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Le Président de l’OCLEI, Docteur Mou-
mouni GUINDO, est le nouveau premier
vice-président de l’Association des Au-

torités Anti-Corruption d’Afrique (AAACA) pour
un mandat de 5 ans. C’est du moins ce qu’il
faut retenir des travaux de la 5ème Assemblée
Générale Annuelle de l’Association des Auto-

rités Anti-Corruption d’Afrique (AAACA), qui se
sont déroulés du 20 au 23 juin 2022 à Bujum-
bura, capitale du Burundi. 
Les travaux de Bujumbura étaient placés sous
le thème : « Protéger le patrimoine africain :
combattre la corruption et les flux financiers
illicites ». 

A cette importante rencontre, le président
Moumouni GUINDO était à la tête d’une forte
délégation, composée de Oumar WAGUE mem-
bre du conseil - président du pôle coopération
de l’OCLEI et Issa SOW chef du service du pro-
tocole et d’appui à la coopération de l’OCLEI. 
A l’issue du vote pour la recomposition du bu-
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Bonne gouvernance 
Moumouni GUINDO élu premier
vice-président de l’Association des
Autorités Anti-Corruption d’Afrique
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reau, le candidat du Mali a été élu premier
vice-président de l’Association des Autorités
Anti-Corruption d’Afrique. La deuxième vice-
présidence revenait au Cameroun. Le candidat
de l'Egypte est désigné pour assurer la prési-
dence de cette organisation panafricaine de
lutte contre la corruption pour la bonne gou-
vernance. 
Outre ces trois pays, le bureau de l’AAACA est
composé des pays membres suivants : la
Sierra Leone pour la zone Afrique de l'ouest,
l’Algérie pour l’Afrique du nord, la Tanzanie en
Afrique de l'est, le Zimbabwe en Afrique aus-
trale et la République du Congo (Brazzaville)
pour la zone Afrique Centrale.
Pour revenir au Docteur Moumouni Guindo, di-
sons que l’homme est sur un terrain connu. Il
a déjà occupé des postes de haute responsa-
bilité au sein d’institutions sous régionales de
lutte contre la corruption. 
Dr Moumoui GUINDO est membre fondateur et
a été deux fois vice-président du RINLCAO soit
de 2011 à 2014 et de 2018 à 2021. Et président
par intérim de la même organisation de 2018
à 2019. 
Le RINLCAO veut dire Réseau des Institutions
Nationales de Lutte contre la Corruption en
Afrique de l'Ouest (RINLCAO)
Au micro de la chaine de télévision TM1, le
premier vice-président de l’AAACA déclare que
la participation du Mali aux travaux de l’AAACA
revêt un double enjeu. C’est l’occasion, dit

Moumouni Guindo, de donner plus de visibilité
aux efforts de notre pays dans la lutte contre
la corruption mais aussi un moyen pour le Mali
de partager ses expériences avec les autres
pays africains et d’en recevoir en retour. 
S’exprimant sur les urgences de la lutte contre
la corruption au Mali, Moumouni Guindo a rap-
pelé qu’elles sont deux. La première urgence
qu’il estime être la plus importante est l’ef-
fectivité de l’action de la justice, pour juger et
condamner les personnes reconnues coupa-
bles dans le cadre de procès équitable. La se-

conde urgence, selon Moumouni, est la pré-
vention de la corruption.
"La candidature du Dr Moumouni GUINDO a
été soutenue par les hautes autorités ma-
liennes. Le réseau diplomatique s'est mobilisé
en faveur de notre compatriote dans une com-
pétition qui s'annonçait rude", a témoigné la
délégation du Mali à Bujumbura.   
L’Association des Autorités Anti-Corruption
d’Afrique (AAACA) est une plateforme conti-
nentale créée en 2013, son objectif est de
contribuer à combattre la corruption et conso-
lider la bonne gouvernance sur le continent.
Sa création entre dans les objectifs de l’Union
Africaine de promouvoir la bonne gouvernance,
les principes démocratiques, l’unité, la soli-
darité croissante entre les pays et le people
africains.
L’AAACA se fixe 11 objectifs au nombre des-
quels la promotion et la mise en œuvre effec-
tive de la Convention de l'Union Africaine sur
la Prévention et la Lutte Contre la Corruption
et la Convention des Nations Unies Contre la
Corruption ; la promotion et la facilitation de
la coopération mutuelle entre les États pour
prévenir, détecter, enquêter, recueillir et four-
nir des preuves pour des procédures judiciaires
et la répression de la corruption et des infra-
ctions assimilées ; encourager le traitement
rapide et efficace des cas nécessitant une as-
sistance judiciaire mutuelle, etc.

Service communication OCLEI
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Les faits se sont déroulés devant la Grande Mosquée de Bamako le
4 juin dernier vers 19h. Y.S, l’homme cocu a surpris par derrière
l’amant de sa bien-aimée à côté du véhicule de ce dernier après que
celui-ci ait effectué sa prière de crépuscule. Il l’a poignardé avant
d’essayer de s’en fuir.

Dans le cadre de la poursuite et de la neutralisation des terroristes
en général et les auteurs du carnage de Diallassagou dans la nuit
du 18 au 19 juin 2022, en particulier, les FAMa ont lancé une vaste
opération de ratissage au Centre du Mali. Le Bilan de cette offensive
fait état de 61 terroristes neutralisés dont des chefs et des guetteurs,
8 autres suspects arrêtés et d’importantes quantités de matériels
détruits.

Malick Konate 

L’être humain n’est rien. Tu te lèves tôt le matin
en bonne santé et le soir on t’appellera pour te
souhaiter meilleure santé ou on te conjuguera au
passé simple en disant « Que son âme repose en paix - il fut…» qu’Al-
lah nous éloigne ce dernier encore plus longtemps. Il s'agit du tyran
qui n'épargne personne.
Faisons du bien partout où on se trouve, car ce monde est éphémère.
On est juste des passagers qui attendent l’heure de son arrivée à la
destination finale. Ne nous laissons pas distraire pour les choses de
ce bas monde en oubliant Dieu. Qu’Allah nous pardonne et nous guide
sur le droit chemin.Aujourd’hui, je me porte bien alhamdoulillah.
Merci beaucoup pour vos vœux. Qu’Allah vous récompense et qu’Il
nous donne une santé de fer. 
Merci. #Bèki_Takè

Mali Actu

Comme l’a annoncé le FC Bayern dimanche
soir, Sadio Mané (30 ans) portera le numéro 17.
Le champion d’Afrique a toujours joué avec le nu-
méro 10 à Liverpool et au Sénégal, mais au club Bavarois, ce numéro
a déjà été attribué à Leroy San. Curieux : le père de Sane a récemment
souligné que son fils serait prêt à abandonner le numéro si néces-
saire. Cependant, Sadio Mané a choisi d’opter pour le 17.

La CAN 2023 approche à grands pas, et les acteurs de l’organisation
à divers niveaux s’activent pour faire de l’événement une réussite et
améliorer le narratif des compétitions sportives organisées en
Afrique. La Côte d’Ivoire, pays hôte, reçoit de toutes parts des pro-
positions de partenariat.

En début de mois, son discours dans le vestiaire de la sélection mas-
culine a fait le tour des réseaux sociaux. Samuel Eto’o a remis ça
dans le vestiaire de la sélection féminine du Cameroun à l’issue de
la déroute en match amical contre l’équipe de France samedi (0-4).
Cette fois, le ton est beaucoup plus indulgent… mais tout aussi am-
bitieux !
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journalistes reporters du Mali (UJRM), a organisé la première édition
de la nuit dédiée à cette jeune association. C’était le samedi 18 juin
2022 à l’hôtel de l’amitié de Bamako. L’initiative consiste à récom-
penser les meilleurs patrons de presse et reporters du Mali dans les
différentes catégories de presse notamment la presse écrite, la
presse en ligne, les radios, et les télévisions.

Kassoum Thera 

Prochaine élection présidentielle : Un article
de la nouvelle Loi électorale ouvre le boulevard
à Assimi et compagnons pour candidater
Si la charte de la transition interdisait à Assimi et compagnons de
se porter candidat à la prochaine élection présidentielle tel n'est pas
le cas avec la nouvelle Loi électorale sur la table du président pour
promulgation. Celle-ci dans son article 155 permet aux militaires
actuels aux affaires du président de la transition Assimi Goita au pré-
sident du CNT Malik Diaw d'être dans la course à l'élection prési-
dentielle ce, à condition de démissionner 4 mois avant le scrutin
analysait hier un expert électoral. 
Reste maintenant à savoir si les tenants actuels du pouvoir vont tou-
jours respecter leur parole donnée à savoir de ne pas se porter can-
didat à la prochaine élection présidentielle ou si ils vont descendre
dans l'arène politique à la recherche des suffrages du peuple.
Wait and see

Moussa Bolly

CAF : Mohamed Magassouba intègre la Com-
mission Technique et de Développement
Félicitations
au «Coach» Mohamed Magassouba qui a été choisi par la Confédé-
ration Africaine de Football (CAF) pour intégrer la Commission Tech-
nique et de Développement. 
Cette commission permanente est chargée de la formation et des
questions techniques et de développement du football africain.
Magassouba va siéger avec, entre autres, Clémentine Touré, Kalilou
Fadiga, Geremi Njitap, Herita Ilunga, Emmanuel Adebayor, Joseph
Antoine Bell...
Bravo Coach !
Le meilleur est à venir car Dieu veille !

Daouda Bakary Kone

Dans le souci de l’amélioration des conditions
de vie de travail des journalistes en général et
des journalistes reporters en particulier, l’Union des
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leur installation, ils se dispersèrent et allèrent vivre auprès de ceux
qui pouvaient subvenir à leurs besoins. Les descendants des gens
auprès de qui Boukari-Ba Cissé vint s’installer sont vivants, mais ils
n’y sont plus nombreux. Ce sont les Konaté et Kela est leur propriété.
Ceux que l’on appelle les chérifs(Haidara) n’étaient pas encore arri-
vés.les Bekantikiw( propriétaires de bestiaux ) que sont les Diabaté
n’étaient pas encore venus s’y installer. Si tu entends parler de Kan-
diw ou Kantikiw, il s’agit des Konaté de Kela.
Pourquoi appelle-t-on ces Konaté Kandiw ou Kantikiw ?C’est par-
ceque un de leurs ancêtres se serait écrié : « Nous ne sommes pas
nombreux dans notre lignée et nous ne disposons pas suffisamment
d’hommes , par conséquent, tout groupe de personnes qui viendraient
s’installer dans notre village et cohabiter avec nous seraient les bien-
venus « n’bè n’kan di »( je donne ma parole) au Mandé que je n’in-
terdirai l’accès de notre village à personne, tout comme je ne
chasserai personne de chez nous. Que tout le monde soit le bienvenu.
C’était autrefois la raison pour laquelle, pour saluer un habitant de
Kela, on disait Kandiw vont-ils bien.
Le village de Kela s’est rendu surtout célèbre à travers ses griots qui
accomplissent un rôle important dans les cérémonies septennales
de réfection de la case sacrée de Kangaba, un sanctuaire édifié par
mansa Sema et Tènemba Koman, qui firent venir de Kiniero (un village
situé au pied du mont mandingue) la pierre sacrée « Kama » sur la-
quelle repose le culte du Kamablon.
Tous les jeudis et dimanche soir des trente jours précédant le début
des cérémonies de réfection, les patriarches griots de cette agglo-
mération rassemblent les jeunes griots et griottes. Ceux –ci viennent
à tour de Rolle et par rang d’âge déclamer la ^parole qu’ils ont ap-
prise. Celui qui saute un seul passage du récit est interdit de parole
le reste de la nuit. Ce rituel, avait pour nom massa djigin qui signifie
« descente de Dieu » sur la terre. Mais avec l’islamisation rampante
que l’on observe partout au Mandé, les rituels en ont pris de sérieux
coups d’abandon.
B.CAMARA, journaliste, chercheur.

Gouvernement du Mali

DEBUT CE MATIN DES ÉPREUVES DU DIPLÔME
D'ÉTUDES FONDAMENTALES (DEF) 
LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Y ONT MARQUÉ
DE LEUR PRÉSENCE 
Le top départ a été donné, ce matin, pour l'examen du Diplôme
d'Etudes Fondamentales (DEF), cela sur l'ensemble du territoire na-
tional. Pour marquer cette journée inaugurale, les membres du gou-
vernement, par petits groupes, ont été mobilisés pour être à
l'ouverture des enveloppes contenant le premier sujet du jour. C'est
dans ce cadre que le Groupe Scolaire Aminata DIOP de Lafiabougou
a accueilli trois membres du gouvernement, à savoir le Ministre de
la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud
Aly MOHAMMEDINE, le Ministre de l'Environnement, de l'Assainis-
sement et du Développement Durable, M. Modibo KONE et le Ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes Politiques
et Institutionnelles, Mme Fatoumata Sekou DICKO. A leurs côtés se
trouvaient le Secrétaire Général du Ministère de l'Éducation Nationale
et la Directrice de l'Académie d'Enseignement Rive Gauche. Après
l'accueil assuré par les pionniers, suivi de la montée des couleurs
ponctuée par les refrains de l'hymne national, la délégation minis-
térielle s'est rendue, symboliquement, dans trois salles d'examen
où ils ont passé des messages forts aux élèves émanant des plus
hautes autorités, lesquels les exhortant, en somme, à la culture de
l'excellence. Des conseils d'usage et des encouragements ont été
donnés aux élèves qui en étaient très ravis. Le clou de cette présence
ministérielle dans les salles d'examen fut l'ouverture de l'enveloppe
contenant le premier sujet se rapportant à la rédaction. Le DEF, ses-
sion de juin 2022 est ainsi lancé et il ne reste qu'à souhaiter bonne
chance aux candidats.

Bacary Camara

Les rites et traditions…
Les Konaté sont les fondateurs du village de
Kéla.
Les chantres racontent que quand l’ancêtre des Cissé du nom de
Boukari-Ba Cissé arriva pour la première fois au Mandé, il s’installa
dans le village de Kela, situé à seulement 6kms de Kangaba. Après
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administratives et coutumières et du Gouverneur de la 1ʳᵉ région du
Mali.
Après, l’ouverture de la première enveloppe contenant les sujets, le
Ministre DOUMBIA a invité les élèves à produire le meilleur d’eux
même pour passer au DEF avant de leur souhaiter une bonne chance
pour passer ce cap qui est très important pour eux, pour leur famille
et pour la région qu’il espère va être la première au Mali en termes
de résultat au DEF.
Enfin, il a salué le professionnalisme des autorités régionales et pro-
digués des conseils aux encadreurs pour la réussite de l'examen.
Il convient de noter que cette année, la région compte 10161 candi-
dats répartis entre 100 centres d’examen comprenant 488 salles.
CCOM - MENEFP
Corrected with https://www.corrector.co/

Casimir Sangala

Hadj : prix, inscription en ligne, tirage au sort,
ces règles qui changent pour le pèlerinage à la
Mecque et qui fâchent les agences de voyage lais-
sées pour compte.

Kati 24

Kayes a abrité ce week-end et pour la pre-
mière fois le 64ieme Conseil d’administration
de aéroports du Mali. Vivez les moments forts de
ce conseil avec Kati24

Courrier international 

La vie y est agréable, le logement abordable :
les Français sont de plus en plus nombreux dans
la capitale belge, au point d’en représenter la plus
grosse communauté étrangère. Ce qui ne suscite pas que de l’en-
thousiasme car cette population est soupçonnée d’influencer le mar-
ché immobilier à la hausse. A lire sur @courrierexpat

L'Obs 

À deux, à plusieurs, en ligne ou en ronde, dans
les régions, les mégapoles et les villages... les
Français n’ont jamais cessé de danser. Cette tradi-
tion porte un nom : le bal. Elle permet de s’amuser, bien sûr, mais
aussi de revendiquer son appartenance à une communauté, affirmer
ses origines, niveler une hiérarchie.

Ministère De L'Emploi Et De 
La Formation Professionnelle
Du Mali 

LANCEMENT DES EPREUVES DU DIPLOME D'ÉTUDES
FONDAMENTALES (DEF) DANS LA CITE DES RAILS.
Le Ministre de l'Entreprenariat National de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle, Monsieur Bakary DOUMBIA a procédé ce lundi 27
juin 2022, au lancement des épreuves du DEF dans la région de Kayes.
C'était au Groupe Scolaire "Légal Ségou B", en présence des autorités
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Fahad Ag Almahmoud

Au Sahel le défi reste le même : les services
de renseignements des États du Sahel doivent
trouver les États qui sont derrière les terroristes.
Les terroristes ne sont pas des actions spontanées des peuples pour
la plus part même pas religieux.

Kemi Seba Officiel

[APPEL AU BOYCOTT DE ROYAL AIR MAROC] «
Suite à la mort brutale de citoyens negro-afri-
cains au Maroc , et au traitement ignoble de la po-
lice marocaine vis à vis de ces derniers, nous appelons au boycott
de Royal Air Maroc tant que le Maroc fera le chien de garde de l’U.E

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Le Cercle de DIRE se considère comme aban-
donné par les autorités de la transition.
La population vit le calvaire sur tous les plans.
Quand ce n’est pas bon aussi il faut le dire.

Imam Oumarou Diarra 

A San au quartier Lafiabougou, J'ai tenu à me
rendre dans la famille de feu Abdourahamane
K. DIALLO, tué par des terroristes au poste péage
de Sienso, afin de leur présenter les condoléances et la compassion
des plus hautes autorités du pays. 
Sur place, le Patriarche de la famille, Seydou Abdourahamane DIALLO
sensible, nous a exprimé toute sa reconnaissance et en retour, nous
a prodigué conseils et bénédictions pour la stabilité du pays.
Paix à l'âme de tous nos disparus civils, militaires tombés pour la
cause de la patrie et prompt rétablissement aux blessés.
OD

Macky Sall

Je suis choqué par la mort tragique de plu-
sieurs migrants africains à Melilla. J’exprime
ma compassion et mes condoléances à leurs fa-
milles éplorées. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Abdoul MBAYE

Le maintien de l’ordre public est un métier. Ce
n’est pas celui de l’armée. Le militaire n’est pas
formé pour ce faire. L’équiper en matériel spéci-
fique n’est pas le former. La confusion des rôles: un autre pas vers
l’objectif du chaos?

Lorsqu’il devient nécessaire d’utiliser un des meilleurs juges de ce
pays comme avocat pour défendre la justice, les citoyens peuvent
commencer à douter de la présumée innocence de cette dernière.
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Les élèves de la 16è Promotion de l’Ecole des Sous-officiers
d’active de Banankoro ont reçu leurs galons de sergent, le
vendredi 24 juin. C’était sur la Place d’Armes de l’Ecole, à Ba-
nankoro, en présence du Secrétaire général du ministère de la
Défense et des Anciens Combattants, le Général Sidiki Sa-
maké, représentant son ministre.

Cette promotion compte 151 sous-officiers, dont 25 personnels
féminins,  et 7 étrangers issus du Tchad, de la Guinée-Conakry,
du Niger, de la Côte d’Ivoire. L’occasion a été mise à profit par le

Directeur de l’Ecole des Sous-officiers d’active de Banankoro, le Colonel
Sidi Lamine Traoré, pour indiquer que les sergents de la 16è Promotion
de l’Ecole sont tous prêts à commander un groupe de combat. Et sont
aussi prêts pour l’engagement opérationnel dans le cadre la nouvelle
forme de guerre, menée par les FAMa.

Source : L’INDEPENDANT

conforme à la vision du Président de la Transition. « A cet effet, le mi-
nistre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, en col-
laboration avec le ministre de la Refondation de l’État, chargé des
Relations avec les Institutions et le ministre délégué auprès du Premier
ministre, charge ́ des Réformes politiques et institutionnelles, rencon-
trera les partis politiques et les organisations de la société ́ civile pour
rechanger sur le chronogramme des réformes politiques et institution-
nelles ainsi celui des élections », a-t-on précisé.
Le lendemain, le 23 juin, le ministre de l’Administration territoriale et
de la Décentralisation, dans une lettre adressée au président de Les
conservateurs Démocrates l’a invité à une réunion de la formation po-
litique de cadre national de concertation. C’est donc le début des concer-
tations avec la classe politique.

B. Guindo / Source : LE PAYS

Ségou : Sortie de la 16è Promotion de
l’Ecole des Sous-officiers d’active de 
Banankoro 

Le chef de gouvernement, a lancé ce lundi 27 juin 2022, au
Groupe Scolaire Sogoniko 2, Centre 3, le début des épreuves
de l’examen du DEF, session de juin 2022. Le Premier Ministre
était accompagné par les ministres de l’Education nationale,
de l’Enseignement Supérieur, de l’Administration territoriale
et de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille.

Dans son adresse, le Premier ministre a remercié et salué l’ad-
ministration scolaire, le corps enseignant et les élèves pour une
année scolaire réussie. Il a insisté sur la moralisation des exa-

mens en cours. Il a précisé que les autres membres du gouvernement
sont dans toutes les régions afin de lancer les épreuves. Il a, enfin ap-
pelé les élèves à bien lire les sujets et d’être concentrés. « Vous êtes
les futurs cadres de ce pays et le Mali compte sur vous », a indiqué le
chef de l’administration malienne. Il faut signaler que ces examens du
DEF se tiennent également dans les camps des réfugiés. Au total, ce
sont 237540 élèves qui participeront à cet examen de fin d’année.

Source : CCRP/Primature

Examens de fin d’année : Le premier 
ministre, Choguel K Maiga, lance les
épreuves de l’examen du DEF, session de
juin 2022 

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentrali-
sation, en collaboration avec le ministre de la Refondation de
l’État, chargé des Relations avec les Institutions et le ministre
délègué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes po-
litiques et institutionnelles ont été délégués par les plus
hautes autorités de la transition pour des échanges autour du
chronogramme des réformes politiques et institutionnelles
ainsi celui des élections.

Lors du conseil des ministres du 22 juin 2022, le Conseil des mi-
nistres a pris note des axes et de la méthodologie d’élaboration
du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles

ainsi que de celui des élections. Selon le communiqué, ladite métho-
dologie, basée sur la recherche de l’inclusivité ́ et du consensus, est

Chronogrammes des réformes et des
élections : Début des concertations 
aujourd’hui
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Le vendredi 24 juin 2022, lors de la lecture des communica-
tions de la session plénière du Conseil National de Transition,
le parlementaire Amadou Diallo a prononcé le décret d’abro-
gation de la nomination du colonel Amadou Kéita pour trahi-
son de la nation.

L’une des têtes du groupuscule voulant fomenter un coup d’État
les 11 et 12 mai a vu son décret de nomination abrogé par le pré-
sident de la Transition. Il s’agit de Amadou Kéita. Auparavant, une

liste de 7 personnes avait été publiée, le 13 mai plus précisément, avec
à sa tête le colonel Amadou Kéita, qui serait aussi, selon des sources,
proches du président du CNT. Et pour montrer qu’ils ne sont ni de près
ni de loin au courant de ce coup d’État contre la Transition, lors d’une
séance plénière, les honorables ont fait un standing ovation au président
du CNT en montrant toute leur solidarité à ce dernier. C’est un moyen
de montrer que le CNT n’est pas contre le pouvoir exécutif.
Un mois après, ce vendredi 24 juin dernier, Assimi Goita a abrogé le dé-
cret de nomination du colonel Amadou Kéita accusé d’être impliqué
dans une tentative de coup d’État avorté les 11 et 12 mai 2022. C’est à
la faveur du décret 2020-0239/PTRM du 03 décembre 2020). Le colonel
Amadou Kéita était membre du CNT et rapporteur général de la com-
mission de défense.
Par ailleurs, il y a 6 autres personnes à identifier, et l’on se demande
quel sort leur sera réservé.
En outre, il est à rappeler que Kalilou, ancien Secrétaire Général à la
Présidence de l’heure Bah N’Daw, est aussi arrêté pour complicité de
coup d’État. D’autres sont en prison depuis longtemps malgré que leurs
avocats aient déploré le non-respect de la procédure et appelé la libé-
ration de leurs clients. En tout cas, il faut rappeler que dans un pays de
droit, l’impunité n’a pas sa place.
Lansine COULIBALY  / Source : LE COMBAT

Coup d’Etat avorté des 11 et 12 mai : 
Assimi abroge le décret de nomination 
de Amadou Kéita 

L’Espace d’expression démocratique Kayira, a abrité, le lundi
20 juin 2022, les festivités de la célébration du 30ème anniver-
saire de la radio Kayira. Parrainé par Ousmane Diarra, tradité-
rapète, et placé sous le leadership de l’Administrateur
délégué, Amadou Nanko Mariko, l’événement, au regard du
contexte sociopolitique actuel, a été commémoré dans la so-
briété. Il a été marqué par la lecture du coran et une soirée
culturelle animée par l’artiste traditionnaliste Sékouba Traoré.

Pour rappel, la radio Kayira ou « radio de la parole retrouvée » a
été créée le 20 juin 1992. Au fil des ans, elle est devenue un vé-
ritable réseau de communication composé de dix (10) radios, qui

a ses tentacules dans plusieurs localités, en plus de Bamako, Koutiala,
Ségou, Niono, Kayes, Mahina, Kita, Sikasso et Kolondiéba.
De 1992 à 2022, elle s’est particulièrement illustrée dans la lutte pour
la consolidation de l’ancrage démocratique, le respect de l’État de droit,
la défense des migrants expulsés et des couches défavorisées. Elle a
par ailleurs formé de grande voix de la radio telles que : Oumou Diarra
dite Dièma, Ibrahim Djonkoloni Coulibaly, Fousseyni Diarra alias Fouskou,
feu Siaka Diarra, Bandjougou Tounkara «Djoukousse», Dramane Djibo,
Siaka Z. Traoré, etc.

Alpha Sidiki SANGARÉ / Source : L’Inter De Bamako

20 juin 1992- 20 juin 2022 : Kayira souffle
ses 30 bougies 
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En 2005, des institutions internationales indépendantes d’évalua-
tion de la corruption ont interpellé le Mali sur son niveau trop
élevé de corruption et demandé aux autorités plus de transparence

et d’efficience dans la gestion des richesses et des deniers publics.
Transparency International a d’ailleurs classé le Mali au 99ème rang
des pays les plus corrompus, en 2006, sur un total de cent soixante-
trois (163) pays notés, alors qu’il était classé au 77ème rang, en 2005
et au 88ème rang, en 2004.
De ce côté, l’ONG OXFAM America a dénoncé dans son Rapport 2006 in-
titulé : Trésor caché ? À la recherche des revenus de l’exploitation au-
rifère au Mali, le manque de transparence du gouvernement malien dans
la gestion de revenus tirés de l’or, tout en invitant les compagnies d’ex-
ploitation de l’or à publier leurs comptes. C’est ainsi que la Cellule d’ap-
pui aux structures de contrôle de l’administration (CASCA) et le Bureau
du Vérificateur général (BVG), ont été créés

Source : L’inter de Bamako

Mali : Niveau très élevé de la corruption

Après la promulgation de la loi électorale, la campagne peut
commencer maintenant. «À bas les partis politiques», dixit les
thuriféraires du colonel putschiste du 18 août 2020 et 24 mai
2021. Du côté des organisateurs des élections, les préparatifs
sont presque terminés: treize (13) gouverneurs militaires sur
dix-sept (17) nommés, des préfets et sous-préfets nommés
sur fond de népotisme ou par clientélisme politico-ethnique
que reste-t-il à faire ? Allez aux élections.

Le général Amadou Toumani Touré (ATT), président de la Transition
en 1991 pouvait confisquer le pouvoir et se faire élire, en 1992. Il
ne l’a pas fait. Revenu en 2002 après un mandat, il a été chassé

du pouvoir, le 22 mars 2012 comme un malpropre par ceux-là mêmes
qui l’on poussé à revenir au pouvoir.
Le «candidat Assimi Goïta mal», les hommes et les femmes ensuite
l’histoire de son pays: souvenez-vous des premières déclarations faites
par le colonel Ismaël Wagué, porte parole du Comité National pour le
Salut du Peuple (CNSP) à la place de l’Indépendance.
Ensuite, analyser vos différents discours à l’endroit du peuple. Le Mali
est une terre de parole donnée par le chef qui sera scrupuleusement
respectée à la lettre. Très tôt, les Maliens ont viré les présidents du
double parole. Élection présidentielle2024 si elles auront lieu: Châteaux
d’eau à travers le pays, tracteurs, distribution d’argent à des groupes
cibles. Les Maliens demandent le changement qui tarde à venir mon
colonel et son CNSP.

Source : L’Inter de Bamako

Et oui ça commence déjà : « Élections
2024 : votez Assimi Goïta !» 





 

C’EsT quOI L’ENrIChIssEMENT ILLICITE ?
L’enrichissement illicite est :
-     l’augmentation substantielle du patrimoine d’un 
       agent public sans rapport avec ses revenus légitimes,
ou
-     le train de vie que mène cet agent sans rapport avec 
       ses revenus légitimes.

C’EsT quOI LA DéCLArATION DE bIENs ?
La déclaration de biens est la liste détaillée des revenus
et des biens qui appartiennent à un agent public, 
transmise par cet agent aux autorités compétentes pour
analyse et exploitation conformément à la loi.

quI DOIT fAIrE LA DéCLArATION DE bIENs ?
La déclaration de biens concerne les personnalités 
suivantes : présidents d’institution, ministres et assimi-
lés, présidents et membres des autorités administratives
indépendantes, députés ou maires, autres ordonnateurs
ou comptables publics, directeurs généraux, présidents
d’établissement public, directeurs généraux, nationaux
ou régionaux des services  de l’Etat, magistrats, chefs
d’état-major des armées, responsables  de la passation
de marchés publics, responsables des services financiers,
d’assiette ou de recouvrement.  
Les personnalités concernées sont environ 8 000. 

Où fAIrE sA DéCLArATION DE bIENs ? 
La déclaration de biens est faite auprès du président de
la Cour suprême. En retour, cette autorité délivre un ré-
cépissé à l’auteur de la déclaration de biens. 

quELs sONT LEs rEVENus ET bIENs à DéCLArEr ? 
-     les revenus : salaires, indemnités, primes, autres 
       accessoires de salaires, héritages, libéralités légale-
       ment reçues ; 
-     les biens meubles : véhicules, meubles et bijoux de 
       valeur, objets d’art, comptes bancaires, argent en 
       espèces, actions, parts sociales, 
-     les biens immeubles : maisons d’habitation, immeu-
       bles commerciaux ou professionnels, champs, 
       vergers, animaux, terrains nus.
Tous les revenus et biens doivent être déclarés, qu’ils
soient situés au Mali ou à l’extérieur.

quELLEs sONT LEs PIèCEs jusTIfICATIVEs DE LA Dé-
CLArATION DE bIENs ?
Les revenus et les biens déclarés doivent être soutenus
par des pièces justificatives comme les titres fonciers,
les lettres d’attribution, les concessions rurales, les
concessions urbaines, les relevés de comptes bancaires,
etc.

quAND fAIrE sA DéCLArATION DE bIENs ?
La déclaration de biens doit être faite par l’agent public
concerné :
-     au début de la fonction ou du mandat qui crée l’obli-
       gation de déclaration de biens ;
-     chaque année, au plus tard le 31 décembre ; 
-     à la fin de la fonction ou du mandat.

Le formulaire de déclaration de biens est téléchargeable en cliquant 
www.oclei.ml 

https://www.facebook.com/Office-Central-de-Lutte-Contre-lEnrichissement-Illicite

BON A SAVOIR

Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI)
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Il s’agissait à travers cette rencontre d’ou-tiller les hommes de médias sur le Régime
d’Assurance Maladie Universelle (RAMU)

et sa certification ISO afin qu’ils puissent
mieux informer et sensibiliser les populations.
Prenant la parole, le président de Journalisme
Citoyen-Action pour la République (JCAR), M.
Abdramane Alassane Maïga, fera observer une
minute de silence en la mémoire de notre dé-
funt confrère Birama Fall ainsi que tous les
martyrs. Cette rencontre CANAM-JCAR, dit-il,
«est une nouvelle occasion  d’échanger sur les
sujets d’intérêts à savoir: l’opérationnalisation

du RAMU, mais également sa certification
ISO». Aussi, d’ajouter que la solidarité ma-
lienne, en passe de devenir légendaire, trouve
son expression à travers la CANAM qui, aux
dernières nouvelles, inspire déjà plusieurs
pays Africains.
Le Directeur Général (DG) de la CANAM, le Gé-
néral Boubacar Dembélé, pour sa part, précise
que cette rencontre vise à annoncer aux jour-
nalistes que la bascule de l’Assurance Maladie
Obligatoire (AMO) vers le régime du RAMU suit
son cours. L’AMO, selon lui, ne prenait en
charge que les fonctionnaires et salariés.

La donne va bientôt changer avec le RAMU qui
permettra à l’ensemble de la population ma-
lienne d’accéder à une assurance maladie
unique qui couvrira toutes les catégories so-
ciales par des mécanismes appropriés. C’est,
certes un processus long, mais pas illusoire.
Aussi, l’orateur indique-t-il  que  cette rencon-
tre est l’occasion d’informer de l’engagement
de la CANAM à obtenir la Certification ISO 9001
version 2015. Cette norme définit les fonde-
ments applicables à un système de manage-
ment, de qualité basé sur une orientation
client, l’engagement et la motivation de la di-
rection, l’approche processus et l’amélioration
continue des services.
Les deux (02) thématiques ont été exposés par
des techniciens de la CANAM, à savoir: M. Sé-
riba Traoré, conseiller technique, membre du
groupe des experts, M. Seydou Tama Camara,
chef de l’équipe projet et M. Saouti Traoré, chef
Service organisation, qualité.
S’agissant du premier thème: «L’opérationna-
lisation du RAMU», M. Traoré dira que «si l’on
veut une solidarité complète, il faut une prise
en charge de toutes les catégories. C’est- à-
dire que tout le monde ait accès à un panier
de soins identiques sans discrimination, mais
conformément au principe de base de l’AMO:
«on cotise selon ses moyens, et on est pris en
charge selon ses besoins»». Ce dernier ne pre-
nait en charge que les fonctionnaires et les
salariés. Il rappelle que le RAMU a été lancé,
en 2018 et sera opérationnel, en 2022. Mais,
«On n’a pas encore 100% des assujettis de
l’AMO dans nos rangs».
Quant à la certification du RAMU à ISO 9001
version 2015, Seydou Tamba Camara et Saouti
Traoré ont expliqué le bien-fondé de cette ini-
tiative, avant de rappeler que le projet a vu le
jour, en  2019, pour une durée de cinq (5) ans
et repartis en plusieurs phases.
La certification, selon eux,  ne suffit pas, mais
il faudra une amélioration continue. Ce qui
passe par la satisfaction des assurés, l’amé-
lioration de l’image de la structure, une meil-
leure coordination, le développement et le
renforcement de la capacité des membres,
l’amélioration de la performance du proces-
sus.
Notons que cette 6ème édition de la journée
d’échanges CANAM -JCAR a regroupé une qua-
rantaine de directeurs de publication.

Source : Inter De Bamako

Partenariat JCAR-CANAM : 
Des patrons de presse outillés
sur le RAMU pour mieux 
informer la population 
L’association Journalisme Citoyen-Action pour la République (JCAR), en collaboration
avec son partenaire la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM), a organisé, le
mercredi 22 Juin 2022, à l’hôtel ‘‘Les Colonnes’’, une journée d’échanges entre patrons
de presse et techniciens de la CANAM. Le thème retenu était: «L’opérationnalisation du
RAMU et les avancées sur sa certification ISO». C’était sous la présidence du Médecin
Général Boubacar Dembélé, Directeur Général de la CANAM, qui avait à ses côtés le
président du JCAR, Abdramane Alassane Maïga, et son Secrétaire Général, Malick
Maïga. 
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Certaines puissances occidentales qui
sont à l’origine des questionnements
s’érigent en donneurs de leçons, en

gendarmes du monde. Elles utilisent les droits
de l’Homme comme prétexte pour s’ingérer
dans les affaires intérieures de pays ciblés,
dont elles veulent entraver la marche vers le
progrès, discréditant ainsi les organisations
internationales dont elles sont parties pre-
nantes et parfois membres fondateurs. L’on se
demande quelle est la place réservée au peu-

ple dans la Gouvernance mondiale telle que
modelée par lesdites puissances?
Dans ce contexte, force est de constater que
la Chine se distingue par sa gouvernance ver-
tueuse mettant le peuple au cœur de sa lutte
sous la direction du Parti Communiste Chinois.
Elle se singularise par son engagement indé-
fectible pour la promotion de la paix, de la
quête de la réalisation des aspirations du peu-
ple et du respect des droits fondamentaux de
l’Homme. Dans cette perspective, l’ambassade

de Chine au Mali se tient activement très
proche des populations maliennes.
Du 20 au 21 juin 2022, elle a organisé avec une
Association malienne, dénommée: ‘‘Alliance
en faveur des Droits de la Personne et de la
Démocratie’’, un «Séminaire International sur
les Droits à la survie et au Développement,
Priorité des Droits de l’homme dans les Pays
du Sahel». Il s’agissait de réunir autour de ce
thème des, universitaires, des experts des pays
du Sahel (Mali, Sénégal, Guinée Conakry, Bur-
kina Faso, Niger…) et de Chine pour échanger
sur les droits de l’Homme, le concept, son évo-
lution, ses interprétations et ses adaptations
aux réalités des Nations.
Un sujet a beaucoup retenu l’attention des par-
ticipants. Il s’agit de la «Gouvernance mon-
diale: Comment placer les intérêts du peuple
au premier plan en adoptant la sagesse chi-
noise». Pour mémoire, au Mali, les populations
apprécient hautement la qualité de la coopé-
ration  existant entre le Mali et la Chine, depuis
1960. Les symboles de cette excellente coo-
pération sont visibles dans tous les domaines
du développement, notamment celui des in-
frastructures économiques, administratives,
sanitaires et socioculturelles.
La Chine a toujours été «un ami sincère, un
partenaire fidèle, loyal, fiable et désintéressé»,

Coopération Sino-malienne :
L’Ambassade de chine au Mali
et une association malienne 
coorganisent un séminaire 
international à Bamako 
Depuis un certain temps, le monde traverse des turbulences profondes et complexes.
Dans de nombreuses parties de la planète les peuples souffrent de multiples maux.
Les conflits armés, les tensions sécuritaires assaillent les populations. La commu-
nauté internationale ne cesse d’exprimer sa préoccupation, souvent avec des critiques
orientées à propos de la situation des droits de l’Homme à travers le monde. 
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a souligné le ministre de la Justice et des
Droits de l’homme, Garde des sceaux, Maha-
madou Kassogué, représentant le Premier mi-
nistre, lors de la cérémonie d’ouverture de la
«Conférence, le 20 juin 2022».
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop
a noté la constance de l’engagement de la
Chine auprès des pays Africains en général et
du Mali en particulier. Tout en exprimant l’en-
gagement du Mali à œuvrer avec la Chine pour
maintenir les excellentes relations Sino-ma-
liennes à leurs plus hauts niveaux, le Ministre
a remercié l’ambassadeur pour le soutien que
son pays accorde au Mali dans ce moment dif-
ficile.
L’ambassadeur Chen Zhihong a noté que «pour
les pays en développement y compris la chine
et les pays du Sahel, il faut donner la priorité
à la survie et au développement dans le but
de mieux satisfaire les besoins du peuple». À
cet égard, l’Ambassadeur a cité le Président
Chinois Xi Jinping: «Il faut toujours faire de
l’aspiration du peuple à une vie meilleure l’ob-
jectif de notre lutte».
Prenant référence dans l’histoire du Mali, il a
évoqué, «la Charte du Mandé (Charte de Kou-
roukanFouga) qui stipule  clairement les no-
tions de droits de l’homme et de la protection
de la dignité de la personne humaine». Cette
charte (Constitution) reconnue par l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’Éducation, la
Science et la Culture (UNESCO) comme patri-
moine de l’humanité a été établit, lors du
grand rassemblement qui a consacré Sound-
jata Keïta empereur du Mali, en 1236.
Avec l’Ambassadeur Chen nous notons «qu’il
n’existe pas un modèle universel  pour les des
droits de l’homme, de la démocratie et de la
liberté. Les spécificités nationales et les dif-
férences d’histoire, de culture, de système so-
cial et de niveau de développement entre les
pays font qu’il faut tenir compte des conditions
nationales et des besoins  du peuple de
chaque pays dans la promotion et la protection
des droits de l’Homme».
Le thème «Gouvernance mondiale: comment
placer les intérêts du peuple au premier plan
en adoptant la sagesse chinoise a paru bien à
propos». Ce thème participe des débats en
cours, depuis un certain temps, autour de la
Gouvernance mondiale. Ces débats qui ont pris
du volume suite à la situation sécuritaire qui
prévaut dans les pays du Sahel, mais aussi de

l’éclatement du conflit armé Russie-Ukraine,
le 24 février 2022. Une revue si brève soit-elle
de la sagesse chinoise était bien à propos.
L’historiographie  nous enseigne que la Chine
est un pays de plus de neuf millions cinq cents
mille (9 500 000) km2, une population d’un
milliard quatre cents millions (1 400 000 000)
d’habitants, composée de 56 groupes eth-
niques vivant en parfaite harmonie, une civili-
sation cinq (05) fois millénaire. Le professeur
Wan Zhan, Directeur de l’Institut des Études
Africaines de l’Université de Wuhan. En Chine,
l’histoire côtoie le présent et le présent tutoie
le futur. Ici les jardins ne sont pas dans la ville,
c’est la ville qui se trouve dans les jardins.
En Chine, l’homme vit en harmonie avec la na-
ture. C’est là une des sources caractéristiques
de la sagesse chinoise. Le Prof Wan Zhan est
descendu dans le labyrinthe des temps pour
nous remonter les éléments probants sur les
droits humains, leur naissance, leur évolution
en rapport avec les Sociétés humaines. C’est
dans ce perpétuel mouvement que les droits
de l’Homme deviennent sujets d’interpréta-
tions liées à la nature des différentes Sociétés
et organisations politiques, économiques, so-
ciales, et culturelles. Chaque société humaine,
chaque nation génère une philosophie basée
sur son vécu et le mode de vie qu’elle a façon-
née durant son histoire, contribuant ainsi à
l’histoire de l’humanité.
La contribution de la sagesse chinoise à la réa-
lisation des aspirations du peuple et au pro-
grès de l’humanité est incommensurable. En
plus des inventions majeures qui ont contribué
au progrès de l’humanité (la poudre à canon,
la boussole, l’encre et le papier, les immenses
navires), la Chine a produit d’éminents philo-
sophes: Laozi (571 av J.-C), Confucius (511-
479 av J.-C), Zhuang Yi (369-286 av J.-C),
Meng Zi (313-238 av J.C), Dong Zhong (179-
104 av J.-C) qui ont marqués de leurs em-
pruntes l’encrage de la sagesse chinoise dans
la gouvernance du pays, mais aussi dans celle
du monde. Cette sagesse est conservée dans
plus de 3.100 bibliothèques et plus de 2.900
Musées.
Ainsi, la mémoire historique est sauvegardée
pour nourrir la vie des générations présentes
et celle des générations futures. Comme le dit
un adage au Sahel, au Mali précisément:
«Quand vous oubliez votre origine, votre futur
vous sera sombre». Le peuple Chinois s’est
d’où il vient. Il s’est où il va.

La sagesse chinoise que l’historiographie et
les philosophes nous enseignent est pérenni-
sée en la gouvernance chinoise des quatre gé-
nérations de leadership (du Président Mao
Zedong au Président Xi Jinping) sous la direc-
tion du Parti Communiste Chinois. La citation
du Président Chinois: «Les aspirations du peu-
ple à vivre une vie meilleure constituent l’ob-
jectif de notre lutte» est un véritable
sacerdoce, un programme mettant le peuple
au premier plan de la gouvernance. Toutes les
interventions du Président Chinois sont émail-
lées de proverbes, d’adages de citations,
d’anecdotes, de références historiques inspi-
rées de la sagesse des profondeurs du pays,
plaçant le peuple au premier plan de la gou-
vernance.
L’éradication de la pauvreté absolue en Chine,
le système de santé face à la COVID-19, la réa-
lisation d’une Société de moyenne aisance,
l’excellente entame de la marche vers le grand
renouveau de la Nation Chinoise sont des mi-
racles humains reconnus par le monde entier,
ayant mis le peuple au premier plan. Le génie
du peuple chinois fait preuve d’une résilience
exceptionnelle et force l’admiration. Le pays
exprime en toute circonstance son engage-
ment en faveur d’un développement pacifique
partagé faisant du peuple l’Alpha et l’Omega
de la Gouvernance.
La sagesse chinoise préconise le concept: «Ne
faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas
qu’on vous fasse». Elle enseigne la promotion
de la paix, la vie en harmonie entre les
hommes et entre l’homme et la nature, le dé-
veloppement partagé, le multilatéralisme dans
la gouvernance mondiale.
Les aspirations des peuples à vivre une vie
meilleure, doit être l’objectif ultime de la Gou-
vernance mondiale. Alors le peuple sera au
premier plan pour l’avènement d’un monde
harmonieux de paix durable et de prospérité
commune. À cet effet, la sagesse légendaire
chinoise doit servir de source d’inspiration
pour la gouvernance mondiale. /.

Prof. Yoro DIALLO, Chercheur Principal / Di-
recteur Exécutif du Centre d’Etudes Franco-
phones-Directeur du Musée Africain
Institute of African Studies, Zhejiang Normal
University, CHINA
E-mail: inadial@yahoo.com /Tél:
(0086)15888991173
Source : L’Inter De Bamako
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Le conseil syndical est une instance im-
portante dans la vie du SYNATRAD car
c’est l’occasion où responsables syndi-

caux et militants se rencontrent pour passer
en revue les différentes préoccupations pro-
fessionnelles des travailleurs et surtout pour
actualiser leur plateforme revendicative.
Pour ce présent conseil syndical, le Secrétaire
Général du SYNATRAD, Blaise Nébié et ses ca-
marades ont placé le curseur sur les défis
nouveaux auxquels les douaniers font face et
comment procéder pour y apporter des ré-
ponses.

Une vue des militants du 
SYNATRAD à l’ouverture du
conseil syndical à Koudougou

De ces nouveaux défis, vient en tête de liste
l’insécurité qui a emporté des vies au sein du
personnel douanier et obligé l’administration
douanière a fermé des dizaines d’offices de
douane.
Du reste, ceux non encore fermés peinent à
exécuter les missions essentielles de lutte
contre la contrebande en raison de la persis-
tance et de l’expansion du phénomène de l’in-

sécurité, révèle le SYNATRAD.
Mais il n’y a pas que l’insécurité qui tracasse
le SYNATRAD. En effet, à plusieurs reprises, la
douane burkinabè a été épinglée par les struc-
tures de contrôle que sont l’Autorité Supé-
rieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la
Corruption (ASCE-LC) et le Réseau National de
Lutte Anti-Corruption (REN-LAC) aboutissant
dans certains cas à des ennuis judiciaires
contre certains travailleurs.
« Cela constitue un défi majeur pour tous les
agents et pas seulement la hiérarchie doua-
nière. Pour notre salut à tous, un changement

Conseil syndical du SYNATRAD : « Arrêtons 
de crier à un acharnement contre les douaniers
et trouvons des solutions qui nous évitent le
chemin de l’ASCE-LC »  
Le Syndicat National des Travailleurs de l’Administration des Douanes (SYNATRAD) tient du 8 au 9 juin 2022 à Koudougou son conseil
syndical sous le thème : « la douane burkinabè face à des défis nouveaux : rôle et place du militant syndical ». 
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s’impose. Nous devons arrêter de crier à un
acharnement contre les douaniers afin d’envi-
sager le défi dans son ensemble et y apporter
des solutions qui nous évitent le chemin de
l’ASCE-LC et celui de la justice », foi du secré-
taire général du SYNATRAD.
Autre défi qui fait grincher des dents au sein
des travailleurs de la douane, « le manque

d’équité et de justice dans la gestion du per-
sonnel ». Ceci donne, selon Blaise Nébié, le
sentiment que certains agents sont des privi-
légiés et d’autres des bannis de la famille.  «
Le cas des affectations est un problème ma-
jeur auquel le directeur général des douanes
devrait apporter une réponse adéquate et dé-
finitive », poursuit-il.

Robert Kontogom (représentant le DG des
douanes): « continuez le travail de sensibili-
sation de vos militants (pour) leur permettre
d’éviter les ennuis judiciaires »
Le Directeur Général des douanes, représenté
par le Directeur de la réglementation, de la fa-
cilitation et de la coopération douanière, Ro-
bert Kontogom, tout en félicitant le SYNATRAD
pour la pertinence de la thématique sur la-
quelle il se penche, se dit engagé à gouverner
par l’exemple afin d’impulser une bonne dyna-
mique, tout en espérant que cela puisse im-
pacter positivement tous les agents, tous
grades confondus.
Cependant, redonner à la douane ses lettres
de noblesse en répondant présent au rendez-
vous de la lutte contre la fraude et de la mo-
bilisation optimale des recettes, requiert
l’observation des bonnes pratiques et un res-
pect scrupuleux de la réglementation doua-
nière, rappelle le représentant du DG des
douanes.
Il a donc invité à cet effet, le SYNATRAD à
continuer le travail de sensibilisation de ses
militants dans tous les offices à la culture du
professionnalisme. 

Burkina24.com

ACTUALITE
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Cette cérémonie a été marquée par la
présence de la famille Beye, de certains
hommes politiques, des collaborateurs

et amis de Maitre Alioune Blondin Beye.
Maitre Alioune Blondin Beye a été professeur,
avocat, homme politique et le représentant
spécial du Secrétaire général des Nations
Unies (ONU) pour le processus de paix en An-
gola. Il est né le 8 janvier 1939 à Bafoulabé,
et est décédé le 26 juin 1998 avec sept de ses
collègues au large de la Côte d’Ivoire, à la suite
d’un accident d'avion.
Selon l’ambassadeur Moulaye Ali Ascofaré, an-
cien collaborateur du l’illustre disparu, le re-
gretté Alioune Blondin Bèye a toujours œuvré
avec diplomatie et intelligence pour défendre
les causes justes.  C’est pourquoi, dit-il, le
parcours de l’homme a marqué l’histoire et
continuera toujours à être une source de mo-
tivation pour la jeunesse. « Le nom de Blondin
Bèye est un symbole de générosité, de dia-
logue et d’espoir pour la jeunesse » a-t-il dé-

claré, tout en soulignant que ce dernier a su
développer en lui, le sens élevé du devoir bien
fait, le sens élevé pour la paix et celui de voir
l’Afrique devenir un havre de paix.
De son côté, le conférencier du jour, l’écono-
miste Modibo Mao Makalou, a déclaré que
c’est un hommage mérité et surtout il a salué
le club pour avoir pris cette initiative.. « Je
pense que c’est un hommage mérité à la
mémoire de Maitre Alioune Blondin Beye
qui était un des fils du Mali et de
l’Afrique, un diplomate exceptionnel, un
médiateur hors pair. Comme le dirait jean
Costaud, le véritable tombeau d’un mort,
c’est dans le cœur des vivants. Je pense
que le fait que le club Alioune Blondin
Beye ait décidé d’honorer sa mémoire
ainsi que celle de ses collègues est un
acte salutaire », s’est-il réjoui.
« Maitre Alioune Blondin Beye pensait
que la diplomatie pouvait être un vecteur
clé pour le développement. Je pense que

c’est un précurseur de la diplomatie éco-
nomique, je pense qu’il va falloir que
nous allions de plus en plus en ce sens.
Il y’a des pays qui le font très bien et nous
devons aller vers l’intégration écono-
mique », a-t-il dit.
En plus de cela, il a souligné que la zone de
libre-échange continentale africaine vient
d’être opérationnalisée depuis le 1er janvier
2021. « Je pense que c’est un très bon mo-
dèle pour que les africains puissent com-
mercer entre eux. Se rassembler pour
parler d’une seule voix, commercer entre
eux pour une Afrique prospère », a-t-il af-
firmé.
En effet, l’économiste a mis un accent parti-
culier sur la nécessité d’améliorer la gouver-
nance dans l’ensemble de nos pays. « Je
pense qu’il va falloir que nous amélio-
rions la gouvernance dans l’ensemble de
nos pays. La gouvernance, c’est comment
nous administrons et comment nous gé-

L’économiste Modibo Mao Makalou : 
Adopter une cible d’inflation un peu plus 
élevée pour financer l’économie  
Le club de soutien Alioune Blondin Beye a commémoré le 24e anniversaire de la disparition de ce grand diplomate. C’était le di-
manche 26 juin 2022 à la pyramide du souvenir. A cette occasion, l’économiste Modibo Mao Macalou a animé une conférence sur le
thème : « L’économie d’un pays peut-elle être source de changement pour l’instauration de la paix ».
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rons les ressources dans nos pays. Que
ce soient les ressources humaines, finan-
cières, matérielles. Dans l’économie les
ressources sont rares, sont limitées mais
les ambitions sont illimitées, on ne peut
pas tout faire. Donc, il faut se lier et pour
cela, il va falloir plus d’efficacité, plus de
probité pour qu’il n'y’ait pas de déperdi-
tion de nos ressources parce que c’est à
ce titre que l’ensemble de nos compa-
triotes, l’ensemble des citoyens africains
pourront bénéficier de l’Etat et des res-
sources publiques », a précisé Modibo Mao
Macakalou.
S’agissant de la question de savoir, ce qu’il
pense des sanctions économiques que subites
le Mali, l’économiste a fait savoir que ces
sanctions vont à l’encontre de l’intégration
économique. « Je pense qu’on a pas épuisé
les sanctions politiques. On n’aurait pas
dû l’aller aux sanctions économiques
parce que ça va à l’encontre de l’intégra-
tion économique mais je pense que nous
sommes au-delà de ce cadre. Je pense
que les choses sont en train de se dés-
amorcer, nous espérons quand même
avoir de bonnes nouvelles », a-t-il espéré.
Quid de la politique monétaire ? Modibo Mao
Macalou a précisé que la politique monétaire
est une politique publique. « C’est le gouver-
nement qui confie à la banque centrale la
mise en œuvre de la politique monétaire.
Il y a un Comité National de crédit dans
chaque pays mais surtout la plus haute

instance dirigeante suprême de décision
au niveau de la BCEAO, c’est la confé-
rence des Chefs de d’Etats et de Gouver-
nement », a-t-il laissé entendre.
Et d’ajouter que : « Chaque banque centrale
cible le taux d’inflation, c’est-à-dire la
hausse généralisée des prix à la consom-
mation. Pour la BECEAO c’est 3%. L’infla-
tion ne doit pas dépasser 3% dans les
critères de convergence mais pour la CE-
DEAO c’est 10% donc, c’est beaucoup
plus relevé. Mais en Europe, la banque
centrale Européenne, c’est 2% ,c’est pour
cela qu’ ils avaient des taux zéro même
des taux négatifs .Maintenant ils vien-
nent d’augmenter le taux à cause de l’in-
flation parce que chaque fois que
l’inflation augmente ,il faut augmenter le
taux mais la difficulté ici chez nous, je
pense qu’on devrait adopter une cible
d’inflation un peu plus élevée pour qu’on
puisse financer l’économie . Parce que
l’économie nationale n’est pas assez fi-
nancée parce que nous avons un secteur
formel très important dans la plupart de
nos pays 70 à 90 % du secteur privé ,c’est
le secteur informel  mais qui n’a pas trait
aux ressources bancaires ».
Et de poursuivre : « Pendant ce temps les
banques ont des liquidités qu’ils n’utili-
sent pas. Ils sont obligés de replacer ça
sur le marché monétaire et de prêter ça
au pays. On doit mettre la pression sur
nos autorités pour qu’elles disent à la

banque centrale qu’il faut changer cela »,
a-t-il proposé.
Par ailleurs, il a affirmé que la Mali est le pre-
mier producteur céréalier de l’UEMOA et le
deuxième producteur céréalier de la sous-ré-
gion: « avec tout cela, on continue à dire
que nous sommes un pays pauvre, je ne
sais pas pourquoi », a-t-déploré.
De ce fait, il a proposé à l’Etat de subvention-
ner les produits céréaliers et le bétail pour en-
courager les producteurs à les vendre ici au
Mali. « Si vous avez votre bétail qui est
vendu ici à 100.000 FCFA et qu’au Burkina
vous pouvez le vendre à 125 000 FCFA
mais ils vont le faire sortir. Et c’est géné-
ralement ce qui arrive avec notre bétail
et notre production céréalière, on produit
beaucoup et sa part dans la nature.
Quand notre offre baisse, les prix mon-
tent chez nous parce qu’il n’y a plus la
quantité, c’est sortie. Souvent les Etats
prennent des mesures pour interdire les
exportations mais on a 7 800 KM de fron-
tières, on n’a pas autant de douaniers et
de militaires pour défendre ces fron-
tières. Donc quoi que vous fassiez si les
prix ne sont pas rémunérateurs ça va sor-
tir. Ce que l’Etat peut faire c’est d’inciter
les producteurs à vendre ici mais c’est
surtout de subventionner pour soulager
le consommateur malien », a-t-il conseillé.

Maffenin Diarra



 
MALIKILé - N°1127 du 28/06/2022 Quotidien d’information et de communication 27

ACTUALITE

Ala tête d'une importante délégation
composée de membres de son Cabinet
et de certains Chefs de Services Cen-

traux du ministère de la Sécurité et de la Pro-
tection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly
Mohammedine, ministre de la Sécurité et de
la Sécurité et de la Protection Civile, a procédé,
le vendredi 24 juin 2022, à l'inauguration du
Peloton Permanent de la Garde Nationale de
Dioïla. 
Ouvrant le chapitre des allocutions, le Maire
de Dioïla, M. Yacouba Dowelé Mariko fera tout
d'abord l'historique de la ville de Dioïla qui,
selon lui, date du 16ème siècle et qu'elle de-
meure qui est la 4ème subdivision créée au
Mali. Il a salué les gigantesques efforts du mi-
nistre de la Sécurité et de la Protection Civile
pour la sécurisation des personnes et de leurs
biens. « Nous sommes fiers de la détermi-
nation des éléments des forces de dé-
fense et de sécurité présents à Dioïla, et
vous remercie, encore une fois, pour
l'avènement de ce Peloton de la Garde
Nationale qui renforcera la sécurité dans
notre region ». 
Intervenant à l'occasion, le Chef d'État-major
de la Garde Nationale, le Général de Brigade
Elisée Jean Dao, dira que la construction des
locaux de ce Peloton permanent de Dioïla per-

mettra d'offrir un minimum de dignité pour
leurs braves éléments. « En effet, les bâti-
ments très anciens et en ruine, le plus
souvent, comme dans beaucoup de pelo-
tons de la Garde Nationale malheureuse-
ment, ne peuvent laisser aucune autorité
indifférente », dira-t-il, avant de remercier
vivement le ministre pour son souci constant
de l'amélioration des conditions de vie et de
travail de ses subordonnés. 
S'adressant aux personnels de la Compagnie
territoriale de Dioïla, comprenant le Peloton,
le Chef d'État-major de la Garde Nationale dira
ceci : « Je vous commande de vous rap-
peler que ces réalisations sont le fruit
d'un grand sacrifice consenti par nos
concitoyens pour notre confort au double
plan professionnel et familial. Ce sacri-
fice nous engage et nous oblige à plus de
professionnalisme, et surtout à des ré-
sultats concrets. N'oubliez jamais que la
sécurité des populations pour laquelle
vous êtes là, mérite non seulement votre
protection, mais aussi et surtout votre
respect ». 
Quant au ministre de la Sécurité et de la Pro-
tection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly
Mohammedine, il dira que la création de ce
nouveau peloton répond à la fois à un constat

et à un cri de cœur de la population locale. «
Dioïla a besoin de plus de sécurité,
compte tenu de l'accroissement de sa po-
pulation ces dernières années, de son ca-
ractère attractif lié à sa vocation
essentiellement agropastorale et, donc,
de son poids dans l'équilibre économique
du pays. Nous sommes bien conscients
que les conditions de travail du Peloton
de la Garde Nationale de Dioïla nécessi-
taient une certaine amélioration pour
qu'elle puisse mener à bien sa mission.
La construction de ces nouveaux locaux,
entièrement financée par le budget natio-
nal, s'inscrit dans la dynamique enclen-
chée par le gouvernement, sous
l'impulsion et le leadership du Président
de la Transition, Chef de l'État, Chef Su-
prême des Armées, Son Excellence As-
simi Goïta, qui a décidé de mettre la
problématique sécuritaire au cœur de la
gestion des affaires publiques. C'est le
lieu d'inviter les éléments de la Garde Na-
tionale qui occuperont désormais ces lo-
caux à faire preuve de plus de
patriotisme, de professionnalisme, de
don de soi, d'un esprit d'engagement
ainsi que d'un sens de l'écoute et de col-
laboration avec la population pour la-
quelle ils sont là » a dit le ministre. 
Le ministre de la Sécurité et de la Protection
Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mo-
hammedine a mis à profit cette occasion pour
visiter dans les différentes unités de sécurité,
notamment le Commissariat de Police, la Bri-
gade de Gendarmerie et la Protection Civile de
Dioïla. Auparavant, la délégation ministérielle,
en partance pour Dioila, avait fait escale à
Fana où le Commissariat de Police fut l'objet
d'attaque, la nuit du 23 au 24 juin, par des in-
dividus armés non identifiés, et qui a occa-
sionné la mort du Sergent de Police Hamadoun
Cissé. 
Au nom du Président de la Transition, du Pre-
mier ministre, et de l'ensemble du Gouverne-
ment, le ministre Daoud Aly Mohammedine a
présenté ses sincères condoléances à la fa-
mille du défunt et souhaité un prompt réta-
blissement au blessé. II a enfin appelé le
personnel dudit Commissariat à plus de vigi-
lance et à respecter les consignes de sécurité. 

Yama DIALLO

Renforcement de la sécurité :
Le Peloton Permanent de 
la Garde Nationale de Dioïla
inauguré
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Pour l’examen du DEF session 2022, ils
sont au total, 237.540 candidats répar-
tis dans 1800 centres d’examen sur

toute l’étendue du territoire national. Au niveau
de l’académie d’enseignement de Bamako rive
droite qui a accueilli le lancement des
épreuves, ce sont 31 417 candidats qui parti-
ciperont à cet examen qui consacrera le cou-
ronnement de 9 années d’études. Les filles
constituent la majorité des candidats inscrits,
avec une proportion de 52,11% soit 16 370
filles. Ces candidats sont repartis entre 137
centres d’examen pour 2422 surveillants mo-
bilisés. A 8 heures 00, le premier ministre, Dr
Choguel Kokalla Maïga, a ouvert la première
enveloppe contenant l’épreuve de rédaction en
présence de toutes les autorités acquises pour
la cause. Il en a profité pour inviter les candi-
dats à ne compter que sur leur propre effort
pour réussir ces examens. Les candidats af-
firment que les sujets sont abordables. 
C’est pourquoi, le ministre de l’Education Na-

tionale, Sidibé Dédéou Ousmane, a fait savoir
que c’est un lancement simultané parce que
dans toutes les régions du Mali, des ministres
sont sur le terrain pour la même activité. «
Nous nous réjouissons du climat social
apaisé qui a régné pendant cette année
scolaire qu’on peut qualifier d’année sco-
laire normale. La tenue des examens à
cette période permettra aux élèves qui
seront admis au DEF d’être orientés tôt
dans les écoles secondaires. Il faut le
dire aussi, ceux qui seront admis au bac-
calauréat général prévu le 18 juillet 2022,
auront la chance de commercer l’année
université au même titre que leurs cama-
rades des autres pays de la sous-région.
Nous avions l’habitude de voir que les
admis au baccalauréat vont dans les uni-
versités à l’année plus 1. Ceci est dû au
retard accumulé parce que nous avons
nos résultats au-delà d’octobre. S’agis-
sant des dispositions techniques nous

avions remarqué que tout est prêt. Toutes
les dispositions sont prises pour que les
examens se passent dans les meilleures
conditions », a-t-elle rassuré. 
Comme il fallait s’y attendre, le Premier mi-
nistre, Dr Choguel Kokalla Maïga a remercié
et salué l’administration scolaire, le corps en-
seignant et les élèves pour la tenue des exa-
mens sans aucune perturbation. Depuis des
années, les maliens n’ont eu à vivre des années
scolaires entières ou les cours ont été donnés
dans les conditions les meilleures. C’était une
volonté politique des plus hautes du pays pour
que les examens se tiennent à temps, ce qui
vient de se réaliser. « J’indiquais aux jeunes
qu’ils ont un défi à relever. Tout le Mali
les regarde. C’est la future élite diri-
geante, les futurs cadres, les futurs
hommes d’affaires, les futurs agricul-
teurs et commerçants de haut niveau qui
doivent construire notre pays. Donc, c’est
les fondations du Mali nouveau qui sont
en train d’être  posées. Ils doivent se
comporter exactement comme les mili-
taires se battent au front, comme les opé-
rateurs économiques se battent aussi
dans le domaine des affaires, eux aussi
doivent se battre avec leurs plumes et
leurs idées pour gagner la bataille de la
refondation en passant avec brio aux exa-
mens. Ils sont l’avenir du pays », a-t-il pré-
cisé, avant d’insister sur la moralisation des
examens en cours. 
Il est important de préciser que les examens
du DEF session 2022 se tiennent également
dans les camps des réfugiés. 

Ibrahim Sanogo

Lancement des épreuves de
l’examen du DEF : Le PM prône
pour zéro fraude  
Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a procédé, le lundi 27 juin 2022, au
lancement des épreuves de l’examen du Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF) ses-
sion 2022, au groupe Scolaire Sogoniko 2. Pour la circonstance, il était accompagné
des ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur, de l’Administra-
tion territoriale et de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille. Les autori-
tés maliennes placent cet examen dans le cadre de la refondation du Mali. 
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Le 10 novembre, le sommet de la Com-
munauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a décidé

de la constitution d’une armée de 3 300 sol-
dats, à constituer avec des troupes en prove-
nance des pays de la CEDEAO et d’autres pays
africains (Afrique du Sud, Tchad, Mauritanie,
Maroc, etc.) sous la supervision de l’armée
malienne (comprenant 5 000 soldats, semble-
t-il) qui serait déployée dans un an à partir de
cette date.
Le 20 décembre, le Conseil de sécurité des Na-
tion unies (NU) a voté une résolution autorisant
une intervention militaire pour libérer le nord
du Mali, soumise à travers la France, membre

de ce conseil, décidée à aider militairement le
Mali pour chasser les rebelles djihadistes et
islamistes.
Entre-temps, la dualité du pouvoir se poursui-
vait entre le capitaine Amadou Haya Sanogo et
le Pr Dioncounda Traoré, et leur contradiction
politique a amené à la démission forcée du
Premier ministre Cheick Modibo Diarra qui au-
rait refusé l’utilisation abusive de certains
fonds du budget national). Cheick Modibo
Diarra a été immédiatement remplacé par M.
Django Cissoko, ancien médiateur de la Répu-
blique, comme Premier ministre, au moment
où les troupes rebelles touareg avançaient en
colonnes sur Konna, à 60 km de Sévaré.

L’armée malienne a tenté pendant cinq (05)
jours de combat, de stopper ces rebelles au
niveau de Konna, en vain. Elle a été obligée de
se retirer de Konna, qui a été prise par ces re-
belles. Le professeur Dioncounda Traoré, pré-
sident par intérim, a ainsi demandé
l’intervention immédiate de l’armée française
pour empêcher les rebelles de prendre Mopti
et d’avancer sur Bamako.
Pour se couvrir juridiquement, la France a fait
voter par le Conseil de sécurité des Nations
unies une résolution qui l’a autorisé à interve-
nir militairement au Mali; ce qui a été fait à
partir du 11 janvier 2013 sous l’opération fran-
çaise Serval, dont les avions militaires ont dé-

La chute du Mali : Le film de la tragédie 
Devant l’incapacité de l’armée malienne à chasser les groupes djihadistes islamistes du nord du pays, le président par intérim Dion-
counda Traoré a officiellement écrit, le 4 septembre 2012, au président  ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, président en exercice
de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour lui demander de l’aider à les neutraliser militairement.
Un sommet de la CEDEAO, tenu à Bamako, le 4 novembre 2012, a adopté un plan militaire de libération du Nord- Mali par un contin-
gent militaire de 4 000 soldats à constituer (contre 3 300 soldats retenus initialement), qui devait être soumis au Conseil de sécurité
des Nations-Unies pour adoption par le gouvernement malien. 
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barqué à l’aéroport de Sévaré et aidé l’armée
malienne à stopper les troupes rebelles, à li-
bérer Konna et à les empêcher d’aller prendre
Mopti et Bamako (l’espionnage français aurait
repéré deux colonnes rebelles conduisant des
véhicules pick up 4×4 armés de canons, l’une
plus au nord et l’autre aux environs de Konna,
chacune comptant au moins 200 véhicules
pick-up 4×4 armés; la colonne qui a pris
Konna la veille aurait été équipée de 100 vé-
hicules pick-up 4×4 et comptait environ 1200
rebelles d’après cette source française).
Les frappes des infrastructures militaires des
rebelles par l’aviation de Serval les ont fait fuir
de Gao, Tombouctou et Douentza. L’armée ter-
restre française était ensuite entrée en action
dans ces zones à partir  de ravitaillements ter-
restres à partir de la Côte d’Ivoire. Des troupes
des pays de la Communauté économique des
États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) (Burkina
Faso, Sénégal, Bénin, Togo, Niger, Guinée
Conakry, Nigeria sous la direction d’un général
nigérian), ainsi que le Tchad (dont les 2 000
soldats ont commencé à venir par la route
dans la première semaine de février au Mali à
3000 km du Tchad), ont ainsi commencé à in-
tervenir au Mali pour soutenir l’armée ma-
lienne et Serval et chasser les rebelles du
Nord du Mali.
Vers la fin de janvier 2013, Hombori, Tombouc-
tou et Gao ont été libérées par une action
conjointe de l’armée malienne et de Serval
(des troupes aéroportées ont atterri à l’aéro-
port de Gao que les rebelles du Mouvement
pour l’unicité et jihad en Afrique de l’Ouest
(MUJAO) avaient saccagé et abandonné); les
troupes nigériennes, accompagnées par une
fraction de l’armée malienne conduite par le
colonel touareg, Elhadj Gamou (proche des au-
torités maliennes), étaient arrivées par la suite
à Gao à partir du Niger).
Le 29 janvier, l’armée française a atterri seule
à Kidal, où il n’y aurait pas eu de résistance de
la part des rebelles (qui se seraient retranchés
dans les montagneuses rocheuses alentour);
mais elle a rencontré à Kidal des responsables
du Mouvement national de libération de l’Aza-
wad (MNLA), qui l’auraient aidée à repérer et
à traquer les rebelles djihadistes et islamistes
(à partir de ce moment les maliens ont com-
pris le double jeu de la France, qui a distingué
entre les djihadistes d’Ançar-Dine, d’Al-Qaïda
au Maghreb islamique (AQMI) et du MUJAO de-
vant être abattus militairement et les rebelles

du MNLA à ne pas combattre sous prétexte
que cette dernière a fait des revendications
politiques que seul le gouvernement malien
devrait régler.
Les bombardements des positions rebelles dji-
hadistes et de leurs caches d’armes et de mu-
nitions par l’aviation française dans les zones
de Kidal, Aguel’hoc, Tessalit, etc., ont continué
en février 2013 et les mois suivants, avec l’ap-
pui notamment au sol des troupes tcha-
diennes, qui ont délogé et éliminé de
nombreux rebelles dans les montagnes ro-
cheuses de la région de Kidal. Dès lors, on
comprend aisément le mutisme de Dion-
counda Traoré, un gouverneur français à la
peau noire.
Pendant ce temps, la division au sein de l’ar-
mée malienne a persisté, notamment à travers
des affrontements militaires, le 8 février 2013
à Bamako, entre bérets verts et les bérets
rouges au camp militaire de Djikoroni, qui ont
fait des morts parmi eux. Ceci n’a pas empêché
l’Union européenne (UE) de financer la forma-
tion des soldats maliens à la demande du ré-
gime par intérim de Dioncounda Traoré (750
instructeurs militaires de l’UE ont commencé,
en avril 2013, la formation, au camp de for-
mation militaire à Koulikoro, en quinze (15)
mois de 3 400 militaires maliens, soit quatre
(04) bataillons de 850 soldats chacun).

En outre, le Conseil de sécurité des Nation
unies a unanimement voté, le 25 avril 2013, le
lancement d’une Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation
au Mali (MINUSMA), qui devait être composée
de 12 600 militaires (Casques bleus) au départ
et remplacer à partir de juillet 2013, pour un
an, la Mission Internationale de Soutien au
Mali (MISMA), mise en place par l’Union afri-
caine (UA) et la Communauté économique des
États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en 2012.
La MINUSMA était au départ une armée d’in-
terposition non offensive, qui était indépen-
dante de La Serval française offensive
(composée de 4 000 soldats français au dé-
part, ramenés progressivement à 1 000 sol-
dats, en fin 2013).
En juin 2016, avec l’appui de la France, membre
du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce
dernier a voté une réforme de la MINUSMA
pour la rendre plus robuste et la transformer
d’un instrument d’interposition en un instru-
ment offensif en augmentant son effectif de 2
500 Casques bleus supplémentaires (aux 11
000 soldats existants) et lui fournissant des
avions, drones, engins blindés, etc.

Mahamadou MAÏGA (Consultant indépen-
dant)

Source : L’Inter De Bamako
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Depuis l’arrivée d’une race de femmes et
d’hommes politiques affamés au pou-
voir, en juin 1992, le Mali est devenu

un cas particulier sur la scène politique inter-
nationale.
De régimes démocratiques élus frauduleuse-
ment aux coups d’État, en passant par des
transitions chaotiques, le Mali est à terre, de-
puis le 8 juin 1992. Et il sera définitivement
enterré par la volonté des militaires à conqué-
rir et confisquer le pouvoir pour une succes-

sion à Koulouba (palais présidentiel) des cinq
(05) colonels qui ont parachevé l’œuvre du
Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des
Forces Patriotiques (M5-RFP), le 20 août 2020,
en renversant le régime du président Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK). La machine infernale de
la conquête, de l’exercice et de la confiscation
du pouvoir par les militaires, auteurs du coup
d’État du 20 août 2020, représentés par cinq
colonels, se met progressivement en marche
et selon leur souhait.

Après la militarisation des postes à responsa-
bilité de l’administration publique, des ambas-
sades et des consulats, un autre pas décisif
vient d’être allègrement franchi, le 17 juin. Ce
jour, les membres du Conseil National de Tran-
sition (CNT) ont adopté sur fond de désaccords
avec le gouvernement la loi électorale, pro-
mulguée, le 24 juin, par le colonel Assimi
Goïta, président de la Transition, chef de l’État.
Celle-ci a déblayé le terrain pour les autorités
militaires de la Transition à se présenter aux
différentes échéances électorales prévues en
2024.L’article 155 de cette loi stipule que: «…
Toutefois, pour les élections pendant la Tran-
sition, les membres des Forces Armées ou de
Sécurité qui désirent êtres candidats aux fonc-
tions de Président de la République, doivent
démissionner ou demander leur mise à la re-
traite au moins quatre (4) mois avant la date
de l’élection présidentielle marquant la fin de
la Transition».
L’adoption de cette loi intervient après que la
Charte révisée, intervenue après la prise du
pouvoir par le Colonel Assimi Goïta, le 24 mai
2021, a supprimé l’article de la Charte de 2020
qui interdisait aux autorités de la Transition
(militaires et civiles) d’être candidates à une
élection.
Autre moyen pour accéder à la magistrature
suprême sans coup férir, c’est le bicéphalisme
de l’Autorité indépendante de gestion des élec-

Conquête et confiscation du
pouvoir politique au Mali : 
Une succession des 5 colonels
à Koulouba se précise ! 
Ça y est. C’est fait. Et rien ne pourra l’empêcher. Les putschistes de 2020 ont décidé
d’ôter la tenue militaire pour faire un saut dans l’arène politique. La deuxième phase
des préparatifs de la conquête du pouvoir vient d’être réalisée avec l’adoption de la loi
électorale, après celle (la première) qui à consister à militariser l’administration pu-
blique. Ils sont aidés dans cette aventure par des politiciens incolores, inodores et
sans saveur des partis politiques moribonds et des individualités politiques qui croient
que leur soleil brille encore de mille feux. Dans un pays de surprises et de paradoxes,
tout est possible et permis.
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tions (AIGE), chargée de l’organisation et de la
gestion des élections. Elle n’incarne pas un
organe unique comme annoncé, mais un ser-
pent à deux têtes, d’où la confusion.
Dans la mesure où l’Administration (appui
technique et organisationnel) et l’AIGE gèrent
les élections. Le mécanisme institutionnel
d’une victoire certaine aux élections est déjà
en place. Cet intérêt des colonels pour Kou-
louba serait intervenu après que les candidats
sur lesquels les militaires du Comité National
pour le Salut du Peuple (CNSP) espéreraient
pour briguer la magistrature suprême et avec
lesquels ils comptaient diriger le pays, se-
raient tous trempés dans des malversations
financières. Les deux (02) retenus, après avoir
passé plus d’une dizaine de femmes et

d’hommes politiques, de la société civile et
militaires à la retraite au scanner, se seraient
enrichis sous l’ère IBK dans l’attribution frau-
duleuse des marchés à coup de milliards. L’un
serait l’époux d’un haut gradé et l’autre, res-
sortissant du même village que l’un des au-
teurs du coup d’État contre IBK.
Dans cette marche hasardeuse vers le pouvoir
suprême, les membres de l’ex-CNSP auraient
bénéficié du soutien d’un certain nombre de
partis politiques, dont deux ont déjà dirigé le
Mali. Deux (02) monstres qui ont des accoin-
tances avec trois des cinq (05) colonels.
Selon plusieurs sources, la confiscation du
pouvoir par le Front pour la libération nationale
(FLN) en Algérie serait adoptée par les autori-
tés militaires de la transition du Mali. Dans ce

pays, la réalité du pouvoir se trouve concentré
entre les mains des combattants de la guerre
de libération et leurs enfants. Au Mali, nos mi-
litaires auraient opté pour cette succession à
la manière FLN. L’un des colonels serait can-
didat à l’élection présidentielle prévue en 2024
et un autre aux législatives pour prendre la
tête de l’Assemblée nationale. Les mêmes
sources indiquent qu’il serait convenu d’un
mandat de cinq ans pour chacun d’eux, le
temps de recomposer la classe politique ma-
lienne.
Certes, tous les Maliens doivent se porter can-
didat aux élections à condition qu’ils remplis-
sent les conditions définies par la loi. Mais
nous ne souhaiterons pas que les colonels
franchissent le Rubicon pour leur honneur et
l’honneur du Mali. Ils font déjà partie de l’his-
toire et les actes qu’ils ont posés seront mar-
qués d’une pierre et serviront d’exemples à
d’autres.
S’ils acceptent de satisfaire les appétits glou-
tons et voraces des oiseaux de mauvais au-
gures, l’histoire les citera dans le mauvais
sens. Et une fois élu à la tête de l’État, le pre-
mier président d’entre eux sera une proie facile
pour l’impérialisme français qui rôde toujours
pour un retour revanchard.

Yoro Sow / Source : L’Inter de Bamako
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Avec 92 amendements subis par le pro-
jet de loi électorale soumis à son exa-
men, le mot tripatouillage n’est

nullement exagéré pour qualifier le retoquage
opéré par le CNT sur le document gouverne-
mental.

Une œuvre salutaire ? Le temps
nous le dira.

Mais d’ores et déjà, nous relevons un certain
nombre d’amendements du CNT qui paraissent
problématiques. Il faut même dire que parfois,
la thérapie des amendements paraît pire que
les maux des insuffisances alléguées du projet
de loi électorale.
L’AMENDEMENT N°3 (ARTICLE 4) : une
transmission inexistante de dossiers de can-
didatures ; un partage flou de responsabilité
entre l’AIGE et le Représentant de l’Etat.
– Article 4- tiret 2 : « L’AIGE est chargée…. de
la réception et de la transmission des dossiers
de candidatures relatifs aux élections des dé-
putés à l’assemblée nationale, des conseillers
nationaux et des conseillers des collectivités
territoriales… »
Observations : La transmission des dossiers
de candidatures ne concerne que l’élection des
députés, à l’exclusion de celle du Président de
la République, des conseillers nationaux et des
conseillers des collectivités territoriales.
Les dossiers de candidatures des députés sont
effectivement réceptionnés par le Coordinateur
de l’AIGE dans la région, le District, la juridic-

tion de l’ambassade ou du consulat, unique-
ment pour acheminement à la Cour constitu-
tionnelle (Voir article 177)
Quant aux Conseillers nationaux en revanche,
leurs dossiers de candidatures ne sont trans-
mis nulle part (Voir article 189).
La meilleur preuve de cette non-transmission
est donnée à l’article 190 alinéa 1er : « Le
Coordinateur de l’AIGE dans la Région et le Dis-
trict procède à la publication des listes de can-
didatures reçues dans les quarante-huit (48)
heures après la date limite fixée pour le dépôt
». Tout se gère par l’AIGE au niveau de la ré-
gion.
Il en est de même pour les conseillers des col-
lectivités territoriales, dont les dossiers de dé-
claration de candidature ne sont également
transmis nulle part après leur dépôt (Voir ar-
ticle alinéa 1er de l’article 214).
La preuve de cette non-transmission est don-
née au 1er alinéa de l’article 216 : « Le Coor-
dinateur de l’AIGE dans le Cercle, dans la
Région ou dans le District procède à la publi-
cation des listes de candidature au plus tard
quarante-deux (42) jours avant le scrutin ».
Article 4 tiret 7: « L’AIGE est chargée…de
l’acheminement des procès-verbaux des
consultations référendaires, présidentielles et
législatives, accompagnée des pièces qui doi-
vent y être annexées à la Cour constitution-
nelle, en rapport avec les représentants de
l’Etat ».
Observations : Le membre de phrase « en rap-
port avec les représentants de l’Etat » est
d’une imprécision dangereuse en matière de

responsabilité dans l’organisation d’une élec-
tion. Que signifie cette expression ? Quelle en
est le contenu devant nécessairement fixer les
parts respectives de responsabilité de l’AIGE
et du Représentant de l’Etat dans l’achemine-
ment des procès-verbaux à la Cour constitu-
tionnelle.
Ce partage flou de responsabilités n’est pas à
la mesure du poids de la suspicion qui pèse
sur les opérations d’acheminement des pro-
cès-verbaux des opérations de vote à la Cour
constitutionnelle.
La transmission des résultats est une opéra-
tion dont la grande sensibilité ne s’accommode
pas d’un tel flou dans le partage des respon-
sabilités.
L’AMENDEMENT N°4(ARTICLE 5 NOU-
VEAU) : amendement infesté de contradic-
tions et d’interférences, voire de conflits
potentiellement dangereux entre l’Administra-
tion territoriale et l’AIGE. Il installe la confu-
sion généralisée dans le processus
d’organisation technique et matérielle des
élections.
Observations : L’article 5 nouveau sème la
confusion totale en disposant que le ministère
de l’Administration territoriale « a pour mission
d’appuyer l’AIGE » et qu’il est en même temps
chargé de missions spécifiques qu’il énumère.
Erreur de rédaction ? Toujours est-il que selon
l’article 5, le ministère de l’Administration ter-
ritoriale « a pour mission d’appuyer l’AIGE. A
ce titre, il est chargé… ».
Sur cette base et dans l’énumération qui suit,
il est curieux de lire encore au tiret 4 du même
article 5 nouveau que l’Administration territo-
riale est chargée « d’appuyer le suivi et la su-
pervision de l’ensemble des opérations
référendaires et électorales ».
C’est comme si l’Administration territoriale
était « chargée d’appuyer l’appui ». Ce qui n’a
aucun sens.
D’un autre côté, le ministère de l’Administra-
tion territoriale ne peut être à la fois l’unique
responsable de l’opération de révision des
listes électorales et servir d’appui à cette
même opération de révision des listes électo-
rales. Le terme « appui » paraît inapproprié,
puisque le ministère en est le maître d’œuvre,
conformément à l’amendement 37(article 57
alinéa 2) où il est stipulé qu’ « en année élec-
torale, l’AIGE assure le suivi et la supervision
des opérations de révision des listes électo-
rales ».

Loi électorale votée par le CNT :
Les tares des amendements
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Par ailleurs, qui va s’occuper de la supervision
de « l’établissement » des listes électorales
dont on ne pipe mot ?
Pourtant, à l’amendement n°33, l’alinéa 3 de
l’article 52 dispose qu’ « il peut également être
procédé à l’établissement de nouvelles listes
électorales après un nouveau recensement ad-
ministratif … ».
Aussi, qui va assurer la supervision de la « ré-
vision » des listes électorales qui ne soit pas
« à l’occasion des opérations référendaires et
des élections… »? Nous visons ici la révision
des listes électorales dont l’échéance est an-
nuelle.
Un autre anachronisme à l’article 5 nouveau :
la redondance entre d’une part le tiret 5 relatif
à « la gestion du matériel et de la logistique
des opérations référendaires et électorales et
la conservation du matériel après les élections
» et d’autre part le tiret 9 relatif à « la mise en
place du matériel et des documents électoraux
en rapport avec l’AIGE ». En vérité, ces deux
tâches se ramènent tout simplement à la
même opération électorale.
Enfin, à l’article 5 nouveau-tiret 6, il est stipulé
que le ministère de l’Administration territoriale
est chargé d’appuyer l’AIGE dans «la détermi-
nation du nombre de conseillers à élire par
commune, par cercle, par région, par district».
La question qui vient à l’esprit ici est de savoir
si c’est le ministère de l’Administration terri-
toriale qui appuie dans cette mission ou si
c’est lui qui exécute la mission sous la super-
vision de l’AIGE ? La seconde hypothèse paraît
plutôt tentante.
Au total et relativement à l’amendement
n°4(article 5 nouveau), nous estimons qu’il
aurait fallu mettre en exergue la mission d’ap-
pui du ministère de l’Administration territoriale
en ne lui mettant pas sur le dos des missions
dont l’AIGE a la charge en tant que responsable
principal de l’organisation technique et maté-
rielle des élections.
L’amendement devait observer la concordance
des missions de l’AIGE énumérées à l’amen-
dement n°3 (article 4) avec celles de l’amen-
dement n°4(article 5 nouveau) afin de lever
toute équivoque quant à la mission d’appui du
ministère de l’Administration territoriale à
l’AIGE détenant la compétence de droit com-
mun.
L’AMENDEMENT N°6(ARTICLE 7) : consacre
la dénaturation complète de l’AIGE qui
s’échappe de son statut de creuset d’exper-

tises électorales pour aller s’égarer dans les
combines d’un système de représentation.
Observations: Comment peut-on un tant soit
peu prendre au sérieux l’évocation par l’article
7 de critères de « compétence, de probité, de
bonne moralité, d’impartialité », lorsque le cri-
tère fondamental de la composition de l’AIGE
tient à une simple représentation catégorielle
sans aucun appel à candidature ?
Il est curieux de constater que l’amendement
a édulcoré l’alinéa 1er de l’article 6 du projet
de loi électorale en biffant toutes références
à des domaines d’expertises électorales pré-
cis.
D’ailleurs, aucun profil particulier n’est plus
exigé des membres de l’AIGE. L’amendement
atterrit à pieds joints dans la boue des options
qui décrédibilisent l’AIGE qui prend ainsi les
allures d’une sorte de soupe populaire à la-
quelle tout le monde est invité : pouvoirs pu-
blics (partis politiques  (4) et société civile (3).
Ce qui donne juste un petit collège de 15
membres. Même des institutions de la Répu-
blique menacées de suppression comme le
HCC et le CESC sont pourvues comme si leur
conservation constitutionnelle était déjà actée.
L’AIGE version CNT, c’est le spectre de la CENI
de 1997 en pire, dont le nom reste attaché à
la débâcle électorale du siècle. Contrairement
à la CENI de 1997, cette AIGE a carrément fait
le choix de la politisation de haut vol du fait
de sa composante « pouvoirs publics » en lieu
et place de « l’administration ».
S’imagine-t-on demain, une AIGE dominée par
une composition politique majoritaire réunis-
sant le Chef de l‘Etat, le Premier ministre, le
Président de l’Assemblée nationale, le Prési-
dent du HCC et le Président du CESC et sans
doute des partis politiques et même des mem-
bres de cette pseudo société civile politisée
dont on sait qu’elle penche naturellement vers
le clan majoritaire?
L’AMENDEMENT N°18(ARTICLE 22) : une
délocalisation clochardisée de l’AIGE par le dé-
périssement quantitatif des coordinations (ré-
gion, district, cercle, commune, ambassade et
consulat).
Observations: Même avec un collège porté de
9 à 15 membres, cela paraît une gageure que
de prétendre confier l’organisation technique
et matérielle des élections à un tel organe.
Pire encore, c’est aux échelles territoriales où
a lieu la réalité de l’élection que l’AIGE connaît
un regain de dépérissement quantitatif avec

des coordinations de 7 membres au niveau na-
tional et de 5 membres dans les ambassades
et consulats.
Les cinq départements prévus à l’article 18
(amendement n°17) ne pourraient aucune-
ment suppléer cette faiblesse, d’autant que
ces départements vont naturellement pâtir de
la rareté des compétences.
L’AMENDEMENT N°20 (ARTICLE 24) :
consacre des Coordinations ad hoc de l’AIGE
condamnées à sommeiller dans un processus
d’intermittence permanente.
Observations: Le projet de loi électorale à son
article 24 ne garantissait que la permanence
des Coordination de région et du District, les
autres niveaux étant condamnés à une sorte
de nomadisme consistant à faire irruption 6
mois avant le début des élections et à plier
bagage et déguerpir juste un mois après la
proclamation des résultats définitifs.
L’amendement n°20(article 24) fait pire.
Les Coordinations de région, du district, du
cercle, de la commune, de l’ambassade et du
consulat sont toutes nomadisées. Elles sont
« mises en place six (06) mois avant le début
des opérations référendaires et électorales et
leurs missions prennent fin un (01) mois après
la proclamation des résultats définitifs ».
Quelle bizarre conception d’une administration
électorale que l’on voudrait performante ?
Par ailleurs, l’amendement n°20 (article 24)
soulève des questionnements pertinents non
traités.
– A partir de quand débute les opérations ré-
férendaires et électorales ?
– Qu’adviendra-t-il de cette fin de mission
dans les hypothèses où il n’y aurait pas de pro-
clamation formelle de résultats définitifs ?
L’AMENDEMENT N°47 (ARTICLE 70) : la
confection et la mise à jour du fichier électoral
prévues uniquement en année électorale ; le
suivi et la supervision des opérations de révi-
sion des listes électorales par l’AIGE réservés
uniquement aux années électorales.
L’amendement n°47 (article 70) dispose : « En
année électorale, la nouvelle liste électorale
résultant du tableau rectification est adressée
par le ministère chargé de l’administration ter-
ritoriales à l’AIGE en deux exemplaires en, vue
de la confection ou de la mise à jour du fichier
électoral ».
Observations : L’amendement (article 70)
condamne toute possibilité de mise à jour ou
d’actualisation du fichier électoral en dehors
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des « années électorales » conformément à
son alinéa ainsi libellé et bat en brèche la ré-
vision annuelle des listes électorales qui sup-
pose nécessairement une mise à jour
subséquente du fichier électoral.
De manière implicite, la loi électorale votée
suggère la confection et la mise à jour du fi-
chier électoral uniquement en année électo-
rale qui se détermine par rapport aux
échéances des mandats électifs.
En année non électorale, il n’est donc pas
prévu que le ministère chargé de l’administra-
tion territoriales adresse à l’AIGE les deux
exemplaires de la nouvelle liste électorale en
vue de la confection ou de la mise à jour du
fichier électoral.
En d’autres termes, la mise à jour du fichier
n’aura pas lieu dans les périodes qui séparent
les années électorales.
Or, rien ne certifie qu’il ne pourrait pas y avoir
d’élections partielles ou même des élections
anticipées durant ces périodes. Il est clair que
dans ces conditions, des élections partielles
ou anticipées pourraient se présenter alors que
le fichier électoral ne serait pas mis à jour.
C’est à peu près une remise en cause indirecte
de l’amendement 33 relatif à l’alinéa 1er de
l’article 54 où au lieu de « les listes électorales
font l’objet d’une révision ordinaire du 1er oc-
tobre au 31 décembre précédant l’année élec-
torale ou référendaire », il faut lire article 52 :
«Les listes électorales font l’objet d’une révi-
sion annuelle du 1er octobre au 31 décembre
de chaque année ».
Car, même si les listes électorales font l’objet
d’une révision annuelle, la prise en compte de
ces révisions annuelles en termes de mise à
jour du fichier électorale n’est pas annuelle et
n’est prévue que pendant les années électo-
rales.
De surcroit et conformément à l’Amendement
37, l’AIGE n’assure le suivi et la supervision des
opérations de révision des listes électorales
qu’en année électorale.
L’AMENDEMENT N°37(ARTICLE 57 ALINEA
2) : acte l’absence de suivi et de supervision
des opération de révision des listes électorales
en dehors des années électorales et des opé-
rations d’établissement des listes électorales
même en année électorale.
Aux termes de l’amendement 37 (article 57 ali-
néa 2) « en année électorale, l’AIGE assure le
suivi et la supervision des opérations de révi-
sion des listes électorales ».

Observations : Est-ce à dire qu’il n’ y aura pas
de suivi ni de supervision, d’une part des opé-
rations de révision des listes électorales en
dehors des années électorales et d’autre part,
des opérations d’établissement des listes
électorales même en année électorale ?
L’AMENDEMENT N°71(ARTICLE 150) : sup-
pression de la Commission nationale de cen-
tralisation.
Observation : L’article 150 ne pipe mot de la
Commission nationale de centralisation.
Il se contente de préciser que les Commissions
de centralisation du cercle, du District de Ba-
mako, des ambassades et consulats (Commis-
sions locales) transmettent au Président de
l’AIGE les procès-verbaux récapitulatifs des ré-
sultats de leurs localités.
L’article 150 ne fait pas cas du travail indis-
pensable de la Commission nationale de cen-
tralisation sans laquelle le Président du l’AIGE
ne pourrait proclamer dans la transparence les
résultats provisoires.
L’AMENDEMENT N°72(ARTICLE 151): im-
précision de la représentation des partis poli-
tiques, flou sur la Commission nationale de
centralisation.
Observations : Le fait de prévoir dans la Com-
mission nationale de centralisation des résul-
tats référendaires « 12 représentants de partis
politiques » sans préciser la répartition en leur
sein sera problématique.
Par ailleurs dans l’article 151, on saute de la
Commission nationale de centralisation à la
transmission au Président de l’AIGE du procès-
verbal récapitulatif. On ne perçoit pas très clai-
rement à l’article 151 le rôle des Commissions
locales de centralisation.
Enfin, on a comme l’impression que le Prési-
dent de l’AIGE totalise en solitaire les résultats
des procès-verbaux sans que soit mis en
exergue le rôle de la Commission nationale de
centralisation.
Les deux niveaux de centralisation locale et
nationale qui conditionnent les résultats pro-
visoires transparents, sont peu perceptibles.
L’AMENDEMENT N°74(158) : « légalise » les
Transitions politiques
Observations : L’amendement 74 (article 158
dernier alinéa) dispose : « Toutefois, pour les
élections marquant la fin de la Transition, il
est dérogé aux règles de soutien aux candidats
prévu à l’alinéa précédent ». Tel que formulé,
cet amendement tend à établir une règle gé-
nérale permanente qui serait applicable à

toutes les Transitions au lieu que ce soit juste
une dérogation liée à la seule Transition en
cours.
L’AMENDEMENT N°75(-ARTICLE 165) : au-
cune mention n’est faite de la Commission na-
tionale de centralisation des résultats du
scrutin.
Observations : L’article 165 prévoit les Com-
missions locales de centralisation (cercle, Dis-
trict de Bamako, ambassade et consulat) dont
les procès-verbaux récapitulatifs des résultats
sont transmis au président de l’AIGE. Il dispose
ensuite que celui-ci totalise les résultats de
ces procès-verbaux récapitulatifs, proclame
les résultats provisoires et les transmet à la
Cour constitutionnelle. Aucune mention n’est
faite de la Commission nationale de centrali-
sation.
Au total, l’impression générale qui se dégage
de la loi électorale votée, auscultée à l’aune
des amendements suspects, est celle d’une
somme nulle entre le projet gouvernemental
et les amendements du CNT qui mériteraient
d’être renvoyés dos à dos.
Autant le projet gouvernemental expérimen-
tant de manière parfois maladroite et inappro-
priée le saut dans l’inconnue de l’AIGE est
pourvoyeur de gros nuages dans le ciel élec-
toral, autant les amendements parfois bancals
du CNT ne sont guère de nature à y apporter
un éclairci, tant ils politisent davantage l’ins-
titution, opèrent de terribles chevauchements
entre elle et le ministère de l’Administration
territoriale dans une atmosphère de flou inte-
nable en matière de gestion électorale.
Aussi bien dans sa version originale que dans
sa configuration édulcorée, le montage insti-
tutionnel de l’AIGE demeure boiteux.
Par ailleurs, le gouvernement, pas plus le CNT,
n’abordent les problématiques fondamentales
qui interrogent la gouvernance des élections
au Mali et auxquelles aucune réponse n’est
donnée (voir notre réflexion intitulée « L’ar-
gent-roi dans les élections : la bataille oubliée
du projet de loi électorale ».

Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)
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Les dirigeants de la Transition cherchent
à atteindre cet objectif "noble" avec la
contribution des populations que l’on

pourrait regrouper en trois catégories de per-
sonnes.

Première catégorie : le "tout bon" de la
Transition.  
C’est une attitude bien connue. Toute nouvelle
chose attire. Elle a ses admirateurs, ses
adeptes, voire ses fans, qui ne voient rien de
mal en la nouvelle chose. Ils oublient souvent
même le passé du pays, au point de ne plus
reconnaitre les "d’acquis d’avant". 
Mais, on le sait aussi, le "culte de la person-
nalité" a été de tout temps, le pire ennemi des
Dirigeants et de leurs régimes. 
Des expressions comme : "on est sur la bonne
voie, on a le contrôle, le peuple admire vos
faits et gestes, tout est bon, on maîtrise la si-

tuation », etc n’aident vraiment pas les Diri-
geants.
Les permanents discours et chants de
louanges aux oreilles ont faire croire à de
nombreux Dirigeants qu’ils n’étaient pas des
Hommes "ordinaires". Certains se sont pris
pour des "envoyés", donc des "missionnaires"
oubliant la mission principale d’un Dirigeant,
celle de veiller au bonheur des populations.
D’autres se sont donnés à des "calculs politi-
ciens" qui ont conduit à leur perte.
Le "tout bon" pourrait nous conduire tout droit
au mûr, à l’échec. L’échec de la Transition si-
gnifie, qu’aux termes du délai imparti, on aurait
mis en place des Institutions encore moins
bonnes que les précédentes. 
Mettons nos Dirigeants à l’abri de ces excès
pour qu’ils se concentrent sur des objectifs
clairs et précis à atteindre dans le délai im-
parti.  

Deuxième catégorie : le "tout rejet " de
la Transition.  
La Transition ne vient pas « ex-nihilo », elle
est la conséquence d’un échec. C’est une ma-
nifestation criante de la faiblesse des Institu-
tions de la République du moment, qui ont
démontré toutes leurs limites. 
Que s’est – il passé et qui a affaibli les Insti-
tutions de la République, entrainant l’effon-
drement du pays?
Ces genres de "naufrage collectif" ne résul-
tent pas d’un seul facteur explicatif, mais plu-
tôt d’un concours de facteurs. L’effondrement
d’un (1) pilier ou de deux sur huit (8), autre-
ment dit, la faiblesse d’une ou deux Institu-
tions sur huit que compte l’article 25 de la
Constitution de Février 1992, ne peut pas
ébranler le pays si les six (6) autres restent
solides.

Siné Diarra Expert-Comptable : 
« La transition a une "obligation de résultat" » 
Qu’elle soit "civile" ou "militaire", toute Transition politique, arrivée au pouvoir à la faveur de la faiblesse des Institutions de la Ré-
publique du moment, poursuit un objectif principal. Celui de rétablir "l’ordre constitutionnel normal" en apportant des correctifs aux
Institutions actuelles pour les rendre plus fortes par des révisions, des modifications de textes existants ou même éventuellement la
rédaction de nouveaux textes. Cela est plus qu’une "obligation de moyen", c’est quasiment une "obligation de résultat" puisque
c’est la raison d’être de la Transition.

POLITIQUE
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On pourrait résumer tous les facteurs expli-
catifs de l’effondrement par le fait que : ce
sont les mauvais agissements de l’Homme sur
les systèmes de gestion et de gouvernance en
place, qui ont fait que les fondations du pays
ont lâché. 
Alors, il faut remettre l’édifice sur pieds. Donc
l’heure n’est plus à "l’accusation" aux critiques
stériles, mais plutôt à la recherche de solu-
tions durables. A ce titre le "tout rejet" de la
Transition ne nous semble pas être construc-
tif.

Troisième catégorie : la lucidité "la
thèse et l’antithèse" .  
Les Dirigeants savent bien qu’ils ne font pas
que du bon. Des actes posés pourraient être
aux antipodes des objectifs recherchés, des
résultats escomptés de la Transition.
Comment pourraient-ils le savoir, submergés
permanemment de problèmes ? 
Qui pourrait bien leur dire ? les alerter ?
Ce ne sont pas certainement les personnes
des deux premières catégories. Elles sont par
principe "aveugles" soit parce que, pour les
unes, "tout est bon", soit parce que, pour les
autres "rien n’est bon dedans", alors elles re-
jettent tout de prime abord.
Ce sont celles-là, qui sans être classées dans
une case, gardent toute leur lucidité. Et, bien
entendu, elles sont les plus nombreuses. Si-

lencieuses, elles s’inquiètent de ce qui pourrait
bien arriver à notre pays. 
Elles sont capables de mener des analyses ob-
jectives et donner des avis sur des actes
posés, sur certaines décisions prises, certains
faits observés. Elles ne sont pas des "enne-
mis" de la Transition ou du pays. 
Non, d’ailleurs, si l’avis donné a blessé, c’est
qu’il est probablement vrai. Les paroles de vé-
rité ne sont pas très élégantes, ce qui fait
qu’elles ont un "gout amer". 
Mais que faire ? S’il y’a la pluie, c’est qu’il
pleut. Si le soleil se lève, c’est qu’il fait jour,
Si le soleil n’est plus visible, c’est qu’il fait nuit
». Et il n’y a pas d’autres façons de le dire. C’est
cela la vérité sans langue de bois. Il faut que
quelqu’un le dise pour que l’auteur de l’acte
rectifie sa décision.
Loin de prendre part aux débats « bipolaires »
du "pour" ou "contre", les avis contraires sont
à mettre dans le cadre de la thèse et l’anti-
thèse qui ont permis de bâtir des puissances
économiques que l’on connait de nos jours.
Dans ces pays, on peut se chamailler sur les
méthodes et les détails, mais sur les fonda-
mentaux, on est d’accord, donc sur "l’objectif
principal".
On pourrait dire que les personnes de cette
troisième catégorie sont les seules vraies
contributrices à la réussite de la Transition, à
aider celle-ci, à atteindre les objectifs tant re-

cherchés pour, enfin tirer d’affaires, ce grand
malade qu’est notre pays. 

"L’obligation de résultat" de la Transi-
tion .  
Les lois fondamentales communément appe-
lées "Constitution" de certains grands pays
ont plus de 100 ans d’existence. La constitu-
tion française de 1958, notre référence, a plus
de 60 ans, même si on parle de plus en plus
de sa révision. 

Notre Constitution de février 1992 a
près de 30 ans. 
L’échec de la Transition serait d’offrir à notre
pays des textes qui ne résisteront pas plus de
10 à 20 ans d’exercice pratique. Et que l’on se
retrouve encore rapidement dans une situation
similaire. C’est pourquoi c’est une obligation
de résultat, de doter le pays de textes bien
pensés, bien réfléchis, bien conçus qui puis-
sent servir de « fondations solides » pour le
pays, lui permettant de résister aux multiples
chocs et crises dans un environnement natio-
nal et international de plus en plus turbulant.

Siné DIARRA
Expert-Comptable, Essayiste 
Bamako – Mali.
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Les Peuls, appelés aussi Foulani, Fulbhés,
Fulfulde, Pular ou encore Fellata, selon
les pays, sont un peuple traditionnelle-

ment pasteur établi dans toute l’Afrique de
l’Ouest et au-delà la bande sahélo-saharienne,
soit au total une quinzaine de pays différents
et pour un total estimé entre 25 et 65 millions
de personnes, selon les critères retenus. Par-
ticulièrement nombreux au Nigeria, au Niger,
dans le nord et ouest du Cameroun, au Mali,
au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée, ils
sont également présents au Tchad, en Gambie,
au Burkina Faso, au Bénin, en Guinée-Bissau,
en Sierra Leone, au Ghana, en Côte d’Ivoire, au
Togo et au Soudan. Ils sont souvent minori-
taires, à l’exception de la Guinée, où ils repré-
sentent la communauté la plus importante du
pays avec 53,4 % de la population. Leur dis-
persion et leur mobilité a favorisé les
échanges et les métissages avec d’autres po-
pulations subsahariennes. Le socle de leur

identité est toutefois la religion musulmane,
la compétence pastorale, une tendance à l’en-
dogamie et la langue peule. Ils comptent, en
tout état de cause, de multiples groupes.
Il y a également des communautés impor-
tantes au Mali surtout dans la région de Mopti,
notamment dans le Macina (cercles de Tenen-
kou, Djenné, Mopti et Youwarou) et constituent
la deuxième ethnie après les Bambaras. On
distingue ainsi chez les Peuls nomades les
Seedoobe (du Mali), Weiheebe de l’Hayre les
Djelgobe (venus du Burkina Faso) et surtout
les Toleebe (venus du Niger). On ne saurait ca-
ractériser ce peuple sans évoquer son rapport
à la langue, son nomadisme, et par consé-
quent son métissage. Les hommes peuls no-
mades portent une tunique, le bolare, de
couleur brune qui arrive à mi-mollet, un bâton,
un chapeau de paille conique, un tablier de
cuir, des boucles d’oreille. Ils ont la tête en-
turbannée, comparable au taguelmoust des

Touaregs, et portent un pantalon bouffant. Le
chapeau conique (typiquement peul) est porté,
et souvent y est accrochée une plume d’au-
truche. Les talismans ou gris-gris, sont portés
pour se protéger des djinns. Les femmes por-
tent le pagne, bleu indigo, et le boubou de cou-
leur très foncée, parfois noire. Les Peuls sont
un peuple à cheveux longs, lisses à ondulés
permettant un type de coiffure particulier où
les cheveux sont ramenés sur le sommet du
crâne, formant une coiffure en “gourde” célè-
bre chez les Wodaabe et les Bororos.  Les tra-
ditions orales ou écrites recueillies auprès des
Peuls mentionnent pour la plupart autour
d’une union entre Oqba, l’Arabe, et Tadjimaou,
la princesse noire. Ces deux personnages au-
raient engendré quatre enfants, les ancêtres
des quatre clans peuls : Barry (ou Sangare),
Diallo (ou Kane), Sow (ou Sidibe), Bah (ou
Balde ou Diakhite). Cette origine est tout à fait
incertaine, Oqba s’identifiant probablement à

US et coutume : Le riche patrimoine 
culturel peulh fait des émules
La société peulh étant une des plus hiérarchisées d’Afrique. Le système de castes est plus complexe que celui existant chez d’autres
ethnies de la région, comme chez les Touaregs ou les Maures. 
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Oqba ibn Nafi, le conquérant arabe mort en
683, qui n’a jamais traversé la totalité du Sa-
hara. Cette ascendance permet en revanche
aux Peuls islamisés de revendiquer des ra-
cines arabes prestigieuses
La plupart des Peuls en milieu rural sont es-
sentiellement éleveurs et leur mode de vie est
rythmé par les besoins saisonniers de l’éle-
vage. La vache tient une grande place, non
seulement dans l’alimentation et l’économie
des ménages, mais aussi dans les relations
sociales et dans la mythologie. La colonisation

a entraîné une sorte de confusion sur l’écono-
mie pastorale. La vache fut considérée comme
un animal de prestige par les Occidentaux
puisque chaque famille tentait d’en avoir le
plus possible et refusait de s’en séparer
comme bêtes à viande, c’est-à-dire d’entrer
dans une « économie rationnelle », de mar-
ché.
Les Peuls sont endogames semi-agnatiques
(filiation se fait par les mâles). La femme n’est
pas voilée et il n’y a pas de lévirat (cas où la
veuve doit épouser le frère de son mari défunt).

Il existe quatre types de mariages traditionnels
Peuls avec quatre divorces correspondants :
Le premier mariage est décidé par les parents
; ce mariage (dewgal) a lieu vers 21 ans ; Le
deuxième après un divorce ou un veuvage ; Le
troisième, le « mariage-don » (politique) ; le
culnol, concubinage d’un noble avec une
kordo, femme de condition servile. Un cin-
quième mariage islamique a été rajouté aux
alentours du XVIe siècle. La transmission orale
des traditions et des légendes est très impor-
tante chez les Peuls. Enseignée auprès des
adolescents par les personnes les plus âgées
et en particulier les femmes par le moyen de
chants, de comptines. La langue est encore
essentiellement orale et transmise par les
femmes. Elles véhiculent l’histoire du peuple,
ses exploits, ses rites et ses vertus. Goût pro-
noncé pour les langues, la poésie, les
louanges, les épopées (joutes verbales : Kirlé
auplur ; Hiirdé au sing), développement d’une
littérature. Dans cette transmission orale des
traditions, n’oublions pas de mentionner le rôle
important que jouent les griots (historiens). La
plupart des Peuls sont polyglottes. La beauté
est recherchée, la probité, la sagesse, l’intel-
ligence et la discrétion figurent parmi les rè-
gles à suivre du pulaaku, ces règles souples
régissant la « pulanité ».

Oumou SISSOKO
Source : L’Alternance



 
MALIKILé - N°1127 du 28/06/2022 Quotidien d’information et de communication 41

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie
et de la Promotion des PME a fait la dé-
claration du Gouvernement, à son cabi-

net au Plateau, à l’occasion de la célébration
de la 5ième édition de la Journée mondiale
des micros, petites et moyennes entreprises
(MPME), le 27 juin 2022. Il a saisi cette occa-
sion pour rappeler l’importance des MPME
dans l’essor économique de la Côte d’Ivoire.  
« Les micros, petites et moyennes entreprises
(MPME) constituent plus de 90% du tissu des
entreprises en Côte d’Ivoire et contribuent pour
moins de 20% du produit intérieur brut et à
23% de l’emploi formel. Ces tendances doivent
s’inverser », a indiqué le Ministre Souleymane

Diarrassouba.
Soulignant que le Gouvernement a inscrit la
promotion d’un secteur privé fort, dynamique
et innovant, dans le cadre de son Plan national
de développement (PND) 2021-2025, il est re-
venu sur les réformes en cours, afin de ren-
forcer les capacités des structures publiques
en charge de l’accompagnement et du finan-
cement des PME, start-ups et les entreprises
de taille intermédiaire (ETI). Il s’agit notam-
ment de (i) l’élaboration de la Stratégie Natio-
nale de développement des PME, (ii) la mise
en place d’un cadre institutionnel favorable
aux activités des PME et (iii) la prise de me-
sures d’aide et de soutien de l’Etat et des col-

lectivités aux PME.
Le Ministre en charge de la Promotion des
PME a noté qu’au titre de la Stratégie nationale
de développement des PME, le Gouvernement
ivoirien s’est doté d’une ambitieuse Stratégie
d’appui au développement des PME basée sur
une profonde réforme du cadre institutionnel
et réglementaire et la mise en place d’instru-
ments opérationnels d’accompagnement des
entreprises.
A cet effet, celle-ci propose un plan d’actions
concrètes qui tient compte de l’environnement
national, sous-régional et international, s’ap-
puyant sur l’amélioration de l’accès au finan-
cement et aux marchés ; le renforcement des
capacités techniques et managériales ; l’amé-
lioration du climat des affaires des PME et le
développement de la culture entrepreneuriale
et de l’innovation.
Au titre du cadre institutionnel et règlemen-
taire, le Ministre Souleymane Diarrassouba a
informé que le Gouvernement a assuré la co-
hérence de la Stratégie de développement des
PME par l’adoption de la loi du 14 mars 2014
portant orientation de la Politique Nationale
de Promotion des PME qui fixe le cadre juri-
dique et institutionnel pour la mise en œuvre
de la politique nationale de soutien de l’Etat

Journée mondiale des 
Micros, Petites et Moyennes 
Entreprises (MPME) : 
La déclaration du 
Gouvernement ivoirien
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et des Collectivités territoriales aux PME.
Cette loi porte sur les actions de promo-
tion, de financement et d’accès aux mar-
chés, ainsi que de renforcement des
capacités en matière de transfert de tech-
nologies.
« (…) Pour accélérer le développement du
secteur privé et créer de la richesse et des
emplois durables, conformément au « Pro-
gramme Côte d’Ivoire Solidaire » porté par
Son Excellence Monsieur Alassane Ouat-
tara, Président de la République, le Gou-
vernement ivoirien a adopté, le 19 janvier
2022, la réforme de l’écosystème des ins-
titutions publiques d’accompagnement et
de financement des start-ups, des très pe-
tites entreprises (TPE), des petites et
moyennes entreprises (PME) et des entre-
prises de taille intermédiaire (ETI) », a-t-il
poursuivi, avant de préciser que cette ré-
forme vise à offrir un point d’entrée central
à tout entrepreneur ivoirien.
A juste titre, le Guichet unique de dévelop-
pement des entreprises de Côte d’Ivoire
(GUDE-CI) a été porté sur les fonts baptis-
maux le 26 janvier 2022 avec deux filiales,
dont Côte d’Ivoire PME et la Société de ges-
tion et de garantie des PME pour accom-
pagner les PME dans le cadre d’un
continuum allant de l’accompagnement au
financement. Ce dispositif vise à renforcer
l’appui de l’Etat au secteur privé, afin d’ac-
célérer la transformation structurelle de
notre économie et offrir des emplois dé-
cents.
Avec ce dispositif, le Ministre du Com-
merce, de l’Industrie et de la Promotion des
PME fonde l’espoir sur des lendemains
meilleurs pour le secteur des PME, et
conséquemment pour l’économie de la
Côte d’Ivoire. Ce qui contribuera, de façon
significative, à l’amélioration de la qualité
de vie des ménages.
Faut-il le rappeler, la Journée mondiale des
micros, petites et moyennes entreprises
(MPME) a été instituée par les Nations
Unies, le 6 avril 2017, afin de sensibiliser
l'opinion publique sur l’importance de ces
entreprises dans la concrétisation des Ob-
jectifs de développement durable.

Ministre du Commerce, de l'Industrie et
de la Promotion des PME
Souleymane Diarrassouba

La rencontre du premier ministre, avec
les acteurs sociopolitiques, a connu
beaucoup plus d’engouement que celles

tenues auparavant sous l’égide du ministère
de l’administration du territoire. Mais il y a au
moins un grand absent à ce rendez-vous, à sa-
voir le RPG ARC-EN-CIEL
Au rendez-vous de ce lundi 27 juin, l’Alliance
nationale pour l’alternance démocratique
(ANAD) et le FNDC, toutes branches confon-
dues ont rendu présent. Ce qui est une évolu-
tion, majeure.
Par contre, selon le constat de Guinéenews, il
y a un absent de taille à cette rencontre, le
RPG Arc-en-ciel. L’ancien parti au pouvoir
avant le coup d’Etat du 5 sept qui avait posé
des conditions pour prendre part à cette ren-

contre a finalement boudé cette dernière.
Sans doute parce que ses préalables dont la
libération des responsables en prison n’ont
pas été satisfaites.
Contactée par Guinéenews, l’ancienne ministre
Domani Doré confirme que son parti n’a pas
changé d’avis. « Si c’était le cas, nous l’aurions
officialisé et assumé », répond-elle. Et d’ajou-
ter que « le RPG AEC et alliés n’y prennent pas
part. »
Une absence à laquelle tout le monde n’est
pas insensible. En tout cas, un intervenant en
a fait la demande expresse au gouvernement
de la transition.

Source : GuinéeNews.com

Dialogue politique : 
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Depuis sa brouille avec Laurent Gbagbo
- qui s'était soldée - par une scission
du FPI, débouchant sur la création du

PPA-CI, Pascal Affi N'Guessan essaie de se
(re)construire tant bien que mal. L'ancien pre-
mier ministre ivoirien, en effet, ne cache plus
sa volonté de « survie » et de vitalisation de
ce que Gbagbo Laurent a appelé « l'enveloppe
», à savoir le FPI qu'il a quitté. 
Dès Novembre 2021, on s'en souvient, N'Gues-
san a voulu rassurer ses militants en leur ex-
pliquant que le départ de Gbagbo et les siens
- loin d'affaiblir le FPI - apportait une clarifi-
cation en le débarrassant d'éléments handi-
capants ; et que, désormais le parti allait
renaître et reconquérir les ivoiriens de plus
belle. Aussi, beaucoup d'observateurs ivoiriens
ont été stupéfaits par la mobilisation monstre
réussie par Affi N'Guessan à l'occasion du 6e

congrès extraordinaire du FPI en novembre
passé.
Tandis que les uns y ont perçu de signes en-
courageants de renaissance, les autres appe-
laient à la prudence. Ceux-ci, en effet,
faisaient remarquer que le poids électoral d'un
parti s'apprécie dans les urnes et non à l'oc-
casion d'un congrès - auquel peuvent partici-
per tout un chacun y compris les militants
d'autres partis. Il semble que Monsieur Affi
N'Guessan, lui-même, ait compris la perti-
nence d'une telle remarque ; lui dont le parti
- aux dernières législatives, organisées certes
dans les conditions que nous connaissons -
n'a recueilli que deux sièges.
Aussi dans le but de vérifier effectivement son
poids électoral, Affi N'Guessan envisage, à
court terme, de faire participer le FPI aux pro-
chaines élections sénatoriales, municipales et

régionales de 2023. Pourtant, il le sait, les ad-
versaires sont nombreux et de taille - ne se-
rait-ce que dans la gauche ivoirienne (auquel
appartient le FPI). Nous pensons immédiate-
ment, au moins, au PPA-CI de Laurent Gbagbo
et le COJEP de Charles Blé Goudé. Autant dire
que la bataille sera rude ! Affi N'Guessan le
sait et compte sur ce qu'il a appelé la « clari-
fication » aux yeux des ivoiriens. 
Lisons-le : « Depuis les élections législatives,
beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Nous
avons connu la rupture [d'avec Gbagbo] d'août
2021. Et donc c'est un nouveau contexte, un
nouveau FPI débarrassé d'un certain nombre
de pesanteurs qui va se présenter aux élec-
tions locales de 2023. Et nous espérons pou-
voir capitaliser le regain de vitalité que nous
avons retrouvé depuis la clarification de 2021
» (Entretien à TV5, 24 juin 2002 ». 
A long terme, l'ex-premier ministre affirme
qu'il sera candidat à la prochaine présiden-
tielle de 2025. A ce sujet, comme beaucoup
d'autres potentiels candidats, il compte sur le
retrait des trois grandes figures de la vie po-
litique ivoirienne, Henri Konan Bédié, Alassane
Ouattara et Laurent Gbagbo. Affi N'Guessan :
« De mon point de vue, ils ont fini leur mission.
Ils devraient, du fait de tout ce qui entoure le
combat politique qu'ils se sont livrés, se retirer
pour que la Côte d'Ivoire [...] tourne la page et
puisse confier son destin à une nouvelle gé-
nération ». 
Or, rien n’est moins simple. Car, si Bédié - en
raison de son âge -, et Ouattara - qui semble
vouloir confier (cette fois apparemment réso-
lument) le pouvoir aux jeunes, sont prêts à se
retirer, il n'en est pas de même s'agissant de
Gbagbo. Récemment, en effet, le porte-parole
de son parti, Justin Katinan Koné a souhaité «
Que Dieu rétablisse le président Laurent
Gbagbo sur son trône ! » avant d'ajouter : «
C'est ma prière fondamentale ». De telles dé-
clarations, on peut le supposer, sont tout sauf
anodines ou improvisées. Il faut pour s'en
convaincre rappeler les propos de l'ancien pré-
sident ivoirien : « Je ferais de la politique
jusqu'à ma mort ». Autant dire qu'Affi N'Gues-
san aura beaucoup à faire, énormément à
prouver. La future présidentielle sera pour lui
une épreuve de vérité, à la fois, personnelle et
politique. 

Malik WOGO

Côte d’Ivoire : Les plans 
politiques de Pascal Affi
N’Guessan
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SPORT

“C’est une incompréhension. Il ne faut
pas oublier qu’Idrissa Gana Gueye est
né au Sénégal, il y a grandi, il y a été

éduqué. Nous respectons tout ce que font les
autres mais nous ne sommes pas obligés de
les suivre dans leur culture», a mis en avant
le représentant dimanche sur les ondes de

RMC. «Culturellement, personne n’aurait com-
pris s’il avait fait autre chose que ce qu’il a
fait. Il n’est pas le seul. (…) Aujourd’hui, Idrissa
Gana Gueye a le soutien total de tous les Sé-
négalais, de tous les Africains. Dans cette af-
faire, il ne faut pas stigmatiser les garçons, il
ne pourra pas justifier ce geste. Il a été perçu

comme un héros au Sénégal, bien entendu.
Pour nous, Idrissa Gana Gueye est un héros.»
Un « choc culturel » résume Bacary Cissé.

Source : Afrikfoot

Polémique : Le conseiller de Mané 
défend le « héros » Gana Gueye  
En refusant de prendre part au match contre Montpellier (4-0) car ne souhaitant pas s’afficher avec un maillot prônant la lutte contre
l’homophobie, par conviction religieuse, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Gana Gueye a déclenché une sacrée polémique en
France le mois dernier. Conseiller de Sadio Mané, Bacary Cissé a demandé aux Français de faire preuve de compréhension à l’égard
du Lion, qui a grandi au Sénégal dans un contexte bien différent, où l’homosexualité est punie par la loi. 



 
MALIKILé - N°1127 du 28/06/2022 Quotidien d’information et de communication 45

HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Combatif et sûr de vous, Mars vous donnera les moyens de passer à la vitesse
supérieure et même de vous montrer ouvertement plus exigeant sur vos condi-
tions de travail ou sur l'intérêt d'accepter ou non telle mission. Vos arguments
seront convaincants.
Vous aurez le don de dénicher tous les bons plans qui passeront. Affaires in-
téressantes, vente flash sur internet, courses à prix bas, vous aurez l'oeil. Avec
Uranus dans votre maison II, vous penserez à innover dans votre manière d'ef-
fectuer vos achats.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Inutile de vous entêter si vous n'avez pas raison. Ça ne vous apportera que des
ennuis. Si vous ne supportez plus votre travail, envisagez plutôt une reconver-
sion. Mais vous en prendre à votre chef ne réglera pas vos problèmes.
Si vous avez des projets en vue, essayez de voir comment vous pouvez faire
quelques économies. Vous ne pourrez compter que sur vous-même alors n'at-
tendez rien des autres et allez plancher sur vos comptes dès maintenant.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Un bilan professionnel pourrait se révéler profitable pour l'avenir. Vos poten-
tialités ne sont pas exploitées et cette situation vous pénalise. Il est nécessaire
que vous repreniez confiance en vous, car la situation vous fait douter de votre
trajectoire.
Les dépenses continuent, l'argent file et pour remédier à cela, rien de tel que
la récupération. Pour refaire de la trésorerie, évitez de faire des dépenses inu-
tiles. L'argent peut partir dans des loisirs alors que la priorité serait dans les
règlements.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous n'aurez pas besoin de forcer pour que tout se déroule bien dans votre sec-
teur d'activité. Les situations se succèderont les unes aux autres dans un esprit
de collaboration efficace, car tout le monde aura à l'esprit d'en terminer au
plus vite.
S'il faudra veiller à ne pas s'emballer, il vous sera impossible de ne pas voir
que la chance vous sourira. Si vous avez quelques euros d'avance, ne laissez
pas passer cette opportunité, car cet investissement vous servira et vous sera
des plus utiles.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous établissez des liens avec un collaborateur qui vous encourage. Cependant,
des doutes ont la possibilité de vous effleurer quant à la confiance investie de
part et d'autre. Il est conseillé de rester concentré sur vos tâches confiées par
votre hiérarchie.
Les coups de coeur et l'impatience sont la cause de dépenses qui pourraient
être évitées. Vous êtes serein sur l'avenir matériel et faites des dépenses au
gré de coup de coeur. Des émotions heureuses et des sorties amicales peuvent
aussi contribuer à ces frais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Tout ne se passera pas comme vous le voulez. Au lieu de persister, essayez de
voir comment vous pouvez changer les choses. Révisez votre organisation ou
votre approche de certains dossiers. Si ça ne marche pas d'une façon, essayez-
en une autre sans vous entêter.
Tâchez de reporter à plus tard les dépenses qui peuvent attendre. Vous manquez
de recul côté financier et vous avez oublié de comptabiliser certains prélève-
ments à venir. Vous flirtez avec le zéro, alors limitez-vous sur les achats.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Une pagaille peut avoir lieu dans votre service et vous n'aimez pas cela. De la
mauvaise foi et des accrochages se présentent entre les collègues. Ne vous
en mêlez pas, cela ne ferait qu'envenimer la situation. Le désir de changer
d'activité se fait sentir.
Il y a un risque de frais totalement imprévus et qui sont liés à des coups de
coeur. En surveillant votre impulsivité, vous pouvez réaliser des économies
supplémentaires. Ne vous laissez pas embarquer dans des tentations. La sa-
gesse est vivement recommandée.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Saturne vous apportera une prise de conscience de vos atouts doublée d'une
volonté de vous donner les moyens de les exploiter. Le temps jouera en votre
faveur pour explorer des pistes, cibler vos priorités et décider des actions à
entreprendre.
Vous tablerez sur la chance pour vous prêter main-forte en cas de pépins. Elle
prendra la forme d'imprévus dont vous tirerez avantage pour vos ressources fi-
nancières. Il vous faudra mettre la main à la pâte, vous serez partant pour ga-
gner des euros.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
De l'action, du courage, des idées, voilà de quoi sera faite cette journée ! Jours
de Mars qui plus est, donc action amplifiée ! Si vous devez mettre en oeuvre
une idée, un projet, traiter un dossier compliqué, c'est maintenant !
Votre intuition associée à un grand sens des réalités vous permet de réaliser
une bonne affaire. Vous aurez suffisamment de discernement pour ne pas vous
laisser influencer par de fausses promesses de bénéfices faramineux. Vous
resterez dans le plausible.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous avez envie de tout envoyer balader, mais céder à l'impulsivité n'est pas
une bonne idée. Prenez le temps de faire un bilan sur ce que vous voulez vrai-
ment et sur ce qui vous pèse dans votre travail actuel. Saturne déconseille les
décisions hâtives.
Ce n'est pas en vous plaignant que vous arrangerez les choses. Si votre budget
est déséquilibré, penchez-vous dessus et remettez de l'ordre notamment dans
les papiers que vous avez laissés de côté. Il est temps de vous mettre à jour.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Le désir de gravir les échelons est fort. Vous avez assez d'autorité pour installer
votre rêve professionnel. Une négociation ou un rendez-vous important a la
possibilité de vous donner de nouvelles pistes professionnelles. Une réunion
peut se révéler utile.
Rien de tel qu'une sortie improvisée qui entraine quelques dépenses inopinées.
Vous pourriez hésiter et pourtant les tentations sont si fortes. C'est avec vos
amis que vous dépensez. Votre générosité est aussi spontanée. Pensez à vous
refréner là-dessus.

Poisson (19 février - 21 mars)
Prêtez l'oreille à ce qui se tramera et demandez-vous si la situation dans la-
quelle vous vous trouverez n'en découlera pas. Vous serez en butte à la mal-
veillance d'un collègue qui profitera de l'absence d'un supérieur pour vous
jouer un mauvais tour.
Vous devrez vous concentrer pour gérer votre budget au centime près. Vous
serez un peu ric-rac et vous bataillerez ferme pour préserver votre équilibre fi-
nancier. Il vous sera impossible d'obtenir des délais, ce qui vous obligera à
faire de savants calculs.




