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Il est toujours navrant de voir un Homme –qui plus est, un responsable politique – ex-
celler dans l’art de la mauvaise foi et de la

manipulation comme un marionnettiste ! Au-
trefois déjà, les romains disaient que l’erreur
est humaine, y persévérer est diabolique. Cet
adage, hélas, est toujours d’actualité. Ce qui
nous amène à Jean Yves Le Drian ministre de
la guerre par vocation et ministre des Affaires
étrangères par erreur de casting. Celui qui se
targue publiquement de faire pression sur un
Chef d’État en exercice, en l’occurrence le pré-
sident Patrice Talon, s’essaie de plus en plus
dans les contre-vérités sur le Mali. 
En effet, dans une émission du 14 février sur
France 5, le Chef de la diplomatie française –

comme à son habitude – a fait un certain
nombre de déclarations actuellement
inexactes sur le Mali, dont celle-ci :
« Les autorités du Mali, aujourd’hui, c’est
une junte de cinq colonels… qui ont pris
le pouvoir il y a deux ans ; et qui disent «
il faut qu’on le garde pendant cinq ans » !
M. Le Drian veut faire accroire, à l’opinion fran-
çaise et internationale non-avertie, que les au-
torités militaires du Mali ont fixé, d’autorité,
la durée de la Transition. Pourtant, ce sont des
milliers de délégués représentatifs du peuple
malien, rassemblés dans le cadre des Assisses
nationales de la refondation qui ont, souverai-
nement, proposé en décembre 2021, un délai
de six mois à cinq ans pour la Transition, «

afin de pouvoir réaliser les réformes ins-
titutionnelles structurantes et, par
conséquent, permettre des élections cré-
dibles… ».
Ne dire qu’une partie d’un tout, sauf le respect
que nous devons à la fonction de M. Le Drian,
s’appelle en bon français un mensonge par
omission. En effet, la position actuelle des au-
torités maliennes n’est pas une prorogation de
5 ans de la Transition, qui n’étaient qu’une
base de discussions, mais un délai compris
entre 6 mois et 5 ans. Faire une fixation sur le
terme supérieur, omettant superbement les
évolutions et les concessions trahit très clai-
rement une volonté de nuire.
Pour un homme qui se prétend démocrate, M.
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Le Drian pèche par son incohérence. Comment
réclamer un processus démocratique, tout en
passant sous silence les Assises nationales
de la refondation du Mali qui est un modèle
achevé d’exercice démocratique ? On est tenté
d’y voir une myopie volontaire qui trahi un mé-
pris tout simplement envers les Maliens. La
stratégie de diabolisation est légère, et basée
sur des contre-vérités. Les africains l’ont com-
pris. 
En usant du vocabulaire « des colonels », « de
la junte » etc. Jean Yves Le Drian essaie per-
fidement de présenter le Mali comme un Etat
dirigé par des dictateurs militaires, sans aucun
respect pour la loi. Pourtant, le gouvernement
malien est composé de civils et dirigés par l’un

deux, en l’occurrence le Dr Choguel K. Maiga.
Le Mali fonctionne normalement, au point où
des citoyens critiquent librement le pouvoir,
parfois sur les médias internationaux, sans
craindre pour leur sécurité.  
Au contraire, chaque jour s’élèvent des voix,
en France, pour dénoncer un président sortant
qui fait campagne avec les moyens (financiers
et médiatiques) de l’Etat. « On a un président
de la République qui se sert des deniers pu-
blics pour faire sa campagne. On est claire-
ment sur du détournement de fond publics »,
accuse l’opposition française. Pourquoi cet
acharnement sur le Mali ? 
Prétendument soucieux de démocratie et de
sécurité au Sahel, M. Le Drian ignore-t-il la

répression sauvage qu’endurent actuellement
les populations tchadiennes ? Se préoccupe-
t-il de la durée de la Transition au Tchad ?
Pourquoi diable se focalise-t-il sur le Mali ?
Au moment de conclure, l’on est en droit de se
poser une question. M. Le Drian était ministre
français de la défense, en 2013 année où fu-
rent envoyés les soldats français au Mali. A ce
jour, il est le ministre des affaires étrangères.
Or, tout comme la stratégie militaire, la stra-
tégie diplomatique française au Mali est un
échec. Et si, tout simplement, M. Le Drian
n’était pas l’homme de la situation ?

Malik Wogo

UNE
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rope. Je me souviens du titre de l'avant page de La Gazzetta dello
Sport au sens large le lendemain : "Et oh, le noir gagne l'or". Même
à Milan, ils se moquaient moi et l'Afrique, répétant à chaque occasion
: « L'avez-vous vendu pour leur acheter du pain ? ». 
Drogba a gagné tout avec Chelsea, Eto'o a tout gagné avec le Barça
et l'Inter, mais leur ont-ils donné le ballon d'or? Non.. pourquoi?...
Parce qu'ils n'ont pas
l'humanité à donner de l'or aux Africains noirs. L'or n'est pas une
balle qui est donnée aux meilleurs. L'or véritable est d'être une per-
sonne de bon cœur et ne pas blesser les 
sentiments des autres. La vérité est qu'ils possèdent le racisme mais
pas l'humanité."

Ammy Baba Cisse

"On donne des 200.000, des 300.000, des
500.000 à des journalistes, à des activistes, à
des promoteurs de radios." Allaye Bocoum

"Je n'ai connu Choguel que pendant la lutte du M5. Il m'a acheté,
pas avec de l'argent, mais avec le respect, sa façon de travailler, son
patriotisme et son intelligence." Allaye Bocoum

"Des gens s'en prennent à Amara Bathily qui a postulé 4 à 5 fois et
qui ne l'a eu qu'une fois." Allaye Bocoum

Fahad Ag Almahmoud

Le bilan à Tessit s'élève à au moins 40 civils
tués. Qu'Allah les accueille dans Son Paradis El
Ferdous et récompense leurs familles.

Yeah Samake

CHERS AMIS,
Nous nous devons d’aimer et de respecter les
symboles, les institutions et la constitution de
notre patrie le #Mali et en exiger aux autres de les respecter.
Reprenons le #Contrôle de #Notre #Destin #Commun 
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR
#ToLeadIsToServe

Mohamed Diallo

J y vois une prédisposition logistique des éva-
cuations du Pays des blancs et des noir blancs.
Et là beaucoup de scénarii sont à prévoir ils ne
font rien sans but précis....Hum hum MOIS DE MARS.

Mau Kona

George Wea :
"Je ne suis jamais fiers du Ballon d'Or, car de-
puis que je l'ai gagné je souffre de racisme en Eu-
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Seydou Oumar Traoré

L'Adema rejoint à nouveau le cadre mais de-
mande d'abandonner la non reconnaissance des
autorités de la Transition à partir du 25 mars.

Quotidien Numérique BF

Burkina: le Président Paul Henri Damiba in-
terpelle les acteurs polituques
"Pour les acteurs politiques, la période de transi-
tion qui s’annonce doit en aucun cas être considérée comme une ode,
une trêve à l’issue de laquelle reprendraient les calculs purement
électoralistes et les guéguerres de chapelle aux fins d’intérêts
égoïstes. Bien au contraire cette période doit être une période d’in-
trospection, de remise en cause et de questionnements. C’est le seul
moyen de tirer leçon des échecs pour proposer aux Burkinabè des
projets à la hauteur de leurs attentes ".

Bina Sogoba

Voilà lors du conseil des ministres d au-
jourd'hui. Le PM a été applaudi par ses col-
lègues. Assimi renforce Choguel.Suivons le reste
en détail avec Bina.

Bénin dit non au déménagement de Barkhane sur son territoire. Les
tensions montent déjà.

Alamba Films Original

La situation est tendue entre la Fecafoot et la
CAF, Samuel Eto’o menace l’instance
La Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot)
s’est adressé à la Confédération africaine de football (CAF). Dans
cette correspondance, l’instance dirigée par Samuel Eto’o recadre
dans un ton ferme la CAF sur une attitude qu’il juge irrévérencieuse
envers la Fecafoot. « Il nous parait judicieux de vous rappeler que la
Fecafoot en sa qualité d’instance faitière du football camerounais,
est la gestionnaire exclusive des Sélections Nationales de Football.
A ce titre et à l’instar des autres fédérations membres de la CAF, la
Fecafoot a la pleine capacité juridique de conclure des contrats de
sponsoring qui accompagnent le développement du football au Ca-
meroun. Par conséquent, la CAF ne peut contester raisonnablement
la régularité de notre relation contractuelle de plus de quatorze (14)
ans avec le groupe SABC », peut-on lire.
[ONZE D'AFRIK]
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Daouda Bakary Kone

#SANSTABOU
Personne ne peut nous faire oublier l'appel té-
léphonique entre le Haoussa et le borne de la La-
gune.

Mouvement Populaire de la Jeunesse Africaine

Mario Balotelli : "Je vous mets au défi, tous les
footballeurs africains, de mettre de l'argent
avec moi pour quitter l'Europe raciste et
construire des stades en Afrique et promouvoir
nos jeunes talens. Nous avons de l'argent, nous
pouvons construire au moins 5 stades de classe
mondiale dans chaque pays et signer une pétition pour qu'aucun
joueur ne soit plus jamais exporté vers l'Europe. Ici en Afrique, ils
joueront sous l'amour de leurs sœurs et frères, sans que personne
ne chante des chants racistes dans les tribunes contre eux. Nous
sommes plus talentueux, nous pouvons faire notre qualité de ligue
des champions et la qualité de nos ligues. Nous avons un grand talent
qui n'est jamais apprécié à l'étranger."
#ABONNEZ_VOUS

Mali Actu

Alors que son objectif majeur en Afrique était
d’affirmer son statut de puissance internatio-
nale, la France se trouve aujourd’hui réduite à éla-
borer une stratégie d’« invisibilisation » de sa présence militaire au
Sahel, analyse la politiste dans une tribune au « Monde ».

Mercato foot zone Afrique

EMMANUEL ADEBAYOR : « Mon frère Kola est
en Allemagne depuis 25 ans et n'est rentré au
pays que quatre fois, à mes propres frais. Je sup-
porte les frais d'études de ses enfants. Quand j'étais à Monaco, il
est venu me demander de l'argent pour commencer un business.
Seul Dieu sait combien il a reçu de moi. Où est ce business au-
jourd'hui ? Quand notre frère Peter était décédé, j'ai envoyé une
grande somme à Kola pour qu'il puisse rentrer au pays. On ne l'a pas
vu aux funérailles. Et maintenant il annonce que je suis impliqué
dans la mort de Peter. Comment ? C'est le même frère qui a empoché
de l'argent de "The Sun" pour raconter des histoires peu précises
sur notre famille, poursuit Adebayor. Ils ont aussi envoyé une lettre
à mon club quand j'étais à Madrid pour me virer. Quand j'étais à Mo-
naco, je pensais qu'il serait bien d'avoir une famille de footballeurs
donc j'ai trouvé une académie de football pour mon frère Rotimi en
France. Quelques mois après, il a volé 21 téléphones de ses coéqui-
piers. Il y avait 27 joueurs dans l'équipe. (…) J'ai organisé une réunion
de famille en 2005 pour régler tous les problèmes. Quand j'ai de-
mandé leur opinion, ils ont voulu que je leur offre une maison à
chaque membre de la famille et que je leur donne un salaire mensuel.
Aujourd'hui, je suis vivant mais ils ont déjà partagé tous mes biens.»
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des troupes françaises au Mali, le but c'est quoi ?
Que les Maliens sortent pour demander le maintien de Barkhabane
après 9 ans d'échec notoire ?  
C'est elle qui prédisait la fins du Mali si elle parte, normalement
c'est les Maliens qui doivent crier comme ça non.?

Djimé Kanté

J'ai vraiment eu chaud.
Le célèbre Procureur de la Commune IV Idrissa
Hamidou Touré n'était pas en robe et portait un
masque. Je ne l'ai donc pas tout de suite reconnu.
Nous étions vendredi et étions pressé d'entamer un week-end de
repos après une semaine laborieuse de travail dans un Pays sous
embargo avec toutes les conséquences.
Le Magistrat Mohamed Ag Bayes vêtu d'un grand boubou bazin bien
brodé mettant en relief toute sa joliesse et les retombées de leur
lutte Syndicale me servait exceptionnellement de chauffeur car avait
besoin de moi. Je lui parlais à ce magistrat Syndicaliste de l'imixion
du Ministre de la Santé et du DG de Gabriel Touré dans les affaires
syndicales. Lui ne m'ecoutait même pas et se mit à parler. 
"Tu sais Badjimé, contrairement à ce que pense une bonne partie
des maliens, le procureur Touré n'est ni sévère, ni compliqué. Il est
en mission et verse même souvent des larmes quand il fait appliquer
la loi dans toute sa rigueur. Il a souvent envie de rigoler et de regarder
de belles demoiselles quand sa femme voyage mais son travail l'exige
de rester concentré. Il a un faible pour l'animatrice Fanta Mamita
Tomota de Renouveau TV mais ne s'est comment s'y prendre. Il veut
te mettre en mission mais dans la plus grande discrétion "
C'était les mots de mon ami Mohamed Ag Bayes le joli magistrat de
la commune 2.
Ainsi donc, ce Touré Mandé mory, était comme tout le monde me di-

Burkina Stars

HOMMAGE A UN TALENT AFRICAIN 
Joseph Baowendpouiré TAPSOBA est né le 19
mars 1974. Il est marié et pére de deux enfants.
Il a un bac + 5 en droit et est juriste de formation, titulaire d'une
maîtrise en droit, il a décide de faire carriére dans le domaine du ci-
néma et du théâtre.
Un domaine qu'il a embrassé depuis son jeune âge et est devenu ac-
tuellent une îcone du cinéma burkinabè. Il parle le mooré, français,
anglais, espagnol.
Il à joué dans beaucoup de films à l'intérieur et comme à l'extérieur
du pays.
Les films dans lesquels il a joué se comptent pas dizaine.
"COMMISSARIAT DE TAMPY, SÉRIE NOIR À KOULBI, SAM LE CAÏD, AF-
FAIRES PUBLIQUES etc... " La liste est loin d'être exhaustive.
Josesh TAPSOBA alias chocho est sans doute l'un des comédiens les
plus aimés du public burkinabè.
UN VŒU POUR CHOCHO POUR LA SUITE DE SA CARRIÉRE.

Amadou Sanogo

Depuis une semaine les médias français n'ar-
rêtent pas de véhiculer ce message de retrait
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mais elle est aussi devenue un lieu de tourisme. Boursier Tchibinda
nous en dit plus dans « La vie ici ».

Gouvernement du Mali

Suite de l’opération spéciale d’immatriculation
des engins à deux et trois roues !
La Direction Nationale des Transports Terrestres,
Maritimes et Fluviaux (#DNTTMF), en collaboration avec l’ANASER
et la Compagnie de la Circulation Routière, a organisé une activité
de contrôle et de sensibilisation sur l’opération spéciale d’immatri-
culation des motocyclettes, vélomoteurs et tricycles.
C’était ce mercredi 16 février 2022 dans certains carrefours du District
de #Bamako.
En plus des contrôles des documents de transports (permis de
conduire, carte grise et plaque d’immatriculation), la mission a lar-
gement sensibilisé les usagers pour les inviter à profiter de cette
opération spéciale d’immatriculation.
Les tarifs promotionnels pour l'acquisition des documents de trans-
port pour les engins à 2 et 3 roues restent en vigueur jusqu’au 15
août 2022.
Nous vous proposons quelques photographies de cette activité.
Cellule Communication du Ministère des #Transports et des #Infra-
structures !

sais-je intérieurement. J'ai longuement regardé Ag Bayes sans placé
un seul mot.
Fanta Tomota est jeune, belle, célibataire, pieuse et très sérieuse.
Devenir la seconde épouse du Musulman et respecté Touré serait la
concrétisation de son rêve. Issa Kaba, Adelle Samake, Nabila Sogoba
seront fiers de m'avoir confié cette mission de trouver un mari pour
leur sœur Fanta mais....
Aïeeeee ! Criais-je.
Fais doucement s'il te plaît. En effet, l'infirmière qui n'était autre
que la sœur cadette de l'épouse Touré essayait de me retirer de la
bouche un morceau de dent resté coincé après le coup de pilon reçu
en pleine visage par sa sœur aînée.
Si j'ai un conseil à vous donner chers amis, c'est vraiment d'avoir en
tout lieu et en toute circonstance du respect pour le SAM et le Sylima
(les 2 syndicats des magistrats) et surtout de ne pas raconter vos
rêves à des inconnus.
Sur ce, je rappelle que la charte de Kouroukan fouga est clair concer-
nant toute intention de fra..per ou de poursuite contre Noumou.
#FantaTomotaKaTchièKo

RFI Afrique 

Quelques maisons au milieu de la verdure, des
sculptures traditionnelles : nous sommes à 500
kilomètres de Libreville, à Edok City. Un village ali-
menté exclusivement par l'énergie solaire. Cette mini-cité, située
dans le département de l'Okano se veut un exemple d'habitat durable,





Al’occasion, des messages ont été adressés aux enfants pour
contribuer à la prise de conscience et  leur permettre  de s’im-
prégner de certaines notions comme  le rôle et la place des

Forces armées maliennes ; le sens d’être guerrier dans la société tra-
ditionnelle ; les éloges des guerriers qui ont marqué leurs époques ;
les éloges des FAMA qui font la fierté du Mali. A noter que plus  de 200
Orphelins sont venus  assister à cette cérémonie. Etaient conviées à la
circonstance, Kibili Demba et sa femme Fatim, le Recotrade. La forte
présence des femmes du gouvernement marque un niveau d’engage-
ment et d’appropriation  très élevé de la préoccupation du Gouvernement
à prendre en compte la situation des enfants en situation difficile.

H.B FOFANA / Source : Le Républicain
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Dans un communiqué, le Ministère des Affaires Etrangères et
de la Coopération Internationale a dénoncé un fake-news pro-
pagé depuis l’Iran. Dans ledit communiqué, il a été indiqué que
« nous constatons avec regret un article de l’Agence de presse
iranienne attribuant des propos mensongers au ministre des
Affaires étrangères du Mali, SEM Abdoulaye Diop, en visite de
travail à Téhéran, sur invitation de son homologue SEM Abdol-
lahian Hossein Amir ».

Au-delà du démenti, le Ministère a aussi exigé le retrait immédiat
de ce « fake-news » et rappelé à l’Agence de presse iranienne
qu’en tout état de cause, le respect des principes de la déonto-

logie et de l’éthique sont les règles fondamentales dans l’exercice du
noble métier de journalisme. « L’un de ces principes de base est que
les faits sont sacrés et le commentaire est libre. En cette journée mon-
diale de la radio placée sous le thème de « la confiance » comment
pourriez-vous rapporter des informations erronées à vos lecteurs alors
que vous n’étiez pas présent dans la salle d’audience entre les deux mi-
nistres et leurs collaborateurs ? », s’indigne le ministre.

Source : Mali Tribune

Mali : Abdoulaye Diop dénonce 
un « fake-news » 

Le samedi 12 février 2022, la ministre de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidié Founè Coulibaly,
en compagnie de ses homologues femmes du gouvernement, à
savoir Aoua Paul Diallo, ministre du Travail, de la Fonction Pu-
blique et du Dialogue Social ; Diéminatou Sangare, ministre de
la Santé et du Développement Social ; Madina Sissoko, minis-
tre des Transports et des Infrastructures ; Fatoumata Sékou
Dicko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
des Réformes politiques, sensibles aux enfants orphelins des
militaires au front, a procédé au lancement officiel de la mati-
née récréative au profit des orphelins des casernes et des pu-
pilles dénommée « MALI FINITIGI DENW KA BARO » à la Cité
des Enfants.

Assistance aux enfants orphelins des
militaires tombés au front : Wadidié
Founé Coulibaly organise la matinée 
récréative 

Le délai de la Transition continue de faire débat. Après la pro-
position de 5 ans qui a valu l’embargo au Mali, le débat conti-
nue.

Dans son article 22, la première Charte fixait le délai de la Tran-
sition à 18 mois. La nouvelle charte propose de se conformer
aux recommandations des Assises nationales sans aucune autre

clarté. Elle préconise en son article 22, nouveau : « La durée de la tran-
sition est fixée conformément aux recommandations de la Transition ».
Par contre, le document officiel des résolutions des Assises se limite à
citer entre 6 mois et 5 ans. Sur cet angle, rien n’est encore clair. Tout
d’abord, la CEDEAO a catégoriquement rejeté les propositions de 5 ans
et est allée jusqu’à sanctionner le pays et de surcroît les Maliens ne
sont pas du tout unanimes là-dessus. Pourquoi cette ambigüité de fait
exprès dans l’élaboration d’un article de loi ? A quel dessein ?
A savoir qu’ils sont en tout, 10 articles qui seront soumis à des modi-
fications. En plus du délai qui n’est toujours pas clair, désormais, les
membres du CNT sont portés à 147 conseillers au lieu 121 et c’est le
Président du CNT qui remplacerait le Président de la Transition en cas
de vacance constatée. Le poste et les prérogatives du vice-président
ne sont plus mentionnés. Donc supprimés. Aucun nombre n’est fixé pour
le nombre de membres du gouvernement qui était 25 dans la première
charte. Ce qui est sûr, le projet de loi est d’initiative du Président de la
Transition, le Colonel Assimi Goïta. Sachant que les membres du CNT
peuvent voir leur décret de nomination abrogé par le même président,
(voire cas de Issa Kaou Djim), n’allons pas forcément assister à un projet
de loi majoritairement plébiscité par le CNT et sans contradiction au-
cune. Malgré toute l’ambiguïté. Ont-ils le choix ?

Koureichy Cissé / Source : Mali Tribune

Révision de la charte : Le délai divise 
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Trois présidents des pays membres du G5 Sahel, à savoir Mo-
hamed Bazoum du Niger, Mahamat Idriss Déby du Tchad et Mo-
hamed ould Ghazouani de la Mauritanie, certains dirigeants de
la CEDEAO et le président du Conseil européen et le chef de la
diplomatie européenne sont attendus à Paris ce mercredi. L’or-
dre du jour : l’intervention française au Sahel dans la lutte
contre le terrorisme. De fortes annonces sont attendues, sur-
tout sur la question malienne.

L’armée française va-t-elle quitter le sol le malien ? La question
sera tranchée ce mercredi à Paris, à l’occasion de la rencontre
entre le président Macron et des présidents des pays du G5 Sahel,

notamment la Mauritanie, le Tchad et le Niger. Une rencontre à laquelle
participent des leaders de la CEDEAO et le président du Conseil européen
et le chef de la diplomatie européenne.
Avant la rencontre proprement dite, le ministre de l’Europe et des Af-
faires Étrangères a donné la position de la France. « Si les conditions
ne sont plus réunies pour qu’on puisse être en mesure d’agir au Mali,
on continuera à combattre le terrorisme à côté, avec les autres pays du
Sahel qui sont tout à fait demandeurs », avait déclaré Jean Yves-Le
Drian selon nos confrères de l’AFP. Les raisons de cette probable rupture
militaire entre ces deux partenaires historiques, c’est le maintien des
militaires au pouvoir et la présence présumée du groupe Wagner au
Mali. Les populations du Sahel attendent beaucoup de la rencontre de
Paris, ce mardi. Selon nos confrères de l’AFP, mercredi soir, sont conviés
à diner à l’Élysée les dirigeants du Niger, de la Mauritanie et du Tchad,
membres du G5 Sahel. Ceux en exercice de l’Union Africaine et de la
CEDEAO sont également attendus, ainsi que le président du Conseil eu-
ropéen et le chef de la diplomatie européenne. Le même média affirme
que ce rendez-vous est « une nouvelle étape importante dans le dialogue
et dans le travail que nous menons (avec nos partenaires) pour l’adap-
tation de notre dispositif au Sahel dans la lutte contre le terrorisme ».
« Ce rendez-vous est un prélude au sommet Europe-Afrique organisé à
Bruxelles jeudi et vendredi, au cours duquel la question de la lutte contre
le terrorisme sera bien évidemment abordée », a-t-on précisé.
Au cours de cette rencontre, la question de la présence militaire fran-

G5 Sahel : Les annonces attendues 
de la rencontre de Paris 

Les 17 et 18 février se tiendra à Bruxelles, la capitale euro-
péenne, le sommet de l’Union Africaine et l’Union Européenne,
un sommet auquel le Mali n’y participera pas en raison du
coup d’Etat où l’Union Africaine a mis le Mali sur le ban.

Au menu de ce sommet Europe-Afrique, sept tables rondes thé-
matiques sur l’économie, le climat, la transformation digitale,
mais aussi l’importance de la santé, de l’éducation ou de la for-

mation professionnelle. En dehors des thèmes cités, il y a aussi les
questions de la stabilité politique. Pour les dirigeants européens, l’avenir
de l’Europe se trouve au Sahel, raison pour laquelle ils ont créé une
Task force Takuba dans le cadre de la lutte anti-terroriste et à l’issue
de ce sommet cette présence des armées européennes dans le Sahel
et la présence présumée de Wagner doivent être au cœur des échanges
entre dirigeants européens et africains. L’UE a annoncé un investisse-
ment de 140 milliards d’euros pour l’Afrique. Le Mali est exclu de cette
manne. Ce sixième sommet Europe-Afrique intervient dans le contexte
où nous assistons à des accrochages diplomatiques entre Bamako, Paris
et Bruxelles après le refoulement par Bamako du contingent Danois
dans le cadre de la force Takuba. En représailles, Bruxelles a pris des
sanctions diplomatiques et financières contre quelques responsables
maliens dont le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga. La semaine
dernière devant des diplomates, le Premier ministre malien est revenu
à la charge en affirmant que Takuba, c’est pour diviser le Mali.
Cependant les pays européens qui se sont donnés 15 jours pour décider
le sort de la Task force Takuba présente au Mali. Vont-ils plier bagage
ou se ré-adaptent-ils au nouveau contexte ? Le sommet nous le dira.

Ousmane Mahamane / Source : Mali Tribune

çaise au Mali sera tranchée. En effet, la question d’une présence pré-
sumée d’une société de sécurité privée oppose le Mali à la France. Les
tensions ont été vives quand les autorités du Mali ont expulsé l’ambas-
sadeur français. Le ministre Jean Yves Le Drian avait annoncé la pos-
sibilité d’une rupture militaire. Mais la France va-t-elle quitter
totalement le Sahel ? Non. Selon plusieurs sources. Elle accompagnera
les pays voisins du Mali dans la lutte contre l’insécurité. «Il a réaffirmé
la volonté française d’aider le Burkina Faso face à la menace terroriste,
et ce, trois jours après l’annonce d’opérations conjointes dans le sud-
est du Burkina contre les jihadistes accusés d’avoir commis la semaine
dernière des attaques au Bénin », a précisé l’AFP.

B. Guindo / Source : LE PAYS

6e Sommet Europe Afrique à Bruxelles :
Le Mali n’y sera pas 
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Initialement prévu pour être jugé, le mardi 15 février 2022, par
le Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de
Bamako, le procès de Dr. Oumar Mariko, président du parti
SADI (Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépen-
dance), n’a pas pu se tenir. Et pour cause, il manquait un co-
accusé à la barre. Finalement, les juges ont décidé de
renvoyer le procès au 18 mai 2022.

Interpellés le 6 décembre 2022 au camp I de la Gendarmerie de Ba-mako, le président du parti SADI (Solidarité Africaine pour la Démo-
cratie et l’Indépendance), Dr. Oumar Mariko, premier secrétaire

général de l’Association des Elèves et Etudiants du Mali (AEEM), ancien
député, Bakary Camara de la Radio Kayira et l’activiste Boubacar SOU-
MAORO dit Bouba FANÉ ont été placés sous mandat de dépôt, le mardi
7 décembre 2021. Ils sont poursuivis par le Procureur près le Tribunal
de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako pour « In-
jures commises par le biais d’un système d’information et de commu-
nication ; Violation du secret de la communication ; Diffusion d’injures
et menaces ». Ils retrouvèrent par la suite la liberté provisoire. Cepen-
dant, l’affaire en question devrait être jugée, ce mardi 15 février 2022,

Tribunal de la Commune IV de Bamako :
Le procès de Oumar Mariko renvoyé au
18 mai 2022 

par le Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Ba-
mako. Le procès de Dr. Oumar Mariko n’a pas pu se tenir. Et pour cause,
il manquait un co-accusé à la barre. Il s’agit de Bouba Fané. Finalement,
les juges ont décidé de renvoyer le procès au 18 mai 2022. Après ce
renvoi, Dr. Oumar Mariko a fait une déclaration pour remercier ses avo-
cats qui sont venus le défendre sans gratification. « Les juges ont ren-
voyé le procès au 18 mai prochain parce que Bouba Fané n’était pas
présent », a précisé Dr. Oumar Mariko. Par ailleurs, il a déploré ses
conditions de détention pendant qu’il était incarcéré à la Maison Cen-
trale d’Arrêt de Bamako. Parlant de son parti, il a fait savoir que le parti
SADI demeure intact et lutte pour la démocratie au Mali. « SADI peut
mobiliser sans dépenser des sous », a-t-il dit.

Aguibou Sogodogo / Source : Le Républicain

La salle de conférence Balla Moussa Keita du Centre International
de Conférence de Bamako, a abrité, le lundi 14 févier 2022, les
travaux du Plan de Campagne Agricole Harmonisé et Consolidé

du Secteur Agricole. Rencontre au cours de laquelle, le bilan 2021 ainsi
que la programmation 2022 et les projections de 2023 et 2024 ont été
passés en revue. La rencontre était place sous la présence du ministre
du Développement Rural, M. Modibo Kéita. 
Malgré l’arrêt précoce des pluies dans certaines zones du Mali cette
année, le département du Développement Rural reste optimiste et juge
le bilan agricole satisfaisant. L’information a été donnée à l’issue de la
présentation du Plan de campagne agricole 2021-2022. Au Mali, cette
année, l’hivernage a connu un arrêt brusque des pluies ainsi que des
inondations. Des facteurs qui ont impacté négativement les ambitions
d’une bonne production agricole. 
Malgré ce tableau peu reluisant, la campagne agricole 2021-2022 est
jugée satisfaisante, selon le Directeur de la Cellule de Planification et
de Statistique du Secteur du Développement Rural, Balla Keita. « Cette
année, le bilan est moins par rapport à l’arrêt précoce des pluies et on
s’attendait à beaucoup plus, mais ont eu 10% de baisse de nos produc-
tions. Ce qui a joué fondamentalement… 
Selon Balla Keita, par rapport au plan de campagne, l’embargo imposé
au Mali par la CEDEAO depuis janvier a eu des effets négatifs sur l’ap-
provisionnement en intrants agricoles. Ce qui va évidemment jouer sur
la campagne à venir. Mais, d’après le Directeur de la Cellule de Plani-

Campagne agricole 2021-2022 : 
Satisfaisante malgré les aléas 

fication et de Statistique du Secteur du Développement Rural, les opé-
rateurs sont en conclave pour essayer de résoudre le problème d’intrant
engrais le plus rapidement. 
Quant au ministre du Développement Rural, il dira que les autorités
veulent aller au-delà des estimations en fournissant des statistiques
agricoles fiables. Selon lui, même dans les pays développés, on ne peut
pas être très précis sur la production de tel ou tel variété. « Je ne saurai
douter que les défis actuels dans le secteur doit nous amener à
construire un système de planification qui répond le mieux aux aspira-
tions de la population en général et celle agricole en particulier », a in-
diqué le ministre Modibo Kéita. 
Pour rappel, le plan de campagne agricole couvre les activités de dé-
veloppement agricole et prend en compte les interventions de l’ensem-
ble des acteurs impliqués dans le développement rural. 

Yama DIALLO 





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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La salle de conférence de la Direction du
Génie Militaire a abrité, le mardi 15 fé-
vrier 2022, les travaux d’ouverture de la

4ème Assemblée générale ordinaire de la Mu-
tuelle du Génie Militaire (MUGEN). L’évène-
ment était placé sous la présidence du
Directeur du Génie Militaire, le Général de Bri-
gade Bougouri Diatigui Diarra. La présentation
du rapport d’activités au titre de l’année écou-
lée, l’adoption du programme d’activités de
l’année en cours et l’adoption du budget pré-
visionnel 2022-2023, tels sont entre autres les
sujets inscrits à l’ordre du jour de cette 4ème
Assemblé Générale. 
Le président du Conseil d’Administration, le
Lieutenant-colonel Oumou Diarra, a affirmé
que la MUGEN se porte très bien au regard de
ses résultats et son mode de fonctionnement,
et apparait comme l’un des meilleurs méca-
nismes de protection sociale. Selon le Lieute-

nant-colonel Oumou Diarra, la MUGEN est la
seule mutuelle à payer 3.500.000 F.CFA de
prestation départ à la retraite et les ayants
droits de chacun des militaires décédés ont
bénéficié à temps de leurs allocations d’in-
demnités complémentaires. 
Le Lieutenant-colonel Oumou Diarra a remer-
cié le Directeur du Génie et son staff pour leur
accompagnement dans l’accomplissement des
différentes tâches. Pour le Directeur du Génie
militaire, le Général de Brigade Bougouri Dia-
tigui Diarra, beaucoup reste à faire et il est de
son devoir de se sacrifier pour pérenniser les
acquis et booster encore plus la jeune MUGEN.
Pour cela, il faut un engagement et une vision
plus futuriste. Il a rassuré qu’ils veilleront à
ce que les statuts et le règlement intérieur
soient strictement respectés, surtout en ce qui
concerne la tenue annuelle de l’Assemblée Gé-
nérale. 

Acteur clé de la réussite au combat et élément
précurseur préparant le déploiement initial, le
Génie Militaire est une composante essentielle
de l’Armée malienne qui remplit entièrement
ses missions dans le souci d’atteindre ses ob-
jectifs. Avec comme devise : « Construire, par-
fois détruire, toujours servir », la première
compagnie du Génie militaire a été créée le 12
octobre 1964. Le service a alors connu plu-
sieurs mutations pour devenir ce qu’il est au-
jourd’hui. 
En plus de ses missions traditionnelles, le
Génie Militaire est en outre chargé d’assurer
la réalisation, le suivi et l’entretien du domaine
et des infrastructures militaires ; assurer la
formation technique et tactique de son per-
sonnel, assurer l’entretien et la réparation du
matériel, réaliser des études et ou des travaux
d’intérêt public à la demande du gouverne-
ment, participer au développement socio- éco-
nomique du pays,  participer aux activités en
faveur de la Paix et de l’Assistance Humani-
taire. 

Yama DIALLO

Génie Militaire : Quand 
la Mutuelle fait des émules !

ACTUALITE
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Se déplaçant ce dimanche 13 février
2022, le Directeur Général des Douanes
du Mali a fait le tour des camions

contenant diverses marchandises en prove-
nance de la République sœur de la Guinée. Le
convoi impressionnant est dirigé par Boubacar
Condé. Le responsable du convoi Guinéen a
salué la facilité par laquelle le convoi a été
mené sous la conduite des équipes de main-
tenance et d’hygiène. A l’en croire, le convoi
n’a pas rencontré de difficultés avec les agents
de la Douane.
Après s’être entretenu avec les responsables
en charge du convoi, le DG des Douanes du
Mali, l’Inspecteur Général Amadou Konaté, a
déclaré avoir des informations précises par
rapport au convoi qui doit approvisionner les
industries de ciment de notre pays. Se réjouis-
sant de la coopération entre le Mali et la Ré-
publique sœur de Guinée, le patron des
Douanes du Mali a affirmé ce qui suit : « Nous

sommes en train d’aller très vite. Nous deman-
dons aux opérateurs économiques maliens
d’avoir confiance à l’engagement des plus
hautes autorités et d’avoir confiance aux deux
Douanes du Mali et de la Guinée. Nous
sommes en train de mettre les bouchés double
aujourd’hui pour que le basculement que nous
sommes en train de souhaiter sur le port de
Conakry puisse se faire dans les meilleures
conditions », a expliqué l’Inspecteur Général
Amadou Konaté.
Il convient de rappeler que cette sortie du DG
des Douanes du Mali intervient seulement
trois jours après  la tenue de la troisième ren-
contre bilatérale des administrations doua-
nières du Mali et de la Guinée.
Lors de cette rencontre bilatérale, le Directeur
Général des Douanes de la Guinée, le Colonel
Moussa Camara, avait invité les opérateurs
économiques à s’approvisionner à partir du
port de la Guinée. « Nous sommes dans un

partenariat gagnant-gagnant pour le succès
de cette coopération douanière. Il n’y a pas des
recettes douanières sans opérateurs écono-
miques. La volonté politique existe et même
au-delà de la crise, le volume de transit entre
les deux pays doit continuer », avait déclaré le
Colonel Camara.
Notons que la coopération douanière entre le
Mali et la Guinée repose sur des instruments
juridiques signés en 1987 par les deux gou-
vernements. Il s’agit de la Convention d’assis-
tance administrative mutuelle ; du protocole
d’accord sur les facilités réciproques en ma-
tière de transit ; des accords de coopération
en matière de transport et de transit maritime
; de l’accord sur l’utilisation du port de Cona-
kry.

Sidiki Dembélé
Source : Le Républicain

Axe Bamako-Conakry : De nombreux véhicules
de transport en direction du Mali    
L’approvisionnement correct du Mali à partir de la Guinée Conakry est un engagement des plus hautes autorités de la Transition de-
puis la prise des sanctions par la CEDEAO et l’UEMOA à l’encontre de notre pays, le 9 janvier 2022, à Accra. La Guinée qui ne s’est pas
associée à la fermeture des frontières est désormais convoitée par les opérateurs économiques maliens. Ce corridor qui était moins
fréquenté par les Maliens semble désormais être l’une des voies de transit des marchandises à destination du Mali. Ainsi, pour mieux
s’imprégner du déroulement du trafic à partir de Conakry, le Directeur Général des Douanes du Mali, l’Inspecteur Général Amadou Ko-
naté, a effectué une sortie, le dimanche 13 février 2022 au poste de Samanko 2, dans le cercle de Kati.

ACTUALITE
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Dans son allocution, le ministre de l’En-
vironnement, de l’Assainissement et du
Développement Durable, Modibo Koné,

a signalé le rôle important du Fonds climat
Mali dans la lutte contre les effets des chan-
gements climatiques, notamment dans l’atté-
nuation des émissions de gaz à effet de serre,
mais aussi dans l’adaptation des populations
aux effets des changements climatiques. Il a
poursuivi en faisant savoir que la session sera
une occasion pour les parties prenantes d’exa-
miner le projet de loi sur la création du Fonds
climat Mali, ainsi que la proposition de feuille
de route pour l’activation de la fenêtre natio-
nale et le rapport de capitalisation des acquis
des projets financés par le Fonds climat Mali.
Le ministre Koné a révélé que c’est plus de 26
projets qui ont été réalisés par la structure en
faveur de l’atténuation des effets des change-
ments climatiques. Il a également rassuré la

coordinatrice du Fonds climat Mali, Mme
Diarra Lalla Camara, en lui indiquant que l’ac-
compagnement du département ne fera pas
défaut afin de leur permettre de glaner des ré-
sultats éclatants. Le ministre Koné a, en plus,
annoncé que l’objectif du Fonds climat Mali
est d’aider notre pays à financer les interven-
tions de développement stratégiques telles
que définies dans la stratégie nationale « Eco-
nomie Verte et Résilience aux changements
climatiques », et qu’à ce titre, il est un méca-
nisme financier important dans la lutte contre
les effets néfastes des changements clima-
tiques et la pauvreté dans notre pays. Pour le
représentant de l’Ambassade du Royaume de
Suède au Mali, Richard Bom Boma, la tenue
de la 13ème  session ordinaire du Comité de
pilotage du Fonds climat Mali est une source
de fierté pour eux et témoigne la détermination
du Mali à honorer ses engagements clima-

tiques. Il a souligné la nécessité de la lutte
contre  les effets des changements clima-
tiques qui est pour lui un combat quotidien. «
Dans le cas spécifique du Mali, un pays qui
subit de plein fouet les effets nocifs des chan-
gements climatiques qui peuvent exacerber
les risques et vulnérabilités déjà mis en évi-
dence dans de multiples études, la mobilisa-
tion de toutes les forces vives et des
ressources techniques et financières pour
mettre fin aux mauvaises pratiques qui déna-
turent le couvert forestier et la stabilité des
sols est nécessaire », a-t-il expliqué. Durant
la session, les participants examineront les
progrès réalisés par le Fonds climat Mali et se
pencheront sur les futures échéances afin de
permettre au Mali d’honorer ses engagements.

Moussa Samba Diallo  
Source : Le Républicain

Fonds climat Mali : Plus de 20 projets réalisés
en 2021 en faveur de la réduction des effets 
des changements climatiques
La 13ème session ordinaire du Comité de pilotage du Fonds climat Mali s’est ouverte, le mardi 15 février 2022, dans les locaux de
l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable, sous la présidence du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement
et du Développement Durable, Modibo Koné. C’était en présence de toutes les parties prenantes, des administrateurs, dont la coordi-
natrice du Fonds climat Mali. Au cours de la session, les participants étudieront les travaux exécutés durant l’année écoulée et se
pencheront sur les perspectives de l’année en cours afin de permettre à la structure de relever les énormes défis environnementaux
auxquels le pays fait face.

ACTUALITE
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Accolades chaleureuses par-ci, joyeuses
poignées de mains, larges sourires des
retrouvailles. Conversations complices

dans la salle de conférences. Les administra-
teurs enthousiastes et requinqués, sont donc
venus en masse compacte pour rencontrer le
Premier ministre et les membres du Gouver-
nement. Rarement rendez-vous avec les hauts
cadres de l’administration aura offert un ta-
bleau aussi gai et aussi riche en couleurs. 
Habillé en made in Mali, le Premier Ministre,
Dr Choguel Kokalla, a été accueilli dans la
salle avec des applaudissements nourris. Il n’a
pas une seconde de répit, il est au four et au
moulin. La cérémonie a enregistré, la présence
des membres du gouvernement, les membres
du panel des hautes personnalités, les mem-
bres de la commission d’organisation des As-

sises Nationales de la Refondation et de toute
la crème de l’administration malienne. 
Le président du panel des hautes personnali-
tés, Zeini Moulaye, a rappelé que du 11 au 30
décembre 2021, les Assises Nationales de la
Refondation ont été organisé successivement
dans les communes, les cercles, les régions
du Mali et au niveau de 26 pays de forte
concentration de nos ressortissants à l’étran-
ger sans compter le niveau des maliens dé-
placés et enfin à l’échelon national. A
l’intérieur du pays comme à l’extérieur   les
fortes politiques et sociales ont activement
participé aux travaux de ces Assises. L’engoue-
ment extraordinaire manifesté par les popu-
lations a révélé pour le moins une soif de
débats surtout aux sujets des affaires pu-
bliques. Il a confirmé l’engagement des ma-

liens et des maliennes pour une solution de
sortie de crise et marqué la volonté populaire
de contribuer à l’édification du Mali nouveau.
Les gigantesques manifestations du 14 janvier
2022 ont fini par convaincre les plus scep-
tiques de la légitimité de ce qui se dit et se
fait en République du Mali. 
Au cours des ANR les débats ont été engagé
sur 13 thématiques centrales , allant des
questions politiques et institutionnelles, aux
préoccupations sportives en passant par la dé-
fense et la sécurité, la politique extérieur de
l’intégration africaine, la fonction publique, la
formation et l’emploi des jeunes, la planifica-
tion économique, financière et industrielle, la
santé et les affaires sociales, le développe-
ment rural et l’environnement, l’administration
du territoire et les questions foncières, la paix,
la réconciliation, la cohésion sociale, l’unité
nationale, les arts et la culture, le tourisme
l’éducation et la recherche scientifique.  Tous
les compartiments de la vie de la nation ont
été visités. Les débats ont été francs et directs
parfois passionnés toujours empreints de
courtoisie. Des propositions fortes et
concrètes ont été formulées, elles sont consi-
gnées dans le rapport. 
Mieux, il dira le rapport détaille comment les
assises ont été conduites sur le terrain. Il pré-
sente les structures de mise en œuvre des as-
sises en occurrence le panel des hautes
personnalités et la commission nationales
d’organisation ainsi que leurs activités. Il dé-

Remise du rapport des ANR : 
Dr Choguel tend sa main à 
ceux qui n’ont pas participé à 
la concertation    
Le rapport des Assises Nationales de la Refondation a été remis, le mercredi 16 février
2022, officiellement au premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga. La cérémonie
était couplée à la rencontre avec les hauts cadres de l’administration malienne. 
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voile l’approche utilisée pour aboutir aux ré-
sultats escomptés et fait une analyse quali-
tative et quantitative des données recueillies
sur le terrain avant de livrer entièrement les
recommandations issues des débats.  Au pas-
sage ce rapport souligne quelques difficultés
rencontrées notamment l’enthousiasme des
populations qui induit une sur-participation et
conséquemment des impacts sur les ques-
tions budgétaires et organisationnelles. M.
Zeini fait aussi une suggestion de comité de
suivi-évaluation afin que les pertinentes re-
commandations de refondation faites soient
traduites en actions, suivies et périodiquement
évaluées. 
Aux dires, de Zeini Moulaye, compte tenu de
la complexité de la crise malienne, les parti-
cipants ont procédé au diagnostic sans com-
plaisance et sans tabou de l’Etat de la nation.
Ils ont tiré les leçons du passé et formulés des
pistes de sortie de crise. Les participants ont
introduit dans les débats deux sous thèmes
qui n’étaient pas prévus par les thématiques
centrales, à savoir le concept de l’homme ma-
lien comme pour se convaincre que pour véri-
tablement changer la situation au Mali, il faut
d’abord changer le citoyen malien. Deuxième
sous thème qui n’était pas prévu et qui a été
introduit par les participants à leur initiative,
c’est la durée de la Transition comme pour dire
que certaines réformes doivent nécessaire-
ment être entreprises pendant la transition
afin d’éviter que les mêmes causes produisent
les mêmes effets.  « La richesse et la per-
tinence des propositions ont permis de
disposer d’une moisson suffisante pour
une vision du redressement national, une

trajectoire de refondation. Il revient au
gouvernement de prendre le relais et de
traduire ces idées lumineuses en actions
dans une programmation raisonnable, à
court, moyen et long terme. De toute évi-
dence la mise en œuvre des réformes an-
noncées pendant et au-delà de la
transition appelle inévitablement une
grande mobilisation, un élan de solidarité
exceptionnel voire une union sacrée de
toutes les forces vives de la nation.
L’Etat, le gouvernement doit en donner le
ton et la cadence, impulser l’action et
toujours conserver l’initiative. A cet
égard, Il y a lieu de taire les clivages po-
litiques, idéologiques, culturels et reli-
gieux pour sauver notre patrimoine
commun, le Mali, notre patrie en danger.
A travers les ANR les maliens ont pris
leur destin en main. Les ANR se sont ré-

vélées comme une source d’inspiration.
La dynamique doit être maintenue et ren-
forcée, certaines causes produisent na-
turellement les mêmes effets. Il a profité
pour remercier les hautes personnalités
pour la confiance placée en eux à en mo-
ment critique de la vie de la nation », a-t-
il souligné. 
Après cette présentation, il a remis officielle-
ment le rapport des Assises Nationales de la
Refondation au premier ministre sous un ton-
nerre d’applaudissements.   
Choguel Kokalla Maïga, a indiqué que cette re-
mise officielle couronne plusieurs mois de tra-
vail acharné depuis votre installation en fin
novembre 2021. Elle marque également une
étape décisive dans le processus de refonda-
tion de l’État. C’est une nouvelle page de notre
histoire contemporaine qui vient de s’ouvrir.
Cette cérémonie, dit-il, outre la dissémination
et la vulgarisation du rapport final au sein de
l’Administration générale, marque une étape
de plus dans le processus de refondation, car
comme nous nous accordons tous à le dire, la
refondation de l’Etat est une démarche holis-
tique qui s’inscrit dans la durée afin de créer
les conditions d’une réémergence de notre
pays sur des bases nouvelles et des fonde-
ments solides. « Au moment où cette en-
treprise titanesque et exaltante amorce
sa phase active de mise en œuvre, après
celle de la réflexion stratégique, il me
plait de saisir l’opportunité pour rendre
hommage à notre peuple, au Panel, à la
Commission Nationale d’organisation et
à notre administration pour la pleine
réussite des assises Nationales de la re-
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fondation de l’Etat. La mission, on le sait
était difficile, le pari était loin d’être
gagné. Oui, le pessimisme, les contrarié-
tés, les vents contraires pour s’opposer
aux Assises nationales de la Refondation,
n’ont pas eu raison de notre détermina-
tion, je veux dire de la détermination de
tout un Peuple. Si nous avons pu relever
le défi avec succès, c’est aussi et surtout
grâce à l’engagement sans faille, au lea-
dership inspirant et à la vision d’un
homme : je veux nommer le Président de
la Transition, Chef de l’État, le Colonel As-
simi GOITA, à qui je voudrais du haut de
cette tribune rendre un hommage mérité
et lui exprimer ma déférente gratitude
pour la confiance et le soutien sans faille
et de tous les instants. En effet, mû par
l’intérêt supérieur du Mali, le Président
de la Transition n’a ménagé, ni son temps,
ni son énergie, depuis sa prestation de
serment en tant que Chef de l’État, le 7
juin 2021, pour que la Transition politique
réponde aux aspirations légitimes des
Maliennes et des Maliens », a dit le premier
ministre. 
A en croire, le premier ministre, Dr Choguel
Kokalla Maiga, la solidarité est le socle du
succès et de l’efficacité dans la conduite des
affaires de l’État. Le Gouvernement, après avoir
semé les graines du processus de refondation
à travers un intense travail politique, social et
technique, a naturellement passé la main à
des experts de très haut niveau, des hommes
et des femmes d’honneur et de valeur réunis
au sein du Panel des Hautes Personnalités et
de la Commission d’organisation des Assises
Nationales de la Refondation de l’État. Cet
aréopage de personnalités a su conduire les
Assises nationales avec dextérité, avec effica-
cité et un talent inégalé en un temps record.
Les ANRs ont pris le temps qu’il fallait pour
se tenir, pour asseoir le consensus le plus
large. C’était le sens des nombreuses rencon-
tres avec tous les acteurs politiques et de la
société civile du Gouvernement sous la
conduite du Président de la transition, après
les nombreuses rencontres entre le Premier
ministre et les différentes sensibilités des
forces vives de la Nation.
Et d’enchainer : « Ces Assises ont permis
d’avoir une compréhension commune des
enjeux et des défis à travers les consul-
tations les plus larges possibles, allant

du niveau local, régional, national et au
sein de la diaspora malienne. Elles ont
permis de faire le diagnostic des maux
qui minent la bonne marche de l’État.
Elles ont aussi permis de faire émerger
des solutions endogènes et des pistes de
réformes pour le redressement et le réar-
mement moral de notre pays. Comme
vous le savez, les Assises Nationales de
la Refondation de l’État sont au cœur de
la rectification de la trajectoire de la Tran-
sition, intervenue le 24 mai 2021. Les
tenir et, surtout, les conduire à si bon
port, étaient une gageure dans un
contexte politique incertain. Le mérite en
revient d’abord au Peuple Malien qui a
pleinement adhéré à l’esprit et aux enjeux
d’une refondation systémique pour le re-
nouveau de l’État et de l’action publique
et citoyenne. En effet, les Assises Natio-
nales de la Refondation ont été un grand
moment de rassemblement de notre peu-
ple. Elles ont démontré notre engage-
ment collectif et notre capacité au
sursaut national afin de nous réappro-
prier notre patrimoine culturel et histo-
rique, notre destin et notre volonté de
faire face à l’avenir, ensemble et avec
confiance. Voulues comme un exercice de
catharsis et conçues pour ausculter l’état
de la Nation, sans complaisance, les As-
sises Nationales de la Refondation, ont
débouché sur un viatique sûr pour le Mali
de demain. Grâce à la fine analyse que
vous venez de faire de leurs recomman-
dations. Elles se sont distinguées par leur
inclusivité, par la profondeur de l’analyse

situationnelle et la mise en perspective
des recommandations. Il faut saluer cette
approche prospective qui nous évite le
piège du court terme et les limites de la
gestion dans l’urgence », a-t-il dit.
Par ailleurs, Dr Maiga a insisté sur le fait
que la remise du Rapport n’est pas l’épi-
logue du processus mais l’entame d’une
nouvelle phase. La mise en œuvre, des
recommandations marque pour notre
peuple un nouveau départ. « Le Président
de la Transition a toujours recommandé
au gouvernement de veiller à l’inclusi-
vité. Certains ont choisi de ne pas parti-
ciper aux travaux des ANR. Il est toujours
temps de prendre le train en marche, le
train du dialogue holistique et perma-
nent, le train de la renaissance qui prône
de bâtir notre futur en nous enracinant
dans nos valeurs de civilisation. Je saisis
cette occasion, encore une fois pour ten-
dre la main afin que tous ensemble, nous
jetions les fondations du Mali nouveau,
du Mali Kura, le Mali nouveau débarrassé
des affres de l’impunité et de la corrup-
tion endémique, le Mali engagé dans le
renforcement de la sécurité sur l’ensem-
ble du territoire national, dans la mise en
œuvre des réformes politiques et institu-
tionnelles, dans l’amélioration du proces-
sus électoral et l’organisation des
élections générales crédibles et transpa-
rentes», a souhaité le premier ministre, Dr
Choguel Kokalla Maïga. 

Ibrahim SANOGO
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Plusieurs personnalités ont pris part à
cette rencontre. Du coté de l’Adema
PASJ, outre son président, Pr. Mari-

mantia Diarra, on notait la présence de Makan
Moussa Sissoko, Assarid Ag Imbarcaouane,
Yaya Sangaré, Sékou Diakité, Mme Maïga Aziza
Mint Mohamed. Et du coté du cadre d’échange
des partis politiques, on remarquait la pré-
sence de son président, Dr. Modibo Soumaré,
Amadou Koïta, Me Kassoum Tapo, Amadou Aya
etc. « Lundi, 14 février  2022 à 17H, une délé-
gation du Comité Exécutif de l’Adema-PASJ
conduite par son président Pr. Marimantia
Diarra a reçu une délégation du directoire du
cadre des partis politiques pour une transition
réussie sous la direction du Dr. Modibo Sou-
maré entouré d’autres responsables du cadre.
Les échanges ont porté sur la situation natio-
nale qui est extrêmement grave. Les 2 parties
ont noté sans fausse démagogie les difficultés
que traverse le pays », révèle une note rendue
publique après la rencontre. Selon ladite note,
le cadre a expliqué en long et en large ses sou-
cis majeurs et exhorté l’Adéma-PASJ à jouer
son rôle de parti leader dans la percussion et
de l’ancrage de la démocratie. « L’ambiguïté
de la situation est plausible. L’Adema a géré
moult crises et il dispose encore des astuces
pour bien servir le Mali. Après tout c’est le Mali
qui demeure. L’Adema, est un parti fondateur
du cadre et n’entend pas jeter l’enfant avec
l’eau de bain. Il n’a pas dissimulé son hostilité
à l’adoption d’une posture du COPPO d’antan
par le cadre. Le Pr. Diarra a exhorté le cadre à
travailler pour une transition réussie autour
des objectifs réalistes », précise ladite note.
En outre, le cadre a invité l’Adema à reprendre
sa place dans le cadre des échanges. Selon ce
communiqué, d’intenses activités doivent être

déployées pour un retour à l’ordre constitu-
tionnel qui est une convergence. « Devant la
gravité de la situation du pays, les 2 entités
politiques doivent proposer des solutions
idoines de sortie de crise. L’Adéma-PASJ reste
et demeure un membre du cadre d’échange
des partis et regroupements politiques pour

une transition réussie. S’agissant de sa repré-
sentativité, le comité Exécutif statuera sur la
question pour imprimer une marque de solen-
nité », souligne la note.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain

Rencontre Adema Pasj-Cadre d’échange 
des partis politiques : « La situation nationale
est extrêmement grave »    
L’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-PASJ), présidée par le Pr. Marimantia
Diarra, a reçu, le lundi 14 février 2022, une délégation du cadre d’échange des partis et regroupements de paris politiques pour une
transition réussie au Mali conduite par Dr. Modibo Soumaré. Selon une note rendue publique après la rencontre, il ressort que les
deux parties ont noté sans fausse démagogie les difficultés que traverse le pays. « Les échanges ont porté sur la situation nationale
qui est extrêmement grave », révèle la note rendue publique après la rencontre.
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Une prise de position exprimée au détour
d’un séminaire largement consacré à
l’élaboration du chronogramme élec-

toral et à la durée de la transition politique en
cours. Emerge telle une boussole la date fati-
dique du 25 mars, veille de l’anniversaire de
l’avènement de la démocratie au Mali. A cette
date, les partis politiques membres du Cadre
d’échange se proposent de retirer leur onction
aux autorités de la Transition et de pourvoir à
leur remplacement par une nouvelle équipe
avec un gouvernement piloté par un Premier
ministre politiquement neutre et l’installation
d’un nouveau Conseil National de Transition
(CNT).
Derrière la détermination de ses principaux et
fieffés animateurs – Dr. Modibo Soumaré, son
président, Amadou Koita, Djiguiba Keïta (PPR),
Issa Diarra, Amadou Aya – rien n’a filtré sur la

stratégie mise en place pour y parvenir. Mi-
sent-ils sur un soulèvement populaire en vue
de venir à bout du régime actuel ? Cet ultima-
tum  laisse de marbre les autorités décidées
à poursuivre leur mission. Seul bémol, l’in-
flexion éventuelle consécutive à une révision
du chronogramme dans le sens d’un apaise-
ment avec les partenaires au développement.
Une hypothèse d’autant plus probable, que le
pont du dialogue n’est pas totalement rompu
avec la Communauté des Etats de l’Afrique de
l’ouest (CEDEAO).

Le Cadre a-t-il les reins solides ?

A ces pressions extérieures et multiformes, le
Cadre vient mêler sa voix pour donner davan-
tage de fil à retordre à une Transition qui tente
sans succès de réaliser une unité sur le front

intérieur. La mayonnaise n’a guère pris. Et le
pays court le risque d’affrontements directs
entre les partisans d’une longue transition et
les tenants de l’organisation des élections gé-
nérales à un délai jugé raisonnable. Les mises
en garde lancées récemment par des groupes
se revendiquant du Mouvement du 5 Juin –
Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-
RFP) en attestent.
Ou bien jugent-ils inéluctable la chute de la
Transition sous l’effet des rudes sanctions éco-
nomiques et financières imposées au Mali ?
En fait, nombreux sont les analystes écono-
miques qui émettent des doutes sur le paie-
ment régulier des salaires des travailleurs et
l’assurance d’un fonctionnement régulier des
services de l’Etat à court terme. Ces analyses
ont peut-être trouvé ici un taureau fertile.
Comme ils n’ont pas suffisamment les reins
solides, du fait de leur nombre et de leur ca-
pacité de mobilisation, ils vont inviter d’autres
chapelles politiques et organisations de la so-
ciété civile à rejoindre leurs rangs.
Autant dire que les prochaines semaines vont
être riches en empoignades. A moins qu’il
s’agisse là de simples propos en l’air.

Ibrahim Yattara   
Source: L’Informateur

Le Cadre d’échange souffle 
le chaud : L’ultimatum du 25
mars lancé à la transition    
Pas de slow pour les autorités de la Transition qu’il invite à quitter le 25 mars le gou-
vernail-Mali, faute de quoi, elles seraient frappées d’illégitimité, de non reconnais-
sance. 
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Un léger vent froid risque de souffler
entre Bamako et Abidjan. Un audio qui
pourrait mettre le feu aux poudres. La

conversation non authentifiée entre le prési-
dent ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, et
l’ex-Premier ministre malien, Boubou Cissé, a
eu l’effet d’une bombe au sommet de l’État et
dans l’opinion publique. Ces propos ont suscité
l’indignation, faisant apparaître l’ancien chef
de gouvernement sous les traits peu flatteur
de « mouton noir », accrédité la thèse d’une «
intelligence avec des puissances hostiles » et
déclenché l’ouverture d’une enquête judiciaire.
L’entretien remonterait à l’avant sommet de la
Communauté Economique des États d’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) du 3 février consacré au
Mali, au Burkina et la Guinée. Diffusé via la
messagerie Whatsapp le 11 février, l’audio a
dévoilé la trame des échanges portant sur la
posture des autorités maliennes de Transition
et la vie économique du pays. La discussion
empreinte de courtoisie dénotant d’une pro-
fonde amitié prêtée aux deux hommes a pris
par la suite la forme d’une photographie de la
situation économique et politique du Mali.
Morceaux choisis : « Malgré tout ce qu’ils veu-
lent faire croire, la situation reste très difficile
pour eux », commence une voix attribuée à
Boubou Cissé. « Eux », ce sont les actuels di-
rigeants du Mali qui, selon l’ancien chef de
gouvernement, seraient dans une situation in-
tenable du fait de la pression financière, une
allusion aux sanctions économiques prises par
la CEDEAO contre le Mali en janvier. « Ce sera
extrêmement difficile de tenir encore trois à
quatre semaines financièrement, poursuit-il.
La pression est réelle, les prix ont flambé, il
est difficile aujourd’hui de se procurer du riz,
du sucre, du ciment à un prix normal. » A quoi
a répondu la seconde voix supposée être celle
d’Alassane Ouattara. « Ils font croire que tout
va bien […] On voit qu’ils n’ont pas d’écono-
mistes parmi eux. Un pays dont 30 % ou 40 %
du budget est financé par l’extérieur ne peut

tenir qu’un ou deux mois. Après cela, ils ne
pourront même plus payer les salaires » s’est
–il voulu péremptoire.

« Tombés sur la tête »

Selon les deux hommes, les autorités ont
tenté de masquer les difficultés de trésorerie
actuelles par un ton de plus en plus offensif
contre la France. Autre point évoqué : le par-
tenariat engagé avec la Russie qui  « n’a pas
les moyens du Canada ou de la Corée », aurait
indiqué Alassane Ouattara qui a rapidement
enchaîné avec « ce n’est pas la Russie qui va
régler leurs problèmes ».
« Tombés sur la tête », « rattrapés par la réa-
lité d’ici deux semaines environ »… Les deux
hommes ont tiré à boulet rouge sur l’actuel
Premier ministre, Choguel Maïga et le ministre
de la Défense, le Colonel Sadio Camara, jugé
être le plus « jusqu’au-boutiste ».

Murés dans un silence

Ni l’entourage de Boubou Cissé, ni la prési-
dence ivoirienne n’ont confirmé ou infirmé l’au-
thenticité de l’entretien,  préférant se murer
dans un silence gênant et qui pourrait discré-
diter davantage la CEDEAO dont le numéro un
ivoirien en est un des poids lourds.  “Si l’audio
venait à être authentique, ça va non seulement
décrédibiliser la CEDEAO, mais dans le même
temps, ça pourrait amener les autorités ma-
liennes à ne plus être attentives aux diffé-
rentes demandes relatives à un chronogramme
qui soit raisonnable et accepté par la CEDEAO”,
a prévenu Aly Tounkara, Directeur du Centre
des Études Sécuritaires et Stratégiques au
Sahel (CE3S).
Authentique ou pas ? L’audio pourrait relancer
des interrogations sur l’avenir politique de
Boubou Cissé. En ce sens qu’il va donner ma-
tière à réfléchir à ses gros soutiens de l’Union
pour la République et la Démocratie (URD) et

apporter de l’eau au moulin de ses détracteurs
qui y voient dans sa candidature à la candida-
ture du parti comme une «  trahison des idéaux
» du défunt président-fondateur Soumaïla
Cissé. En attendant, dans la matinée du 11 fé-
vrier dernier, le Parquet de la Commune IV de
Bamako a annoncé l’ouverture d’une enquête
préliminaire pour « atteinte ou tentative d’at-
teinte et complicités à la sûreté intérieure et
extérieure du Mali », basée sur « une conver-
sation téléphonique dont l’authenticité est en
cours de vérification entre deux hautes per-
sonnalités dont l’une est malienne ».
Arrêté par les militaires lors du coup d’État du
20 août 2020, qui a renversé Ibrahim Boubacar
Keïta, Boubou Cissé avait ensuite été accusé
d’avoir voulu renverser les autorités de Tran-
sition aux côtés d’autres personnalités. Il était
alors longtemps resté caché « en lieu sûr »,
avant d’être blanchi par la justice et de choisir
l’exil. Depuis l’étranger, l’ancien Premier mi-
nistre se prépare à une candidature à la pré-
sidentielle lors du prochain scrutin malien
dont la date n’est toujours pas connue. Mais
Boubou Cissé pourrait bien voir ses ambitions
fauchées par cette nouvelle affaire si la justice
décidait de le poursuivre.
D’ores et déjà, sur les réseaux sociaux, nom-
breuses réactions l’ont accusé d’être un « Ma-
lien, ennemi du Mali » et indexé pour sa «
détermination à faire tomber coûte que coûte
les autorités de Bamako ».

Ibrahim Yattara
Source: L’Informateur

Boubou Cissé, ancien PM : 
Un avenir politique assombrit     
Authentique ou pas ? L’affaire de l’audio risque de porter un coup sérieux à l’image de
l’ex-Premier ministre malien dont la candidature à la candidature de son parti rencon-
tre de plus en plus de résistance.
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CULTURE & SOCIETE

Ce lundi 14 février, le ministre de l’Arti-
sanat, de la Culture , de l’Industrie Hô-
telière et du Tourisme, accompagné du

Secrétaire Général du Ministère de l’Urba-
nisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Amé-
nagement du Territoire et de la Population, en
plus des membres de la Commission Artisanat
et Culture et celle des Transports et Domaines
du CNT, se sont rendus sur le chantier du nou-
vel INA, dans la zone aéroportuaire. Des étu-
diants de l’INA, avec leur comité AEEM, avaient
effectué le déplacement en masse comme
pour marquer leur impatience pour la fin des
travaux. 
Une visite guidée de plus de 2 heures leur a

permis de se rendre compte de l’avancée des
travaux. Les grosses œuvres sont terminées
et le chantier, qui peut finir dans environ trois
à quatre mois, est au stade des travaux de fi-
nition. C’est une immense cour de plus de 3
ha entièrement clôturée. Sur le site presque
prêt à accueillir ses premiers étudiants, se
dressent deux blocs de bâtiments. Il s’agit du
bloc A (R+ 1) de 4000m2 ou sont logés l’ad-
ministration, la salle de spectacle de 300
places, une salle d’exposition à l’étage en plus
de quelques salles de classe. Le bloc B (R+2),
situé à l’est, s’étale sur 1800 m2 et comprend
des salles de classe et ateliers de travail. Il
jouxte le terrain polyvalent de sports (foot,

basket, volley-ball, tennis, etc.). 
Toutes les salles de classe, salles de specta-
cle et d’exposition ainsi que les bureaux bé-
néficient de tous les conforts avec
climatisations prévues. Les travaux d’assai-
nissement et de terrassement sont beaucoup
avancés. Les canalisations pour le drainage
des eaux usées et de pluies sont construites.
Il ne reste plus que le dallage du reste de la
cour. Selon les constats du visiteur, les travaux
majeurs des deux blocs restent l’installation
des matériels électriques, des bureaux et des
salles de classe, ainsi que les sanitaires. Des
places sont prévues pour les espaces verts et
le parking. 
Bien avant la fin du chantier, un branchement
moyenne tension de EDM-SA prend en charge
les besoins en électricité, en plus d’un groupe
électrogène de 400 KVA, qui prend le relais en
cas de coupure de courant. La desserte en eau
potable est assurée par la SOMAGEP-SA et un
forage muni d’un château d’eau. Ces travaux,
lancés en novembre 2021, se déroulent sous

Visite de chantier du nouvel
INA : Le satisfecit du ministre
Andogoly Guindo
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le contrôle de la Direction Nationale de l’Ur-
banisme (comme maître d’ouvrage) et exécu-
tés par le Consortium Malien de Construction
(CMC), sous la direction du Turc Kaoroba Mah-
rumi, ingénieur en BTP. Le chantier est à plus
de 3 milliards de F CFA d’investissements.
A l’issue de la visite, le ministre de l’Artisanat,
de la Culture et de l’Industrie Hôtelière et du
Tourisme, Andogoly Guindo, a fait part de sa
satisfaction pour l’acte de patriotisme du pro-
moteur du nouvel INA. « Le Chantier de l’INA
que vous avez vu est une œuvre gigan-
tesque prévue pour abriter l’INA. Il y a
quelques mois, nous avons visité l’actuel
INA. Nous avons découvert les réalités
difficiles dans lesquelles les étudiants de
cette prestigieuse et majestueuse école
reçoivent leurs formations. Des difficul-
tés d’accessibilité, des difficultés liées à
l’environnement, qui a des effets pol-
luants avec des installations ça et là du
fait des personnes qui occupent les alen-
tours de cette école. Donc, les conditions
ne sont plus réunies pour donner une for-
mation de qualité aux étudiants qui sont
là », dira le ministre Guindo. 
Et d’enchainer, convaincu qu’« Une formation
comme celle dédiée à l’Institut National
des Arts requiert de la sérénité, des
conditions idoines. C’est là que se forme
la crème de la culture malienne. Nous
avons souvenance que des grands ar-
tistes, des grands hommes de culture, de
médias ont été formés dans cette école,

nous gardons cette mémoire de l’INA.
Mais comme les conditions ne sont plus
réunies, il a été jugé nécessaire, aussi
bien par le comité d’encadrement que par
les étudiants, de trouver un nouvel ou-
vrage conçu suivant les standards inter-
nationaux, qui allie la culture et la
modernité. C’est un ouvrage qui répond
dans une large mesure ». Parlant des nou-
velles infrastructures, le ministre Guindo dira
qu’« elles répondent aux critères de mo-
dernité, mais aux soucis pris en compte
par les techniciens de notre patrimoine
culturel national. L’ouvrage est bâti selon
le style soudano sahélien ». 
Il a salué l’équipe technique pour sa rigueur
ainsi que le promoteur pour son courage de
s’engager dans ce projet sans, selon lui, «
avoir reçu pour l’instant, un copeck de
l’Etat ». « En voyant l’investissement,
c’est une aventure qui ne peut être moti-
vée que par l’engagement patriotique, par
l’amour de son pays, la volonté de servir
son pays », a ajouté M. Guindo. « En tant que
ministre de la Culture, il est un souci ma-
jeur pour nous d’offrir des conditions de
formation agréables, propices, afin que
les jeunes qui sortent de cette école puis-
sent être de vrais ambassadeurs de la
culture malienne », dira-t-il avec conviction. 
Quant à Moulaye Kéita de la Commission
Transports et Domaines du CNT ainsi qu’au Se-
crétaire Général Ministère de l’l’Urbanisme, de
l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du

Territoire et de la Population, ils ont à leur tour
félicités les réalisations. La construction de
l’INA dans la zone aéroportuaire est le fruit
d’un partenariat public-privé signé en 2020
entre la société de droit malien Wad Motors
et l’Etat du Mali, représenté à l’époque par les
ministres des Domaines, de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et du Logement, de la Culture, de l’Ar-
tisanat et du Tourisme, avec la participation
de la Direction de l’INA pour l’approbation du
plan. Selon les termes de la convention, l’an-
cien INA, qui a fait l’objet d’expertise immobi-
lière et financière, reviendra à Wad Motors en
contre partie de son investissement. 
Sa délocalisation, réclamée par les étudiants
au cours des meetings et sit-in le 10 novembre
2021, plaide en faveur de l’abandon de l’ancien
site, vieillissant et encastré dans le Grand
Marché de Bamako, au profit d’une nouvelle
infrastructure moderne et spacieuse dans un
environnement sain et moins encombrant. La
question qui a soulevé beaucoup d’encre et de
salive a fait l’objet de questions orales adres-
sées cette année, en l’espace de quelques
mois, au ministre de la Culture et celui des
Domaines. Les deux ministres s’étaient prêtés
aux questions de leurs interpellateurs en ex-
pliquant de fond en comble le contenu de la
convention liant l’Etat à Wad Motors.
Construit en 1933 sous le nom de Maison des
Artisans Soudanais, l’INA a pris son nom actuel
en 1963. 

Yama DIALLO
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Tout avait commencé le 10 novembre
2021, quand Washington avait demandé
des explications à la Russie sur des

mouvements de troupes « inhabituels » à la
frontière ukrainienne. Au fil des semaines, plus
de 100 000 soldats s'étaient massés et la ten-
sion était montée entre Moscou et Washing-
ton. Les Américains avaient même affirmé que
la Russie avait pour projet de lancer une at-
taque contre l'Ukraine ce mercredi. Mais l'an-
nonce de la fin des manœuvres militaires a fait
baisser la tension. Européens et Américains
gardent un optimisme prudent. Cette nuit, la
télévision russe a montré des images noc-
turnes d'un interminable train transportant des
blindés traversant le pont qui enjambe le dé-
troit de Kertsch, qui relie la Crimée au territoire
russe.
À l'heure d'un premier bilan, RFl a demandé à
Florent Parmentier, fondateur du site Eurasia
Prospective et enseignant à Sciences Po qui
étaient les gagnants et les perdants de cette
crise qui semble se dénouer. « Les États-Unis

ne sont pas perdants dans cette situation. Le
président Biden avait dit : "Il va y avoir une at-
taque à tout moment". Donc il y avait donc
deux possibilités, analyse-t-il : soit il y avait
effectivement une attaque, auquel cas il aurait
prévenu tout le monde en amont ; soit il n’y a
pas d’attaque et il pourra toujours essayer de
sortir de la négociation en disant : vous voyez,
c’est grâce à mon action déterminée qu’on peut
expliquer le fait que finalement, il y ait un re-
trait des troupes russes. Du côté de la Russie,
l’objectif n’était pas finalement de lancer une
attaque – c’est ce qu’on peut penser en tout
cas –, contre le territoire ukrainien, c’était plu-
tôt de montrer la vulnérabilité de l’Ukraine et
de l’amener à prendre en compte un certain
nombre de réalités géopolitiques considérées
par la Russie comme incontournables. »
« Il pourrait y avoir en revanche un perdant
collatéral qui serait l’Ukraine, estime Florent
Parmentier, puisqu’on ne sait pas si ce retrait
de la Russie a été accompagné de discussions
des partenaires européens et américains de

l’Ukraine qui se sont dit qu’il fallait trouver une
solution de gré ou de force vis-à-vis de
l’Ukraine. C’est peut-être l’Ukraine qui sera de-
main l’un des pays les plus "impactés" par la
crise à laquelle nous venons d’assister. »

« La question qui se posera 
sera celle de l’intégration de
Lougansk et de Donetsk »

Mais alors que la menace d'un conflit armé
dans la région semble se dissiper, les députés
russes ont appelé Vladimir Poutine à recon-
naître officiellement les territoires sépara-
tistes prorusses de Lougansk et Donetsk,
situés dans l'est de l'Ukraine.
Pour Florent Parmentier, fondateur du site Eu-
rasia Prospective et enseignant à Sciences Po,
c'est une nouvelle carte que le président russe
pourrait continuer à faire peser sur l'Ukraine.
« On peut penser que ça pourrait être voté par
la Douma, mais ça ne sera pas nécessairement
promulgué par le président russe. Il pourra
toujours garder cette carte en réserve en di-
sant si on n’avance pas sur la résolution du
conflit en Ukraine, on reconnaîtra l’indépen-
dance », commente-t-il. 
« La question qui se posera sera celle de l’in-
tégration de Lougansk et de Donetsk poursuit
le spécialiste de la région. Il va se poser un
choix pour les Ukrainiens qui sera très vrai-
semblablement douloureux. Soit il y aura une
reconnaissance de l’indépendance de ces Ré-
publiques par la Russie ; tout simplement
l’Ukraine accepte la perte de son territoire, ce
qui est très compliqué à imaginer ; soit elle
donne suite aux accords de Minsk et elle dé-
cide de réintégrer ces Républiques dans le
cadre d’une fédération ukrainienne. Dans ce
cadre-là, cette fédération ukrainienne avec les
Républiques de Lougansk et de Donetsk en
son sein donnera de facto un droit de veto de
la Russie sur les questions de politique étran-
gère de l’Ukraine, tout simplement parce que
les arrangements institutionnels prévoient une
forme d’autonomie en matière de politique
étrangère des différentes entités. Donc cela
veut dire en fait que ça rendrait théoriquement
possible l’intégration dans l’Otan, mais dans
la pratique, ça rendrait l’intégration à l’Otan
de l’Ukraine complètement impossible. »

Source : RFI

Crise Ukrainienne : 
«Les États-Unis ne sont pas
perdants dans cette situation»
Le retrait, mardi 15 février, des troupes russes en manœuvre près de la frontière ukrai-
nienne depuis le 10 février a entrouvert une brèche de désescalade dans la crise.    

INTERNATIONAL
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Qui a fait fuiter ce document sonore sur
les réseaux sociaux depuis quelques
jours ? Pourquoi ? De nombreuses

questions sont sans réponse jusqu’ici.
Dans l'enregistrement, le rebelle fait égale-
ment allusion à ses contacts avec le ministre
centrafricain de l’Agriculture, et lui annonce
même avoir cherché à joindre sans succès le
président Michel-Archange Touadéra qui se
trouvait alors au sommet de l‘UA, qui a eu lieu
il y a une dizaine de jours à Addis-Abeba.

« Le diable »

Pour le gouvernement tchadien une chose est
claire, pas question de s’assoir à la même
table que Timan Erdimi, qui veut pactiser avec
le groupe Wagner, « le diable » à ses yeux. Il
estime désormais que le leader de l’UFR s’est
exclu de lui-même du pré-dialogue de Doha.
« Sous prétexte qu'il veut chasser la France,

il veut chasser le Conseil militaire de transi-
tion. Mais si Timan Erdimi est capable d'aller
pactiser avec le diable pour venir semer le
trouble, venir semer la déstabilisation dans le
pays, c'est une chose extrêmement grave.
Nous n'accepterons pas que cet homme qui
projette de faire la guerre au moment où les
gens veulent faire la paix puissent assister à
un pré-dialogue », s'insurge le porte-parole
Abderaman Koulamallah.
Il s’en remet pour cela au comité spécial tech-
nique et au Qatar, chargés d’organiser le pré-
dialogue avec les groupes armés tchadiens
prévu dans une douzaine de jours à Doha.
Le gouvernement tchadien pointe également
le lien entre Timan Erdimi et un conseiller spé-
cial du président centrafricain par ailleurs mi-
nistre de l’Agriculture. Il s’étonne de le voir en
possession du numéro de téléphone de Faus-
tin-Archange Touadéra.

« Connivences »

« Cette affaire ne saurait être interprétée
comme un simple calcul d'un homme politique
mais il y a bien des connivences entre des
proches conseillers et des proches membres
du gouvernement Touadéra et Timan Erdimi.
On donne au gouvernement centrafricain le
bénéfice du doute [mais] il est incontestable
que les autorités centrafricaines doivent des
explications au gouvernement tchadien. »
Contactés par RFI, ni Timan Erdimi, ni le
conseiller spécial incriminé ou le porte-parole
du président centrafricain n’ont voulu réagir
pour le moment.
Le gouvernement tchadien estime désormais
que le leader de l’UFR s’est exclu de lui-même
du pré-dialogue de Doha et il demande des ex-
plications à Bangui. 

Source : RFI

Tchad : Le chef rebelle de l'UFR voudrait faire
intervenir Wagner, selon un enregistrement
Dans un document sonore authentifié par plusieurs sources, le leader de l’UFR Timan Erdimi s’entretien avec un ministre conseiller
spécial du président centrafricain, Aboulkhassim Algoni Tidjani. On entend le chef rebelle tchadien faire part de sa volonté de
convaincre le groupe paramilitaire russe Wagner, très actif en Centrafrique où il intervient aux côtés du gouvernement de ce pays, de
l’aider « à chasser du Tchad le président du Comité militaire de transition à la tête du pouvoir », Mahamat Idriss Déby.  

INTERNATIONAL
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RFI : Safietou Sagna, le Sénégal s’ap-
prête à affronter le Mali, au dernier tour
des qualifications pour la prochaine
Coupe d’Afrique des nations féminine.
Dans quel état d’esprit êtes-vous avant
cette double confrontation face aux Ma-
liennes ?

Safietou Sagna : L’état d’esprit est fixe. Nous
savons que ce ne sera pas facile. L’équipe ma-
lienne est une grande équipe. Mais, avec le
football d’aujourd’hui, toutes les équipes se
valent. Nous respectons tout le monde. Mais
nous n’avons peur de personne. Nous nous

sommes bien préparées pour faire un bon ré-
sultat à domicile [ce 16 février à Thiès, Ndlr]
puis aller chercher la qualification chez elles.

Les Maliennes ont disputé sept Coupes
d’Afrique des nations (sur treize) et
elles ont fini quatrièmes de la dernière,
en 2018. Sont-elles archi-favorites ?

C’est vrai que le Mali est favori. Mais nous
avons beaucoup progressé depuis deux ans.
Et notre objectif est clair et ne change pas :
retourner à la CAN, dix ans après notre pre-
mière participation.

Qu’est-ce que disputer cette CAN 2022
apporterait à votre équipe et, au-delà,
au foot féminin au Sénégal ?

Une Coupe d’Afrique des nations est toujours
importante pour un pays. Nous avons fait
beaucoup d’efforts ces dernières années pour
le football féminin en mettant en place no-
tamment une sélection des moins de 17 ans
et une sélection des moins de 20 ans à côté
de l’équipe nationale A. Et puis nous avons de
plus en plus de joueuses qui s’expatrient en
Europe. Une qualification viendra couronner
tous ces efforts consentis.

Safietou Sagna : «Retourner à la CAN, dix ans
après la première participation du Sénégal»
Le dernier tour des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine (la CAN 2022 au Maroc) se déroule du 16 au
23 février. Le Sénégal y affronte le Mali. Les Sénégalaises ont disputé une seule phase finale, en 2012. Safietou Sagna, leur capitaine
et pensionnaire du Bourges Foot 18 en France, évoque cette situation et les ambitions des Lionnes, alors que le foot sénégalais nage
en pleine euphorie suite au sacre des Lions à la CAN au Cameroun. 
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Cette CAN 2022 au Maroc (2 au 23 juil-
let) sera qualificative pour la prochaine
Coupe du monde 2023. Y pensez-vous
dans un coin de votre tête à ce Mondial
en Australie et en Nouvelle-Zélande ou
cela reste-t-il un objectif lointain ?

On pense qu’avec cette CAN 2022 il y a une
réelle chance d’aller à la Coupe du monde.
Notre équipe est jeune mais elle monte en
puissance.

L’équipe masculine du Sénégal a dis-
puté la dernière Coupe du monde et
vient de remporter la première CAN de
son histoire. Comment expliquez-vous
ces différences de résultats entre les
Lions et les Lionnes ?

Le football masculin est implanté au Sénégal
depuis plus d’un siècle alors que le football
féminin est encore en gestation. Le Sénégal
n’a connu sa première équipe féminine qu’en
2002. Mais nous arrivons !

Sentez-vous une vraie volonté des auto-
rités sénégalaises de promouvoir le foot
féminin, comme elles peuvent le faire
avec le basket et d’autres sports collec-
tifs ?

L’équipe nationale féminine bénéficie du même
traitement que les autres sélections de foot-
ball. Et puis, avec notre premier trophée rem-
porté lors de la Coupe de l’UFOA A [1] en 2020,
les gens ont commencé à y croire.

Le football sénégalais est en pleine eu-
phorie suite à la victoire des Lions à la
CAN au Cameroun. Espérez-vous que le
foot au féminin sénégalais va en 
profiter ?

Oui, je pense que la victoire du Sénégal à la
dernière CAN masculine va être un déclic. Les
gens comprennent qu’en mettant des condi-
tions de travail acceptables, les résultats sont
possibles. On a envie d’écrire l’histoire pour le
football féminin du Sénégal.

[1] Coupe qui regroupe les pays de l'Union de
football ouest-africaine, groupe A.

Source : RFI
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous maîtriserez votre sujet, vous réaliserez des performances, mais vous ne
serez plus certain de vous épanouir dans votre secteur d'activité. Vous creuserez
des idées, mais il vous faudra du temps pour définir une nouvelle ligne d'orien-
tation.
Matériellement, tout semblera vous sourire, mais vous culpabiliserez à cause
de certains jaloux. Évitez les bras de fer sur des questions financières. Vous
aurez mieux à faire pour gagner de l'argent que de perdre votre temps à régler
des différends.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Les relations de travail vous donnent des pistes. Vous aimeriez faire une activité
valorisante. Saturne en Capricorne impose des concessions ! L'activité peut
vous irriter. Une désorganisation règne dans votre service. Elle pénalise votre
productivité.
Des accessoires pour un sport ou un voyage créent des dépenses. Malgré des
charges importantes, il vous reste des fonds pour exercer vos loisirs. Vous pour-
riez craquer pour des articles chers. Un peu de culpabilité pourrait suivre après
l'achat !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pourrez compter sur l'appui d'un collègue pour apporter les corrections
nécessaires à votre travail. Sur ses conseils, vous allez progresser, tant au ni-
veau de la vitesse d'exécution que sur le plan de la qualité. Vous lui devrez une
fière chandelle.
Côté argent, vous passerez à la vitesse supérieure... Changement de poste,
création d'entreprise, vous ferez de votre mieux pour accroître votre patrimoine.
Sous les bons auspices de la configuration planétaire Lune-Saturne, ça va pul-
ser et payer !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous évoluez dans un environnement professionnel sain, cependant il se peut
que certaines modifications viennent troubler votre routine de travail. Un petit
stress commence à monter, vous avez du mal à vous concentrer. Vous êtes
nerveux.
Dans la journée, votre banquier peut vous faire la surprise de vous appeler pour
vous proposer un placement intéressant. Pour assurer votre avenir, vous sautez
sur l'opportunité qui vous est offerte, cela semble être une bonne solution.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous ne rechercherez pas les honneurs, mais la reconnaissance à sa juste
valeur du travail accompli. Or, vous aurez l'occasion de marquer un grand coup
et d'avancer. De ce fait, vos attentes seront récompensées, parfois au-delà
même de vos espérances.
Du côté de vos sous, si vous n'y prenez garde, vous risquerez fort de réaliser
des opérations financières, qui vous feront perdre de l'argent, sans espoir de
récupérer votre pécule. Méfiez-vous de certaines affaires juteuses qui s'avé-
reront foireuses.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Un manque d'autonomie dans votre poste vous incite à partir. Vous désirez
prendre le large. Pour postuler ailleurs, vous multipliez les démarches. Pour
le moment, vous pouvez avoir une fonction momentanée. Le remplacement
d'un collègue est possible.
La prudence s'impose ! Vous devez être regardant sur les prix ! Comparez les
tarifs et réfléchissez à vos priorités. Des surprises peuvent arriver. Des factures
majorées ou oubliées risquent de se présenter ! De la contrariété survient
devant le budget !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Dans votre milieu professionnel, un bras de fer planétaire éclatera. De votre
côté, vous pourrez compter sur les appuis respectifs de la Lune et de Saturne.
Néanmoins, le combat sera extrêmement serré. Ami Balance, tablez plutôt sur
un match nul...
La conjonction Lune-Saturne annoncera le retour des beaux jours dans vos fi-
nances. Vous aurez même l'impression que votre trésorerie sort d'une période
hivernale et entame le dégel. Aujourd'hui, pour vos sous, ce sera le printemps
avant l'heure...

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Cher ami Scorpion, au bureau, vous n'êtes pas d'humeur à supporter les cri-
tiques des uns et des autres, alors vous préférez faire comme si vous n'enten-
diez rien. Vous restez dans votre bulle. Il ne faut surtout pas venir vous
chatouiller.
Un contrat mal négocié ou une dépense d'argent plus importante que prévu, et
vos finances crient « au secours » ! Commencez par prendre conscience qu'une
gestion cadrée et minutieuse s'impose. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres solu-
tions.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Plus ambitieux que jamais, vous vous battrez pour votre carrière. Rien ne pourra
freiner ou arrêter votre élan, votre progression. Votre endurance vous permettra
de tenir la longueur. Votre objectif sera de prouver que vous serez la personne
indispensable.
Ne souhaitant plus vous laisser faire, vous n'hésiterez pas à réclamer votre dû
sans aucun scrupule si l'on vous doit de l'argent. Après tout, votre méthode
sera la bonne, puisque vous obtiendrez rapidement de bonnes nouvelles à votre
demande.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous aimeriez changer d'activité. Il n'est pas trop tard pour amorcer un virage.
Privilégiez la réflexion. Gare aux tentations de poste alléchant ! Un collègue
pourrait vous aider. Cet appui vous encourage. Mais ne signez pas encore de
contrat, attendez.
Les petites dépenses se cumulent aux charges. Vous craquez sur les acces-
soires. Pensez à faire des économies en rognant sur d'autres frais. En ce mo-
ment, votre train de vie est important. Les revenus fondent à vue d'oeil ! Gardez
un fond de trésorerie.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Ami Verseau, vous souhaiterez effectuer un travail qui puisse servir la collec-
tivité. C'est pourquoi vous pourriez vous tourner vers deux secteurs qui vous
tiennent à coeur : le médical et la recherche ! À votre éprouvette ou à votre
stéthoscope...
Avec vos économies, vous agirez en adulte ! En la matière, votre adolescence
sera derrière vous... Que votre pécule financier provienne de la sueur de votre
front ou d'un héritage de votre famille, vous serez autant comptable de vos
succès que de vos erreurs.

Poisson (19 février - 21 mars)
Certaines personnes pourraient bien vous mettre des bâtons dans les roues,
vous devez être prudent. En cas de conflit, cher natif, prenez les dispositions
qui s'imposent. Ne tardez pas à réagir. Heureusement, vos initiatives s'avèrent
payantes.
Vous êtes inquiet à cause de la situation de vos comptes, il n'y a pas de quoi.
Certes, vous manquez d'un peu de recul, mais vous avez largement rattrapé
vos erreurs. Ne vous engagez pas avec un nouveau crédit. Pour cela, attendez
des jours meilleurs.




