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Depuis les sanctions contre le Mali, les
vaillants "Leaders de la CEDEAO" se
rendent compte qu'ils sont entrain de

marcher à contre-courant de l'histoire. Ils ne
s'attendaient, certainement pas, à cet impres-
sionnant élan de solidarité communautaire en-

vers le Mali.
Les hauts fonctionnaires communautaires,
bien payés sur les cotisations des pays mem-
bres, issues des impôts, taxes et droits de
douanes et les Chefs d'État perchés au som-
met de l'Institution semblaient avoir oublié la

"vocation première" de la CEDEAO, à savoir le
développement économique et social.
Lors des "grandes messes" et autres rencon-
tres, on se félicite d'être sur la bonne voie,
celle de la démocratie pendant que les popu-
lations souffrent dans la misère. Le cercle de
la pauvreté ne cesse de s'agrandir, faute de
projets économiques d'envergures. On assiste
à la naissance d'une "Communauté des Insti-
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Sommet de la CEDEAO sur le Mali en
mars 2022 Qu’en attendre ?

UNE

Que vont-ils décider encore ? 
Comment faire quand on marche à contre sens de l'évolution des choses ?
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tutions et Dirigeants" d’une part et d'une
"Communauté des Peuples" d’autre part. Le
fossé entre les deux ne fait que s'agrandir.
Pour les sanctions imposées au Mali, les vail-
lants 'Leaders Communautaires" méritent le
Prix Nobel pour leur "innovation". En règle gé-
nérale toute sanction repose sur la violation
de textes de lois. Eux ils ont réussi à prononcer
des sanctions qui ne reposent sur aucune Loi.
Quelle prouesse ?
Mais en fait, quel regard portent-ils sur eux,
ceux-là mêmes pour qui ils se battent contre
les sœurs et frères Africains ? Est-ce qu'ils la
question " : De quoi avons l'air" ?
Par ces agissements, ils ont affaibli la CE-
DEAO, au point qu'elle agonise. Quelle crédi-
bilité peut-on encore lui accorder ?
Il est prévu que les Chefs d'État se réunissent
en Mars 2022 sur le Mali. Que pourraient-ils
décider encore ?
1. Faire marche arrière pour revenir sur des
sanctions illégales ? C'est la position de la sa-
gesse, de la grandeur et surtout de l'intelli-
gence pour sauver ce qui peut l'être encore de

la CEDEAO.
2. Renforcer les sanctions ? Rien ne surpren-
drait plus les Maliens de la part de la CEDEAO,
même un embargo illimité.
3. Trouver une solution intermédiaire, un
"modus vivendi" tout en réfléchissant à l'ave-
nir de l'institution communautaire. 
Quelle que soit la décision, nous Maliens
sommes là "droits dans nos bottes". On
s'adapte, on s'ajuste, on trouve des solutions
"nouvelles" à nos problèmes. 
On se rend compte que les braves populations
des pays voisins, qui ont été à nos côtes, en
souffrent aussi comme nous. Nous compatis-
sons à leurs souffrances. Vivement des Diri-
geants "plus nationalistes" dans nos pays.
Dans tous les cas, il est fort à parier que plus
rien ne sera comme avant.
L'Institution a pris un sérieux coup, surtout en
termes d'image, de crédibilité et de confiance
dans les Dirigeants. 
Trois solutions sont envisageables pour la tirer
d'affaires.
1. Procéder à une deuxième révision du Traité

après celle de Cotonou et des deux Protocoles
Additionnels. Il faudrait bien être précis sur
les fautes et les sanctions.
2. Procéder à une "dissolution sans liquida-
tion". Elle consisterait à mettre fin à la CE-
DEAO dans son format actuel. On garde le
"patrimoine". Un autre Traité et une "nou-
velle" Communauté verraient le jour dans les
locaux de l’actuelle organisation. Cette ap-
proche signifierait que celle-ci est tellement
fissurée qu'il est très difficile de la rafistoler.
En effet, la profondeur de certaines relectures
équivaudrait à une élaboration.
3. Procéder à une "dissolution-liquidation".
On la dissout. On réalise l'Actif pour rembour-
ser le Passif. Cela signifierait tout simplement
que la CEDEAO a démontré toutes ses limites,
qu'elle n'est plus utile. Le bilatéralisme prend
sa place.
En tout état de cause, quelle que soit la solu-
tion retenue, en tirant les leçons de ces tur-
bulences, il est de la plus haute importance
que l'institution revienne à son "cœur de mé-
tier" le développement économique et social
des pays membres. La démocratie est "un des
fruits" du développement économique et so-
cial. La CEDEAO est une œuvre de très bonne
conception. Infiltrée, elle est devenue une
arme très dangereuse. Il est vrai que les diri-
geants passent alors que les peuples demeu-
rent. Au stade actuel, la CEDEAO créé plus de
misères aux populations de la Communauté
qu'elle n'apporte de bonheur. /

Siné DIARRA, Expert-comptable, Essayiste.

UNE
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d'Ivoire sous le portrait de Félix Houphouët-Boigny.
Rodrigue Fénelon Massala Kengue

Primature du Mali 

La Jeunesse africaine remet l’Appel de Bamako
au Premier Ministre de la transition.
Comme en Octobre 1946, Bamako vient d’inscrire
le nouveau tournant de l’Afrique.
L’APPEL de Bamako du samedi 26 Février 2022, se veut le point de
départ pour une nouvelle Afrique émergente, engagée et souveraine.
Cet appel est signé par des jeunes Africains venus de partout en
Afrique ; entre autres de la République Centrafricaine, du Nigéria, du
Niger, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, de la Mauri-
tanie, bien que des frontières avec certains pays voisins soient fer-
mées.
L’APPEL de Bamako rappelle que les États Unis d’Afrique relève du
devoir de génération, que la jeunesse consciente d’Afrique entend
aujourd'hui assumer.
En recevant ce document, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga,
qui a participé aux travaux (soit dit en passant) a rassuré les jeunes
que l’APPEL sera transmis à qui de droit, non sans souligner la forte
détermination des autorités de la Transition malienne à restaurer
l’honneur et la dignité du Mali.
Le Chef du gouvernement, a invité la jeunesse à croire en soi. Il a ex-
pliqué les enjeux du moment dans notre pays victime de sanctions
illégales, injustes et inhumaines auxquelles nous faisons face.
Le Premier ministre, dira à qui veut l’entendre que la situation du
Mali ne saurait être réduite à un processus électoral. D’ailleurs une
bonne élection suppose une bonne préparation dans un contexte se-
rein et apaisé.
Les autorités de la Transition, a-t-il souligné, ont décidé de prendre
leur destin en mains afin d’arrêter la série noire de massacres avec
son corolaire de blessés, de déplacés, de Réfugiés, d’orphelins, de
veuves etc....

Marissa Coutinho Samake

Marissa Coutinho Samake était avec Yeah Sa-
make.
La meilleure partie de 19 ans d'aventure a été cette
constante. Joyeux anniversaire Yeah !! Vous passez tout votre temps
à servir et à aimer les autres. Aujourd'hui, j'espère que tu ressens
tout notre amour. Parce que tu mérites vraiment le meilleur. Je t'aime
bébé !

Awa Sylla

C'est le président autopproclamé de la tran-
sition civile du Mali qui pose avec le ministre
d'Etat ivoirien, ministre de la Défense de la Côte
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Gandhi MÉDIA - GM

Ils l'ont persuadé à intégrer l"OTAN sachant
très bien que la Russie n'admettra jamais que
son premier ennemi s'installe à sa porte. Et main-
tenant il se bat seul contre l'une des armées la plus puissante au
monde.
Siaka Diamoutene.

Mali Actu

Qui est derrière ce “complot” pour piller les
opérateurs de téléphonie ?
Cette affaire de condamnation est émaillée de
beaucoup d’irrégularités. Alors question : est-ce que le nommé Ex-
pert, Adama Nantoumé (il est un ancien de Sotelma-Malitel et il avait

Cette mission est à ses yeux sacrée et incontournable, si nous vou-
lons sortir de cet autre cycle d’instabilité qui rythme notre vie depuis
des décennies déjà. 
Cette lecture de la situation malienne, mérite d’être partagée par
tous nos amis et partenaires, a-t-il souligné.
Le seul baromètre de l’action gouvernementale aujourd'hui est le
Peuple, a conclu le Premier ministre.
CCRP/Primature

SIKA Finance

En difficulté, le Ghana, notée "Caa1" par
Moody's, prévoit adopter la très controversée
taxe sur les paiements électroniques en vue de ren-
flouer ses caisses sous pression.

Samprin Bob

Samprin que la fête commence kaiii.
Peut-être que ça va être l'occasion pour nous
Africains de devenir la première puissance écono-
mique au monde.
Vous allez vous zagazaga et on va profiter       .
Tu n'es pas le seul à avoir l'arme nucléaire et tu veux bagabaga les
autres !!!
Ni guerre fassoukou te koyé wa a magni walaye ayadabila, il yaura
pas de gagnants car ce sont des humains qui vont y laisser la vie.
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à cette situation inhérente à l’avènement du Mali nouveau. 
Ceux-ci ci se sont dit revivifiés dans leur engagement et leur soutien
aux autorités pour la souveraineté de notre pays.
Ccom-MRE

Moussa Baba Coulibaly

Sortie des 14e et 15e promotion du CIFOD au
Vitos à Daoudabougou.
Selon le Conférencier Oustaz Moussa Konaté, le
Mali compte     Hafizs du Coran, ceux et celles qui ont entièrement
mémorisé le noble Coran  Mashallah !

Ammy Baba Cisse

Un milliardaire japonais fait un don de 8 mil-
lions d'euros à l'Ukraine.

un contentieux judiciaire avec la société) est-il habilité à faire un
rapport ?

Moussa Silãmëden Songue 

La seule personne qui a réussi à faire rire Pou-
tine  Samuel Eto'o son joueur préféré.
Pour rappel Poutine était impliqué dans sa venue
dans le championnat Russe ou il était le joueur le mieux payé du
monde.

Ibrahim Ikassa MAIGA

#ACTUALITÉS MRE  
Le Ministre de l’Economie et des Finances au
département de la Refondation 
Le Ministre Ibrahim Ikassa Maiga a reçu une visite de courtoisie et
d’échanges de son homologue en charge de l’économie et des fi-
nances M. Alhousseyni Sanou, accompagné du Directeur National du
budget Tidiane Haidara, ce jeudi 24 Février 2022
L' objectif de la visite: informer et expliquer les restrictions budgé-
taires en cours ainsi que les dispositions prises par le Gouvernement
pour faire face aux sanctions de la CEDEAO infligées à notre pays.
Après des échanges fructueux, le Ministre Ibrahim Ikassa Maiga, en-
touré par ses collaborateurs , se sont réjouis de ses éclaircissements
qui contribueront à une meilleure compréhension et résilience face
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L'UEMOA, Trésorière de Mali PME PMI, Membre de l'initiative zéro
violence (avant-pendant-après les élections), Membre de REJEFPO,
elle est aussi passionnée par la vie associative surtout lorsqu'il s'agit
de venir en aide aux personnes démunies.
Mariée, Traoré est aussi mère de famille

Gouvernement du Mali

4 KILOS 300 GRAMMES DE COCAÏNE SAISIS A
L'AÉROPORT INTERNATIONAL MODIBO KEITA-
DE BAMAKO-SENOU 
Un véritable exploit que celui réalisé par le Commissaire Divisionnaire
Ibrahim KEBE et ses hommes de la Police de l'Air. En effet, dans la
nuit du 22 au 23 Février 2022, vers 22 heures, une valise suspecte à
été repérée par les policiers en service à l'aéroport, la suite est
connue. Une fouille minutieuse fera découvrir dans les recoins de la-
dite valise deux enballages en aluminium pesants, dont les contenus
livreront leur secret après une analyse d'échantillons prélevés. Il
s'agit bien de la cocaïne, d'un poids de 4 kg 300g, y compris l'em-
ballage, d'une valeur de 107 millions, en partance pour Paris. Deux
suspects ont été arrêtés, tous maliens, et dont le sort est remis entre

L’armée russe reconnaît des morts et des blessés dans ses rangs.
Mais elle estime que c’est moindre par rapport au camp ukrainien
qui annonce 3500 russes tués depuis le début.

En Guinée, l’armée est consignée dans les casernes jusqu’à nouvel
ordre

Hamidou Sangaré

Une semaine après la rupture avec Julia Fox,
Kanye West (Ye) reprend sa vie en main avec le
sosie de Kim   No time to West 

Casimir Sangala

Avion militaire Airbus Casa C295 acquis par le
Mali et bloqué injustement en Espagne : nous
devons saisir l'OMC et informer d'autres puissances
alliées.

Réseau des femmes pour 
la consolidation de 
la paix - Rfcopa

La championne N°2 est Badiallo Traore.
présidente de L'ONG AKYAS, sage femme D'État, elle est détentrice
d'une Maitrise en Gestion d'entreprise et Administration. Elle est
l'actuelle présidente de l'ONG AKYAS.
Ses premières expériences, elle les doit au "FINAUDIT Sarl" qui est
un cabinet d'expertise comptable. Elle y a été en tant que Assistante
du Gérant du cabinet,
Badiallo est aussi l'assistante gestionnaire de L'ONG MEDEPSA Com.
Elle fut aussi Directrice commerciale de speed Com Mali.
Membre du Rotary Club, Membre de la communauté des PME de
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les mains de la justice. À cette occasion, le Directeur de la Police
aux Frontières le Contrôleur Général Boubacar SIDIBÉ a, au nom du
Directeur Général de la Police nationale félicité les éléments du Com-
missariat de Police de l'Aéroport et les a exhorté à plus de vigilance
et d'engagement. Tant le Directeur de la Police aux Frontières que le
Commissaire de Police de l'aéroport, le Commissaire Divisionnaire
Ibrahim KEBE, tous ont exhorté la population à la collaboration aux
de renseignements, et surtout d'éviter de voyager avec des colis pro-
venant d'expéditeurs inconnus.
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Pour la plupart, ce sont des militaires des forces armées ma-
liennes (FAMA) retenus par des groupes jihadistes. Certains
étaient prisonniers depuis près de trois ans. Dans un communi-

qué, les autorités maliennes ont annoncé vendredi soir la libération de
17 militaires et un civil enlevés par des groupes armés. Certains d’entre
eux étaient prisonniers de leurs geôliers depuis 2019. L’identité des
otages et les conditions dans lesquelles ils ont été libérés n’ont pas été
données. Ibrahima Kebe, le commissaire principal de l’association po-
litique Faso Kanu, explique pourquoi Bamako n’a pas voulu livrer tous
les détails : Il y a beaucoup d’informations qui restent impossibles à
obtenir aujourd’hui. Peut-être que c’est dans le souci de vouloir sauver
les autres otages parce que les circonstances de leur libération n’ont
pas été relevées par les autorités. […] Les FAMA ont arrêté beaucoup
de terroristes ces derniers temps. Donc on peut se poser la question :
est-ce grâce à eux qu’ils ont pu retrouver les otages ou est-ce que les
terroristes ont négocié leur liberté contre celle des otages ?

Source : RFI

Au Mali : 18 otages dont 17 militaires ont
été libérés 

La publication, la semaine dernière, de la liste nominative des
bénéficiaires des logements sociaux, la toute dernière opéra-
tion en date en la matière, a provoqué dans le pays un malaise
profond. Une crise opportune pour refonder le mode de distri-
bution des logements, selon le ministre de l’Urbanisme, de
l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de
la Population.

Selon Bréhima Kamena, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des
Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population,
la distribution des logements a révélé les faiblesses et les failles

du système. Pour lui, la suspension du processus est l’occasion de revoir
les textes, mais également de tout réformer. Agrégé de Droit privé, le
premier du Mali d’ailleurs, Bréhima Kamena, ministre de l’Urbanisme,
de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Po-
pulation a vu en cette crise l’occasion de tout revoir. « Pour ceux qui
n’ont vu que l’angle du tripatouillage, ils se trompent. Le système a des
failles qu’il faut corriger », dit-il.

Oumou Fofana / Source : Mali Tribune 

Affaire des logements sociaux : Le temps
des réformes 

La mission de la Communauté Économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) a quitté vendredi 25 février Bamako. Au cours
de son séjour au Mali, le médiateur Goodluck Jonathan n’est pas

parvenu à s’entendre sur la durée de la nouvelle transition avec la junte
au pouvoir. À la fin de leur séjour à Bamako, Goodluck Jonathan et sa
délégation ont pour une fois soigneusement évité de parler à la presse.
Un communiqué officiel de la Communauté Economique des États de
l’Afrique de l’Ouest est attendu. Mais d’après nos informations, l’envoyé
de l’organisation sous-régionale n’est pas parvenu à obtenir des autorités
maliennes de la Transition une date pour l’organisation des prochaines
élections devant marquer la fin de la transition.
LES NÉGOCIATIONS CONTINUENT
Du côté du gouvernement malien, une source confirme : « À ce stade
des discussions, c’est vrai que nous n’avons pas annoncé de date de fin
de transition ». On peut donc déduire avec prudence qu’à ce stade des
échanges, le Mali ne se retrouve pas dans les deux schémas de sortie
de crise contenue dans un rapport de travail d’une mission technique
d’évaluation. Selon ce document, le premier plan débouche sur une
transition de 12 mois. Le second, sur une transition de 16 mois.
Interrogée séparément par RFI, une source officielle malienne et un di-
plomate s’accordent à dire que les discussions se poursuivront dans
l’espoir d’aboutir à un accord.

Source : RFI

Mali : Pas d’accord sur la durée de la
Transition avec la mission de la CÉDÉAO 
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L’incendie survenu au Garbal de Faladié n’a pas seulement fait des
dégâts du côté des habitants. Il a fortement endommagé des ins-
tallations électriques de l’EDM, d’où les récentes coupures dans

certains quartiers de la capitale. Depuis quelques jours, certains quar-
tiers du District de Bamako connaissent des coupures d’électricité, pro-
voquées par un incendie survenu au parc animalier de Faladié. Cette
situation malencontreuse a endommagé des installations électriques
causant des anomalies. En effet, le problème du délestage à travers la
capitale, ces derniers temps, n’était nullement lié à un déficit provenant
de EDM-SA, dont sa capacité de production d’électricité a été revue à
la hausse depuis un certain temps, grâce à l’acquisition récents des
équipements modernes. « Le problème est lié à l’incendie du Garbal de
Faladié. C’est ce qui a perturbé la fourniture normale. Les équipes de
EDM sont à pieds d’œuvre pour rétablir la situation », a-t-on appris d’une
source bien renseignée. Notre source rapporte aussi que des anomalies
causées sur des transpondeurs à travers certaines liaisons ont subite-
ment impacté la distribution normale d’électricité. Les incidents causés
par l’incendie ont touché jusqu’à la ligne de haute tension en provenance
du Barrage de Manantali. Une situation malheureuse que les agents de
la société tentent de résoudre dans le plus bref délai.
Enfin, ce qu’il faut retenir, c’est qu’il ne s’agit pas de délestage, mais
plutôt d’incidents occasionnés par l’incendie à Bamako.

Ibrahim Touré / Source : bamakoville

Coupures d’électricité à Bamako : 
Ce qu’il faut savoir 

Pour avoir publié ses observations sur le rapport d'une mission
technique internationale d'évaluation en relation avec le gou-
vernement et relatif au retour à l'ordre constitutionnel, le Parena

a ainsi été traité sur le site du M5 :
"Des apatrides de cette classe doivent être fusillés par un peloton d'exé-
cution. Moi je les appelle la "5ème " colonne. 
Elle n'a pas droit à la vie.
Restons vigilants et soudés". DD
Quelle a été la réaction du PM en lisant cela ? 
Quelle est la réaction du Comité Stratégique du M5 ?
Bamako, le 25 février 2022, anniversaire de la Constitution de la IIIème
République.

De PPR : j'interpelle le M5

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. Choguel Ko-
kalla Maïga, a présidé, ce vendredi 25 février 2022, la cérémo-
nie d’ouverture de l’Assemblée Citoyenne des Peuples
d’Afrique de l’Ouest. Cette assemblée, organisée par l’Union
des Jeunes pour la Paix et la Nation Africaine (UJPNA) est pla-
cée sous le thème « les Etats-Unis d’Afrique, «un devoir de gé-
nération ». C’était en présence de l’ancien président de
l’Assemblée Nationale de Côté d’Ivoire, l’honorable Mamadou
Koulibaly, et de l’ancien députe nigérien, l’honorable Oumarou
Abdourahmane. 

Dans son allocution, le Président de l’UJPN, M. Mahamadou
Diouara, a rendu un vibrant hommage au Président de la Transi-
tion, S.E. le Colonel Assimi Goïta, au Premier ministre Choguel

Kokalla Maïga et à leur Gouvernement qui ont réussi à « semer dans le
cœur des Maliens et des africains un espoir qui avait disparu, en lieu et
place de l’amertume se trouve de la fierté »
À propos des sanctions illégitimes et illégales infligées à notre pays,
Choguel Kokalla Maïga pour sa part a rappelé que « ce qui se passe
entre nous et la CEDEAO est une brouille passagère, les hommes pas-
sent les Peuples restent. Les sanctions ont eu l’effet contraire, elles
ont mobilisé les Maliens, tout le monde vit à la fréquence du patriotisme
renaissant. Le destin de l’Afrique se joue au Mali. », a-t-il déclaré.

Source : Primature du Mali

Ouverture de l’Assemblée Citoyenne des
peuples d’Afrique de l’Ouest : Le Premier
ministre de la Transition préside la 
cérémonie
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Le chef Secteur 1 de l’opération Maliko, le Colonel Issa Ba-
gayoko, accompagné d’une délégation, a séjourné à Tessit du
mercredi 16 au jeudi 24 février 2022. L’objectif était de s’im-
prégner de la situation des déplacés victimes des barbaries
des groupes terroristes, par la même veine prodiguer des
conseils aux hommes placés sous son commandement et ren-
forcer le dispositif sécuritaire dans la localité. 

Pour le Chef Secteur 1, le Colonel Issa Bagayoko, cette mission a
lieu suite aux violences perpétrées contre les populations par
les groupes terroristes. Aux dires du chef Secteur 1, le poste de

Tessit a été renforcé afin d’entreprendre une vaste opération de ratissage
qui a conduit à la neutralisation de 57 terroristes, une vingtaine de
motos et des matériels détruits. Le Colonel Bagayoko a affirmé que les
opérations en cours visent à sécuriser les personnes et leurs biens.
Selon lui, ces populations pourront rejoindre leurs villages. Il a ajouté
que les opérations se poursuivront et seront accompagnées par des
frappes aériennes pour détruire les bases terroristes.
Selon le médecin, le Lieutenant Issa Yakwe, avec le déplacement massif
des populations, une assistance médicale s’est tenue sur deux jours.
Plus de 250 personnes consultées ont reçu des soins. Les maladies
concernent les infections respiratoires, génitales, des cas d’hyperten-
sions artérielles, entre autres.
Le chef Secteur 1 s’est enfin incliné sur la tombe des vaillants soldats
FAMa tombés lors de cette mission.

Source : Forces Armées Maliennes 

Opération Maliko théâtre Est : Le chef
Secteur 1 au chevet des déplacés à 
Tessit 

Le régulateur russe, Roskomnadzor, a annoncé ce vendredi, avoir
limité l’accès au réseau social Facebook. La plateforme est ac-
cusée de « censurer les médias russes ». Au total, 23 « cas de

censure » ont été observés depuis octobre 2020, selon l’agence Ros-
komnadzor.
Le gendarme des communications russe a dit « limiter l’accès » à Fa-
cebook depuis vendredi, accusant le réseau social américain de censurer
des médias russes et de violer les droits humains et des citoyens russes.
« En conformité avec la décision du procureur général à l’égard du ré-
seau social Facebook, à compter du 25 février, Roskomnadzor adopte
des mesures pour limiter son accès », a indiqué l’agence Roskomnadzor,
sans préciser la nature des limitations.
« Roskomnadzor a demandé à l’administration de Meta de lever les res-
trictions imposées par Facebook aux médias russes et d’expliquer la
raison de leur imposition. Les demandes ont été ignorées par les pro-
priétaires du réseau social », explique le régulateur russe. « Le Parquet,
en consultation avec le ministère des Affaires étrangères, a décidé de
reconnaître Facebook comme un réseau social impliqué dans la violation
des droits humains et libertés fondamentales ainsi que des droits et li-
bertés des citoyens russes ».
Cette décision intervient en pleine crise géopolitique. La Russie a dé-
clenché depuis jeudi, une opération militaire contre l’Ukraine. Les forces
russes ont pénétré dans le territoire ukrainien sur ordre de Vladimir
Poutine et progressent vers les zones stratégiques de la capitale du
pays. Plusieurs milliers de personnes ont fui vers les pays voisins no-
tamment la Pologne. D’hier à aujourd’hui, le bilan fait état de plusieurs
soldats tués des deux côtés et d’importants matériels militaires ukrai-
niens détruits.

Source : beninwebtv

Russie : Le pays « limite » l’accès à 
Facebook, accusé de « censurer 
les médias russes »
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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



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1046 du 28/02/202216

Il faut noter que c’est la première fois quele coton malien transite par le port Mauri-
tanien. Cela fait partie des mesures vigou-

reuses prises par les autorités de la Transition
pour que le Mali ne soit pas asphyxié finan-
cièrement et par ricochet vivre en autarchie.
Le jeu en valait la chandelle car gouverner,
c’est prévoir. Le départ de ce premier convoi
de camions chargés de coton fibre tire sa jus-
tification de cette volonté. Il est aussi une
nouvelle ère air pour la coopération bilatérale
avec la Mauritanie. Les camions ont pris le dé-
part à Kati sous l’œil vigilant du ministre du
développement rural, du Président Directeur
Général de la Compagnie Malienne pour le Dé-
veloppement des Textiles Dr Nango Dembélé,
du représentant du ministre des Transports et
des Infrastructures, du représentant du minis-
tre de l’Industrie et du Commerce, du préfet
du cercle de Kati, du président du Conseil ma-
lien des chargeurs, du président de la Chambre

du Commerce et d’Industrie du Mali. 
Satisfait de cette première expérience qui vient
à point nommé, le président des transporteurs,
Youssouf Traoré a profité de l’évènement pour
remercier le Président directeur général de la
CMDT, un partenaire stratégique et l’initiateur
du projet. « C’est une journée historique
pour le secteur des transporteurs rou-
tiers.  Le corridor Mauritanien n’est pas
méconnu des transporteurs. Le départ du
coton malien vers d’autres destinations
est une journée exceptionnelle. Nous
avons voulu depuis des années d’aller
vers la Mauritanie. Nous allons commen-
cer à renforcer notre capacité sur le cor-
ridor Mauritanien à travers la CMTD qui
est l’initiateur de ce voyage. Le coup est
déjà parti.  On ne va plus mettre nos œufs
dans le même panier donc nous allons
partager les frets entre les différents
ports. Le Mali a 7 ports, la Mauritanie fait

partie des ports que nous fréquentions. Il
faut préciser que les sanctions de la CE-
DEAO ont donné des idées aux transpor-
teurs et nous renforcerons désormais nos
fréquences sur ce corridor », a-t-il laissé
entendre.
Satisfecit partagé par le ministre du dévelop-
pement rural, Modibo Keita, qui indiquera que
le départ du coton malien vers la Mauritanie
est une lueur d’espoir pour le Mali. On a pris
un embargo injustement contre notre pays.
Mais les autorités se sont rapidement rappro-
chées des pays comme la Mauritanie, la Gui-
née et l’Algérie. Cette cérémonie s’inscrit dans
le cadre du lancement du premier convoi de
53 camions chargés de fibre de coton. C’est un
évènement très heureux. Je crois que nous de-
vrions développement cette idée. Le Mali doit
transformer l’embargo en une opportunité
parce qu’on a voulu nous asphyxier, il faudrait
que nous explorons d’autres pistes pour sou-
lager la population malienne. Il faut donc qu’on
répartisse nos activités économiques sur l’en-
semble des ports, a expliqué le chef du dépar-
tement rural. Nous invitons l’ensemble des
opérateurs économiques et toutes les struc-
tures d’encadrement pour que cette tendance
ne puisse plus s’arrêter », a-t-il souhaité. 
Dans la même lancée, le ministre Keita estime
que les ports ont toutes les installations né-
cessaires pour faire transiter l’ensemble du
coton malien du Mali vers l’extérieur. « Il n’y
a pas de doute en cela. Les autorités sont
allées pour faire la prospection. Toutes
les dispositions existent là-bas pour que
notre coton puisse aller à l’extérieur sans
passer par les pays qui ont pris des me-
sures d’embargo contre nous », a confirmé,
Modibo Keïta le ministre du développement
rural. 

Ibrahim Sanogo

Exportation du coton malien : Le Corridor 
Bamako- Nouakchott, une aubaine !    
Pour amoindrir les effets néfastes des sanctions de la Cédéao et de l’UEMOA, le Mali se tourne vers le port de la Mauritanie pour le
transit de son coton. Le Ministre du Développement Rural, Modibo Keita, a procédé, le vendredi 25 février 2022, au lancement du 1er
corridor Bamako -Nouakchott. Un convoi de 53 camions de coton fibre soit 1600 tonnes coton a pris le départ à la grande satisfaction
des autorités maliennes en dépit des sanctions infligées à notre pays. Un ouf de soulagement pour les producteurs du coton et les
opérateurs économiques.

ACTUALITE
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Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) se
félicite du versement d'une assurance contre
les risques climatiques d'un montant de 7,1
millions de dollars US par l'African Risk Ca-
pacity, ARC-Replica, pour aider 204 000 per-
sonnes dans les régions du Mali touchées par
la sécheresse, notamment à Bandiagara, Gao,
Kayes et Ségou. Ce versement intervient à un
moment crucial et va aider les familles à
s'adapter aux impacts les plus graves du
changement climatique et à préserver leurs
moyens de subsistance. 
Avec une population qui fait déjà face aux ef-
fets des conflits persistants, de l'instabilité
politique et des impacts socio-économiques
du Covid-19, ce tout premier paiement d'as-
surance contre les risques climatiques au Mali
aidera le PAM à fournir un soutien d'urgence
et de renforcement de la résilience en temps
voulu aux personnes les plus vulnérables aux
extrêmes climatiques de mars à mai 2022.
"L'impact des mauvaises pluies est clairement
visible dans les communautés touchées et
pourrait s'avérer dévastateur pour de nom-
breuses familles. La production céréalière a
diminué, et les pâturages et l'eau pour le bé-
tail se sont amenuisés, obligeant les gens à
vendre leur bétail", a déclaré Sally Haydock,
Directrice et représentante du PAM au Mali. 
En 2021, le Mali a connu la plus grave pénurie
de pluies, la plus grave depuis cinq ans, cau-
sée par des épisodes de sécheresse et de fai-
bles précipitations, qui ont compromis la

production agricole du pays, mettant 1,9 mil-
lion de personnes à travers le pays en danger
d'insécurité alimentaire grave - principalement
dans les régions de Kayes, Gao, Mopti, Ségou
et Tombouctou. 
"Ce versement intervient à un moment crucial
- il aide les familles à s'adapter aux impacts
les plus graves du changement climatique et
à préserver leurs moyens de subsistance", a-
t-elle ajouté. La réponse du PAM complétera
ainsi celle du gouvernement du Mali qui rece-
vra également une indemnité d'assurance
d'ARC-Replica pour les chocs climatiques. Les
plans d'intervention du PAM et du gouverne-
ment ont été préparés conjointement et seront
mis en œuvre de manière coordonnée pour ob-
tenir des résultats significatifs. 
« ARC Replica est un bon programme qui com-
plète et soutient les efforts du gouvernement
malien dans la lutte contre l'insécurité ali-
mentaire et la malnutrition », a affirmé Mme
Dicko Bassa Diané, ministre Commissaire ad-
joint du Conseil de Sécurité Alimentaire. La
stratégie du gouvernement est de fournir des
demi-rations aux populations en situation de
crise alimentaire pour contribuer à la solidarité
nationale. 
« Notre intérêt commun est de toujours tra-
vailler ensemble pour soulager les populations
affectées par la sécheresse et renforcer leur
résilience aux chocs climatiques, avec des so-
lutions innovantes comme celles proposées
par la mutuelle ARC », a-t-elle indiqué. Grâce

à ce paiement d'assurance climatique, le PAM
fournira une assistance alimentaire précoce
par le biais de transferts monétaires à 161 000
femmes, hommes et enfants affectés par les
chocs climatiques.
Plus de 20 000 enfants âgés de 6 à 23 mois,
ainsi que des femmes enceintes et des mères
allaitantes, recevront un soutien et des ser-
vices nutritionnels. Pour renforcer la résilience
des communautés face aux chocs climatiques,
23 000 personnes bénéficieront de pro-
grammes de construction d'actifs communau-
taires tels que des puits pastoraux, des
châteaux d'eau et des étangs à poissons qui
contribueront à diversifier leur production et
leurs moyens de subsistance et à réduire l'im-
pact des déficits pluviométriques futurs.
Ayant pour vocation d’aider les gouvernements
à améliorer leurs capacités de planification,
de préparation et de réponse aux catastrophes
naturelles causées par des événements mé-
téorologiques extrêmes, ARC-Replica est une
approche innovante de la gestion des risques
climatiques qui permet aux pays comme le
Mali d'étendre leur couverture d'assurance cli-
matique à des personnes plus vulnérables
dans leur pays.  En tant que partenaire tech-
nique d'ARC-Replica, le PAM utilise les fonds
d'assurance de l'ARC pour améliorer sa ré-
ponse d'urgence et de renforcement de la ré-
silience, car il offre plus de flexibilité pour une
réponse d'urgence précoce que les systèmes
de financement humanitaire ordinaires. 
En collaboration avec l'ARC, le PAM continuera
de renforcer les capacités techniques et opé-
rationnelles du gouvernement du Mali dans la
gestion et la prévention de l'insécurité alimen-
taire et de la malnutrition causées par les
chocs climatiques. Au Mali, le PAM a souscrit
à la police d'assurance climatique depuis 2017
pour financer une réponse précoce en cas de
sécheresse. En 2021, la prime d'assurance du
PAM a été financée par l'Agence américaine
pour le développement international (USAID)
et le gouvernement allemand. 
Le Programme Alimentaire Mondial des Na-
tions Unies est la plus grande organisation hu-
manitaire au monde. Il sauve des vies dans les
situations d'urgence, construit la prospérité et
soutient un avenir durable pour les personnes
qui se remettent d'un conflit, de catastrophes
et de l'impact du changement climatique. 

Yama DIALLO

African Risk Capacity au 
chevet du Mali : 7,1 millions 
de dollars US pour aider les 
familles touchées par le climat
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Pour un premier forum organisé par le
gouvernement du Mali sur les Investis-
sements dans les monarchies du Golf,

celui de « Invest in Mali » à Dubaï Expo 2020,
aux Émirats Arabes Unis, aura été un grand
succès ! "Invest in Mali" a contribué à séduire
davantage les investisseurs étrangers. Il
constitue en soi une innovation majeure en
termes d’efficience, et aura assurément contri-
bué à booster les Investissements Directs
Étrangers dans notre pays. 
Le Forum, qui s’est déroulé en présence du
Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga,
a réuni, outre des membres du Gouvernement,
des représentants du secteur privé. Placé sous
le signe de la promotion du potentiel écono-
mique et de la "destination Mali", "Invest in
Mali" à Dubaï aura sans doute été un autre
point de départ de la relance économique de
notre pays. L'objectif recherché est de contri-
buer à accroître les opportunités d'investisse-
ments et de développer les partenariats
Public-privé. 
Dubaï, centre d'affaires par excellence, est un
marché prometteur et dynamique avec un
avantage comparatif indiscutable, notamment
avec des infrastructures financières et d'in-

vestissement compétitives et attractives.
L'impressionnante délégation d'opérateurs
économiques maliens ayant participé au
forum, nous rapporte-t-on, s'est organisée en
pôles de compétitivité par filières, centres
d'intérêts et secteurs industriels. Il s'agissait
d'impulser l'essor de notre pays et convaincre
les investisseurs étrangers de faire le "Pari du
Mali". 
"Invest in Mali" s'est tenu dans un contexte
sociopolitique fortement marqué par les at-
tentes multidimensionnelles des différentes
couches sociales de notre population. Attentes
de plus en plus fortes et pressantes. Il s'agira
dès lors de travailler à favoriser l’émergence
d’un secteur privé dynamique et fort, suscep-
tible d’impulser une croissance forte et dura-
ble dans la création d’emplois pour la jeunesse
malienne. 
Le ministre de l'Industrie et du Commerce, M.
Mahmoud Ould Mohamed, dans son interven-
tion, a rappelé l'importance de la destination
"Mali" qui, selon lui, demeure l’une des plus
compétitives en Afrique de l’Ouest. « Nous
avons un Code des investissements hautement
attractif, le souci de la rentabilité de nos chefs
d’entreprises et un peuple accueillant consti-

tuent des atouts indiscutables », a indiqué le
ministre M. Mahmoud Ould Mohamed. 
A travers une "Table Ronde" inédite, animée
par trois membres du gouvernement, il a sur-
tout été question de la valorisation des poten-
tialités du pays dans des secteurs riches et
variés comme l’agriculture, l'élevage, l’énergie
et la construction d'infrastructures routières.
Le Forum a été aussi l'occasion pour les in-
vestisseurs étrangers de découvrir à la fois les
facilités d'investissements qu'offre le Mali,
mais aussi les opportunités d'investissement
dont il dispose. 
Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, véritable
creuset culturel, le Mali est un pays tourné
vers l’extérieur, déterminé à booster son dé-
veloppement. "Notre pays avait besoin de ce
forum pour s’engager sur le chemin de l’émer-
gence", a estimé Sidamar Ben Aly, PDG de
"NOUR Transports". 
"C’est un espace qui a permis d'offrir non seu-
lement l’opportunité de découvrir le potentiel
économique de notre pays, il a en outre permis
de redonner confiance aux acteurs du Secteur
privé et contribué à booster les investisse-
ments qui ont stagné à cause de la crise", a
pour sa part souligné le Président de la Cham-

Forum "Invest in Mali" : Des investisseurs 
émiratis et du monde prêts à investir au Mali
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bre de Commerce et d'Industrie du Mali, M.
Youssouf Bathily. 
A sa suite, Mme Simpara Saran Traoré, Opéra-
trice économique, a salué une initiative qui
cadre parfaitement avec la politique de relance
économique du Mali dans le cadre de la miti-
gation de l'impact de la crise sanitaire liée à
la maladie du Covid-19. Même remarque chez
Boubacar Tandia, PDG du Groupe TANDIA, pour
qui "notre pays a plus que jamais besoin de
ce forum pour changer le décalage de son
image à l’extérieur et la réalité à l’intérieur". 
"Malgré la crise que connait le pays, la "des-
tination Mali" reste et demeure toujours très
intéressante pour les investissements", ajou-
tera Mme Cissé Lalaicha Ascofaré. Dans le
cadre de la stratégie globale d’investissement
au Mali, notre pays dispose en effet de l'un
des codes d’investissements les plus attractifs
de la sous-région. "En plus, le Mali peut de-
venir aujourd’hui le "grenier" de l’Afrique avec
ses 40 millions d’hectares de terres arables et
un taux d’ensoleillement parmi les plus élevés
du monde". 
Mieux, fera remarquer le ministre Mahmoud
Ould Mohamed, en plus d’être un grand pays
d’élevage de l’UEMOA, le cadre juridique et

opérationnel innovant de PPP fait du Mali un
pays compétitif en matière d’investissements
structurant dans le domaine des infrastruc-
tures et de l’agrobusiness. Et l'organisation de
ce Forum s'inscrit dans ce registre. Un forum
qui, selon le ministre, est une offensive de
charme pour attirer des capitaux nationaux,
étrangers afin d’accélérer la transformation et
la diversification de l’économie malienne. 
Au Forum "Invest in Mali" à Dubai, la Table
Ronde sur les différents secteurs d'opportu-
nités au Mali a permis aux membres du Gou-
vernement de décliner les priorités
gouvernementales autour de trois sous-
thèmes majeurs : la mobilité, la durabilité et
l'opportunité. Ainsi, les secteurs prioritaires
du Gouvernement dans les domaines des In-
frastructures, des Transports et autres parcs
industriels, et zones économiques spéciales
ont été présentés par le ministre des Infra-
structures et des Transports, Mme Dembélé
Madina Sissoko. 
Les différents projets dans ce cadre portent
essentiellement sur la construction d'infra-
structures routières, ferroviaires et le renfor-
cement de la desserte du pays par la
navigation aérienne, à travers notamment la

construction d'infrastructures aéroportuaires.
La présentation de l'environnement des Af-
faires et du cadre des Investissements au Mali
par le ministre de l’Industrie et du Commerce,
M. Mahmoud Ould Mohamed, a permis à l'as-
sistance de se rendre compte de l'attractivité
du code des Investissements et les avantages
comparatifs dont dispose notre pays. 
Un accent particulier a aussi été mis sur la sé-
curisation des investissements, le Partenariat
Public Privé, les meilleurs exemples de culture
et opportunités d'affaires que notre pays offre,
notamment la grandeur de la richesse et du
commerce de l’or de l’Empire du Mali. Une
vidéo de promotion économique sur le Mali a
été proposée à l'assistance. 
Tandis que les secteurs prioritaires du Gouver-
nement dans les domaines de l'Energie, no-
tamment dans le secteur de l'eau, des
énergies renouvelables, le fleuve Niger et de
la richesse de notre sous-sol, ont été abordés
par le ministre des Mines, de l'Energie et de
l'Eau, Monsieur Lamine Seydou Traoré. 

Yama DIALLO
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C’est une opportunité pour les économies
africaines pour lancer l’édition 2022 des
Parcours certifiants COFeEB-HEC Paris 

Le Centre Ouest Africain de Formation et
d’Etudes Bancaires (COFEB) de la Banque Cen-
trale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
a procédé, le jeudi 24 février, au lancement of-
ficiel de l’édition 2022 des Parcours certifiants
COFEB- HEC Paris destinés aux cadres et diri-
geants de l’écosystème bancaire et financier
de l’UEMOA et des autres pays d’Afrique.
L’évènement a été marqué par l’organisation,
en partenariat avec HEC Paris, d’une Master-
class internationale en ligne sur le thème : «
La Blockchain : une opportunité pour les éco-
nomies africaines ?».
Introduit par l’enseignant a� HEC Paris et spé-
cialiste des questions de transformation digi-

tale, Georges-Edouard Dias, le thème a permis
de faire le tour d’horizon des innombrables
avantages de la Blockchain pour les écono-
mies africaines déjà très fortement ancrées
dans le processus de l’inclusion.
Tous les aspects des avantages de la Block-
chain ont été passés en revue au cours de la
Masterclass internationale en ligne. Ainsi, les
atouts de la Blockchain pour une meilleure in-
clusion financière, de même que le niveau de
sécurité “jamais égalée“ qu’elle offre ont été
mis en évidence par Georges-Edouard Dias.
“La Blockchain est multi usage. C’est un outil
d’inclusion financière”, a-t-il notamment in-
sisté.
La Blockchain est une technologie permettant
de stocker et de transmettre des informations
de manière transparente, sécurisée et sans or-

gane central de contrôle.
Selon l’enseignant a� HEC Paris et spécialiste
des questions de transformation digitale,
Georges-Edouard Dias, les inconvénients de la
Blockchain sont surtout relatifs à sa “com-
plexité” qui serait liée à une “problématique
d’éducation”. Ainsi, Georges-Edouard Dias a
appelé à “démystifier” la Blockchain et à la
sortir de la “montagne de complexités“ dans
laquelle elle “est noyée.”
Cette Masterclass internationale en ligne ren-
tre dans le cadre du Programme conjoint
COFEB/HEC Paris de renforcement des capa-
cités managériales du secteur bancaire et fi-
nancier. Il s’agit d’une initiative du Gouverneur
de la BCEAO, Tiémoko Meyliet Koné, visant à
permettre aux dirigeants et aux cadres exer-
çant dans ce secteur, d’accéder à des forma-
tions de haut niveau conformes aux normes
internationales.
En marge de la Masterclass internationale, les
différents Parcours certifiants proposés
conjointement par les deux institutions ont été
présentés aux participants.
Le premier produit de formation est dénommé
«Certificat Executive Bancaire pour Dirigeants
à l’ère Digitale (CEB2D)». Ce Parcours
s’adresse aux Directeurs de départements
techniques et aux cadres des institutions fi-
nancières afin de leur permettre de renforcer
leurs capacités en matière de déploiement de
stratégies innovantes, proactives et adaptées.
Ce programme démarre le 10 mai 2022.
Le deuxième parcours proposé est le «Certifi-
cat Exécutive Management Stratégique Ban-
caire» qui sera lancé le 16 mai 2022. Il est
destiné aux Directeurs Généraux de banques
et établissements financiers ainsi qu’aux hauts
responsables des administrations publiques
et des organisations régionales. Ce Parcours
de haut niveau porte globalement sur le pilo-
tage de la performance des structures (vision
stratégique, création de valeur, gestion des si-
tuations de crise, nouvelles approches en ma-
tière de modèle économique, etc).
Enfin, les deux partenaires (COFEB/HEC Paris)
se sont associés pour proposer aux cadres des
banques et des institutions financières de la
zone UEMOA, à compter du mois de mars 2022,
une série de webinaires thématiques de courte
durée (deux demi-journées par thème).

Makhtar C.

BCEAO : Une MASTERCLASS 
internationale en ligne sur 
le thème « la BLOCKCHAIN » 
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Selon France Diplomatie, la diaspora ma-
lienne de France titulaire de titres de
séjour était de 90 000 personnes envi-

ron en 2019. Le nombre de Maliens en situa-
tion irrégulière est énorme, selon les derniers
chiffres du Conseil Supérieur de la Diaspora
du Mali (CSDM) : 193 000.
Et la tension diplomatique entre la France et
le Mali, intervenue à quelques mois de la pré-
sidentielle française, où la question migratoire
est un enjeu électoral important, les inquiète.
« Nous sommes très préoccupés par la tour-
nure que prennent les relations entre le Mali
et la France depuis un certain moment. Nous
considérons que c’est une relation entre deux
États et que les peuples maliens et français
ne sont pas concernés. Nous comprenons
qu’aujourd’hui Eric Zemmour, Marine Le Pen,
ou Valérie Pecresse utilisent la présence des
immigrés, notamment des Maliens, pour bat-
tre campagne afin d’attirer certaines per-

sonnes qui partagent leur idéologie », déclare
Chérif Mohamed Haïdara, Président du CSDM.
Mais la tentation du repli identitaire ne devrait
pas gagner tous les candidats, notamment
l’actuel chef de l’État, Emmanuel Macron qui,
selon certains observateurs, veut se démar-
quer des positions extrêmes. Même si les
questions de politique étrangère ne sont pas
déterminantes dans l’élection du président
français, l’immigration et les migrants sont
des sujets qui intéressent et qui fâchent. Les
Maliens craignent de voir leurs tracasseries
du quotidien décupler.  « L’expulsion de l’am-
bassadeur de France de Bamako va générer
des problèmes dans le quotidien des Maliens
de France. Entre les procédures de régulation,
les regroupements familiaux, les demandes
de visas, les transferts de fonds, l’inquiétude
est palpable au sein de la diaspora », renchérit
Fousseyni Faye, homme politique et Malien de
la diaspora de France. Toutefois, certains sont

satisfaits de la tournure des évènements,
même s’ils l’expriment sous couvert d’anony-
mat. Voir leur pays tenir tête à la « Grande
France », l’ancien colon, leur procure un sen-
timent de fierté à eux qui, depuis leur terre
d’accueil hexagonale, participent grandement
à l’effort de développement.
Selon une source au Ministère des Maliens de
l’Extérieur, dans la région de Kayes, « 80% des
infrastructures de santé, d’éducation, d’adduc-
tion d’eau et de pistes rurales sont réalisées
par des associations de migrants établies ex-
clusivement en France. La tension diploma-
tique entre les deux pays est aussi une
question d’équilibre et de cadre de vie pour de
nombreuses familles ».

Boubacar Diallo
Source : Journal du Mali

Mali – France : La diaspora malienne inquiète 
Après la communauté algérienne, les Maliens sont les étrangers les plus nombreux en France. Entre 2017 et 2019, ils ont envoyé an-
nuellement un peu plus de 250 milliards de francs CFA au Mali, selon les chiffres de la BCEAO. La crise diplomatique qui secoue les
deux pays ne les laisse pas indifférents. 
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Rien apparemment ne se fait plus dans
le monde comme chez nous, un pays
pauvre, enclavé, en butte à une guerre

asymétrique depuis plus de dix ans, abonné
aux coups d'Etat (trois, selon notre décompte,
en trente ans, soit un tous les dix ans), soumis
aux sanctions robustes,  imposées par la CE-
DEAO. Donc, dans un Mali abonné aux difficul-
tés, les juges ont  réclamé, en toute bonne foi,
certainement pour « dire le droit, rien que le
droit », pince sans rire,  plus de cent soixante-
dix milliards de nos francs  aux rares entre-
prises qui marchent encore et qui nous relient
à l'extérieur. Les syndicats de ces entreprises,
non contents de l'amande, arme fatale en
leurs mains,  ont braqué à leur tour les usa-
gers, prenant le pays tout entier en otage.
Ayant eu pendant longtemps une arme à plu-
sieurs détentes, les opérateurs téléphoniques,
qui ont réalisé des chiffres records, souvent à
la limite de la légalité, grâce à leurs activités
et des bénéfices mirobolants, sont appelés à
faire face, à présent, à la double  réaction des
Associations de consommateurs et des juges.
Les faits,  s'ils n'étaient pas graves, parce que
pénalisant plusieurs secteurs d'activité du
pays, seraient en toute logique risibles. Ima-
ginez « cent soixante-dix milliards de FCFA »
! Pas moins, pour une Association de consom-
mateurs dénommée  Réseau Malien des
Consommateurs de Téléphonie Mobile (REMA-
COTEL), qui aurait réuni les preuves d'un pré-
lèvement supposément indu sur les appels sur
répondeur des usagers, et s'est attaqué à deux
providers du pays ( Moov Africa Malitel et
Orange Mali). Auxquels elle demande un rem-
boursement assorti de dédommagement. Alors
que les deux parties auraient pu s'acheminer
vers une entente assortie d'une amende rai-
sonnable, si l'on en croit certains protago-
nistes. Les juges, saisis par l’Association, en
ont décidé autrement. Cependant, consomma-
teurs eux-mêmes, plutôt que détenteurs d'ac-
tions dans lesdites entreprises, ils ont pris le
risque de paraître comme « juge et partie »
(sans jeu de mots), tant l’amende paraît logée

au coin de la colère contenue. A l’image des
plaignants, peut-être plus qu’eux, les juges
ont, en effet,  semblé bouffer du lion et exiger
le paiement de cette somme astronomique à
l'échelle malienne aux opérateurs télépho-
niques. Ce faisant, il faut l’admettre,  les As-
sociations et les juges ont  placé la barre trop
haut. En tout cas, la demande, pour ne rien ar-
ranger, a poussé les syndicats des deux opé-
rateurs à  s'engouffrer dans la bataille, loin de
leur champ de revendication, imposant, à leur
tour, une grève disproportionnée aux allures
de chantage. 
Au bout du compte, ce sont les  usagers qui
trinquent. En effet,  contre toute attente, beau-
coup ont été sevrés d'électricité et d'eau parce
que payant leurs factures par moyen électro-
nique, aux abonnés absents pour cause de
grèves perlées exposées du coup à d’autres
plaintes. Or, cette situation, aussi dramatique
qu’elle soit, peut paraître anecdotique par rap-
port aux pertes causées aux compagnies et
Agences de voyage, à cause des bugs dans
l’émission des billets électroniques, la presse
dont le travail est tributaire d’une communi-
cation efficiente, les prises en charge AMO et
autres opérations connexes. La liste n’est pas
exhaustive dans un pays aux frontières prin-
cipales fermées et aux transactions finan-
cières moribondes à cause des sanctions
CEDEAO sus-évoquées.
Après avoir été lestés de quelques sous sur
des appels « virtuels », ne voilà-t-il pas les
consommateurs souffrant du déficit de
connexion et de communication, paralysant
leurs activités, leur faisant perdre plus d'ar-
gent que dans l'opération  objet de la plainte
auprès des juges ? Au fait, se demandent cer-
tains internautes, où ira cette manne réclamée
par les juges ?  Et pendant ce temps, qu'a dé-
cidé l'Etat ? Sévir contre les grévistes, qui
n'ont rien à faire dans ce dilemme cornélien,
entre assurer la défense de leurs employeurs
visiblement en fautes et qu’on ne perçoit nulle
part dans les sphères de protestation, et pé-
naliser tous les secteurs dépendant de la té-

léphonie pour se faire entendre ? Ont-ils pensé
à demander une « application intelligente » de
l'amende mirobolante des juges ? Une arme
dégainée, il y a peu, par les experts à idées de
la Transition, à l'essai, sauf erreur de notre
part, dans le cadre des Accords dits d'Alger.
Autrement dit, ramener les juges  à la raison,
car ils  semblent s'enliser dans un mimétisme
propre au  «  village planétaire » dans lequel
il a été demandé à Facebook de payer des mil-
liards de dollars pour concurrence déloyale en
Europe. « Comparaison n'est sans doute pas
raison : autres contextes, autres réalités. »
En outre, la synergie des deux syndicats a
conscience que l’arrêt du travail, qui devra se
poursuivre par le biais d’une reconduction une
fois, du lundi 28 février au vendredi 4 mars,
suivie d’une grève illimitée, « aura des consé-
quences incalculables pour la stabilité natio-
nale ». C’est tout dire !
Or, en s’abritant derrière une grève, elles s’ex-
poseraient à la rigueur de la loi, si rien n’est
fait de la part de l’Etat, dernier arbitre attendu
entre deux extrémismes. Aussi, faut-il trouver
un juste milieu, par une médiation « intelli-
gente » que la partie gouvernementale peut
conduire entre l'association des consomma-
teurs et les Syndicats des deux opérateurs in-
criminés.
En tout état de cause, quel que soit le cas de
figure qui se présente, l’on peut en tirer une
leçon capitale : la nécessité pour un pays
d’avoir plusieurs  cordes «  téléphoniques » à
son arc.
Vivement donc une quatrième téléphonie mo-
bile pour la diversification de l’offre en la ma-
tière. Car, sans être un spécialiste du domaine,
on peut difficilement nous convaincre que la
pratique de la « facturation des appels sur ré-
pondeur » prévaut ailleurs sur la planète des
GSM.   
Faute de solutions, le mal guérira certaine-
ment le mal, mais pour un court laps de
temps. Ce dont le Mali n'a que faire en cette
période de disette et de surenchères.

Dicko Seidina Oumar  –DSO-
Journaliste –Historien- Ecrivain

Grève de la téléphonie : 
Au Mali, décidément, 
l'on marche sur la tête 
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L’Assemblée Citoyenne des Peuples
d’Afrique de l’Ouest, vise à asseoir d’un
débat démocratique sur la gouvernance

de la démocratie dans l’espace ouest africain,
d’opérer une analyser stratégique sur les or-
ganes et instances dirigeantes de la sous-ré-
gion, de construire une synergie entre les
peuples de l’Afrique de l’ouest à travers les
leaders engagés des différents pays en vue
d’assoir une veille citoyenne. Cinq panels,
marqués par des débats intéressants ont été
animé par 5 experts thématiques. 
A l’entame de son intervention, le Président de
l’UJPNA, Mahamadou Diouara, a rendu un vi-
brant hommage au Président de la Transition,
le Colonel Assimi Goïta, au Premier ministre
Choguel Kokalla Maïga et à leur Gouvernement
qui ont réussi à semer dans le cœur des Ma-
liens et des africains un espoir qui avait dis-
paru. En lieu et place de l’amertume se trouve
de la fierté. Cette assemblée s’inscrit dans une
suite logique de l’engagement de l’UJPNA qui
a choisi de plancher sur les questions de gou-
vernance, les questions de démocratie pour fi-
nalement déboucher sur des questions de paix
et de stabilité du continent.   
Le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga

fera savoir que c’est l’engagement diploma-
tique du Mali qui s’inscrit dans une tradition
de construction de l’idéal africain auquel le
Mali n’a jamais dérogé, quel que soit les ré-
gimes politiques et les dirigeants que se sont
succédé à la tête du Mali. Depuis 1960 à la
fondation de l’Etat malien, toutes les consti-
tutions proclament sans discontinuer la dédi-
cace de notre pays à céder une partie de sa
souveraineté au profit de la réalisation de
l’unité africaine.  Notre hymne dans sa version
longue est rythmé par l’Afrique dont le nom
est y répété une dizaine de fois. Car, pour les
dirigeants maliens toutes générations confon-
dues, il n’y a pas de salut sans l’Afrique, notre
identité, notre ancrage, notre engagement. La
fédération du Mali qui a regroupé dans un bel
élan en avance sur son temps la république
du Sénégal et le Soudan Français a été la pre-
mière réalisation de l’obstination de notre pays
à lutter contre la balkanisation à travers les
ensembles étatiques robustes et intégrés. «
C’est fort de cet engagement pour
l’Afrique que nous avons été sollicités par
UJPNA avec le projet d’assemblée ci-
toyenne des peuples pour l’Afrique de
l’ouest portant sur l’état et les perspec-

tives de la gouvernance et de la démocra-
tie dans notre espace. Nous avons natu-
rellement accueilli cette initiative avec
enthousiasme. Nous estimons qu’elle est
d’actualité et d’une grande pertinence.
Nous n’avons donc pas hésité à lui appor-
ter tout le soutien nécessaire. L’Assem-
blée Citoyenne des Peuples d’Afrique de
l’Ouest doit démontrer l’engagement col-
lectif des peuples d’Afriques et d’ailleurs
et leur capacité au sursaut national, au
sursaut africain afin de poser un diagnos-
tic objectif sans complaisance et non par-
tisan de la gouvernance de la démocratie
dans la région. Les conclusions de vos
travaux sont hautement attendues et le
gouvernement du Mali espère que cette
rencontre de Bamako sera le premier pas
d’une longue marche vers une nouvelle
heure de gouvernance pour le salut des
peuples », a-t-il proclamé.
Dr Choguel Kokalla Maïga a profité la tribune
pour lancer un appel aux chefs d’Etat de la Cé-
déao. « Ne posons pas d’acte que nous al-
lons regretter dans l’histoire. Je crois que
c’est une faute politique qui a été com-
mise », dit-il. 
S’agissant des sanctions illégitimes et illé-
gales infligées au Mali, le premier ministre,
Choguel Kokalla Maïga a rappelé que « ce qui
se passe entre nous et la CEDEAO est une
brouille passagère, les Hommes passent
les Peuples restent. Les sanctions ont eu
l’effet contraire, elles ont mobilisé les
Maliens, tout le monde vit à la fréquence
du patriotisme renaissant. Le destin de
l’Afrique se joue au Mali », a-t-il exprimé.
Et de poursuivre : « Les sanctions ont
consolidé la légitimé du gouvernement de
Transition. Elles ont également permis de
mobiliser les maliens. Quand la jeunesse
se saisit du destin de la nation et de la
sous-région, en prenant de telle initiative,
nous ne pouvons qu’avoir le cœur rempli,
affermi d’espoir que le flambeau ne man-
quera point. Que la Cédéao des peuples
et les organisations des peuples soient
effectivement à l’écoute du peuple », a dit
le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga,
avant de déclarer ouverts les travaux de l’As-
semblée Citoyenne des Peuples d’Afrique de
l’Ouest.

Ibrahim Sanogo

Assemblée Citoyenne des 
Peuples d’Afrique de l’Ouest :
Le PM lance les travaux   
La cérémonie d’ouverture de l’Assemblée Citoyenne des Peuples d’Afrique de l’Ouest
(ACPO), a été lancée le 25 février 2022, par le premier ministre, Dr Choguel Kokalla
Maïga. Elle est organisée par l’Union des Jeunes pour la paix et la Nation africaine
(UJPNA). Le thème de cette assemblée était : l’Etat et perspective de la démocratie et
de la gouvernance dans l’espace ouest africain.
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Le choix des membres qui siègent actuel-
lement au Conseil National de Transition
avait fait l’objet de vives contestations

au sein de l’opinion nationale après la mise en
place de cette institution en 2020.
Pour éviter une éventuelle protestation avec
l’élargissement du nombre de sièges au CNT,
les députés ‘’bien élus’’ en 2020 dans leurs
circonscriptions électorales plaident pour leur
désignation.
De même, au sein de l’opinion, des voix se lè-
vent pour défendre ce scénario qui serait, de

leur avis, moins contesté. L’argument principal
étant qu’ils disposent des bases électorales
dont les populations se reconnaissent en eux.
Pour bon nombre d’observateurs, l’élargisse-
ment du CNT doit prendre en compte le cas de
ces anciens députés dont l’élection n’avait pas
fait l’objet de contestation possible sous le ré-
gime IBK.
Pour eux, une telle décision de la part des au-
torités de la Transition sera synonyme de ren-
dre justice à ces hommes et femmes qui
avaient investi des sommes dans la campagne

électorale dans le but d’aller défendre les
causes de la population à l’Assemblée Natio-
nale.
C’est pourquoi le plaidoyer de ce groupe de dé-
putés qui se différencient des députés qui
étaient considérés comme ‘’mal élus’’ est lar-
gement partagé au sein de l’opinion.
Des observateurs de la scène politique appel-
lent les autorités de la Transition à être regar-
dant envers ces députés qui n’ont rien fait pour
mériter le sort qui leur a été réservé après la
dissolution de l’Assemblée Nationale en août
2020, suite au coup d’État.
En tout cas, en plus d’avoir gagné les élec-
tions, ces députés ‘’déflatés’’ sont des acteurs
politiques qui comptent beaucoup dans leurs
circonscriptions électorales respectives.
De ce fait, leur intégration au CNT serait un
atout pour la Transition.
Ces députés ont été tout simplement victimes
de la chute du régime IBK après leurs élections
sans contestation. C’est pourquoi leur souhait,
dans le cadre de l’élargissement du Conseil
National de Transition, est qu’une faveur leur
soit accordée.

PAR MODIBO KONÉ
Source : Info-Matin

Nouvelle architecture du CNT :
Des anciens députés plaident
leur cause    
La nouvelle Charte de la Transition a été adoptée, le lundi dernier, à l’unanimité par les
membres du Conseil National de Transition, l’organe qui fait office de Parlement, par
120 voix pour, zéro contre et zéro abstention. Au terme de cette nouvelle Charte, ce
sont 26 nouveaux membres qui doivent rejoindre les 121 conseillers du CNT pour ainsi
compléter à 147, le nombre de députés de l’ancienne législature. Ainsi, des anciens
députés victimes du coup d’État contre l’ex-président, feu Ibrahim Boubacar KEITA,
plaident pour leur intégration au CNT. Il s’agit des députés dont l’élection à l’Assem-
blée nationale en 2020 n’avait pas fait l’objet d’aucune contestation. 
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Dans une interview accordée à nos
confères de France 24 et RFI, le Pre-
mier ministre, Dr Choguel Kokalla

MAIGA, est revenu sur les raisons du divorce
entre la France et notre pays. Il a largement
démontré avec des preuves à l’appui que le
partenariat de la France n’a jamais été sincère.
Le Chef du gouvernement a rassuré la déter-
mination des autorités de la Transition à re-
mettre le Mali sur les pieds. Cette interview
du Dr Choguel Kokalla MAIGA a été très bien
appréciée par les internautes. Le peuple afri-
cain en général se dit fier du courage des au-
torités maliennes qui disent à la France trop
c’est trop, ça suffit. C’est le sujet de votre Fa-
cebookan du jour !
Fernand KOUAME : quel digne Fils d’Afrique !
Nous sommes fiers de vous, Autorités et brave
peuple malien. Dans les airs, sur terre ou dans
l’océan, on finira par les avoirs. Restons
fermes, dignes et solidaires dans le travail.
Nouneneu Bertrand : ‘’on peut tromper une
partie du peuple tout le temps, mais on ne
peut pas tromper tout le peuple, tout le
temps” ! Le réveil de l’Afrique a sonné. Force
aux dirigeants de la Transition malienne, Vive
le peuple malien, Vive l’Afrique, À bat la Fran-
çafric !
LooKaS : merci au Premier ministre malien
pour cet entretien, cela nous permet d’avoir un
autre point de vue sur les choses, les forces
qui entravent le développement de l’Afrique
sont les mêmes qui détruisent l’Europe à petit
feu, les peuples doivent être solidaires !
Rodrigue EdzangObiang : bien que je ne suis
pas Malien, je suis en tant que africainl’actua-
lité de ce pays frère. Mais, je peux vous dire
une chose, je suis ÉCOEURÉ par le niveau de
MENSONGE qu’on observe auprès des médias
français.
abdelido : les Américains n’ont-ils pas libéré
la France ? (…) Quand les Français ont jugé
que [la présence américaine en France] n’était
plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de
partir ; est-ce que les Américains se sont mis
à insulter les Français ?
Cherif Hamed : il est purement clair que
France 24 soutient la politique sanglante fran-

çaise sur toute l’Afrique… des journalistes qui
ne peuvent pas dire la vérité…
Mondesir Kouassi : bien dit M. Choguel. Depuis
des milliers d’années la petite France n’a ja-
mais été facteur de réussite d’aucune nation
en Afrique que nous sachons. Le président De
Gaule était-il un civil ? N’a t-il pas dit que la
France ne devait jamais lâcher l’Afrique si elle
ne voulait pas manger de la noix ? Vivre la li-
bération de l’Afrique, vive le Mali et le Prési-
dent Assimi Goïta.
Mohammed Seyni Yayé : vous êtes désormais
le Premier ministre de l’Afrique de l’ouest M.
Choguel Kokalla Maiga. Que le bon Dieu te
bénis ! Vous faites la fierté de peuple Africain
… merci infiniment.
Angelo Monvo : monsieur le Premier Ministre
Malien…. Je suis fière de vous. Que Dieu, le
créateur du ciel et de la terre, l’Éternel des ar-
mées vous protège et vous fortifie. Je suis très
fière d’être africain.
Raphael Luizi : il est de votre droit, vous média
français, de défendre les intérêts de la France,
mais sachez que le réveil africain actuel s’im-
posera et réclamera l’indépendance de
l’Afrique.
Tiktok Funnies Videos : qu’importe toutes les
stratégies que vous mettrez en place pour
nous déstabiliser, nous nous relèverons tou-
jours pour combattre pour notre liberté.
princess Bri playzz : peuple du Mali! Peuple du
Mali. Soutenez ce gouvernement de Transition.
Si vous faites un mauvais pas ou si vous les
livrer, vous êtes foutus à jamais. Protégez-les
par tous les moyens. La victoire est très
proche. Tenez bon ! Tenez bon.
LEROI GAUTIER : cet homme est un grand
homme remplit de Sagesse, et d’intelligence
accompagné de la bénédiction d’Allah. Il est
la voix des sans voix, le Messie de l’Afrique.
Je ne suis pas Malien mais je suis fier du peu-
ple Malien et les autorités maliennes.
moussabaradjiaholi : comment pouvons-nous
ramener le monde à un état d’abondance et de
prospérité ? Il faut faire changer d’avis tout le
monde ! C’est la seule solution. Quand tout le
monde croit à l’abondance et à la prospérité
pour tous, c’est alors que cela se produira.

Moussa Diouf : si j’avais un conseil à vous don-
ner, ça serait de quitter l’Afrique. Car ce qui
s’est passé au Mali va aussi se passer dans
les autres pays. Malheureusement la France
ne sait pas lire entre les lignes…
armand gentil : ce monsieur est vraiment élo-
quent, vive le Mali tenez bon bientôt la victoire
et s’il le faut créer votre propre monnaie ainsi
prendre votre indépendance et ne cédez jamais
aux valets illégitimes de l’impérialisme fran-
çais
Iba Cissé : je suis extrêmement fier des propos
de son excellence M. le ministre Choguel Ko-
kala Maïga. Vraiment merci au Mali, vous don-
nez le courage à toute l’Afrique. Que périsse
tous les ennemis du Mali ainsi que tous leurs
alliés.
armandkouakou : ce que je ne comprends tou-
jours pas c’est le fait qu’ils sont inquiétés ou
chagrinés le fait que les maliens payent les
russes de leur minerai. Est-ce que le sol ma-
lien appartient à la France ? Donc le Mali n’est
plus libre de traiter avec qui il veut ? Le Mali
n’est pas souverain ? Le monde a changé, il
faut que les autorités françaises changent de
logiciel. Avec cette nouvelle génération, il fau-
drait changer.
Styles G : la vérité est devenue populiste? Le
Ministre Maïga a-t-il tort ? Contrecarrer ses
vérités avec vos preuves. Contrairement à cer-
tains qu’on ne nommera pas, il nous a habitué
à être très précis dans ce qu’il dit avec dates
et noms vérifiables.
Kapo Der : c’est vraiment triste ce qui est ar-
rivé au peuple frère du Mali, mais c’est fini le
Mali aujourd’hui est le seul état africain sou-
verain et indépendant, seule la lutte populaire
est salvatrice et prometteuse.

Source : Info-Matin

CKM : La France malmenée,
l’Afrique s’exulte    
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CULTURE & SOCIETE

C’est à 16 h 45 minutes, que le Premier
ministre, Dr Choguel Kokala Maiga fut
accueilli par le Ministre de l’industrie

et du Commerce, Monsieur Mahmoud Ould
Mohamed, en compagnie de son collègue en
charge de l’Artisanat, de la Culture et de l’In-
dustrie Hôtelière, M. Andogoly Guindo.
Le ton de la célébration de cette journée a été
marqué par le défilé avec le drapeau du Mali,
la montée des couleurs, l’exécution des
hymnes nationaux des Émirats Arabes Unis et
du Mali, le mot introductif  du Chef de la dé-
légation des Émirats Arabes Unis et le  dis-
cours du Premier ministre, Chef du
Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga.
Cet événement qui  se veut multidimensionnel,
a été marqué à la fois par une empreinte so-
cioéconomique et culturelle. Occasion pour le
Premier ministre de s’appesantir sur le poten-
tiel économique de notre pays et la relance de
sa destination en tant que « terre » d’oppor-
tunités d’affaires. 
La célébration de la Journée nationale du Mali
a été riche en couleurs, spectacle sons et lu-
mières, émaillé à la fois de parades d’avions,
et la chorale « Mali bina djia ». Un chef d’œuvre
artistique qui se projette dans une vision fu-

turiste de développement avec le soutien et
l’accompagnent de tous les enfants du pays.
Orchestrée de main de Maitre par le Maestro
Cheick Tidiane SECK, avec à l’affiche : Oumou
Sangaré, Tartit, Basseékou Kouyaté, Kader Ta-
rhamine, Vieux Farka Touré, Safi Diabaté.
La seconde étape de la célébration de la jour-
née a porté sur la visite du « Pavillon Mali »
par le Premier ministre, Choguel Kokalla
Maïga et sa délégation.
Un Pavillon qui met en évidence la richesse

socio économique et culturelle de notre pays.
Dans ce haut lieu de l’histoire du Mali, se cô-
toient modernité et traditions.
Les visiteurs rencontreront les «maîtres de
l’eau» et découvriront les richesses culturelles
ainsi que les opportunités de l’aquaculture et
de l’hydro énergie, tourneront les pages nu-
mérisées d’anciens manuscrits de Tombouc-
tou. Les visiteurs pourront découvrir aussi, la
fertilité et le potentiel économique et agricole
du Mali et termineront le voyage dans le
monde riche et innovant du pays, à travers les
arts, la culture et de la musique.
EXPO DUBAI 2020 » ne se raconte pas. Il se
vit, et est décliné autour de trois sous-thèmes
majeurs : mobilité, durabilité, opportunité, le
Mali mise sur plus de 25 millions de visiteurs.
Un événement de grande envergure qui contri-
buera à changer le narratif sur notre pays.

Source : Cellule de Communication et des
Relations Publiques de la Primature

Célébration de la Journée nationale du Mali 
aux Emirats Arabes Unis, dans le cadre de 
l’Exposition universelle 2020 : Évènement placé
sous le signe de la promotion du potentiel 
économique du Mali, et le renforcement de 
la « destination Mali »
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Acclamé en rockstar dans un hôtel d’Or-
lando, Donald Trump l’assure tout net,
s’il était au pouvoir jamais Poutine

n’aurait osé attaquer l’Ukraine. Le 45e prési-
dent des États-Unis va jusqu’à faire un lien
entre l’invasion russe et son obsession des
fraudes électorales, jamais prouvées de la pré-
sidentielle américaine.
« L’attaque russe contre l’Ukraine est épou-

vantable. C’est un outrage et une atrocité que
l’on n’aurait jamais dû laisser se produire. Mais
tout le monde comprend que ce désastre hor-
rifique ne se serait pas produit si notre élection
n’avait pas été truquée et si j’étais le président.
C'est très simple. Ça ne serait pas arrivé ! Sous
Bush, la Russie a envahi la Géorgie. Sous
Obama, la Russie s’est emparée de la Crimée.
Sous Biden, la Russie a envahi l’Ukraine. Je

suis le seul président du 21e siècle qui n’a ja-
mais vu la Russie envahir un autre pays sous
son mandat. »

TRUMP VANTE LE RESPECT 
MUTUEL AVEC VLADIMIR 
POUTINE
Et Donald Trump de vanter sa relation faite de
virilité et de respect mutuel avec le dictateur
russe. « Je m’entendais bien avec Poutine, as-
sure-t-il, il me comprenait, il savait que je ne
jouais pas. » Mais avec Biden, dit Trump, le
respect du Kremlin aurait disparu: « Poutine
se joue de Biden comme s’il jouait du tambour.
C’est triste à voir, surtout quand on aime son
pays. »
Et à la veille de l’invasion, Trump avait choqué
aux États-Unis en saluant le « génie » de Pou-
tine en Ukraine. Oui, Poutine est intelligent,
tente-t-il aujourd'hui de clarifier, mais le pro-
blème dit Trump, c’est surtout la bêtise des
dirigeants occidentaux.

Source : RFI

États-Unis : À la grande messe
des conservateurs, Trump 
critique Biden sur la crise 
en Ukraine
En meeting en Floride samedi soir, pour la grand-messe annuelle des conservateurs
américains à Orlando, Donald Trump a vivement critiqué la gestion de la crise ukrai-
nienne par son successeur Joe Biden. Selon Donald Trump, la guerre n’aurait pas eu
lieu s’il avait été président.   

INTERNATIONAL
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Venu rencontrer le ministre des Affaires
Étrangères ce vendredi, Josep Coll,
l’ambassadeur de l’Union Européenne

en Guinée a insisté : « Cette agression doit
être condamnée ». Mais il n’a pas convaincu.
Morissanda Kouyaté, le chef de la diplomatie
guinéenne, lui, a préféré temporiser. Pas ques-
tion pour son pays de se ranger d’un côté ou
de l’autre.
« Il faut comprendre dans l'attitude de la Gui-
née, une prudence. Ça s'apparente un peu à
ce que la Guinée a toujours expérimenté en
termes de stratégie dans les relations inter-
nationales, analyse le politologue, Kabinet Fo-
fana. Sous Sekou Touré, on était dans les
non-alignés. »
Morissanda Kouyaté s’en remet à la CEDEAO,

à l’Union Africaine. Conakry « s’insérera », dit-
il, dans une réponse régionale, voire continen-
tale. « Dans un contexte où vous avez à la fois
des intérêts occidentaux, mais aussi des in-
térêts russes, – la Russie a une expansion en
Afrique, il y a des investissements russes en
Guinée dont Rusal est un exemple – jouer la
carte de l'ambivalence est bénéfique pour
l'État guinéen », explique Kabinet Fofana. Mo-
rissanda Kouyaté a tenu à envoyer un message
: « La Guinée, depuis sa création, est attachée
à la paix dans le monde. Nous souhaitons que
la paix revienne rapidement ».

LE CONSUL UKRAINIEN 
SUSPENDU
Dans le même temps, ce jeudi 24 févier, le

consul honoraire d’Ukraine en Guinée a été
suspendu par le ministre des Affaires Etran-
gères, Morissanda Kouyaté, pour « faute grave
». Il est soupçonné d’avoir publié sur les ré-
seaux sociaux une lettre dans laquelle Kiev
demande à Conakry de condamner la guerre
menée par la Russie. La méthode ne passe
pas. Morissanda Kouyaté a estimé que le pro-
tocole diplomatique n’avait pas été respecté.
Le consul, lui, se défend, assure ne pas être à
l’origine de la divulgation de ce « câble diplo-
matique ».

Source : RFI

Guerre en Ukraine : Le gouvernement guinéen 
de Transition joue la carte de la neutralité
Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, en milieu de semaine, la Guinée a refusé de prendre position. Conakry affirme obser-
ver la situation et attendre pour se prononcer sur le conflit en cours. Elle joue pour l’instant la carte de la neutralité.   

INTERNATIONAL
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SPORT

“Celui qui est affectueusement appelé
coach Amir a réussi à faire participer les
Comores à une phase finale de compé-

tition internationale après 4 tentatives. Son
parcours a été couronné d'une qualification en
huitième de finale lors de la 33ème édition de
la compétition la plus prestigieuse du conti-
nent des hommes à la peau brûlée », peut-on
lire dans le communiqué de la FFC.

« LA MISSION A ÉTÉ 
ACCOMPLIE »
« Aujourd’hui, si j’ai décidé de quitter ce poste
de sélectionneur, c’est qu’il me semble impor-
tant de ne pas tomber dans le piège de la
stricte continuité. Il faut parfois bousculer les
lignes et oser le changement pour écrire de
nouveaux chapitres. Il ne s’agit pas de" quitter
l’aventure" mais en tant que bâtisseur, j’ai la

sensation que la mission a été accomplie », a
justifié le natif de Marseille, 49 ans, dans un
communiqué.
Lors de la dernière CAN, les Comores avaient
été éliminés en 8es face  au Cameroun dans
des conditions ubuesques qui avaient suscité
la sympathie du monde entier. En effet, la sé-
lection avait appris deux jours avant le match
que douze membres de l’effectif avaient été
touchés par le Covid dont certains titulaires,
le sélectionneur Amir Abdou et – plus problé-
matique − les deux gardiens restants, Moyadh
Ousseini et Ali Ahamada. Salim Ben Boina,
troisième gardien, s’était blessé lors du tour
précédent. Si le jour du match, Ahamada
n’était plus positif, la Confédération Africaine
de Football (CAF) refusait toutefois qu’il soit
aligné. La tâche était confiée à Chaker Alha-
dhur, défenseur à l’AC Ajaccio, en Ligue 2.

Source : RFI

Comores : Amir Abdou quitte
ses fonctions de sélectionneur 
Amir Abdou n'est plus le sélectionneur des Comores. C'est ce qu'a annoncé la Fédéra-
tion de Football des Comores sur les réseaux sociaux. Le technicien de 49 quitte les
Cœlacanthes après plus de 8 ans de travail et surtout une qualification pour la pre-
mière fois dans l’histoire des Comores en Coupe d'Afrique des Nations, au Cameroun
en 2022. 
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HOROSCOPE

tBélier (21 mars - 19 avril)
Vous vous sentez dynamique et combatif, encore plus que d'habitude ! Le trigone
Mars/Uranus en est la cause, et vous envoie toute son énergie positive. Alors,
oubliez les rancoeurs que vous pourriez avoir envers vos collègues, vous serez
gagnant.
La chance est avec vous en ce moment, sachez la saisir, c'est le moment idéal
! Elle pourrait améliorer grandement votre situation financière. Une promotion
professionnelle, une rentrée d'argent inattendue, tout est bon à prendre, c'est
sûr !

Taureau (20 avril- 19 mai)
Les échanges ne sont pas si fluides. Sur le plan relationnel, ce n'est pas la
grande forme. Cependant, cher ami Taureau, vous êtes conscient des efforts
que vous avez à faire. Il vous faut juste un peu de temps pour pouvoir vous dé-
tendre.
L'argent circule sur vos comptes. C'est le ballet des sorties et des rentrées.
Vous n'avez pas le temps de dire ouf, qu'une nouvelle dépense est déjà passée
sur votre compte. Heureusement pour vous cher natif, votre gestion est irré-
prochable.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Un collègue est en train de devenir une relation agréable de travail. Sa présence
vous aide à aller au travail avec le sourire. La journée se déroule dans une am-
biance agréable. Les tâches vous semblent moins difficiles à faire grâce à cette
relation.
Vous devenez raisonnable avec les finances. Elles ne partent pas dans des gad-
gets inutiles. Vous reprenez le contrôle de la situation. Des coups de coeur
sont néanmoins là. Ils concernent des articles de mode ou des produits destinés
à votre garde-robe.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Dans votre secteur professionnel, le Soleil aura rendez-vous avec la Lune, mais
ce sera pour former un puissant carré planétaire ! Du coup, dans le traitement
de vos tâches, vous manquerez de solutions pratiques. Vous accumulerez les
retards.
Ami Gémeaux, à cause d'une accumulation de négligences ou d'une mauvaise
gestion de vos finances, pourquoi pas les deux en même temps, vous risquez
quelques soucis financiers ! Vous aurez l'impression que le ciel vous tombe
sur la tête...

Lion (22 juillet - 23 août )
Avec votre Vénus en milieu du ciel, le succès s'annonce ! Votre travail vous
passionne, et, si possible, bien entouré, pas en solo ! Son bel aspect à Mercure
favorise une facilité à communiquer et à convaincre, indispensables atouts au
travail.
Vous avez tendance à être dans une période de dépenses, pour compenser peut-
être avec les problèmes relationnels que vous rencontrez, ou bien pour gâter
vos proches. Soyez tout de même vigilant, essayez de ne pas trop dilapider
votre argent !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Après les efforts, le réconfort. Aujourd'hui du côté professionnel, la vie est belle
! Vous voici dans une situation très confortable, vous ne pensiez pas un jour en
arriver là et pourtant, les astres vous couvrent de récompenses. Bravo !
Prendre quelques risques financiers, ce n'est pas l'envie qui vous manque.
Mais pas de panique cher Vierge, tout va bien, les astres sont avec vous, vos
finances sont sous haute protection. Vous pensez à investir ? L'idée est gé-
niale!

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Sans aller jusqu'à dire que vous vous tournerez les pouces aujourd'hui, force
sera de constater que vous ne serez pas non plus débordé. Au lieu de prendre
de l'avance dans votre travail pour demain, vous vous contenterez de profiter
de l'instant présent.
À cause d'une possible baisse de revenus, vous devriez vous lancer dans des
coupes budgétaires plutôt conséquentes... Au lieu de cela, vous attendrez d'être
dépassé totalement par la situation pour réagir. Aujourd'hui, l'immobilisme
prévaudra.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vos fonctions apportent une sécurité matérielle. Un peu de rivalité couve tou-
jours. Restez assez secret sur votre vie. L'un des collègues pourrait colporter
des ragots. Votre situation professionnelle est stable. Vos chefs apprécient
votre personnalité.
Il est pratiquement impossible de faire des économies. Vous désirez dépenser
le salaire dans les loisirs. Refaire votre garde-robe devient irrésistible ! Des
vêtements haut de gamme vous séduisent. Le budget peut être dépassé et
amener un coup de stress !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Un beau dynamisme, une pointe d'audace et de l'efficacité à revendre, cette
journée démarre sous de bons auspices dans le domaine professionnel ! Mais
gare à vos états d'âme, il serait vraiment dommage de ne pas profiter des bons
transits planétaires du jour.
Une petite restriction budgétaire s'impose ! Les astres vous demandent de vous
pencher sur vos finances et de prendre conscience qu'une transformation est
de rigueur. Des excès ont pu être faits récemment, auquel cas il serait bon de
freiner les dépenses.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous mettez tout en oeuvre, et ça tombe bien, car aujourd'hui, cher Capricorne,
les influences astrales vous donnent grand gagnant. Vos efforts méritent am-
plement d'être reconnus à leur juste valeur. Vous jouissez d'une belle recon-
naissance.
Vous vous sortez d'une mauvaise passe financière sans trop de difficultés. Ce
n'est pas pour vous flatter, cher ami Capricorne, mais lorsque la situation de-
vient sérieuse, que vos comptes sont dans le rouge, tout d'un coup, vous êtes
raisonnable.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Sur votre lieu de travail, vous éprouvez une forte animosité envers un collègue...
En clair, vous ne pouvez plus le voir en peinture. Pour ne rien arranger, vous
allez apprendre aujourd'hui qu'il va devenir votre supérieur d'ici quelques jours.
Votre progression professionnelle aura des répercussions favorables sur vos
revenus. Des activités annexes, comme par exemple la perception de loyers,
seront bien évidemment un plus non négligeable. Le principal sera d'encaisser
les dividendes.

Poisson (19 février - 21 mars)
Votre implication est moyenne. Les collègues ne se fatiguent pas trop et vous
en faites de même. Le découragement peut vous saisir de temps en temps.
Faites une pause pour ne pas être surmené. La fatigue cérébrale est possible
devant des tâches difficiles.
Avec votre générosité, vous dépensez sans compter pour vos proches. Les dé-
penses sont élevées. Elles concernent des charges et des frais pour les loisirs.
Peu d'inquiétude est toutefois là, quand vous songez à l'argent ! Essayez de
faire quelques économies !




