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Le Mali l’a dit, redit et crié sur tous les
toits : outre le caractère inhumain et dis-
proportionné des sanctions prises contre

lui par la conférence des Chefs d’Etat de l’UE-
MOA et de la CEDEAO, les mesures adoptées
étaient aussi illégales. Dépourvu de moyens
politiques pour faire échouer et lever les sanc-
tions édictées à son encontre, le Mali a tout
naturellement suivi la voie du droit, c’est-à-

dire de la sagesse pour se faire entendre. Et a
réussi à se faire effectivement entendre. En
effet, par une ordonnance N°06/2022/CJ du 24
mars 2022, le Président intérimaire de la Cour
de Justice de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africain (UEMOA Salifou SAPINBOGO) a
ordonné « le sursis à exécution des sanc-
tions prononcées par la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UE-
MOA lors de sa session extraordinaire
tenue à Accra, le 9 janvier 2022 et figu-
rant dans son communiqué final ».
Coup de massue pour l’UEMOA et la CEDEAO
même si cette dernière n’est ni citée ni partie
au procès ? Sans aucun doute car il y a un
désaveu judiciaire qui, quel que soit les évo-
lutions ultérieures laissera des traces indélé-
biles et accréditera la thèse d’un acharnement

politique sur le Mali. 
Les maliens jubilent donc à raison mais être
un oiseau de mauvais augure ni vouloir gâcher
leur fête, il faut savoir que la partie n’est pas
terminée et que c’est juste une première
manche qui est gagnée.

Décryptage !
Les avocats maliens, bien avisés, ont demandé
à la Cour de Justice de l’UEMOA l’annulation
pure et simple des mesures prises par l’UE-
MOA pour diverses raisons abondamment ci-
tées dans l’Ordonnance du président de la Cour
que votre Journal livre à ses lecteurs. Mais sa-
chant cette procédure longue, lourde et com-
plexe, ils ont également demandé, cette fois-ci
au seul Président de la même Cour, non pas
d’annuler mais simplement de suspendre les
mesures querellées qui pourraient, si elles
sont un jour éventuellement annulées, avoir
produit des préjudices graves et irréparables. 
Cette seconde demande du Mali, soumise au
seul président en raison de l’urgence et du ca-
ractère irréversible de certaines conséquences
des mesures soumises à la censure de la Cour
s’appelle dans le jargon judiciaire un Référé.
C’est donc le président seul et non la Cour qui
s’est prononcé sur la demande de suspension
étant entendu que cette démarche est parfai-
tement légale mais que la décision prise ne
préjuge en rien celle à intervenir sur le fond.
En clair, la Cour pourrait infirmer ou confirmer
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Sanctions de l’UEMOA
contre le Mali La Cour
de Justice met les Chefs
d’Etat K.O. 
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la décision provisoire rendue hier.
En quoi donc réside la première victoire du
Mali dans ces conditions ? Bien que rendu par
le président seul, bien que provisoire, l’ordon-
nance s’applique pleinement et toutes les
sanctions prises par l’UEMOA doivent être im-
médiatement levées.
Mais voilà : les Chefs d’Etat de l’UEMOA, qui
ne sont pas tous franchement habitués à des
désaveux judiciaires l’entendront-ils de cette
oreille ? Ce serait à leur honneur s’ils se sou-

mettent au droit. Ou tenteront-ils de trouver
des subterfuges juridiques pour contourner la
décision rendue ? Ceux-ci seront particulière-
ment malvenus si l’on sait que le président ti-
tulaire de la Cour de la Cour qui a rendu la
décision est le malien Daniel Amagoin Tessou-
gué, qui, nous présumons, s’est certainement
dessaisi du dossier par éthique. Il en a en tout
cas la réputation
Il reste que la décision rendue ne concerne en
rien les autres sanctions prises contre la CE-

DEAO qui se réunit aujourd’hui même en som-
met extraordinaire à Accra. Il faut à cet égard
se rappeler que le Mali a fait de substantielles
concessions sur la durée de la prorogation de
la Transition en ramenant ses propositions de
5 à 2 ans pendant que la CEDEAO campe sur
16 mois maximum. C’est dire que ce sont 8 pe-
tits mois qui séparent aujourd’hui les prota-
gonistes. Huit petits mois sans doute mais aux
grandes répercussions possibles sur les du-
rées des transitions au Burkina Faso et en Gui-
née que pourrait craindre l’organisation
sous-régionale. 
Le colonel Asssimi Goita, président de la Tran-
sition du Mali invité au sommet d’aujourd’hui
a, semble-t-il décidé de se faire représenter
par son ministre des Affaires étrangères. Aux
dernières nouvelles, il se dit que le Mali n’y
sera plus représenté. 
Ces derniers cafouillages sont-ils des effets
collatéraux de la décision de justice ? Celle-
ci- calmera-t-elle les ardeurs belliqueuses de
certains Chefs d’Etat dont l’intransigeance est
connue ou au contraire les braqueront davan-
tage ?
Nous le saurons en fin de sommet dans la
journée.

Moctar SOW

UNE
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Aigles du Mali pour ses encouragements avant le match Mali - Tu-
nisie

Fier D Etre Malien et Africain.

Ce Mercredi 24/03/2022 les populations de Gao
à travers le M5-RFP, se sont mobilisés autour
d'une caravane citoyenne avec un certain nombres
d'objectifs :
Ce1- Réaffirmer leur soutien sans faille aux autorités de la transi-
tion;
2- Refuser catégoriquement la participation du président de la tran-
sition à la rencontre de CEDEAO ;
3- Renouveler leur engagement pour la refondation du Mali.
M5-RFP, découragement zéro.

Vive Les Aigles du Mali

Le marabout sénégalais Kahone donne les ré-
sultats des barrages de la zone Afrique ! 
Kahone, ce marabout devenu célèbre après avoir

Samprin Bob

Va en paix #El_tigré tu n'as fait que les de-
vancer ,sinon même tes bourreaux t'y retrouve-
ront. À La vraie justice et devant l'éternel tous
répondront. Amen

Boubacar Koumaré officiel

Va en paix #El_Tigré. Tu n'as fait que devancer
tes bourreaux mais ils répondront tôt pu tard
devant l'éternel à la vraie justice, celle de l'eternel.
Amen

Casimir Sangala

Cérémonies de repérage puis de 1ère pierre,
cérémonies de visites de chantier, cérémonie de
réception, cérémonie d'inauguration. Quel est le
projet?

ENERGIE FM 107.9

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat son
Excellence Colonel Assimi Goïta rend visite aux
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Kassoum Thera  

Promotion de l'offre touristique du Mali
Le Groupe Renouveau et l'APTM signe une
convention de partenariat
Dans le cadre de la promotion de l'offre touristique du Mali, l'Agence
pour la promotion touristique du Mali représentée par son Directeur
général Sidy Keita et le Groupe Renouveau par son administrateur
général Markatiè Daou ont apposé aujourdhui leurs signatures sur
undocument de partenariat. A travers cette nouvelle collaboration,
le Groupe Renouveau avec le soutien de l'APTM va réaliser une émis-
sion par mois sur les potentialités touristiques de notre pays.

prédit la victoire du Sénégal à la CAN 2021 est de retour.
Cette fois, il a livré les scores des différents matchs des barrages
de la Coupe du monde 2022 Zone Afrique. Voici ces prédictions :
Egypte (0) – (1) Sénégal
Mali (2) – (0) Tunisie
RD Congo (1) – (2) Maroc 
Cameroun (1) – (0) Algérie
Ghana (3) – (2) Nigéria
[Via Afrique Sport]

Basta Sanogo

Un banquier ministre de l'énergie, de l'eau et
des mines. 
Patissakana

Dr Malika Issoufou

En ce nuit sacrée, que le seigneur des mondes
guide davantage nos pas sur le droit chemin,
accorde sa précieuse santé à tous, particulière-
ment aux malades, renforce l'amour et l'harmonie dans nos foyers,
attribue aux uns et autres les moyens pour subvenir à leurs besoins,
prenne en pitié les âmes de tous nos parents qui nous ont devancé
dans l'au-delà et nous réserve son Paradis Firdaws
Que le bon Dieu protège le Niger et son peuple
#Amine_ya_rabbi
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Par ailleurs, je sais je que le président n'aura aucune garantie pour
sa sécurité en raison de la main mise de la France sur la CEDEAO. Là
aussi, ceux qui sont aux affaires, sont mieux placés pour apprécier!
Je ne suis pas un faucon. Je suis persuadé que ADO, et BAZOUM vont
vouloir en profiter pour nous manquer de respect et ça, ça ne pas-
sera!

Diakité Modibo

Je crains que l'EDM ne coupe pas l'électricité
partout à Bamako pendant le match Mali - Tu-
nisie

YBC-Communication

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la
Coopération Internationale,SEM Abdoulaye DIOP
a co-présidé ce matin avec Monsieur Alain Noude-
hou,Représentant Résidant UNSDCF le premier Comité de pilotage
du Cadre de Cooperation Mali  et les systèmes des Nations Unies
2020-2024.
Le gouvernement du Mali apprécie l’accompagnement du Système

PSG Direct

Nkunku : "Je suis très fier"
Appelé pour la première fois en équipe de
France, Christopher Nkunku, s'est exprimé en di-
rect dans Rothen s'enflamme sur RMC : 
"Je suis très fier. J'étais en train de me préparer car j'avais une

séance individuelle avec mon préparateur physique mais j'ai suivi la
liste en direct. Quand j'ai entendu mon nom c'était vraiment de la
fierté, j'étais content. Je n'ai reçu aucun appel. J'étais attentif ces
derniers mois. J'ai reçu une très belle surprise aujourd'hui. J'essaie
de performer au maximum pour atteindre cet objectif. Mais c'est pas
une fin en soi. C'est qu'une étape. La prochaine est encore plus dure,
c'est de rester chez les Bleus le plus longtemps possible."

Seydou Traoré

A mon humble avis, et dans la situation ac-
tuelle d'embargo et de sanctions illégales et il-
légitimes, le président Assimi ne doit pas s'y
rendre. Juste une question de principes et de respect de la légalité.
Chers présidents de la CEDEAO, levez d'abord les sanctions!
Pour les discussions. 
Je pense sincèrement que les convenances voudraient juste qu'il y
ait le préalable de levée des sanctions comme signe de respect à un
état membre!
Maintenant, je ne suis pas dans le secret des Dieux, alors, aux au-
torités en toute responsabilité de prendre leur décision. 
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CÉDEAO, il est retenu que le format du Sommet est un huis clos entre
Chefs d’Etat. Dès lors, la participation de la délégation ministérielle
Malienne n’est plus nécessaire.

Serge Daniel

#Mali-UEMOA- Sanctions -Le bâtonnier Mous-
tapha Cissé, l'un des avocats de l'état malien
que j'ai contacté ce 24/03,annonce que la Cour de
Justice de l'UEMOA vient de rendre une ordonnance portant suspen-
sion des sanctions adoptées contre le Mali par les Chefs d États de
L'UEMOA

tiegoum maiga

Même mort, un Tigre reste un Tigre. En te re-
fusant les soins auxquels tu avais droit jusqu'à
ce que mort s'en est suivie, ils t'ont voulu paria
mais ils t'ont fait MARTYR. Que Dieu te fasse miséricorde Soumeylou
et t'accueille parmi les Bienheureux. Ce n'est pas la fin.

Gouvernement du Mali

#Journée na tionale Courtoisie sur la route
2022
Madame le Ministre des Transports et des Infra-
structures, Mme DEMBÉLÉ Madina SISSOKO, vient de présider la cé-
rémonie de lancement de la Journée nationale de la Courtoisie sur
la route, 11ème édition. Nous vous proposons quelques images de
ladite cérémonie. A suivre d’autres publications sur les activités ini-
tiées dans le cadre de cette journée.

des Nations Unies dans la réalisation des aspirations de développe-
ment des Maliens et celle des #ODD.

Mamoutou Tangara

Mali / Tunisie 
Non à la vente de tickets à 3000f

Amb. Abdoulaye Diop

Sommet extraordinaire de la CÉDEAO sur le
Mali à Accra: Suite aux consultations avec la
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Conduite par la Sous-secrétaire d’Etat aux Organisations in-
ternationales, Mme Michele Jeanne Sison, et l’ambassadeur
des États-Unis au Mali, M. Dennis B. Hankins, une délégation
américaine a été reçue, jeudi dernier (17 mars 2022), par le
ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Colonel
Sadio Camara. Cette rencontre visait à faire une appréciation
de la MINUSMA en fin de mandat dans notre pays avant la dé-
cision du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cette visite du Sous-secrétaire d’Etat aux Organisations interna-
tionales intervient en effet au moment où la question de renou-
vellement du mandat de la Minusma fait l’objet de discussions

au sommet de l’Etat malien. «Il est question pour nous de renforcer
notre mission pour pouvoir répondre aux besoins des Maliens en matière
de protection des populations», a laissé entendre l’ambassadeur des
États-Unis au Mali, M. Dennis B. Hankins. Le diplomate a indiqué que
même si notre gouvernement souligne que la mission onusienne, n’est
pas utile dans tous les domaines, sa présence est néanmoins importante
pour le pays.

Naby / Source : Le Matin

qui viseront à influencer les décideurs politiques maliens afin d’une
part de contribuer au changement de politiques publiques en matière
de lutte contre la corruption sur les corridors routiers et d’autres part,
de protéger les victimes des usagers de ces corridors. A l’en croire, les
différentes initiatives des usagers sont handicapées par les tracasseries
routières qui affectent l’économie du pays. « La communication est un
outil majeur pour d’une part faire comprendre aux différentes parties
prenantes surtout les décideurs l’importance des facilités dans le com-
merce transfrontalier, mais d’autre part, la communication sert à faire
changer les consciences », a souligné Lury Nkouessom, Enfin, il dira
qu’au terme de cet atelier, les participants seront outillés à faire passer
des messages afin de mettre fin à la corruption au niveau des corridors
routiers maliens.

Aguibou Sogodogo / Source : Le Républicain

Stabilisation du Mali : La MUNISMA pas
toujours utile, mais importante par sa
présence 

BREVES

Maevas Palace de Bamako a abrité, le lundi 21 mars 2022, la
cérémonie d’ouverture de la session de formation des parte-
naires de Mali Justice Poject (MJP) de l’USAID en communica-
tion d’influence et de plaidoyers. Cet atelier de 4 jours est
organisé par Mali Justice Poject (MJP) de l’USAID et ses par-
tenaires comme la Plateforme pour la libre circulation des
personnes et des biens et TRIJEUD. L’un des objectifs de cette
session de formation est l’adoption d’un plan d’action qui
contribue à la libre circulation des personnes et des biens sur
les corridors routiers maliens, en réduisant la vulnérabilité
des usagers face à la pression de la corruption et du harcèle-
ment routier.

La cérémonie d’ouverture des travaux de cette session de formation
était présidée par Lury Nkouessom, Directeur Adjoint USAID MJP,
en présence d’autres personnalités. Dans ses mots de bienvenue,

Lury Nkouessom, Directeur Adjoint USAID MJP, a fait savoir que l’un des
objectifs de cet atelier de formation est de contribuer à l’intégrité du
système de contrôle des points de contrôle en mettant davantage en
lumière les risques de corruption dans l’environnement opérationnel
des corridors commerciaux et, progressivement, les risques de corrup-
tion et en faisant progressivement évoluer les opinions et les mentalités
des individus au pouvoir vers des actions plus favorables, en accord
avec les objectifs des campagnes de communication d’influence res-
pectives. « Les officiels de communication de nos organisations parte-
naires, notamment la plateforme pour la libre circulation des personnes
et des biens et TRIJEUD qui sont bénéficiaires du Projet Mali Justice
afin de travailler à la fluidité du commerce transfrontalier au niveau de
la région de Sikasso », a-t-il dit. A travers ce projet, dit-il, Mali Justice
Project prévoit le changement des politiques publiques en matière de
lutte contre la corruption au niveau des corridors routiers mais aussi,
une assistance aux usagers de ces corridors. Pour lui, au cours de cet
atelier, des stratégies et plans de communications seront adoptés et

Mali : Comment mettre fin à la 
tracasserie routière ? 
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Sur le thème : “Rétablissement de la vérité historique des
évènements du Mars 1991 ” Dr Oumar Mariko a animé une
conférence débat ce mardi, 22 mars 1991 à la Bourse du tra-
vail. Une  initiative des jeunes engagés pour la patrie dont El
Béchir Thiam, journaliste. La modération était assurée par
Oumar Keita, en présence de plusieurs personnes venues pour
la circonstance.

“Je suis très content d’être invité par les jeunes soucieux de l’ave-
nir de ce pays et qui veulent connaitre la vraie version des évé-
nements de 1991. Je viens de donner le dix-millième  de ce que

je sais. J’encourage les jeunes à nous interpeller comme ça pour que
la confusion cesse. Sékou Touré le disait, que ‘’ le premier ennemi de
la révolution c’est la confusion’’, explique Dr Oumar Mariko. L’un des
objectifs principal de cette conférence débat, c’est de lever la confusion
dans la tête des maliens, a-t-déclaré.
A ses dires, tous les 41 membres de l’ancien bureau de l’AEEM sont en
train de se regrouper, afin de relayer la vérité sur l’avènement de la dé-
mocratie et quelle était la réelle revendication concrète des étudiants
du Mali les gens n’en parlent pas.
Pour Dr Mariko, au Mali il y a beaucoup de sots savants et sots igno-
rants. Les sots ignorants valent  mieux que les sots savants. Pour lui,
ceux qui disent que la mauvaise gestion du pays est due aux acteurs
du mouvement démocratique sont des ignorants.
‘’Quant on les demande, ils diront les mouvements démocratiques sont
l’Adema association et le CNID association, ils se trompent, tout est
parti de l’Association des Elèves et Etudiant du Mali (AEEM) et les autres
se sont joints à elle comme le barreau, AMDH, l’AJDP…’’, a-t-il déclaré.
‘’Pourquoi les gens ne se disent pas pourquoi Mariko est un éternel in-
satisfait, un éternel combattant. Par ce que pour nous, les revendica-
tions de Mars 1991 n’ont jamais été portées au pouvoir. Tout comme les
récentes revendications qui ont mis les gens au Boulevard de l’indé-
pendance, elles n’ont été prises en compte par ceux qui ont pris le pou-
voir. Le peuple fait la révolution, les opportunistes viennent récupérer
la révolution. On vit ça aujourd’hui’’, regrette, le président du parti SADI.
S’agissant de la gestion du pays, il dira que, la France est devenue un
point d’escalier pour certaines autorités actuelles du Mali pour atteindre
leurs objectifs. ”Que le chat s’assume devant la souris”. ‘’Aujourd’hui

le Mali est géré par l’amateurisme et le mensonge, la comédie dans les
discours et la tragédie dans les faits”, a déclaré le conférencier.
Parlant de l’actuel Premier ministre, il a fait savoir que qu’il  n’a rien
contre lui, ‘’il a son parti, j’ai mon parti, dans toutes élections prési-
dentielles je l’ai battu, j’avais plus de députés et plus de conseillers que
lui’’.

Bréhima DIALLO / Source : 22 Septembre

Dr. Oumar Mariko lors d’une conférence
débat ce mardi : « Le peuple fait la 
révolution, les opportunistes viennent
récupérer la révolution » 

Trois jours après l’attaque terroriste contre les forces armées
maliennes à Tessit, certains habitants restent terrés chez eux.
D’autres sont sur le point de quitter le village par peur des re-
présailles affirment des sources locales.

Un calme précaire règne à Tessit ce mercredi matin, 72 heures
après l’attaque terroriste qui a visé la base de l’armée, le lundi
dernier. La population reste terrée chez elle, témoigne un habi-

tant. « Avec la situation qui prévaut, vaquer à ses affaires est très risqué
», dit-il. Sur place, plusieurs sources confirment une présence remar-
quable de l’armée.
Dans un communiqué publié ce mardi soir, l’État-major Général des Ar-
mées a annoncé un nouveau bilan, suite à la double attaque contre les
FAMa à Tessit, région de Gao, et à Boni, région de Douentza. Selon l’Etat-
major, 37 terroristes ont été neutralisés au lieu de 13 annoncé précé-
demment. Deux autres interpellés ainsi que des armes et munitions
récupérées. Du côté de l’armée, le bilan est passé de 4 à 16 morts, 18
blessés et des dégâts matériels enregistrés.
Le communiqué ajoute que des actions de reconnaissance offensives
dans les sanctuaires terroristes ont été effectuées dans les régions de
San, Koutiala, Bandiagra, Ségou, Tombouctou et Mopti. Elles ont permis
de neutraliser une dizaine de terroristes. Onze autres suspects ont été
transférés à la Brigade d’investigation de lutte contre le terrorisme, des
motos et des vivres saisis.
« L’action militaire seule ne suffit pas »
« Les groupes terroristes sont des groupes résilients. » C’est du moins
ce qu’affirment certains analystes des questions sécuritaires. Selon
eux, l’action militaire seule ne suffit pas pour anéantir ces groupes
armés dont les actions reposent sur la pose des engins explosifs et au-
tres. Les opérations militaires doivent être accompagnées par le retour
des services sociaux de base, disent-ils.

Source : Studio Tamani

Tessit : Calme « précaire », malgré la
présence « remarquable » de l’armée 
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La saison sèche s’annonce très dure pour les populations de
Sikasso, car elles font face une pénurie d’eau presque dans
tous ses quartiers.

La capitale du Kenedougou, reconnue pour être une zone à vocation
agricole et de maraîchage est dans la souffrance pendant cette
saison de sèche. La Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable

(SOMAGEP) semble oublier l’objectif de sa présence dans la cité. Elle
qui a la vocation de distribution de l’eau potable a échoué pour le mo-
ment à satisfaire les populations de la cité verte du Kénédougou.
Les femmes des quartiers de Mamassoni, Wayerma, Hamdallaye et au-
tres quartiers souffrent du manque de cette denrée vitale. La plupart
d’entre-elles sont obligées de se réveiller à 1h ou 2h du matin pour
mettre les récipients sous le robinet, afin de recevoir quelques gouttes
d’eau. Certains quartiers de la capitale du Kenedougou peuvent faire
24h sans avoir une goutte d’eau. Ce qui est anormal sachant que l’eau
est source de vie. Les populations du Kenedougou sont en train de vivre
ce calvaire depuis quelques semaines autrement dit depuis le début de
la saison sèche. A côté de ce calvaire de pénurie d’eau, les populations
du Kénédougou rencontrent les traditionnelles coupures de l’électricité
pendant cette période de forte canicule.
Le ministre des Mines, de l’Energie, de l’Eau, Lamine Seydou Traoré est
fortement interpellé pour circonscrire cette pénurie d’eau à Sikasso.

Source : 22 Septembre

Sikasso : SOS, la capitale 
du Kénédougou a soif 

BREVES

Exacerbée par la crise Ukraine-Russie, la flambée des prix des
hydrocarbures sur les marchés internationaux a engendré
l’augmentation du prix du carburant pour les consommateurs
du monde entier. Au Mali, les prix à la pompe ont augmenté
depuis la semaine dernière avec notamment 762 F CFA le litre
d’essence et 760 F CFA celui du gasoil.

Malgré une hausse sensible sur le marché mondial, les prix ont
pu être maintenus à un niveau acceptable entre novembre 2020
et février 2022. En effet, l’Etat était parvenu maintenir les prix

au même niveau, c’est-à-dire 663 F CFA pour le litre d’essence et 593
FCFA le litre de gasoil.  Ce qui a occasionné une perte de près de  115
milliards de FCFA pour les caisses l’Etat, à cause notamment de la ré-
duction d’un certain nombre de taxes.
«Ce chiffre correspond au cumul des droits de douanes et de redevances
autoroutières auxquels le gouvernement a renoncé pour permettre aux
Maliens, notamment les couches défavorisées d’avoir accès aux car-
burants à un prix raisonnable», a expliqué sur plateau de la télévision
nationale (ORTM) le ministre de l’Economie et des Finances, M. Alous-
séni Sanou. «Il faut saluer ici les opérateurs maliens qui ont accepté
que leur marge soit réduite de 33 % sur le super et de 50% sur le ga-
soil», a précisé le ministre Sanou.
Au finish, a-t-il précisé, le manque à gagner est énorme pour les
douanes. Rien qu’au mois de mars, les efforts du gouvernement en
termes de réduction des droits de douanes et de redevances autorou-
tières s’élèvent respectivement à 2,9 milliards de F CFA et 2,2 milliards
de F CFA sur les redevances autoroutières. Ce qui fait un total de 5,1
milliards de F CFA sur un mois. Mais, comme l’a reconnu le ministre
Sanou, «aucun sacrifice ne sera de trop pour soulager les Maliens».
Toutefois, a-t-il rappelé, «le gouvernement est à pied d’œuvre pour ré-
duire davantage les prix des denrées de première nécessité, notamment
le riz, l’huile… pour permettre aux consommateurs de passer le mois
de ramadan en toute quiétude». Des échanges sont aussi en cours avec
les opérateurs de gaz pour assurer un approvisionnement correct du
pays en gaz à un prix raisonnable.

Moussa Bolly / Source : Le Matin

Hydrocarbures : Hausse du prix de 
l’essence à la pompe au Mali suite à 
la guerre en Ukraine 
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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
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Cette prouesse a été possible grâce à la
décision du Chef de l’Etat de maintenir
la subvention des intrants agricoles,

l’augmentation du prix du coton graines qui est
passé de 250 à 280 F CFA entre autres.
«Gouverner c’est prévoir», dit l’adage. C’est fort
de cette logique que les Finances, sous l’im-
pulsion du président de la Transition, avaient
réussi (depuis décembre 2020) à mettre en
confiance les acteurs clés du secteur du coton
au Mali en épongeant des arriérés de 87 mil-
liards à l’égard des banques, des producteurs
et des fournisseurs d’intrants.

GUERRE D’UKRAINE : Des 
Maliens vivant en Ukraine bien
accueillis par l’ambassade du
Mali en France

Le Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Mali
en France a accueilli à la Chancellerie nos
compatriotes venus d’Ukraine. C’était mardi
dernier, 15 mars 2022. Après leur avoir sou-
haité la bienvenue, le Chargé d’Affaires les a
assurés du soutien et de l’accompagnement
des plus hautes autorités de la Transition.
Treize au total et en majorité des étudiants, ils
ont reçu une enveloppe symbolique et des ha-
bits.
Il a par ailleurs souligné la disponibilité de
l’ambassade pour les accompagner lors de
leurs inscriptions dans des écoles françaises
et l’insertion professionnelle des non étudiants
en ces moments difficiles. Le président de
l’Association des étudiants Maliens d’Ile de
France (AEMIF), présent à la rencontre, s’est
engagé à faire un séminaire de formation à

leur intention pour leur permettre de mieux
appréhender les démarches administratives et
universitaires en France.

COVID-19 : Les Etats-Unis offrent
au Mali 100 620 doses de Pfizer
L’effort commun contre la pandémie du Covid-
19 au Mali a reçu un nouveau coup de pouce
avec les 100 620 doses de Pfizer  offertes au
Mali par les Etats-Unis ! Une remise qui a eu
lieu en marge de la visite au Mali (du 16 au 18
mars 2022) de l’ambassadeur Michele J. Sison,
secrétaire d’Etat adjointe aux Affaires des Or-
ganisations Internationales.
Cette première livraison de 100. 620 doses est
la première expédition d’un million de doses
Pfizer que le gouvernement américain donne
au Mali pour protéger ses citoyens contre le
Covid-19, en particulier les plus vulnérables»,
a souligné Sison au cours d’une interview
après la remise. Elle vient s’ajouter à deux au-
tres livraisons, notamment 168,000 et 151,200
doses de Johnson & Johnson Janssen Covid-
19 dans le cadre des efforts mondiaux du gou-
vernement américain pour lutter contre la
pandémie à Coronavirus. Si le don est du gou-
vernement Américain, la logistique a été as-
surée par le gouvernement japonais.

Source : Le Matin

Coton : Le Mali célèbre à 
Koutiala le leadership retrouvé   
Le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a répondu favorablement à l’invita-
tion des producteurs agricoles en prenant part samedi dernier (19 mars 2022) à la fête
du coton à Koutiala. Une ville qui, pour l’occasion, a retrouvé son statut de «capitale de
l’or blanc». Le Mali retrouve sa place de leader sur le continent à travers une produc-
tion record de plus de 760.000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022.
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Tout est parti d’une information parvenue
au Commissaire Divisionnaire, Fanpiémé
Coulibaly et son adjoint Amadou Ma-

moutou Dembélé. Laquelle information faisait
état de l’arrivée à Bamako de deux contrefac-
teurs internationaux Guinéens en possession
d’une quantité importante de « billets noirs
».Tellement bien contrefaits, lesdits billets
étaient censés correspondre à l’identité de tout
billet de banque, suivant nos informations. Le
pire dans cette histoire est que les étrangers
avaient un complice malien. Ce dernier est un
commerçant qui travaille au marché Dabanani
de la ville des trois caïmans (Bamako).C’est
avec ce commerçant que les deux étrangers
avaient tenté, selon les précisions, d’entrainer
un autre commerçant qui réside au quartier
Sikoroni Meguetana. Chose qui laisse dire que
les intéressés allaient être au nombre de qua-
tre(4) dans le coup. Après avoir appris l’infor-
mation, le nouveau commissaire et ses
éléments se sont mis à la tâche. D’où l’ouver-
ture d’une enquête en vue de tirer au clair la
combine qui se préparait en cachette par les
individus. Connaissant bien sa mission, le chef
de la Brigade de Recherche du Commissariat
s’est fait passer pour un client avant d’infiltrer
le réseau des faussaires. Après avoir réussi
cela, les présumés coupables ont été alors pris
en flagrant délit au quartier Sikoroni Megue-
tana. Les intéressés ont été arrêtés en pos-
session de plusieurs billets noirs prêts â être
« lavés ».Une fois ces billets lavés, ils devien-
nent automatiquement consommables, selon
les incriminés. Aux éléments du Commissariat,
les présumés auteurs ont confié que les billets
noirs étaient en coupure de 1000F, 2000, 5000
et 10.000F CFA. Aussi, ils expliquent aux poli-
ciers que ce sont eux-mêmes qui fabriquent

les présents billets qui sont peints en noir. Une
fois qu’ils trouvent une proie, ils lavent un bil-
let noir et le mettent à la disposition de la vic-
time. D’après eux, il faut d’autres produits
additifs pour pouvoir continuer à user les faux
billets de banque. Pour réussir cette étape, le
boulot était alors confié au malien commer-
çant de Dabanani considéré un complice dans
cette affaire. « Par des voies illégales, le com-
merçant complice se présentera alors en Gui-
née comme le seul fournisseur desdits
produits additifs difficiles à avoir en Guinée.
Ainsi, le client intéressé doit alors fournir une
importante somme d’argent pour pouvoir ache-
ter ledit produit et laver tous les billets noirs
qui se trouvent en sa possession », explique-

t-on. De la sorte, les victimes attirées par le
gain de l’argent facile qu’elles trouvaient dans
cette affaire se laissaient dominer en payant
le produit à un prix élevé. Une fois le coup
réussi, les vendeurs auteurs des billets noirs
disparaissent dans la nature. Ces faussaires
Guinées qui semblent durer dans la manigance
sont désormais alpagués et mis à la disposi-
tion de la justice malienne. Les présumés cou-
pables étrangers ont été déférés, ce lundi 21
mars 2022, devant le parquet et mis sous un
mandat de dépôt.

Mamadou Diarra
Source : Le Pays- Mali

Tentative d’escroquerie, de fraude et de 
détention de faux billets noirs : Le Commissariat
de Police de Sikoroni Meguetana met aux arrêts
deux falsificateurs guinéens
A peine inauguré le 11 février 2022, le nouveau Commissariat de police de Sirakoro Meguetana vient d’engranger son premier exploit.
Dans ce quartier périphérique de Bamako, capitale du Mali, les habitants ont assisté à l’arrestation de deux faussaires internationaux
guinéens courant ce 15 mars 2022 pour « tentative d’escroquerie, de fraude et de détention de faux billets noirs ».
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Djiguiné Gakou, présidente de la fédéra-
tion malienne des personnes handica-
pées, a saisi la célébration de la

journée nationale de la courtoisie sur la route
pour remercier les autorités maliennes pour
la signature du décret N°2021-068 PT-RM du
23 septembre 2021 pour le droit des personnes
vivants avec un handicap dont les  articles 25
et 26 sont respectivement stipulés comme suit
: les services et équipements sociaux mis à la
disposition du public doivent être adaptés aux
besoins des personnes vivants avec un handi-
cap. « Et les moyens de transport, les es-
paces publics et toutes les
infrastructures de transport sont conçus,

adaptés et exploitées, en tenant compte
les personnes vivants avec un handicap
». Nous sommes là pour mettre en œuvre les
dispositions de ces articles, a-t-elle dit.
Le ministre des Transporteurs et des Iinfras-
tructures, Mme Dembélé Madina Sissoko dira
que face à la recrudescence des mauvais com-
portements sur la route au Mali la deuxième
session ordinaire du conseil d’administration
de l’agence national de la sécurité routière
tenue le 23 février 2011, a recommandé d’or-
ganiser tous les ans, le 24 mars une journée
nationale de la courtoisie sur la route. La jour-
née nationale de la courtoisie sur la route ras-
semble les partenaires de la sécurité routière

en vue d’améliorer le comportement des usa-
gers de la route et d’instaurer une meilleure
cohabitation entre eux. L’évolution de l’acci-
dentologie met en exergue l’impérieuse né-
cessité de multiplier les campagnes
d’information et de sensibilisation à l’endroit
des usagers de la route. Les paroles et actes
d’incivilité sur les routes engendrent souvent
des conflits et accidents de la circulation rou-
tière. Les injures, les klaxons intempestifs, les
gestes désobligeants, les stationnements in-
terdits, le refus d’obtempérer aux injonctions
des polices routières, la mauvaise utilisation
des pleins phares, le non-respect des dis-
tances de sécurité et le refus de la priorité
éprouvent les nerfs, créent un climat social
délétère sur les voies publiques et provoquent
de nombreux accidents. 
Dans la même veine, Dembelé Madina Sissoko,
a mis le curseur les mauvais comportements
sur la route se rattachent aux facteurs hu-
mains qui est la base de 85% des accidents
de la circulation routière au Mali selon les sta-
tistiques de l’année 2018 de l’agence nationale
de sécurité routière. Pour vaincre cette incivi-
lité et contribuer à sauver les vies sur nos
routes conformément à la vision des plus
hautes autorités de notre pays. Il devient in-
dispensable de sensibiliser et informer nos
concitoyens pour instaurer une meilleure co-
habitation entre les différents usagers que
sont des automobilistes, les piétons, conduc-
teurs d’engins à deux roues et des tricycles. «
C’est pourquoi la 11ème édition de la
journée nationale de la courtoisie sur la
route a choisi pour thème : la protection
des personnes vivants avec un handicap
dans la circulation routière. En effet, les
personnes vivantes avec un handicap au
Mali estimées à environ 2 247 500 per-
sonnes soit 15% de la population selon
les chiffres de l’OMS et de la banque
mondiale du 16 mai 2016 doivent bénéfi-
cier d’une attention particulière de la part
des autres usagers de la route. Ces usa-
gers vulnérables sont souvent victimes
d’accidents de la route. Pourtant, le code
de la route à son article 85 alinéa 2 pré-
voit que les infirmes qui se déplacent
dans une voiture roulante peuvent dans
tous les cas circulés sur la route », a-t-
elle révélé.

Ibrahim Sanogo 

Journée nationale de 
la courtoisie routière : 
Mieux protéger les personnes
vivantes avec un handicap 
Réduire le taux des accidents de circulation est l’objectif de la célébration de la 11ème
édition de la journée nationale de la courtoisie sur la route. La cérémonie était placée
sous la présidence du ministre des Transporteurs et des Infrastructures, Mme Dem-
bélé Madina Sissoko.D’ou thème de la presente édition la protection des personnes vi-
vants avec un handicap dans la circulation routière.



 
MALIKILé - N°1065 du 25/03/2022 Quotidien d’information et de communication 19

ACTUALITE

La 30ème session du Conseil d’Adminis-
tration de l’office Riz Ségou se tient à un
moment où notre pays traverse des mo-

ments particulièrement difficiles, mais non in-
surmontables grâce à la résilience et au génie
créateur du vaillant peuple malien. A la crise
multidimensionnelle est venue s’ajouter la
COVID 19 et pour noircir davantage le tableau,
le Mali subit les sanctions illégales et illégi-
times de l’UEMOA et de la CEDEAO, aboutis-
sant à un embargo absurde sur notre pays.
Cette situation nous a durement affecté l’Of-
fice – Riz et s’est traduite par un ralentisse-
ment de l’ensemble des activités
économiques. Le secteur Agricole n’est pas
resté en marge de ce mouvement général et il
a été en plus impacté par la hausse du cours

mondial des engrais et autres intrants, rédui-
sant au strict minimum les quantités d’engrais
nécessaires à l’entretien des cultures malgré
les efforts louables du Gouvernement à pour-
suivre sa politique de subvention des intrants
agricoles pour le bien être de la population
agricole du Mali sur laquelle repose le déve-
loppement économique et social du pays.
Le ministre du développement rural, Modibo
Keita dira qu’à l’Office Riz Ségou, les difficultés
ont été notamment ressenties au niveau du
Projet de Développement Intégré et de Rési-
lience climatique dans les Plaines du Delta 2
(PDIR-PD2) et également dans la poursuite
des études d’aménagement de Soké II et Dioro
I par le Projet d’Appui Régional à l’Initiative
pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS).

La Zone Office Riz n’a pas aussi été épargnée
par l’insécurité, particulièrement dans les sec-
teurs de Farako et Diakon où les activités agri-
coles ont connu un net recul. La stratégie de
développement agricole du Mali repose d’une
part sur la promotion des exploitations fami-
liales pratiquant une agriculture de subsis-
tance peu favorable au progrès du secteur
agricole et d’autre part sur les entreprises
agricoles, créatrices de surplus de produits
agricoles, pourvoyeuses d’emplois et connec-
tées aux marchés. Le développement des fi-
lières et de leurs chaines de valeurs reste un
élément fondamental au cœur de ce dispositif
pour la valorisation des productions agricoles
et la création de richesse. « Le gouverne-
ment ne ménage aucun effort pour ac-
compagner le secteur agricole avec tout
l’appui institutionnel et financier pour
l’atteinte de la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle des populations, l’augmenta-
tion des revenus des producteurs et
l’amélioration de leurs conditions de tra-
vail », a-t-il rassuré le ministre.
Le ministre Modibo Keita fera en outre savoir
que la campagne agricole 2021 qui vient de
s’achever, a démarré dans des conditions
socio-économiques favorables dans la zone
d’intervention de Office Riz Ségou grâce aux
bons résultats de production de la campagne
précédente. Nonobstant le contexte sécuritaire
difficile, la situation alimentaire a été satis-
faisante et les marchés ont connu un appro-

La campagne agricole 2021 
de l’office Riz Ségou : 
Des résultats mitigés ! 
La 30ème session du conseil d’administration de l’office riz Ségou a été présidée, le
jeudi 24 mars 2022, par le ministre du développement rural, Modibo Keita.  Au menu de
cette 30ème Session, l’examen du procès - verbal de la 29ème session du Conseil
d’Administration, l’état d’exécution des recommandations issues de la 29ème session,
le rapport du contrat annuel de performance entre le Programme 2.088 de la cam-
pagne agricole 2021, le projet contrat annuel de performance entre le Programme
2.088 et l’Office Riz Ségou pour la campagne agricole 2022.
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visionnement régulier en céréales avec des
prix raisonnables et stables. « L’accompa-
gnement du secteur agricole par l’État au
cours de la campagne en intrants agri-
coles s’est traduit par 3531 tonnes d’en-
grais subventionnés pour un besoin total
exprimé de 6926 tonnes. Cela est évalué
à 1 212 590 000 francs CFA dont 650 525
000 francs CFA pris en charge par les pro-
ducteurs. Pour les semences, 52 tonnes
de semences de riz ont été acquises sur
le fonds de soutien aux sinistrés de l’Of-
fice Riz Ségou.  Au cours de l’exercice
2021, sur une prévision totale de dotation
de 2 275 363 155 francs CFA, l’État a al-

loué 722 314 666 francs CFA, la part de
l’ORS est de 463 672043 francs CFA, le
PDIR PD2 254 750 590 francs CFA, soit au
total 1 440 737 299 francs CFA, pour un
taux cumulé de réalisation 63,32%. Grâce
à ces apports et à une crue jugée bonne,
la campagne agricole 2021 a donné des
résultats plus ou moins satisfaisants.
En effet, la production de toutes céréales
confondues est de 155 020 tonnes dont 92
631 tonnes de riz paddy, soit 59,75% de
la production totale. Cela représente
78,12% de la prévision de production de
riz soit, 198 438,75 tonnes. A titre de rap-
pel, la production totale toutes céréales

confondues était de 176 201 tonnes en
2020 sur une prévision de 192 209 tonnes,
dont 92 200 tonnes de riz, représentant
52% de la production. La production de
paddy a connu une légère hausse en 2021
de 0,46% par rapport à 2020. Par contre,
la production des céréales, sèches pas-
sant de 84 001 tonnes en 2020 à 62 389
tonnes en 2021 a baissé de 25,72%. Cette
forte baisse s’explique par le démarrage
tardif des pluies et la fin précoce de l’hi-
vernage. Cela n’a pas permis aux cé-
réales sèches de boucler normalement
leur cycle végétatif dans plusieurs loca-
lités de la zone », a-t-il expliqué. 
Avant de conclure ses propos, le ministre Keita
a invité les administrateurs du conseil d’ad-
ministration à un examen rigoureux des diffé-
rents documents pour formuler des
recommandations pertinentes et de donner
des orientations précises et cohérentes qui
permettront à la direction générale de l’Office
Riz Ségou, d’être plus performante pour l’at-
teinte des objectifs qui lui sont assignés, c’est
à dire dire, davantage de production agricole,
plus de diversification et plus de création de
richesses pour les producteurs dans sa zone
d’intervention.

Ibrahim Sanogo 
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Il était écrit que tu allais quitter l’arène à
la veille du 31è anniversaire de la révolu-
tion démocratique qui a mis  fin à l’auto-

cratie, à la dictature du parti unique et à la
personnalisation du pouvoir.
Toi qui as consacré toute ton énergie juvénile,
toute ta force d’adulte à
l’ avènement et à la consolidation de la dé-

mocratie pluraliste dans ce vieux pays.
Quand tu entrais en scène, au milieu des an-
nées 1970, ce pays était une jungle, une
brousse lointaine sans père ni mère, « wulajan
fantan ni a bantan »!
Quand tu entrais dans l’arène, le président Mo-
dibo Keïta, le Danko du peuple malien, venait
de mourir dans une cellule du camp des pa-
rachutistes aux portes de Bamako.
Quand tu entrais en scène, les gisements de
sel de Taoudenit dans le Tanezrouf malien, un
des déserts  les
plus inhospitaliers de la planète,  avaient été
transformés en camp de détention où allaient
périr, dans des conditions infra humaines,  des

vagues successives d’opposants militaires et
civils à la junte d’alors.
Quand tu entrais en scène, le Professeur Ab-
dramane Baba Touré, notre grand maître et les
leaders du Parti malien du travail ( PMT) ve-
naient de purger leurs peines qui à Yelimané,
qui à Doïla, qui à Mineka....
Quand tu entrais en scène, le Professeur Ibra-
hima Ly, Thierno Yaya, et ses camarades du Re-
groupement des patriotes maliens étaient
dispersés aux quatre coins du territoire , qui à
Boughessa , qui à Tessalit, Adjel Hoc( Kidal),
qui à Innakounder (Tombouctou) qui à Niono!
Quand tu entrais en scène, il y avait eu la
« farce électorale du 2 juin 1974 » et la ré-
pression des manifestations estudiantines
contre la junte d’alors!
Quand tu entrais en scène, Victor Sy avait été
trimballé de prison en prison, Karamogo Vézéro
avait fini le tour du Sahara!
Tu étais dans l’arène quand Cheikh Oumar Tan-
gara, Abdoul Karim Camara Cabral et Sory
Ibrahima Thiocary sont morts sous la torture

et sous les balles.
Tu étais dans l’arène quand les leaders de la
puissante contestation scolaire et estudiantine
ont été envoyés à Kidal et Boughessa...quand
les ténors  du syndicat indépendant des en-
seignants ont été jetés sur les routes de l’exil
intérieur .... à Mineka, Ouatagouna, Haoussa
Foulane, Tessit, Intilit, Telataye, Bambara-
Maoudé, Raz El Ma.....
Après Gao, le Lycée de Badalabougou, le bac
en Lettres Classiques en poche,  tu as choisi
d’aller étudier le journalisme à Dakar, 
L’homme que tu es devenu nous est revenu de
Dakar, cette cité d’où  on ne revient jamais in-
demne. A partir de là, tu es devenu « Musabi-
len.  Aux contacts de patriotes engagés
comme Mamadou Lamine Gakou: la prépara-
tion, le transport, la diffusion sous le boubou
du « Bulletin du Peuple » devenu un « organi-
sateur collectif » .
Et puis, un jour de 1986, au plus fort du règne
du parti unique , Musabilen est sorti de l’om-
bre: le face à face avec le Général  Moussa
Traoré fut fracassant et mémorable. Un frêle
militant du SNIPIL ( syndicat du livre et de la
presse) de 32 ans, rédacteur en chef de « Sun-
jata » mettait à nu les conséquences de l’ajus-
tement structurel sur les travailleurs du Mali.
Ce fut un des moments héroïques de la
lutte patriotique du peuple malien. 
Ce moment, nous le devons à ton courage, à
la profondeur de ton engagement pour le Mali.
De ce jour, jusqu’à la victoire du peuple, à
l’aube du 26 mars 1991, tu as été au cœur de
l’évolution politique du Mali.
La III ème République, fille de la révolution dé-
mocratique est née de la
résistance multiforme des démocrates et des
patriotes maliens de tous bords.  C’est la
somme de ces luttes, tel un impétueux cours
d’eau qui s’appelle le
Mouvement Démocratique:  les protestations
des étudiants de 
l’ ADEENSUP dès les premières heures du coup
de novembre avec Alpha Konaré, Charles Da-
gnoko, Gaye Boubacar, les  grèves des travail-
leurs de l’UNTM d’alors ( Bougouri Diatigui
Diarra), du SNEC ( Zoumana Maïga, Mamadou
Sarr, le Proviseur, Sidiki Diarra, Abdoulaye
Barry, Amara Cissé), les sermons attendus de
Mgr Luc Sangaré,  l’ UNEEM, la Commission
des enseignants, l’ AMDH et Me Demba Diallo,
le Ciné-Club Askia Nouh, l’ Association Nelson
Mandela, 

Décès de Soumeylou Boubeye
Maïga : Le discours émouvant
de Tiébilé Dramé au nom du
Mouvement Démocratique 
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l’ ADIDE, l’AJDP,  la JLD, le CNID-Association,
l’ ADEMA-Association, 
l’ AEEM, les groupes et partis politiques clan-
destins, « Sanfin », l’Union de lutte Tiémoko
Garan Kouyaté ( UGTKL), la presse libre, Ja-
mana, la Roue, Les Échos, l’Aurore.....Le peuple
malien n’a pas courbé l’échine tout au long de
la nuit qui a duré près d’un quart de siècle....
Musabilen, tu as été au centre de ces combats
à un titre ou à un autre. De la dictature à la
IIIè République en passant par la transition dé-
mocratique, aux premières loges avec toujours
le Mali à cœur. 
Avec ta famille biologique solidaire. Les ma-
mans Fadi Samaké et Kadidia Cissé en pre-
mière ligne. Les syndicalistes déportés à Gao
dans les années 1980 peuvent témoigner de
leur générosité.
Il y a eu la IIIè République et l’exercice  du pou-
voir d’État qui n’a pas été un fleuve tran-
quille....
Seydou Badian Kouyaté, essayiste, romancier,
dramaturge, homme politique et homme d’État
a mis dans « La mort de Chaka » ces paroles
lourdes de sens dans la bouche du chef de
guerre Zoulou: 
« Je sais une chose, c’est que le pouvoir est
comme une source claire et limpide. On la re-
garde, on s’y regarde, on admire sa limpidité;
mais au fond de cette source, le sable n’est
pas toujours pur.... ».
Le devoir d’inventaire qui s’impose à nous doit

être nécessairement couplé avec  la lucidité
de distinguer la part de lumière et d’ombre qui
sommeille en chaque être humain.
Il nous faut assumer nos erreurs et nos fautes
et ne pas laisser à d’autres, trop mal placés,
le soin de l’inquisition.
Ne pas raser les murs, assumer le bilan, ras-
sembler tous ceux qui se reconnaissent dans
les idéaux et les acquis de mars, telles sont
les tâches aujourd’hui et maintenant, demain
et après-demain!
La mort de Soumeylou Boubèye Maiga, est une
immense perte.
Mais, je sais que tu n’aurais pas aimé qu’on te
pleure. 
Les annales maliennes retiendront le nom d’
Abbas Sidi Ahmed Ben Wahab plus connu sous
le sobriquet d’Abiche comme un symbole de
fidélité tant il est resté attaché à y’a personne
jusqu’à la dernière minute.
Ces derniers mois, il a été le seul à avoir accès
au détenu de la Polyclinique Pasteur chaque
jour jusqu’à ce lundi 21 mars fatidique quand
il l’a aidé à prendre son ultime petit-déjeuner
avant d’aller, chercher en librairie,  un livre
qu’il souhaitait lire.
C’est pendant cette courte absence qu’ Azraël,
l’Ange de la mort,  a pénétré dans la salle 114
de la Polyclinique  emportant un homme qui a
été, indubitablement, un des acteurs majeurs
de l’évolution  du Mali au cours des 45 der-
nières années.

Devant de jeunes cadres éplorés, Abiche a
confirmé mardi dernier que Soumeylou, n’au-
rait pas aimé qu’on le pleure. Une heure avant
de quitter ce monde, il avait intimé à son fidèle
compagnon de sécher ses larmes.
Sa grande satisfaction, serait que des jeunes
se lèvent de partout pour assurer  le relais du
combat qu’il a mené jusque là.
Il quitte l’arène à un moment de dures
épreuves pour le Mali. Faisons ensemble le
vœu que sa mort soit une délivrance!
Nous sommes à l’orée du mois saint du Ra-
madan, sur une terre d’islam et de vieilles ci-
vilisations.
Faisons ensemble le vœu que les souffrances
que Soumeylou a subies tout au long de la ma-
ladie, son sacrifice et son martyre servent à
réconcilier les Maliens, et nous aident  à sortir
de la crise qui cloue notre pays au sol.
Pars en paix, camarade!
Le Mali pour lequel tu t’es tant battu, pour le-
quel tu as consenti tant de sacrifices, pour le-
quel tu t’es donné tant de peines, ce Mali ne
se disloquera pas, il se relèvera, il se réconci-
liera. Pars rassuré.
Je souhaite ardemment que ta mort, au lieu
de nous diviser davantage, contribue, dans un
ultime sursaut, à rassembler les filles et les
fils de notre vieux pays pour le sortir des crises
en cours et lui permettre de retrouver le che-
min de la stabilité.
Dors en paix, Ism.
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Composée de 16 partis politiques et re-
groupements d’associations, l’Alliance
pour la Refondation du Mali (AR-

Mali/M5-RFP), est un regroupement politique
qui fait partie des entités formant le Mouve-
ment du 5 Juin. Elle s’inscrit dans la dyna-
mique d’une force de propositions et d’actions
concrètes pour soutenir les chantiers de la
«refondation du Mali ». Elle est essentielle-
ment composée de partis politiques, des As-
sociations, mouvements et personnes
ressources. L’AR-Mali est aussi est engagée
aujourd’hui pour une transition réussite, pour
la refondation du Mali et le soutien indéfecti-
ble aux Forces armées du Mali.
Elle s’est fixée comme objectifs de contribuer
à restaurer et refonder l’Etat du Mali ; partici-
per à toutes les échéances électorales ;
contribuer à rétablir la confiance entre les
gouvernants, les gouvernés et la classe poli-
tique ; contribuer à promouvoir et valoriser de
nouvelles élites politiques et administratives;
favoriser les échanges avec l’ensemble de la
classe politique, les forces vives de la nation
et les personnalités sur toutes les questions
intéressant de la vie du pays afin de définir les
nouvelles orientations politiques pour le Mali;
promouvoir le respect du genre et l’autonomi-
sation des femmes et des jeunes ; promouvoir
la citoyenneté, le civisme et le patriotisme ;
préserver les acquis démocratiques et le ca-
ractère laïc de la République  et contribuer à
la paix et à la réconciliation des maliens.
Dans sa motion spéciale prononcées par le
premier Vice-président, l’AR/M5 soutient et fé-
licite les autorités de la Transition pour toutes
les mesures de fermeté et de sagesse prises
pour exiger le respect de la souveraineté na-
tionale du Mali et de ses autorités dans le
concert des Nations : notamment l’expulsion
des ambassadeurs de la CEDEAO et de la
France pour leurs injonctions dans les affaires

intérieures de notre pays ; AR-Mali, soutient
et félicite les autorités de la Transition pour
les réponses appropriées apportées aux propos
irrespectueux tenus à leur encontre par les au-
torités françaises ; AR-Mali, soutient et félicite
autorités de la transition  pour la décision de
suspension des signaux de la Radio de RFI et
de France24.
Par ailleurs AR-Mali, soutient et félicite les
autorités de la transition pour la restauration
de la souveraineté nationale en ordonnant aux
Forces françaises et européennes (Barkhane

et Bakuba) de quitter notre pays sans délai et
sous la supervision des autorités militaires
maliennes en réplique a leur décision unilaté-
rale de quitter le Mali en violation des accords
bilatéraux de défense. En répondant Le prési-
dent a bouclé la boucle en déclarant que le
M5 aura un candidat unique lors des pro-
chaines élections présidentielles.

Bréhima DIALLO
Source : 22 Septembre

AR-MALI/M5-RFP sur fonts baptismaux sous 
le leadership du ministre Modibo Koné : 
Vers une scission au sein du M5 RFP 
L’Alliance pour la Refondation du Mali (AR-Mali/M5-RFP) a tenu, ce samedi 19 mars 2022 à la Maison de la Presse, une conférence
afin de donner leur point de vue sur de la situation actuelle du pays et affirmer leur soutien à la Transition. Elle était animée par Mo-
dibo Koné, Président de l’AR Mali/M5-RFP, qui était épaulé par les membres du bureau.
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On ne le dit pas souvent, mais le Mou-
vement pour l’Indépendance, la Renais-
sance et l’Intégration Africaine (MIRIA

créé en 1994) a presque disparu de l’arène po-
litique nationale depuis le décès de son père
fondateur, Pr. Mamadou Lamine Traoré, le 21
juillet 2007 à Bamako. Cette éminence grise
est l’une des toutes premières abeilles à quit-
ter la «Ruche» de Bamako-coura parce que ne
se retrouvant plus dans sa gestion.
Il a été suivi par la suite par feu Soumaïla
Cissé et feu Ibrahim Boubacar Kéita dit IBK qui
ont quitté l’Alliance pour la démocratie au

Mali-Parti africain pour la solidarité et la jus-
tice (ADEMA-PASJ) presque pour les mêmes
raisons que le professeur de philosophie. Le
premier a lancé sur les fonts baptismaux en
juin 2003 l’Union pour la République (URD)
avec des militants dissidents de l’ADEMA. Il
s’agit des cadres et des militants qui ont véri-
tablement soutenu la candidature de Soumaïla
Cissé à la présidentielle de 2002. Considérant
avoir été lâché par une partie non négligeable
de l’Adema-Pasj, le regretté «Soumi Cham-
pion» a créé sa propre chapelle avec sa troupe
de fidèles.

La rupture entre la «Ruche» et feu IBK est
aussi liée aux élections de 2002. Considéré par
ses partisans comme le dauphin naturel du
président  Alpha Oumar Konaré, donc le can-
didat idéal pour sa succession, Ibrahim Bou-
bacar Kéita, a été  combattu et poussé vers la
sortie par le clan dit «CMDT» (Compagnie ma-
lienne le développement textile) avec les Mme
Sy Kadiatou et son époux (Ousmane Sy), Ali
Nouhoum Diallo… Soumaïla Cissé…  Il crée le
Rassemblement pour le Mali (RPM) en juin
2001. Et ils sont nombreux ceux qui pensent
qu’il aurait remporté la présidentielle de 2022
s’il n’avait pas été injustement écarté du se-
cond tour qui a opposé les défunts ATT à Sou-
maïla Cissé. Cela aurait certainement changé
la donne politique dans notre pays car nous
sommes convaincus que le IBK de 2002 aurait
eu plus de marge de manœuvre pour bâtir le
pays que celui qui a été plébiscité en 2013 et
dont le règne a été chaotique pour le pays.

L’URD et le RPM au bord 
de l’implosion
Ironie du sort, ce sont les amis et les héritiers
de Soumaïla Cissé (arraché à l’affection des
siens en le 25 décembre 2020) et d’Ibrahim

Partis politiques : Comment
survivre au père fondateur ?
Aujourd’hui, l’Union pour Démocratie et la République (URD) et le Rassemblement pour
le Mali (RPM) sont au bord de l’implosion à cause des querelles de leadership suite au
décès de leurs fondateurs. Et pourtant, il existe des textes clairs censés mettre ces
partis à l’abri de telles querelles. Mais, toutes les tendances les interprètent en leur
faveur afin de s’approprier le fauteuil vacant du père fondateur. Une réalité qui menace
aujourd’hui de nombreuses chapelles politiques maliennes, surtout celles issues di-
rectement du mouvement démocratique.
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Boubacar Kéita (qui a tiré sa révérence le 16
janvier 2022) qui sont aujourd’hui devant la
justice à cause des querelles de leadership.
Ce qui vient conforter ceux qui pensent que les
partis politiques maliens ont du mal à survivre
aux personnalités qui les ont créés.
Ce qui arrive aujourd’hui à l’Adema (toujours
minée par des querelles de clans), surtout à
l’URD et au RPM peut aussi empoisonner de-
main le CNID de Me Mountaga Tall, l’ADP-Ma-
liba d’Aliou Boubacar Diallo, la SADI de Dr
Oumar Mariko, ASMA-CFP de feu Soumeylou
Boubèye Maïga et, dans une moindre mesure,
le Parena de Tiébilé Dramé. Il faut rappeler que
le Parena et la Sadi sont déjà issus de dissi-
dences au sein du Congrès national d’initiative
démocratique-Faso Yiriwa Ton (CNID-FYT).
L’un des facteurs de déstabilisation de nos
partis politiques est sans doute lié au fait que
les courants idéologiques (transformés en
clans dans la réalité malienne) n’y sont pas
tolérés. Cette existence est pourtant essen-
tielle puisque permettant à tous de s’exprimer
aisément sur la vie du parti, de critiquer les
décisions et de faire des propositions pour ré-
orienter le débat politique en son sein. Dans
le Mali démocratique, on cherche par tous les
moyens à étouffer ces courants considérés
comme des rébellions et ainsi poussé à la dis-
sidence. Et chaque fois qu’un clan échoue à
prendre le contrôle d’une formation politique,
il quitte pour fonder une nouvelle chapelle au-
tour d’une personnalité charismatique aux

yeux des dissidents.
Ce qui nous amène au second facteur qui fait
que nos partis survivent mal ou ont des diffi-
cultés à garder leur vitalité après le père fon-
dateur : le culte de la personnalité ! Il se
traduit généralement par une admiration ex-
cessive, une adulation du leader par les cadres
et les militants au détriment de l’idéologie qui
doit sous-tendre l’existence de chaque parti
politique. Ainsi, tout se ramène à la person-
nalité du leader. Il devient alors imprudent de
critiquer ses décisions car émettre des avis
contraires ou revendiquer un débat contradic-
toire peut suffire à faire de vous un ennemi

lorgnant sur son siège présidentiel.
Malheureusement, ce culte est surtout entre-
tenu par des laudateurs, qui en tirent les divi-
dendes, que par le leader lui-même ou par le
cercle de ceux qui ont adhéré au parti par
convictions politiques. Et une fois que le leader
vénéré s’efface, pour une raison ou une autre,
le conflit de leadership devient inévitable entre
les profiteurs et les militants convaincus. C’est
à cela que nous assistons aujourd’hui au ni-
veau du RPM et de l’URD.
Comment sortir de cette situation ? Nous pen-
sons qu’il faut remettre l’idéologie au cœur de
l’activité politique. Que le partage d’une idéo-
logie soit plus fort que le culte voué à une per-
sonnalité. En la matière, difficile d’attribuer
une idéologie précise à un parti politique ma-
lien. Même si certains se réclament de l’In-
ternational socialiste (ADEMA, RPM) et
d’autres des «Libéraux» d’Afrique. Cette ap-
partenance ne se sent pas dans la vie quoti-
dienne de ces formations, dans leur
animation…
Remettre l’idéologie au cœur de l’activité po-
litique est donc ce que nous privilégions. Mais,
la réflexion est ouverte et chacun doit y ap-
porter sa contribution parce que la stabilité
des partis politiques peut-être non seulement
un signe de vitalité démocratique, mais éga-
lement un faveur de cohésion voire de stabilité
du pays !

Moussa Bolly
Source : Le Matin
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L’essentiel des politiques publiques, en
Afrique plus qu’ailleurs, devrait consister
à réaliser la promesse du développe-

ment. Il devrait en être de même s’agissant
des relations diplomatiques. Cet impératif
donne l’occasion d’apprécier – dans les
grandes lignes - la contribution de la France
dans le processus de développement au Mali.
En effet, par le biais de l’Agence Française de
Développement (AFD), la France est un parte-
naire non négligeable du développement au
Mali.
« Le développement, disait Ki-Zerbo, n’est pas
une course olympique ». A sa suite, plusieurs
intellectuels africains ont insisté sur la né-
cessité d’un développement endogène. Le dé-
veloppement n’implique pas nécessairement
un mimétisme, mais la satisfaction des be-
soins locaux. Idéalement, il correspond à un «
processus dynamique et cumulatif de libéra-
tion et de transformation des structures men-
tales, politiques, économiques, culturelles et
sociales de tout groupe humain, selon des va-
leurs et un rythme qui lui sont propres » (C.
Kamitatu-Massamba).
A ce sujet, l’aide française au développement
du Mali permet le financement de projets pour

améliorer l’accès à l’eau potable et l’assainis-
sement, qui correspondent aux besoins des
populations des régions bénéficiaires. Citons
à titre illustratif la centrale de traitement des
eaux de Kabala qui apporte de l’eau à un mil-
lion de bamakois. Sont en cours d’autres réa-
lisations d’infrastructures d’assainissement
hydraulique à Ségou, Koulikoro, Ménaka, Ban-
diagra etc. 
Outre l’eau et l’assainissement, la coopération
franco-malienne permet le financement des
projets dans le secteur électrique. Témoin, no-
tamment, le projet de service électrique fiable.
Financé à plus de 20 milliards d’euros, ledit
projet donne accès à environ 156 000 per-

sonnes situées dans des zones rurales.  Au re-
gard de l’indispensabilité de l’électricité – ne
serait-ce que pour les informations du monde
et la conservation d’un certain nombre d’ali-
ments - l’aide française est bienvenue. Aussi,
l’AFD compte apporter sa contribution dans la
mise en place de futures centrales solaires à
Safo et Kambila.
Le développement, c’est aussi et surtout la
prise en compte des préoccupations alimen-
taires. Il n’est ni utile, ni sage d’ériger des cen-
trales électriques et autres infrastructures
terrestres au détriment du droit à l’alimenta-
tion. Encore que, celui-ci est partie intégrante
du droit au développement. Selon Abdoulaye
SOMA, spécialiste du droit à l’alimentation, «
L’un des premiers signes de la jouissance du
droit au développement… doit être… en prio-
rité, l’amélioration des consommations ali-
mentaires et de l’état nutritionnel des
individus…  En tout état de cause, on ne sau-
rait dire d’un Etat qu’il est développé alors que
sa population vit dans la misère alimentaire ». 
Conscient de cet état de fait, l’AFD entrevoit
la réalisation de quatre projets pour le déve-
loppement rural, à hauteur de 78 milliards
d’Euros. Il s’agit, entre autres, des projets d’ap-
pui à la filière rizicole à travers la grande irri-
gation et le système de productions en zone
cotonnière pour appuyer l’agro-écologie ; à la
filière « pêche » et le renforcement des filières
agro-pastorales à Ségou et Tombouctou.  Vi-
vement leur concrétisation pour le plus grand
bonheur des populations.  

Malik Wogo 

La France, un partenaire du développement au
Mali : Des acquis et quelques projets en cours !
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Après le lancement du projet, des confé-
rences-débats ont été prévues dans
les espaces scolaires et universitaires.

Il en est ainsi de la conférence débat s’est
tenue le 3 mars 2022, à l’Institut Cheick Zayed,
sis sur la colline de Badalabougou. Elle était
la deuxième du genre.
Avant de permettre à l’un des conférenciers du
jour de présenter sa communication, il y a eu
d’abord des discours, pour marquer l’ouverture
officielle de ladite conférence débat. Elle était
animée par l’enseignant-chercheur, Abdoul
Karim Amadou  et Ismaël Z. Barrazi.
Dans sa communication, Abdoul Karim Ama-
dou a fait une historique approfondie de la
crise malienne, à la lumière de ces manuscrits
anciens, inspiré d’un ouvrage d’Ousmane Dan-
fodio. Un érudit qui a fortement contribué à la
formation politique de l’empire de Sokoto, qui
s’étendait du Burkina Faso jusqu’au Cameroun.

« L’ouvrage intitulé : «  Soul Alk », constitue
un instrument éduco-politique. Il met l’accent
sur les principes de bonne gouvernance  pour
les gouvernants. L’ouvrage met, aussi en relief,
l’éthique et la morale » a avancé Abdoul Karim
Amadou.
Il a également précisé que l’ouvrage fait res-
sortir 10 principes liés à la bonne gestion de
la cité. Pour ce faire, le conférencier dira que
Ousmane Danfodio demande de prendre le
prophète Mohamet (PSL), comme modèle en
matière de comportement. Dans le même livre,
il a fait 8 recommandations de bonne conduite
dans la vie.
Le deuxième conférencier, Ismaël Z. Barrazi a
présenté sa communication en arabe sur le
livre d’Abdoulaye Danfodio. Intitulé : « Obten-
tion du souhait à propos des mœurs et vertus
», cet ouvrage de référence, dans son intro-
duction, précise qu’il est une contraction du

grand érudit de Tombouctou, Cheick Sidy Moc-
tar Al Kabir.
Ayant pris part à cette conférence débat en
tant que participant, le Dr Hamidou Magassa
a donné ses impressions. Selon lui, la rencon-
tre a tenu toutes ses promesses, parce qu’elle
a permis de vulgariser les manuscrits anciens
de Tombouctou dans les milieux scolaires et
universitaires. « En tout cas, j’étais satisfait
de la conférence. Parce qu’elle est l’une des
meilleurs à laquelle j’ai pris part » a avoué
l’enseignant-chercheur Hamidou Magassa.
Les étudiants de leur côté, s sont également
dits satisfaits de la tenue de cette conférence
débat organisée par l’ONG Savama DCI et son
partenaire financier.

Diakalia M Dembélé
Source : Le Matin

Manuscrits anciens de Tombouctou : Un support
pour la paix et la réconciliation au Mali 
L’ONG Savama DCI, dans sa mission de sauvegarde et de  valorisation des Manuscrits anciens de Tombouctou, a démarché et obtenu
auprès du Royaume de Grande Bretagne, un financement conséquent. Ce qui a permis de financer le projet : Inspiration de manuscrit
anciens pour la réconciliation et la paix (IMARP) au Mali. Ce projet, faut-il le rappeler, a été lancé le 21 février 2022, au Mémorial Mo-
dibo Keita, sous la présidence du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, représenté par son se-
crétaire général, Hamane Demba Cissé. Y étaient également présents plusieurs hauts responsables du monde de la culture du pays.
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Le procès avait été suspendu depuis le 3
mars à la demande de la défense qui
s’interrogeait sur la constitutionnalité

du chef d’accusation d’« attentat à la sûreté
de l’Etat ». 
Le procès des assassins présumés de l’ancien
président du Burkina Faso Thomas Sankara a
repris mardi 22 mars après plusieurs semaines
d’interruption, des avocats de la défense plai-
dant la relaxe de leurs clients. Le procès était
suspendu depuis le 3 mars, à la demande des
avocats de la défense qui s’interrogeaient sur
la constitutionnalité du chef d’accusation d’«
attentat à la sûreté de l’Etat ».
Vendredi, le Conseil constitutionnel avait re-
jeté cette demande et le procès a repris mardi
avec les plaidoiries de la défense. Elles ont
débuté par celle de Me Issiaka Ouattara, avo-
cat du médecin militaire Alidou Diebré, pour-
suivi pour « faux en écriture publique » pour
avoir établi le certificat de décès de Thomas
Sankara avec la mention « mort naturelle ».
Evoquant une prescription des faits reprochés

à son client, l’avocat a plaidé la relaxe car, a-
t-il précisé, « M. Diebré n’avait aucune inten-
tion coupable ». Ensuite, Me Kopiho
Moumouny, avocat de Kafando Hamadou, éga-
lement poursuivi pour « faux en écriture pu-
blique », pour avoir produit un autre certificat
de décès avec la mention « mort accidentelle
», a également évoqué la prescription des faits
et plaidé la relaxe.

Les deux principaux accusés 
absents
Me Mamadou Coulibaly, avocat d’un troisième
accusé, Albert Belemliga, poursuivi pour «
complicité d’attentat à la sûreté de l’Etat », a
à son tour demandé l’acquittement de son
client. Me Coulibaly a fait valoir qu’« aucun
témoin n’a mis en cause » son client, dont la
relaxe est également demandée par le procu-
reur militaire.
Quatorze accusés sont jugés dans le procès
des assassins de Thomas Sankara et de ses
compagnons dans un coup d’Etat en 1987. Les

deux principaux, l’ancien président Blaise
Compaoré qui avait accédé au pouvoir lors du
putsch avant d’en être chassé par la rue en
2014, et Hyacinthe Kafando, commandant de
sa garde lors du coup d’Etat, sont absents.
Le parquet militaire a requis début février
trente ans de prison ferme à leur encontre
pour « attentat à la sûreté de l’Etat », « recel
de cadavre » et « complicité d’assassinat ».
Vingt ans de prison ont été requis contre le
général Gilbert Diendéré, l’un des chefs de l’ar-
mée lors du putsch de 1987 et principal ac-
cusé présent. Il purge déjà une peine de vingt
ans pour une tentative de coup d’Etat, en 2015.
Commencées fin octobre, les audiences de ce
procès historique ont été plusieurs fois sus-
pendues, notamment au moment du coup
d’Etat du 24 janvier au cours duquel le lieute-
nant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a
renversé le président élu Roch Marc Christian
Kaboré.

Source : Le Monde avec AFP

Burkina Faso : Au procès de l’assassinat de 
Thomas Sankara, des avocats de la défense 
invoquent la prescription
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Dans le sillage du Mali et du Niger, le
pays est pris dans une spirale de vio-
lences attribuées à des mouvements

affiliés à Al-Qaida et à l’Etat islamique. L’at-
taque survenue dimanche est la sixième en
dix jours. 
Pour ne rien manquer de l’actualité africaine,
inscrivez-vous à la newsletter du « Monde
Afrique » depuis ce lien. Chaque samedi à 6
heures, retrouvez une semaine d’actualité et
de débats traitée par la rédaction du « Monde
Afrique ».
Le Burkina Faso connaît depuis une dizaine de
jours un regain de violence dû à des groupes
djihadistes présumés. Dans l’est du pays, au
moins douze soldats ont été tués dans une at-
taque, dimanche 20 mars.
« Ce dimanche, des éléments armés ont atta-
qué une unité aux environs de Natiaboani. Le
bilan, toujours provisoire, est de douze soldats
tombés », a déclaré à l’Agence France-Presse

(AFP) une source sécuritaire. « Il s’agit d’une
équipe de patrouille et de sécurisation qui a
été prise à partie par des djihadistes présumés
», a expliqué à l’AFP une autre source sécuri-
taire. « Plusieurs éléments ont également été
neutralisés côté ennemi », a-t-il assuré, sans
plus de précisions.

Spirale de violence
Natiaboani est une commune rurale située à
une soixantaine de kilomètres au sud de Fada
N’Gourma, chef-lieu de la région de l’Est, ré-
gulièrement visée par des attaques de groupes
armés depuis 2018. Selon l’Agence d’informa-
tion du Burkina, une quinzaine de jeunes ont
été enlevés par des individus armés à l’issue
d’une attaque, à Nagré, près de Natiaboani,
vendredi.
En dix jours, il s’agit de la sixième attaque re-
censée, dans le nord et l’est du Burkina Faso.
Au total, elles ont entraîné la mort de vingt-

trois civils et de vingt-cinq militaires (gen-
darmes et soldats).
Le 24 janvier, le lieutenant-colonel Paul-Henri
Damiba avait renversé le président Roch Marc
Christian Kaboré, accusé d’être inefficace face
à la violence djihadiste. Mais après une rela-
tive accalmie, le nouveau chef de l’Etat, qui a
fait de la lutte contre les djihadistes une prio-
rité, se trouve confronté à son tour à des at-
taques meurtrières.
Dans le sillage du Mali et du Niger, le Burkina
Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de
violences attribuées à des mouvements affi-
liés à Al-Qaida et à l’organisation Etat isla-
mique, qui ont fait plus de 2 000 morts dans
le pays et contraint au moins 1,7 million de
personnes à fuir leurs foyers.

Source : Le Monde avec AFP

Burkina Faso : Au moins douze soldats tués
dans une attaque de djihadistes présumés
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Eliminé prématurément en huitièmes de
finale lors de la dernière Coupe d’Afrique
des Nations (aux tirs au but par la Gui-

née Equatoriale), le Mali fait de sa qualifica-
tion pour la Coupe du monde 2022 une priorité
absolue. Ce qui passe par la victoire sur la Tu-
nisie sur l’ensemble des deux matches prévus
le 25 mars au stade du 26 Mars de Yirimadio
et le 29 mars à Radès. Et on peut dire que le
Mali s’est donné les moyens de tirer son épin-
gle du jeu en faisant appel à des joueurs sup-
posés apporter un plus à l’effectif de la
dernière CAN au Cameroun.
Ainsi, pour cette double confrontation, les Ai-
gles peuvent enfin compter sur Abdoulaye
Doucouré, le milieu d’Everton (Angleterre), qui
a finalement accepté de jouer pour son pays
d’origine. C’est aussi le cas d’Almamy Touré,
le défenseur de Francfort qui avait jusque-là
refusé de porter le maillot national, espérant
sans doute une hypothétique sélection chez
les Bleus de Didier Deschamps. Après avoir
décliné la sélection lors de la CAN 2021, pour
mieux se concentrer sur sa carrière en club,
le Lensois Cheick Doucouré fait aussi son

grand retour dans le nid des Aigles du Mali.
Tout comme d’ailleurs Abdoulaye Diaby, capi-
taine des Aigles à la CAN 2019  avant de dis-
paraître des listes.
Aux côtés des joueurs expérimentés, Magas-
souba a convoqué de jeunes prodiges comme
l’attaquant de Niort, Ibrahim Sissoko, et Saliou
Guindo du KF Laci d’Albanie auteur de 13 buts
en championnat cette saison. La FIFA n’ayant
finalement pas autorisé les joueurs sanction-
nés de cumul de cartons jaunes à jouer, le ca-
pitaine Hamari Traoré ne jouera pas le match
aller contre la Tunisie à Bamako. Heureuse-
ment que l’encadrement technique pourra
compter sur Almamy Touré pour pallier cette
suspension.
Mais, c’est Falaye Sacko qui est certainement
le grand absent de cette liste. L’international
malien a contracté une sérieuse blessure le
18 mars, avec l’AS Saint Etienne contre Troyes
en championnat. Il s’est écroulé seul, en se
tenant le genou droit. Les premiers examens
ont révélé que le défenseur était sérieusement
touché au ligament latéral interne. «La catas-
trophe c’est d’avoir perdu Sacko plutôt que

d’avoir perdu deux points ce soir. C’est fâcheux,
pour le joueur et pour nous. C’est probable-
ment ligamentaire, le docteur m’a dit que
c’était sérieux», a indiqué le coach des Sté-
phanois Pascal Dupraz après le match. A noter
qu’El Bilal Touré (Reims) et Adama Traoré
«Noss» (Hatayspor) sont également blessés.
Les nouveaux venus semblent en tout cas
conscients (à travers leurs premières réactions
suite à la publication de la liste) du poids de
la responsabilité qui pèse désormais sur leurs
épaules. Réclamés par des journalistes, leur
présence suscite donc beaucoup d’espoir
puisque ceux-ci ont fait croire au public sportif
que ce renfort était le gage d’une première
qualification historique du Mali à la Coupe du
monde.
La manche aller de ces matches de barrage
se disputera le 25 mars à Bamako (stade du
26-Mars) et le retour aura lieu le 29 mars à
Radès.

Moussa Bolly
Source : Le Matin

Barrages des éliminatoires du mondial 2022 :
Mohamed Magassouba puise au-delà de 
l’effectif de la CAN 2021   
Le sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magassouba, a dévoilé samedi dernier (19 mars 2022) la liste des 28 joueurs convo-
qués pour le match de barrage des éliminatoires de la Coupe du monde «Qatar 2022» contre la Tunisie les 25 et 29 mars prochains.
Comme annoncé par des journalistes proches du président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), cette liste réserve des
surprises avec la présence de joueurs qui avaient jusque-là boudé la sélection nationale et de jeunes loups qui se sont distingués
cette saison dans leurs clubs. On note neuf changements par rapport à l’effectif de la CAN 2021.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Votre insouciance peut venir contrecarrer le sérieux habituel de votre compor-
tement. De plus, la conjonction Pluton/Jupiter, carrée à votre Lune, vous apporte
un sentiment de frustration, ce qui peut vous rendre agressif. La prudence est
requise.
Le carré Lune/Jupiter est un aspect redoutable, qui pousse aux excès, et spé-
cialement dans le domaine financier ! Vous ressentez une forte envie d'acheter
pour acheter, difficilement contrôlable ! Votre légèreté d'esprit vous pousse à
la déraison.

Taureau (20 avril- 19 mai)
On remet en doute vos compétences de travail, vous montez directement en
pression. Au lieu de prendre sur vous, vous essayez de vous défendre, mais
vous perdez de l'énergie. Certaines personnes ne changeront pas d'avis, passez
votre route.
Cher Taureau, le mieux c'est d'éviter de prêter de l'argent si l'on vous en de-
mande, car vous auriez beaucoup de mal à le récupérer, même si la requête
vient de l'un de vos proches. Les astres essaient de vous faire passer le mes-
sage.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous serez bien décidé à montrer que des employés comme vous... on n'en fait
plus ! C'est pourquoi vous ne verrez pas le moindre inconvénient à bosser tard
le soir ou une partie du week-end... Assurez-vous d'avoir tout de même l'aval
de vos supérieurs !
Côté finances, vous vous direz que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous adop-
terez une gestion raisonnable et prudente de votre budget. Votre phrase préférée
? L'avenir se construit grâce aux choix que l'on fait... Aujourd'hui, vos choix
seront excellents !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Ne comptez pas sur vos collègues ! Ils sont absents ou débordés ! Une ambiance
électrique règne dans le service ! Une organisation est à revoir et vous en su-
bissez les conséquences ! Vous faites le travail d'un collègue. Vous pourriez
râler du matin au soir.
De l'irritabilité se fait sentir. Elle concerne les finances qui partent rapidement
! Votre salaire fond comme neige au Soleil dans les charges ! Les factures sont
très importantes. Elles vous minent. Cette absence de lâcher-prise vous rend
nerveux !

Lion (22 juillet - 23 août )
Le travail est impacté par les mauvais transits de votre Lune. Jupiter vous fait
prendre des risques inconsidérés, qui perturbent votre bon sens et votre rigueur
habituelle. Et Pluton vous apporte intolérance et manque de sensibilité, ça fait
beaucoup !
Quand Jupiter est là, comme ça, bonjour les dégâts ! Votre porte-monnaie en
prend pour son grade ! Vous êtes sujet à de folles dépenses, et si vous n'y
prêtez pas l'attention suffisante, votre compte bancaire pourrait se retrouver
dans le rouge !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Professionnellement, il y a de la concurrence, vous devez mettre les bouchées
doubles pour réussir à vous démarquer. Aujourd'hui, le relationnel et le travail
sont représentés, n'hésitez pas à parler de vos motivations et de vos compé-
tences.
L'arrivée du printemps et des beaux jours vous donne envie de dépenser un peu
d'argent, cependant votre conscience vous rappelle à l'ordre. Vous êtes pris
entre deux feux, vous savez très bien que le mieux c'est de rester raisonnable.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Dans votre milieu professionnel, Jupiter fera barrage aux coups tordus... Un
intérimaire pourra rejoindre votre équipe dans le but de la renforcer ponctuel-
lement ! Vous obtiendrez des résultats conformes aux souhaits de votre patron.
Très bien...
Aujourd'hui, votre bon équilibre budgétaire vous permettra de dévaliser les
rayons des grandes surfaces sans faire exploser votre compte en banque. Ami
Balance, le coffre de votre voiture sera plein, prêt à exploser de victuailles en
tout genre...

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
On vous aime pour votre implication ! Un de vos collègues se rapproche de
vous. Il peut vous épauler comme vous ralentir ! Fixez vos limites dans le travail
! Des pertes de temps peuvent vous pénaliser. Restez distant pour finir vos
tâches à temps.
Si un ami vous invite à faire du shopping, attention ! Il règne un climat dépensier
pour les plaisirs ! Refaire votre garde-robe, acheter des produits de soins vous
tentent ! Il faut vous raisonner. Il y a en prime, un risque de coup de coeur sur
un article !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Le trigone Vénus/Jupiter dans les maisons concernées amène de grandes op-
portunités dans le domaine professionnel. Vous avez envie de changements,
et une offre intéressante pourrait se présenter. Sachez peser le pour et le contre
avant de vous décider.
Un poste est à pourvoir, et avec lui une augmentation de salaire ! La proposition
mérite réflexion, mais la journée ne s'y prête pas, votre jugement est altéré.
Reportez votre décision à un autre jour, votre esprit sera certainement plus ob-
jectif.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Si l'on commence à vous surcharger de travail, vous n'allez pas être d'accord
avec cette idée. Aujourd'hui, l'ambiance est électrique. Vous ne supportez pas
grand-chose. Autant vous dire que vos collègues de bureau l'ont bien compris.
Vous souhaitez vous constituer un petit capital, que ce soit pour votre retraite
ou pour profiter d'autres avantages, prenez rendez-vous avec votre conseiller
financier, vous obtiendrez toutes les informations nécessaires pour votre pro-
jet.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous pourrez réfléchir à l'orientation de votre nouvelle direction professionnelle.
Suite à vos compétences et à vos résultats, vous pourriez devenir un membre
à part entière de la direction. Vous connaîtrez vos points forts et vos points fai-
bles.
Vous aurez le chic pour effectuer des transactions profitables à vos finances.
Vous cesserez les pratiques qui creusent les découverts et qui alimentent le
surendettement. Vis-à-vis de l'argent, vous allez tout faire pour vous refaire
une virginité.

Poisson (19 février - 21 mars)
Les discussions avec vos collègues sont intéressantes. Un changement de mé-
thode de travail peut se présenter. Vous devez suivre le mouvement. L'atmo-
sphère actuelle au sein du service attise les critiques. Des rivalités se font
sentir pour des postes.
Les factures peuvent revenir chères. Vous tentez de réaliser quelques écono-
mies. Penser à l'argent vous stresse assez. Vous pourriez ruminer du matin au
soir, des frais à sortir ! Un de vos parents peut contribuer à vos dépenses ! Il
vous rend un service !




