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Réuni le mercredi 09 novembre 2022, au 
siège de l'Action Républicaine pour le 
Progrès (ARP), sous la présidence du 

Dr Modibo Soumaré, le Cadre fait part de ses 
inquiétudes sur la situation socio-économique 
que traverse le pays.  

A l’issue de ses travaux et discussions, le 
Cadre de partis et regroupements politiques 
pour le retour à l'ordre constitutionnel « in-
forme l'opinion nationale et internatio-
nale de sa vive préoccupation et de son 
inquiétude face à la recrudescence et à 

l'évolution accélérée ces derniers jours 
de l'insécurité au Nord et au Centre du 
pays, particulièrement dans les régions 
de Gao, de Ménaka, de Tombouctou, de 
Douentza, de Bandiagara et de Mopti, de-
venus des champs de bataille pour des 
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UNE

Insécurité et cherté de la vie 
La classe politique s’inquiète… 

Le Cadre de partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel, dans un communiqué daté du 9 novembre 
2022, s’inquiète face à la recrudescence et l'évolution accélérée de l'insécurité au Nord et au Centre du pays ; particulièrement dans 
les régions de Gao, de Ménaka, de Tombouctou, de Douentza, de Bandiagara et de Mopti. Le Cadre regrette et condamne également 
l'inaction des Autorités face à la cherté de la vie...
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groupes terroristes » tout en assurant les 
populations éprouvées, victimes de cette in-
sécurité, de son soutien et de sa solidarité 
agissante. 
Le Cadre réaffirme également son soutien à 
nos vaillantes forces de défense et de sécurité 
dans leurs missions, tout en déplorant « le si-
lence de nos Plus Hautes Autorités face 
à la détresse et à la souffrance de nos po-
pulations victimes de l'insécurité ». 
Par ailleurs, le Cadre appelle à l'union des 
forces vives de la nation en vue de faire face à 
l'extrémisme sous toutes ses formes et au 
péril qui menace le pays.   
S'agissant des conditions de vie des popula-
tions, le Directoire salue d'abord la résilience 
et la bravoure du Peuple malien, qui ploie sous 
le joug de la cherté de la vie, tout en regrettant 
et condamnant « l'inaction des Autorités 
face à l'augmentation des prix notam-
ment des denrées de première nécessité, 
elles qui n'ont pas diminué leurs traite-
ments, émoluments et avantages pen-
dant que les populations vivent dans le 
dénuement et la précarité ».  
Le Cadre de partis et regroupements politiques 
pour le retour à l'ordre constitutionnel de-

mande par conséquent, aux autorités, la prise 
de mesures visant à soulager les populations 
en baissant les prix des produits de premières 
nécessités. 
Ont pris part à cette rencontre, les Présidents 
des Partis et Regroupements Politiques EPM, 

Espérance Nouvelle - Jigiya Kura, ARP, NVPM, 
ASMA - CFP, ICAP, YELEMA, ADRP, CNDR, 
CVCRT. 
 

   Binadjan Doumbia

UNE
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Alassane Diop 
 
Quand un musulman parle d’un chrétien, il doit 
parler de ce qui les unit et de leurs amours com-
muns pour le même et unique créateur. 
 

MALI FOOT/MEDIA 
  ·  
Mané Plus de peur que de mal  
Babacry Cissé : "Sadio m'a appelé pour me ras-
surer. Il m'a montré là où il s'est blessé. C'est au 
niveau du genou. Une partie s'est un peu enflée. Mais, au pire des 
cas, il va rater un match. Donc, ça pourrait être la prochaine journée 
en championnat." 
 

Yeah Samake 
 
CHERS AMIS, 
Je rends un vibrant hommage à un digne fils que 
le le Mali a produit pour toute l’Afrique. 
Dors en paix soldat de la Démocratie Amadou Toumani Touré (ATT)! 
Il a su partir pour revenir dans la Gloire. Son Nom a survécu la mort 
et il survivra le temps car gravé en lettre d’or dans les annales de 
l’histoire du Mali, de l’Afrique et du Monde. 
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR 
 

CHERS AMIS, 
Saviez-vous que ce que nous réalisons parle plus fort que ce que 
nous disons? 
Caractériser les leaders par leurs actions et vous ne serez jamais 
trompés par leurs mots 
#LEADERSHIPAVECINTEGRITÉ 
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR 
 

Bacary Camara  
 
Arène politique. 
Me Kassoum Tapo, président du Morema 
Une grande voix de la République, ancien député, 
ancien ministre, 
« Il n’y a pas d’éloquence solitaire et tout orateur a deux génies : le 
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sien et celui du siècle qui l’écoute »a dit Lacordaire.Voilà une belle 
citation qui a été reprise à son compte, dans un joli ouvrage par le 
célèbre avocat français Gilbert Collard, qui est à la France, ce que 
Me Kassoum Tapo est pour le Mali, c'est-à-dire deux deux avocats 
géniaux et médiatiques qui surclassent la profession par leurs im-
menses talents adossés surtout à une extraordinaire culture générale.  
Au cours de la brillante cérémonie de présentation de ce nouveau 
mouvement intitulé, Mouvement pour la refondation du Mali( MO-
REMA),tenue le Samedi le 27 mars, Me Tapo demandait à l’assistance 
de méditer sur la leçon du roi Ghezo du Benin : « Si tous les fils du 
pays venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la 
jarre percée, le pays serait sauvé ».Cette citation n’a pas été choisie 
au hasard, car elle insiste surtout la grande union et la solidarité des 
fils du même pays, autour des valeurs essentielles et culturelles de 
notre pays.  
Le Mouvement pour la refondation du Mali (Morema)est-il le noyau 
originel d’un nouveau et énième parti politique en gestation ou va-
t-il se transformer dans les mois à venir en une puissante force sup-
plétive pour soutenir tel ou tel candidat. Car même si Me Tapo reste 
un éminent t cadre politique qui compte au sein des Abeilles, le MO-
REMA ne reste pas moins un mouvement politique autonome, maitre 
de son propre destin, capable de brandir et d’assumer ses propres 
choix politiques et stratégiques. Concernant le cas très emblématique 
du brillantissime Me Tapo, que l’on ne presente plus, il n’existe donc 
aucune antinomie à militer au sein des deux entités politique( Adema-
Morema 
B.CAMARA, Journaliste 
 

Le port du casque au Mali  
Là ou le puissant et fantasque Tiécoro Bagayogo du CMLN a échoué! 
Tous ceux qui aiment et soutiennent les actions du président de la 
transition le colonel Assimi Goita (sans doute animé de la bonne foi 
dans cette affaire) doivent plutot lui conseiller dans le sens d’un 
meilleur assouplissement de cette opération en évitant surtout le 
caractère « obligatoire » de la mesure.  

En effet plus 90% de maliens vivent dans une extrême précarité et 
cela dure depuis des décennies. Les priorités ont pour noms : frais 
de location des ménages, de nourriture, de santé, de transport. Plus 
de la moitié des ménages pauvres se contentent des SOTRAMA. 
Comme on le constate, le port du casque n’a jamais été une priorité 
pour les populations bamakoises, car en matière de transport, chacun 
se débrouille comme il peut, pour emprunter le moyen de transport 
de son choix autrement dit c’est du chacun pour soi et chacun est 
responsable des conséquences de ses actes. Libre donc à nous de 
porter ou pas le casque. 
Cette campagne n’est-elle pas perçue par les usagers réfractaires, 
comme une opération suspecte. Pour la petite histoire cette histoire 
de casque ne date pas de maintenant, elle remonte à l’époque du 
puissant CMLN( premier régime militaire au Mali) qui n’a pas réussi 
par ses menaces et intimidations à faire adhérer les motocyclistes 
à l’idée de porter toujours un casque en circulation. Cela se passait 
encore à une période ou le citoyen avait encore dix fois plus peur du 
pouvoir d’État et de sa violence légitime. 
B.CAMARA, Journaliste 
 

Casimir Sangala 
 
7 qualités d'un bon chef religieux: être cultivé, 
savoir rassembler, apaiser, pacifier, enseigner, 
être exemplaire & modeste ! 
 

Serge Daniel 
 
#Mali-Souvenirs! Souvenirs ! 10/11/2020-
10/11/2022/. 2 ans déjà! 2 ans seulement ! Feu 
Président ATT demeure le plus présent des ab-
sents! Son humilité ...Son humour... Son réalisme ....Son patrio-
tisme...L'ami des enfants...Le bâtisseur...Et cette faculté à 
reconnaître ses erreurs 
 
#Mali-Sahel (1)-Après l'appel à la mobilisation générale contre l'EI 
lancé par le Général El Hadj AG Gamou sur les R S et cette fois-ci 
devant des jeunes de sa communauté à Tamanrasset ( Sud Algérie), 
situation dans le nord du Mali ce 10/11: l'union sacrée contre l'EI 
s'organise 
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Kevin Kadoasso 
 
Ce fut un grand plaisir d'être de ceux qui ont 
eu la chance de suivre la soutenance du Mé-
moire de fin de cycle en Master II, Journalisme et 
Communication a l'UCAO, de M. Aguibou Sogodogo. Félicitations !!! 
 

Alassane Diop 
 
Plus elles parlent , plus elles étalent au grand 
jour le gouffre profond de leurs ignorances in-
tersidérales.Être alphabétiser et embrasser la 
théologie, ça fait deux! 
 

Larmes des pauvres 
 
#Mali #Gao Ce 9/11/2022 une fille a été as-
sassinée par des individus armés non identifiés 
à #Ansongo ont rapporté des sources locales 
concordantes. 
 

Steve Wembi 
 
#RDC: Accusant le #Rwanda d'une mauvaise 
foi,la députée Jaynet Kabila explique: "de 1998 
à 2003, le RCD Goma a occupé la partie EST de la 

RDC (Nord-Kivu, Sud-Kivu)..le RCD a occupé cette partie de la RDC 
avec le soutien du Rwanda. Ils ont fait 5 ans mais sans déloger les 
FDLR". 
 

Djakaridia Siribié  
 
#Burkina | 2 164 000 000 FCFA, des armes et 
munitions ont été saisis dans un immeuble à 
#Ouaga2000. Un individu (indien) a été interpelé 
alors qu'il faisait déposer +200 000 000 FCFA sur un compte de #Bis-
saGold, filiale du groupe russe Nord Gold. #CourierConfidentiel Les 
auteurs sont poursuivis pour "fraudes en matière de commerciali-
sation d'or, de violation de la réglementation des relations financières 
avec l'extérieur et blanchiment de capitaux en bande organisée". Ne 
pouvant pas effectuer de transactions financières à l’étranger, sous 
le coup de sanctions, BissaGold semble s'engouffrer dans un circuit 
de commercialisation d'or et de transaction financière "frauduleux". 
Les armes et munitions trouvées dans l'immeuble de Ouaga 2000 
appartiendraient à une société de sécurité privée. 
 

Ousmane Sonko 
 
Puisse le Tout puissant accorder un prompt ré-
tablissement à mon ami Sadio Mané. Sadio est 
un grand ami, avec lequel j’entretiens des relations 
plus que fraternelles que je chéris au point de rarement vouloir en 
parler.
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Un juge islamique réputé proche d’Al-Qaïda et influent dans 
les brousses de la région de Tombouctou, dans le nord du Mali, 
a conditionné la réouverture des écoles à une stricte sépara-
tion des garçons et des filles et des tenues vestimentaires 
conformes à l’islam, selon une lettre authentifiée jeudi par 
l’AFP. 
 

Dans cette lettre adressée au gouverneur de Tombouctou, le cadi 
(juge islamique) demande également aux “autorités scolaires” 
d’introduire l’arabe et l’étude du Coran à l’école. 

Le système éducatif malien est largement accusé par les groupes jiha-
distes, dans les immenses terres rurales où leur influence est forte, de 
ne pas respecter les règles qu’ils prônent notamment en utilisant le 
français, en ne séparant pas garçons et filles, en autorisant des vête-
ments qu’ils jugent contraires à leurs règles. 
Un total de 1.766 écoles sont fermées au Mali, affectant un demi-million 
d’enfants, selon l’Unicef en octobre. Le renommé cadi a posé le 26 oc-
tobre dans cette lettre au gouverneur de Tombouctou, plus haute auto-
rité de l’Etat dans la région, ces trois conditions à la réouverture des 
écoles dans les zones sous influence jihadiste. La lettre a été authen-
tifiée à l’AFP par une source au sein du gouvernorat. 
Son auteur est Houka Houka Ag Alhousseini, cadi de Zouera, ancien juge 
islamique durant l’occupation jihadiste de Tombouctou en 2012. Il figure 
sur les listes de sanctions de l’ONU. Officiellement enseignant, il est 
également par son rang de cadi une autorité morale et religieuse. 
A Tombouctou, beaucoup préfèrent aller le voir plutôt que la justice éta-
tique pour juger un larcin ou un conflit, selon un notable de Tombouctou. 
Il “faudrait” également, dit-il dans sa lettre, que “les rangées des filles 
et des garçons soient séparées par une barrière lorsqu’il est impossible 
de séparer la classe”. L’enseignant doit en outre être du même sexe que 
les élèves. 
Les apprenants sur le chemin de l’école doivent s’habiller “décemment 
comme le veut la religion musulmane”, estime-t-il. Dans un récent do-
cument sur les violations des droits de l’homme au Mali consulté jeudi 
par l’AFP, l’ONU note que les combattants jihadistes “imposent aux po-
pulations” des localités qu’ils contrôlent de la région de Tombouctou 
“leur interprétation rigoriste des préceptes de l’Islam ainsi que le paie-

Mali : À Tombouctou, un juge islamique 
proche d’Al-Qaïda pose ses conditions 
pour rouvrir les écoles 

Homme d’affaires prolifique, connu pour son franc-parler, Ma-
madou Sinsy Coulibaly dresse un tableau sombre de la situa-
tion de son pays et prévient : si l’économie s’effondre, le 
régime d’Assimi Goïta s’effondrera lui aussi.  
 

Elevage d’autruches, édition, immobilier, assurances ou transport 
aérien… Les affaires de Mamadou Sinsy Coulibaly sont aussi flo-
rissantes que variées. À 66 ans, l’entrepreneur malien qui, en 2019, 

s’était fait remarquer en qualifiant le président de la Cour suprême d’« 
arnaqueur notoire » n’a pas l’intention de s’adoucir. Dans une tribune 
signée au mois d’octobre, il décoche une salve de flèches à l’égard de 
la junte malienne, qu’il juge « belliciste ». Quant au soutien populaire 
d’une partie des Maliens dont elle bénéficie ? Une forme « d’hystérie 
collective », tance le businessman. 
Déplorant une situation politique grippée et un déclin économique « 
très préoccupant », celui qui fut le patron des patrons maliens, à la tête 
du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), tient le régime transi-
toire de Bamako pour responsable de la dégradation de la situation au 
Mali.  
Jeune Afrique : Vous avez récemment signé un texte très critique envers 
Bamako, reprochant aux autorités d’être « bellicistes ». Quel bilan tirez-
vous de plus de deux ans de transition ? 
Mamadou Sinsy Coulibaly : Je considère que ce qui se passe au Mali 
est très grave. Quand on observe les déclarations de nos dirigeants, 
c’est à se demander où l’on va. Tout décline, l’économie est au plus mal, 
la société est de plus en plus divisée et la situation sécuritaire se dé-
tériore. Pendant ce temps, les autorités multiplient les sorties et les 
actes belliqueux à l’égard des anciens partenaires et des voisins. Nous 
n’avons pas besoin de tout ce boucan qui nous détourne des vrais sujets. 
Au Mali aujourd’hui, l’État est faible, l’État est absent et l’État est brutal. 
Plutôt que d’apporter des solutions aux crises que nous traversons, il 
est lui-même source d’instabilité. 

Source : Jeune Afrique 

ment forcé de la zakat”, l’impôt islamique. 
Début juillet, relate l’ONU, sept femmes qui ne portaient pas de voile 
noir à Douékira, dans la région de Tombouctou, ont été fouettées par 
des combattants d’Al-Qaïda, réunis sous la bannière de la nébuleuse 
du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) dirigé par Iyad 
Ag Ghali 

Source : AFP 

Mamadou Sinsy Coulibaly : « Au Mali, 
l’état est faible, absent et brutal » 
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Militaires maliens et groupes jihadistes se sont rendus coupa-
bles de nouvelles violations des droits de l’Homme au Mali, 
dont des massacres et exactions contre des civils, entre juillet 
et septembre, selon un document de l’ONU consulté jeudi par 
l’AFP.  
 

Cette note trimestrielle de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma) 
fait état de 375 violations des droits de l’Homme recensées dans 
le pays au troisième trimestre : 163 imputées aux groupes jiha-

distes opérant au Mali, 162 à l’armée malienne, 33 aux milices et autres 
groupes armés d’autodéfense communautaire et 17 aux groupes armés 
signataires de l’accord de 2015 pour la paix dans le nord du Mali. 
Le document de la Minusma lève le voile sur plusieurs épisodes meur-
triers passés jusqu’ici sous silence compte tenu des difficultés d’accès 
au terrain. 
Ainsi, dans le centre du Mali où les Forces armées maliennes (FAMa) 
mènent depuis le début de l’année une opération de grande ampleur, 
souvent accompagnées de “personnel militaire étranger“, 14 corps ont 
été retrouvés morts les mains liées à Gassel, et 43 personnes ont été 
tuées à Gouni, tous des civils, écrit l’ONU. 
L’armée malienne a déjà été accusée par le passé de massacres de civils 
de grande ampleur, à Moura et Hombori notamment. Les exactions im-
putées aux groupes jihadistes – certains affiliés à Al-Qaïda, un autre 
au groupe Etat islamique – ont presque toutes eu lieu dans le nord-est 
du Mali (régions de Gao et Ménaka) où des combats les opposent fré-
quemment depuis mars. 
La présence présumée de supplétifs du groupe russe de mercenaires 
Wagner au côté des FAMa a largement été critiquée par des ONG de dé-
fense des droits de l’Homme et par les partenaires internationaux du 
Mali, sans que Bamako la reconnaisse officiellement. 
Dans sa note, l’ONU évoque abondamment la présence de ce “personnel 
militaire étranger“, mais également de chasseurs traditionnels dozos, 
aux côtés des militaires maliens. 
Selon le document, le 12 septembre, la population de Gassel (village 
de la région de Douentza) a découvert les corps de 14 personnes non 
loin du village “avec les mains attachées dans le dos” quelques heures 
après leur arrestation par l’armée et le “personnel militaire étranger”. 
Bamako dément toute opération militaire à Gassel, selon l’ONU. 

Exactions et massacres au Mali : L’ONU 
accuse soldats et jihadistes 

COTONOU, 9 novembre (Xinhua) — Les ministres en charge de 
l’économie numérique des pays membres de l’Union écono-
mique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) vont se réunir de 
jeudi à vendredi à Cotonou, au Bénin, pour examiner les pro-
jets de textes communautaires et le programme régional de 
développement de l’économie numérique, a appris Xinhua 
mercredi. 
 

Lors d’un point de presse mercredi à Cotonou, le représentant ré-
sident de la Commission de l’UEMOA au Bénin, Yawovi Batchassi, 
a indiqué que les ministres aborderaient au cours de leur concer-

tation à Cotonou du projet de décision portant création du Comité des 
régulateurs nationaux du numérique des Etats membres de l’UEMOA. 
“Le développement du numérique a fait apparaître de nouveaux acteurs 
et de nouveaux domaines connexes dont le champ échappe à la com-
pétence exclusive des régulateurs des télécommunications”, a-t-il sou-
ligné. 
“Il est nécessaire, pour instaurer une véritable confiance dans le nu-
mérique, de prendre en compte ces nouveaux acteurs et domaines dans 
le cadre de l’appréhension des enjeux du numérique dans l’espace com-
munautaire”, a-t-il expliqué. 
Par ailleurs, a-t-il poursuivi, les ministres examineront également le 
projet de directive relative à l’utilisation de masse du numérique, le pro-
jet de règlement portant conditions et modalités de mise à disposition 
de données publiques sous format électronique et le programme régio-
nal de développement de l’économie numérique. Fin 

Source : https://french.news.cn/ 

Benin : Les pays membres de l’UEMOA 
discuteront du développement de  
l’économie numérique  

Cinq jours plus tard, à Gouni, le “personnel militaire étranger accom-
pagné de chasseurs traditionnels” a tué une “cinquantaine de personnes 
dont 43 formellement identifiées”, écrivent les Nations unies, selon qui 
les autorités de Bamako ont ouvert une enquête sur ce drame. 

Source : VOA Afrique 
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BREVES

Le projet de loi portant modification de la loi n°2021-071 du 23 
décembre 2021 portant loi des Finances pour l’exercice 2022 a 
été adopté, à l’unanimité par le Conseil National de la Transi-
tion (CNT), ce jeudi 03 novembre 2022.  
 

Présentée par le ministre de l’Économie et des finances M. Alous-
seni Sanou, cette loi rectificative qui modifie la loi des finances 
pour l’exercice 2022 tient compte : 

- du ralentissement de l’activité économique et de la baisse des recettes 
fiscales suite aux sanctions économiques et financières imposées à 
notre pays par la CEDEAO et l’UEMOA ; 
- de la hausse des prix due aux perturbations dans le fonctionnement 
de l’économie sur le plan international et national. 
La croissance économique en 2022 initialement prévue à 5,2% ressor-
tirait à 4,2%. Cette croissance est davantage impulsée par les efforts 
du Gouvernement de Transition dans le soutien aux secteurs productifs 
malgré un contexte socio-économique sécuritaire et politique difficile. 
En dépit des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la 

Budget d’état 2022 : Le CNT adopte la loi 
des finances rectificative 2022  

réduction des taxes sur certains produits de première nécessité et la 
subvention d’autres, le niveau général des prix, mesuré par le taux d’in-
flation moyen projeté devrait se situer en moyenne à 6% reflétant ainsi 
le renchérissement des prix au niveau mondial. 
Dans le domaine des finances publiques, la nécessité de renforcer les 
capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, la prise 
en charge de l’incidence financière de la grille unifiée et de certaines 
priorités du Plan d’Actions du Gouvernement de Transition, combinées 
à une baisse attendue des recettes fiscales ont entraîné un déséquilibre 
budgétaire et financier de la loi de finances initiale 2022. 
Ainsi, dans la loi des finances rectificative, les recettes budgétaires 
s’élèvent à 1 982 milliards 440 millions de francs CFA contre 2 130 mil-
liards 721 millions de francs CFA dans la loi des Finances initiale, soit 
une diminution de 148 milliards 281 millions de francs CFA. Quant aux 
dépenses, elles se chiffrent à 2 647 milliards 28 millions de francs CFA 
contre 2 748 milliards 285 millions de francs CFA dans la loi des Fi-
nances initiale, soit une diminution de 101 milliards 257 millions de 
francs CFA. 

Source : Ministère de l’économie et  
des finances Avec Le Challenger 

www.malikile.com



I. OBJET : 
 
 Sélection d’une Greffière en Chef pour le poste de l’Unité des Plaintes et des Dénonciations de l’Office 
central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) 
 
II. TÂCHES DE L’UNITÉ : 
 
L’Unité des Plaintes et des Dénonciations est chargée : 
 
-         de recevoir et de traiter les plaintes et dénonciations relatives aux faits relevant de l’enrichisse- 
           ment illicite et infractions connexes dont elle est saisie par le Président ou le Conseil de l’Office ;  
-         d’examiner les dénonciations et plaintes adressées par le public et tous autres usagers à l’OCLEI  
           et proposer, à cet effet, des rapports à l’attention du président de l’OCLEI ; 
-         d’élaborer les notes de synthèse incluant les propositions de suite à donner ; 
-         d’exploiter les rapports des structures de contrôle et d’autres organisations de la société civile  
           transmis à l’OCLEI à sa demande ; 
-         de gérer le numéro vert. 
 
III. COMPÉTENCES : 
 
-         avoir une bonne connaissance d pénal, du droit civil et de l’administration publique malienne ; 
-         avoir de bonnes compétences en communication orale et écrite ; 
-         avoir l’esprit critique  et l’esprit d’équipe ; 
-         avoir une intégrité morale et un sens d’éthique et de la déontologie ; 
-         être apte à travailler sous pression ;  
-         être capable de respecter la confidentialité et le secret professionnel ; 
-         être rigoureux dans le travail et avoir le sens du respect du supérieur hiérarchique et de ses  
           collaborateurs  

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Office central de Lutte contre  
l’Enrichissement illicite (OCLEI)  

Secretariat Général  
Service des Ressources Humaines

République du Mali 
Un Peuple - Un But - Une Foi



-         maitriser l’outil informatique ;   
-         avoir de bonnes qualités relationnelles. 
 
IV. QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
4.1 . Formation : 
Etre titulaire au moins  d’une maîtrise en Droit; 
 
4.2 . Expérience : 
Avoir au moins 08 ans d’expérience après titularisation dans le corps des Greffiers en chef ;  
 
4.3.  Connaissance informatique :  
Bonne connaissance des outils informatiques ( Word, Excel, Internet et power point).  
 
4.4.  Condition d’âge :  
Etre âgée d’au moins 30 ans et d’au plus 50 ans. 
Les candidatures féminines sont privilégiées conformément à la Loi n°2015-052 du 18 décembre 2015 
instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives. 
 
V. LIEU DE TRAVAIL 
 
La Greffière en Chef sera basée à Bamako et pourra être déplacée, en cas de besoin, en tout autre en-
droit.  
 
VI. DOSSIERS À FOURNIR 
 
-         une lettre de motivation de 2 pages au maximum adressée au Président de l’OCLEI ; 
-         un CV actualisé daté et signé (sans photo) ; 
-         une copie certifiée conforme des diplômes de formation supérieure ou leurs équivalences ; 
-         trois (3) lettres de recommandation et des attestations de travail et de formation dans des  
           postes de responsabilité occupés; 
-         certificat de nationalité;  
-         arrêté de titularisation dans le corps des Greffiers en chef. 
 
VII. DATE ET LIEU DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous plis fermé au plus tard le 18 novembre 2022 à 16 
heures GMT au Bureau d’Accueil et d’Orientation de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement il-
licite, au rez-de-chaussée ; Place CAN, rue : 390, Hamdallaye A.C.I 2000-Bamako. 
 
Aucun dossier ne sera accepté après la date limite indiquée. Seules les candidates présélectionnées 
seront contactées. 
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ACTUALITE

La cérémonie d’ouverture était placée 
sous la présidence de Madame Diémi-
natou SANGARE, Ministre de la Santé et 

du Développement Social, représentant le Pre-
mier Ministre par intérim. Elle avait à ses côtés 
plusieurs personnalités au nombre desquelles, 
Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Pr. Amadou Keita et 
Mme Sylla Fatoumata Sékou DICKO, Ministre 
délégué auprès du Premier ministre, chargé 
des Reformes politique et Institutionnelles. 
Il convient de noter la présence du Vérificateur 
Général, Samba Baby des cadres du départe-
ment de la santé et des Directeurs Généraux 
de l’INPS, de la CMSS, de la CANAM, de l’ANAM 
et bien d’autres. 
Dans ses propos, le Ministre de la Santé et du 
Développement Social, Mme Diéminatou SAN-
GARE a expliqué que la tenue du Forum Natio-
nal sur la Retraite intervient juste à la fin de 
la célébration de la 27ème édition du mois 
d’octobre : Mois de la Solidarité et de la lutte 
contre l’exclusion sociale. Avant de faire ob-
server une minute de silence en la mémoire 
de tous nos illustres disparus pour avoir 
contribué à déblayer le terrain de la retraite. 
Madame le Ministre SANGARE d’informer que 
: «suivant décision n°485/CM/CIPRES adoptée 
à la 23ème session ordinaire du Conseil des 
Ministres tenue à Niamey du 07 au 08 décem-

bre 2016, les États membres de la CIPRES doi-
vent organiser en leur sein un forum sur la re-
traite ». 
Soit dit au passage, Mme SANGARE a beau-
coup salué l’accompagnement de la CIPRES 
en faveur de ses États membres. 
Le Ministre de la Santé et du Développement 
Social d’expliquer que les trois jours de travaux 
serviront à faire un état des lieux des régimes 
de retraite au Mali ; à identifier les méca-
nismes à mettre en œuvre pour l’instauration 
des régimes de retraite complémentaire ; à 
proposer des pistes de réformes des systèmes 
institutionnels de retraite au sein des Institu-
tions de Sécurité Sociale (ISS) ; à proposer des 

pistes d’extension des régimes de retraite aux 
secteurs agricole et informel ; à proposer des 
pistes de financements innovants et alterna-
tifs des régimes de retraite et enfin à proposer 
des mécanismes de régulation des régimes de 
retraite Madame SANGARE n’a pas manqué 
d’inviter à relever le défi de la bonne gouver-
nance pour une couverture sociale plus éten-
due et plus équitable de toutes les couches 
en besoin de protection sociale, en assurant 
ce segment important de l’Organisation Inter-
nationale du Travail (OIT) : « assurer la transi-
tion de l’économie informelle vers l’économie 
formelle », créatrice d’emplois et de richesses 
dans nos pays pour une meilleure protection 
sociale de tous les segments de la population. 
Avant de donner son quitus aux travaux, le Mi-
nistre de la Santé et du Développement Social 
a invité tous ses collaborateurs à plus de cou-
rage pour engranger d’autres bons résultats. 
Elle n’a pas manqué de remercier les plus 
Hautes Autorités de la Transition pour leur 
grande marque d’attention pour tout ce qui a 
trait au social en général et plus particulière-
ment au droit des personnes du troisième âge. 
 

Adama DIARRA, Service des Relations Pu-
bliques (SRP), INPS. 

Forum sur la retraite : Le Mali en phase avec  
les recommandations de la CIPRES      
 
Le forum national sur la retraite organisé par l’institut national de prévoyance sociale (INPS), la caisse malienne de sécurité sociale 
(CMSS), la CANAM (caisse d’assurance maladie obligatoire et l’ANAM (assurance nationale maladie) et qui se tient du 10 au 12 no-
vembre 2022 à l’hôtel Maeva, est une recommandation de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) dont le Mali 
est membre. 
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La lutte contre l’exploitation illégale des 
ressources minières dans notre pays se 
poursuit sans répit. En dépit de la com-

plexité du fléau, les résultats se concrétisent 
grâce aux actions entreprises par le gouver-
nement.  
Ainsi, le vendredi 4 novembre, dans la zone de 
Kéniéba, l’équipe du Haut Fonctionnaire de Dé-

fense du MMEE, le Colonel Major Nicolas 
Cissé, avec l'appui constant et sans faille de 
la Direction Nationale de la Géologie et des 
Mines, (DNGM), a procédé au démantèlement 
d'un site extraction frauduleuse, et à l’inter-
pellation de 2 orpailleurs illégaux de nationa-
lité étrangère. De même, 2 pelleteuses et 1 
bulldozer ont été saisis.  

Trois jours plus, le 7 novembre, l’équipe a pro-
cédé à la fermeture d’un site d’extraction illé-
gale à Kandiolé. Au cours de la même 
opération, 7 orpailleurs clandestins de natio-
nalité étrangère dont une femme ont été in-
terpellés. Leur équipement utilisé comprenait 
: 8 pelleteuses, 4 tricycles, 1 véhicule pick-up 
double cabine, 4 Motopompes et 2 Groupes 
électrogène, tous saisis. Comme toujours, 
dans le respect de la loi, les personnes inter-
pellées et les équipements ont été mis à la 
disposition de la justice.  
A ce jour, plus d’une centaine d’orpailleurs il-
légaux, principalement des étrangers, ont été 
arrêtés dans les zones minières. Aussi, des di-
zaines d’engins roulant et équipements divers 
dont des pelleteuses ont été saisis et mis à la 
disposition de la justice par la brigade, 
conduite par le Haut fonctionnaire de Défense 
du Ministère des Mines, de l’Energie et de 
l’Eau.  
Ainsi, dans le cadre de la lutte contre l’exploi-
tation frauduleuse des ressources minières, le 
Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau in-
vite les sociétés opérant dans la zone de Ké-
niéba à faire enregistrer leurs matériels et 
équipements destinés à la recherche et/ou à 
l’exploitation minière auprès de la direction na-
tionale de la géologie et des mines.  
Tout équipement ou matériel non déclaré dans 
la zone sera considéré comme destiné à des 
activités frauduleuses et pourrait faire l’objet 
de procédure judicaire.  
Aussi, le Ministre des Mines, de l’Energie et de 
l’Eau souhaite une bonne collaboration des po-
pulations des zones concernées, et exhorte 
celles-ci à se désolidariser de l’exploitation il-
légale de nos ressources minières, dont les 
conséquences sont néfastes à la fois pour 
notre économie et notre environnement.   
 

   Binadjan Doumbia

Exploitation illégale des ressources minières :  
9 orpailleurs étrangers mis aux arrêts      
 
Le gouvernement du Mali ne faiblit pas, dans sa lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières. En témoignent les 
fouilles menées par le ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau, dans la zone de Kéniéba, en début Novembre.  
Cette opération a permis le démantèlement de sites d’extraction frauduleuse, l’interpellation de 9 orpailleurs illégaux de nationalité 
étrangère, et la saisie de plusieurs équipements d’extraction… 
 



MALIKILÉ - N°1221 du 11/11/2022 Quotidien d’information et de communication 17

ACTUALITE

Le thème de la 12ème édition de la ren-
trée solennelle de la Formation Profes-
sionnelle était : la valorisation de la 

formation professionnelle, un bon départ du 
développement socioéconomique du Mali. Plu-
sieurs interventions ont marqué cette cérémo-
nie. Le ton a été donné par le maire adjoint de 
la Commune VI qui s’est réjoui de la tenue de 
cette édition dans sa Commune. Il a rassuré 
l’assistance que sa Commune ne ménagera 
aucun effort pour accompagner ce programme.  
Dans son discours, la Présidente de l’Associa-
tion Malienne des Centres de Formation Pro-
fessionnelle, Camara Fatimata TRAORE a 
laissé entendre que chaque année, plus de 
200.000 jeunes sont versés sur le Marché de 
l’emploi sans débouché et sans perspective. « 
Cette situation interpelle tous les acteurs 
de la formation professionnelle qui est un 
levier important pour l’insertion socio-
professionnelle des jeunes », a-t-elle in-

diqué. 
 Pour sa part, le représentant de l’APCMM, 
Sambou Fané, a saisi cette occasion pour re-
mercier le ministre de l’Emploi et de la For-
mation Professionnelle, pour son réel 
engagement à la promotion de l’artisanat et sa 
préférence particulière pour les produits arti-

sanaux. D’où son appel constant à l’améliora-
tion de leur qualité. Il a en outre rassuré le Mi-
nistre de l’accompagnement de l’APCMM dans 
sa difficile, mais exaltante mission de promo-
tion et de développement de la formation pro-
fessionnelle pour l’emploi au Mali. 
Au nom des partenaires techniques et profes-
sionnelles, la cheffe de la Coopération de l’Am-
bassade du Luxemburg, a fait savoir que la 
rentrée solennelle de la formation profession-
nelle marque un moment important dans la 
vie du sous-secteur. « Elle constitue chaque 
année, un moment privilégié de commu-
nication, d’échanges et surtout de ré-
flexion sur les avancées, mais aussi de 
prises de décisions appropriées pour le 
renforcement du système de formation 
professionnelle au Mali », a-t-elle dit. 
Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Pro-
fessionnelle, Bakary Doumbia dira que la for-
mation professionnelle constitue une des voies 
les plus sûres vers un emploi qualifié, durable 
et décent. « C’est également une solution 
d’avenir pour nos entreprises, puisque 
l’apprentissage permet de répondre à 
leurs besoins en compétences. J’invite 
toutes les structures, toutes les sensibi-
lités à mener des actions vigoureuses 
susceptibles d’apporter leur concours 
dans la conduite des programmes et stra-
tégies de création d’emplois durables afin 
de favoriser une insertion réussie de nos 
populations », a-t-il souligné. 
La visite des ateliers de maçonnerie, d’élec-
tricité, de plomberie et de couture par le mi-
nistre Bakary Doumbia et sa délégation a mis 
fin à la cérémonie.  
 

   Ibrahim Sanogo

12ème Edition de la rentrée  
solennelle de la Formation  
Professionnelle : Booster  
l’insertion des jeunes !      
 
La cérémonie de la 12ème Edition de la rentrée solennelle de la Formation Profession-
nelle, a été présidée, le jeudi 10 novembre 2022, par le ministre de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle, Bakary Doumbia, au centre de formation professionnelle de 
Missabougou. On notait la présence de plusieurs membres du département de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle, du directeur national de l’ANPE Ibrahim Ag Nock, et 
d’une brochette de personnes composées des formateurs, des apprenants, d’artisans 
et d’acteurs des centres de formation professionnelle, ainsi que des partenaires tech-
niques et financiers. 



Deux mois après le rappel à Dieu de 
Mme Dembélé Oulématou, Mme San-
garé Nana Coulibaly a été désignée 

présidente nationale de la CAFO. Cela, confor-
mément aux textes, et pour éviter le vide. 
 
La préséance, une disposition 
prévue par les textes de la CAFO  
 
A la Cafo, la succession obéit au principe de 
la préséance. D’où, le remplacement de la dé-
funte présidente par la secrétaire générale de 
la structure. En effet, selon l’article 46 des sta-
tuts de l’organisation en « cas de décès, 
d’empêchement, d’absence ou de démis-
sion d’un membre du bureau, c’est l’ordre 
de préséance qui prévaut ». De même, l’ar-
ticle 27 du règlement intérieur précise  que « 
le bureau exécutif national est composé 
de trente-trois membres qui président par 
ordre de préséance ».  
C’est, donc, sur la foi des dispositions préci-
tées que Nana Coulibaly a été désignée prési-
dente, à l’issue d’une réunion présidée par 

Mme Kouyaté Goundo Sissoko, et dont nous 
avons reçu copie du procès-verbal.  
A la suite de Mme Sissoko, les autres mem-
bres du bureau exécutif présents à la réunion 
ont respectivement approuvé la désignation de 
Nana Coulibaly à la tête de la Cafo.  
Ces membres sont entre autres : Mme N’diaye 
Henriette Dembélé, Mme Selly Ouane, Mme 
Kouatta Aïssata Sangaré, Mme Diallo Mariam 
Traoré, Mme Touré Yaye Malon Diawara, Mme 
Haïdara Amina Maïga, Mme Konaté Sadio 
Tounkara. Ces femmes leaders ont insisté sur 
le respect des textes qui organisent la pré-
séance.  « Je suis satisfaite du déroule-
ment de la réunion ainsi que de vos 
bonnes interventions. La rencontre a été 
conviviale et le consensus a prévalu au-
tour des textes qui régissent la Cafo », 
s’est réjoui la présidente de séance, Mme 
Kouyaté Goundo Sissoko qui a déclaré : « A 
partir de cet instant, Mme Sangaré Nana 
Coulibaly est déclarée présidente natio-
nale de la Cafo ».  
Pour sa part, la nouvelle présidente de la CAFO 

a remercié ses camarades pour la confiance 
placée en elle. « Je me réjouis de la gestion 
faite par les membres du bureau exécutif 
après le décès de la présidente nationale 
sans créer le vide. Pour cela, je tiens à re-
mercier tous les membres et vous 
exhorte à redoubler d’efforts pour la 
bonne marche de l’organisation », a-t-elle 
indiqué.  
Aussi, par correspondances adressées à la pri-
mature et aux différents départements minis-
tériels, la Cafo a porté à la connaissance des 
autorités de la transition et du public la dési-
gnation de Mme Sangaré Nana Coulibaly 
comme présidente.  
 

Anguimé Ansama

CAFO : Sangaré Nana Coulibaly 
remplace feu Oulématou Sow      
 
Mme Sangaré Nana Coulibaly a été désignée, le 22 octobre dernier, présidente de la 
Coordination des associations et ONG féminines du Mali (CAFO), lors d’une réunion du 
Bureau exécutif national. Elle remplace, ainsi, feu Mme Dembélé Oulématou Sow, 
conformément à l’article 46 des statuts de la faitière des femmes du Mali.  
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L'objectif général de l'atelier est de porter 
à la connaissance des forces vives, les 
efforts déployés par les pouvoirs publics 

en vue de mettre l'Administration à l`abri des 
influences négatives de certains acteurs po-
litiques, les règles autour de son fonctionne-
ment et la qualité de ses services. 
A la faveur des changements politiques et ins-
titutionnels que le Mali connait depuis deux 
ans, les pouvoirs publics ont décidé d'endiguer 
ce phénomène, en redonnant à l'Administra-
tion publique une meilleure image. 

Le premier acte politique, des Autorités de la 
Transition, fut la création du Ministère chargé 
de la Refondation de l'État. Dès sa création, 
ce département a initié une étude pour atté-
nuer, voire enrayé, le phénomène de politisa-
tion de l'Administration à travers l'élaboration 
et la mise en œuvre d'une stratégie nationale 
de dépolitisation de l'Administration publique. 
Pour mener à bien la mission, une équipe d'ex-
perts nationaux a été constituée, à travers les 
services du Cabinet privé « HAMALI CONSEILS 
››. Cette équipe d'experts a élaboré un projet 

de document de stratégie, soumis au Comité 
de suivi de l'étude créé par Décision No 2022-
00020/MDRE-SG du 13 octobre 2021 pour les 
besoins de la cause. 
Conformément à ses attributions, ce comité a 
examiné et validé le document de stratégie en 
sa réunion du mardi 11 octobre 2022, sous ré-
serve de la prise en compte de quelques 
contributions. La version finale du document 
de stratégie a été transmise au Ministère de 
la Refondation de l'État, le lundi 17 octobre 
2022. En vue de parfaire le document avec les 
acteurs de terrain ayant pris part au processus 
d’élaboration, le Ministère de la Refondation 
de l'État a décidé d'organiser un atelier natio-
nal de validation et de partage, dans le but de 
susciter une large adhésion citoyenne à la 
Stratégie Nationale de Dépolitisation. 
Dans son discours, le Ministre de la Refonda-
tion de l’Etat Ibrahim Ikassa Maïga a déclaré 
que le phénomène de « politisation de l’Admi-
nistration » a pris des proportions inquiétantes 
ces dernières années avec son corolaire de 
crise de confiance entre les acteurs de la ges-
tion de l’Administration et les usagers des ser-
vices publics. 
Pour ce faire, il a souligné que la vision pro-
posée par l’équipe des consultants, à l’issue 
d’un état des lieux exhaustif de la question de 

Dépolitisation de  
l’Administration publique :  
Validation d’une Stratégie  
nationale de Pour une  
performance 
 
Le Ministre de la refondation de l’Etat, Chargé des Relations avec les Institutions, a 
présidé l’ouverture des travaux de l’Atelier national de validation et de partage de la 
Stratégie nationale de Dépolitisation de l’Administration publique. C’était le jeudi 10 
novembre au Centre International de Conférence à Bamako (CICB). 
 

POLITIQUE
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dépolitisation de l’Administration, est révéla-
trice à plus d’un titre, à savoir, dit-il, la néces-
sité d’« une Administration neutre, 
professionnelle, moderne, performante, 
assurant un égal traitement à tous les 
usagers, et inscrite dans la recherche 
continue et pérenne de l’amélioration de 
la qualité des services et de l’innovation». 

Par ailleurs, le chef du département de la Re-
fondation de l’Etat a précisé que le défi à re-
lever demeure important. « Et, seule une 
volonté politique inébranlable permettra 
d’inverser la tendance pour une Adminis-
tration professionnelle, performante, 
responsable, redevable aux citoyens, au 
service de l’usager et non du militant », 

a-t-il assuré.   
 Aussi, il a indiqué que le Cadre stratégique de 
la Refondation de l’Etat, traduction concrète 
des recommandations des ANR, a retenu 
quelques actions relatives à la dépolitisation 
de l’Administration et de la Justice.  
S’adressant aux participants de l’atelier, le Mi-
nistre Ibrahim Ikassa maïga a souligné que le 
document de stratégie soumis à leur validation 
s’inscrit en droite ligne de la détermination du 
Gouvernement de Transition à concrétiser les 
engagements auxquels il a souscrit. 
  
Les objectifs spécifiques 
 
l’Atelier national de validation et de partage 
de la Stratégie nationale de Dépolitisation de 
l’Administration publique  a pour objectif, entre 
autres, de partager le document de stratégie 
nationale de dépolitisation de l'Administration 
publique avec les acteurs de terrain ayant par-
ticipé à son élaboration, rechercher les sou-
tiens politique et populaire nécessaires à 
l'appropriation et à la mise en œuvre idoine du 
document de stratégie, obtenir l'adhésion et 
la contribution de tous les acteurs étatiques 
et non-étatiques à sa mise en œuvre, et offrir 
une opportunité et des créneaux aux parte-
naires techniques et financiers disposés  à ap-
puyer le Mali dans la modernisation de 
l'Administration publique.  
 

   Maffenin Diarra
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L’occasion a été mise à profit par le Pr 
Oumar MC Koné pour présenter le cadre 
Stratégique de la Refondation de l’Etat 

accompagné de ses plans d’actions. 
Le Ministre de la refondation de l’Etat inten-
sifie les actions de vulgarisation du cadre stra-
tégique  de la Refondation et de ses plans 
d’actions, auprès des forces vives. Après la 
Haute Administration de l’Etat, les Forces vives 
du pays, les médias la Société civile, la Classe 
politique, les parties prenantes au processus 
de paix, les Organisations syndicales et patro-
nales, les acteurs du monde universitaire et la 
diaspora malienne, le Professeur  Oumar Mc 
Koné  représentant le Ministre  de la Refon-
dation de l’Etat, Ikassa Maïga a  rencontré  les 
forces vives  de la région de Kayes.   
Afin de répondre aux aspirations du peuple 
malien, le Président de la transition, Chef de 
l’Etat son excellence Assimi Goïta a instruit le 
gouvernement, conduit par le Premier ministre 
le Dr Choguel Kokalla Maïga, à entreprendre 
le processus de refondation de la nation, telle 
que définie par les assises nationales de la 
Refondation de l’Etat (ANR).  
Celles-ci, on s’en souvient, ont  donné 517 re-
commandations avec des orientations straté-
giques claires et précises. Dans ce contexte, 
un avant-projet de document de cadre straté-

gique de la Refondation de l’Etat (CSRE 2022-
2031) a été élaboré par le Ministère de la Re-
fondation de l’Etat, sur la base d’une approche 
participative et inclusive, avant son adoption 
par le Conseil des ministres suivant le Décret 
N°2022-0453/PT-RM du 10 août 2022. 
Ce qui fera dire au Professeur Oumar MC Koné, 
que,  le gouvernement -  à travers le triumvirat 
composé du Ministre de la Refondation de 
l’Etat, celui de l’Administration Territoriale et 
de la Décentralisation et le Ministre délégué 
aux réformes politiques et Institutionnelles - 
a traduit chacune des recommandations sans 

dénaturation aucune, dans l’objectif de concré-
tisation du Mali Kura. 
« L’objectif général du Cadre Stratégique 
de la Refondation de l’Etat est d’assurer 
un véritable processus de Refondation du 
Mali à travers la mise en œuvre des re-
commandations des Assises Nationales 
de la Refondation », a-t-il rassuré. 
Si le principal défi reste celui de la mise en 
œuvre des actions du cadre stratégique de la 
refondation de l’Etat,  «  le Mali rassure-t-il 
dispose de véritable atout pour relever 
les défis et les enjeux ».  
Aussi, le Professeur Oumar MC Koné  a saisi 
l’occasion pour exprimer la profonde gratitude 
du Ministre de la Refondation de l’Etat aux au-
torités de la transition. et ces remerciements 
aux autorités administratives ; aux légitimités 
religieuses traditionnelles et coutumières ; 
aux forces de défenses et de sécurités ; aux 
partis et regroupements de partis politiques ; 
aux organisations de la société civiles ; aux 
syndicats ; aux collectivités territoriales ; aux 
ordres professionnels et autres professions et 
corporations bref à toutes les forces vives de 
la nation pour leur mobilisation, leur engage-
ment patriotiques en faveur du Malikura. 
 

   Maffenin Diarra

Vulgarisation du cadre Stratégique de  
la Refondation de l’État : Kayes à l’honneur ! 
 
Le Professeur Oumar MC Koné, chef de la mission d’appui à la refondation de l’État a présidé la journée d’échanges et d’Appropriation 
du cadre stratégique de la refondation de l’Etat, accompagné de ses plans d’action dans la capitale des rails.   

POLITIQUE
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CULTURE & SOCIETE

L’on pourrait donc aisément s’interroger 
sur ce qui a permis au vieux Continent 
de survivre à toutes les sortes de cala-

mités ? La traite négrière, l’esclavage et la co-
lonisation, ont été le summum du cynisme 
européen en Afrique. Mais en réponse, l’on 
pourrait ajouter aux multiples raisons et 
causes, évoquées par des scientifiques, his-
toriens, chercheurs, anthropologues, savants 
et autres, le fait que l’Afrique soit en elle-
même, tout un mystère. 
Ce mystère a fondé les mentalités propres à 
l’Afrique et symbolisé par les Us et Coutumes. 
Ceci est bien sûr à la base de la vie dans les 
différentes sociétés en Afrique. Evidemment, 
en définissant les princes, les normes, les rè-
gles et lois, selon la compréhension des phi-
losophies africaines. 
Les mariages, les cérémonies et les pro-
blèmes, étaient réglés selon les codes qui ré-
gulent chaque société ou communauté 

africaine. Il n’est pas à ignorer que l’évolution 
des sociétés a fait l’objet des conflits et même 
des guerres. Mais, les codes de gestion des 
sociétés ont permis de créer des climats de 
confiance aux fins de tout règlement à l’amia-
ble. 
Déjà, au niveau des familles et des villages, 
les responsabilités ont été définies de sorte 
que chacun sait sa place. Le chef de famille 
et le chef du village, entre autres sont les pre-
miers garants de la vie en communauté. Les 
Rois et les Chefs coutumiers, sont donc les 
dépositaires de toutes les valeurs historiques, 
culturelles et sociales de l’Afrique. Ils sont 
tenus de veiller à l’équilibre des sociétés. 
De nos jours où la prise de conscience est 
orientée sur la souveraineté de nos Etats, il 
est demeuré hautement nécessaire de savoir 
donner une place de choix à nos détenteurs 
des traditions. Ont-ils réellement une place 
de choix dans la gestion actuelle de nos Etats? 

En vérité, la gestion politicienne de nos Etats, 
n’a pas encore pleinement reconnu aux Rois 
et Chefs Coutumiers, la place qui devrait être 
la leur. Et pourtant, ils sont les vrais leviers 
de l’équilibre de nos sociétés, si nous nous 
inscrivons dans la philosophie typiquement 
africaine. 
Par exemple, dans le cadre des crises, conflits 
et même des guerres, le recourt à la dimension 
africaine, peut bien permettre de gérer toutes 
situations. Il aura alors suffi de croire sincè-
rement que les problèmes de l’Afrique, doivent 
trouver des réponses africaines. Et l’équilibre 
de nos sociétés, voire de nos Etats, doit être 
garanti que par nos Rois et Chefs Coutumiers. 
 

Monoko Toaly 
Source : Le Pélican 

Les rois et chefs coutumiers en Afrique :  
Une véritable force pour la paix et la cohésion !     
 
Et s’ils étaient réellement impliqués dans la gestion de nos Etats ? L’Afrique, notre Continent est et reste le Berceau de l’Humanité. Et 
quels que soient les différents bouleversements que le monde ait connus dans ses différences processus d’évolution, le Continent 
Africain est resté solide.  Les tristes et pires événements, qui ont secoué le monde, n’ont pas pu faire disparaître l’Afrique. 
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Une conférence des parties de la 
Convention de Ramsar sur la protection 
des zones humides se tient à Wuhan 

jusqu’au 13 novembre. Pékin se targue d’avoir 
créé ou restauré 800 000 hectares de ces es-
paces riches en espèces animales et végé-
tales.  
Depuis juillet, les employés de la réserve na-
turelle du lac Chen, à 90 kilomètres au sud-
ouest de Wuhan (Hubei) n’ont plus vraiment 
besoin de jumelles pour observer les milliers 
d’oiseaux migrateurs qui, chaque automne, 
viennent de Russie et font une pause sur le 
chemin de l’Australie. Grâce à des dizaines de 
caméras et de micros installés dans cette zone 
humide protégée, les geeks de leur équipe leur 
permettent de tout contrôler à distance. 
Au deuxième étage du petit bâtiment qui abrite 
leurs bureaux, les agents du parc disposent 

d’une immense baie vitrée avec une vue im-
prenable sur les 11 579 hectares de zones hu-
mides protégées qui s’étendent à leurs pieds. 
Mais c’est désormais sur des écrans de 
contrôle qu’ils étudient ce qui se passe dans 
ce delta formé par la confluence du fleuve 
Yangtsé et de la rivière Han. Un paysage de 
marais, d’étangs et de prairies qui s’étend à 
perte de vue et où ont été recensées 561 es-
pèces d’animaux, dont 227 espèces d’oiseaux 
et 56 de poissons. 
Championne des « smart cities », les villes in-
telligentes, la Chine se lance dans la « smart 
nature ». Rien n’échappe à ces ornithologues 
2.0. Le niveau et la qualité de l’eau, des sols, 
de l’air, la température mais aussi le nombre 
de volatiles par espèce et la position de cha-
cun. Il suffit de zoomer sur l’un d’eux pour 
qu’apparaissent ses caractéristiques. Et de 

brancher le micro pour avoir le sentiment que 
la spatule blanche, le cormoran ou le bécas-
seau de l’Anadyr sont à vos côtés. 
Mieux, comme les caméras observent égale-
ment les touristes, les ornithologues peuvent 
leur dire en temps réel où ils sont autorisés à 
se déplacer, en fonction de la timidité des es-
pèces présentes. « La priorité, c’est l’oiseau. 
Pas le touriste », explique Wen Zhuo, une des 
responsables de la réserve. « A cette échelle, 
je pense qu’il n’y a pas de système plus per-
fectionné dans le monde », estime Jim Hark-
ness, un Américain spécialisé dans les 
programmes de préservation de la biodiversité 
à la National Geographic Society. 
 

Source : lemonde.fr 

Comment la Chine protège ses zones humides et 
leur biodiversité : Enjeu de fierté nationale
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Le journaliste d’investigation Pape Alé 
Niang séjourne depuis mercredi 9 no-
vembre en prison. Il est poursuivi pour 

divulgation de documents militaires sans au-
torisation de la hiérarchie de nature à nuire à 
la défense nationale, appel à la subversion, 
recel et diffusion de documents administratifs 
estampillés secret et propagation de fausses 
nouvelles. Ce, en attendant l’instruction de son 
dossier.  
Mais, pour l’avocat Me Patrick Kabou, cette 
stratégie pour « faire taire » l’administrateur 
du Site Dakar Matin sera vaine. Il s’explique et 
révèle : « Au petit fouineur qui était sur le por-
table de Monsieur Pape Alé Niang dans la nuit 
du 6 au 7 novembre 2022 de 2h à 4h du matin 
heure de Dakar, ce que tu cherchais c'est moi 
qui l'ai. Pour ton information, tous les journa-
listes d'investigation européens qui travaillent 
avec Monsieur Niang l'ont aussi ». 
Sur son compte Twitter, ce jeudi 10 novembre, 
le conseil et Docteur en droit pénal interna-
tional a insisté : « Pour être encore plus précis, 
nous avons informé dès le lendemain, les per-
sonnes objets de vos recherches sur un des 

portables ». 
Aussi, a-t-il raillé les « ennemis » du journa-
liste : « Désormais, ces portables seront à 
vous. Nous conseillerons à Monsieur Niang de 

vous les donner en cadeaux car Noël arrive ». 
 

Source : seneweb.com 

Affaire Pape Alé Niang : Les grosses révélations 
de l’avocat Me Patrick Kabou 
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L’Afrique et la coupe du monde remonte 
depuis 1934, avec la première participa-
tion l’Egypte. Depuis lors, Treize (13) 

équipes africaines ont joué dans ce tournoi. Le 
Cameroun est l’équipe africaine avec le plus 
de participations dans l’histoire de la Coupe 
du Monde de la FIFA, avec sept (7) apparitions 
précédentes (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 
2010 et 2014). Mais c’est le Nigéria qui a ins-
crit le plus de buts pour un pays africain dans 
l’histoire de la coupe du monde. 
 
Voici le classement des pays africains avec le 
plus de buts en coupe du monde: 
 
1- Nigéria -23 buts 
Le Nigeria a le plus de victoires pour une 
équipe africaine en Coupe du Monde de la FIFA, 

ayant remporté 6 matchs. Les Super Eagles 
détiennent également le record du plus grand 
nombre de buts marqués par une équipe afri-
caine, soit 23 buts. Avec 6 participations en 
coupe du monde (1994, 1998, 2002, 2010, 2014 
et 2018, c’est Ahmed Musa le meilleur buteur 
des Super Eagles avec 4 buts. 
 
2- Cameroun- 18 buts 
Les lions indomptables ont participé 7 fois 
(1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014) 
à la coupe du monde. Avec Roger Milla (5 buts) 
et Samuel Eto’o ( 3 buts) comme meilleurs des 
lions indomptables en coupe du monde, le Ca-
meroun a inscrit 18 buts en coupe du monde 
avec 7 participations. Présent pour le mondial 
au Qatar, le Cameroun pourra augmenter son 
ration but dans cette compétitions. Les co-

équipiers de Vincent Aboubakar ont l’occasion 
au Qatar d’inscrire d’autres buts pour le Ca-
meroun. 
 
3- Maroc-14 buts  
Le Maroc a participé à cinq fois la coupe 5 
(1970, 1986, 1994, 1998 et 2018). Les lions de 
l’Atlas vont être présent au mondial au Qatar 
pour leur sixième participation. C’est le troi-
sième pays ayant inscrit le plus de pays pour 
un pays africain en Coupe du monde avec 14 
buts. Lors de sa dernière participation à la 
coupe du monde en 2018, le Maroc a inscrit 
deux buts face à Espagne en match de poule. 
Les lions de l’Atlas avaient fait match nul 
contre la Roya 2-2, avant de perdre face au 
Portugal 1-0 et face à l’Iran sur le même score 
que face aux portugais. 

Coupe du monde : Cameroun 2è, Sénégal 7è,  
les pays africains avec plus de buts dans  
l’histoire de la compétition mondiale 
 
Alors que les regards sont tournés vers le Qatar pour la coupe du monde 2022, Afriquesports vous replonge dans l’histoire des pays 
africains en coupe du monde. Après le classement des meilleurs buteurs et passeurs de l’histoire de la coupe du monde, voici le clas-
sement des pays africains ayant inscrit le plus de buts dans la plus grande compétition de football.
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4- Algérie-14 buts 
Les Fennecs d’Algérie ont participé à 4 fois 
(1982, 1986, 2010 et 2014) au mondial. La der-
nière date en 2014 au Brésil, où ils ont terminé 
deuxième de leur groupe dernière la Belgique. 
L’Algérie s’était hissé en huitième de finale 
face à l’Allemagne, futur vainqueur du tour-
nois. Une rencontre qui restera dans les an-
nales, comme l’un plus beau match de la 
compétition. Les algériens avaient marqué 6 
buts en 2010. Au total, c’est 14 buts marqués 
par les fennecs en trois participations à la 
coupe du monde. 
 
5- Cote d’Ivoire-13 buts 
Les éléphants de la Cote d’ivoire vont devoir 
attendre pour leur quatrième participation à 
une coupe du monde. Présent en (2006, 2010 
et 2014), la Cote d’Ivoire a inscrit 13 buts au 
total pour ses trois participations à la coupe. 
Lors de la dernière participation au mondial en 
2014, les ivoiriens ont enregistré une victoire 
face au Japon 2 – 1. Avant de connaître deux 
revers face à la  Colombie – Côte d’Ivoire : 2 – 
1, et à la Grèce – Côte d’Ivoire : 2 – 1. Avec 3 
participations, le meilleur joueur de l’histoire 
de la Cote d’Ivoire Didier Drogba a inscrit 2 
buts en 8 match dans cette compétition. 
 
6- Ghana-13 buts 
Avec trois participations au mondial ( 2006, 
2010 et 2014), le Ghana est l’un des pays afri-
cains ayant le plus beau parcours en coupe du 
monde. Comme le Sénégal en 2002, le Ghana 
va se hisser en quart de finale en 2010. Mal-
heureusement, la main de Suarez va ôter à 
l’Afrique son premier demi-finale dans une 
coupe du monde. Avec ses participations, le 
Blacks Stars ont inscrit 13 buts en coupe du 
monde. Asamoah Gyan avec ses 8 buts en 3 
participations (2006, 2010 et 2014) Coupe du 
Monde 2006 est le meilleur buteur africains 
dans cette compétition. 
 
7- Sénégal-11 buts 
Les lions de la téranga ont fait sensation lors 
de leur premier participation à la coupe du 
monde en 2002. Les coéquipiers de El Hadji 
Diouf se sont hissés en quart de finale lors du 
mondial 2002. En match de poule, ils ont ins-
crit un but face à la France, un face au Dane-
mark et trois contre l’Uruguay. En phase 
d’élimination direct le Sénégal a marqué deux 
buts face à la Suède par le biais d’Henri Ca-

mara. Pour leur deuxième participation, le Sé-
négal a inscrit seulement 4 buts dans cette 
compétitions. Au total, c’est 11 buts pour le 
Sénégal en coupe du monde.  Papa Bouba Diop 
avec 3 buts et le cinquième meilleur buteur 
africain dans cette compétition. Les lions de 
la téranga auront la chance de dépasser ces 
11 buts. Logé dans le groupe A, le Sénégal va 
croiser les Pays-Bas, le Qatar et l’Equateur. 
 
8- Tunisie-11 buts 
Comme le Sénégal, la Tunisie a inscrit 11 buts 
avec 5 participations  (1978, 1998, 2002, 2006 
et 2018). Lors de la dernière participation des 
aigles du carthage en coupe du monde en 
2018, ils ont inscrit 8 buts dont 2 face à la Bel-
gique et une face à l’Angleterre. Présent au 
Qatar comme le Sénégal, le Cameroun et le 
Maroc, les aigles du carthage ont la possibilité 
d’inscrire de nouveaux buts dans cette com-
pétition. 
 
9- Afrique du Sud-11 buts 
Les Bafana-Bafana ont participé à trois phases 
finales de la coupe du monde, dont une chez 
eux en 2010. Avec trois participations au mon-
dial (1998, 2002 et 2010), le pays de Nelson 
Mandela a inscrit 11 buts au totale en coupe 
du monde. Lors du mondial 2010, les bafana-
bafana avait battu la France sur le score de 2-
1 en match de poule. Ils ont fait match nul 
contre le Mexique 1-1, avant de prendre une 
lourde défaite face à Uruguay 3-0. 
 
10- Egypte-5 buts 
L’Egypte est le premier pays africain a disputé 
un mondial en 1934. Mais les pharaons ont 
seulement disputé trois coupe du monde dans 
leur histoire (1934, 1990 et 2018). Pour le 
mondial au Qatar, les égyptiens vont encore 

regarder les matchs chez eux. Eliminé par le 
Sénégal lors des barrages pour le mondial, les 
pharaons vont devoir attendre pour participer 
à leur quatrième mondial. Avec seulement 5 
buts en coupe du monde, les égyptiens ont 
marqué que 2 buts en 2018 en Russie. C’est 
Mouhamed Salah qui a inscrit les deux buts 
face l’Arabie Saoudite et face à la Russie. 
 
11- Togo -1 but 
Le Togo a participé une seule fois à une phase 
finale de coupe du monde en 2006. Bourreau 
de Sénégal lors des barrages, les éperviers du 
Togo vont se faire sortir dès les matchs de 
poules. Les coéquipier d’Emmanuel Adébayor 
vont connaître trois défaite : Corée du Sud – 
Togo : 2 – 1 ,Togo – Suisse : 0 – 2,Togo – 
France : 0 – 2. Mouhamed Kader reste l’unique 
buteur pour le Togo en coupe du monde. 
 
12- Angola-1 but 
Comme le Togo en 2006, l’Angola participe à 
sa première mondiale de son histoire. Les an-
golais vont sortir dès les phases de groupes, 
dans une poule composée du Portugal, du 
Mexique et de l’Iran. L’Angola va faire match 
nul contre l’Iran 1-1. Flavio Amado est l’unique 
buteur pour l’Angola en coupe du monde. 
 
13- Zaire (Rd Congo)- 0 but 
La RD Congo ex Zaïre a participé à son premier 
mondial en 1974. C’est avec trois défaite que 
le Zaïre va quitter la compétition.  Le Zaïre va 
encaisser 14 sans marquer une dans cette 
compétition. Ecosse – Zaïre : 2 – 0 Yougoslavie 
– Zaïre : 9 -0, Brésil – Zaïre : 3 – 0. C’est le 
seul pays qui n’a marqué pour les treize qui 
ont participé à un mondial. 
 

Source : Afrique Sports 
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril) 
Plutôt que de rentrer dans des confrontations musclées, vous mettrez le focus 
sur la stratégie « du rassembler plutôt que diviser ». Et cela marchera. Avec 
une équipe galvanisée, vous parviendrez à terminer dans les temps un chantier 
ou dossier compliqué. 
L'équilibre de votre budget sera le cadet de vos soucis. Vous aurez surtout envie 
de vous faire plaisir et de vous acheter tout ce qui vous passera par la tête. At-
tention toutefois à ne pas dépasser les limites disponibles, car vous en ferez 
les frais.

Taureau (20 avril- 19 mai) 
Si votre tâche est routinière, une opportunité vous amènera à changer d'orien-
tation. Vous devrez passer par une formation pour que le changement devienne 
effectif, mais la perspective d'une évolution vous incitera à tenter cette aventure 
professionnelle. 
Une contrariété vous fera sortir de vos gonds. Vos désaccords porteront sur des 
questions financières ou sur les clauses d'un contrat qui n'auront pas été res-
pectées. Vérifiez aussi les documents administratifs comme les assurances 
ou les impôts.

Gémeaux (20 mai - 21 juin ) 
Vous travaillez avec des personnes compétentes. Elles vous aident à avancer 
plus vite sans vous fatiguer. Une nouvelle activité démarre et elle vous plaît. 
Un rapprochement peut se faire avec un collaborateur. Cette complicité vous 
encourage pour travailler. 
Les dépenses peuvent concerner les sorties et les plaisirs. Vénus en Balance 
vous donne la possibilité d'avoir un budget plus important pour les dépenses. 
La tranquillité d'esprit vous accompagne. Mais la prudence reste de mise pour 
conserver la stabilité.

Cancer (21 juin - 21 juillet ) 
Dans la société où vous travaillez, vous aurez le sentiment d'être la cinquième 
roue du carrosse. À votre décharge, vous aurez tout de même des éléments qui 
conforteront votre impression : des réunions qui se déroulent sans vous, avan-
cement bloqué, etc. 
Très mal guidé par Saturne, vous prendrez un cap financier qui vous conduira 
droit sur des délais difficiles à tenir ou sur un dépassement de votre découvert. 
Le fait de vous trouver déjà en milieu de mois, en manque d'argent, vous rendra 
aigri. 

Lion (22 juillet - 23 août ) 
Vous penserez avancer d'un petit pas, alors que vous ferez un grand bond en 
avant dans votre activité. On ne vous reconnaîtra pas dans cette humilité et 
certains se demanderont si vous serez sincère ou s'il s'agira d'une tactique 
pour vous glorifier. 
Vous ne baisserez pas les bras, même si tout semblera concourir à vous dé-
courager sur le plan financier. Vous aurez des atouts dans votre manche et 
vous abattrez vos cartes positives à la dernière minute afin de remporter le 
jackpot qui vous reviendra. 

Vierge (23 août 23 septmbre) 
Venant vous appuyer, Uranus vous poussera à élever votre niveau d'ambition 
ou à travailler davantage. Cette planète soutiendra vos projets, vous fabriquera 
un réseau en béton et vous apportera un supplément de chance qui fera toute 
la différence. 
Bien placé dans votre secteur II, Mercure vous sera d'une aide précieuse pour 
faire le point sur l'ensemble de vos engagements, de façon à vérifier qu'ils 
soient bien adaptés à vos besoins. Moyennant quoi, votre budget sera stabilisé 
et équilibré. 

Balance (23 septmbre - 22 octobre ) 
Un supérieur hiérarchique peut vous demander un rendez-vous. Il flotte dans 
l'air une ambiance favorable à votre évolution. La journée pourrait vous apporter 
un nouveau contrat. Des pourparlers vont dans ce sens. Faites attention aux 
clauses dans le contrat. 
Peu d'inquiétude est à venir et vous avez bien raison. Les astres permettent de 
vivre au-dessus de vos moyens. Pourtant, la crainte n'est pas là. Vous restez 
confiant dans votre relation à l'argent. Un budget suffisant permet de tenir 
l'équilibre financier. 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre ) 
Vous n'aurez plus du tout envie de papoter avec vos collègues. Ce sera silence 
radio ! Côté travail, en revanche, pas de stress et encore moins de dossiers 
complexes à traiter..., le rêve ! Profitez-en, car cela ne pourra pas durer indé-
finiment. 
À la manière d'un ministre des finances, vous proposerez à votre famille un 
budget pour la rentrée de septembre. Comme de bien entendu, il ne fera pas 
l'unanimité. Pour éviter les querelles interminables, vous allez procéder à un 
vote. C'est la démocratie ! 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) 
La tête pleine de projets et avec des idées nouvelles pour avancer dans votre 
secteur professionnel, les réponses mitigées pour certaines, voire franchement 
hostiles pour d'autres vous refroidiront. Vous aurez un atout de taille qui chan-
gera la donne. 
Bien que très optimiste sur vos chances financières, vous écouterez la voie de 
la raison et du compromis afin de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même 
panier. Vous pourriez d'ailleurs faire appel à un conseil avisé, aidé par Mercure 
en Balance. 

Capricorne (21 décembre -20 janvier )  
Vos responsabilités seront au premier plan et, comme tout Capricorne qui se 
respecte, plus on vous en confiera, plus vous aurez l'impression d'avoir de la 
valeur. Mais certaines d'entre elles seront lourdes et vous prendront un temps 
considérable. 
Vous devrez faire attention à de possibles irrégularités, notamment si vous at-
tendez une rentrée d'argent de type versement de primes. Même conseil, si 
vous négociez des échéances de remboursement. Vérifiez que tout sera 
conforme à vos intérêts. 

Verseau (20 janvier - 19 février) 
Vous aimeriez trouver un poste qui vous met en avant. Votre caractère affirmé 
ne passe pas inaperçu. Une recherche d'un nouveau travail vous séduit. Les 
recherches se multiplient. Elles peuvent vous conduire vers des profils de 
postes intéressants. 
Pensez à mieux gérer le budget. Il règne un contexte de fortes dépenses. Hélas 
votre meilleure volonté cède aux tentations. Le shopping peut être un moment 
de frais multiples. Des regrets sont possibles. Peu d'économie est possible 
pour le moment.

Poisson (19 février - 21 mars) 
Côté professionnel, vous avez assez de talent pour aller là où personne n'ose 
s'aventurer. Du coup, vous redonnerez un sens aux initiatives en pariant sur la 
réussite à grande échelle. Avec la Lune noire en embuscade, vous ne vous 
contenterez pas des miettes. 
En ce début de semaine, vous serez doublement prudent. Extrêmement réaliste, 
vous anticiperez vos besoins financiers, ainsi que ceux de votre entourage. À 
titre personnel, vous aurez toujours une poire pour la soif... C'est-à-dire, des 
économies.. 




