaines essentielles, humble, gé-
néreux, modeste, sérieux, bien éduqué et un
garçon tout parent aimerait avoir pour enfant.
La jeunesse sénégalaise trouve en Sadio Mané
un exemple idéal de bâtisseur à travers à
toutes les qualités qu’il réunit sans s’en glo-
rifier ou vanter. Véritablement, il est un don

de Dieu pour ses parents, mais aussi pour le
Sénégal.
Sadio Mané est ce cas rarissime dans le
monde entier, c’est-à-dire être à la fois une
star mondiale et demeurer malgré tout dans
une humilité totale avec une absence totale
aussi de vanité. Notre victoire à la CAN 2021
ne nous révèle pas seulement les talents et
l’art consommé de Sadio Mané, comme un ta-
lentueux footballeur parmi les meilleurs au
monde.
Non ! Cette victoire nous fait découvrir les im-
menses qualités humaines d’un homme, in-
versement proportionnelles à sa petite taille
de petit bout d’homme, mais quelle grandeur
d’âme par ses grandes œuvres sociales à l’en-
droit des âmes déshéritées, comme le recom-
mande la religion musulmane. Que ceux qui
nous tympanisent de patriotisme s’inspirent
de Sadio Mané. Ce garçon est un bel exemple
sénégalais qui donne aussi, de bonnes leçons
morales à beaucoup de Sénégalais très riches
qui n’offrent leurs biens qu’aux individus qui
chantent leurs louanges.
Des louanges qui sont, d’ailleurs, la plupart
infondées, parce qu’elles sont fabriquées de
toutes pièces et l’origine de leurs biens sont
souvent  douteuses, contrairement à Sadio

Sadio Mané : Un modèle achevé
et un exemple pour la jeunesse
sénégalaise, voire africaine 
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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Mané. Sadio Mané ne parle pas, mais agit
concrètement en faveur des habitants du vil-
lage de Bambali sans avoir besoin de les
connaître et moins encore leur demander en
retour quoi que ce soit.
Sadio Mané n’a pas attendu, de prétendus ber-
gers qui s’érigent en censeurs et prétendent
être des envoyés spéciaux de Dieu sur la terre
sénégalaise pour corriger notre pratique reli-
gieuse. Sadio Mané, déjà imprégné des ensei-
gnements coraniques et de la Suuna du
Prophète (PSL), avait pris conscience de ses
devoirs religieux. C’est ainsi, que par l’exemple
de la pratique, il a indiqué la voie à suivre par
sa pratique religieuse, son assistance aux ap-
prenants (daara, écoles, université, etc). soli-
darité avec ceux qui souffrent en construisant
des hôpitaux équipés et dotés de médica-
ments.
Sadio Mané partage le fruit de son art ou la-
beur avec les populations sans distinction de
race, d’origine ou de religion, comme nous le
recommande notre Seigneur et Créateur, c’est-
à-dire l’obligation de prêter aide et assistance
à tous les « banni Adama » autrement dit, les
êtres humains de façon générale.
Alors, pourtant, ceux-là qui se proclament
d’autorité « les bergers de nos valeurs, on ne
sait lesquelles ?» nous ne leur connaissons
pas absolument aucune action significative de
bienfaisance à l’endroit des déshérités dans le
besoin. Mais sous le couvert de la religion et
certains guides religieux, ces derniers sont en
train de vouloir scinder le Sénégal, en bons et
mauvais musulmans, sans en avoir reçu man-
dat de personne. Lorsque dans le même
temps, ils ferment cependant hermétiquement
leurs yeux sur le « bokaale ». Le péché le plus
grave et, le seul que Dieu ne peut pardonner à
personne qui sévit pourtant au Sénégal au vu
et au su de tous. Ils  refusent ainsi de voir ce
grave péché et tant d’autres pratiques très
graves au Sénégal que condamne l’islam.
N’est-ce pas de l’hypocrisie ?
Il est clair aux yeux des honnêtes musulmans
que ces gens-là sont loin de surfer sur le vrai
terrain de l’islam comme le fait admirable-
ment, sans tambour ni trompette, Sadio Mané.
Alors que personne parmi la pléthore d’anima-
teurs religieux dans les médias ne vient nous
dire encore que le football est « haram » et
qu’il est interdit par l’islam. Oui, parce qu’au
Sénégal il faut s’attendre à tout avec ces ré-
visionnistes de l’islam originel.

En vérité, ces autoproclamés de « samjikoyi »
ont donc un agenda politique qu’ils dissimu-
lent  et n’a rien à voir avec l’islam et la cohé-
sion nationale, tout en clament orbi ourdi :
Sénégal benn bop la kennmunu ko xarñar. Il
faut dire plutôt kennwaru ko xarñar.  Oui, si
nous voulons atteindre les objectifs majeurs
de notre pays dans tous les domaines, néces-
sairement, nous devons passer par l’éducation
de nos enfants, comme le recommande si jus-
tement N. Mandela.
Éduquer un enfant, c’est le convaincre à pren-
dre conscience très tôt de ses responsabilités,
devoirs à tous les niveaux, aimer sa patrie qui
comprend sa famille. Ce n’est que  par cette
voie royale que nous pourrons avoir beaucoup
de Sadio Mané, de futurs bâtisseurs de nation
dans les règles de l’art. Oui, Sadio Mané, in-
contestablement, fait aujourd’hui la fierté du
peuple sénégalais tout entier et non de ses

parents seulement.
Par conséquent, l’exemple vivant de Sadio
Mané exhorte tous les parents à l’éducation
surveillée de leur progéniture au lieu de vouloir
les contraindre sans tenir compte de leur per-
sonnalité et avis, quitte à les mentir pour votre
plaisir personnel. Je suis convaincu qu’un gar-
çon comme Sadio Mané ne jouait pas avec le
mensonge, l’arrogance et moins encore avec
l’injure dans sa tendre jeunesse donc, l’origine
de sa politesse légendaire et du respect de
l’autre, une autre recommandation divine, vient
effectivement de son éducation familiale.
Bravo Sadio Mané et que Dieu veille sur toi.
En outre, je félicite tous les lions et leur en-
traineur Aliou Cissé pour leur parcours triom-
phant en 2022.

Mandiaye Gaye
Mandiaye15@gmail.com
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Bélier (21 mars - 19 avril)
À votre poste de travail, vous aurez les idées claires. Vous aurez un sens inné
de l'organisation. De par vos propres initiatives ou en obéissant plus prosaï-
quement à des directives, vous serez en mesure de vous pencher sur de nou-
veaux clients.
Uranus aura une influence positive. Cette planète vous aidera à recadrer la plu-
part de vos dépenses, ce qui renforcera encore plus l'efficacité de votre gestion.
Vous pourrez même recentrer vos placements financiers sur des objectifs plus
réalistes...

Taureau (20 avril- 19 mai)
Un effort est demandé par un chef. Il peut faire cette demande d'une façon
sèche. La communication coince en effet. Les supérieurs hiérarchiques pour-
raient être maladroits avec vous. Ne le prenez pas personnellement. La santé
de l'entreprise en dépend.
Les dépenses d'argent continuent. Elles concernent un peu tout, les charges
et les frais inattendus. Vous pouvez réaliser quelques économies en vérifiant
les prix. Faites les soldes, pensez à comparer les tarifs. Même de petites éco-
nomies sont les bienvenues.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
De belles possibilités s'offrent à vous dans votre sphère professionnelle. Mars
vous permet de faire valoir vos idées qui seront bien acceptées. Vous mettez
un dernier coup de collier pour obtenir ce que vous attendez depuis longtemps.
Vous ne savez plus où donner de la tête avec ces 4 planètes dans votre maison
8. Votre situation financière est tributaire des autres, notamment de votre fa-
mille et cet état de fait vous énerve un peu, car vous avez l'impression de ne
rien maîtriser.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous avez quelques petits soucis envers toute forme d'autorité aujourd'hui à
votre travail ! Évitez, dans la mesure du possible, les confrontations qui pour-
raient déboucher sur des discussions trop agitées ! Vous auriez du mal à as-
sumer ce genre de relations.
Aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'abus, et vos finances ne font pas exception
! Vous vous sentez insouciant et avez tendance à vouloir dépenser plus que de
raison ! Restez dans le contrôle le plus possible, car Jupiter est une planète
bien excessive !

Lion (22 juillet - 23 août )
Si vous exercez vos talents dans une activité commerciale, un gros dossier ou
un client important pourra vous passer sous le nez... En effet, à cause des dis-
sonances de Mars, vous serez excessivement bridé ! Vous supporterez mal les
entraves...
Vous manquerez de réalisme concernant vos engagements financiers. En effet,
ces derniers ne seront pas vraiment compatibles avec vos charges fixes. La
planète Uranus sera très dépensière, surtout dans le domaine des plaisirs per-
sonnels, et des cadeaux !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous pourriez avoir envie d'une formation. L'évolution de votre carrière nécessite
une formation. Vos compétences ne sont pas bien vues par vos supérieurs hié-
rarchiques. La journée peut marquer l'occasion d'en parler. Un nouveau départ
vous attend.
Il règne une ambiance de frustration. Des dépenses ne permettent guère de
loisirs. Dans la journée, des règlements peuvent survenir. Il est nécessaire de
préserver une trésorerie pour faire face à ces charges. Gardez confiance, ces
frais sont temporaires.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Votre avenir professionnel vous paraissant assez incertain, vous pourriez avoir
envie de prendre davantage soin de vous, de vous tourner vers une profession
qui comble vos besoins intérieurs notamment de sécurité et d'évolution.
Vous risquez d'être assez impulsif dans vos dépenses et ceci peut nuire à l'équi-
libre de votre budget. Vous avez envie de faire plaisir à votre famille et vous
achetez en ce moment les cadeaux de Noël.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre communication étant aujourd'hui un peu perturbée, il se peut que vos
relations avec vos collègues de travail ne se passent pas au mieux. Vous avez
tendance à vous montrer plus dur, et avez beaucoup de mal à faire des conces-
sions. Soyez plus cool !
La prudence est de mise aujourd'hui avec vos finances, car Jupiter vous pousse
aux dépenses inconsidérées ! Vos désirs sont légèrement dans l'excès et frôlent
même l'insouciance ! Soyez vigilant, vos envies deviendraient vite incontrôla-
bles!

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Votre entreprise pourra décider de délocaliser ou de sous-traiter une partie de
vos tâches. Pour autant, votre poste ne sera pas supprimé. Simplement, il sera
remanié. Vous devrez suivre le mouvement, et vous y faire... Pas ou plus le
choix !
Tout chez vous respirera l'économie bien pensée... Voiture hybride, ampoules
basse consommation, etc. Aujourd'hui, vous vous documenterez sur les avan-
tages et inconvénients du chauffage au bois ! Économe, et respectueux de l'en-
vironnement... Sus au gaspillage !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Pour trouver la motivation, comptez sur l'atmosphère joyeuse au travail. Vos
collègues ont un sens de l'humour développé ! Du côté du planning, il est
chargé. Vos activités peuvent demander un bon sens de l'organisation. On
compte sur vous pour cela !
C'est toujours la prudence qui prend le pas sur le désir. L'impulsivité n'a pas
raison de vous. Le shopping est un moyen de flâner ou de repérer. La relation
à l'argent reste sereine. Malgré des charges régulières, la gestion est faite
avec sérieux.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des discussions interminables pourraient avoir lieu au sein de votre bureau
pour définir qui fait quoi et dans quelles conditions. Les esprits pourraient
s'échauffer et vous auriez bien du mal à garder votre calme.
Un bon aspect Saturne/Neptune vous procure une ouverture pour mettre en
pratique certains de vos projets financiers. Vous pourriez par exemple demander
un prêt. Il a toutes les chances d'être accordé bien que certaines clauses ne
soient pas très claires. Il faudra bien les lire avec attention.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous avez toujours la reconnaissance de vos pairs au travail et en éprouvez une
grande fierté. Néanmoins, vous pourriez ressentir un déséquilibre entre votre
sensibilité et votre volonté, ce qui provoquerait chez vous quelques tensions
intérieures.
Vous êtes un peu ce qu'on appelle panier percé aujourd'hui ! Jupiter en oppo-
sition à votre Lune vous pousse aux abus, et notamment aux excès en matière
de dépenses ! La prudence s'impose donc, car vous pourriez le regretter par la
suite !




