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Burkina Faso : Les vérités crues du capitaine 
Ibrahim Traoré  

Gao, Gossi et Douentza : Abdel Kader Maïga  
décrit l’ampleur de l’insécurité  

Avant-projet de constitution et libertés au Mali  : 
L’ancien PM, Soumana Sako s’oppose au projet

1er Forum des partis 
politiques du Mali 

Yeah Samaké 
aux commandes !

Pour se faire, du 29 novembre au 1er décembre 2022 
au CICB de Bamako les acteurs politiques à travers 
leurs états-majors se donnent rendez-vous pour dis-

cuter du Mali, les maux qui ruinent ce beau pays et définir 
des perspectives d’avenir plus radieux.  « La première 
conférence des partis politiques et regroupements 
des partis politiques vise à diagnostiquer sans com-
plaisance toutes les problématiques qui ont affecté 
notre jeune démocratie notamment le fonctionne-
ment des partis politiques afin de trouver des solu-
tions idoines afin que notre pays ne puisse connaitre, 
plus jamais, la rupture avec des régimes démocra-
tiquement élus »
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Pour se faire, du 29 novembre au 1er dé-
cembre 2022 au CICB de Bamako les 
acteurs politiques à travers leurs états-

majors se donnent rendez-vous pour discuter 
du Mali, les maux qui ruinent ce beau pays et 
définir des perspectives d’avenir plus radieux.  
« La première conférence des partis poli-
tiques et regroupements des partis poli-
tiques vise à diagnostiquer sans 
complaisance toutes les problématiques 
qui ont affecté notre jeune démocratie no-
tamment le fonctionnement des partis 
politiques afin de trouver des solutions 
idoines afin que notre pays ne puisse 
connaitre, plus jamais, la rupture avec 
des régimes démocratiquement élus » 
Pour ce faire, le président Yeah Samaké du 

parti PACP a été choisi par l’ensemble des ac-
teurs pour présider la destinée de ce forum 
des partis politiques du Mali première édition. 
Dans un message, le président du Forum frai-
chement choisi a remercié l’ensemble des par-
tis politiques. 
« Par ce message, je vous exprime toute 
ma reconnaissance, en toute humilité, en 
raison du grand honneur que vous me 
faites, en me confiant la présidence de la 
première édition du Forum des Partis Po-
litiques du Mali », a fait savoir Yeah Samaké, 
président du PACP. Selon lui, ce forum se tient 
pour faire face aux défis énormes qui s’impo-
sent au Mali aujourd’hui. « La situation ac-
tuelle de notre pays, tout domaine 
confondu, (insécurité généralisée, pro-

fonde crise sociopolitique, crise écono-
mique accrue, une fracture sociale me-
naçant le vivre ensemble) est si 
inquiétante qu’il est même urgent que la 
classe politique se retrouve dans des es-
paces de ce genre pour réfléchir à une so-
lution de sortie de crise », a expliqué 
l’ancien Ambassadeur. Ce dernier a accepté 
volontiers de porter cette lourde responsabilité 
au nom de la démocratie et celui de toute la 
classe politique mais aussi au nom du PACP. 
« Conscient de toute la mesure de cette 
lourde responsabilité, je ferai constam-
ment confiance à votre soutien, votre sa-
gesse et votre contribution pour le succès 
de cette première édition qui sonnera le 
top départ d’un évènement d’une impor-
tance capitale qui servira, j’en suis sûr, 
de repère et de référence pour les 
grandes orientations politico institution-
nelles de notre pays », a-t-il ajouté. Avant 
de lancer un appel solennel à tous les démo-
crates et à toute la classe politique, dont 
l’union est aujourd’hui l’ultime recours pour 
sauver notre patrie. Il a invité les dirigeants de 
partis politiques à semer aujourd’hui ce qui 
peut être « le trésor de demain ». Grace à ce 
grand rendez-vous, toutes les actions qui se-
ront mené vont « consolider l’unité natio-
nale et le vivre ensemble dans la 
diversité culturelle, religieuse et linguis-
tique, pour faire taire les armes et pro-
mouvoir la cohésion sociale ».  
 
Les motivations 
 
Après trois décennies de pratique démocra-
tique au Mali, force est de constater que les 
trente ans de démocratie ont été émaillés par 
des disfonctionnements majeurs au cœur de 
la première institution de la République (la 
Présidence de la République) fonction haute-

 
MALIKILÉ - N°1225 du 17/11/2022 Quotidien d’information et de communication 5

UNE

1er Forum des partis politiques du 
Mali Yeah Samaké aux commandes ! 

Une première, dans l’histoire du Mali ! Des partis politiques et regroupements des partis politiques, dans l’optique de poser un diag-
nostic au grand corps malade depuis des décennies, tiennent a organiser une première conférence. Ce forum des partis politique « 
vise à diagnostiquer sans complaisance toutes les problématiques » ayant conduit le Maliba dans l’abime actuel afin de proposer une 
thérapie de choc pour une sortie de crise définitive. 
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ment politique, d’une part, et de l’ensemble du 
dispositif de l’appareil de l’Etat d’autre part. 
Cette gestion qui a été caractérisée par la 
mauvaise gestion, le manque de vision et l’in-
capacité notoire à pouvoir faire face aux souf-
frances du peuple, a conduit au soulèvement 
populaire ayant occasionné deux coups d’Etat 
en 2012 et en 2020, mettant fin successive-
ment à deux régimes démocratiquement élus, 
respectivement celui de Présidents Feux Ama-
dou Toumani Touré (ATT) et Ibrahim Boubacar 
Keïta (IBK).  
Cette situation est la conséquence de l’effri-
tement de l’appareil d’Etat consécutif à la dé-
gradation de la situation sécuritaire et 
humanitaire avec attaque des civiles et des-
tructions entre autres des villages entiers bru-
lés entrainant d’énormes pertes en vies 
humaines, des milliers d’écoles fermées, des 
centaines de milliers de compatriotes dépla-
cés. 
Selon les organisateurs, la prochaine « confé-
rence ne vise pas à jeter l’anathème sur 
qui que soit, car tous les acteurs poli-
tiques à quelque niveau que l’on soit, 
nous avons pu commettre des erreurs, 
oui nous avons commis des erreurs, nous 
avons pu faire des fautes, oui nous avons 
fait des fautes. Il s’agit pour nous acteurs 
politiques de mettre en synergie nos 
énergies, notre intelligence afin que de 
telles situations exécrables ne se repro-
duisent plus dans notre pays. 
 Comme mentionné plus haut, l’objectif spé-
cifique de cette grande rencontre, c’est de ré-
fléchir sur des voies et moyens sur les 
solutions de la crise multidimensionnelle qui 
a entaché l’exécution concrète des pro-
grammes de gouvernance des gouvernants. 

Mais surtout, « diagnostiquer sans com-
plaisance toutes les problématiques qui 
ont affecté notre jeune démocratie no-
tamment le fonctionnement des partis 
politiques »  
Dans l’exercice du pouvoir beaucoup de man-
quements sont constatés tels que la mauvaise 
gouvernance, émaillée par le détournement de 
fonds, la corruption, la délinquance financière, 
le favoritisme entre autres. Ce Forum est donc, 
une occasion pour les « partis politiques de 
se repentir, tout en présentant son mea-
culpa au peuple, en se réconciliant avec 
elle-même, en disant plus jamais ça !  Et 
en allant sur des nouvelles bases ». 
 
Enjeux et perspectives : 
 
Au cours de ces assises, les partis politiques 
mettront ensemble leurs forces et leur intel-
ligence en faisant le diagnostic sans complai-
sance des maux qui minent le fonctionnement 
régulier des appareils politiques. Les partici-
pants auront à formuler des recommandations 
aux fins de corriger les erreurs du passé. C’est 
aussi l’occasion pour les partis politiques de 
réfléchir sur comment se mettre ensemble en 
regroupement.  
Trois thématiques meubleront cette confé-
rence des partis politiques et regroupements 
des partis politiques. Il s’agit du « fonction-
nement et gouvernance des partis poli-

tiques », « réformes institutionnelles et 
politiques en République du Mali » ; « ap-
proche, programmes et projets de socié-
tés des partis politiques », « lutte contre 
l’insécurité, le terrorisme et le bandi-
tisme » et enfin « conquête et exercice du 
pouvoir enjeux, défis et perspectives », « 
mécanisme de prévention, de gestion des 
conflits et des catastrophes naturelles en 
République du Mali ». 
 
Résultats attendus  
 
Il s’agit d’instaurer le dialogue, réconcilier et, 
refonder les partis et regroupement des partis, 
mais aussi organiser le fonctionnement, et la 
gouvernance de ses partis politiques. C’est 
aussi pour créer une relation entre les partis 
politiques et l’Etat. Et surtout permettre aux 
partis politiques de faire leur mea-culpa en-
vers le peuple tout en restaurant la confiance 
afin de faciliter la conquête et l’exercice du 
pouvoir et amorcer la bonne gouvernance. 
Les partis politiques, regroupement de partis 
politiques, institutions de la République, Am-
bassadeurs et représentants des organisations 
internationales accrédités auprès de la Répu-
blique du Mali, société civile, collectivités ter-
ritoriales, universitaires sont attendus à ce 
forum. 
 

   Binadjan Doumbia

UNE
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Boubacar Koumaré officiel 
 
#Burkina :  
1_ Le président du Faso décide de garder son 
salaire de Capitaine.  
2_Les salaires des ministres réduits de 50% à leur demande et pour 
ce mois de novembre et pour servir au fonds de solidarité nationale 
au profit des déplacés et victimes de guerre  
Source conseil des ministres du BF 
 

Adam Dicko  
 
Aujourd’hui 16 Novembre, c’est la journée in-
ternationale de la tolérance. Gilles Perrault di-
sait que «La tolérance, c’est la civilisation par 
excellence. » 
Il est important de reconnaître que la tolérance ne se résume pas à 
tolérer l’autre, c’est surtout l’accepter tel qu’il est. ensemble célé-
brons l’humanité, soyons tolérants.  
Bonne journée de célébration de la tolérance. 
#ToleranceDay20 
Nb: la photo là date de novembre 2012 à l’université 

Ammy Baba Cisse 
 
« Nous avons fait cette conférence pour attirer 
l’attention de nos décideurs parce que l’heure 
est très grave, nous ne savons pas ce qui se passe 
et ce qui se prépare. Aujourd’hui, on a toutes les raisons de craindre 
le pire.» Abdel Kader Maiga 
 

« Les gens de Gao demandent de désarmer les milices de force, sans 
exception. De confier exclusivement la sécurité de Gao aux FAMa » 
Abdel Kader Maïga 
 

Bacary Camara  
 
Arène politique. 
La bonne lecture de synthèse du PARENA de cet 
Avant-projet de constitution portant selon lui, les 
germes de nouvelles dissensions, de nouvelles controverses. 
En dehors d’un consensus national, le PARENA recommande l’aban-
don pur et simple du projet, car seul un consensus permettra d’en-
visager, dans les circonstances actuelles, les conditions d’une 
révision constitutionnelle a fortiori celles de la rédaction d’une nou-
velle. En attendant donc la réunion et la satisfaction des conditions 
énoncés à l’article 118 de la constitution du 25 février 1992 qui dis-
pose : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concur-
remment au président de la République et aux Députés. 
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée 
Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision 
n’est pas définitive qu’après avoir été approuvée par referendum. Au-
cune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie 
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lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme répu-
blicaine et la laïcité de l’Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent 
faire l’objet de révision. » 
Dans ce même « Mémorandum » élaboré par le comité Directeur du 
parti le 3 Novembre, ce parti attire notre attention sur cet Avant-
projet qui codifie à ses yeux, les dérives résultant de la personnali-
sation du pouvoir : « Il apparait clairement que cet Avant-projet ne 
tire pas d’enseignements suffisants du fonctionnement de nos ins-
tituions depuis l’instauration de la démocratie. Il propose aux maliens 
l’avènement d’un président aux pouvoirs illimités. Il ouvre la voie aux 
incertitudes, aux crises et à l’instabilité. ».Pour les leaders, cadres 
politiques et militants de ce parti, la crise du Nord et la mauvaise 
gouvernance sont au cœur de l’instabilité malienne : « De janvier 
1991 à nos jours nous avons signé cinq accords avec des représen-
tants des mouvements armés du Nord : l’Accord de Tamanrasset jan-
vier 1991 ; le pacte national avril 1992 ;l’Accord d’Alger juillet 2006 
; l’Accord de Ouagadougou juin 2013 ; l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation nationale ( APR) mai-juin 2015. Pour résoudre la question 
du Nord, nous avons fait le choix stratégique d’apporter des solutions 
démocratiques par la voie du dialogue.En conséquence une relecture 
de la loi fondamentale doit apporter des réponses constitutionnelles 
aux questions posées par l’instabilité en consolidant le principe de 
la libre Administration des collectivités territoriales : insérer très 
clairement l’élection au suffrage universel direct et au scrutin pro-
portionnel des assemblées régionales qui éliront à leur tour leurs 
présidents et dans le cadre de la séparation des pouvoirs, les chefs 
de l’exécutif des régions. »,souligne le PARENA 
B.CAMARA, Journaliste 
 

Comment sortir du journalisme d'hallali.Faire tout simplement 
comme le Canard enchainé. 
"Bienvenue au « Canard enchaîné » et merci de vous abonner au seul 
journal qui a une chaîne au cou, certes, mais n’a pas de fil à la patte. 
« Le Canard », comme vous le savez, est un phénomène unique dans 
la presse écrite française et même mondiale, car il est totalement 
indépendant. 
Indépendant de la publicité et, donc, à l’abri des pressions qui vont 
avec. Il tire ses ressources – depuis 1915 – du produit exclusif de 

ses ventes et de la fidélité de ses lecteurs. 
Indépendant également de la finance. Il n’appartient pas à un quel-
conque caïd du CAC40 mais il est l’entière propriété de ses salariés. 
Une singularité qui lui a d’ailleurs permis de résister à toutes les en-
treprises de rachat ou de déstabilisation. 
Cette indépendance financière se double d’une indépendance poli-
tique. « Le Canard n’est ni de gauche, ni de droite, il est d’opposition 
», résumait un de ses anciens directeurs, qui le décrivait aussi comme 
un journal irrévérencieux, d’humeur et de bonne humeur. 
Si « le Volatile », comme l’avait jadis baptisé de Gaulle, penche quand 
même à gauche, il n’est inféodé à personne, à aucun parti politique 
ou syndicat, à aucune chapelle. Il est donc libre de toutes entraves. 
De là vient sa force pour tenter de vous informer au plus près et de 
vous distraire au mieux." 
Bonne lecture. 
 

Yeah Samake 
 
Nous souhaitons la chaleureuse bienvenue à 
tous nos nouveaux adhérents au PACP Mali 
(Parti pour l'Action Civique et Patriotique) de la 
Commune de Fatoma sous le leadership de Moussa Keita! 
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Lassina Sawadogo Officiel  ·  
 
Coupe du monde : BANSSÉ au Qatar. 
Le président de la Fédération Burkinabè de Foot-
ball, Lazare BANSSÉ sera à l'ouverture de la coupe 
du monde au Qatar 2022 ce 20 novembre. Comme les autres prési-
dents de Fédérations , le premier responsable du football burkinabè 
sera présent pour le coup d'envoi de la compétition. 
#Lassina_sawadogo_officiel 
 

Djimé Kanté 
 
Sur 39 médecins admis au concours du CAMES 
pour tout le Mali, l'hôpital Gabriel Touré à lui 
seul se taille la part du lion avec 15 nouveaux pro-
fesseurs agrégés soit plus de 38%.�Quelle prouesse ! 
 

Boubacar Païtao 
 
#SANSTABOU�Le capitaine du Faso est 
conscient des enjeux avec une réelle volonté de 
changer la donne contrairement à Rambo et sa 
bande. 
 

Gouro Yaya Diallo 
 
Cela fait vraiment mal de savoir que le salaire 
mensuel de mon président, équivaut à plus de 
40 ans des salaires d'un cadre A . 

Casimir Sangala 
 
Burkina : le capitaine Traoré renonce aux avan-
tages financiers de sa nouvelle fonction. Les 
membres du parlement sont bénévoles. 
 

Nouhoum Koné 
 
Son conseiller spécial lui a suggéré de renon-
cer à son salaire et d'en faire une ONG pour faire 
des châteaux et des salles de classe. Il répond: c'est 
le rôle de l'État de mettre en place des projets de développement 
pour les populations. Je suis un capitaine de l'armée du et je préfère 
garder mon salaire de capitaine et faire face aux défis. Je ne toucherai 
1 centime de ce qui revient de droit à la nation pour en faire un usage 
personnel. Capitaine IB. 
Vu quelque part. 
 

Ministère de la Refondation de l'Etat 
 
#Gao : Œuvre sociale du Ministre Maiga  
En marge de la présentation du Cadre straté-
gique de la Refondation, le ministre Ibrahim 
Ikassa Maiga, a effectué une visite à l'hôpital 
régional de Gao. 
C’était l’occasion pour le ministre de saluer les mul-
tiples efforts des agents de santé à l'endroit des populations en dépit 
du contexte d’insécurité grandissante qui prévaut dans la région. 
La délégation ministérielle a remis, une enveloppe symbolique au 
Directeur Général, pour encourager les efforts entrepris dans le cadre 
de l'assainissement et l'hygiène de l'hôpital.  
CCOM-MRE 
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Boubacar Diarra 
 
 Corée/Japon 2002, le Sénégal a fait la sensa-
tion, c'était impressionnant, Qatar 2022 il peut 
faire mieux !!! 
 

Moussa Mara Yelema  
 
Résultats du concours d’Agrégation internatio-
nale de Professeurs en médecine par le CAMES 
: Bravo à la quarantaine de nos compatriotes qui 
ont réussi avec brio cette compétition internationale dont certains 
ont d’ailleurs occupé les premières places. Félicitations à eux et à 
leur encadreur pour le travail accompli et courage à tous les autres 
qui veulent emprunter cette voie de l’excellence. Vous démontrez que 
notre pays peut produire des scientifiques de haut niveau qui n’ont 
pas peur de se battre et de s’imposer en dehors de nos frontières. 
Seul le travail paie ! 
 
J’ai eu un déjeuner de travail aujourd'hui mardi avec son excellence 
El Haoues RIACHE ambassadeur d'Algérie au Mali. 
Pendant cette rencontre nous avons échangé de la stratègie algé-
rienne pour éliminer le terrorisme et qui combine à la fois les forces 
armées, la justice, le pardon, la réinsertion socio-professionnelle des 
combattants djihadistes, la promotion de l'emploi des jeunes et le 
soutien à la saine compréhension de l'islam. 
Un modèle pour le Mali. 
 

Serge Daniel 
 
#Mali-djihadiste-/ D'après mes informations 
ce 16/11/, près de 40 Organisations maliennes 

de défense des D de l'homme ont dénoncé la distinction accordée 
par l'état malien à Houka Houka Ag Alhousséni, ancien juge islamique 
de Tombouctou poursuivi pour " faits de crimes de guerre" 
 

Gouvernement du Mali 
 
#sécuritéroutierecasquemali2022 
Le commissaire Principal Panama DEMBELE, 
commandant du groupement de Sécurité routière 
(GSR) nous invite à opter pour le bon geste, le geste qui sauve 
Ministère des Transports et des Infrastructures Mali 
Agence Nationale de la Sécurité Routière 
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
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BREVES

Le ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération in-
ternationale du Mali a annoncé, le vendredi 11 novembre 2022, 
que Moscou a officiellement invité le président de la transition 
du Mali, le colonel Assimi Goïta, à participer au Sommet Rus-
sie- Afrique prévu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. 
 

“Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération interna-
tionale, Abdoulaye Diop, a reçu en audience le jeudi 10 novembre 
2022, l'Ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Gromyko », 

indique, dans un communiqué, le ministère des Affaires Etrangères et 
de la Coopération internationale du Mali. Le document précise que le 
diplomate Russe était venu remettre officiellement à Abdoulaye Diop, 
la lettre par laquelle le Président de la Fédération de Russie, Vladimir 
Poutine, invite son homologue malien, le Colonel Assimi Goïta, à parti-
ciper au Sommet Russie- Afrique prévu en juillet 2023 à Saint-Péters-
bourg. « Il a saisi cette occasion pour informer de la visite prochaine 
en Afrique, y compris au Mali, du ministre des Affaires étrangères de 
Russie, Sergei Lavrov », lit-on dans le communiqué. 
Selon le document, les deux responsables ont également échangé sur 
la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale 
entre le Mali et la Russie, ainsi que du soutien politique mutuel à 
l’échelle internationale, notamment au sein des Nations Unies. 
Abdoulaye Diop s’est aussi félicité de l’excellence des relations d’amitié 
et de coopération entre les deux pays, marquée par le regain d’intérêt 
mutuel à travers des visites de haut niveau et le raffermissement des 
liens de partenariat stratégique dans plusieurs domaines. 

Source : Lerepublicainmali 

été conclu entre la Russie et l’Ukraine, deux des principaux exportateurs 
agricoles mondiaux, avec la médiation des Nations unies et de la Tur-
quie. Cet accord visait à débloquer les exportations de céréales ukrai-
niennes et russes, qui s’étaient arrêtées en raison du conflit. Après 
l’attaque sur le port de Sébastopol fin octobre – imputée à Kiev – la 
Russie avait décidé de suspendre sa participation à l’accord. Moscou 
avait finalement annoncé reprendre sa participation début novembre, 
après l’engagement de l’Ukraine de ne pas utiliser «le corridor huma-
nitaire maritime» pour attaquer le territoire russe. 

Source : francais.rt.com

Sommet Russie-Afrique : Assimi Goïta  
officiellement invité 

Malgré les sanctions qui la visent, la Russie continue d’assu-
rer la stabilité des marchés mondiaux de céréales, avec des 
exportations qui s’élèvent à 10,5 millions de tonnes vers 
l’Afrique et l’Asie, a fait savoir Sergueï Lavrov. 
 

En marge du sommet du G20 en Indonésie ce 15 novembre, le mi-
nistre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné la 
capacité de Moscou à assurer la stabilité des marchés mondiaux 

des céréales – du blé en particulier – et des engrais. 
Notant que des «obstacles» continuaient de se poser en dépit de l’accord 
conclu dans le cadre de l’ONU, le chef de la diplomatie russe a expliqué 
que Moscou était parvenu à poursuivre ses exportations. «Malgré toutes 
ces difficultés et les restrictions liées aux sanctions, nous avons déjà 
exporté 10,5 millions de tonnes de céréales, dont environ 8 millions de 
tonnes de blé uniquement : environ 60 % vers l’Asie et environ 40 % 
vers les pays africains», a-t-il ainsi indiqué. 
Promesses des Etats-Unis et de l’Union européenne de lever les obsta-
cles Sergueï Lavrov a par ailleurs déclaré que les Nations unies l’avaient 
informé de promesses écrites des Etats-Unis et de l’Union européenne 
de lever les obstacles à l’exportation des céréales et des engrais russes. 
Mais le ministre russe des Affaires étrangères a toutefois noté qu’il 
était important de mettre en œuvre ces promesses dans la pratique et 
non «sur le papier». 
Ces promesses portent sur l’entrée des navires russes dans les ports 
européens et des navires étrangers dans les ports russes, l’accès à des 
assurances à des taux normaux et la levée des restrictions sur une 
banque d’Etat russe, sous le coup de sanctions, qui finance le secteur 
agricole. «J’espère que ces promesses seront tenues. En tout cas, le 
secrétaire général des Nations unies m’a assuré sous serment qu’il 
s’agissait d’une question prioritaire pour lui», a fait savoir Sergueï La-
vrov. 
Le secrétaire général de l’ONU avait déjà plaidé en août dernier en faveur 
d’une coopération internationale afin que les produits agricoles russes 
puissent accéder aux marchés mondiaux «sans entrave» et ainsi éviter 
une crise alimentaire d’ampleur dès l’an prochain. 
En juillet dernier, un accord novateur sur le transport des céréales avait 

Aide alimentaire : Moscou a livré 10  
millions de tonnes de céréales en Afrique 
et en Asie en dépit des « obstacles » 
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Dans la baille pour " l'indépendance sanitaire », notre pays vient 
de faire un pas très important avec l'agrégation de plus de 20 
professionnels au concours du CAMES à Abidjan. 

Ces succès doivent être complétés par la mise en place de "plateaux 
techniques adéquats". Comme dans tous les domaines du savoir, l'ex-
cellence aligne l'Homme et l'Equipement. Un diplôme est comparable 
à un permis de conduire. Son obtention est une "attestation" que le ti-
tulaire est adapté à bien exercer son métier. La pratique viendra dé-
montrer qu'il bon ou mauvais chauffeur. Que vaut un détenteur de permis 
qui ne trouve pas de véhicule pour démontrer son "savoir-faire » ? 
Sans plateaux techniques adéquats, nos agrégés pourraient se retrouver 
sous d'autres cieux qui leur offrent de meilleures conditions de travail. 
Bravo aux agrégés. 

Siné DIARRA, Expert-comptable 

Médecins agrégés du CAMES : Le Mali 
vient de faire un pas géant

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2022, des bandits armés ont 
attaqué le poste de contrôle de l’entrée sud de la ville de Markala 
(Ségou). Ils étaient à bord de motos. Grâce à la bravoure des 

FAMa, un assaillant a été neutralisé et des matériels récupérés. Aucune 
perte en vie humaine n’est déplorable. 

Selon la page Facebook des Forces Armées Maliennes, une délégation 
a été dépêchée sur les lieux. Ladite délégation est composée de : le 
Colonel Youssouf Oumar CISSE, Commandant du secteur 5 de l’Opération 
Maliko et le Commandant de la région de Gendarmerie de Ségou. Les 
hommes sur terrain ont reçu des félicitations et encouragements de la 
part de leur hiérarchie. 
« Le Colonel CISSE a transmis aux vaillants soldats stationnés au pont 
rouge, véritable verrou à l'entrée de la ville, la fierté du commandement. 
Il leur a demandé de rester constamment en veille afin d’éviter toute 
surprise. » 

Bouba/Malijet.com / Source : Malijet

Ségou : Une attaque terroriste repoussée 
par les FAMa à Markala 

Après la récupération par les FAMa de plusieurs centaines de bé-
tail des mains des terroristes la semaine derrière dans la localité 
de Somadougou, il était alors question de procéder à leur remise 

aux propriétaires. C’est dans ce cadre qu’une cérémonie de remise a été 
organisée. L’évènement s’est déroulé, le mardi 15 novembre 2022 à Sou-
froulaye en présence du Directeur Régional des Productions et des In-
dustries Animales (DRPIA), Amady Kane DIALLO et de plusieurs chefs 
militaires. 
Le maire de Soye (Région de Mopti), Baba DIALLO a une fois de plus re-
mercié les Forces Armées Maliennes pour leur engagement et leur dé-
termination afin de ramener la paix et la quiétude sur toute l’étendue 
du territoire. Il a rappelé que cette restitution des animaux témoigne la 
ferme volonté des autorités militaires de protéger les personnes et leurs 
biens sur toute l’étendue du territoire. Il a, en outre, précisé que tous 
les peuhls ne sont pas des terroristes avant de condamner les diffa-
mations faites contre les FAMa sur les réseaux sociaux. 
Pour sa part, le Directeur Régional des Productions et des Industries 
Animales, Amady Kane DIALLO a confié que cette remise a lieu après 
un certain nombre de procédures afin que le travail se fasse dans le 
plus grand respect et en toute courtoisie. Il prévient que des dépositions 
avaient été prises au niveau de la Brigade de Recherche de Gendarmerie 
de Mopti toute chose qui facilitera la restitution des bétails. Il a enfin 
invité les populations à collaborer avec les FAMa pour qu’elles mènent 
à bien sa mission de défense.   

Source : Malijet 

Soufroulaye : Les FAMa restituent les  
animaux volés à leurs propriétaires
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La carte d’identité biométrique va désormais remplacer la 
carte d’identité nationale et la carte NINA (numéro d’identifi-
cation nationale). A l’intérieur du pays, des populations sa-
luent cette nouvelle. 
 

Les autorités de la transition ont annoncé la décision, il y a de cela 
quelques semaines. Elles affirment que cette nouvelle carte vise 
à favoriser la libre circulation des populations, en toute sécurité. 

À l’intérieur du pays, des populations attendent impatiemment cette 
carte biométrique. C’est le cas à Yorosso, dans la région de Koutiala. 
Pour Diolo Cissé, secrétaire général de la mairie, cette nouvelle carte 
permet d’établir un lien entre les données de l’état-civil. « La carte bio-
métrique, c’est une innovation. Et je pense qu’il faut se conformer aux 
organisations sous-régionales notamment l’UEMOA et la CEDEAO. Dans 
certains pays voisins comme le Burkina, nous voyons que c’est la carte 
biométrique qui est utilisée. Il faut reconnaître qu’il faut vraiment une 
numérisation de ces données au Mali ». 
Une avancée contre la migration irrégulière 
Baba Moulaye est le président de la société civile de Tombouctou, dans 
le nord du pays. Il pense que cette nouvelle carte va contribuer à la ré-
duction de la migration irrégulière. Selon lui, nombreux sont ces étran-
gers qui possèdent la carte d’identité nationale du Mali. « Vous entendez 
que beaucoup de migrants sont des Maliens. Généralement, ce ne sont 
pas des Maliens, mais juste des gens qui ont des documents », dit-il. 
Selon lui, pour éviter de tels cas, « il faut une carte d’identité dont la 
confection nécessite beaucoup de sécurisation pour ne pas être falsifié 
». Il ajoute que c’est une avancée pour les Maliens. 
Cette carte d’identité biométrique sécurisée sera produite à partir de la 
base de données du recensement administratif à vocation d’état-civil 
(Ravec). Et une fois adoptée par le Conseil National de Transition, elle 
sera progressivement déployée sur l’étendue du territoire, rappelle le 
Gouvernement. 

Source : Studio Tamani 

taires et sécuritaires à répondre aux préoccupations sécuritaires des 
populations en général, et en particulier celles exprimées ces derniers 
temps dans le théâtre-est de l'Opération << Maliko ». 

Source : Malijet 

Mali : Vers la mise en circulation de  
la carte d’identité biométrique 

Dans le cadre de la Protection des Civils dans les régions de 
Gao, Ménaka et Kidal, le commandant du théâtre-est de l'opé-
ration MALIKO, Colonel Famouké CAMARA accompagné du 
commandant secteur -1 et plusieurs cadres des Forces de Dé-
fense et de Sécurité (FDS), s'est rendu dans la nuit du 09 au 
10/11/2022 sur le terrain pour mener une opération de 
contrôle du dispositif sécuritaire «< DUGU BASIGUI » et d'en-
couragements des FDS engagées. 
 

Au cours de cette sortie terrain, des opérations de bouclages et 
fouilles de ont été menées zones suspectées de refuges terro-
ristes et narco-trafiquants, sises dans le 4ème quartier de Gao. 

Ces opérations de cette nuit, différemment des autres engagées dans 
le cadre de DUGU BASIGUI, ont permis d'obtenir les résultats suivants: 
- 08 personnes ; 
- 218 briques de chanvre indien ; 
- 67 cartons de comprimés diazépan, tafraking et tramaking; 
- 17 cartons d'emballage pour fumer le chanvre indien ; 
-04 motos; 
-01 voiture Mercedes série « C»; 
-01 pistolet automatique industriel. 
NB: Toutes les saisies et les personnes interpellées ont été mises à la 
disposition de la Direction régionale de la Police de Gao pour les fins 
d'enquêtes. 
Le commandant du théâtre-est de l'Opération MALIKO et l'ensemble 
des Forces de Défense et de Sécurité dudit théâtre rassurent les popu-
lations de la poursuite intensive de ces types d'opération dans les zones 
suspectées de refuges terroristes et narco-trafiquants dans le strict 
respect des Droits Humains et du Droit International Humain ; 
- des énormes efforts sécuritaires des FDS concourant à la Protection 
des Civils, la lutte contre le terrorisme et la défense Opérationnelle du 
Territoire ; 
- de la ferme détermination de leurs Forces de Défense et de Sécurité 
à prendre en compte les préoccupations sécuritaires des populations 
dudit théâtre, surtout celles exprimées ces derniers temps ; 
Aussi, tout en saluant les soutiens multiformes des populations et de 
la MINUSMA, le commandant du théâtre-est les invite à soutenir da-
vantage les actions des FDS afin de combattre tous les acteurs d'insé-
curité aux multiples agendas inavoués visant à saper la Protection des 
Civils. 
Également, il réitère un appel pressant à l'endroit des populations pour 
ne pas céder aux appels (sur réseaux sociaux) des acteurs hybrides 
créant la psychose au sein des populations du théâtre-est pour ensuite 
se poser comme seules alternatives à la résolution des conséquences 
drastiques créees pour leurs fins personnelles, malheureusement met-
tant toujours la vie des Civils en danger. 
Enfin, Le commandant du théâtre-est tient à transmettre aux popula-
tions l'engagement et la volonté ferme des plus hautes autorités mili-

GAO : Point de presse opération de  
bouclage et fouilles - Zones suspectées 
de refuges terroristes et narco- 
trafiquants à Gao 



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. 



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°1225 du 17/11/202216

ACTUALITEACTUALITE

D’entrée de jeu, le Directeur général de 
Canal+ Mali, Idrissa Diallo, a informé 
les Hommes de média que les chaines 

Canal + Sport ne disposent pas des droits de 
retransmission des matchs de la Coupe du 
Monde de la FIFA Qatar 2022, qui se tiendra du 
20 Novembre au 18 Décembre 2022. « Toute-
fois, les abonnés aux offres Canal + vont 
profiter pleinement de la compétition de 
la messe du football mondial. Car, il y a 
des chaines partenaires qui ont pu avoir 
les droits de diffusion des matchs de la 
coupe du monde 2022. Les abonnés 
Canal+ pourront suivre des affiches 
phares sur l’Office Radiotélévision du 
Mali, 230 des bouquets Canal +.   Pour ce 

faire, les 28 plus belles affiches dont tous 
les matchs des équipes d'Afrique subsa-
harienne (Cameroun, Sénégal et Ghana, 
4 huitièmes de finale , 2 quarts , les 2 
demi - finales , la petite Finale et la Finale 
seront transmises en direct sur la chaîne 
ORTM. La chaîne ORTM est disponible dès 
l'offre ACCESS », a-t-il annoncé.  
Aussi, le Directeur général de Canal+ , Idrissa 
Diallo soutient que les 64 matchs de la com-
pétition, seront diffusés en direct , et en 
langue Anglaise sur les chaines Supersport 
Worldcup central HD ( canal 435 ) , Supersport 
Worldcup select 2A ( canal 434 ) et Supersport 
Worldcup Fanzone ( canal 433 ) disponibles 
avec l'English Pack DSTV des offres Canal +. 

Pour joindre l’utile à l’agréable, les meilleurs 
experts de Canal+ seront sur le plateau à 
chaque journée de compétition pour débriefer 
les affiches, avec l'émission ‘’ Les grandes 
bouches’’.  
Les offres continuent sur Canal+ Mali. Pour 
tout réabonnement à sa formule, l’abonné bé-
néfice de 15 jours de Tout Canal. Pour faire dé-
couvrir les offres exceptionnelles, les 
responsables de Canal+ Mali ont rappelé que 
le décodeur est à 5 000F et disponible dans 
tous les points de vente habituels. English 
pack est offert à tous les abonnés entre le 18 
novembre et le 18 décembre  avec 15 chaines 
en Anglais dont les chaines Supersport.   
A l’occasion de ses 30 ans et des fêtes de fin 
d'année, Canal+ Mali lance une tombola du 21 
novembre au 31 décembre 2022. Pour chaque 
réabonnement durant cette période, l’abonné 
est inscrit automatiquement à la tombola. 
Chaque jour un tirage au sort est effectué ; et 
le gagnant aura une moto. Comme si cela ne 
suffisait pas, deux véhicules sont aussi en jeu. 
Le premier tirage est prévu pour le 15 décem-
bre et le second pour le 31 décembre 2022. 
Toutes ces actions ont un dénominateur com-
mun : la satisfaction des abonnés.  
 

   Ibrahim Sanogo

Canal+ Mali : La satisfaction 
des abonnés au cœur des  
actions ! 
 
Dans le but d’être plus proche de sa clientèle, les responsables de Canal+ Mali, ont 
animé, le mercredi 16 novembre une conférence de presse. Cette communication visait 
un triple objectif. Un : éclairer la lanterne des abonnés sur la transmission des matchs 
de la coupe du monde FIFA 2022. Deux : Faire l’annonce des promos en fin d’année. 
Trois : annoncer la grande tombola de fin d’année au cours de laquelle une quarantaine 
de motos et deux véhicules à gagner... 
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En effet, les autorités de la transition 
avaient auparavant demandé de revoir 
le mandat de la mission onusienne pour 

mieux protéger les populations civiles. 
Dans ce nouveau mandat, la MINUSMA n’aura 
plus l’appui aérien des forces françaises. En 
revanche, elle a quitus de mener des enquêtes 
sur des cas de violations de droits l’Homme. 
Cependant, pour le gouvernement du Mali, 
cette reconduction de mandat n’a pas pris en 
compte certaines de ses préoccupations im-
portantes. 

Lors de la réunion consacrée au renouvelle-
ment du mandat de la MINUSMA devant le 
Conseil de sécurité, le 13 juin 2022, Abdoulaye 
Diop, ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale avait demandé à ce 
que la nature de la MINUSMA soit adaptée 
pour mieux protéger les populations. : « Dans 
cette perspective, il est indispensable de 
mieux définir et articuler la notion de protec-
tion des civils dans un contexte de guerre asy-
métrique. Il y a lieu de clarifier contre qui on 
veut protéger les populations, sachant que la 

menace principale provient des groupes armés 
terroristes. Comment la MINUSMA peut-elle 
protéger les populations si elle n’est en me-
sure de faire face à la menace? 
Dans ce contexte, le mandat de la MINUSMA 
doit obligatoirement prendre en compte la 
montée en puissance des forces de défense et 
de sécurité du Mali, qui sont désormais en pre-
mière ligne face aux groupes terroristes. » 
L’autre pomme de discorde entre l’ONU et notre 
pays concerne  la libre circulation de la Mi-
nusma sur le territoire national. A ce sujet, 
l’Ambassadeur Représentant permanent au 
Nations-Unies, M. Konfouro a réitéré la « ferme 
opposition » des autorités de la transition 
quant à la liberté de mouvement de la Mi-
nusma dans l’exécution de son mandat dans 
le domaine des droits de l’homme.  Le Mali a 
toujours coopéré de bonne foi avec la force 
onusienne depuis sa mise en place en 2013, 
a-t-il affirmé.  Toutefois, pour des impératifs 
de respect de la souveraineté du Mali, de coor-
dination et de sécurité, les « mouvements de 
la Minusma ne peuvent se faire qu’avec l’ac-
cord des autorités compétentes maliennes », 
a-t-il déclaré.  Le Mali « n’est pas en mesure 
de garantir la liberté » de mouvement pour des 
enquêtes de la Minusma sans l’accord préa-
lable du Gouvernement, a-t-il poursuivi.  Par 
conséquent, le Mali « n’entend pas exécuter 

Présence de la MINUSMA :  
Bamako pose (désormais)  
ses conditions  
 
Le Conseil de sécurité a décidé, le 29 juin 2022, de proroger d’un an, jusqu’au 30 juin 
2023, le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation au Mali (Minusma) avec les mêmes effectifs maximums de 13 289 mili-
taires et 1 920 policiers et les deux mêmes priorités stratégiques. Les compétences de 
la Mission en matière d’enquête sur les allégations d’atteintes aux droits de l’homme 
ont divisé les membres du Conseil. Cependant, pour le gouvernement du Mali, cette re-
conduction de mandat n’a pas pris en compte certaines de ses préoccupations impor-
tantes. Autre fait majeur à retenir : le Mali a fermement rejeté les dispositions 
concernant la libre circulation de la Minusma sur le territoire national. 
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ces dispositions », malgré leur adoption par le 
Conseil de sécurité. 
En tout état de cause, le Gouvernement du 
Mali estime que les enquêtes sur les alléga-
tions de violations des droits de l’homme re-
lèvent de la responsabilité principale des 
autorités maliennes.  La Minusma a vocation 
à leur apporter l’assistance nécessaire à cet 
égard.  Elle n’a pas vocation à se substituer au 
Gouvernement du Mali! a insisté M. Konfouro. 
Le représentant a appelé le Conseil de sécurité 
à permettre à la Minusma de se consacrer aux 
tâches prioritaires pour lesquelles elle est dé-
ployée dans son pays, à savoir l’appui à la res-
tauration de la sécurité et de l’autorité de l’État 
sur l’ensemble du territoire national, condition 
sine qua non pour une meilleure protection des 
personnes et de leurs biens. 
Les populations maliennes attendent de la Mi-
nusma qu’elle contribue à la recherche de so-
lutions durables aux défis du Mali, a ajouté le 
représentant.  Elles ne veulent pas que la Mi-
nusma devienne partie des problèmes.  Elles 
ne veulent pas non plus que les droits de 
l’homme soient utilisés à des fins politiques 
cachées.  M. Konfouro a conclu en remerciant 
les pays qui se sont abstenus lors du vote et 
réitéré sa reconnaissance à l’ONU pour son 
soutien constant « à nos efforts de sortie de 

crise ». 
La résolution autorise la mission à utiliser « 
tous les moyens nécessaires » pour accomplir 
son mandat.  Sa principale priorité stratégique 
reste « d’appuyer la mise en œuvre de l’Accord 
par les parties maliennes ainsi que par d’au-
tres parties prenantes maliennes, ainsi que la 
transition politique ».  La seconde est de « fa-
ciliter l’application par les acteurs maliens 
d’une stratégie politique globale et inclusive 
visant à lutter contre les causes profondes et 
les facteurs des conflits violents, à protéger 
les civils, à réduire les violences intercommu-
nautaires et à rétablir la présence et l’autorité 
de l’État ainsi que les services sociaux de base 
dans le centre du Mali ».  Le représentant du 
Mali a quant à lui estimé que la Minusma avait 
pour mission « l’appui à la restauration de la 
sécurité et de l’autorité de l’État sur l’ensemble 
de notre territoire, condition sine qua non pour 
une meilleure protection des personnes et de 
leurs biens ». 
Dans la résolution, le Conseil se déclare en 
outre favorable à la proposition faite par le Se-
crétaire général dans son dernier rapport de 
procéder à un examen interne de la Minusma 
dans les six mois.  Il lui demande de lui pré-
senter « au plus tard le 13 janvier 2023 » un 
rapport, qui devra comprendre « des proposi-

tions concernant la future configuration de la 
Minusma, le niveau des effectifs et l’effectif 
maximum du personnel en tenue ».  Les pro-
positions devront reposer sur « une analyse 
détaillée des problèmes politiques et de sé-
curité ayant eu une incidence sur la capacité 
de la Mission de s’acquitter de son mandat », 
une évaluation de la coopération avec les au-
torités du pays hôte et des restrictions à la li-
berté de circulation, et des recommandations 
sur les conditions requises pour permettre à 
la Minusma de poursuivre ses activités, contri-
buer à l’amélioration de la situation politique 
et des conditions de sécurité et s’acquitter de 
ses tâches, y compris la protection des civils  
« dans le strict respect des principes du main-
tien de la paix ».  Les Autorités maliennes sont 
exhortées à « convenir, avant la fin du mandat 
actuel de la Minusma, d’une stratégie politique 
globale et inclusive » pour lutter contre les 
causes profondes et les facteurs des conflits 
violents, protéger les civils, réduire les vio-
lences intercommunautaires et rétablir la pré-
sence et l’autorité de l’État et les services 
sociaux de base dans le centre du pays. 
 

Mémé Sanogo 
Source : L'Aube
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“À Gao, la population a du mal à travail-
ler avec les forces de l’ordre, notam-
ment la police et la gendarmerie. Parce 

que chaque fois qu’un malfrat est arrêté et 
remis aux forces, il est libéré quelques jours 
après pour, ensuite, se retourner contre ceux 
qui l’ont arrêté.  Il ne se passe pas une se-
maine sans qu’il y ait tuerie à Gao. On tire sur 
les gens, on enlève des gens. Toutes les per-
sonnes qui ont un certain moyen de subsis-
tance font l’objet d’enlèvement à Gao », a 
déploré M. Abdel Kader Maïga, Membre du co-
mité stratégique. 

En tournée dans la région pour échanger avec 
les populations, il s’est dit horrifié par l’am-
pleur de l’insécurité à la suite des informations 
à lui données par les habitants, informations 
qu’ils souhaitent transmettre aux plus hautes 
autorités du pays. « Il y a des informations qui 
seront relayées au plus haut niveau, par cer-
tains canaux, qui sont très sensibles. Sinon 
les gens de Gao ont dit des choses inimagina-
bles par rapport aux agents de sécurité et des 
autorités de Gao », affirme Abdel Kader Maïga 
De ses explications, sur le plan sécuritaire, au 
nord du pays, c’est surtout à Ménaka et Gao 

que la situation est hors de contrôle. Selon 
Abdel Kader Maiga, presque des villages en-
tiers ont été dépeuplés.   « Au niveau de la ville 
de Gao même, à la date d’aujourd’hui, je le dis 
avec regret et amertume, je n’ai pas pu aller 
dormir chez moi quand je suis arrivé à cause 
de l’insécurité. Autrefois, des mouvements 
armés arrivaient à me sécuriser chez moi, mais 
cette fois, cela n’a pas été possible par peur 
qu’il arrive quelque chose », dit-il avant de 
poursuivre : « Gao est en insécurité totale, nos 
informations nous disent que la ville est en-
tourée de populations civiles déplacées et des 
hommes armés lourdement et en grand nom-
bre ». 
Toutefois, a-t-il expliqué : « Nous avons fait 
cette conférence pour attirer l’attention de nos 
décideurs parce que l’heure est très grave, 
nous ne savons pas ce qui se passe et ce qui 
se prépare. Aujourd’hui, on a toutes les raisons 
de craindre le pire ». 
Par ailleurs, il a expliqué aux Hommes de mé-
dias qu’ils ont tenu à expliquer aux populations 
que l’Etat n’a pas oublié ou n’a pas négligé la 
situation sécuritaire du Nord. « Ce que nous 
savons, l’Etat a divisé le pays en 3 ou 4 sec-
teurs. Ils sont en train de faire la reconquête 
du pays du Sud-Ouest vers le Nord-est. C’est 
ce qui est planifié aujourd’hui et ça progresse 
très bien. Ça progresse même plus rapidement 
que ce l’on pouvait imaginer ; d’où la nécessité 
de la militarisation de la police », a rassuré 
Abdel Kader Maïga aux populations de Gao et 
environs. 
Il a indiqué que le grand problème de Gao, ce 
sont les mouvements armés ; car tous ces 
mouvements confondus y compris les mouve-
ments signataires de l’accord d’Alger qui sè-
ment la terreur à Gao. « Tout autour de Gao, 
Gossi, Douentza, il y a eu des opérations assez 
remarquables et des victoires éclatantes de la 
part de l’armée », reconnait-il. Mais jusqu’à 
présent, force est de constater que cela ne 
suffit pas pour sécuriser le nord, encore moins 
la ville de Gao. 
Pour lui, la seule solution qui peut permettre 
de minimiser l’insécurité, c’est le désarme-
ment des milices de la région. « Les gens de 
Gao demandent de désarmer les milices de 
force, sans exception et de confier exclusive-
ment la sécurité de Gao aux FAMa », a fait sa-
voir Abdel Kader Maïga. 
 

   Binadjan Doumbia

Gao, Gossi et Douentza : Abdel 
Kader Maïga décrit l’ampleur 
de l’insécurité   
 
Au cours d’un point de presse, un membre du comité stratégique du Mouvement du 5 
juin- Rassemblement des forces Patriotiques a décrié l’insécurité dans laquelle vivent 
les habitants de la région de Gao et environs. Originaire de la région, il a confié n’avoir 
pas pu dormir chez lui. « Je n’ai pas pu aller dormir chez moi quand je suis arrivé à 
cause de l’insécurité », a-t-il dit. 

POLITIQUE
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Outre Me Kassoum Tapo, Amadou Koïta 
et le PARENA de l’ancien ministre des 
Affaires Etrangères de Tiébilé Dramé 

qui ont clairement dénoncé les « incohérences 
et insuffisances » de l’avant-projet de la 
constitution, remis au Président de la Répu-
blique le 12 octobre 2022, le Bureau Politique 
National de la CNAS-Faso Hèrè (Convention 
Nationale pour une Afrique Solidaire) s’oppose 
à la remise en cause de la constitution de 
1992.  
 
Violation des libertés 
 
Après un tour d’horizon de l’actualité nationale, 
régionale et internationale, y compris les ré-
cents développements de la crise multidimen-
sionnelle qui secoue le Mali depuis de longues 
années, le parti a exprimé sa profonde préoc-
cupation face à des cas de violations fla-
grantes de plusieurs droits et libertés garantis 
par la Constitution, notamment la liberté d’opi-
nion, de presse et d’expression, ainsi que l’in-
violabilité du domicile, entre autres acquis 
démocratiques majeurs de la Révolution dé-
mocratique et populaire du 26 mars 1991. Le 
parti a condamné sans réserve la décision de 
suspension de l’antenne de Joliba-TV. 
Selon le parti de l’ex- premier ministre, les mo-
tifs invoqués par la Haute Autorité de la com-
munication (HAC) sont mal fondés. « Hormis 
les cas d’offense au Chef de l’Etat ou 
d’accusations calomnieuses et diffama-
toires, critiquer un détenteur du pouvoir 
d’Etat, fut-il Chef d’Etat, ne saurait 
constituer une infraction dans un Etat de 
droit tel qu’encadré par la Constitution ré-
publicaine et démocratique du 12 janvier 
1992. La HAC tenterait-elle d’étouffer 
toute critique du pouvoir en place qu’elle 
ne s’y prendrait pas autrement. Or, il est 

illusoire et vain d’essayer d’étouffer toute 
voix discordante dans un Etat de droit. 
L’époque de la pensée unique est révolue 
au Mali et nulle autorité n’a les moyens 
d’amener tous les acteurs du débat poli-
tique et social, y compris les organes de 
presse, à se muer en thuriféraires de 
quelque régime que ce soit. La Direction 
Nationale du Parti de l’avant-garde mili-

tante et révolutionnaire du Peuple malien 
exige de la HAC qu’elle lève sans délai la 
mesure démocraticide et liberticide de 
suspension de Joliba-TV », indique le com-
muniqué de presse du parti de Soumana Sako. 
En outre, le parti a condamné avec la dernière 
énergie l’irruption violente et illégale d’élé-
ments de la Force publique au domicile des 
parents de Oumar Mariko, Président du parti 

Avant-projet de constitution et libertés au Mali : 
L’ancien PM, Soumana Sako s’oppose au projet  
 
Conformément à ce qui devient une seconde nature, l’ancien Premier ministre de Transition Soumana Sako, alias ZORRO, dégaine et 
tire sur tout ce qui bouge. Sans jamais faire mouche ! Ainsi, dans un communiqué de presse, le parti CNAS-Faso Hèrè (Convention Na-
tionale pour une Afrique Solidaire), de l’ancien Premier ministre du Mali, Soumana Sako a dénoncé la « violation flagrante de plu-
sieurs droits et libertés garantis par la Constitution, notamment la liberté d’opinion, de presse et d’expression » au Mali. Dans le 
même communiqué, le parti indique clairement que l’avant-projet de la nouvelle Constitution crée plutôt un monarque de droit proto-
constitutionnel. Aussi, la CNAS-Faso Hère réitère son « opposition inébranlable à toute remise en cause de la Constitution républi-
caine et démocratique du 12 janvier 1992 ». 
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politique SADI, acte totalement répréhensible 
commis à Kolondièba, le 02 novembre 2022. « 
Cette violation flagrante de l’article 6 de 
la Constitution du 12 janvier 1992 ne fait 
pas honneur aux commanditaires et aux 
exécutants d’une telle forfaiture. Elle ne 
saurait donc rester impunie par les auto-
rités compétentes », poursuit le communi-
qué. 
Par ailleurs, la CNAS-Faso Hèrè a condamné 
avec force les propos et actes injurieux relayés 
dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux 
dirigés contre l’une des principales religions 
du Mali. Elle a noté aussi avec regret des at-
taques totalement injustifiées proférées par 
certains leaders religieux contre l’une des re-
ligions monothéistes installées au Mali. La laï-
cité de l’Etat républicain, inscrite dans les 
Constitutions du 22 septembre 1960, du 02 juin 
1974 et du 12 janvier 1992 suppose le respect 
strict de la liberté de religion et de culte. 
Le Parti engage les pouvoirs publics à tout 
mettre en œuvre pour préserver le climat de 
coexistence paisible et mutuellement respec-

tueuse entre différentes confessions reli-
gieuses.  
 
Opposition ferme à une nouvelle 
constitution 
 
« La Direction Nationale du Parti de 
l’avant-garde militante et révolutionnaire 
a noté avec regret que le régime issu du 
double coup de force militaire du 18 août 
2020 et du 25 mai 2020 persiste dans la 
voie sans issue d’une tentative de relé-
gation aux oubliettes de l’Histoire de la 
Constitution républicaine et démocra-
tique du 12 janvier 1992. 
En plus d’être un véritable mélange hé-
téroclite et indigeste entre éléments de 
la Constitution américaine et des do-
maines relevant normalement des lois or-
ganiques et des lois ordinaires, 
l’avant-projet de soi-disant nouvelle 
Constitution crée un monarque de droit 
proto-constitutionnel, cache mal des vel-
léités de constitutionnalisation de dispo-

sitions antirépublicaines et anti-démo-
cratiques de l’Accord antinational d’Alger 
; tente abusivement de mettre sur un pied 
d’égalité de soi-disant “forces du chan-
gement” et le Peuple victorieux du 26 
mars 1991 et prétend remettre de soi-di-
sant légitimités ou chefferies tradition-
nelles” au cœur de l’Etat malien. Il est 
loisible à chacun de lire l’Histoire à l’en-
vers, mais il est vain de vouloir faire  
marche arrière à la Roue de l’Histoire. Le 
Peuple du 26 mars 1991 reste debout sur 
les remparts », souligne le parti de Soumana 
Sako.  
Face à ce qui précède, la CNAS-Faso Hère réaf-
firme son opposition inébranlable à toute re-
mise en cause de la Constitution républicaine 
et démocratique du 12 janvier 1992. La ques-
tion qui pose aujourd’hui est de savoir si l’on 
est sur le point de réveiller le mouvement 
“Antè Abana’’ ? 
 

   Binadjan Doumbia

POLITIQUE



MALIKILÉ - N°1225 du 17/11/2022 Quotidien d’information et de communication 23

POLITIQUE

Le Secrétaire Général du ministère de la 
Sécurité et de la Protection civile, M. 
Oumar SOGOBA, a présidé, en début de 

semaine, la cérémonie d'ouverture de l'Atelier 
de formation des Conseillers à la Sécurité et 
à la Protection civile des Gouverneurs de ré-
gions administratives du Mali sur le Guide pra-
tique de gestion de crises et catastrophes.  
C’était au Centre de Coordination et de Gestion 
des Crises et Catastrophes (CECOGEC), en pré-
sence du Coordonnateur de l'Institut des Na-
tions-Unies pour la Formation et la Recherche 
(UNITAR), le Commissaire Divisionnaire de Po-
lice Baba MARIKO et du Chef du Centre de 
Coordination et de Gestion des Crises et Ca-
tastrophes (CECOGEC), le Médecin/Lieutenant-
colonel Sapeur-pompier Issa Raoul DABO.  
Dans son intervention, le Coordonnateur de 
l'UNITAR, le Commissaire Divisionnaire de Po-
lice Baba MARIKO, a rappelé aux participants 
le contexte dans lequel se tient cette forma-
tion. Celui-ci, dira-t-il, s'inscrit dans le cadre 

d'un partenariat fécond entre l'Institut des Na-
tions-Unies pour la Formation et la Recherche 
(UNITAR) et le ministère de la Sécurité et de 
la Protection civile.  
Selon lui, à ce jour, grâce à ce partenariat, des 
résultats considérables ont été obtenus au 
profit du CECOGEC, notamment la révision des 
tomes 1 et 2 du guide pratique de gestion des 
crises et catastrophes, la formation directe de 
plus d'un millier d'éléments des forces dé-
fense et de sécurité dans le domaine de la sé-
curisation des élections dans 07 régions du 
pays, l'organisation d'un exercice pilote de sé-
curisation, grandeur nature, sur la gestion 
d'une crise en pleine période électorale, et 
enfin, la formation d'un vivier composé de 27 
formateurs des forces défense et de sécurité.  
À la suite du Coordonnateur de l'UNITAR, le 
Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité 
et de la Protection civile, M. Oumar SOGOBA, 
fera savoir que cette formation traduit la ma-
nifestation de la volonté des plus hautes au-

torités de la Transition de disposer d'un ins-
trument adapté permettant une meilleure 
coordination entre les forces de sécurité, au 
bénéfice des populations, avant de rappeler 
que le Centre de Gestion des Crises et Catas-
trophes est l'outil opérationnel du Comité in-
terministériel de gestion de crises et 
catastrophes.  
En effet, sous l'autorité du Premier ministre, 
le ministère de la Sécurité et de la Protection 
Civile coordonne les moyens engagés pour la 
gestion de crises et catastrophes. Il dira aussi 
qu'afin de faciliter le processus de dissémi-
nation sur l'ensemble du territoire des activi-
tés se rapportant à la sécurisation des 
élections à venir à Bamako et dans plusieurs 
régions, les Conseillers à la Sécurité et à la 
Protection civile, affectés au sein des régions 
administrations et dans le District de Bamako, 
serviront de point focaux et d'appui à l'orga-
nisation des actions de formation au profit des 
acteurs impliqués dans la gestion des crises 
et catastrophes.  
Pour conclure, M. Oumar SOGOBA a adressé 
ses sincères remerciements à l'ensemble des 
partenaires, en l'occurrence UNITAR, l'EMP, et 
EUCAP-SAHEL MALI qui œuvrent inlassable-
ment auprès du gouvernement pour le renfor-
cement des capacités des forces de défense 
et de sécurité. 
 

Yama Diallo 

Guide pratique de gestion  
de crises et catastrophes : 
Pour sécuriser les élections 
générales
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Seconde du genre après l’édition de la 
RDC pendant la présidence du Congo-
lais Tshisekedi, le rendez-vous de Dakar 

permettra à l’honorable Haïdara Aissata CISSÉ 
d'aborder le Mali sans réserve.  Une problé-
matique à ne pas minimiser qui n'est nulle-
ment abordée par les leaders de la transition 
et figures politiques traditionnelles. 
La vice-présidente du Parlement panafricain 
chargée de la diplomatie et de la ratification 
a pointé du doigt ce qu’elle perçoit comme une 
injustice à savoir : les sanctions individuelles 
et politiques infligées au Mali. Au delà du plai-
doyer pour la levée sans conditions desdites 
mesures auprès du président en exercice de 
l'Union africaine, elle s’est illustrée par un bril-
lant appel d’air en faveur de la Transition en 
vue d’un processus électoral plus serein et 
respectueux du calendrier convenu avec la CE-
DEAO. 
Remerciant le Président MackySall pour son 
apport à la levée partielle des sanctions, via 
la plate-forme des femmes du Mali, la mem-
bre du CNT juge inadmissible la persistance 

des mesures punitives sous des formes qui 
étouffent la voix du Mali sur les scènes poli-
tiques, régionales et sous-régionales. 
Une perception d’autant plus pertinente que 
les pays ne sont guère logés à la même en-
seigne et que lesdites sanctions ne leur sont 
pas appliquées avec la même rigueur, pour des 
situations politiques pourtant identiques. Au-
trement dit, du deux poids deux mesures 
qu'elle a tenu bon de lever le lièvre. Un traite-
ment sélectif, qui s’apparente à ses yeux à un 
acharnement contre le Mali, en dépit de toutes 
les concessions et efforts déployés par les au-
torités de la Transition pour parvenir à une 
gestion consensuelle avec les instances sous-
régionales. 
«Je suis indignée et choquée par l’acharne-
ment contre mon pays malgré les efforts 
consentis pour obtenir un consensus avec 
l’institution sous régionale», dira-t-elle avant 
de renchérir déplorer la tendance de l’Union 
Africaine à devenir «une institution à double 
vitesse, qui manque de cohérence» dans l’ap-
préciation des crises institutionnelles que 

connaissent certains de ses états membres». 
Une vérité de la députée naturelle de Bourem 
qui est conforme avec la gestion de la transi-
tion au Tchad, pays dont l’Union africaine a 
évacué le dossier depuis le vendredi dernier 
sur la base du rapport du président de la Com-
mission exécutive. Parmi les 15 pays du jury, 
seulement 4 ont demandé des sanctions par 
principe, 5 se sont prononcés contre et les au-
tres se sont abstenus. 
Bien que la décision de ne pas sanctionner 
N'Djamena reste salutaire, Chato estime que 
la partialité ayant prévalu devrait sonner le 
clairon d’une solidarité agissante entre les  
pays du continent frappés pour une situation 
similaire. Selon elle, le Mali, la Guinée, le Bur-
kina-Faso voire le Soudan doivent parler d’une 
même voix pour réclamer la levée sans délai 
des sanctions politiques et individuelles qui 
leur sont iniquement imposées. 
D'ailleurs, la parlementaire de classe mon-
diale  compte donner le ton elle-même, à tra-
vers pétition en ligne pour dénoncer l’injustice 
et l’acharnement contre les quatre pays 
concernés en général et le Mali en particulier. 
Un coup d’état n’est jamais souhaitable dans 
une démocratie mais, une fois accompli, les 
efforts de retour à l’ordre constitutionnel mé-
ritent d’être accompagnés, estime-elle, en 
soutenant au passage que les mesures de 
sanctions en vigueur ont montré leurs limites 
et ne sont utiles qu’à braquer chaque jour un 
peu plus la population contre les dirigeants. 
CHATO a bien calculé la tribune pour en parler 
car, le président Macky Sall aux commandes 
de l'UA a initié ses assises. Il a donc été face 
au leadership de la lady de Bourem qui reste 
intraitable sur le bien-être des populations et 
les décisions contre productives communau-
taires qui mettent le discrédit sur l'essentiel 
des leaders qui doivent tenir compte des as-
pirations locales et solutions endogènes. 
 

Idrissa KEITA         
Source : Le SOFT 

Sanctions contre le Mali : L'honorable  
CHATO hausse le ton pour leur levée   
 
Les femmes leaders du continent ont eu des assises la semaine dernière au Sénégal. Une tribune exploitée pour une fin des sanctions 
encore pesantes sur le Mali. 
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Avec  pour missions, entre autres, de 
créer et tenir à jour le Registre national 
de la Mémoire du monde, d’encourager, 

centraliser et évaluer les propositions d’ins-
cription au Registre national ou encore d’as-
surer la promotion au Mali du Programme 
Mémoire du monde, le Comité national "Mé-
moire du Monde" a  organisé  une table-ronde, 
les 15 et 16 novembre,  dans le cadre du suivi 
de la recommandation concernant la préser-
vation et l'accès au patrimoine documentaire 
y compris numérique a été adoptée par la 
Conférence générale de l'UNESCO en novem-
bre 2015 lors sa 38e session.  
En effet, l'UNESCO a mis en place le Pro-
gramme Mémoire du monde en 1992, après 
avoir pris conscience de l'état de préservation 
alarmant du patrimoine documentaire et de la 
précarité de son accès dans différentes ré-
gions du monde. D'importantes collections 
dans le monde ont souffert des dommages di-
vers : pillage et dispersion, trafic illicite, des-
truction, locaux et financements inappropriés 
ont contribué à mettre ce patrimoine en péril. 
De nombreux documents ont disparu à jamais 

; de nombreux autres sont en péril.   
Cette cérémonie a été l’occasion pour Dr Ba-
zoumana Traoré, expert dans le domaine des 
manuscrits de faire une présentation. Selon 
lui, l’objectif général du projet "Mémoire du 
Monde" est de contribuer à la mise en place 
d’un système holistique de gestion et de va-
lorisation des manuscrits anciens du Mali. 
Quant à ses objectifs spécifiques, ils sont, 
entre autres de faire l’état des lieux des filières 
de formation sur les manuscrits anciens au 
Mali, de  proposer des filières de formation qui 
combinent Intelligence Artificielle et d’autres 
aspects des TIC, de    sensibiliser les popula-
tions maliennes (notamment les jeunes et les 
femmes) sur l’importance de la protection et 
sur les valeurs des manuscrits anciens, d’ éla-
borer un projet de loi spécifique pour la sau-
vegarde et la gestion des manuscrits anciens 
et de renforcer les capacités de tous les ac-
teurs concernés par la loi.  
Dans son discours d’ouverture, le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique Amadou Keïta a indiqué que le 
programme Mémoire du Monde, qui bénéficie 

au niveau mondial du soutien financier du 
Japon, a permis dans plusieurs nations 
d’Afrique et du monde, dont le nôtre, de passer 
le flambeau de la pensée scientifique des siè-
cles derniers à la génération d’aujourd’hui. 
Parlant du cas du Mali, le ministre a indiqué 
que malgré tous les efforts, beaucoup reste à 
faire. « Ce sera sans doute la quintessence 
du rapport quadriennal que nous nous ap-
prêtons à produire sur nos actions phares 
et nos résultats obtenus de la préserva-
tion, la promotion et l’accessibilité du pa-
trimoine documentaire, y compris 
numérique », expliquera-t-il. 
Le Professeur Keïta a, par la suite, assuré de 
sa disponibilité à œuvrer à maintenir la dyna-
mique du Comité national, en sa qualité de tu-
teur désigné, mais aussi, en tant 
qu’enseignant-chercheur, pour qui la source 
du savoir se trouve, en grande partie, dans 
notre patrimoine documentaire. 
 

Anguimé Ansama 

"Mémoire du Monde" : Le Comité national  
prépare le rapport quadriennal du Mali   
 
La Bibliothèque nationale a abrité, les 15 et 16 novembre 22, une table-ronde de préparation du rapport quadriennal du Mali sur la 
préservation, la promotion et l'accessibilité du patrimoine documentaire, y compris le patrimoine numérique. C’était sous la prési-
dence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Amadou Keïta accompagné de l’Ambas-
sadeur du Japon et le Représentant résidant de l’UNESCO au Mali.  
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Le langage de vérité. C’est ce qu’a tenu le 
président de la Transition du Burkina 
Faso face à la classe politique et aux or-

ganisations de la société civile. « Je ne suis 
pas politicien, je n’ai pas de langue de 
bois. Moi je suis un militaire, je préfère 
vous dire la vérité », a-t-il déclaré. Sur cette 
base, le Capitaine Traoré a brossé l’état des 
lieux… 
 
« Tous responsables » 
 
« Je tenais à ce qu’on se parle de façon 
franche pour que vous compreniez ce qui 
se passe, là où nous sommes et vers où 
on pourrait aller. », a déclaré le capitaine 
Ibrahim Traoré avant d’inviter les hommes po-
litiques et les acteurs de la société civile à 
faire leur mea culpa. « C’est peut-être parce 
qu’il n’y a pas eu de langage de vérité que 

les gens ne comprennent pas ce qui se 
passe. Je parie que beaucoup de gens 
ignorent sérieusement la situation dans 
laquelle nous nous trouvons », a-t-il laissé 
entendre.  
A en croire le président de la Transition du 
Faso, tout le monde est responsable de la dé-
gradation de la situation dans le pays. « Nous 
(la société) avons contribué à ce que 
cette situation arrive. Mais j’ai marché à 
travers une partie du sahel », déclare le ca-
pitaine Ibrahim Traoré. Pour lui, la crise était 
prévisible. Comme cause, il cite la mauvaise 
gouvernance. « C’est nous qui avons créé 
cette situation à travers la gouvernance. 
Il faut qu’on se dise cette vérité. On a tout 
fait pour abandonner certains peuples à 
cause de nos intérêts égoïstes. On ne 
pense qu’à nous. Jusqu’aujourd’hui les 
gens meurent ailleurs, mais à Ouagadou-

gou on fait la fête. On a aucune pitié pour 
l’autre », a fustigé le capitaine Ibrahim Traoré 
avant d’ajouter : « J’ai marché à travers cer-
taines zones, je vois gens trimballer des 
bidons, marcher des kilomètres pour 
aller chercher l’eau. Je les ai vu entrain 
de marcher des kilomètres chercher de 
l’eau. Il n’y a pas de route là-bas. Il n’y a 
rien. Qu’avons-nous construit là-bas ? 
Quel projet de développement avons-
nous amené ? Qu’avons-nous fait de sé-
rieux dans cette zone ? » 
Sans tabou, le Capitaine estime que les poli-
tiques, en particulier, sont responsables des 
maux qui assaillent la population. « Nous 
sommes responsables de ce qui nous ar-
rive et nous serons entièrement respon-
sables de ce qui va suivre, soit c’est du 
bon ou du mauvais. Cela dépendra de 
notre comportement dans le futur », dit-il 
dans un ton ferme.  
Aux hommes politiques et aux acteurs de la 
société civile, le capitaine Ibrahim Traoré ex-
plique les conditions difficiles de certaines po-
pulations. Il les a d’ailleurs invités à partager 
la souffrance de ces populations. « Allez y 
voir les enfants qui ont la peau sur les os, 
allez y voir ces vieillards qui meurent de 
faim, ces femmes qui ne peuvent plus al-
laiter parce qu’elles n’ont plus rien dans 
le sein. Allez les voir.  Ne faisons pas 
semblants », a déclaré le président de la 
transition du Faso qui a dénoncé la mé-
chanceté de la population : « Le pays 
n’est pas pauvre. On est méchant entre 
nous. Les jeunes n’ont rien à faire alors 
qu’on a des terres cultivables, on a de 
l’eau… ».  
 
Une armée politisée  
 
 Comme la classe politique et les acteurs de 
la société civile, l’armée a aussi sa part de res-
ponsabilité dans la chute de l’État du Burkina 
Faso. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, l’armée 
a été victime d’infiltration. « L’armée a été po-
litisée, elle a quitté même son fondement. Il 
faut avoir le courage de se le dire, l’armée a 
été infiltrée et chacun agit en fonction de cer-
tains bords politiques. Depuis très longtemps, 
nous observons et nous combattons », a révélé 
le capitaine Ibrahim Traoré.  
 

Anguimé Ansama  

Burkina Faso : Les vérités 
crues du capitaine Ibrahim 
Traoré 
 
« Nous sommes responsables de ce qui nous arrive et nous serons entièrement res-
ponsables de ce qui va suivre, soit c’est du bon ou du mauvais. Cela dépendra de notre 
comportement dans le futur ». Ainsi s’est adressé le Président du Faso, le Capitaine 
Ibrahim TRAORE, aux représentants des partis politiques et des organisations de la so-
ciété civile sur la situation sécuritaire dans le pays. Sans langue de bois, il a dénoncé 
la faillite collective et a appelé les Burkinabè à une introspection… 
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“Les États-Unis (…) [ont] parlé claire-
ment de l’impact déstabilisant tant de 
la désinformation émanant de la Russie 

que des activités du groupe Wagner à l’échelle 
mondiale. » – Vedant Patel, porte-parole ad-
joint principal du département d’État, le 4 oc-
tobre 2022. 
Plusieurs acteurs soi-disant panafricains qui 
sont liés au réseau d’influence de l’oligarque 
Evguéni Prigojine en Afrique, sous le coup de 
sanctions, appellent à une plus grande in-
fluence russe au Sahel. Ce réseau s’emploie 
énergiquement à influencer l’opinion publique 
à travers le continent pour l’amener à réclamer 
une plus grande influence russe. La démarche 
d’Evguéni Prigojine est censée soutenir les 
idéaux panafricains, tels qu’une plus grande 
fraternité et la collaboration entre les peuples 
d’origine africaine, mais elle vise en réalité à 
soutenir l’exploitation sans bornes des res-
sources africaines par le groupe Wagner, no-
tamment l’or, les diamants et le bois. 
 
Prigojine reconnaît avoir fondé le 
groupe Wagner 
 
Le groupe Wagner, soutenu par le Kremlin,  
l’insécurité pour étendre sa présence en 
Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, ce qui 
constitue une menace pour la stabilité, la 
bonne gouvernance et le respect des droits hu-
mains. Evguéni Prigojine, un  proche du Krem-
lin, est le chef du groupe Wagner et son 
bailleur de fonds. En raison de ses actions, le 
, les , le  et l’ l’ont sanctionné, lui et ses so-
ciétés. Les responsables de la Fédération de 
Russie, et Evguéni Prigojine lui-même, leurs 
liens avec le groupe Wagner, mais en septem-
bre 2022, Evguéni Prigojine  en être le fonda-
teur. Il a affirmé que son « groupe de patriotes 
» a soutenu des « héros qui ont défendu le 
peuple syrien, d’autres peuples de pays arabes, 
et des Africains et des Latino-Américains dé-
munis ». En réalité, les forces du groupe Wag-
ner menacent la sûreté et la sécurité des 
populations des pays dans lesquels elles se 

déploient, sapant souvent les ressources des 
pays mêmes qu’elles sont contractuellement 
chargées de protéger sans contribuer à leur 
développement. 
L’ du Kremlin s’emploie à amplifier les mes-
sages pro-russes afin de s’attirer les faveurs 
de l’audience africaine et de faire du racolage 
pour les services du groupe Wagner en Afrique. 
Ces tactiques s’observent le plus souvent dans 
les zones de tensions politiques et sécuri-
taires. Elles soutiennent les activités du 
groupe Wagner visant à exploiter les res-
sources naturelles, comme en témoigne  et 
son exportation, notamment vers les Émirats 
arabes unis et la Russie. Parmi les messages 
de désinformation dominants, citons le fait de 
traiter les prises de pouvoir comme de nou-
velles vagues de décolonisation en Afrique, de 
diffuser de la propagande sur les succès du 
groupe Wagner et d’affirmer à tort que l’Occi-
dent fait venir des groupes terroristes au 
Sahel. Dans le sillage de la guerre de la Russie 
contre l’Ukraine, les réseaux d’Evguéni Prigo-
jine continueront probablement à amplifier la 
désinformation, en particulier par exemple sur 
la sécurité alimentaire. 
 
La main cachée de la Russie : 
des influenceurs panafricains 
 
Le panafricanisme est un mouvement légitime 
qui est respecté par beaucoup sur le continent 
et dans le monde. Mais Evguéni Prigojine  cer-
tains activistes panafricains de promouvoir les 
intérêts de la Russie sur le continent, des ac-
teurs africains allant jusqu’à appeler à la sup-
pression de l’influence française et 
occidentale au Sahel ainsi qu’à encourager une 
plus grande influence du Kremlin. Ces influen-
ceurs permettent aux entités liées au Kremlin 
de maintenir un déni plausible de l’intervention 
de la Russie dans les affaires africaines, tout 
en essayant de façonner des opinions afri-
caines favorables aux objectifs politiques du 
Kremlin. Deux influenceurs sont des maillons 
essentiels du réseau d’Evguéni Prigojine : le 

Franco-Béninois Kémi Séba et la Suisso-Ca-
merounaise Nathalie Yamb. Leurs chaînes You-
Tube –  (“The Lady of Sochi”) et  – reçoivent à 
eux deux plus de 28 millions de vues, ce qui 
suggère que ces personnalités qui intègrent 
régulièrement des messages pro-russes dans 
leurs argumentations sont de bons communi-
cateurs, capables de séduire certains publics 
africains. 
Dans un réseau complexe de connexions, Na-
thalie Yamb et Kémi Séba ont des  avec des 
entités liées à Evguéni Prigojine. Il s’agit no-
tamment de l’, de la Fondation de la protection 
des valeurs nationales (FZNC), un groupe de 
réflexion russe également , et de la chaîne de 
télévision , média francophone basé au Came-
roun et lié à l’AFRIC. L’AFRIC sert de  pour les 
opérations d’influence d’Evguéni Prigojine en 
Afrique, notamment en parrainant des pseudo-
missions de surveillance des élections au Zim-
babwe, à Madagascar, en République 
démocratique du Congo, en Afrique du Sud et 
au Mozambique et en diffusant de la désinfor-
mation pro-Kremlin. Le FZNC être l’un des 
principaux groupes de réflexion russes axés 
sur l’Afrique. Il s’agit d’une organisation clé 
impliquée dans les opérations d’influence 
mondiale d’Evguéni Prigojine, puisque le site 
Internet du FZNC  des messages au nom de 
Moscou. Nathalie Yamb et Kémi Séba ont tous 
deux diffusé de la propagande pro-Kremlin lors 
d’événements et de conférences parrainées 
par le gouvernement russe et des  liées à Ev-
guéni Prigojine telles que l’AFRIC et Afrique 
Media. 
 

Source : lemonde.fr 

Afrique : La campagne de  
désinformation d’Evguéni  
Prigojine sur le continent
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Les rencontres de la troisième journée du 
championnat national de ligue 1 se sont 
déroulée du 11 au 13 novembre 2022. 

Cette journée a été marquée par un troisième 
succès de l'AS Bakarydjan et l'entrée en lice 
l'AS Real couronnée par une victoire face au 
Binga FC. 

En-dehors du grand derby bamakois qui devait 
opposer le Djoliba AC au Stade Malien de Ba-
mako, toutes les rencontres se sont disputées. 
 
Les résultats enregistrés sont : 
AFE 0-0 ASKO 
USFAS 2-1 Yeelen 

AS Police 1-1 COB 
US Bougouni 3-1 USC Kita 
AS Real 2-0 Binga FC 
LCBA 1-0 Onze Créateurs 
 
Grâce à ses trois victoires, l'AS Bakarydjan oc-
cupe la tête du classement provisoire avec 
9pts, l'ASKO est deuxième avec 7pts et l'US 
Bougouni avec un match en moins est troi-
sième. Et dans la zone rouge, l'AS Black Star 
et le Stade Malien de Bamako avec un match 
en retard chacun et ont zéro point. 
 

S.Guindo/Malijet.com 
Source : Malijet 

Football : Les résultats de  
la 3e journée du championnat 
national Ligue 1
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril) 
Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des re-
cherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nou-
veau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous 
cherchez à relever des défis. 
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou 
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais 
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup 
de l'impulsivité.

Taureau (20 avril- 19 mai) 
Vous avez un grand besoin de vacances, cela se ressent dans votre travail ! 
Vous êtes moins réactif, plus irritable. Vous enchaînez les réprimandes de la 
part de vos supérieurs, rien ne va plus ! Vous avez de plus en plus de mal à 
vous ressaisir. 
Ne jouez pas avec le feu, financièrement vous manquez encore un peu de sta-
bilité. Attendre que votre situation se soit consolidée est raisonnable, ensuite 
vous pourrez vous faire plaisir. C'est une journée favorable pour vos finances. 

Gémeaux (20 mai - 21 juin ) 
Vous pouvez trouver une nouvelle activité suite à l'appui d'un collaborateur. 
Votre réseau est précieux et un tournant important se présente dans votre car-
rière. Il peut nécessiter une formation. De la positivité fait son retour dans cette 
journée. 
Les astres vous rendent dépensier et vous ne pouvez pas empêcher la série de 
dépenses actuelles. Heureusement le hasard vous donne un coup de pouce 
pour économiser. Des amis ou des proches peuvent vous offrir des affaires pour 
éviter des frais inutiles.

Cancer (21 juin - 21 juillet ) 
Vos projets sont bien ficelés. Vous saurez les mettre en valeur et en faire une 
présentation flatteuse. L'inconnu ne vous fait plus peur. Vous vous sentez prêt 
à relever tous les défis et à les remporter ! À croire que vous avez mangé du 
lion ! 
Si vous aviez des problèmes avec votre banque, les choses s'arrangeront. Mer-
cure et Jupiter vous donneront les ficelles pour ne plus connaître le même 
genre de problème. Vos comptes ne sont pas en danger, mais continuez à vous 
montrer rigoureux. 

Lion (22 juillet - 23 août ) 
Un tournant professionnel mobilise beaucoup de temps et de faire des conces-
sions. Vous amorcez un nouveau poste et l'univers change. Vous devez vivre 
une sorte de baptême du feu avec des personnes avec des égos importants et 
vous devez vous imposer parmi eux. 
Puisque vous démarrez un nouveau poste, la prudence suit automatiquement. 
Vous ne dépensez pas ou peu pour les loisirs et privilégiez les paiements de 
factures ou les achats utiles pour le lieu d'habitation. Un peu de patience pour 
retrouver la sérénité. 

Vierge (23 août 23 septmbre) 
L'ambiance est tendue, vous êtes contrarié. Vos ambitions sont freinées, vos 
projets sont retardés. Impatient dans l'âme, vous cherchez une solution pour 
atteindre vos objectifs. Mars pousse un petit coup de gueule et vous invite à 
revoir vos priorités. 
On a l'impression qu'avec votre argent vous faites des tours de magie ! Quand 
il n'y en a plus, il y en a encore ! Vous abordez les problèmes au cas par cas, 
aujourd'hui la chance vous sourit, vous avez la possibilité d'étoffer vos reve-
nus. 

Balance (23 septmbre - 22 octobre ) 
Vous avez envie d'évoluer dans un service où vous trouveriez une meilleure 
place et plus de reconnaissance. Du mécontentement vous anime et des re-
cherches vers un nouveau poste démarrent. Il faut compter sur de la patience 
pour atteindre votre objectif. 
Vous faites attention à vos dépenses, car récemment, elles ont été fortes et 
vous devez freiner ces pulsions d'achats. Il est conseillé de vous limiter aux 
achats indispensables. La prudence est toujours de mise en cette journée. 
 
 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre ) 
Vos projets prennent forme, vous recevez une aide inattendue. Vous possédez 
un excellent sens de l'analyse et trouverez facilement les solutions aux pro-
blèmes qui pourront se poser. L'ingéniosité est votre seconde nature ! 
Sous l'effet du trigone Jupiter/Mercure, vous équilibrerez parfaitement votre 
budget. Vous maîtrisez vos rentrées et vos dépenses. Vous saurez faire face 
aux frais inattendus si jamais ils se présentaient. Vous éviterez les dépenses 
superflues. 
 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) 
Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers 
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes 
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de 
vos proches. 
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépen-
dance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela 
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous pré-
cipiter. 

Capricorne (21 décembre -20 janvier )  
Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers 
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes 
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de 
vos proches. 
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépen-
dance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela 
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous pré-
cipiter. 

Verseau (20 janvier - 19 février) 
Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des re-
cherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nou-
veau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous 
cherchez à relever des défis. 
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou 
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais 
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup 
de l'impulsivité.

Poisson (19 février - 21 mars) 
Doué pour anticiper les problèmes et trouver une solution, rien ne vous arrêtera. 
Vous réfléchirez plus rapidement qu'à votre habitude, tout vous semblera plus 
clair. Par ailleurs, votre cote de sympathie est en hausse et vous donne accès 
à des soutiens inattendus. 
Vos finances devraient s'épanouir. Sous une telle configuration astrale, l'argent 
arrive de manière assez conséquente. Augmentation, retour sur investissement, 
trop perçu, bref, une bonne nouvelle de ce côté-là, ça ne se refuse pas ! 
 




