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Il s’agit des Présidents Faure Essozimna 
Gnassingbé, Président de la République To-
golaise, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, 

Président de la République du Ghana et M. 
Adama Barrow, Président de la République de 
Gambie.   
En effet, le jeudi 22 septembre 2022 à New 
York, en marge de la 77ème Assemblée de 
l’ONU, les dirigeants ouest-africains ont tenu 
un sommet sur les transitions en Guinée et au 
Mali particulièrement sur le dossier des 46 
ivoiriens. Les chefs d’Etat ont unanimement 

réclamé la libération de 46 militaires ivoiriens 
détenus au Mali tout en saluant les initiatives 
diplomatiques entreprises par plusieurs Chefs 
d'Etat de la CEDEAO, qui ont conduit à la libé-
ration le 3 septembre 2022, de trois femmes 
soldats ivoiriennes.  
Dans un communiqué, la CEDEAO avait an-
noncé l’envoi incessamment d’une mission de 
Haut niveau composée des Chefs d'état du 
Ghana, du Sénégal et du Togo à l'effet de la li-
bération des soldats ivoiriens. C’est dans ce 
cadre que le ministère des Affaires étrangères 

et de la Coopération internationale a présenté 
ses compliments aux Missions diplomatiques 
et consulaires accréditées au Mali et a eu 
l'honneur de les informer de la Mission de 
Haut niveau de la Communauté économique 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest ce 29 sep-
tembre 2022 dans la capitale malienne.  
Aussi, selon le communiqué du ministère, la 
mission de la CEDEAO sera composée de Mon-
sieur Faure Essozimna Gnassingbé, président 
de la République du Togo ; Monsieur Nana 
Addo Dankwa Akufo - Addo, Président de la 
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Trois chefs d’Etats attendus au Mali 
ce jeudi Bamako refuse tout diktat 
de la CEDEAO  

Trois chefs d’Etats sont attendus ce jeudi 29 septembre à Bamako dans l’affaire dite de 49 soldats ivoiriens arrêtés à l’Aéroport de Ba-
mako le 10 juillet dernier. Préalablement annoncé pour le mardi, La mission de la CEDEAO conduite par trois chefs d’état ne sera pré-
sente que ce jeudi 29 septembre 2022 selon un communiqué du ministère des Affaires étrangère et de la Coopération internationale. 
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République du Ghana ; Monsieur Adama Bar-
row, Président de la République de Gambie.  
A cet effet, le Ministère convie les Chefs des 
Missions diplomatiques et consulaires au Pa-
villon présidentiel de l'Aéroport international 
Président Modibo Keita Senou, pour les céré-
monies protocolaires à l'arrivée prévue le 29 
septembre 2022, à partir de 10h 30 et dont le 
départ est prévu le 29 septembre 2022 à partir 
de 16h 00.   
 
Bamako pose ses conditions  
 
Le ministre malien des Affaires étrangères Ab-
doulaye Diop a prévenu que son pays ne se 
laisserait pas imposer une solution à la crise 
diplomatique avec le voisin ivoirien par une 

mission de chefs d'Etat ouest-africains atten-
due ce jeudi 29 septembre dans la capitale, 
Bamako. 
« Nous allons les écouter. Nous avons dit de-
puis le début que tout ce que le Mali veut, 
c'est chercher les voies et moyens pour trou-
ver un terrain d'entente entre le Mali et la Côte 
d'Ivoire. Mais si c'est pour imposer des déci-
sions au Mali, cela ne passera pas », a déclaré 
M. Diop dans un entretien sur VOA Afrique, 
posté sur les réseaux sociaux des Affaires 
étrangères.  
M. Diop a redit que l'affaire était entre les 
mains de la justice malienne, mais que le Mali 
avait aussi accepté une médiation du Togo. Les 
autorités de la transition étaient ouvertes à un 
accord avec la Côte d'Ivoire « en dehors de la 

justice » et trois soldates, sur les 49 militaires 
arrêtés au départ, ont été relâchées, a-t-il dit. 
C'est alors que « la CEDEAO a été impliquée 
sans que le Mali ne soit consulté », a dit M. 
Diop. « Une décision a été prise unilatérale-
ment en faveur de la Côte d'Ivoire. Pourtant, 
ce n'est pas un problème de la CEDEAO, c'est 
entre le Mali et la Côte d'Ivoire », a-t-il ajouté 
: « Quiconque veut apporter une solution sera 
le bienvenu... Mais les démarches entamées 
par la CEDEAO ne constituent pas des solu-
tions pour nous », prévient-il. 
Pour rappel, le Mali et la Côte d'Ivoire sont en 
pleine tension diplomatique sur le sort de 46 
soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet à leur ar-
rivée à Bamako. Ils devaient, selon Abidjan et 
l'ONU, participer à la sécurité du contingent 
allemand des Casques bleus au Mali ; mais 
Bamako dit les considérer comme des "mer-
cenaires" venus attenter à la sûreté de l'Etat.  
Pour attester clairement qu’elles refusent tout 
diktat de la CEDEAO, le Premier ministre par 
intérim et non moins porte-parole du gouver-
nement, a clairement annoncé que le Mali se 
désolidarisait des sanctions « illégales, illé-
gitimes et inhumaines prises contre la Guinée. 
C’est dire que la mission annoncée ne sera pas 
une partie de plaisir. 
En encadré le Communiqué 
 

Binadjan Doumbia

UNE
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Croissanceafrique.com 
 
(CROISSANCE AFRIQUE)-La société de 
stockage en nuage à chaud Wasabi Technolo-
gies a obtenu un nouveau financement de 250 mil-
lions USD , portant sa valorisation à plus de 1,1 milliard USD. Les 
nouveaux engagements comprennent des actions de série D dirigées 
par L2 Point Management avec la participation de Cedar Pine ; une 
filiale de Cerberus Capital Management ; et des investisseurs de re-
tour, notamment Fidelity Management & Research Company et Fo-
restay Capital.... 
 

Moussa Diakite 
 
Le devoir du citoyen  
La défense du pays en temps de guerre  
La guerre n'est pas que militaire mais médiatique 
aussi, nous répondons coup pour coup à ceux qui en dehors de tout 
protocole ou toute diplomatie, à ceux qui piétinent les règles proto-
colaires des relations internationales s'érigent en donneurs de leçon 
et nous attaquer pour plaire à la junte colonialiste.  
Nous sommes maliens, nous ne laisserons jamais personne marcher 
sur nos pieds. Certes pauvres mais dignes, nous serons la lanterne 
des autres pays africains et servir de lumière pour une Afrique libre 
et prospère.  
Bon mercredi. 
 

Malick Konate  
 
Compte tenu de la solidarité et de la fraternité 
entre le Mali et la Guinée m, le Gouvernement 
de la Transition décide de :  
- Se désolidariser de toutes les sanctions illégales, inhumaines et 
illégitimes prises à l’encontre de la République sœur de Guinée et 
ne leur réservera aucune suite; 

- Adopter, si nécessaire, des mesures pour assister la République de 
Guinée, afin d’annihiler les conséquences de ces sanctions inutiles 
contre le Peuple et les autorités de la Guinée. 
#Bèki_Takè 
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Macky Sall 
 
J’exprime ma solidarité suite aux accidents de 
la route survenus à hauteur de Koussanar et de 
Sindia. Je présente mes condoléances aux familles 
des personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux bles-
sés. J’invite à plus de prudence et de responsabilité sur les routes. 
 

Ras Dial Ras Dial 
 
J'ai écouté et réecouté les propos de Mara,je 
n'ai rien entendu qui peut choquer!Il a juste 
donné son opinion 
 

Ammy Baba Cisse 
 
"On ne peut pas inventer une monnaie subite-
ment, mais il faut qu'on prenne les dispositions 
pour avoir la notre" Yeah Samake 
 
"Quels que soient les dirigeants à la tête du pays, qu'ils soient mi-
litaires ou démocratiquement élus, nous les soutenons face à l'ex-
térieur." Yeah Samake 
 
Je commence à avoir des explications. Je suis prêt à serrer la ceinture 
maintenant 

"Il est important et impérieux que tous les maliens soient unis pour 
sortir de cette crise." Yeah Samake 
 
"Il est important qu'on cherche des alliés pour notre pays. L'isole-
ment est à éviter dans le contexte actuel" Yeah Samake 
 
"Assimi GOITA m'a précédé dans cette dynamique de gouvernance. 
Sinon j'ai la même vision que lui pour sortir le Mali de la l'esclavage" 
Yeah. Samake 
 
Au commissariat de Niamana, les policiers s’abritent sous des tentes. 
Monsieur le ministre, a vos marques car les agents manquent de 
beaucoup de choses. 
 

J'ai vu des gens dénoncer le discours de Choguel à l'ONU mais ils 
applaudissent celui de Abdoulaye Maiga. C'est paradoxal mais c'est 
démocratique. 
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Mali Actu 
 
C’est peut-être un tournant dans les relations 
entre la Russie et les Etats-Unis qui s’affrontent 
dans une guerre à fleurets mouchetés en Ukraine. 
L’Ambassade des Etats-Unis à Moscou vient de sommer ses ressor-
tissants à quitter la Russie dans les plus brefs délais. 
 

Serge Daniel 
 
#Mali-Santé-Politique /D'après mes informa-
tions de ce 28/09/, le Premier ministre malien 
Choguel kokalla Maïga, admis dans une clinique 
privée de Bamako depuis le 10 août dernier, devrait regagner son do-
micile bamakois avant la fin de la semaine pour y poursuivre sa ré-
éducation. 
 

Larmes des pauvres 
 
#Mali -- Ce mercredi 29/09/22 Une mission 
des forces spéciales a essuyé des tirs venant 
des membres d'un groupe armé signataire à 25 km 
de #Gao en allant vers #Intahaka.Dans sa riposte les #FaMa ont 
ince 
 

Gouvernement du Mali 
 
Koulouba | 27 septembre 2022 | #Audience 
Le Président de la Transition, Son Excellence le 
Colonel Assimi GOITA, Chef de l’État, a reçu ce 
mardi 27 septembre 2022, le Colonel Abdoulaye MAIGA, Premier mi-
nistre par intérim, Chef de gouvernement, en provenance de New 
York, où il a pris part à la 77e Session ordinaire de l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies, sous la présidence de Monsieur Antonio 
GUTERRES, Secrétaire Général de ladite Organisation. 
«Je voudras avant tout remercier Dieu le tout puissant et Son Excel-
lence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de 
l’Etat, pour la confiance placée en nous. Par la même occasion re-
mercier le peuple malien pour son accueil chaleureux. En toute fran-
chise, nous avons été agréablement surpris », a indiqué le Chef du 
Gouvernement à sa sortie d’audience. 
Le Premier ministre par intérim a saisi l’occasion pour préciser le 
contexte de sa mission. Il a donc  rappelé que depuis l’année dernière 
jusqu'à cette 77éme session extraordinaire de l’Assemblée  Générale 
des Nations Unies, notre pays a traversé des situations inédites dans 
les relatons internationales. Car jamais dans l’histoire de la CEDEAO 
un Etat n’a subi autant de sanctions qui, en plus d’être inédites, sont 
illégales, illégitimes et inhumaines pour un peuple qui fait déjà face 
à un contexte sécuritaire complexe. Il  fallait le dire haut et fort à la 
communauté internationale, a précisé le Premier ministre par inté-
rim 
Le Col Abdoulaye MAIGA a informé avoir mis à profit la tribune des 
Nations Unies pour dénoncer la combine dont nous avons été objet 
au sujet des 46 mercenaires ivoiriens, « nous avons tous assisté à la 
synchronisation, à une mise en scène et à l’harmonisation des élé-
ments de langage pour faire passer notre pays de statut de victime 
au statut de coupable dans cette affaire», a-t-il poursuivi 
Revenant sur son propos lors de son intervention devant l’auguste 
Assemblée aux Nations Unies, le Chef du Gouvernement a rappelé 
que le Mali n’acceptera plus jamais les approches consistant à nous 
taire et à subir des injures et des assauts. Il a également souligné 
que le Mali demeure ouvert au dialogue avec tous les partenaires, 
selon lez principes suivants : le respect de sa souveraineté, le choix 
stratégique de ses partenaires et la prise en charge des intérêts du 
peuple malien dans toutes les décisions. 
« Le combat que nous menons est un combat difficile et  nous ne le 
faisons pas pour nous mêmes mais pour les générations futures. 
Nous savons que ça ne serait pas simple mais nous nous battrons. 
Pour cela, il est important qu’il ait une cohésion nationale autour de 
ce combat. Nous devons aussi taire nos différends personnels tout 
en mettant l’intérêt du Mali au-dessus de tout. Cela passera impé-
rativement par la cohésion et l’unité nationale », a conclu le Colonel 
Abdoulaye MAIGA, Premier ministre par intérim, Chef du Gouverne-
ment.
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Une commission a demandé au dialogue de réconciliation natio-
nale au Tchad de prolonger de deux ans la transition vers des 
élections, maintenir à la tête de l'Etat le chef de la junte militaire 

et l'autoriser ensuite à briguer la Présidence dans les urnes. 
Ce Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) a été lancé laborieu-
sement le 20 août, 16 mois après que le jeune général Mahamat Idriss 
Déby Itno eut été proclamé par l'armée Président de la République au 
lendemain de la mort de son père, Idriss Déby Itno, tué en se rendant 
au front contre les rebelles. 
A la tête d'un Conseil Militaire de Transition (CMT) de quinze généraux, 
il avait abrogé la Constitution, dissout le Parlement et limogé le gou-
vernement. 
Mais il avait aussitôt promis de rendre le pouvoir aux civils par des élec-
tions "libres et démocratiques" après une "transition" de 18 mois re-
nouvelable une fois. Il s'était surtout ensuite engagé auprès des 
Tchadiens et de la Communauté internationale, qui l'adoubait aussitôt, 
à ne pas se présenter à la future présidentielle. 
A deux jours de la clôture prévue du DNIS, une commission a proposé 
mercredi à des centaines de délégués d'adopter les résolutions sui-
vantes: "renouveler la transition de 24 mois au maximum", "maintenir 
en fonction le président du CMT (Mahamat Déby, ndlr) qui devient le 
Président de Transition". Mais, surtout, la commission propose que 
"tout Tchadien en général et les dirigeants de la Transition en particulier 
soient électeurs et éligibles" dans deux ans. 
En l'absence d'une grande majorité de l'opposition politique et des or-
ganisations de la société civile qui le boycottent, ainsi que de deux des 
trois groupes armés rebelles les plus puissants et les plus redoutés, il 
y a peu de chance que le DNIS rejette ces propositions. 
Les applaudissements et clameurs d'approbation soulevés dans l'im-
mense salle abritant le DNIS à N'Djamena à la lecture de chaque pro-
position ne laissent guère de place au doute. 
Mais un des responsables de l'organisation, sous couvert de l'anonymat, 

Tchad : Transition prolongée deux ans et 
éligibilité du chef de la junte proposés au 
Dialogue national 

La mission de haut niveau dépêchée au Mali par la Communauté 
des Etats ouest-africains (Cédéao) pour dénouer la crise diplo-
matique avec la Côte d'Ivoire est attendue jeudi à Bamako, indique 

un document du gouvernement malien. 
Cette commission est composée des présidents togolais Faure Gnas-
singbé, ghanéen Nana Akufo-Addo et gambien Adama Barrow, et non 
plus sénégalais Macky Sall, comme annoncé initialement, précise ce 
document des Affaires étrangères maliennes consulté mercredi par 
l'AFP. La mission doit arriver jeudi en fin de matinée et repartir en milieu 
d'après-midi. 
Les dirigeants des Etats membres de la Cédéao avaient décidé jeudi 
dernier, lors d'un sommet extraordinaire à New York, d'envoyer cette 
mission pour trouver une issue à la crise avec la Côte d'Ivoire. 
La mission était d'abord prévue mardi, mais le Mali a fait savoir ne pou-
voir la recevoir que jeudi ou vendredi. 
Le Mali et la Côte d'Ivoire sont en pleine querelle diplomatique sur le 
sort de 46 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet à leur arrivée à Bamako. 
Ces soldats devaient, selon Abidjan et l'ONU, participer à la sécurité du 
contingent allemand des Casques bleus au Mali. Mais Bamako a dit les 
considérer comme des "mercenaires" venus attenter à la sûreté de 
l'État. 

AFP 

a affirmé à l'AFP que la date de la clôture prévue le 30 septembre ne 
pourrait pas être tenue en raison de nombreux débats encore à venir 
avant l'adoption de toutes les résolutions. 

AFP 

Soldats ivoiriens : La mission ouest- 
africaine attendue jeudi au Mali 

Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com 
Site : www.malikile.com

Abonnez vous à votre journal numérique 

Malikilé 
    pour recevoir les dernières informations



BREVES

Dans son adresse à la nation, à l’occasion de la fête nationale 
du 22 septembre 2022, le Président de la transition a salué la 
mémoire des vaillants soldats maliens et étrangers, tombés 
sur le champ d’honneur, avant de formuler des vœux de 
prompt rétablissement aux blessés. Le colonel Assimi Goïta 
n’a pas manqué de saluer également la mémoire des victimes 
civiles de toutes les localités du pays. « Nous promettons de 
poursuivre le combat jusqu’à la libération totale de notre pays 
», a déclaré le Président de la Transition. 
 

S’adressant à ses compatriotes à la veille de la fête nationale de 
l’indépendance du Mali, le Président de la transition a tenu un 
discours réconfortant quant à la poursuite de l’engagement des 

forces de défense et de sécurité. « Nous promettons de poursuivre le 
combat jusqu’à la libération totale de notre pays », a-t-il déclaré. Pour 
tenir une telle promesse, l’espoir repose sur l’épaule de nos braves 
forces de défense et de sécurité. Ce rêve de vaincre les forces obscu-
rantistes et d’honorer la mémoire des victimes militaires ainsi que civiles 
ne peut se faire sans les moyens adéquats. 
La mise à disposition des matériels de guerre est une préoccupation, 
mais aussi une réalité qui se confirme depuis la prise du pouvoir par 
les cinq colonels de la transition. « Pour atteindre nos objectifs, le gou-
vernement a, au cours des derniers mois, acquis et mis à la disposition 
de nos forces armées des équipements de dernière génération », a rap-
pelé le colonel Goïta. Ces équipements dont parle le chef suprême des 
armées sont notamment des véhicules tactiques, des engins blindés, 
des camions logistiques, mais aussi des vecteurs aériens. Pour le co-
lonel Assimi Goïta, la montée en puissance actuelle, fruit d’un renfor-
cement acharné des capacités terrestres et aériennes des forces 
armées, résulte d’une série de réformes et d’améliorations conséquentes 
des conditions de vie et de travail des hommes et femmes qui se battent 
au quotidien avec ardeur contre le terrorisme et les autres menaces qui 
assaillent notre pays. 
Le Président de la transition a affirmé que rien n’aurait pu se réaliser 
sans une politique cohérente de défense par le biais de laquelle d’im-
portants projets de réhabilitation et de construction d’infrastructures 

Colonel Assimi Goïta, président de  
la transition : « Nous promettons de  
poursuivre le combat jusqu’à la  
libération totale de notre pays »  

Le ministre malien des affaires étrangères a appelé la côte 
d’ivoire à cesser d’être une base à arrière pour déstabiliser le 
Mali. 
 

Après la sortie musclée du Premier ministre par intérim du Mali 
à la tribune des Nations Unies, c’est autour du chef de la diplo-
matie malienne de mettre en garde à la Côte d’Ivoire. Dans une 

interview accordée à VOA, le ministre Abdoulaye Diop est revenue sur 
les tensions actuelles entre Abidjan et Bamako tout en invitant le régime 
de Ouattara à ne plus servir de base à arrière pour déstabiliser son pays. 
Sur l’épineuse affaire des 46 soldats, le membre du gouvernement a 
assuré que son pays s’est dit « ouvert à un règlement par la voie diplo-
matique guidée par le dialogue ». Ce qui a conduit à la libération de 
trois soldates du continent ivoirien, explique-t-il. «Pour nous, il ne s’agit 
pas d’un dossier indifférent. Le Mali est engagé avec la CEDEAO dans 
le cadre du processus de transition, mais cette question telle qu’elle a 
été emmenée à la CEDEAO, nous semble être biaisée et les décisions 
qui sont sorties de ce sommet extraordinaire qui s’est transporté à New 
York seront appréciées par le Gouvernement du Mali qui s’exprimera of-
ficiellement sur cette question», a déclaré Abdoulaye Diop ministre des 
Affaires étrangères. 
En ce qui concerne le sommet de la Cédéao a New York, «nous pensons 
que c’était pratiquement un tribunal contre le Mali, parce que le Mali 
n’a pas été entendu pendant cette discussion, on ne sait pas sur quelles 
bases ces décisions ont été prises. Et toutes les décisions qui ont été 
prises sont juste en faveur de la Côte d’ivoire». Pour le ministre, il faut 
que la Côte d’Ivoire «cesse d’être une base arrière pour déstabiliser son 
pays», le Mali déjà en proie à la crise sécuritaire. 

Source : actucameroun 

ont été réalisés. « Au nombre de ces réalisations en cours figurent en 
bonne place, un hôpital militaire de haut niveau et 4000 logements pour 
les forces de défense et de sécurité en lieu et place des habitats spon-
tanés dont la prolifération devenait un facteur d’insécurité pour nos ca-
sernes », a indiqué le chef suprême des armées. 
Sidiki Dembélé 

Source : Le Républicain

Abdoulaye Diop : La côte d’ivoire doit  
« cesser d’être une base arrière pour  
déstabiliser » le Mali  
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La Commission éthiopienne des droits humains (EHRC) a accusé 
mercredi les forces de sécurité d'une région du sud-ouest de 
l'Ethiopie d'avoir exécuté sommairement au moins 50 civils en 

juin après des combats contre les rebelles. 
Cette institution publique mais statutairement indépendante publie un 
rapport de 13 pages sur les "tueries, blessures physiques, dégâts aux 
biens et pillages contre les civils, menés par les forces de sécurité du 
14 au 16 juin après les combats du 14 juin dans la ville de Gambella", 
contre les rebelles du Front de libération de Gambella (GLF) et l'Armée 
de libération oromo (OLA). 
Ces deux groupes avaient attaqué la ville à l'aube ce jour-là et les forces 
de sécurité en avaient repris le contrôle en début d'après-midi, après 
des heures de combats. 
L'EHRC avait quelques jours plus tard accusé les forces de sécurité 
d'avoir perpétré des exécutions sommaires "maison par maison" après 
la reconquête de la ville. 
"Au moins 50 civils, dont des femmes et des déficients mentaux, accu-
sés d'héberger des combattants (rebelles) et de détenir des armes, ont 
été exécutés sommairement, individuellement ou collectivement" par 
les forces régionales ayant repris la ville, précise l'EHRC dans son rap-
port. 
Elle accuse également la police et les forces militaires régionales, ai-
dées par des milices locales, d'avoir blessé légèrement ou grièvement 
25 civils et d'avoir torturé et tabassé de "nombreuses personnes". 
Selon l'EHRC, les rebelles du GLF et de l'OLA ont tué lors de leur assaut 
sept civils qu'ils accusaient de leur avoir tiré dessus, et six civils ont 
péri lors des combats, sans que les responsables de leur mort ne soient 
connus. 
Rebelles comme forces de sécurité ont pillé et détruit des biens privés, 
déplore également la Commission. 
Celle-ci dit aussi avoir pu confirmer que policiers et militaires des forces 
régionales ont ramassé les corps des civils qu'ils avaient tués, puis les 
ont fait "enterrer collectivement", refusant à leurs familles de récupérer 
les corps. 
Interrogé par l'EHRC, la direction régionale de la police fédérale a ré-
pondu avoir découvert que des membres des forces régionales avaient 
attaqué des civils alors que l'assaut rebelle avait pris fin. Elle dit avoir 

Éthiopie : Un organisme accuse les forces 
régionales d'avoir tué 50 civils à  
Gambella 

Les autorités algériennes ont ordonné la fermeture à partir du 1er 
octobre de l'association caritative catholique Caritas, implantée 
depuis 60 ans dans le pays, sans donner de raisons précises, a-

t-on appris mercredi auprès des représentants de l'Eglise catholique 
en Algérie. 
"L'Eglise catholique en Algérie a le regret d'annoncer la fermeture com-
plète et définitive de son service appelé +Caritas Algérie+, à partir du 
1er octobre, et ce conformément à la demande des pouvoirs publics", 
a indiqué l'archevêché dans un communiqué sur son site internet. 
L'archevêque d'Alger Jean-Paul Vesco a indiqué à l'AFP que pour les 
autorités algériennes, Caritas Algérie est "une organisation non auto-
risée". 
Un loi sur les associations adoptée en 2012 contraint toutes les orga-
nisations déjà enregistrées à déposer un nouveau dossier. 
Le gouvernement avait évoqué en 2018 une nouvelle loi sur les asso-
ciations pour encadrer les organisations à caractère religieux, et avait 
décrété le gel du renouvellement de ce type d'organisations. Mais, le 
texte n'a pas vu le jour. 
La fermeture de Caritas Algérie va entraîner l'"arrêt d'un certain nombre 
d'activités, notamment l'aide aux migrants", a déploré l'archevêque. 
Caritas Algérie avait été créée le 28 juin 1962, quelques jours avant la 
proclamation de l'indépendance de l'Algérie, après la guerre de déco-
lonisation contre la France. 
Ce service d'aide humanitaire était rattaché au réseau mondial Caritas 
dont la mission consiste à répondre "dans les limites de ses moyens, 
aux demandes d'aides, indépendamment des origines, identités ou ap-
partenances religieuses des personnes", selon son site. 
"Caritas Internationalis" regroupe plus de 160 organisations caritatives 
catholiques sur tous les continents. Ces ONGs sont actives principale-
ment dans l'assistance aux plus pauvres et aux victimes de catastrophes 
et de conflits. Le réseau a le statut de membre observateur auprès des 
Nations unies (ONU). 
L'islam est religion d'Etat en Algérie, où domine la doctrine malékite 
sunnite, mais la Constitution garantit la liberté de culte, sous réserve 
d'un agrément des autorités pour le lieu de culte et le prédicateur. 

AFP 

demandé que les responsables soient traduits en justice et les victimes 
indemnisées. 
Auprès de l'EHRC, la police régionale de Gambella n'a fait état que de 
cinq civils tués par les rebelles, ajoutant avoir été informée de pillages 
sans avoir connaissance d'autres détails ou de l'identité de leurs au-
teurs. 
Interrogé sur la non restitution des corps ramassés aux familles, elle a 
affirmé que personne ne les avait réclamés et qu'ils avaient été enterrés 
par la municipalité. Celle-ci a renvoyé l'EHRC vers la police fédérale qui 
l'a elle-même renvoyée vers les autorités municipales, indique la Com-
mission. 

AFP 

Alger : Les autorités ordonnent la  
fermeture de Caritas Algérie  
(archevêché) 



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°1190 du 29/10/202216

BREVES

Une centaine de manifestants a protesté devant la Direction de 
l’Institut géographique du Mali le mercredi 28 septembre 2022. 
Selon le représentant des travailleurs au conseil d’administration 

de l’IGM, Aboubacar TRAORE, cette protestation vise à manifester la co-
lère des travailleurs face au non payement des salaires des contractuels. 
Il a invité les autorités à tout mettre en œuvre pour trouver une solution 
à ce problème. 
De son côté Mme Sama KANOUTE, a précisé que les travailleurs ne cher-
chent autre chose que d’être mis dans leurs droits.  
A son tour, le porte-parole des Comités CSTM/UNTM de l’Institut géo-
graphique du Mali (IGM), Karamoko BENGALI, a souligné que depuis les 
événements de 2012, l’IGM est plongé dans une crise sans précédent.  
De ce fait, il a indiqué que du 12 au 30 mai, des correspondances ont 
été adressées au ministère des Transports et des Infrastructures sans 

13 mois d’arriérés de salaires à l’institut 
Géographique National : Sit-in des  
travailleurs contractuels

suite favorable. Également, il a annoncé qu’une correspondance a été 
adressée au Chef du gouvernement le 15 août 2022. 
« Malgré toutes ces démarches, aucune issue heureuse n’a été 
trouvé », a-t-il déploré.  
« Face au blocage qui persiste, le syndicat lance un cri de cœur 
aux plus hautes autorités du pays afin de trouver une solution 
définitive à cette crise à l’IGM. Il s’agit des 64 contractuels liés 
à l’IGM », a-t-il indiqué. 
Pour rappel, l’Institut géographique du Mali a pour mission de participer 
à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique nationale 
en matière de cartographie et de topographie. A ce titre, il est chargé, 
entre autres, de concevoir, établir et mettre à jour la carte de base du 
territoire national ; établir, protéger, entretenir et densifier les réseaux 
géodésiques ; d’assurer la couverture systématique et régulière du ter-
ritoire national en photographie aérienne et en image satellitaire, etc. 
À signaler que l'institut est implanté dans plusieurs régions du Mali, et 
plus de 64 contractuels se trouvent actuellement dans cette situation. 

Maffenin Diarra 

www.malikile.com



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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Dans l’intervention du Ministre de la jus-
tice, il a témoigné que le succès des 
deux premières journées est, sans nul 

doute, la preuve que la justice et les médias 
sont dans une alliance naturelle caractérisée 
par la recherche d’éléments dont la bonne ex-
ploitation permet de servir les citoyens dans 
leur quête permanente d’information juste et 
crédible sur la justice. ‘’Mon Département, en 
scellant ce partenariat dynamique avec la 
Presse, est conscient du rôle fondamental de 
la Presse dans l’administration et la distribu-
tion de la justice, en tant qu’instrument de 
conscientisation et de veille contre l’incivisme 
et son corollaire de comportements déviants, 
mais aussi de boussole pour l’orientation de 

l’action judiciaire dans certaines procédures.Je 
voudrais saluer l’ouverture d’esprit et la grande 
disponibilité dont ont fait preuve les respon-
sables de la Maison de la Presse pour attein-
dre ce résultat’’, s’est réjoui le Ministre 
Kassogué. 
En effet, pour le Ministre, la thématique cen-
trale de cette troisième journée ‘’éthique et 
déontologie du magistrat, quel impact dans la 
lutte contre la corruption ?’’, est autant un 
sujet d’actualité que de préoccupation natio-
nale à cause de la profondeur et de la com-
plexité du phénomène de la corruption dans 
notre pays. Ila évoqué que l’échec des mesures 
qui ont été prises par les gouvernements suc-
cessifs s’explique, pour une large part, par l’in-

cohérence et l’inconstance des politiques pu-
bliques en la matière ainsi que l’inefficacité et 
l’inadéquation du cadre juridique et institu-
tionnel. 
A ces insuffisances, il faut ajouter l’inobser-
vation des règles d’éthique et de déontologie 
dans la gestion des biens publics. C’est pour-
quoi cette 3èmeédition a permis de faire une 
analyse objective de la situation vers la res-
ponsabilité des magistrats, de l’Etat en ce qui 
concerne le faible niveau ou l’absence de ré-
pression face aux comportements déviants des 
fossoyeurs des ressources publiques. D’où le 
proverbe d’Amadou HAMPATE BA qui dit que « 
de la bonne ou de la mauvaise conduite des 
rois et des chefs dépendront la prospérité du 
sol, le régime des pluies, l’équilibre des forces 
de la nature ». 
Aux dires du conférencier Hameye Founé Ma-
halmadane, la justice est le levier fondamental 
dont l’Etat doit se servir pour garantir la mise 
en œuvre d’une politique ne laissant aucune 
place à l’impunité dans ce domaine. Aussi, la 
corruption dans la justice persistera tant 
qu’elle demeurera impunie. La justice doit être 
le rempart contre l’arbitraire, l’injustice. Elle 
est le reflet de l’état de santé d’un pays. La 
lutte contre la corruption au sein de l’appareil 
judiciaire s’avère en cela une impérieuse né-
cessité. 
Elle pourra impulser une dynamique positive 
dans le traitement de la délinquance écono-
mique et financière. Chargée de dire le droit 

3è édition des journées 
d’échange justice et presse : 
Les obligations du magistrat  
au cœur des échanges  
   
Présidé par M. Mamoudou Kassogué, Ministre de la justice et des droits de l’homme, 
garde des sceaux, la 3ème édition des journées d’échange entre la Justice et la Presse 
a été tenue le Jeudi 15 septembre 2022 à la Maison de la presse sous le thème : 
“Éthique et déontologie du Magistrat, quel impact sur la lutte contre la corruption ?’’. 
M. Hameye Founé Mahalmadane, ancien Magistrat et ancien Ministre des Sports était 
le conférencier du jour.  
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et de sanctionner ceux qui contreviennent 
aux normes préétablies, la justice est ga-
rante de l’efficacité du dispositif légal mis 
en place pour lutter contre la corruption. Il 
estime qu’il faut se rendre à l’évidence et 
avoir conscience que tous efforts de déve-
loppement seraient vains tant que conti-
nuera à subsister la corruption au sein de 
la justice, ce qui peut à long terme hypo-
théquer l’avenir. « La lutte contre la corrup-
tion ne saurait être une réalité que lorsque 
ceux-là même, chargés d’appliquer la loi 
aux délinquants économiques et financiers, 
exercent leur fonction dans la stricte obser-
vation des règles d’éthique et de déontolo-
gie qui encadrent leur profession », 
renchérit-il. 
Toujours selon le conférencier, il importe de 
rappeler que les détournements des deniers 
publics à flots, les missions de contrôle ou 
de vérification biaisées, les procédures ju-
dicaires inefficaces, l’inexécution des déci-
sions de justice en ce qui concerne les 
condamnations pécuniaires, l’inapplication 
des textes en matière de sanctions discipli-
naires ont fini par créer l’impunité et le sen-
timent d’impunité qu’il convient de 
combattre avec détermination et persévé-
rance. 
Là, réside tout le rôle de la justice pour faire 
en sorte que ces insuffisances et ces fai-
blesses ne continuent à servir de boulevard 
pour des agents publics, sans scrupule, qui 
pillent les ressources de l’Etat, empêchant 
ainsi de faire face aux besoins d’investis-
sement dans les différents secteurs de dé-
veloppement de notre pays. « Autant les 
qualités techniques et professionnelles des 
magistrats sont nécessaires pour la qualité 
des décisions qu’ils rendent autant leur in-
dépendance, face à toute influence, est 
d’une indispensable nécessité pour la saine 
application de la loi. Sur ce point, l’indépen-
dance de la justice qui repose, en théorie, 
sur les textes et, en pratique, sur les condi-
tions matérielles et financières dans les-
quelles les magistrats exercent leur 
profession, est une question qui s’adresse, 
avant tout, au magistrat lui-même dans son 
état d’esprit », conclut-il. 
 

Dognoume Diarra 
Source : Le Confident 

La lutte contre la fausse monnaie est une 
affaire de tous. Chaque année, plusieurs 
faux billets, dont le montant s’élève à 

des centaines de millions F CFA, sont retirés 
de la circulation. Des fois, cette histoire des 
faux billets semble être une affaire des clients 
se faufilant dans les banques. 
Dans notre pays, nombreux sont des gens qui 
se sont inscrits dans le système bancaire na-
tional, dans le but de favoriser un meilleur 
accès au crédit, à moindre coût et un faible 
degré d’exigence de garantie. Si ces raisons 
sont aussi importantes qu’on ne pense, ces 

clients des banques sont confrontés souvent 
à de sérieux problèmes relatifs aux faux bil-
lets. 
En effet, dans toutes les banques et autres 
établissements financiers comme les caisses 
d’épargne, les agents des guichets  sont, la 
plupart du temps, en possession des testeurs 
ou détecteurs de faux billets. Lorsque ces 
agents encaissent des sommes d’argent pro-
venant de différents clients,  ils vérifient sys-
tématiquement l’authenticité des billets en 
question. Par contre, les clients eux n’ont pas 
cette possibilité de faire cette opération quand 

Secteur bancaire : Ces faux  
billets de banque remis aux 
guichets   
   
Depuis plusieurs semaines, l’on signale à Bamako et dans d’autres capitales régio-
nales, des cas de faux billets et de billets de monnaie usés délivrés dans certaines 
banques de la place. Ce qui suscite des protestations et des soupçons sur l’existence 
de réseaux de faussaires agissant dans ce domaine.  
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ils viennent faire des retraits au niveau des 
guichets. Ce qui fait qu’il arrive qu’ils repartent 
des guichets et caisses des banques avec 
quelques fois des billets trop usés ou des faux 
billets. Ce qui provoque des incidents et des 
contestations diverses. Puisque c’est après 
que le client de la banque se soit rendu 
compte de la qualité défectueuse des billets 
à lui remis qu’il revienne sur ses pas pour se 
plaindre et vouloir se faire changer les billets 
rejetés ou susceptibles de ne pas être accepté 
sur le marché. 
C’est dans ces cas de figure que certains cais-
siers de banques refusent systématiquement 
de changer les billets à problèmes (les écri-
tures invisibles, des taches, des bouts déchi-
rés, etc). Or, tout le monde sait que le client 
n’a pas souvent la possibilité de compter toute 
la somme d’argent retirée à la banque avant 
de sortir, surtout pour des retraits importants. 
Au moment où il  constatera qu’il y a des faux 
billets dans le montant d’argent retiré, il aura 
toutes les difficultés pour se faire changer les 
billets de mauvaise qualité.. Et quand, celui-
ci retourne avec les mêmes billets qu’il a re-
tirés de la banque, les caissiers jurent qu’ils 

ne savent pas d’où viennent ces billets de 
banque, en alléguant que tant que le client 
quitte le guichet sans avoir signalé un pro-
blème, aucune réclamation ne pourra plus être 
acceptée des instants plus tard. Ce qui est 
bien dommageable pour la clientèle qui ne sait 
plus à quel saint se vouer.  Et l’on a assisté de 
plus en plus à des scènes de frustrations et 
disputes entre des employés de banques et 
des clients, qui s’estiment floués. 
« Un jour, j’ai effectué un retrait en euro dans 
une banque de la place, et sur le champ, j’ai 
décidé de reverser une partie de cette somme, 
la dame au guichet voulait refuser de prendre 
un billet, qui avait une petite tache. Il a fallu 
l’intervention de sa hiérarchie pour que je par-
vienne à faire ce dépôt » témoigne, cette se-
maine, un client. 
Un autre dira qu’il se rappelle d’avoir effectué 
un retrait de 3 millions F CFA qui comportaient 
20 000 FCFA de faux billets. Selon lui, lorsqu’il 
est retourné au même guichet, le même jour, 
le caissier lui a fait savoir qu’il est déjà sorti 
avec la somme et que rien ne lui montre que 
ces 20 000 FCFA viennent de leur banque. 
En outre, il y a juste d’une semaine, l’un de 

nos confrères a été victime d’un billet coupé 
de 10 000 FCFA, dans un retrait de 5 500 000 
FCFA, qu’il a reçu des mains d’un caissier 
d’une banque de la place. Ce billet défectueux 
est rejeté dans le commerce. Ce qui suscite 
sa protestation. Et l’on signale qu’il y a au ni-
veau de certaines banques, des agents véreux 
qui s’ingénient à injecter des billets de banque 
de mauvaise qualité dans les transactions 
pour en tirer profit. Une pratique qui doit être 
dénoncée et puni par ces temps de vaches 
maigres, de rareté de l’argent et de vie chère. 
En définitive, il est temps que les hauts res-
ponsables des banques se donnent la main, 
de temps à autres, pour contrôler ce qui se 
passe au niveau des guichets de banques, afin 
de donner plus de chance à la promotion de la 
bancarisation. Car, c’est avec l’essor du sys-
tème bancaire à travers l’augmentation de 
l’épargne que l’économie nationale s’en trou-
vera plus en forme. 
 

Lamine BAGAYOGO 
Source : Mali Horizon 
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Le  projet "Ben Kunafoni"  a un budget 
global  De 1 052 632 euros et est entiè-
rement financé par l'Union Européenne, 

CCFD-Terre solidaire. Pour une durée  de 3 ans, 
le projet  interviendra dans les régions de 
Kayes, Sikasso, Mopti et le district de Bamako. 
Ce  projet "Ben Kunafoni" est également des-
tiné aux acteurs de médias, les organisations 
de la société civile et les instances Gouverne-
mentales et locales  les collèges, lycées et 
l'ensemble des citoyens.  
Dans son discours, le président de la maison 
de la presse, Bandiougou Danté, a précisé que 
ce projet est inclusif.  « Quand nous avions 
reçu les responsables du projet, il y a 
quelques mois et qu’ils ont commencé à 
nous expliquer ce qu’ils ont eu à faire au-
paravant et ce qu’ils ambitionnaient faire 
avec l’ensemble des organisations pro-

fessionnelles de la presse, ; j’étais en 
train de me demander s’il ne s’agissait 
pas d’un plagiat de notre mission pour la 
presse malienne. Nous avions échangé 
sur beaucoup de thèmes en lien avec la 
presse malienne. L’un des premiers 
thèmes, c’est comment faire l’état des 
lieux de cette presse malienne dans une 
problématique de régularisation et de ré-
gulation ? Ces échanges nous ont permis 
de nous rendre compte que personne, au-
jourd’hui même si des efforts importants 
ont été faits, ne peut dire avec exactitude 
le nombre de radios de proximité qui 
opère  au Mali. Du côté de la presse 
écrite, le Mali revendique plus de 200 
journaux. Je ne crois pas que dans nos 
kiosques qu’on rencontre 200 parutions. 
Ce qui est sûr, quand on veut aller vers la 

qualité, la professionnalisation, bref vers 
le sérieux, les résistances ne manqueront 
jamais. Ce contexte est également mar-
qué par la naissance d’une quarantaine 
de chaines de télévision qui se battent 
pour vivre dans un environnement écono-
mique précaire, caractérisé par une 
concurrence déloyale ou à un niveau in-
soupçonné de l’Etat. Parfois on a été 
amené à sacrifier ces citoyens qui croient 
en la valeur de la presse, qui ont y investi 
des centaines de millions. Malheureuse-
ment, à travers un tri pied, un smart 
phone, 1000 F de forfait, on arrive à tuer 
des chaines de télévision », a-t-il déploré.  
Dans la même dynamique, il fera savoir que la 
communication est orientéé vers un secteur 
naissant qui participe de la liberté de la 
presse, de la liberté d’expression mais qui, 
hélas contribue aujourd’hui à propager la dés-
information. Une désinformation qui n’épargne 
ni les communautés, ni l’Etat, ni l’individu. Ce 
qui devient extrêmement grave. Ce projet est 
le bienvenu dans la mesure où il ambitionne 
une synergie d’action entre différents acteurs 
(société civile, monde artistique et culturel, 
média). Il est important que nous soyons à 
mesure de voir la réalité locale en la problé-
matisant. Cette problématisation consiste à 
faire en sorte qu’il y ait le nécessaire dialogue 
entre les communautés.   
Pour l'Ambassadeur de l’Union Européenne au 
Mali, Bart Ouvry, l’objectif du projet Médias Ci-
toyens pour la Paix et le Vivre ensemble au 
Mali est la qualité du fonctionnement de la 
presse au Mali ; ce qui n’est pas toujours fa-
cile. Le pays vit une crise sécuritaire qui rend 
le fonctionnement des médias parfois difficile. 
Quelles sont les fondements d’un bon fonc-
tionnement de la presse ? C’est avant tout  la 
qualité, la vérification des faits, c’est aussi la 
diversité dans les sources. Celle-ci, en effet, 
permet  dans l’analyse d’être équilibré, de 
prendre en compte l’équité et de donner une 
vue globale de la réalité des choses. La diver-
sité et la qualité de l’analyse, sont en réalité 
les vrais fondements de l’indépendance des 
médias.  
Bart Ouvry a, aussi, rappelé l’importance des 
médias qui peuvent fonctionner dans le res-
pect de l’Etat de droit pour, in fine, faire valoir 
le droit du public à l’information.  
 

   Ibrahim Sanogo

Lancement du projet "Bèn  
Kunafoni" : Pour une presse 
plus professionnelle   
   
Contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale au Mali à travers la 
participation citoyenne des Organisations de la Société Civile et la professionnalisa-
tion des médias est l’objectif du projet Médias Citoyens pour la Paix et le Vivre ensem-
ble au Mali ‘’Bèn Kunafoni’’. La cérémonie de lancement dudit projet a été présidée, le 
28 septembre 2022, par l’ambassadeur de l’Union Européenne au Mali, Bart Ouvry, à la 
Maison de la presse. C'était  en présence du président de la Maison de la presse, Ban-
diougou Danté et la crème de la presse malienne. Ce projet  accompagne aussi les mé-
dias  et l'éducation aux médias des consommateurs d'information, afin de promouvoir 
la paix et le vivre ensemble au Mali. 
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C’est au cours de la troisième journée 
correspondant à la fin desdites activi-
tés, que le président du CNT ont offert 

des enveloppes symboliques à trois organisa-
tions défavorisées à savoir : l’AMALDEME, SOS 
de Sanankoroba et aux pupilles de la nation. 
Après avoir reçu ces dons, les bénéficiaires ont 
témoigné toute leur joie en précisant que ces 
gestes ne sont pas les premiers venant des 
autorités du CNT. 
Pour sa part, le président de la Commission 
santé du CNT, M. Dembélé dira que l’honneur 
lui revient  de prendre la parole, après la ma-
nifestation du CNT vis-à-vis de certaines ins-
titutions considérées dans leurs 
opérationnalisations comme des institutions  
de solidarité. Car, selon lui, elles ont une mis-
sion noble à l’endroit des enfants ayant un be-
soin social. Et d’ajouter que le CNT dans sa 
manifestation envers ces institutions n’est 
qu’une tradition officielle, qui intègre la SE-
NARE. 
Pour sa part, le président du CNT, le Colonel 
Diaw, a profité de l’évènement pour souhaiter 
une bonne fête de l’Indépendance au Mali. A 
l’en croire, cette cérémonie est symbolique, 
historique pour toutes les autorités de la Tran-
sition. 
 
Un film de 85 minutes pour 
 rectifier l’histoire du Mali 
 

Lors de la cérémonie d’ouverture de ces acti-
vités, le CNT, en partenariat avec le Centre na-
tional de la cinématographie du Mali (CNC),  a 
fait projeter un film de 85 minutes sur l’his-
toire de notre pays. 
Cette projection, qui a commencé le 19 sep-
tembre, a enregistré la présence du président 
du CNT, le Colonel Malick Diaw, du ministre 
de la Réconciliation nationale, le Colonel Is-
maël Wagué, du ministre de l’Artisanat, de la 
culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, 
Andogoly Guindo, du réalisateur du film, 
Oumar Sininta, de l’un des témoins oculaires 
des évènements de l’indépendance du Mali, 
Diadié Yacouba Dagnoko, non moins ancien 
ministre et du doyen du CNT, Djibrilla Diarra. 
Selon les initiateurs, ce film intitulé « Train de 
retour » a été réalisé dans le but, non seule-
ment de retracer les faits, qui ont couronné 
l’éclatement de la Fédération du Mali tout en 
le conduisant  à son indépendance, mais aussi 
et surtout rectifier l’histoire selon laquelle feu 
le président Modibo Keita, le  père de l’indé-
pendance du Mali aurait été à la base de 
l’éclatement de cette fédération. 
Le témoin oculaire dans la projection, M. Da-
gnoko, dira qu’il rend grâce à Dieu d’avoir vécu 
l’histoire dans son instantanéité. Et de souli-
gner que c’est un moment fantastique pour 
eux  de participer à la réalisation de ce film. 
Pour lui, la contribution qu’ils ont faite, était 
destinée à rétablir la vérité historique, car 
selon lui, beaucoup de contre-vérités ont été 

dites même de manière officielle sur ces évè-
nements. C’est pourquoi, poursuit-il, « quand 
on a été appelé à collaborer à la réalisation de 
ce film  nous nous sommes dits que c’est un 
devoir pour nous de rectifier la vérité histo-
rique pour que les jeunes sachent ce qui s’est 
passé en 1960 » a-t-il indiqué. 
Pour sa part, M. Sininta soutiendra qu’il a un 
sentiment de fierté d’avoir son film présenté 
dans un cadre de réconciliation. L’histoire de 
la fédération du Mali est une histoire qui me 
tient à cœur  depuis un certain temps, précise 
le réalisateur Sininta. C’est avec le nouveau 
directeur du CNC du Mali que j’ai initié ce pro-
jet,  ladite histoire me parait essentielle dans  
l’indépendance du pays.  Selon lui, ce qu’on 
peut retenir du film, demeure  l’initiative que 
Modibo Keita  avait prise pour réunir les Afri-
cains, une chose qui a manqué aux Maliens 
depuis la fin de cette fédération entre le Mali 
et le Sénégal. Et d’ajouter que le message vé-
hiculé dans le film, est de faire savoir aux Ma-
liens qu’ils ont une histoire qui permet de les 
réunir et les réconcilier. 
Rappelons que d’autres films ont été projetés 
hier mardi 20 septembre 2022. Ce film portait 
sur les premières femmes militantes des as-
sociations après l’éclatement de la fédération 
du Mali et sur les enfants nés du 22 septembre 
1960. 
 

Lamine BAGAYOGO 
Source : Mali Horizon 

Semaine nationale de la réconciliation : Le CNT 
offre des enveloppes symboliques aux démunies         
 
Dans le cadre des activités marquant la semaine nationale de la réconciliation (SENARE), le Conseil national de la Transition, à tra-
vers son président, le Colonel Malick Diaw, avait initié trois journées culturelles et sportives.  Du 19 au 21 septembre. Ces activités 
ont enregistré la présence du président de la Commission Santé du CNT, Mamadou Sory Dembélé.   
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Le Mali ne peut être Mali Koura qu’en 
rompant avec les pratiques du passé et 
en portant l’étendard de l’Afrique renais-

sante à elle-même et au reste du monde. Ce 
rôle fait du Mali l’ennemi N°1, le symbole à 
abattre. Cela ne doit pas nous faire peur. 
Lorsqu’un peuple décide de marcher dans une 
direction déterminée, dans la certitude que 
cette direction est la meilleure, il doit s’y 
maintenir et affronter le danger. 
Le Mali ne peut être Mali Koura qu’en rompant 
les liens tributaires de la France-Afrique qui 
nous font passer de la misère à la pauvreté. 
«Dieu ne change les conditions d’un peuple 
que si ce peuple change son tréfonds». Pour 
l’avènement du Mali Koura porteur de l’éten-
dard de la Renaissance Africaine en ce 21ème 
siècle, Arrière les pusillanimes et les scep-
tiques, les pessimistes et les fatigués. Pa-
triotes maliens et africains sachons porter en 

commun la montée en puissance des forces 
panafricaines qui, par plus d’organisation, d’in-
novation et de créativité mènera à plus de syn-
thèse et d’efficacité face à la meute 
impérialiste. Dans ce travail de soi sur soi, le 
peuple a sa partition à jouer, mais aussi et sur-
tout les dirigeants de la transition malienne. 
Pour cela nous, EMK, maintenons notre ap-
pelle de Septembre 2021 à la mobilisation gé-
nérale. Comme l’a si bien dit le Premier 
Ministre, tout n’est pas militaire et sécuritaire. 
La résolution de la guerre qui nous est impo-
sée comporte 4 volets, notamment le volet mi-
litaire et sécuritaire qui se développe depuis 
Mai 2021 ; volet politique impliquant l’union 
sacrée pour sauver le pays de la partition et 
du chaos. Là, il reste encore beaucoup à faire 
comme la constitution d’un gouvernement de 
mission reflétant la crème de la classe poli-
tique et de la société civile, capable de porter 

la charge du Mali Koura. 
Face aux phénomènes sataniques (Etat Isla-
mique et AQMI) et leur créateur (le capital fi-
nancier international), réaliser la mobilisation 
générale de toutes les forces matérielles et 
immatérielles du Pays. Nouer des partenariats 
stratégiques avec tous les pays respectant 
notre souveraineté et les conditions de déve-
loppement du Mali. Face à la meute de pré-
dateurs, sachons tisser des alliances à la 
hauteur de nos besoins et du danger impéria-
liste. 
Dans le cadre d’une économie de guerre, re-
prendre en main notre économie pour financer 
la guerre et apporter la prospérité à notre peu-
ple. Enfin et surtout une bonne gouvernance. 
Produire biens et services est une chose, leurs 
affectations au profit du peuple s’en est une 
autre. 
Les lourds sacrifices imposés au peuple ne 
sont acceptables que partagés par tous. Pour 
cela nous rappelons les besoins basiques du 
peuple malien en ces temps de guerre et d’em-
bargo. Il s’agit de la sécurité et d’une justice 
équitable ; de la sécurité alimentaire ; de la 
santé ; de l’éducation ; de l’emploi et des re-
venus. 
Pour conclure, EMK, fidèle à la vision et aux 
objectifs du Mali Koura, reste disponible pour 
toutes les actions convergentes vers la satis-
faction des besoins basiques de notre peuple. 
Vive le Mali 
Vive l’Afrique qui se réveille ! 
Bamako, le 25 septembre 2022 
COMITÉ DE PILOTAGE ESPOIR MALI KOURA 
(EMK) 
 

Source : Le Matin 

EMK réagit au discours historique du premier 
ministre malien à l’ONU : « Le Mali portant  
désormais l’étendard de l’Afrique renaissante  
à elle-même et au reste du monde »          
 
Les stratèges disent qu’une bataille n’est décisive que si elle porte sur le centre de gravité de la guerre. En défendant devant le 
monde entier la souveraineté, l’honneur et la dignité du Mali d’une part, et en indiquant la voie à suivre à ceux qui sont démocrates 
chez eux et esclavagistes en Afrique d’autre part, le Premier Ministre malien a engagé le Mali et l’Afrique dans la bataille de libéra-
tion du Mali et de l’Afrique du joug néocolonial. Comme une guerre n’est grandiose que par la justesse et la hauteur des objectifs 
visés, la guerre pour l’avènement de Mali Koura et la Renaissance de l’Afrique vaut la peine d’être menée. Ceux qui refusent de parti-
ciper à cette guerre n’ont pas conscience du devoir patriotique.  
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“Aujourd’hui, nous entamons une série 
de rencontres d’appropriation et de vul-
garisation dudit Cadre Stratégique, avec 

les représentants de la Haute Administration 
d’Etat et des Institutions, … la classe politique, 

la société civile, les parties prenantes au pro-
cessus de paix, les organisations syndicales 
et patronales, les universitaires, les médias, 
en un mot toutes les forces vives de la Nation 
dans les régions, les collectivités et à l’exté-

rieur », a indiqué le ministre de la Refondation, 
Ibrahim Ikassa Maïga dans un message. Cette 
démarche vise à mettre en œuvre le « Cadre 
stratégique de la Refondation de l’Etat ». 
« Il y a un an, jour pour jour, le 26 septem-

Cadre Stratégique de la Refondation de l’État : 
Ibrahim Ikassa Maïga lance son appropriation  
et sa vulgarisation         
 
Dans le cadre de la refondation de l’Etat, conformément à la demande exprimée par les forces vives de la Nation lors des Assises na-
tionales de la Refondation tenues en décembre 2021, le ministre en charge de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les 
Institutions, a entamé une série de rencontres d’appropriation et de vulgarisation du thème.  Le ministre de la Refondation, Prof Ibra-
him Ikassa Maïga l’a indiqué à travers un message.
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bre 2021, les Forces vives maliennes clô-
turaient les travaux de la Table-ronde sur 
les avant-projets de Termes de référence 
et de chronogramme des Assises Natio-
nales de la Refondation; Assises qui se 
sont finalement tenues en décembre 
2021, dans une approche inclusive, en re-
donnant la parole au Peuple pour fixer 
une nouvelle vision et un nouveau cap, 
ensemble et en toute connaissance de 
cause », souligne le message du ministre 
de la Refondation qui précise que « ce 
débat national a permis d’établir un diag-
nostic sans complaisance de l’état de la 
Nation, et de proposer des solutions dans 
tous les domaines, à travers 517 recom-
mandations à la mise en œuvre des-
quelles la Charte de la Transition révisée 
engage tous les acteurs ». 
Point n’est besoin de rappeler que cette grande 
rencontre a mobilisé, « une forte adhésion du 
Peuple malien, dans une union sacrée, s’est 
illustrée à travers l’historique mobilisation pa-
triotique du 14 janvier 2022 en soutien aux Au-
torités de la Transition, qui sont plus que 
jamais déterminées à donner suite aux réso-
lutions des Assises ». 
Justement, à la suite de ces Assises ayant dé-
fini la nouvelle forme de gestion du pays, le 

gouvernement a initié le processus de mise en 
œuvre de son contenu, sous forme de Cadre 
Stratégique de la Refondation de l’Etat (CSRE 
2022-2031) assorti de Plans d’Actions, à tra-
vers cinq (5) axes stratégiques ; avec une vi-
sion afin qu’ « un Mali nouveau bien 
gouverné, sécurisé et stable, soucieux du 
développement durable, du vivre-ensem-
ble et respectueux des droits de l’homme 
et des valeurs socio-culturelles » soit pos-
sible. 
C’est dans cette logique qu’une série de ren-
contres d’appropriation et de vulgarisation 
dudit Cadre Stratégique avec toutes les com-
posantes du peuple malien est initiée. 
Cette démarche est un paramètre important 
en termes de redevabilité au Peuple malien et 
de mise en œuvre efficiente du Cadre Straté-
gique de la Refondation de l’Etat, durant cette 
période de Transition en cours. 
Conformément à cette volonté, les Autorités 
de Transition ont déjà mis en route le dispositif 
de pilotage gouvernemental et la création du 
Comité Indépendant de Suivi-Evaluation de la 
mise en œuvre des Recommandations (CIN-
SERE-ANR). 
Tout en exprimant sa reconnaissance à l’égard 
des plus hautes autorités de la Transition, 
Ibrahim Ikassa Maïga a salué le leadership du 

Colonel Assimi Goïta, Président de la Transi-
tion, pour avoir intégré les attentes majeures 
du Peuple malien dans la vision gouvernemen-
tale, sous le concept de Refondation. 
Le ministre de la refondation a également réi-
téré sa gratitude à tous nos Concitoyens de 
l’intérieur comme à l’extérieur, aux Institutions, 
aux membres du Panel des hautes personna-
lités et de la Commission nationale d’organi-
sation des Assises, aux Gouverneurs, aux Elus 
locaux, aux agents de l’Administration et des 
Collectivités, ainsi qu’aux proches collabora-
teurs du Président de la Transition, pour les 
efforts consentis et les diverses contributions 
ayant permis, l’élaboration d’un outil qui per-
mettra d’impulser le changement au Mali. 
Pour finir, le ministre a, au nom des hautes 
autorités de la Transition, appelé les « ac-
teurs à leur pleine implication pour une 
application efficiente des actions de Re-
fondation, dont l’essentiel concerne, ap-
pelle et interpelle d’abord, nous les 
Maliens vers un changement de système, 
de méthode et de comportement, afin de 
relever le défi d’un Mali souverain et 
émergent »  
 

Binadjan Doumbia 
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C’est un secret de polichinelle. Tous les 
présidents démocratiquement élus, au 
Mali, ont émis l’idée de réviser la 

Constitution du 25 février 1992, sans jamais y 
parvenir. Les errements de la vie publique de 
notre pays depuis 1992 seraient imputables à 
sa « caducité ». Cependant, une constante de-
meure, toujours : la volonté des maliens de 
revisiter une Constitution vieille de plus de 
trente années et qui a, par conséquent, besoin 
d’être nettoyée et adaptée aux réalités nou-
velles du Mali. C’est fort de ce constat, que le 
président de la Transition, le Colonel Assimi 
Goïta, avait signé le décret du 10 juin 2022 por-
tant création, mission et fonctionnement de la 
commission de rédaction de la nouvelle 
Constitution. D’où, également, le placement  
de la commission sous son autorité directe. 
Aussi - l’on se rappelle - un délai de deux mois 
fut initialement accordé à la Commission pour 
l’accomplissement de sa tâche. Ce délai étant 

expiré depuis le 10 août dernier, le Président 
de la Transition n’a pas hésité à le prolonger 
jusqu’au 30 octobre 2022.  La balle, par consé-
quent, se trouve dans le camp de la commis-
sion pour hâter le pas.  
Il nous revient, de sources crédibles, que les 
membres de la commission de rédaction de la 
nouvelle Constitution ont rencontré les forces 
vives de la nation, les partis et regroupements 
politiques, les organisations de la société ci-
vile, les groupements de  femmes, les grou-
pements de  jeunes, les Forces de Défense et 
de Sécurité, le Mouvement du 5 Juin- Rassem-
blement des Forces patriotiques (M5-RFP), les 
Mouvements signataires de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation au Mali issu du pro-
cessus d’Alger, les Mouvements de l’inclusi-
vité, les organisations de défense des Droits 
de l’Homme, les personnes vivant avec un han-
dicap, les Maliens établis à l’extérieur, les cen-
trales syndicales, les syndicats libres et 

autonomes, les ordres professionnels, les 
confessions religieuses, les autorités tradi-
tionnelles et coutumières, les chambres 
consulaires, les faitières de la presse, les faî-
tières des Arts, de la culture et du sport. 
Dans le même sens, le président de Transition, 
le Colonel Assimi Goita, a invité tous les ma-
liens à s’investir pleinement afin que notre 
pays se dote effectivement d’un avant-projet 
en phase avec les aspirations du peuple ma-
lien. Le dit avant-projet fera l’objet d’un réfé-
rendum pour son adoption. Selon nos 
informations, les dispositions retenues dans 
la future Constitution dépendront de nombreux 
autres textes à réviser et à adopter. Il faut 
enfin retenir que la procédure d’adoption de la 
nouvelle Constitution résulte des recomman-
dations des Assises Nationales de la Refon-
dation.  
 

   Ibrahim Sanogo

Rédaction de la nouvelle Constitution :  
Le deadline prorogé au 30 octobre 2022        
 
Dans le décret du 10 juin 2022 portant création, mission et fonctionnement de la commission de rédaction de la nouvelle Constitution, 
le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta avait donné 2 mois à la commission pour proposer un avant-projet de Constitu-
tion au peuple malien. Ce délai expiré, le Chef de l’Etat - conscient des défis de l’heure - a prorogé ce délai jusqu’au 30 octobre 2022. 
De quoi mettre la pression sur la commission. L’information a été rendue publique le mardi 27 septembre 2022, à travers la lecture du 
décret présidentiel à la télévision nationale. Qu’est ce qui a, alors, empêché la commission chargée de l’élaboration de la nouvelle 
Constitution de présenter le résultat de son travail dans le deadline imparti à cet effet ? Quoi qu’il en soit le temps n’est plus l’allié de 
la Transition.  
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C’était en présence du représentant de 
la coordination des Chefs de villages, 
Modibo COULIBALY ; du représentant 

des Imams, Adama TRAORE ; des représen-
tants de l’Eglise catholique et protestante ; du 
Président du Conseil communal de la jeu-
nesse, Abdoul Aziz DIABATE ; de la Présidente 
de la CAFO, Fatoumata dite Garantigui DIARRA 
; ainsi que tous les mariés très bien habillés 
en uniforme. 
Ils sont au total 24 couples à officialiser leurs 
unions conjugales ce 25 septembre 2022 après 
plusieurs années de vie en couple, parmi les 
mariés, on y notait des chefs secteurs. 
L’objectif de la cérémonie de remise de ces li-
vrets de mariage, selon les initiateurs, était de 
promouvoir l’état civil dans la commune rurale 
de Dialakorodji. 
Dans son propos, le maire délégué Seydou SA-
MAKE a fait savoir que cette remise de livrets 
de mariage était une initiative de l’Ensemble 
du Conseil communal de Dialakorodji, en gé-
néral, et du maire principal Oumar GUINDO, en 
particulier, parrain de la cérémonie. 
Il soutient que le mariage de l’état civil est un 
acte obligatoire comme tous les autres actes 
de l’état civil à savoir : l’acte de naissance, 
l’acte de décès… Selon Seydou SAMAKE, c’est 

dans un esprit de paix et de la cohésion sociale 
que ce mariage collectif a été organisé par la 
mairie de la Dialakorodji en collaboration avec 
les chefs de village ; les Imams, les pasteurs 
; etc. 
Pour sa part, le maire Oumar GUINDO s’est ré-
joui de la mobilisation pour la cause, avant 
d’expliquer qu’il est dans une commune ex-
centrique où les problèmes, au niveau de l’État 
civil, se posent avec acuité. 
Le parrain a expliqué que cette première cé-
rémonie vise à donner le ton à la population 
et à s’intéresser davantage au mariage civil. 
M. GUINDO a souligné que ce mariage collectif 
avait été assorti de frais entièrement pris en 
charge par le conseil communal au niveau du 
Centre d’Etat civil de N’Gabacoro-plateau. 
Le parrain Oumar GUINDO a montré que cette 
remise de livret de mariage témoignait la 
bonne citoyenneté. 
Il a conseillé que chaque citoyen doit être en 
règle face à l’État civil. 
Car, selon l’autorité communale, le monde se 
trouve dans un phénomène où chaque fois 
qu’ils posent des actes, on demande les ap-
partenances d’État civil (acte de naissance, 
carnet de famille, le livret de mariage…). 
Enfin, le Parrain Oumar GUINDO a souhaité que 

cette célébration de mariage collectif public 
soit une continuité à Dialakorodji. 
De son côté, le chef secteur Adama SAMAKE 
et également nouveau marié de deux femmes, 
s’est réjoui au nom de tous les bénéficiaires 
de cette initiative. 
Il a fait savoir que ce mariage civil initié par 
la mairie était le premier du genre. 
« Nous ne pouvons que remercier le maire 
Oumar GUINDO et son conseil communal pour 
ce geste de citoyenneté. Le maire vient de 
nous donner des conseils, à travers cette cé-
lébration. Nous avons tous reçu notre livret de 
mariage ce 25 septembre, grâce à la volonté 
du maire Oumar GUINDO, après 40 ans de ma-
riage religieux. Il y a des mariés qui ont des 
fils et des petits-fils aujourd’hui. Si ce n’est 
pas la volonté du maire Guindo, ils n’allaient 
plus célébrer leur mariage civil », a conclu le 
porte-parole Adama SAMAKE. 
A noter que la remise des livrets de mariage 
et des protestations d’artistes ont été les 
temps forts de cette première édition de ma-
riage public à Dialakorodji. Vivement la pro-
chaine édition. 
 

Par SABA BALLO 
Source : Info-Matin 

Mariage collectif à Dialakorodji :  
24 couples officialisent leur union conjugale     
 
Dans le cadre de la mouvance de la fête du 62ème anniversaire de l’Indépendance de notre pays, le Conseil municipal de la mairie de 
Dialakorodji a organisé une cérémonie de la célébration de mariage collectif de 24 couples, à l’initiative du maire délégué de N’Gaba-
coro-plateau Seydou SAMAKE. La remise des livrets de mariage a eu lieu, ce dimanche 25 septembre 2022, au terrain de football de 
Samakébougou, sous le haut parrainage de Oumar GUINDO, maire principal de la Commune rurale de Dialakorodji. 



Le procès de l'ex-dictateur guinéen 
Moussa Dadis Camara et d'une dizaine 
d'anciens officiels militaires et gouver-

nementaux s'est ouvert mercredi devant un 
tribunal de Conakry où ils doivent répondre de 
l'effroyable massacre commis le 28 septembre 
2009. 
Des dizaines de victimes dans les travées su-
périeures du prétoire flambant neuf et des di-
zaines de journalistes et d'officiels au parterre 
y ont vu entrer dans l'après-midi le capitaine 
Camara en boubou ainsi que dix autres accu-
sés, qui sont ensuite allés faire face au prési-
dent Ibrahima Sory Tounkara pour l'appel. 
Contrairement aux règles communément en 
usage dans les tribunaux, la cour, assise à une 
tribune drapée dans les couleurs guinéennes, 

a accepté que les journalistes vidéastes et les 
photographes restent dans la salle. 
Les victimes attendaient depuis longtemps ce 
procès historique, le premier du genre dans un 
pays dirigé pendant des décennies par des ré-
gimes autoritaires, où l'impunité de forces de 
sécurité quasiment intouchables a été érigée 
en "institution", selon une commission d'en-
quête internationale. 
"Je suis dans un rêve", déclarait Asmaou 
Diallo, présidente de l'Association des vic-
times, parents et amis du 28-Septembre-2009, 
peu avant l'ouverture. "C'est un rêve, bien que 
nous y ayons toujours cru". 
Une femme préférant conserver l'anonymat à 
cause du stigmate social associé aux abus 
qu'elle a subis se préparait mentalement à ce 

moment. "Je n'ose même pas croire que mes 
violeurs sont encore vivants", a-t-elle dit, tan-
dis que de longues files gravissaient les 
marches menant à la vaste salle d'audience 
du tribunal, construit pour l'occasion. 
"Le fait que ce procès ait lieu me soulage", a-
t-elle ajouté. 
Le capitaine Camara, éphémère et extravagant 
président autoproclamer, et ses co-accusés 
doivent répondre d'une litanie d'assassinats, 
violences sexuelles, enlèvements et séques-
trations, incendies, pillages et autres crimes. 
Le 28 septembre 2009, les Bérets rouges de la 
garde présidentielle, des policiers, gendarmes 
et miliciens avaient fait couler le sang en ré-
primant un rassemblement de dizaines de mil-
liers de sympathisants de l'opposition, réunis 
dans un stade de la banlieue de Conakry pour 
démontrer pacifiquement leur force et dissua-
der M. Camara de se présenter à la présiden-
tielle de janvier 2010. 
Les exactions, perpétrées avec une cruauté ef-
frénée et une froideur inhumaine selon les té-
moins, ont continué pendant plusieurs jours 
contre des femmes séquestrées et des déte-
nus torturés. 
Au cours de ces journées, au moins 156 per-
sonnes ont été tuées et des centaines bles-
sées et au moins 109 femmes ont été violées, 
selon le rapport d'une commission d'enquête 
internationale mandatée par l'ONU. 
Les chiffres réels sont probablement plus éle-
vés. Les actes commis sont constitutifs de 
crimes contre l'humanité, a conclu la commis-
sion trois mois après les faits. 
 
Le procès est supposé durer  
des mois. 
 
Lors de l'inauguration en grande pompe du tri-
bunal, juste avant le procès, les représentants 
des institutions internationales qui ont accom-
pagné et poussé la Guinée à cet effort de jus-
tice ont souligné le caractère "historique" du 
moment, et son importance pour les victimes, 
mais aussi pour la crédibilité de ce pays à 
l'histoire politique tourmentée, aujourd'hui en-
core gouverné par une junte. 
Karim Khan, procureur de la Cour pénale in-
ternationale, institution susceptible de se 
substituer à l'État guinéen si celui-ci manquait 
à rendre justice, a salué l'instant. 
Mais, a-t-il ajouté, "ce n'est que le début d'un 
processus : le bateau a quitté le quai, mais 

Guinée : L'ex-dictateur Camara 
devant les juges et les victimes 
du massacre du 28 septembre 
2009
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nous devons veiller ensemble à ce qu'il ar-
rive à destination". 
 
"Honneur"  
 
La commission impute au capitaine Camara 
une "responsabilité criminelle personnelle" 
dans les évènements, car les officiers et 
les unités impliqués répondaient à son 
commandement et, qu'il ait ou non donné 
l'ordre de perpétrer les crimes, il n'a rien 
fait pour les empêcher. 
Porté au pouvoir par un coup d'État neuf 
mois auparavant, écarté quelques mois 
après le massacre, exilé depuis au Burkina 
Faso, le capitaine Camara, 58 ans au-
jourd'hui, est rentré dans la nuit de samedi 
à dimanche à Conakry pour participer à son 
procès et, selon ses proches, "laver son 
honneur". Il a, pour la première fois, dormi 
en prison. La justice a ordonné mardi son 
placement en détention ainsi que celui de 
ses co-accusés encore libres. 
 
"Boussole"  
 
Les atermoiements du pouvoir ont long-
temps fait douter de la tenue de ce procès. 
Le manque de volonté politique et la peur 
apparente de ranimer de vieux démons ont 
été mis en cause pour expliquer les retards. 
Le procès s'est finalement ouvert sous un 
nouveau chef de junte, le colonel Mamady 
Doumbouya, arrivé au pouvoir par la force 
en septembre 2021 et qui a dit vouloir faire 
de la justice sa "boussole". 
Les défenseurs des droits font cependant 
observer que les nouvelles autorités ont, 
ces derniers mois, donné un sévère tour de 
vis aux libertés. Ils réclament que le procès 
ne soit pas un faux-semblant. 
La représentante spéciale de l'ONU sur les 
violences sexuelles en période de conflit, 
Pramila Patten, a félicité les autorités pour 
"cette volonté politique affichée" et cette 
"action positive réalisée en si peu de 
temps". Mais le procès sera un "véritable 
baromètre de la volonté du pays (de) faire 
face à son passé", a-t-elle prévenu, et 
devra être "la manifestation de la ferme vo-
lonté politique de tourner la page de l'ar-
bitraire". 
 

AFP 

Dans les champs verdoyants du sud du 
Soudan, les agriculteurs aiguisent leurs 
serpes pour la cueillette du maïs. Mais 

Youssef Ismaïl prépare, lui, ses outils pour fa-
briquer des trompettes Waza, qui seront utili-
sées pour célébrer la saison des récoltes. 
Avec des calebasses qu'il découpe, humidifie 
et assemble, il forme de longs cors, similaires 
aux didgeridoo des aborigènes d'Australie, au 
pavillon évasé. 
Ses Waza sont de tailles différentes : les plus 
longues peuvent faire deux mètres alors que 
certaines ne sont pas plus imposantes qu'un 
hautbois. 
"Ce sont nos parents qui nous ont appris à 
faire des Waza", explique à l'AFP M. Ismaïl, 
habitant septuagénaire du village de Ganis 
Charg dans l'État du Nil Bleu, frontalier de 
l'Éthiopie. 
"Traditionnellement, on utilise les Waza pour 
fêter les récoltes", qui débutent en novembre 
après la saison des pluies au Soudan, un pays 

où cette année encore près de 150 personnes 
ont été tuées et des dizaines de milliers de 
maisons détruites par des pluies torrentielles. 
L'agriculture est un secteur majeur pour les 
45 millions de Soudanais car elle représente 
43% des emplois et 30% du PIB du pays, l'un 
des plus pauvres au monde, englué dans le 
marasme politique et économique depuis un 
coup d'État militaire il y a un an. 
Chaque Waza a sa propre tonalité, les instru-
ments se jouent en groupe. En général, chaque 
"fanfare" est composée de treize membres, 
dont certains utilisent parfois des cornes d'ani-
maux pour taper en rythme sur leur instru-
ment. 
 
 Perpétuer la tradition 
 
Ces instruments sont particulièrement utilisés 
par l'ethnie des Funj du Nil Bleu. 
Youssef Ismaïl, lui, appartient aux Barta, un 
clan d'origine africaine qui a récemment été 

Au Soudan : Pour la récolte,  
on fait sonner les Waza 
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impliqué dans un violent affrontement pour 
les terres contre l'ethnie haoussa, elle aussi 
africaine dans le pays majoritairement peuplé 
de tribus arabes. 
Quand les armes se sont tues à la fin de l'été 
après plus de 120 morts et le déplacement 
forcé de milliers de familles, les groupes de 
Waza sont sortis pour faire sonner leurs ins-
truments. 
Ces dernières décennies, les Waza se sont in-
vitées dans les mariages et autres festivals 
locaux car ces trompettes traditionnelles 
"sont intimement liées aux rituels des diffé-

rentes communautés du Nil Bleu", explique à 
l'AFP Mohamed Soliman, professeur de musi-
cologie à l'Université du Soudan. 
Bien décidé à préserver cet héritage, Dafallah 
Ali Moustafa, passionné de musique souda-
naise de 51 ans, présente des Waza dans son 
Centre des musiques folkloriques en banlieue 
de Khartoum. 
Habilement, il montre à l'AFP comment 
chaque instrument peut être joué, brandi en 
l'air pour les plus courts ou appuyé au sol pour 
les plus longs. 
M. Ismaïl, lui, veut perpétuer la tradition. Il en-

seigne la fabrication des Waza et apprend aux 
plus jeunes à en jouer à ses côtés. 
"Chaque année, nous devons fabriquer de nou-
velles Waza", dit-il. 
Les instruments peuvent être conservés loin 
des pluies, des insectes et de l'humidité grâce 
à des étuis coniques qu'il sait aussi façonner, 
explique-t-il. 
"On a tout appris à nos enfants", ajoute-t-il. 
"Ils maintiendront cette tradition en vie, même 
quand on ne sera plus là". 
 

AFP 

INTERNATIONAL
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SPORT

A l’initiative de l’Union internationale des 
journalistes africains (UIJA), un débat 
a été organisé, autour de “l’affaire 

Pogba”, le samedi 24 septembre 2022 à la 
bourse de Travail de Paris. À cette occasion, 

les participants ont reconnu «l’aspect arnaque 
ayant pour victime Paul Pogba ». Ils ont invité 
le footballeur «à tenir bon et à garder le 
moral». 
Au cours de la rencontre, les participants ont 

apporté leur soutien à Paul Pogba. Ils ont aussi 
rassuré Kylian Mbappé de leur attachement. 
«Les mères de famille et les grandes dames 
de la communauté africaine de France ont en-
voyé un signal maternel fort de soutien à Paul 
Pogba, mais également à Kylian Mbappé, ras-
surant surtout ce dernier qu’aucun marabout 
ne saurait mettre fin à sa brillante carrière », 
indique un communiqué transmis à Afriki-
presse. 
La diaspora a, par ailleurs, salué Sadio Mané 
pour sa brillante carrière qui pour elle est un 
exemple. Elle a exhorté la famille Pogba à se 
“réconcilier avec elle-même”. 
 

Yaya K. Source union internationale  
des journalistes africains

Affaire Pogba : La diaspora 
africaine à paris invite  
l’attaquant à tenir bon et  
à garder le moral   
 
La diaspora africaine à Paris invite l’attaquant de l’équipe de France de football, Paul 
Pogba, à tenir bon et à garder le moral dans l’affaire qui l’oppose à son frère. 
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Bélier (21 mars - 19 avril) 
Votre ciel témoignera d'un fort potentiel pour relever des challenges ambitieux. 
On vous sollicitera à travers des propositions ou une plus grande importance 
accordée à vos fonctions. Vos méthodes convaincront et vous apporteront de 
la reconnaissance. 
Avec ces dépenses liées à vos vacances ou à des activités de loisirs, il vous 
faudra revoir votre budget à la baisse et trouver des plans malins pour vous en 
sortir au mieux. Si vous avez une procédure en cours, elle durera plus longtemps 
que prévu.

Taureau (20 avril- 19 mai) 
C'est devant la machine à café qu'on vous trouvera ce lundi. Soit vous rentrez 
de vacances et vous n'avez pas encore retrouvé le rythme, soit vous attendez 
les congés avec impatience. Dans un cas comme dans l'autre, qu'on ne compte 
pas trop sur vous. 
Aujourd'hui, vous n'aurez que faire de l'état de vos comptes. Vous avez envie 
de profiter, de vous faire plaisir et de chouchouter vos proches. Tant pis si ça 
vous met dans le rouge et tant pis si votre banquier vous appelle tout fâché. 
 

Gémeaux (20 mai - 21 juin ) 
Les activités sont éreintantes. De la dispersion survient et vous avez l'impres-
sion de stagner intellectuellement. Une mise au point pourrait vous être utile, 
privilégiez le dialogue avec l'un de vos collaborateurs, il peut vous aiguiller sur 
votre avenir. 
De la prudence est conseillée pour garder votre trésorerie et éviter des frais 
inutiles est encore la meilleure chose à faire. Les tentations sont importantes 
et vous cédez surtout si votre cercle d'amis vous entraîne dans une sortie, car 
vous êtes généreux.

Cancer (21 juin - 21 juillet ) 
En fait, cela ne sera pas compliqué. Pour aboutir dans vos démarches, dans 
vos actions professionnelles, vous devrez fournir un effort supplémentaire. Vous 
l'aurez compris tout seul, il sera inutile de vous faire une piqure de rappel sur 
vos obligations. 
Vous ne serez pas à court d'argent en ce début de mois. Mais ce sera la suite 
qui vous inquiétera. À l'allure où vous dépenserez vos euros, vous vous deman-
derez s'il vous en restera suffisamment pour les semaines à venir, car vous 
aurez des frais. 

Lion (22 juillet - 23 août ) 
Ne dévoilez pas votre ambition pour rester neutre dans vos collaborations pro-
fessionnelles. Le projet sur lequel vous travaillez peut mettre en compétition 
des collègues sur qui vous aviez investi une confiance. La prudence est votre 
meilleure attitude. 
La journée apporte un climat dépensier pour de multiples raisons. Vous pouvez 
vivre au-dessus de vos moyens et ne pas parvenir à réaliser des économies 
importantes. Votre ambition professionnelle est revenue et vous envisagez de 
gagner de meilleurs revenus. 

Vierge (23 août 23 septmbre) 
Vous saurez allier inventivité, créativité et esprit pratique pour concrétiser les 
idées que vous avez en tête. Sortir des sentiers battus ne vous fait pas peur et 
vous aidera à tirer votre épingle du jeu. Votre chef pourrait vous confier de nou-
velles responsabilités. 
Si vous devez renégocier des contrats d'assurance, un emprunt ou vos condi-
tions bancaires, vous n'aurez aucune difficulté pour synthétiser les options et 
analyser les propositions les plus intéressantes. De quoi faire quelques éco-
nomies chaque mois !. 

Balance (23 septmbre - 22 octobre ) 
Un problème d'organisation jette le trouble dans votre service. Vous pourriez 
baisser en productivité parce qu'il y a des absents ou des collègues qui ne tra-
vaillent pas aussi vite que vous. Il faut faire des concessions dans cette journée 
d'irritabilité. 
Les dépenses ne sont pas destinées aux loisirs. Vous devez d'abord régler des 
charges ou payer pour assumer des besoins familiaux. Mais vous prenez la si-
tuation avec sagesse pour que personne ne manque de rien. Des économies 
faites restent assez maigres. 
 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre ) 
Vous aurez beaucoup de contraintes au travail. On vous imposera des règles 
auxquelles vous aurez du mal à vous plier, car vous n'y adhérerez pas et non 
par esprit de contradiction. Une charge supplémentaire de boulot pourrait aussi 
vous tomber dessus. 
Vous compterez davantage sur de nouveaux revenus que sur vos économies 
pour avancer dans la vie. Vous dégotterez de bons tuyaux et vous pourriez réussir 
un joli coup financier. À moins que vous ne cumuliez une activité pour faire 
rentrer des euros. 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) 
Uranus dans le secteur renforce votre besoin d'indépendance et votre goût pour 
l'aventure. Vous ne serez pas très discipliné aujourd'hui ! Attention à ne pas 
provoquer les foudres de votre hiérarchie ! 
Une nouvelle vous faisant part d'un héritage ou d'un acte de donation en votre 
faveur pourrait arriver aujourd'hui. Elle atténuera votre sensation de manque, 
d'insécurité vis-à-vis de l'avoir. 
 
 

Capricorne (21 décembre -20 janvier )  
La rigueur qui vous caractérise vous permettra de déceler des petites erreurs 
dans certains dossiers. Heureusement vous parviendrez à rectifier le tir et à 
rendre un travail impeccable. Profitez-en pour revoir votre façon de travailler 
afin d'éviter que ça ne se reproduise. 
Évitez de confier à n'importe qui vos projets financiers. Certaines personnes 
mal intentionnées pourraient essayer de vous rouler. La prudence est de mise 
aujourd'hui avec Pluton mal aspecté. Mieux vaut vous montrer discret de ce 
côté. 

Verseau (20 janvier - 19 février) 
Une désorganisation dans votre travail peut vous rendre service. Vous pouvez 
succéder à un collègue qui démissionne. Le poste à pourvoir peut demander 
une spécialisation et une bonne aptitude pour gérer une équipe, il vous appar-
tient de l'accepter ou pas. 
Les frais sont élevés et vous réalisez que le salaire part en grande partie dans 
des frais obligatoires. C'est avec de la frustration et des concessions que la 
journée s'écoule en rêvant à un budget plus important. Un achat inattendu peut 
arriver.

Poisson (19 février - 21 mars) 
La période que vous traverserez sera constructive. En revanche, elle supposera 
également d'importants changements, ce que vous n'apprécierez pas forcé-
ment. Il sera pourtant nécessaire de vous y adapter et de prendre les disposi-
tions nécessaires. 
Ne soyez pas trop pressé d'aboutir dans vos négociations : certaines conditions 
mériteraient même d'être revues. Vous serez à même de parvenir à vos fins en 
faisant semblant de ne pas être si intéressé que cela sur cette belle opportunité 
financière. 




