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L
e président de la transition a-t-il fait ce 
que des millions de Burkinabè atten-
daient de lui ? Depuis sa prise de pou-

voir, les populations de son pays, à travers des 
manifestations, l’ ont invité à emboiter les pas 
au colonel Assimi Goïta. Ces manifestants ont 
plaidé pour un partenariat entre le Burkina et 
la Russie comme a fait Assimi Goïta au Mali.  
 
Renforcer la coopération  
bilatérale en matière de sécurité 
 
Eh bien, les débuts semblent être placés sous 
de bons auspices. Le capitaine président a dé-
cidé d’effectuer sa première visite officielle à 
l’étranger au Mali. « Le Président de la Tran-
sition, le capitaine Ibrahim Traoré, effec-
tue, ce mercredi à Bamako, la capitale de 

la République du Mali, sa première visite 
officielle », a précisé la cellule de communi-
cation de la présidence du Burkina Faso. Ledit 
communiqué indique que les chefs d’État évo-
queront des questions sécuritaires, notam-
ment de la lutte contre le terrorisme dans les 
deux pays. « Avec son homologue malien, 
le Président Ibrahim Traoré discutera des 
questions sécuritaires qui préoccupent 
les deux pays depuis quelques années. 
Cette visite d'amitié et de travail vise à 
renforcer l'axe Ouagadougou-Bamako et 
à intensifier la lutte contre les groupes 
armés terroristes qui endeuillent les 
deux nations. Convaincu qu'aucun pays 
ne peut vaincre seul les groupes armés 
qui sont extrêmement mobiles, le chef de 
l'État burkinabè entend insister sur le 

renforcement de la coopération bilatérale 
et la mutualisation des moyens de com-
bat », a précisé le communiqué de la prési-
dence de la République du Faso.  
A son arrivée à l’aéroport, le président de la 
Transition au Burkina Faso a été accueilli par 
le colonel Assimi Goïta. « Le Président de la 
Transition, SE le Colonel Assimi Goïta, 
chef de l’État, a reçu le Capitaine Ibrahim 
Traoré, Président de la Transition du Bur-
kina Faso. Il est arrivé au Mali, ce mer-
credi 2 novembre 2022, dans l'après- 
midi, pour une visite d'amitié et de travail 
», a-t-on indiqué sur la page de la Présidence 
de la République du Mali.  
Au palais de Koulouba, les deux chefs d’État 
ont eu une tête à tête de plus d’une heure. Les 
échanges ont surtout porté sur la coopération 
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1ère visite à l’étranger du Capitaine 
Pourquoi le Mali ? Ibrahim Traoré

Le Président de la Transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a choisi le Mali d’Assimi Goïta pour sa toute première visite 
à l’étranger pour renforcer la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité. Au cours de cette visite d’amitié et de cour-
toisie qui a eu lieu hier, mercredi 2 novembre 2022, les deux chefs d’État ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération bila-
térale en matière de sécurité et de défense. Qui sont donc au cœur de cette rencontre entre deux « frères d’armes – présidents ». 
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bilatérale entre les deux pays en matière de 
sécurité.  Échanges après lesquels le prési-
dent burkinabé a accordé une interview à la 
presse. « C’est une visite de courtoisie et 
d’amitié envers un peuple frère », a déclaré 
le capitaine Ibrahim Traoré qui a ajouté que « 
Le plus important pour nous dans la si-
tuation actuelle, c’est le défi sécuritaire. 
On est venu échanger avec le peuple, ren-
forcer notre coopération militaire et pour 
mieux mener nos opérations pour sécu-
riser nos populations ».  
Les décisions qui ont été prises par les deux 
chefs d’État, selon le capitaine Ibrahim Traoré, 
c’est le renforcement de la coopération bila-

térale en matière de sécurité et de défense. 
Aussi, dans ce combat, le jeune président bur-
kinabé a invité les populations maliennes et 
burkinabè en particulier et celles du sahel à 
être beaucoup plus solidaires, de se donner la 
main et de rester unies.  
 
Les raisons du choix du Mali  
 
Pourquoi le capitaine Traoré a-t-il choisi le 
Mali pour sa première visite officielle à l’étran-
ger ? Avant même l’arrivée du Capitaine Traoré 
à Bamako, la réponse à cette question a été 
d’abord donnée par le Premier ministre Apol-
linaire Kyelem.  « Nous entendons amélio-

rer nos rapports avec les pays qui nous 
environnent. Notre attitude est de renfor-
cer notre coopération, d’abord sécuritaire 
avec tous les pays qui nous environnent, 
notamment avec le Mali. Nous parta-
geons 1200 à 1300 kilomètres de fron-
tière avec ce pays. C’est donc notre 
premier partenaire en matière de sécu-
rité. De même avec le Niger, le Benin, le 
Togo », a laissé entendre Me Appolinaire dans 
une interview accordée à la télévision natio-
nale burkinabè.  
Pour sa part, le président Ibrahim Traoré a ex-
pliqué les raisons de son choix porté sur le 
Mali pour sa première visite. « C’est un pays 
frère et nous partageons une très large 
frontière : 1200 kilomètres. On a beau-
coup d’échanges de populations. C’est le 
mêmes peuples », a-t-il déclaré devant les 
hommes de médias.  
Il faut rappeler que le président déchu, le lieu-
tenant-colonel Paul-Henri Damiba, avait éga-
lement effectué sa première visite officielle à 
Bamako, en septembre dernier. L'ancien pré-
sident de la transition avait rencontré le colo-
nel Assimi Goïta avec qui il avait discuté de la 
nécessité pour leurs deux pays d’œuvrer en-
semble pour vaincre les groupes jihadistes qui 
déstabilisent le Sahel central depuis plusieurs 
années.  
 

Anguimé Ansama

UNE
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FIGARO DU MALI 
 
Le ministre de la sécurité communique les tra-
casseries liées à l’obtention de la carte d’iden-
tité nationale 
 

Diéminatou Sangaré 
 
C’est avec fierté et en toute confiance que je 
me suis rendue au chu point g pour réaliser une 
radio bien interprétée par le chef du service de trau-
matologie du Chu de Kati 
Félicitations et encouragements aux équipes des services d'imagerie 
du CHU POINT G et de  traumatologie du CHU KATI pour les soins de 
qualité qui m'ont été offerts.  
Prompt rétablissement à tous les malades 

Kati 24 
 
#Mali_Russie : La Russie approvisonnera le 
Mali de 60.000 tonnes d'hydrocarbures,  
25.000 tonnes de blé, 35.000 tonnes d'engrais qui 
seront acheminés de Moscou à Bamako via le port de Conakry dès 
la semaine prochaine. 
L'acheniment de ces produits de première nécessité d'une valeur de 
100 millions de dollars soit plus de 60 Millards de FCFA rentrele dans 
le cadre des relations bilatérales entre les deux (2) pays. 
Source : ORTM 
 

NIANG TV 
 
Affaire des Kemites : L’Etat ne doit pas man-
quer de clairvoyance dans le traitement de ce 
dossier. Tous le détails sont importants et toutes 
les questions sont à poser sans complaisance aucune ! 
 

Ammy Baba Cisse 
 
Malgré l’opposition des #syndicats de #ma-
gistrats, un projet de loi portant #modification 
de la Loi #n°2016-046 du 23 septembre 2016 por-
tant loi #organique fixant l’organisation, les #règles de fonctionne-
ment de la #Cour #Suprême et la procédure #suivie devant elle a 
été #adopté par le conseil des ministres 
 
En outre, #AssimiGoita a #instruit le Ministre de la #Justice et des 
#Droits de l’Homme, #Garde des #Sceaux et celui de la #Sécurité 
et de la #Protection civile, de tout #mettre en #œuvre pour #ap-
préhender l’auteur de ces propos #blasphématoires contre l’Islam, 
ainsi que ses #complices, afin qu’ils #répondent de leurs #actes. 
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GFM officiel 
 
Intronisée à la "FIBA Hall of Fame Class of 
2022", un groupe de neuf personnes qui ont 
énormément contribué au développement du bas-
ketball féminin, la légende sénégalaise avait rendez-vous, cet après-
midi, au collège Saint-Michel, avec son club de cœur. 
 

L'ESSOR 
 
L’exploitation artisanale de l’or est une activité 
phare à Sakola Bada, un village du Cercle de Ké-
niéba. Les femmes y participent mais exercent aussi 
d’autres activités pour faire vivre leurs familles 
 

Dr Youssouf Diawara 
 
J’ai été reçu ce jour par son Excellence M. Chen 
Zhihong, Ambassadeur de la République Popu-
laire de Chine au Mali.  
J’ai souhaité à travers cette visite renvoyer à son Excellence la 
marque de courtoisie qu’il a exprimé à l’endroit de ma personne et 
du parti YELEMA à travers une visite au niveau de notre quartier gé-
néral en décembre dernier, l’une de ses premières après sa prise de 
fonction.  J’ai souhaité également remercier son excellence de tout 
l’intérêt accordé à notre formation politique et témoigner de la qualité 
des relations entre le parti YELEMA et le Parti Communiste Chinois 
« PCC » qui se renforce chaque jour et qui est appelé à se renforcer 
davantage. 
J’ai réitéré mes félicitations à l’endroit du Secrétaire général du PCC 
son Excellence XI Jinping pour la tenue du 20ème Congrès du PCC 

et des réformes majeures engagées au profit du peuple Chinois. 
Je reste convaincu d’un avenir radieux tant que nous mettrons le 
bonheur de nos concitoyens aux coeur de nos préoccupations et de 
nos politiques respectifs. 
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Wassim Nasr 
 
#Mali #Ménaka (1) photos #EI #Sahel de la 
bataille rangée d’#Azarghazen avec le #JNIM 
#AQMI 
 

#Mali on remarque que l’#EI #Sahel a capturé un drapeau du HCUA 
lors de son affrontement avec le #JNIM à #Ménaka / il est visible 
sur 3 photos d’angles différents à côté de la bannière noire inversée 
en usage chez toutes les branches d’#AlQaeda 

Nathalie Yamb 
 
Solidarité avec les populations congolaises, 
qui subissent les agressions et les exactions des 
terroristes du M23 #RwandaIsKilling 
 

Gouvernement du Mali 
 
Koulouba | 02 novembre 2022 | #Diplomatie 
Le Président GOÏTA a accueilli le nouveau Chef 
d'Etat du Burkina Faso 
Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de 
l’État, a reçu le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président de la Transition 
du Burkina Faso. Il est arrivé au Mali, ce mercredi 2 novembre 2022, 
dans l'après-midi, pour une visite d'amitié et de travail. 
A sa descente d'avion sur le tarmac de l’aéroport international Pré-
sident Modibo KÉÏTA de Bamako-senou, le nouveau Président burki-
nabè, a été accueilli par son homologue malien, qui l'a ensuite 
accompagné au Palais présidentiel de Koulouba, où les deux Chefs 
d'État auront des entretiens autour de sujets d’intérêt commun. 
Le Premier ministre malien par intérim, le Président du Conseil na-
tional de Transition (CNT), des membres du Gouvernement ainsi que 
les membres du corps diplomatique et consulaires, étaient présents 
à l'aéroport international Modibo KEÏTA de Bamako-senou pour ac-
cueillir cet hôte de marque du Président GOITA.
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Hamadoun Nialibouly, Moussa M’Bana Dicko, Birama Touré, ou 
encore Olivier Dubois. Ces journalistes enlevés ou disparus au 
Mali, depuis des mois et années sont toujours introuvables. Au 
même moment, les proches des journalistes de RFI, Ghislaine 
Dupont et Claude Verlon, assassinés à Kidal, au nord du pays, 
attendent toujours que justice soit rendue. 
 

C
’est dans ce contexte que la journée internationale de la fin de 
l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes est 
célébrée ce 02 novembre 2022. Elle a été décrétée par l’ONU en 

2013. Cette journée a pour but de rappeler des crimes contre les jour-
nalistes. C’est aussi une occasion pour demander aux autorités de met-
tre en place des mécanismes de protection pour les journalistes dans 
l’exercice de leur fonction. Mais en 2022, les disparitions forcées, les 
intimidations restent encore des menaces auxquelles les professionnels 
des médias font face au Mali. 
Les journalistes et techniciens de RFI, Gislaine Dupont et Claude Verlon, 
ont été assassinés, il y a neuf ans à Kidal. Mais à ce jour, les auteurs 
de ces crimes ne sont toujours pas connus. Trois autres journalistes 
Hamadoun Nialibouly, Moussa Dicko, tous deux maliens, et le français 
Olivier Dubois seraient toujours entre les mains de leurs ravisseurs, de-
puis 2020 et 2021. Par ailleurs, les enquêtes sont toujours en cours 
dans l’affaire du journaliste Birama Touré porté disparu depuis le 29 
janvier 2016, selon les autorités du Mali. Notons qu’entre 2006 et 2020, 
plus de 1 200 journalistes ont été tués dans le monde et près de 9 cas 
sur 10 n’ont pas été élucidés, indique l’Observatoire de l’UNESCO des 
journalistes assassinés. Cette année, il n’y aura pas d’activités spéci-
fiques pour la célébration de la journée internationale de la fin de l’im-
punité de crimes commis contre les journalistes, regrette le président 
de la Maison de presse du Mali. Bandiougou Danté précise toutefois 
que la journée sera magnifiée à travers des productions radiophoniques, 
des articles dans les colonnes de journaux entre autres. 

Source : Studio Tamani  

Enlèvement et disparition : Des  
journalistes restent introuvables au Mali  

L
e Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga a pré-
sidé ce jeudi 27 octobre 2022, une rencontre avec les représen-
tants du secteur privé. Au menu des échanges, la création d’un 

cadre de concertation de haut niveau entre l’Etat et le secteur privé pour 
la facilitation de l’approvisionnement du pays en intrants agricoles et 
en produits de première nécessité. 
À l’entame de son propos, le Chef du Gouvernement par intérim a rendu, 
au nom du Président de la Transition, S.E. le Colonel Assimi Goïta et au 
nom du Gouvernement, un vibrant hommage au secteur privé malien. 
En effet, lorsque notre pays a été illégalement et injustement sanc-
tionné, « les acteurs du secteur privé ont choisi de faire corps avec notre 
peuple résolument debout, pour la défense de sa souveraineté en as-
surant l’approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. 
». Le Colonel Maïga a informé à ses hôtes qu’une commission inter-mi-
nistérielle vient d'être mise en place avec trois objectifs : 
− lutter contre la hausse des prix; 
− faciliter l’approvisionnement en produits de première nécessité ; 
− assurer l’approvisionnement du pays en intrants agricoles. 
Après avoir planché sur la question, a poursuivi le Premier ministre par 
intérim, les membres de la commission ont souhaité la création d’un 
cadre de concertation avec le secteur privé.  
Le vice-président du Conseil national du Patronat malien, M.Sidi Da-
gnoko a salué cette initiative du Gouvernement, imité en cela par les 
autres intervenants. Tous les participants ont été invités à enrichir le 
document proposé, en vue de sa validation le 1er novembre prochain. 
L’objectif dira le Premier ministre par intérim, est de convenir des voies 
et moyens à mettre en œuvre pour relever les défis auxquels notre pays 
est confronté. La tâche n'est point facile, a conclu le Colonel Abdoulaye 
Maïga, au regard du contexte et de la conjoncture internationale, mais 
elle est à notre portée. 

Source : CCRP/PRIMATURE 

Lutte contre la vie chère : Vers la mise en 
place d’un cadre de concertation entre le 
gouvernement et le secteur privé 

www.malikile.com
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I
ls sont au total 26 éléments de la Garde Nationale de la relève des-
cendante de Boulkessi et de Mondoro à recevoir la Croix de la Valeur 
Militaire et la Médaille du Mérite Militaire. La cérémonie de déco-

ration a eu lieu, le vendredi 28 octobre 2022, à la place d’arme de la 
Garde Nationale sise à N’tomikorobougou. Étaient présent, le Chef 
d’Etat-Major de la Garde Nationale, le Général de Brigade, Elysée Jean 
DAO, le Chef d’Etat Major Adjoint des Armées, le Général de Brigade 
Ousmane WELE, le Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air, le Général de 
Brigade Alou Boï DIARRA et plusieurs autres personnalités militaires, 
civiles et religieuses. Le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le Gé-
néral de Brigade, Elysée Jean DAO, a félicité très chaleureusement les 
récipiendaires au nom de la hiérarchie militaire mais aussi au nom de 
tout le personnel de la Garde Nationale. Il s’est dit fier de ses hommes 
pour tout le travail abattu à Boulkessi et à Mondoro. Selon lui, ils ont 
réagi avec vigueur en mettant l’ennemi en déroute et en neutralisant 
tous ceux qui étaient à leur portée. Le Général de Brigade DAO a exprimé 
sa gratitude aux plus hautes autorités qui accordent une très grande 
importance à la reconnaissance du mérite. Enfin, il s’est réjoui du soutien 
constant du Chef d'Etat-Major Général des Armées, le Général de Divi-
sion Oumar DIARRA, sous l’autorité duquel il prépare les hommes pour 
un engagement optimal. 
Le Chef d’État-Major Adjoint des Armées, le Général de Brigade, Ous-

La Garde Nationale : La récompense  
du mérite 

mane WELE, pour sa part, a souligné que ces distinctions sont des ré-
compenses de la Nation mais aussi la récompense du travail bien ac-
compli. Il a félicité les récipiendaires tout en les exhortant à redoubler 
d’effort afin de servir d’exemple aux autres frères d’armes. 
Le représentant des récipiendaires, le Commandant Salif BAH, a remer-
cié les plus hautes autorités qui se battent tous les jours pour le bien 
être des éléments des Forces de Défense et de Sécurité. Selon lui, cette 
cérémonie montre à suffisance combien elles se soucient du travail 
bien accompli par les FAMa sur les théâtres des opérations. Pour lui, 
ces distinctions les encouragent à encore plus de sacrifices sur le terrain 
et constitueront une source de motivation pour les autres camarades. 
Pour finir, le représentant des récipiendaires, le Commandant BAH, a 
exhorté tous les militaires à redoubler de sacrifice mais surtout à tra-
vailler dans la discipline pour le succès des opérations. 

Source : FAMa 

D
ans le cadre de la 27ème édition du mois de la Solidarité et de 
la lutte contre l’exclusion, la Fondation pour la Solidarité a fait 
don de kits de maraichage, de moustiquaires et de couvertures 

aux veuves des Forces de Défense et de Sécurité de la 5ème Région Mi-
litaire (Tombouctou) tombés sur le champ d’honneur. C’était le vendredi 
28 octobre 2022 à la place d’Armes du Camp fort Cheick Sidi Bekaye de 
Tombouctou. La cérémonie était présidée par le commandant par intérim 
de la 5ème Région militaire, en présence de plusieurs autorités militaires 
et paramilitaires. Le don est composé de 40 brouettes, 40 pelles avec 
manche, 40 piques avec manche, 40 pioches avec manche, 40 houes, 
40 binettes simples, 40 binettes avec deux têtes, 50 arrosoirs, 300 
moustiquaires et 56 couvertures. 
Prenant la parole, le commandant de zone par Intérim, le Colonel Sinaly 
Dembélé, s’est dit honoré d’être présent à cette cérémonie en aide aux 
veuves des camarades tombés sur le champ d’honneur. Il a salué ce 
geste humble et noble à l’endroit des familles des frères d’armes tombés 
pour la patrie. Il a magnifié toute sa gratitude à la Fondation pour la 
Solidarité. Pour la secrétaire exécutive de la Fondation pour la Solidarité, 
le Commissaire Diallo Djélika Diallo, la Fondation, de sa création à nos 
jours, œuvre sans relâche en vue de faire face aux multiples sollicita-
tions des groupes cibles avec des réalisations dans le domaine de la 
solidarité et de l’action humanitaire mais aussi dans le domaine de la 

Région Militaire de Tombouctou :  
Un important don aux veuves par la  
Fondation de la Solidarité 

commémoration avec l’aménagement des sépultures militaires et le 
baptême de rue. Elle a affirmé que dans le domaine de la solidarité et 
de l’action humanitaire, les réalisations portent essentiellement sur 
l’appui à la création d’activités génératrices de revenus, la donation de 
vivres et de matériels aux services sociaux des Forces de Défense et de 
Sécurité, l’appareillage des victimes de guerre. Ajoutant celui de la prise 
en charge médicale de certains blessés de guerre, la prise en charge 
scolaire des orphelins de guerre entre autres. Le Commissaire Diallo a 
souligné que ces dons viennent en appui aux veuves de Tombouctou qui 
ont entrepris depuis un certain temps des activités de maraichage en 
vue de leur autonomisation. Mais aussi des moustiquaires et des cou-
vertures pour bien passer la période de froid.La présidente adjointe des 
veuves des militaires M’Barka Arby a souhaité la bienvenue au donateur. 
Pour elle, ces aides en leur faveur n’est pas une première. Elle a dit que 
le commandement militaire a toujours les yeux sur elles. Elle a salué 
ce geste fort qui va rehausser le moral des femmes. 

Source : FAMa 



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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I
nitialement de 19 lits, la capacité d’accueil 
de la salle d’hospitalisation de la Maison 
centrale d’arrêt (MCA) de Bamako a été 

portée à 30 lits, grâce à un projet d’appui fi-
nancé par la MINUSMA officiellement remis 
aux autorités pénitentiaires le 1er novembre 
2022. 
« Auparavant les malades pouvaient être cou-
chés à deux sur le même lit. Avec ces lits su-
perposés, nous pouvons accueillir plus de 
malade et les mettre à l’aise, » explique le Mé-
decin Chef de la MCA, le Docteur Mahamadoun 
DIARRA. Outre la salle d’hospitalisation, le 
projet a également couvert la réfection et 
l’équipement de deux salles de counseling 
(soutien en français) permettant la prise en 
charge de pathologies qui nécessite une cer-
taine discrétion. « Les deux bureaux annexes 
qui sont fait pour le "counseling", nous per-
mettent de prendre en charge les tuberculeux, 

les malnutris et les personnes atteintes du 
VIH». 
Remerciant la MINUSMA pour son appui, le Dr 
DIARRA rappelle : « La tâche du médecin en 
milieu carcéral est complexe, nous sommes 
obligés de respecter le serment d’Hippocrate 
mais également de respecter les mesures de 
sécurité. Nous sommes très heureux de l’appui 
de la MINUSMA et qui d’ailleurs n’est pas le 
premier dont nous avons eu à bénéficier. Il y a 
eu la vaccination contre la COVID-19 , ou en-
core le traitement contre la gale… ».  
Cette rénovation est la deuxième phase d’un 
projet plus large qui consiste à améliorer l’hy-
giène et les soins de santé en milieu carcéral, 
y compris dans le plus grand établissement 
pénitentiaire du Mali, comme le souligne son 
régisseur, le Colonel Adama GUINDO. À la tête 
d’une prison en situation de surpopulation car-
cérale avec plus de 3 600 détenus, il se réjouit 

de la dernière formation prodiguée par la MI-
NUSMA. « Mes agents ont été formés au se-
courisme et ont transmis cette formation aux 
détenus chefs de chambre qui peuvent désor-
mais intervenir rapidement dès qu’un détenu 
est en difficulté ». Au mois de septembre 2022, 
36 surveillants de prison, agents de santé et 
travailleurs sociaux, dont 11 femmes, dans 
cinq établissements avaient bénéficié de cette 
formation. Ce personnel pénitentiaire avait 
alors acquis de nouvelles compétences et reçu 
des kits d’urgence leur permettant de prodi-
guer les premiers secours et ainsi de sauver 
des vies. 
 
Une coopération pour  
le renforcement de la  
sécurité des établissements  
pénitentiaires du Mali 

Justice : La Maison centrale d’arrêt  
de Bamako améliore ses infrastructures  
sanitaires avec l’appui de la MINUSMA 
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« Un partenariat dynamique que nous appré-
cions grandement ». C’est en ces termes que 
le Directeur national de l’Administration péni-
tentiaire et de l’Education surveillée du Mali 
(DNAPES), Ibrahim TOUNKARA, décrit la col-
laboration entre ses services et la Mission de 
paix de l’ONU au Mali. Pour lui, les plus im-
portantes interventions de la MINUSMA 
concernent la sécurité. Tout en rappelant les 
nombreuses formations du personnel péniten-
tiaire, le Directeur a souligné l’importance des 
exercices de simulation "grandeur nature" tel 
que celui qui a été mené en  pour tester l’opé-
rationnalité des plans de sécurité de la Maison 
Centrale d’Arrêt de Bamako ou plus récem-
ment en juin 2022 à  sur la gestion des inci-
dents en milieu carcéral. Ceux-ci « ont permis 
de réunir toutes les Forces de défense et de 
sécurité autour des plans de défense des pri-
sons en cas d’attaques ou de mutineries » 
comme l’a rappelé Ibrahim TOUNKARA. « La 
formation et l’équipement par la Mission onu-
sienne de  est l’un des éléments les plus im-
portants de cette collaboration » a-t-il ajouté. 
Forte de 30 agents, cette brigade opération-
nelle depuis septembre 2021, est un éléments 
clef de la surveillance des détenus notamment 
ceux incarcérés pour terrorisme. « Lorsque les 
terroristes sont arrêtés, ils nous sont déférés 
et nous avons la responsabilité de leur sur-
veillance et cette surveillance procède aussi 

de la sécurisation de notre cité. Il fallait trou-
ver une réponse dans la prise en charge de 
cette nouvelle catégorie de détenus, » spécifie 
M. TOUNKARA. À ce sujet, il a rappelé la 
construction et l’équipement avec du matériel 
de pointe d’un quartier de haute sécurité à la 
prison de Dioïla dans la région de Koulikoro 
dans le sud du pays. « Une première dans 
l’histoire de l’administration pénitentiaire, » 
qui selon lui, sera fonctionnel dans la première 

semaine du mois de novembre 2022. 
L’appui de la MINUSMA à la DNAPES participe 
à l’amélioration des conditions de détention, 
par la mise en place d’une structure de santé 
permettant l’accès aux soins en milieu carcéral 
dans la dignité. Au-delà, il participe à la res-
tauration de l’autorité de l’Etat et de l’Etat de 
droit. 
 

Source : Minusma 
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S
elon certains medias ivoiriens, un do-
cument de plusieurs pages a été trans-
mis à Abidjan via le Togo, qui joue le 

rôle de médiateur depuis le début de la crise 
des soldats ivoiriens. Jugeant de nombreux 
points « inacceptables » en l'état, le pouvoir 
ivoirien aurait rejeté ce texte. 
Bamako, semble-t-il, aurait invité Abidjan à 
souscrire à une série d'engagements, parmi 
lesquels un « pacte de non-agression ». Or, 
sa signature reviendrait pour la Cote d’Ivoire à 
reconnaître, en creux, les accusations de « dé-
stabilisation » formulées à son encontre par 
les autorités maliennes, rapportent ces mé-
dias.  
Outre ce pacte, le document, selon nos 
confrères ivoiriens, énumère plusieurs blo-
cages au sein de la Banque centrale des 
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) 
et de la Banque ouest-africaine de dévelop-
pement (BOAD).  

Bamako a notamment réclamé le départ du 
vice-président malien de la BOAD, Moustapha 
Ben Barka, et soupçonne Alassane Ouattara 
qui assure la présidence par intérim de l'Union 
économique et monétaire ouest Union écono-
mique et monétaire ouest africaine (UEMOA) 
de plaider pour son maintien.   
Abidjan aurait, le 31 octobre, signifié à Lomé 
son refus de signer l'accord. Plusieurs émis-
saires ont fait la navette entre le Togo et la 
Côte d'Ivoire ces derniers jours. Hélas, les 
lignes ne semblent pas bouger à ce jour. 
Pourtant, début octobre, le président ivoirien 
Alassane Ouattara s'était montré optimiste à 
propos de la libération des 46 soldats. « Les 
choses évoluent bien (...) nous pensons 
que très rapidement nous aurons… un 
heureux aboutissement », déclarait le chef 
d’Etat ivoirien à l'issue d'une rencontre avec 
son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco 
Embalo, président de la Communauté écono-
mique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).  

Il avait rencontré la veille à Abidjan, le prési-
dent togolais Faure Gnassingbé, médiateur 
dans cette crise qui oppose les deux pays 
frères.  
Rappelons que les soldats ivoiriens avaient été 
arrêtés le 10 juillet à Bamako à l'aéroport. 
Abidjan et l'ONU affirment qu'ils devaient par-
ticiper à la sécurité du contingent allemand 
des Casques Bleus au Mali. Or, les autorités 
maliennes les avaient présentés comme des 
« mercenaires » venus attenter à la sûreté de 
l'Etat.  
Il s’en est suivie une tension diplomatique 
entre les deux pays ; Bamako exigeant, en 
contrepartie de la libération des soldats ivoi-
riens, l’extradition de tous les hommes poli-
tiques maliens sous mandat d’arrêt, et en exil 
à Abidjan. Une condition qui passe très mal 
auprès des autorités de la Côte d’Ivoire.  
 

   Binadjan Doumbia

Affaire des 49 militaires ivoiriens :  
Abidjan rejette les propositions de Bamako 
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L
a situation sécuritaire s'est largement 
détériorée, depuis huit mois dans les ré-
gions de Ménaka et Gao à la suite d'une 

offensive du groupe affilié à l'organisation Etat 
islamique au grand Sahara (EIGS). 
 « Les djihadistes se sont affrontés pen-
dant plusieurs jours dans plusieurs villes 
de la région de Ménaka », assuré un élu 
local sous couvert d'anonymat pour des rai-
sons de sécurité. Information confirmée par 
un autre élu local de la région se trouvant à 
Bamako et une source sécuritaire occidentale 
à Niamey, rapporte l’AFP.  
Pour l’heure ni le bilan exact, ni l’ampleur des 
combats ne sont connus. Chose compréhen-
sible s’agissant de zones inaccessibles.  
En revanche, les groupes djihadistes affiliés à 
Al-Qaïda et à l'EIGS ont donné des bilans très 
lourds dans des communiqués de leurs or-
ganes de propagande, cités par le centre amé-
ricain de surveillance des sites djihadistes 
SITE.  
L'EIGS affirme avoir tué 40 combattants du 
Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans 
(GSIM, JNIM en arabe) dans la région de Mé-
naka. De son côté, le GSIM assure avoir tué 
plus de 70 membres de l'EIGS, tout en admet-
tant des pertes dans ses rangs. 
Cette immense région est le théâtre, depuis 

plusieurs mois, d'affrontements entre ces 
groupes djihadistes rivaux ; et de combats 
entre djihadistes et groupes armés essentiel-
lement touarègues qui ont signé des accords 
de paix avec le gouvernement en 2015. La ré-
gion est aussi livrée au banditisme et aux tra-
fics de tous genres. L'Etat y a une très faible 
présence et les populations ont pour la plupart 
trouvé refuge dans la ville de Ménaka. 
 Deux civils, dont un enfant, ont également été 
tués dans l'attaque d’un bus par des hommes 
armés, entre les localités d'Ansongo et Mé-
naka, selon la police mardi dernier.  
Des combats mettant aux prises l'EIGS et une 
unité du Groupe d'autodéfense touareg Im-
ghads et alliés (GATIA) se sont également dé-
roulés lundi dans la région de Gao dans la 
commune d'Anchwadj, selon un communiqué 
de la Plateforme des Mouvements du 14 juin 
2014 d'Alger, dont fait partie le GATIA.  
Celui-ci affirme que, cette offensive a fait une 
quinzaine de morts du côté de l'EIGS, neuf du 
côté de la Plateforme, ainsi que quatre civils 
exécutés par l'EIGS. 
 
L’ultimatum des populations 
 
Les habitants de Gao avaient donné un ulti-
matum aux autorités pour déployer les forces 

de sécurité pour mettre fin à l’insécurité et le 
banditisme dans cette partie du pays.  
En effet, les populations sont révoltées contre 
l’insécurité persistante dans la région, elles 
avaient lancé un ultimatum pour la prise en 
compte de certaines mesures sécuritaires.  
Tout est parti de l’attaque contre le poste de 
la Coordination des mouvements et forces pa-
triotiques de résistance CMFPR1 à Wabaria, 
qui a fait 07 morts et un blessé le mardi 18 
octobre 2022.  
Cette situation a mis le feu à la poudre ; ainsi 
les populations ont réagi pour montrer leur 
mécontentement face à cette situation deve-
nue récurrente dans cette ville du Nord. Les 
assaillants ont aussi emporté un véhicule et 
des armes du mouvement d’autodéfense. Des 
témoins indiquent que l’offensive a été menée 
par des hommes lourdement armés arrivés à 
moto. Ces derniers ont disparu dans la nature 
après leur forfait, rapportent les mêmes 
sources.  
Une recrudescence de la violence à Gao qui at-
tise la colère de la population. Des centaines 
de personnes ont manifesté leur ras-le-bol 
dans la même journée suite à l’appel de la so-
ciété civile. Un mémorandum a ensuite été 
remis aux autorités de la région pour faire face 
à cette « insécurité grandissante ». 
Dans ce document, les populations avaient re-
commandé entre autres, excepté pour l’armée 
malienne, l’interdiction de circulation des 
armes, des véhicules non immatriculés dans 
la ville.  
La société civile préconise aussi la reprise 
sans délai de l’opération « Fily dio » (fouille 
systématique des lieux suspects). Des recom-
mandations qu’elle souhaite voir concrétisées 
dans un délai de trois jours. 
La société civile de Gao se réserve le droit 
d’entreprendre d’autres actions, si des me-
sures efficaces n’étaient pas prises. 
Abdoul Karim Samba, l’un des acteurs de la 
société civile de Gao, affirme que : « quatre 
heure de temps après avoir remis notre docu-
ment au gouverneur, ils ont tué 7 jeunes au 
niveau du check-point. Un endroit où, même 
ceux qui sont armées ne sont pas épargnés » 
Et de s’interroger : « Qu'en est-il de la popu-
lation civile ? » 
Vivement que les autorités prennent les 
choses en main !  
 

   Binadjan Doumbia

Ménaka et Gao : Accrochage 
violent entre GSIM et l’EIGS  
 
De violents combats entre groupes armés ont été signalés dans le nord du pays cette 
semaine. Ces combats ont fait des dizaines de morts, dans les régions de Ménaka et 
Gao, en proie à des violences djihadistes. Selon des responsables militaires et des or-
ganes de propagande djihadistes, les groupes terroristes, se battent pour le contrôle 
de certaines zones. 
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A
 l’instar de la communauté internatio-
nale, le Mali célèbre chaque 31 octobre 
la journée mondiale des villes. En cette 

occasion, le Ministre de l’Urbanisme, de l’Ha-
bitat, des Domaines, de l’Aménagement du 
Territoire et de la Population, Bréhima Kaména, 
a présidé, le lundi 31 octobre 2022, les confé-
rences consacrées au développement durable 
des villes du Mali dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale des villes.  
Il faut rappeler que la journée mondiale des 
villes vise à promouvoir l’intérêt de la commu-
nauté internationale, pour l’urbanisation mon-
diale durable, à faire avancer la coopération 
entre les pays et les villes pour saisir les op-
portunités, relever les défis de l’urbanisation 
et contribuer au développement urbain durable 
dans le monde. Elle représente, aussi, une oc-

casion pour les pouvoirs publics et la société 
civile d’informer et de sensibiliser le public, 
par l’organisation d’activités sur les enjeux ma-
jeurs comme les droits fondamentaux, le dé-
veloppement durable ou la santé. En ce sens, 
le thème retenu cette année s’intitule ‘’ agir 
localement pour devenir global’’.  
Le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des 
Domaines, de l’Aménagement du Territoire et 
de la Population,  Bréhima Kaména dira que, 
pour une maitrise du développement urbain, 
l’Etat a mis en place une politique axée sur la 
réalisation des documents d’aménagement du 
territoire et de planification urbaine et d’outils 
de gestion urbaine. 
 Il est également organisé, une activité dé-
nommée « les professionnels du secteur ». 
Dans l’objectif commun de rendre les villes 

maliennes conviviales et harmonieuses, de 
renforcer les économies locales pour l’amé-
lioration de leurs capacités d’autofinancement, 
de favoriser l’expression des diversités socio-
culturelles, de renforcer la citoyenneté locale, 
d’affermir les principes démocratiques et 
d’améliorer la gestion des villes, le gouverne-
ment a adopté la politique nationale de la ville.  
Le principal outil de mise en œuvre de cette 
politique est le programme décennal de déve-
loppement des villes. 
« La célébration de la journée mondiale 
des villes, fait suite à celle de la journée 
mondiale de l’habitat et vient boucler le 
mois d’octobre. Les activités commémo-
ratives se sont étalées du 3 au 31 octobre 
2022, à travers notamment : un discours 
commémoratif télévisé et radiodiffusé à 
la veille de chacune de ces journées, la 
tenue de journées de concertation entre 
les acteurs du secteur du foncier, de l’ha-
bitat, de l’urbanisme et de la construc-
tion, la tenue de séminaires ateliers dans 
les localités de Koutiala, Bougouni et 
Dioila dans le cadre de la révision des 
schémas directeurs d’urbanisme des-
dites villes, la tenue le 27 octobre 2022, 
d’une conférence débat autour des pro-
blématiques urbaines et les propositions 
de solutions y relatives dans les locaux 
de la maire de la commune rurale de 
Kambila couplée à la remise  du schéma 
directeur de l’urbanisme des communes 
rurales de Dio-gare, Diago et Kambila aux 
maires desdites collectivités territo-
riales, les concertations avec l’ONU-ha-
bitat pour la tenue d’un atelier de 
consultation-sensibilisation-formation 
des parties prenantes dans le cadre de la 
mise en œuvre du nouveau programme 
pour les villes politiques nationales et in-
franationales et le renforcement des re-
lations villes-campagnes, le lancement 
des travaux d’organisation, en partena-
riat avec l’association des promoteurs 
immobiliers du Mali, pour la tenue pro-
chaine de la septième édition du salon de 
l’habitat de Bamako en 2023 », a-t-il cité.  
De même, le ministre de l’urbanisme a profité 
de l’occasion pour rappeler aux acteurs de l’ur-
banisme que les perspectives sont nom-
breuses.   
 

   Ibrahim Sanogo

Journée mondiale des villes : 
Les acquis du ministre  
Kamena ! 
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L
a Journée des Nations unies est célé-
brée chaque année le 24 octobre, jour 
anniversaire de l'entrée en vigueur de la  

en 1945. Une commémoration qui a pour ob-
jectif de réaffirmer les buts et les principes de 
cette charte qui guide l’action de l’organisation 
depuis 77 ans vers, « l’espoir, et la volonté, 
après la Seconde Guerre mondiale, de passer 
d’un conflit mondial à la coopération mondiale, 
» comme l’a déclaré le Secrétaire général de 
l’ONU lors dans son message adressé au 
monde à cette occasion. Au Mali, de Kidal à 
Bamako, en passant par Gao, Tombouctou et 
Mopti, cette célébration a été l’occasion de 
souligner la volonté commune de la MINUSMA, 
de l’ensemble du système de l’ONU dans le 
pays et des autorités nationales, d’œuvrer de 
concert, à la fois pour le retour de la paix mais 
aussi pour atteindre les objectifs de dévelop-
pement durable. Une volonté reflétée par le 
thème adopté cette année : « Unis dans l’ac-
tion pour la paix et le développement au Mali».  
Dans la capitale malienne,  Le ministre malien 
des Affaires étrangères, de la Coopération in-
ternationale, Abdoulaye DIOP ainsi que celui 
de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohé-

sion nationale, le Colonel-Major Ismaël 
WAGUÉ, de nombreux membres du Corps di-
plomatique accrédités au Mali, la haute direc-
tion de la MINUSMA, ainsi que les 
Représentants des Agences, fonds et pro-
grammes des Nations unies, se sont retrouvés 
autour d’une exposition d’art contemporain. Un 
choix délibéré de la MINUSMA « de mettre à 
l’honneur la culture malienne, la créativité ma-
lienne » que son Chef, El-Ghassim WANE, jus-
tifie par « le rôle de la culture et son potentiel 
inestimable pour venir à bout des incompré-
hensions et des mésententes et promouvoir 
durablement la cohésion sociale et la récon-
ciliation ». Tout aussi connu est le dynamisme 
des acteurs culturels maliens. Jeunes pour la 
plupart, ils font montre d’une résilience extra-
ordinaire en dépit d’un contexte difficile. 
 
« Solidarité intergénérationnelle 
: créer un monde pour tous les 
âges » 
 
Dans plusieurs régions du Mali où est déployée 
la MINUSMA, les célébrations ont eu lieu sur 
le thème international de cette édition 2022 

qui est « Solidarité intergénérationnelle : créer 
un monde pour tous les âges ».  
À Gao, le 22 octobre en plus d’une marche pour 
la paix, une séance d’explication du fonction-
nement du système des Nations unies aux 
élèves des classes de terminale du lycée Yana 
MAIGA a eu lieu. Les élèves ont également été 
sensibilisés sur le mandat de la MINUSMA à 
cette occasion. Le Chef de bureau de la MI-
NUSMA dans la région, Mohamed El Amine 
SOUEF, a saisi l’occasion pour encourager et 
féliciter les Casques bleus mais aussi le per-
sonnel des agences des Nations Unies basé 
dans la région pour leur engagement au ser-
vice de la paix au Mali. 
La jeunesse a été mise à l’honneur à Tombouc-
tou également. Plus de 100 élèves en classe 
de terminale au lycée Garba MAIGA, ainsi que 
des étudiants des Instituts Universitaires de 
la ville, ont pris part à l’évènement. Tou(te)s 
ont suivi avec attention la conférence débat 
qui portait sur les différentes audiences pu-
bliques de la Commission Vérité Justice et Ré-
conciliation, l’appui psychosocial et la 
protection des victimes. Ils ont également pu 
élargir leur compréhension sur l’appui de la 

Transition : Unis dans l’action pour la Paix et  
le développement au Mali avec la jeunesse
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Mission onusienne au processus de paix ainsi 
que celui des humanitaires aux populations 
vulnérables. « C’était très intéressant ces 
échanges ! Nous avons eu plus de connais-
sances sur le Système des Nations unies et 
aussi sur le thème de la journée, qui est en 
rapport avec le contexte actuel de notre pays 
» s’est réjoui Arkya MAIGA, étudiante. 
Outre les responsables régionaux de la MI-
NUSMA et des agences, fonds et programmes 
du Système des Nations unies, des organisa-
tions Internationales et des ONG locales, la 
cérémonie a enregistré la présence du 
Conseiller aux Affaires économiques et finan-
cières du Gouverneur de Tombouctou, Malick 
GUINDO. Selon lui : « Pour relever ces défis du 
moment, le concours des agences onusienne 
et de la MINUSMA dans notre région contribue 
à renforcer la résilience des communautés du-
rement affectées par les effets de la crise dont 
le Mali se relève avec l’aide de tous ses par-
tenaires ». 
La journée a pris fin en beauté par un match 
de gala qui a opposé une équipe d’acteurs hu-
manitaires au le personnel civil de la MI-
NUSMA. Cette partie s’est achevée sur un 
score de trois buts à zéro en faveur de la MI-
NUSMA. « Ce match a été un moment de re-
trouvailles entre collègues et amis. Cela nous 
a permis d’évacuer nos stresses et raffermir 

des liens sociaux » a estimé Sidi Ahmed ADIA-
WYAKOYE, du Bureau de la Coordination des 
Affaires Humanitaires des Nations unies à 
Tombouctou.  
C’est également le 24 octobre qu’à Sévaré, 
dans le Centre du Mali, l’équipe régionale des 
Nations unies (ONE UN Team), a saisi l’occa-
sion pour réaffirmer son engagement à œuvrer 
en faveur de la paix avec - ici aussi - la jeu-
nesse malienne. « Cette journée marque 
l’adhésion de la jeunesse de Mopti aux actions 
de stabilisation et de promotion de la paix des 
différentes entités de l’ONU présentes à Mopti. 
Malgré le contexte très difficile, les Agences 
de l’ONU et la MINUSMA ne ménagent aucun 
effort pour le développement, la sécurité et le 
retour effectif de la paix dans la région de 
Mopti » a indiqué Modibo TRAORÉ, Président 
du Conseil régional de la Jeunesse de Mopti. 
Tout en saluant les efforts de la MINUSMA 
dans la région, le Représentant du Gouverneur 
de la Région de Mopti, Ousmane DIALLO, a 
lancé, un appel à la synergie d’actions. « Cette 
journée pour nous est un appel au renforce-
ment de la Coopération internationale dans 
l’intérêt de la région et de sa population, pour 
un avenir plus pacifique et plus prospère. Elle 
représente également notre agenda commun 
qui nous rappelle que la paix est le seul com-
bat qui vaille » a-t-il rappelé. Enfin, une pres-

tation culturelle a été offerte par le contingent 
sénégalais.  
Sobre et hautement symbolique, ainsi pouvait 
être résumée la cérémonie de commémoration 
de l’adoption de la charte de l’ONU qui a eu 
lieu à Ménaka le 24 octobre, en présence des 
membres du personnel des entités du système 
de l’ONU et de la MINUSMA, ainsi que leurs 
partenaires maliens. La montée des couleurs, 
les hymnes du Mali et des Nations unies, la 
lecture du  par le Chef du Bureau régional de 
la MINUSMA par intérim, tels en étaient les 
principaux temps forts. Issouf THERA, repré-
sentant le Gouverneur de la région a témoigné 
de la reconnaissance et de la solidarité des 
autorités régionale à l’endroit de la MINUSMA 
en particulier et des Nations unies en géné-
rale. Le Général Stev ANDERSON, qui dirige les 
régions de Gao et Ménaka de la Force de la 
MINUSMA, a pour sa part plaider pour une 
meilleure implication des parties signataires 
de l’Accord de paix pour une diligence de sa 
mise en œuvre. 
La cérémonie a pris fin par une prise d’arme 
du contingent togolais de la Police des Nations 
unies basée à Ménaka. 
 

Source : Minusma 
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L
a réalisation du complexe universitaire 
de Kabala phase II, est très attendue par 
la population. Ceci oblige les autorités 

de la Transition à y accorder un intérêt parti-
culier. Sur place, le ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr 
Amadou Keïta a visité toute l’infrastructure et 
ses installations. Il en a profité pour remercier 
la République populaire de Chine, pour ce 
joyau qui contribuera à offrir un cadre idéal 
pour la formation des étudiants. Les travaux 
sont terminés et seront bientôt réceptionnés 
par les autorités maliennes.   
Il faut noter que la seconde phase du com-
plexe universitaire de Kabala est financée par 
un don du gouvernement chinois, à hauteur de 
30 milliards FCFA. Elle concerne la construc-
tion de 7 nouveaux blocs comprenant une fa-
culté des sciences de la santé, un institut 
universitaire des technologies industrielles, un  
institut Confucius, un centre d’études des 

langues, une maison des hôtes, une imprime-
rie universitaire, une bibliothèque…  
Ce vaste chantier participe des ambitions du 
gouvernement malien, qui estime que la re-
fondation d’un pays passe nécessairement par 
son système d’enseignement.   
Après 28 mois de travaux, l’entreprise chinoise 
Nantong Si Jian Construction  Group CO.LTD 
est prête à remettre les clés de l’infrastructure 
aux autorités de la transition.  
Il faut rappeler que la superficie totale de la 
cité universitaire de Kabala est de 103 hec-
tares. Le complexe universitaire réalisé sera 
l’un des plus grands de la sous-région ouest- 
africaine. Il permettra aux étudiants d’appren-
dre dans les meilleures conditions avec toutes 
les commodités.  
Fruit de la coopération sino-malienne, la pre-
mière phase de la  cité universitaire de Kabala 
a été inaugurée en février 2017. La réalisation 
de cette première phase a couté plus de  95 

milliards de FCFA, dont, plus de la moitié a été 
prise en charge par l’Etat chinois. L’infrastruc-
ture, déjà opérationnelle, comprend une zone 
administrative pour les bureaux, une zone de 
résidence qui intègre le dortoir des étudiants, 
le restaurant, l’infirmerie et une zone pédago-
gique et d’études.  
Au cours de l’inauguration de la première 
phase du complexe universitaire de Kabala, 
l’Ambassade de Chine au Mali a promis que la 
République Populaire de la Chine est prête à 
financer la deuxième  phase du projet.  Cette 
promesse concrétisée signe la vitalité de la 
coopération sino-malienne. La République Po-
pulaire de Chine a toujours été aux côtés du 
Mali dans la réalisation des projets de déve-
loppement. Le 3ème pont de Bamako en 
constitue une autre illustration. 
 

   Ibrahim Sanogo

Chine – Mali : La Cité universitaire Kabala II 
bientôt opérationnelle 
 
En vue d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur, le gouvernement du Mali avec l’appui financier de son partenaire straté-
gique la République Populaire de la Chine, a lancé les travaux de la cité universitaire de Kabala. Après la première phase, qui a été un 
véritable succès, les travaux de la seconde ont été lancés le 26 septembre 2019 pour un délai d’exécution de 28 mois. Le ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Amadou Keïta, s’est rendu sur le terrain. Objectif : constater de visu la 
qualité des travaux et apprécier le chef d’œuvre architectural. 
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L
’Algérie célèbre le 68ème anniversaire 
du déclenchement de la Glorieuse Ré-
volution du 1er Novembre 1954. Une ré-

volution qui a permis au peuple algérien de 
recouvrer sa souveraineté et son indépen-
dance, au prix d'incommensurables sacrifices. 
Une révolution portée par le peuple qui a mis 
fin au mythe de l'invincibilité des puissances 
colonialistes. Une Révolution qui a renforcé la 
foi des autres peuples colonisés dans leurs 
capacités à se libérer définitivement du joug 
et de l'oppression étrangères. 
C’est à cette occasion que sa mission diplo-
matique au Mali a partagé un moment cha-
leureux entre nos deux peuples unis par le 
destin d’histoire, à travers leurs représentants 
diplomatiques.   
Car, fait historique, le Mali aura été le seul 
pays à accepté d’ouvrir son territoire à l'Armée 

de Libération Nationale combattante, afin d'y 
installer sa sixième région militaire, contri-
buant ainsi à l'accélération du processus d'in-
dépendance algérienne. 
Depuis lors, l’Algérie et le Mali n’ont cessé 
d’avoir des relations d'amitié, de fraternité, de 
respect mutuel et de coopération que M. Ab-
delmadjid Tebboune, Président de la Répu-
blique algérienne et son frère le Colonel Assimi 
Goïta, Président de la Transition et Chef de 
l'Etat de la République du Mali ont toujours à 
cœur de raffermir et de promouvoir notam-
ment dans les domaines politique, militaire, 
sécuritaire, économique, énergétique, socio-
culturel, universitaire, des télécommunica-
tions, de la jeunesse et des sports. 
Depuis son indépendance, l'Algérie s'est donné 
une vocation pacifique. Elle s'investit pleine-
ment, sincèrement et sans arrières pensées 

dans cette voie. Elle est convaincue que sans 
paix, il n'y a ni sécurité, ni stabilité, ni déve-
loppement. Elle ne ménage aucun effort pour 
que la paix des cœurs et la paix des esprits 
règnent dans son voisinage immédiat, dans les 
espaces géopolitiques auxquels elle appartient 
ainsi qu'à l'échelle internationale. 
« Au Mali frère, l'Algérie soutient pleine-
ment les efforts louables que consentent 
le gouvernement et les mouvements si-
gnataires dans la mise en œuvre de l'Ac-
cord pour la paix et la réconciliation, issu 
du processus d'Alger. Mon pays salue les 
avancées réalisées dans cette voie depuis 
la tenue de la 2ème Réunion de Niveau 
Décisionnel. Il reste convaincu de la né-
cessité d'accélérer la mise en œuvre de 
l'Accord, en particulier dans ce contexte 
national de refondation de l'Etat. Il salue 
tout autant les progrès notoires réalisés 
par le Mali dans la voie de la Transition. » 
a déclaré S.EM. Monsieur RIACHE EI Haoues 
lors de son adresse à la réception.  
Représentant le gouvernement du Mali à la ré-
ception, SEM Abdoulaye Diop, Ministre des Af-
faires étrangères et de la Coopération 
Internationale a magnifié l’excelle des rela-
tions entre nos deux pays, et surtout, l’impli-
cation de l’Algérie pour le retour de la paix et 
la réconciliation au Mali.  
 

Bokoum Abdoul Momini

Coopération Mali / Algérie : 
L’exemple d’une collaboration 
résiliente 
 
A l'occasion de la fête nationale, correspondant au déclenchement de la glorieuse Ré-
volution du 1er Novembre 1954, l'Ambassadeur de la République Algérienne Démocra-
tique et Populaire S.EM. Monsieur RIACHE EI Haoues a organisé une  réception à la 
Résidence d'Algérie, ce Mardi 01 novembre 2022. Plusieurs personnalités du Mali, 
amis, des diplomates accrédités au Mali et ceux des algériens établis au Mali  ont été 
conviés à cette fête.   
 

POLITIQUE
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P
e lancement de ce livre a eu lieu à la 
bibliothèque en présence des amis et 
des parents, le jeudi 6 octobre 2022. 

Cet ouvrage décrit le parcours atypique de 
Chérif Ousmane Madani Haidara grande figure 
de la religion musulmane au Mali et les mul-
tiples tracasseries dont il a été victime dans 
l’exercice de sa fonction de prêcheur. Le livre 
aborde également sa vie d’hier et d’aujourd’hui 

en s’appuyant sur son passé pour mettre en 
évidence la ténacité de l’homme face aux 
épreuves. 
Selon l’auteur, il a voulu partager la vision, ra-
conter la riche histoire du prêcheur à la jeune 
génération afin qu’elle ait une meilleure com-
préhension du fondateur de l’organisation is-
lamique Ançardine. Conquis par l’ouvrage 
différent proche et collaborateurs et parents 

de l’auteur lui ont témoigné leur appréciation. 
En guise de rappel, le lancement du livre a 
coïncidé avec le Maouloud des Ançars. Il a fait 
l’objet d’une mobilisation jamais égalée mal-
gréles contraintes de dernière minute. 

 
A.T.Dansoko/Malijet.com   

Mali : « Cherif Ousmane Madani Haidara,  
un prêcheur d’exception » 
 
« Je suis loin d’être un fervent admirateur du prêcheur Chérif Ousmane Madani Haïdara, à qui le présent livre est entièrement consa-
cré. En ce sens, la mission qui est la mienne consistant à la rédaction de la postface de cette œuvre littéraire d’Aboubacar Eros Sis-
soko me paraît une tâche ardue. À l’image des autres créations littéraires de l’écrivain Sissoko, on sent nettement qu’il a effectué 
des recherches bien fouillées à la fois poussées sur Chérif Ousmane Madani Haïdara. Les témoignages de la dernière partie du livre 
confirment ces propos ». C’est en ces termes qu’à postface ce livre, un des compagnons de l’auteur Abdourahamane Doucouré, jour-
naliste. 
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T
oumba Diakité a fui la Guinée en 2009 
après avoir tiré sur le Président Moussa 
Dadis CAMARA et tué son collègue Jo-

seph Makambo Loua. Il y sera ramené manu 
militari après son arrestation en 2016 à Dakar. 
Si Toumba n’a pas voulu dans un premier 
temps donner des explications sur sa sortie et 

son retour en Guinée, il finira par le faire (en 
partie) sous la pression des questions des avo-
cats et des parquetiers. 
Sur sa sortie de la  Guinée, suite à l’évènement 
au camp Makambo, Toumba avait déjà dit qu’il 
n’a bénéficié de l’aide de personne. Ce mer-
credi, dernier jour de son interrogatoire, l’an-

cien aide de camp de Moussa Dadis CAMARA 
a déclaré qu’il est resté quelque temps en Gui-
née avant de sortir du pays par voie terrestre. 
Sur son retour, Toumba dira que c’est lui qui a 
révélé sa position. « C’est moi qui avait donné 
mon numéro à mon conseiller Diawara  qui l’a 
donné au juge d’instruction Diawara », a dit 
Toumba qui dit avoir voulu rentrer au pays pour 
livrer sa version des faits. Là-dessus, Me Pépé 
Antoine Lama, l’un des avocats de Dadis, n’est 
pas d’accord. Il croit que les enquêteurs sé-
négalais ont plutôt filé Toumba avant de l’ar-
rêter manu militari pour le ramener en Guinée. 
 

Source : GuinéeNews 

Procès 28 Septembre : Toumba 
donne des indices sur sa fuite 
et son arrestation à Dakar
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B
EIJING, 22 octobre (Xinhua) -- Le Parti 
communiste chinois (PCC) a totale-
ment confiance en sa capacité à créer 

de nouveaux et plus grands miracles dans la 
nouvelle marche de la nouvelle ère, a déclaré 
samedi Xi Jinping lors de la clôture du 20e 
Congrès national du PCC. 
Ce congrès nous a permis d'unifier les vues, 
de raffermir la confiance, de fixer la direction 
à suivre et de galvaniser l'enthousiasme, a in-
diqué M. Xi aux 2.338 délégués et délégués 
spécialement invités qui ont assisté à la ses-
sion de clôture du congrès d'une semaine, 
tenu au Grand Palais du Peuple, à Beijing. "Il 
témoigne de notre détermination à lever haut 
le drapeau du socialisme à la chinoise, à unir 
nos forces et à aller courageusement de 
l'avant dans la solidarité." 
Lors de la session de clôture présidée par M. 
Xi, le congrès a élu un nouveau Comité central 
du PCC, avec 205 membres et 171 membres 
suppléants, ainsi qu'une nouvelle Commission 
centrale de contrôle de la discipline (CCCD) 
comprenant 133 membres. 
Le congrès a adopté une résolution sur le rap-
port d'activité du 19e Comité central du PCC, 
une résolution sur le rapport d'activité de la 
19e CCCD, et une résolution sur un amende-
ment aux Statuts du PCC. 
"Nous sommes convaincus que les décisions 
et dispositions adoptées par le 20e Congrès 
national du Parti, ainsi que les résultats qu'il 
a obtenus, joueront un très important rôle 
d'orientation et de garant pour faire de la Chine 
un pays socialiste moderne dans tous les do-
maines, et faire progresser tous azimuts le 
grand renouveau de la nation chinoise, ainsi 
que pour remporter de nouvelles victoires dans 
l'édification du socialisme à la chinoise", a 
poursuivi M. Xi. 
M. Xi a appelé les délégués à rester fidèles à 
l'engagement initial et à la mission du Parti, 
garder toujours à l'esprit les "intérêts su-
prêmes du pays", et garder fermement à l'es-

prit que "l'Etat, c'est le peuple ; et le peuple, 
c'est l'Etat". 
"Durant le Congrès, nous avons reçu bon nom-
bre de messages de félicitations de la part des 
chefs des différents partis et groupements dé-
mocratiques du pays, de la Fédération natio-
nale de l'industrie et du commerce de Chine, 
ainsi que des personnalités des différentes 
ethnies et des divers milieux. Nombreux sont 
aussi ceux parmi notre population qui ont pré-
senté au Congrès leurs félicitations sous di-
verses formes. Des partis politiques et 
organisations d'un grand nombre de pays 
étrangers ont également envoyé des messages 
de félicitations", a déclaré M. Xi. 
"Le présidium du Congrès tient à leur exprimer 
ses sincères remerciements", a ajouté M. Xi. 
Un siècle après sa fondation, le Parti, fort de 
ses exploits inégalés, est toujours dans la 
force de l'âge, a noté M. Xi. "Nous avons to-

talement confiance en notre capacité à créer 
de nouveaux et plus grands miracles qui im-
pressionneront le monde dans la nouvelle 
marche de la nouvelle ère." 
Tout le Parti est appelé à s'unir étroitement 
autour du Comité central du Parti, à porter 
haut levé le grand drapeau du socialisme à la 
chinoise, a indiqué M. Xi. 
"Nous devons renforcer la confiance dans 
l'histoire du Parti, faire preuve d'une plus 
grande initiative tout au long de l'histoire, et 
avoir le courage de lutter et de triompher", a-
t-il poursuivi. 
M. Xi a appelé le Parti à travailler dur dans un 
esprit d'entreprise, ainsi qu'à unir et conduire 
le peuple multiethnique dans ses efforts pour 
réaliser les objectifs et tâches fixés par le 20e 
Congrès national du Parti. Fin 
 

https://french.news.cn/ 

(Congrès du PCC) : Xi Jinping exprime sa 
confiance dans la création de nouveaux et  
plus grands miracles lors de la clôture du  
20e Congrès national du PCC 
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L
’unique but de la partie est signé Kalifa 
Traoré à la 41e minute. A noter que le 
Mali a terminé le match à 10 suite à l’ex-

pulsion de son capitaine Yoro Mamadou Diaby 
à la 88e minute. Il sera donc absent au moins 
lors du prochain match. 

Au dernier tour, prévu du 20 au 28 mars 2023, 
le Mali va affronter le Sénégal vainqueur (de-
vant leur public au Stade Abdoulaye Wade) aux 
tirs au but (5-4) du Burkina Faso après le nul 
blanc (0-0) sur les deux matches. A l’issue de 
ce tour, 7 pays vont se qualifier pour la phase 
finale prévue en juin 2023 au Maroc (qualifié 
d’office). A noter que cette phase finale servira 
de qualifications pour les Jeux Olympiques 
d’été de «Paris 2024», en France. 
Alphaly 
 

Source : Le Matin

Éliminatoires de la CAN U23 : 
Le Mali va affronter le Sénégal 
au dernier tour 
 
Après le nul (1-1) de Kigali, il y a une semaine, les Aigles U23 (Les Olympiques) se sont 
qualifiés hier (samedi 29 octobre 2022) pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN 
de la catégorie en battant leurs homologues du Rwanda par 1-0 au stade du 26 Mars de 
Yirimadio. 
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril) 
Intégrer une nouvelle équipe n'est pas une tâche facile, mais vous avez toutes 
les qualités relationnelles requises pour le faire avec brio. Vénus veille au grain, 
vous êtes plutôt bien accueilli. Votre personnalité solaire ravit vos nouveaux 
collègues. 
Entre dépenses obligatoires et gains inespérés, on peut dire que vous brassez 
un peu d'argent. Cependant une bonne gestion vous évitera tout un tas de 
contrariétés par la suite, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui vous trouvez 
une main tendue.

Taureau (20 avril- 19 mai) 
Intégrer une nouvelle équipe n'est pas une tâche facile, mais vous avez toutes 
les qualités relationnelles requises pour le faire avec brio. Vénus veille au grain, 
vous êtes plutôt bien accueilli. Votre personnalité solaire ravit vos nouveaux 
collègues. 
Entre dépenses obligatoires et gains inespérés, on peut dire que vous brassez 
un peu d'argent. Cependant une bonne gestion vous évitera tout un tas de 
contrariétés par la suite, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui vous trouvez 
une main tendue.

Gémeaux (20 mai - 21 juin ) 
Il faut vous faire à l'idée que la journée est épuisante et elle ne vous laisse 
pas le temps de souffler. Faites des pauses suffisamment pour ne pas à avoir 
à subir le stress. Un manque de collègues ou une désorganisation apportent 
une surcharge de travail. 
Les dépenses concernent les frais qui sont destinés à la famille, aux charges 
domestiques ou encore à l'éducation des enfants. Il y a peu de possibilités 
d'économie et vous comprenez que des concessions sont encore nécessaires 
pour stabiliser la trésorerie.

Cancer (21 juin - 21 juillet ) 
Vous vous soumettrez à une discipline assez stricte et enclencherez un rythme 
soutenu. Vous vous donnez les moyens d'obtenir ce que vous visez et vous serez 
plutôt acharné ! Vous avez raison, car les résultats ne se feront pas attendre. 
Du mouvement sur vos comptes, mais c'est pour la bonne nouvelle. Des intérêts 
ou des rentées récompensant votre sérieux arrivent sur votre compte. Vous 
êtes rassuré, car, au fond de vous, vous avez toujours une peur liée au manque. 
 
 

Lion (22 juillet - 23 août ) 
Uranus en Taureau vous motive et l'ambition s'éveille. L'envie d'obtenir un poste 
créatif ou qui vous permet de manoeuvrer en donnant vos idées vous anime. 
Grâce à votre détermination, vous avez la possibilité de parvenir à cet objectif 
jour après jour. 
Vous pourriez dépenser beaucoup pour renouveler la penderie. L'envie de séduire 
et refaire la garde-robe ou de vous offrir des produits de soins et loisirs font 
partie de vos tentations irrésistibles. Vous devez procéder à des choix pour li-
miter les frais. 

Vierge (23 août 23 septmbre) 
Vous flanchez sur le plan humain, vous ne supportez plus aucun de vos colla-
borateurs. Vous avez du mal à contenir vos ressentiments, votre déception est 
grandissante. Vénus vous met en garde, vous exclure du groupe n'est pas la 
solution. 
À la maison, l'argent pourrait devenir un sujet qui fâche. Heureusement qu'une 
bonne nouvelle vient calmer les esprits. Un gain inespéré permet à votre moral 
de grimper en flèche, vous êtes très satisfait de la situation. Ça se fête raison-
nablement. 

Balance (23 septmbre - 22 octobre ) 
Vous flanchez sur le plan humain, vous ne supportez plus aucun de vos colla-
borateurs. Vous avez du mal à contenir vos ressentiments, votre déception est 
grandissante. Vénus vous met en garde, vous exclure du groupe n'est pas la 
solution. 
À la maison, l'argent pourrait devenir un sujet qui fâche. Heureusement qu'une 
bonne nouvelle vient calmer les esprits. Un gain inespéré permet à votre moral 
de grimper en flèche, vous êtes très satisfait de la situation. Ça se fête raison-
nablement. 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre ) 
Vous aurez les faveurs d'un public ou d'une clientèle. Vous saurez les captiver 
par votre charisme et par votre discours. Vous relèverez les défis avec panache 
et tout ce que vous avez mis sur pied jusqu'à présent commence à porter ses 
fruits. 
Vous devrez faire preuve de prudence si l'idée de vous agrandir ou de développer 
une affaire vous titillera. Jupiter vous incite à la prodigalité, méfiez-vous de 
vos élans que ce soit dans le domaine professionnel comme dans votre vie pri-
vée. 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) 
Des collaborations sont source de joies. Vous remarquez que l'on écoute vos 
conseils et la complicité continue d'être importante dans votre activité. Jupiter 
en Sagittaire vous apporte de la satisfaction et de la positivité. Votre ambition 
revient en force. 
Des doutes surviennent dans votre vie professionnelle et avant de vous lancer 
dans un nouveau départ. Il est conseillé de freiner vos dépenses et de voir si 
elles sont réellement importantes et prioritaires. Un peu d'inquiétude est à 
venir pour la journée. 

Capricorne (21 décembre -20 janvier )  
Vous êtes à deux doigts de baisser les bras, vous n'arrivez plus à lutter contre 
les personnes mal intentionnées de votre entourage professionnel. Vous bé-
néficiez d'une aide que vous n'attendiez plus, encore un peu de patience pour 
que tout s'arrange. 
Pensez à placer vos gains avant d'être soumis à la tentation et de craquer pour 
des achats compulsifs. Si vous en éprouvez le besoin et que ça peut vous ras-
surer, prenez votre calculette, refaites vos comptes, et traquez la moindre dé-
pense. 

Verseau (20 janvier - 19 février) 
Si vous travaillez en équipe, il est conseillé de ne pas être impulsif, car votre 
franchise amène une tension. Des efforts sont à faire pour ne pas altérer l'am-
biance. Votre nature enjouée est appréciée. L'ambiance est bonne tout en étant 
productive. 
Pour économiser, vous pourriez limiter les sorties. Cette résolution est difficile 
à tenir. Vous aimez faire des activités avec vos amis, or tout cela a un coût. 
Ces loisirs sont la cause principale de dépenses. L'argent vous file entre les 
doigts.

Poisson (19 février - 21 mars) 
Vous savez ce que vous valez et vous ne jouez pas les faux modestes. Vous at-
tendez que l'on reconnaisse à leur juste valeur vos mérites et vos capacités. 
Cependant une attitude trop agressive aura l'effet inverse. Ne vous faites pas 
rejeter ! 
Côté finances, tout semble aller pour le mieux. Les rentrées sont régulières, 
vous parvenez à équilibrer votre budget sans pour autant vous priver. Vous êtes 
heureux de constater que vous êtes arrivé à tenir parole ! Vous êtes plus rigou-
reux. 




