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L'Allemagne compte retirer ses troupes 
du Mali, d'ici mai 2024. La République 
Fédérale met ainsi fin à son engagement 

au sein de la mission de l'ONU MINUSMA) au 
Mali. (C’est du moins ce qu’a annoncé mardi 
dernier, le gouvernement allemand.  
« Le gouvernement allemand a décidé au-
jourd'hui de proposer au Bundestag de 
prolonger pour la dernière fois d'un an, 
en mai 2024, le mandat de l'intervention 
de la Bundeswehr au Mali, afin que cette 
intervention prenne fin de manière struc-
turée, après dix ans », a indiqué le porte-
parole Steffen Hebestreit dans un 
communiqué.  
Cette ultime prolongation « tient notamment 
compte des élections au Mali, prévues 
pour février 2024 », précise-t-on de même 
source. La décision a été communiquée à l'is-
sue d'une réunion entre la Chancellerie, les 
ministères de la Défense et des Affaires étran-
gères, à laquelle participait le chancelier Olaf 
Scholz. Elle intervient alors que l'avenir de la 
mission de l'Onu, en place depuis 2013 pour 
stabiliser le pays menacé d'effondrement sous 

la poussée djihadiste, est de plus en plus in-
certain : six pays ont décidé en l'espace de 
quelques mois d'arrêter ou de suspendre la 
participation de leurs soldats. La Bundeswehr 
est un important contributeur de cette mission 
avec un contingent pouvant aller jusqu'à 1.400 
hommes.  
Une source gouvernementale avait déclaré la 
semaine dernière que le retrait des Allemands 
aurait lieu d'ici la fin de 2023. Mais la décision 
de se retirer de la mission de l'ONU, et le ca-
lendrier précis, ont provoqué des tensions au 
sein de la coalition au pouvoir en Allemagne, 
ont rapporté plusieurs médias. La Ministre de 
la Défense, Christine Lambrecht, issue du parti 

social-démocrate du chancelier, et l'armée, 
font pression depuis des mois en faveur d'un 
retrait, arguant que la junte militaire malienne 
empêche les troupes de mener à bien leur 
mission, a rapporté l'hebdomadaire Spiegel.  
Mais la Ministre des Affaires étrangères An-
nalena Baerbock, du parti des Verts, s'est op-
posée à un retrait, affirmant que la mission 
était nécessaire pour protéger la population 
civile du pays et qu'un départ porterait atteinte 
à la réputation internationale de l'Allemagne. 
La ville de Gao, dans l'est du Mali, abrite le 
camp principal de l'armée allemande. Cette 
dernière participe essentiellement à des opé-
rations de reconnaissance. Les vols de recon-
naissance de la Bundeswehr pour assurer la 
sécurité de leurs patrouilles ont connu plu-
sieurs interruptions ces derniers mois en rai-
son de tensions avec le gouvernement malien, 
ou de problèmes administratifs. 
Le ministère de la Défense a déclaré la se-
maine dernière que le Mali n'avait pas accordé 
les autorisations requises pour ses drones de-
puis le 11 octobre.  
Au regard du fait que la MINUSMA se vide de 
ses pays contributeurs, jour après jour, beau-
coup d’observateurs pensent que la représen-
tation de l’ONU au Mali tend véritablement 
vers sa fin. Le temps nous le dira.    

   Binadjan Doumbia
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UNE

MINUSMA
L’Allemagne acte 
son départ 

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au 
Mali (MINUSMA) perd ses principaux pays contributeurs. Après le Danemark, la 
France, la République Tchèque, la Grande Bretagne et la Côte d’Ivoire, c’est l’Alle-
magne qui, après plusieurs tergiversations, fixe la date de son départ pour 2024...
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Présidence de la République du Mali  
 
Koulouba | 22 novembre 2022 | #Diplomatie 
Présentation des lettres de créance de cinq 
nouveaux ambassadeurs  
Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Pré-
sident de la Transition, Chef de l’État, a accueilli, 
ce mardi 22 novembre 2022, cinq nouveaux ambas-
sadeurs désignés auprès de la République du Mali. C’était au cours 
d’une cérémonie officielle de présentation de lettres de créance, 
tenue dans la salle des banquets, au Palais de Koulouba. 
SE Dindin WAHYUDIN, Ambassadeur agréé de la République d’Indo-
nésie ; SE JI Joon KIM, Ambassadeur agrée de la République de Corée 
; SE Rumen PETROV, Ambassadeur désigné de la République de Bul-
garie ; SE Muhammad TARIQ, Ambassadeur désigné de la République 
islamique du Pakistan et SE Efthymios Georges COSTOPOULOS, Am-
bassadeur agrée de la République hellénique (Grèce), ont, à tour de 
rôle, présenté leurs lettres de créance au Président de la Transition. 
Ces nouveaux représentants diplomatiques vont désormais travailler 
au renforcement de la coopération entre le Mali et leur pays respectif, 
dans plusieurs secteurs. 
 

Le journal Afrique sur TV5MONDE  
 
Sa technique légère et sa frappe lourde, le 
joueur tunisien Wahbi Khazri les a peaufinées 
sur un terrain improbable d'Ajaccio, où tout le 
monde se souvient d'un gamin gentil. Il repré-
sentera un peu la Corse à la Coupe d'Afrique avec 
la Tunisie en lice ce 12 janvier contre le Mali. 
 

Lassina Sawadogo Officiel   
 
Coupe du monde/ l'Arabie Saoudite aux anges! 
Le milliardaire saoudien " Al -Othaim" offre 10 
millions de Riyals ( 2, ,283,000 €) soit environ 1 
milliards 691 millions 865.000 FCFA à l'équipe nationale saoudienne 
pour leur victoire historique en coupe du monde face à l'Argentine 
pour son entrée dans la coupe du monde Qatar 2022. 
#Lassina_sawadogo_officiel 
 

TV5MONDE Info 
 
Le défenseur français Lucas Hernandez s'est 
blessé mardi lors du premier match des Bleus 
à la Coupe du Monde 2022 au #Qatar. Il souffre 
d'une rupture d'un ligament du genou droit, annonce la Fédération 
française de football. 
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Djiga Ouattara 
 
Moi Ras Bath j'implore et je demande au juge 
YATT de pardonner NOUHUOUM TOGO et je suis 
également convaincus qu'il ignorait la bonne pro-
cédure à suivre après le retrait de la plainte de MAMA LAH. 
 

Lumiere TV 
 
KOULIKORO - JOURNÉE DE SALUBRITÉ ORGA-
NISÉE PAR LE MOUVEMENT ANBI KO  
Dans le cadre de ses activités de citoyenneté, la 
coordination régionale du mouvement Anbi ko Koulikoro a menée ce 
samedi 19 novembre 2022 une journée de salubrité aux alentours du 
Camp militaire Boubacar Sada SY.  
Le Coordinateur régional, M. Bakary DIARRA, a évoqué dans son al-
locution que c’était une manière pour le mouvement Anbi Ko d’ap-
porter son soutien aux forces armées maliennes. Telle est l’objectif 
de cette journée. 
 

Macky Sall: À l'occasion de ce 33e anniversaire de l'adoption de la 
Convention internationale des Droits de l'enfant, j'invite les commu-
nautés au Sénégal et en Afrique à s'engager davantage dans le com-

bat pour le bien-être des enfants. 
Bonne fête à tous les enfants du monde! 
 

Ambassade de France au Mali 
 
Mali d�nkili be ka k� futina yeelen ye di�� 
k�n� ! 
La musique malienne brille dans le monde !  
Félicitations à Hawa Diallo alias Black AD qui a reçu le Prix Décou-
vertes RFI 2022. Ce Prix fait la promotion, chaque année, des nou-
veaux talents musicaux du continent africain. 
Elle a aussi été mise à l’honneur par les autorités maliennes, qui 
restent à l’écoute de RFI  
Black AD anw be ��g�n bolo ! 
 

Le communiqué en question du Ministère de l'artisanat, de la culture, 
de l'industrie hôtelière et du tourisme 
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Victoire des Bleus !  
Félicitations aux Bleus qui viennent de faire leur entrée en lice de la 
plus belle des manières en battant l'Australie 4-1. Cerise sur le gâ-
teau, c'était avec les titularisations d'Ousmane Dembélé et d'Ibra-
hima Konaté. Comment les avez-vous trouvé ? Quelle note leur 
donneriez-vous ? 
Le prochain match, c’est contre le Danemark. A samedi L'Ambassade 
du Danemark au Mali  
Aw ka taa �� bulaw ! 
 

Renouveau FM/TV 
 
La ville d’Ansongo fermée entre 22 heures et 
5 heures du matin  

A Ansongo, la société civile et les forces armées maliennes entendent 
organiser des patrouilles aux alentours de la ville. La décision a été 
annoncée lors d’une rencontre organisée par les forces vives d’An-
songo. Elle fait suite à la situation sécuritaire précaire dans la zone. 
Les entrées de la ville seront ainsi fermées de 22 h à 5 h du matin. 
Source studio Tamani 
 
#Zone industrielle de #Bamako : l'#entrepôt de Baseydou SYLLA en 
#feu  
Ce mercredi l'entrepôt de Baseydou SYLLA, près de Mali-lait, a pris 
feu aux environs de 7h45min. La protection Civile (sapeurs pompiers) 
est sur place afin que la situation soit sous contrôle. Selon notre 
correspondant, aucune perte de vie humaine. Mais d'importants dé-
gâts matériels sont enregistrés. 
Image : Master Ti 
 

BBC News Afrique  
 
Après être devenue la première femme à diri-
ger un match de la Coupe d'Afrique des Nations 
masculine, la Rwandaise Salima Mukansanga fait 
partie également des six femmes sélectionnées pour arbitrer la Coupe 
du monde masculine. 
https://bbc.in/3tOktvU 
 

Agence France-Presse 
 
Nespresso, la filiale du géant suisse Nestlé 
dans le café, se lance à son tour dans la course 
aux dosettes compostables en réplique à ses 
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concurrents qui tentent de gagner des parts de ce juteux marché en 
misant sur la carte du zéro déchet 
 

TRAORE DRAMANE 
 
#Burkina: le gouvernement apporte un dé-
menti aux informations faisant état de déploie-
ment de 2.000 soldats de la force conjointe de 
l'initiative d'Accra 
 

Gouvernement du Mali 
 
#Bamako | 23 novembre 2022 | #Transport 
#aérien ! 
Aéroports du #Mali renforce son dispositif pour 
l’enregistrement des passagers à l’arrivée. Ces équipements qui vien-

nent d’être mis en service sont essentiellement composés de bornes 
automatiques d’enrôlement des passagers de dernière génération. 
Ces nouvelles acquisitions s’inscrivent dans la droite lignes des ins-
tructions données par les plus autorités de l’Etat. Elles permettront 
d’améliorer la fluidité de l’enrôlement des passagers nationaux dé-
tenteurs d’un passeports en cours de validité.  
Ces appareils sont réservés uniquement aux passagers nationaux 
(maliens) afin de permettre une célérité dans les opérations d’enre-
gistrement. 
La mise en service de ces appareils de dernière génération vient à 
pont nommé puisque constituant une demande pressante de la dias-
pora malienne en quête de souveraineté retrouvée à l’arrivée. 
Cellule Communication du Ministère des Transports et des Infra-
structures ! 
 

#SNSR18ÈMEédition 2022 | Jour_3  
#securiteroutiere 
Etape de Bougouni : Monsieur Ousmane Bah Maïga, Directeur général 
de l'#ANASER était personnellement sur le terrain avec les agents 
de la sécurité routière pour porter le message de sensibilisation sur 
le respect strict du code de la route en république du Mali.  
Ministère des Transports et des Infrastructures Mali 
Agence Nationale de la Sécurité Routière
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Les pays d’Afrique font face à des crises multiples : conflits armés, 
insécurité alimentaire et énergétique croissante, inflation et dette 
galopantes, réduction de la marge de manœuvre budgétaire et 

multiplication des catastrophes climatiques. 
Pourtant, malgré ces difficultés, l’Afrique compte certaines des écono-
mies qui connaissent la croissance la plus rapide du monde et ont le 
potentiel de jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique 
mondiale. Des partenariats public-privé et une coopération multilatérale 
renforcés sont nécessaires pour promouvoir un développement industriel 
en Afrique qui soit inclusif, résilient et durable. 
Une nouvelle architecture financière offrant un meilleur accès au fi-
nancement et un coût du capital plus faible sont essentiels pour dé-
bloquer les investissements à grande échelle. 
Nous devons œuvrer collectivement pour stimuler l’esprit d’entreprise, 
exploiter le potentiel des nouvelles technologies, élargir les perspectives 
offertes aux jeunes, aux femmes et aux filles, renforcer la résilience 
climatique et favoriser la compétitivité et le commerce. 
Nous devons également collaborer à la réalisation des objectifs de la 
Zone de libre-échange continentale africaine, de l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine et du Programme de développement durable à l’horizon 
2030. En cette Journée de l’industrialisation de l’Afrique, unissons nos 
forces pour bâtir un continent plus durable, plus pacifique et plus pros-
père pour toutes et tous. 

Minusma 

fondie de la situation pour trouver une réponse globale. Mis en situation, 
les stagiaires ont examiné des incidents survenus dans un secteur précis 
comme les symptômes d’un problème dont il faut déterminer les causes 
pour lui trouver une solution adaptée avec l’aide de partenaires identifiés 
au sein de la communauté.  
« Cette formation vous permettra de vous approprier les méthodes et 
approches pour améliorer vos liens avec la population, a indiqué Youba 
Gorry TOURÉ, Commissaire de Police de Goundam. « Je vous exhorte à 
mettre à profit les connaissances acquises pour la résolution des pro-
blèmes locaux de sécurité dans l’accomplissement de vos diverses 
tâches » a-t-il conclu.  

Minusma 

Message du Secrétaire Général de l’ONU 
publié à l’occasion de la Journée de  
l’industrialisation de l’Afrique - le 20  
novembre 2022 

Du 8 au 10 novembre 2022, 15 éléments des Forces de sécurité 
maliennes (FSM) des Cercles de Goundam, Niafounké et Diré 
ont été formés au concept de Police de proximité par le Bureau 
régional de la MINUSMA à Tombouctou.  
 
La communauté actrice de sa propre sécurité  
La Police de proximité est l’approche de sécurité publique qui a été 
adoptée par les autorités maliennes. Elle implique les communautés 
dans la résolution des problèmes locaux en étant acteur de leur propre 
sécurité. Le rapprochement et le partenariat entre population et forces 
de sécurité en est le principe phare. Avec l’appui financier et technique 
de la Police des Nations unies (UNPOL), les Forces de sécurité maliennes 
s’approprient le concept afin de l’appliquer au mieux. Nécessaire pour 
lutter efficacement contre la criminalité et l’extrémisme violent, la par-
ticipation des communautés est aussi stimulée par les élus locaux. Lors 
de la cérémonie d’ouverture de l’atelier, le Premier adjoint au Maire de 
Goundam, Mahamane Alidji CISSÉ, rappelait l’importance de « la parti-
cipation communautaire à la prévention de l’insécurité et de la crimi-
nalité ».  
Au plus près de ses principes de base  
Immergés dans le concept de police de proximité trois jours durant, les 
stagiaires ont développé leurs connaissances de son cadre normatif au 
Mali. Ils ont également étudié le respect des droits humains dans les 
missions de sécurité, la rupture des préjugés entre les FSM et popula-
tions, ou encore les techniques d’identification et de résolution des pro-
blèmes locaux de sécurité. Il s’agit de modes de raisonnement tactiques, 
de lutte contre la délinquance qui se fondent sur une analyse appro-

Tombouctou : La mise en œuvre de  
la police de proximité se poursuit dans  
la région 
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Disparu le dimanche 20 novembre 2022 alors qu’il devait aller 
célébrer la messe à la communauté chrétienne de Kalaban-
kura (rive droite de Bamako), le Père Hans-Joachim Lohre 
reste introuvable. 
 

L’archevêché de Bamako l’a fait savoir via un communiqué hier 22 
décembre 2022. En effet, informe l’Archevêque de Bamako Jean 
Cardinal Zerbo, l’absence du père Lohre a été constaté par ses 

confrères, en fin de soirée. « Sa voiture de marque Peugeot Partner de 
couleur grise était stationnée devant la maison depuis le matin, mais 
son téléphone tombait toujours sur la voix vocale. Cette absence pro-
longée les a fait penser à un enlèvement et les a conduits à s'adresser 
à la police du 5ème arrondissement », souligne le communiqué. 
Le Père Hans Joachim LOHRE, prêtre catholique de nationalité alle-
mande, membre de la Société des Missionnaires d'Afrique (Pères 
Blancs), passe déjà une trentaine d'années au Mali où il est le respon-
sable du Centre Foi et Rencontre et professeur à l'Institut de Formation 
Islamo-Chrétienne (IFIC). Également, il est le Secrétaire national de la 
commission du dialogue interreligieux. 
La communauté chrétienne du Mali exprime une pensée particulière 
pour sa famille biologique en Allemagne et prie en communion avec 
toutes personnes de bonne volonté pour que le Seigneur le ramène « 
sans tarder et en bonne santé ». 

DCA  / Source : Le SOFT 

Père HANS-JOACHIM LOHRE : Toujours  
introuvable

Tôt dans la matinée du samedi 19 novembre 2022, des hélicop-
tères de l’Armée de l’Air ont effectué des frappes aériennes 
dans la zone du Baniko (région de Dioila), plus précisément les 
villages de Diakarla et Boukoula, sur des nids djihadistes. 
 

Même si le bilan n’était pas connu au moment où nous mettions 
sous presse, les informations recueillies de sources sures, 
nous apprennent que les FAMAs ont mis en déroute les groupes 

jihadistes de la zone. Bien avant cette opération, la panique avait gagné 
les populations des deux villages relevant de l’arrondissement de Mas-
sigui. Il y a quelques semaines, des groupes djihadistes avaient fait ir-
ruption dans ces villages et invité tous les chefs de famille dans les 
mosquées. Ils étaient venus dicter leur loi et leurs préférences com-
portementales. Selon les informations, ils ont mis tout le monde en 
garde contre d’éventuelles informations sur leur position. Malheureu-
sement, ils ont oublié que l’Etat malien est bien équipé de nos jours et 
en sait mieux que certaines populations locales, même si des détails 
manquent quelques fois. De plus, des ressortissants de toutes ces zones 
sont dans les rangs des FAMAs. Dans les deux villages ciblés, Diakarla 
et Boukoula, les populations ont l’habitude de sortir très tôt le matin, 
surtout en cette période de récoltes. Mais, ce samedi matin, tout le 
monde s’est enfermé au bruit des avions dans le ciel. Non loin d’une 
forêt immense, les FAMAs doivent faire un ratissage au sol, car certains 
djihadistes peuvent se fondre dans la population. Certains éléments 
doivent rester dans la zone, après cette opération, pour protéger et ras-
surer les populations. 

Drissa Togola / Source : Le Challenger 

Banico : Situation sécuritaire à Diakarla 
et boukoula : Les Famas mettent les  
djihadistes en déroute 
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d'aller trop vite en besogne faisant croire que Choguel devrait être rem-
placé. Certes, l'actuel Premier ministre et Président du comité straté-
gique du M5-RFP est indispensable dans le pays, mais indispensable 
dans ce projet de la Refondation du Mali dont il détient les secrets et 
les détails. 
Pour preuve, depuis qu'il est en retrait, le pays n'a pas bougé d'un pas 
sur ce qui était prévu dans la conduite de la transition. Au contraire, 
l'on constate une régression des acquis durant ces derniers mois. Il 
faut noter en premier, la perte de confiance entre les autorités de la 
transition et son peuple. 
Il n'est plus un secret pour personne que les soutiens de la transition 
ont actuellement une position de mise en garde au regard de certaines 
dérives constatées dans la gestion de cette transition ces derniers mois. 
La sortie du président du mouvement Yéréwolo debout sur les Remparts 
» Adama Ben Diarra, dit Ben le Cerveau, est une preuve palpable. Ce 
dernier a réagi sur l'augmentation des budgets des présidences de la 
République et du CNT au moment où les autorités de la transition de-
mandent aux Maliens de serrer les ceintures.  

Source : Le Prétoire 

Mis en repos par son médecin pour un problème de santé, le re-
tour du Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga est très 
attendu par les Maliens dans leur ensemble pour reprendre 

place au sein de la transition dont il incarne le fer de lance. Pour cer-
tains, il est incontestablement "le père de la refondation" amorcée de-
puis le 7 juin 2021. C'est un secret de polichinelle, qu'en quatre mois 
d'absence, les Maliens ont soif de sa présence et ont surtout compris 
que le gouvernail de la transition est en panne. Les différents chantiers 
sont bloqués et il faut impérativement le retour de l'homme par qui le 
Mali a retrouvé sa dignité et sa souveraineté dans le monde. 
West après la mort de la grenouille que l'on reconnaît sa vraie longueur, 
nous dit un adage africain. Et les Maliens l'ont très vite compris, après 
environ quatre mois d'absence du Premier Ministre Dr Choguel Kokalla 
Maïga. Au début, certains ont vite fait, mais par erreur d'appréciation, 

Retour très attendu du PM Choguel  
Kokalla Maiga : Les Maliens orphelins  
du père de la Refondation ! 



C’EST QUOI L’ENRICHISSEMENT ILLICITE ? 
L’enrichissement illicite est : 
-     l’augmentation substantielle du patrimoine d’un  
       agent public sans rapport avec ses revenus légitimes, 
ou 
-     le train de vie que mène cet agent sans rapport avec  
       ses revenus légitimes. 
 
C’EST QUOI LA DÉCLARATION DE BIENS ? 
La déclaration de biens est la liste détaillée des revenus 
et des biens qui appartiennent à un agent public,  
transmise par cet agent aux autorités compétentes pour 
analyse et exploitation conformément à la loi. 
 
QUI DOIT FAIRE LA DÉCLARATION DE BIENS ? 
La déclaration de biens concerne les personnalités  
suivantes : présidents d’institution, ministres et assimi-
lés, présidents et membres des autorités administratives 
indépendantes, députés ou maires, autres ordonnateurs 
ou comptables publics, directeurs généraux, présidents 
d’établissement public, directeurs généraux, nationaux 
ou régionaux des services  de l’Etat, magistrats, chefs 
d’état-major des armées, responsables  de la passation 
de marchés publics, responsables des services financiers, 
d’assiette ou de recouvrement.   
Les personnalités concernées sont environ 8 000.  
 
OÙ FAIRE SA DÉCLARATION DE BIENS ?  
La déclaration de biens est faite auprès du président de 
la Cour suprême. En retour, cette autorité délivre un ré-
cépissé à l’auteur de la déclaration de biens.  

QUELS SONT LES REVENUS ET BIENS À DÉCLARER ?  
-     les revenus : salaires, indemnités, primes, autres  
       accessoires de salaires, héritages, libéralités légale- 
       ment reçues ;  
-     les biens meubles : véhicules, meubles et bijoux de  
       valeur, objets d’art, comptes bancaires, argent en  
       espèces, actions, parts sociales,  
-     les biens immeubles : maisons d’habitation, immeu- 
       bles commerciaux ou professionnels, champs,  
       vergers, animaux, terrains nus. 
Tous les revenus et biens doivent être déclarés, qu’ils 
soient situés au Mali ou à l’extérieur. 
 
QUELLES SONT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES DE LA DÉ-
CLARATION DE BIENS ? 
Les revenus et les biens déclarés doivent être soutenus 
par des pièces justificatives comme les titres fonciers, 
les lettres d’attribution, les concessions rurales, les 
concessions urbaines, les relevés de comptes bancaires, 
etc. 
 
QUAND FAIRE SA DÉCLARATION DE BIENS ? 
La déclaration de biens doit être faite par l’agent public 
concerné : 
-     au début de la fonction ou du mandat qui crée l’obli- 
       gation de déclaration de biens ; 
-     chaque année, au plus tard le 31 décembre ;  
-     à la fin de la fonction ou du mandat. 
  
 
 

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

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

BON A SAVOIR

Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI)
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Les sept États d’Afrique de l’Ouest ont en-
tamé le jeudi 17 novembre à Accra une 
réunion en vue d’accroître leur coopéra-

tion dans la lutte contre la propagation des 
violences jihadistes du Sahel vers les côtes du 
golfe de Guinée. Cette session de discussions 
techniques sur la coopération en matière de 
sécurité et de renseignement devrait se pour-
suivre vendredi. La réunion vise à préparer une 
réunion ministérielle des pays de l’initiative 
d’Accra devant se tenir la semaine prochaine, 
à une date non encore rendue publique. Lancée 
en 2017, ce forum implique le Bénin, le Bur-
kina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo. 
Le Mali et le Niger l’ont rejoint en tant qu’ob-
servateurs. 
La collaboration est plus que jamais néces-
saire car la menace de l’extrémisme violent 
est « plus répandue qu’on ne le pensait aupa-
ravant et transcende les frontières », a déclaré 

jeudi le ministre ghanéen de la sécurité natio-
nale, Albert Kan-Dapaah, notant que « le pay-
sage de la menace ne cesse de changer ». 
Les violences jihadistes au Sahel ont débuté 
en 2012, au Mali, faisant des milliers de morts 
et des millions de déplacés, mais elles se sont 
étendues au Burkina Faso et au Niger voisins 
et menacent désormais les États du golfe de 
Guinée. 
Le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo 
font ainsi face à la menace de combattants du 
groupe État islamique (EI) et d’Al-Qaïda, im-
plantés au Niger et au Burkina Faso, et qui 
multiplient désormais les attaques sur leur 
territoire. Et l’inquiétude grandit quant à de 
possibles recrutements locaux au sein même 
de ces pays. 
Les discussions d’Accra doivent également as-
socier des représentants de gouvernements de 
l’UE, de la Grande-Bretagne, et de la Commu-

nauté économique des États d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). 
Les chefs d’État régionaux discuteront des 
propositions en matière de sécurité au cours 
d’un sommet prévu le mardi 22 novembre, 
selon l’Initiative d’Accra. 
Le pouvoir militaire au Mali depuis les deux 
coups d’État successifs de 2020 et 2021 s’est 
rapproché progressivement de Moscou, et est 
soupçonné de travailler avec le groupe para-
militaire russe Wagner, ce que Bamako dé-
ment. Cela a érodé les liens avec les 
partenaires occidentaux. La France a achevé à 
l’été le retrait de ses troupes qui opéraient au 
Mali depuis près de dix ans pour tenter de faire 
rempart à la propagation de la violence jiha-
diste. 
Les Casques bleus sont présents dans le pays 
depuis 2013 mais les relations de la mission 
onusienne avec les autorités maliennes se 
sont dégradées, conduisant à l’annonce du re-
trait des contingents égyptien, ivoirien et bri-
tannique. 
Le ministre de la Défense britannique James 
Heappey a déclaré lundi qu’il se joindrait à la 
réunion d’Accra, alors que le Royaume-Uni, la 
France et d’autres pays examinent les possi-
bilités de « rééquilibrer » leur déploiement au 
Sahel et dans les pays côtiers. 
 

M. Yattara 
Source : L'Alternance 

Lutte contre le terrorisme :  
Un autre feu de paille 
 
Sept États d’Afrique de l’Ouest veulent renforcer leur coopération antijihadiste. Ils 
sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger. 
Réunis à Accra, jeudi et vendredi, afin de discuter de leur coopération en matière de 
sécurité et de renseignement, ces sept pays veulent mutualiser leurs moyens pour 
vaincre l’hydre terroriste. L’Objectif est de contrer la propagation des violences jiha-
distes du Sahel vers les côtes du golfe de Guinée. 
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“ L'émir mauritanien du JNIM de la 
région d'Aribanda, Abou Hamza Al-
Shinquiti, appelle les différentes 

communautés de la région à aider et à 
soutenir le JNIM dans sa lutte contre 
l'Etat Islamique tout en avertissant des 
dangers du groupe pour les musulmans. 
JNIM est clairement en difficulté dans le 
gourma », lit-ont sur la page Tweeter de Me-
nastream avec des manuscrits de l’émir mau-
ritanien.  
Les combats durent depuis des mois dans la 
partie nord du Mali entre le GSIM et l’Etat is-
lamique. Ces affrontements sont à l’origine du 
déplacement  massif des populations fuyant 
les combats entre les deux groupes terro-
ristes. L’information publiée par Menastream 
a été confirmée par le journal le Sahélien. « 
Clairement oui, dans la zone de Boni leurs 
chefs sont en train de passer de village 

par village, chaque famille doit amener 
un combattant à défaut de l'argent, leur 
combattant qui sont partis vers le gourma 
il y a un mois ne sont jamais revenus », a 
tweeté le site Sahélien.  
Depuis des mois, selon des responsables mi-
litaires et des communiqués des organes de 
propagande djihadistes, les groupes terro-
ristes, se battent pour le contrôle de certaines 
zones. 
La situation sécuritaire s'est largement dété-
riorée dans les régions de Ménaka et Gao à la 
suite d'une offensive du groupe affilié à l'or-
ganisation Etat islamique au Grand Sahara 
(EIGS), au-delà de ce qui était alors sa zone 
d'action et d'influence. « Les djihadistes se 
sont affrontés pendant plusieurs jours 
dans plusieurs villes de la région de Mé-
naka », avait alerté un élu local sous couvert 
de l'anonymat pour des raisons de sécurité ; 
information confirmée par un autre élu local 

de la région se trouvant à Bamako et une 
source sécuritaire occidentale.  
Les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et 
à l'EIGS ont donné des bilans très lourds dans 
des communiqués de leurs organes de propa-
gande cités par le centre américain de surveil-
lance des sites djihadistes SITE. L'EIGS a dit 
lundi avoir tué 40 combattants du Groupe de 
soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM, 
JNIM en arabe) dans la région de Ménaka, ce 
dernier répondant avoir tué, vendredi et samedi 
plus de 70 membres de l'EIGS, puis admettant 
avoir perdu une trentaine d'hommes.  
La région est aussi livrée au banditisme et aux 
trafics de tous genres. L'Etat y a une très faible 
présence et les populations ont pour la plupart 
trouvé refuge dans la ville de Ménaka.  
 

   Binadjan Doumbia

Le JNIM dans le gourma : Mobilisation et  
recrutement pour parer à ses difficultés ! 
 
Dans une lettre publiée par Menastream, un émir a appelé les différentes communautés de la région du Sahel à soutenir le JSIM 
(Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin  et  en français, (GSIM) Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans). Face à EIGS, les deux 
groupes terroristes se battent depuis des mois dans le nord du Mali pour le contrôle de la zone. Leurs combats avaient fait des di-
zaines de morts et déplacés selon des ONG, dans les régions de Ménaka et Gao, en proie à des violences djihadistes. 



Le CICR, durant la campagne 2021-2022, 
a fait d’énormes réalisations dont 15 
parcs de vaccination. Plus de 925 581 

têtes d’animaux ont été vaccinées contre la 
Péripneumonie Bovine (PPCB) sur une prévi-
sion de 1 million de têtes et 2 786 147 contre 
la Peste des petits ruminants (PPR) sur une 
prévision de 3 millions. 
Ces appuis ont permis d’améliorer le taux de 
couverture vaccinale contre les principales 
maladies ciblées et ont contribué à baisser le 
nombre de foyers de ces maladies. De même, 
dans le cadre de l’appui aux agro-pasteurs, 
plus de 2000 tonnes d’aliment bétail ont été 
distribuées au profit de plus de 10 000 mé-
nages pour la production de fourrage vert hy-
draulique et 12 points d’eau pastoraux ont été 
réalisés. 
En prenant la parole, le chef de la délégation 
du CICR, Antoine Le Grand, a salué la signature 
de ce protocole d’accord entre le Ministre du 
Développement rural et CICR pour la cam-
pagne de vaccination gratuite des petits et 

gros ruminants au Mali, pour les saisons 2022, 
2023 et 2024.  « Le CICR est présent au Mali 
aux côtés des populations affectées par 
le conflit depuis plus de 30 ans. Depuis 
1991, on travaille de façon très étroite 
avec les autorités selon nos principes de 
neutralité, d’indépendance et d’impartia-
lité. Le CICR vient en aide aux populations 
affectées par le conflit surtout dans le 
centre et dans le nord du pays, dans le 
domaine de la santé, de l’eau, du rétablis-
sement de l’aide familiale, de la protec-
tion, mais aussi dans le domaine de la 
sécurité alimentaire. Et dans ce domaine, 
nous intervenons à la fois dans l’urgence, 
notamment pour pouvoir assister les per-
sonnes déplacées » a- t-il rappelé. 
Le chef de la délégation du CICR, a mis le cur-
seur sur plusieurs réalisations effectuées au 
Mali. Ces réalisations sont entre autres : l’as-
sistance de plus de 150 000 personnes en 
2022, y compris  dans le domaine de la rési-
lience et du renforcement des moyens de pro-

duction.  Le CICR  a assisté en 2022 près de 
622 000 personnes dans ce sens.  
« Particulièrement dans le domaine de la 
santé animale, le CICR a des programmes 
qui contribuent au renforcement des 
moyens d’existence des éleveurs à tra-
vers la vaccination, à travers la réalisa-
tion des parcs vaccinaux, des puits 
pastoraux, en distribuant de l’aliment bé-
tail aux éleveurs pendant la soudure pas-
torale. Nous avons aussi formé des 
auxiliaires vétérinaires, près d’une cen-
taine en 2022. Pendant la campagne vac-
cinale 2021-2022, nous avons réussi à 
toucher près de 3 millions 900 mille têtes 
de petits et gros ruminants à travers dif-
férents vaccins qui ont été administrés 
pour renforcer la santé de ces animaux et 
renforcer les moyens de production de 
ces éleveurs dans les zones conflic-
tuelles qui sont les plus vulnérables », a-
t-il expliqué 
Après avoir apposé sa signature sur le proto-
cole d’accord, le Ministre du Développement 
rural, s’est dit satisfait ce partenariat. Il a sou-
ligné que ce protocole vise à renforcer le par-
tenariat entre le ministère du Développement 
rural et le CICR. A l’en croire, le CICR soutient 
depuis 2011 la campagne de vaccination du 
cheptel (contre la péripneumonie contagieuse 
bovine, la peste des petits ruminants, la der-
matose nodulaire contagieuse bovine et le 
charbon bactéridien), l’aménagement, la réha-
bilitation des infrastructures d’élevage et de 
pêche, l’hydraulique pastorale. 
La signature du protocole d’accord entre le Mi-
nistre du Développement rural, Modibo Kéita, 
et le Chef de la délégation du CICR Antoine  le 
grand a mis fin à la cérémonie.  
 

   Ibrahim Sanogo

Protocole d’Accord : Le ministère du  
Développement Rural et le Comité International 
la Croix Rouge dans une nouvelle dynamique 
 
Le ministère du Développement rural et le Comité International de la Croix Rouge (CICR) ont signé un protocole d’accord dans la salle 
de conférence du département. C’était en présence du Ministre du Développement rural, Modibo Keita, du Ministre délégué auprès du 
ministre du Développement Rural, chargé de l’Élevage et de la Pêche, Youba Ba, du Chef de la délégation du CICR M. Antoine Le 
Grand, du Secrétaire général du département et de plusieurs cadres… 

ACTUALITEACTUALITE
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Après avoir longtemps mis la pression 
sur les autorités en place afin de ré-
orienter la Transition dans le sens de 

leurs intérêts ou de leurs ambitions, nos poli-
ticiens semblent avoir perdu la langue. A 
quelques exceptions près. En effet, Aliou Bou-
bacar Diallo, Cheick Boucadry Traoré, Hous-
seini Amion Guindo et Moussa Mara continuent 
à donner de la voix. Même si certains cher-
chent juste une popularité en ramant à contre-
courant des autres. C’est le cas du jeune 
Moussa Mara dont les dernières prises de po-
sition par rapport à la vie de la nation frisent 
le populisme. Et cela contrairement à ses bril-
lantes tribunes sur différentes questions de la 
vie de la nation, l’actualité nationale et inter-
nationale… 
A quoi cela apporte-t-il politiquement de dés-
avouer des autorités pour des actes qui sont 
applaudis par la grande majorité des Maliens 
? Même si le peuple a le plus souvent ten-
dance à réagir par passion, par orgueil et non 
par la raison qui doit primer quand il s’agit de 
relations internationales basées sur le rapport 
de force. Sans compter qu’on ne rend pas aussi 
service aux citoyens en les caressant dans le 
sens du poil. Mais, jusque-là, les Maliens 
(ceux qui aspirent au vrai changement) se re-
connaissent dans les actes posés par cette 
transition. Ce qui ne signifie pas non plus que 
tout va bien dans le meilleur du monde. 
Si certains (ceux qui dénoncent une prétendue 
dictature des Colonels) prennent les sorties 
médiatiques de Mara comme une preuve de 
courage voire de témérité politique, ils sont 
aussi nombreux à les considérer comme un 
appel du pied pour se faire adouber par la 
France en vue de la prochaine présidentielle. 
Ce qui, politiquement est contreproductif au 
moment où les Maliens indexent l’Hexagone 

comme la source de toutes ces crises qui em-
pêchent le pays de prendre son envol. 
«Les partis politiques ont-ils lâché prise ?», 
se sont interrogés la semaine dernière nos 
confrères de «Le Repère». Ils sont nombreux 
les observateurs qui ont fait le même constat 
et qui lient ce silence de cimetière au sevrage 
financier imposé par le gouvernement de la 
Transition. Difficile de leur donner tort quand 
on observe la situation de près. Selon certains 
leaders politiques, cela fait bientôt 4 ans que 
l’aide publique aux partis politiques ne tombe 
plus. Ceux qui continuent à donner de la voix 
sont ces leaders (Aliou Boubacar Diallo, Cheick 
Boucadry Traoré, Housseini Amion Guindo, 
Moussa Mara, Modibo Sidibé…) dont la main 
atteint le dos, comme on le dit si bien chez 
nous. Autrement, ils sont à l’abri du besoin; ils 
ne vivent pas de la politique. 
Ce qu’ils investissent personnellement dans 
la vie de leurs partis suffiraient au bonheur de 
nombreux rivaux ou concurrents dans l’arène 
politique. D’ailleurs certains s’agitaient beau-
coup juste pour mettre la pression sur les au-
torités en place et se faire remarquer afin de 
mieux négocier le prix de leur silence. C’est 
une stratégie qui a été payante avec  des pré-
sidents élus, notamment les regrettés Amadou 
Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Kéita. 
Si nous avons bonne mémoire, Dr Oumar Ma-
riko (SADI), avant de disparaître dans la nature, 
avait annoncé en octobre 2021 avoir porté 
plainte pour obliger le gouvernement à verser 
cette manne financière visiblement plus vitale 
à certains politiciens qu’à leurs chapelles. Et 
cela au motif que cette aide est un droit 
constitutionnel visant à renforcer la démocra-
tie. Il est clair que l’aide publique est une pré-
cieuse bouffée d’oxygène pour une grande 
partie des partis politiques aussi nombreux 

aujourd’hui que les boutiques de quartier (on 
est passé de 196 partis en 2018 à 271 forma-
tions aujourd’hui). Ce qui n’est pas sans relan-
cer le débat sur la nécessité de poursuivre 
cette aide de la même manière…. 
Et cela d’autant plus qu’elle coûte énormément 
cher au Trésor public pour un impact très dis-
cutable. « Sur une période de 17 ans (2001-
2018), les partis politiques maliens se sont 
partagés une cagnotte supérieure à 27 mil-
liards FCFA sous forme d’aide financière de 
l’État», a récemment publié le site «Ouestaf-
news» en citant Dr Ibrahim Sangho, respon-
sable de Mission d’observation des élections 
du Mali (MODELE-Mali), qui a fait cette décla-
ration sur la base d’un document récapitulatif 
à sa disposition. « Mais il n’est pas prouvé 
qu’ils (partis) respectent les obligations po-
sées par la loi par rapport à la destination de 
ces fonds», a-t-il ajouté. 
Il faut rappeler que c’est l’article 30 de la 
Charte des partis politiques (adoptée le 1er 
août 2005 par l’Assemblée nationale) qui a ins-
titué l’octroi de 0,25 % des recettes fiscales 
comme aide financière publique aux partis po-
litiques. Mais, des voix se sont toujours éle-
vées pour dénoncer le détournement de cette 
aide à d’autres fins et proposer la mise en 
place d’un « mécanisme rigoureux de suivi». 
Bien naturellement, les états-majors se bat-
tent pour son maintien. 
Ne serait-ce que pour éviter, disent des leaders 
politiques, que les partis ne deviennent des 
instruments au service d’intérêts privés et 
pour justement éviter les financements dou-
teux ou criminels. Jusqu’à quand ce silence 
va-t-il durer ? 
 

Kader Toé 
Source : Le Matin 

Arène politique malienne :  
La disette a-t-elle réduit  
les partis au silence ?    
 
Ces derniers temps, ça s’agite moins dans les états-majors politiques du pays, on y tire 
moins sur la caravane de la Transition… Comme si nos leaders politiques avaient subi-
tement choisi de faire profil bas. Qu’est-ce qui explique cet apaisement ? Est-ce le 
calme avant la tempête ? Pour de nombreux observateurs, la conjoncture financière y 
est pour beaucoup. 

POLITIQUE
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L’Assemblée générale des partis poli-
tiques membres du Réseau libéral afri-
cain tenue en octobre 2022 à 

Johannesburg, en Afrique du Sud, a honoré le 
Mali à travers la réélection de Ousmane Ben 
Fana Traoré. A l’occasion de la restitution de 
cet heureux événement aux autres membres 
de cette obédience politique, il brossera les 
sujets phares de l’actualité nationale et inter-

nationale. 
Dans son intervention, Ousmane Ben Fana 
Traoré a exprimé sa fierté d’appartenir au Ré-
seau libéral qui, selon lui, constitue le meilleur 
avenir politique pour l’humanité.  Pour lui, aux 
problèmes africains, il faut des solutions li-
bérales africaines pour relever les défis de 
notre temps. Au cours de cette Assemblée gé-
nérale tenue en Afrique du Sud, indiquera-t-

il, il a été question du populisme, de l’insécu-
rité, de la mauvaise gouvernance et le désordre 
qui caractérise notre temps. 
De son point de vue, il est indispensable de 
cadrer les 278 partis politiques du Mali. Il faut 
des valeurs et idéologies pour incarner nos 
partis politiques. C’est en cela, estime-t-il, que 
réside le salut des politiques pour la bonne 
gestion des affaires publiques. 
A en croire Ousmane Ben Fana Traoré, les 3 
pays de la sous-région qui ont connu des 
coups d’Etat à répétition sont ceux fondamen-
talement gérés par les socialistes. Ce qui 
prouve que le social-démocrate a atteint ses 
limites. Car, argumentera l’orateur, pendant 
que ces pays dirigés par les le social-démo-
crate sombre, ceux dirigés par les libéraux 
sont en train d’engranger des résultats pro-
bants, de donner les fleurons  à leur économie. 
La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Ghana sont 
des illustrations parfaites, se vente-t-il. 
Pour promouvoir cette prouesse de l’idéologie 
libérale et en faire profiter au Mali, il préconise 
une synergie d’action pour la mise en place 
d’un bloc libéral comme meilleure alternative. 

Après l’échec des sociaux- 
démocrates au pouvoir :  
Le bloc libéral comme  
alternative au Mali ? 
 
Réélu vice-président du Réseau libéral africain en charge de l’Afrique de l’Ouest, Ous-
mane Ben Fana Traore, Président du Parti citoyen pour le renouveau (PCR), a tenu une 
Assemblée générale de restitution de cet événement dans sa nouvelle résidence à Mo-
ribabougou N’Tabacoro droit le samedi 19 novembre 2022. Pour la circonstance, il s’est 
prononcé sur l’actualité nationale, dont le projet d’un bloc libéral comme alternative. 
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Insécurité, sources  et pistes  
de solutions 
 
Pour le Président du PCR, Ousmane Ben Fana 
Traoré, l’insécurité ambiante qui sévit dans la 
bande sahélienne est causée par la crise li-
byenne. Une crise qui a contribué à la propa-
gation des armes de tout calibre.  Cette 
situation pour laquelle la France a beaucoup 
contribué avec ses alliés de l’OTAN ne vent pas 
son image dans les pays de cette zone. S’y 
ajoutent sa condescendance et son caractère 
de puissance coloniale qui ne plaident pas en 
sa faveur. 
Pendant l’intervention des forces françaises 
et ses alliés, le Mali s’attendait à des résultats 
plus tangibles. Après 9 ans d’assistance, ar-
gumente-t-il,  l’opinion publique a  légitime-
ment jugé inacceptable que des camps entiers 
soient tombés entre les mains des terroristes. 
Le manque de moyen du G5 Sahel a renforcé 
la frustration des peuples. Car, explique M. 
Traoré, nonobstant les lobbyings de nos chefs 
d’Etat légalement élus, l’appui nécessaire pour 
faire face aux menaces sécuritaires n’a pas été 
au rendez-vous.  « Le G5 Sahel aurait dû bé-
néficier du même élan de solidarité  que 
l’Ukraine. Cette politique de deux poids deux 
mesures a agacé plus d’un », regrette notre 
interlocuteur. Cette incompréhension et frus-
tration, détaillera-t-il,   amènera nos pays à 
vouloir privilégier d’autres types de partenariat 
avec d’autres puissances. 
Parlant de la gestion des affaires, Ousmane 
Ben Fana est convaincu que la meilleure façon 
de gouverner se fait par la politique. Pour lui, 
on doit cesser  de faire de l’amalgame en  je-
tant  l’anathème sur tous les politiques. Car, 
certains politiques méritent d’être respectés. 
Le Président Modibo Keïta qui a été lapidé pour 
sa rectitude est une illustration du bien fondé 
de la gestion des affaires publiques par les 
politiques. 
S’agissant de la posture actuelle de nos diri-
geants, Ousmane Ben Fana les invite à la me-
sure. Parce que l’isolement politique et 
économique auquel notre pays fait face n’aura 
que des conséquences fâcheuses sur la vie de 
la nation. « On ne pourra pas vivre dans en au-
tarcie. Il y a aussi des alliances séculaires 
qu’on ne pourra pas remettre en cause subi-
tement. Nous ne sommes pas là pour être des 
souffre-douleurs de personne. On ne peut pas 
être dur jusqu’à nous faire du mal », a-t-il dé-

claré. 
Précisons qu’à l’occasion de la présente ren-
contre, les partis comme le Pacp de Yeah Sa-
maké et le Parti Mali Emergence de Oumar 
Moussa Diawara ont manifesté leur intérêt 
pour adhérer à l’obédience libérale. Ils sont 
une dizaine de partis politiques à afficher leur 
volonté à devenir des libéraux, a indiqué Os-
mane Ben Fana Traoré 
 
Ousmane Ben Fana honore  
le Mali 
 
Faut-il le rappeler, pour la deuxième fois 
consécutive, le Mali a été honoré à travers la 
personne de l’Homme politique malien, Ous-
mane Ben Fana Traoré, président du Parti ci-
toyen pour le renouveau (PCR), réélu 
vice-président du Réseau libéral africain en 
chargé de l’Afrique de l’Ouest pour un nouveau 
mandat de 2 ans. Ce choix par ses frères libé-
raux est un véritable témoignage de son lea-
dership et de son engagement militant au sein 

du Réseau. 
Ce réseau, apprend-t-on, est connu pour être 
le plus grand regroupement des partis poli-
tiques d’Afrique affiliés à l’International libéral 
depuis plus de vingt-cinq ans. 
Selon les responsables du réseau, la vision li-
bérale est de créer une Afrique libre et res-
ponsable de ses choix. Une Afrique prospère 
et intégrée avec des démocraties florissantes, 
en paix les unes avec les autres, dans laquelle 
chaque peuple a le droit et la possibilité d’ac-
croître son potentiel et de réaliser ce qu’il veut 
pour son propre développement. Une des mis-
sions du Réseau est de donner aux partis li-
béraux les moyens d’accroître leur influence 
et leur soutien sur le plan politique et de met-
tre en œuvre des politiques libérales selon les 
réalités de chaque pays, notamment lorsqu’ils 
sont au pouvoir, a martelé Président Ousmane 
Ben Fana Traoré. 
  

Oumar KONATE 
Source : La Preuve 
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Les hostilités se poursuivent entre le col-
lectif des docteurs vacataires des uni-
versités, instituts et grandes écoles du 

Mali et le Ministre chargé de l’Enseignement 
supérieur. Cela, suite au dernier concours di-
rect de recrutement des maitres assistants de 
l’Enseignement supérieur. En effet, le collectif 
a organisé mardi dernier, un sit-in devant la 
Direction générale de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique pour crier 
son exaspération vis-à-vis d’un recrutement 
dont il déplore l’`irrégularité`` et la ``non 
transparence``.  
Sur les pancartes, on pouvait lire : « Budget 
20. 222 .647 Milliards FCFA, 89 docteurs 
: moins de 800 millions. Recrutez-le !» ; 
« LMD : 1 enseignant pour 25 étudiants, 
Mali : 1 enseignant pour 269 étudiants » 
; « Amadou Keita, trop c’est trop ! Démis-
sionne ! » ; « Recrutez les docteurs ! » ; « 
Mali solidaire : 89 docteurs en chômage 

» ; « Respectez nos docteurs ! » ; « Ama-
dou Keita, Mali Kura ! Non à des résultats 
aux compte-gouttes passe main ! » D’au-
tres scandaient «  Pr. Amadou Keita, démis-
sionne ! » ; «  Dr. Amadou Ouane, 
démissionne ! » 
 
Le départ du ministre Amadou 
Keïta réclamé  
 
Dans sa déclaration lue par le président de la 
Commission media, Dr. Alou Coulibaly, le col-
lectif des docteurs vacataires des universités, 
instituts et grandes écoles du Mali sollicite la 
démission immédiate et sans condition du Mi-
nistre Amadou Keita « en raison de son in-
compétence à promouvoir les vertus de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique ». Le collectif demande 
également au Secrétaire général du départe-
ment, Dr. Amadou Ouane de rendre le tablier 

sans délai.  
Par ailleurs, le CDVUIGEM appelle les plus 
hautes autorités du pays à infliger des sanc-
tions à toutes les autorités universitaires im-
pliquées dans ce processus de recrutement « 
frauduleux » et à réparer intégralement les 
dommages causés aux candidats injustement 
écartés et exclus du processus. L’ouverture 
d’un nouveau processus de recrutement des 
Maitres-assistants avant la fin de 2022 est 
aussi réclamée par le collectif lors du sit-in 
organise devant la DGESRS.  
Aussi, le collectif exhorte les autorités à s’at-
teler sérieusement à la promotion de l’ensei-
gnement, de la formation et de la recherche 
de qualité pour que le Mali soit cité parmi les 
pays en progrès économique et social. « Dans 
ce sens nous devons emboiter les pas aux 
autres pays africains comme le Sénégal, 
la Cote d’Ivoire, l’Algérie, le Ghana, le 
Maroc... », indique Dr. Alou Coulibaly, prési-
dent de la Commission media du Collectif.   
« Par ailleurs, dans le cadre de ses fu-
tures actions, le Collectif n’exclut pas le 
recours à toutes les voies constitution-
nellement reconnues notamment : la 
désobéissance civile, des manifestations 
sur les voies publiques, grève de la faim, 
saisine de la justice… si les doléances 
énumérées ci-dessus restent sans suite 
», menace le collectif.   
Il sollicite par ailleurs l’implication de l’exé-
cutif et de l’organe législatif pour un dénoue-
ment heureux de cette affaire, qu’il considère 
comme « scandaleuse » depuis l’avènement 
de la démocratie au Mali.  
 

Anguimé Ansama 

Polémique autour du concours 
de recrutement des maitres-
assistants : Les vacataires  
réclament la tête Ministre 
Amadou Keïta 
 
Le collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles a ré-
clamé, lors d’un sit-in tenu le mardi dernier devant la Direction générale de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique, la démission du Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Professeur Amadou Keïta 
et de son Secrétaire Général Amadou Ouane. Ils contestent toujours les résultats du 
concours de recrutement des maitres-assistants.  
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La France a annoncé le jeudi 17 novembre 
2022  la suspension de son  aide pu-
blique au développement à destination 

du Mali, invoquant le recours au groupe para-
militaire russe Wagner par le gouvernement 
de transition. Les organisations de solidarité 
internationale ont adressé une correspondance 
au président Emanuel Macron, évoquant les 
conséquences d’une telle décision  pour la po-
pulation, les organisations de la société civile 
malienne, ainsi que leur propre organisation.  
Selon le collectif d’ONG, 7,5 millions de per-
sonnes ont besoin d’assistance, soit plus de 
35% de la population malienne, et que, le Mali 
est en 184ème position sur l’indice dévelop-
pement humain. Ils précisent que  la suppres-
sion de ces financement entrainera l’arrêt 
d’activités essentielles, voire vitales, menées 
par les organisations de la société civile ma-
lienne et internationale au profit de popula-
tions en situation de grande fragilité ou de 
pauvreté. « Ces populations se retrouve-
ront ainsi encore plus vulnérables à la 
violence et à l’influence des parties en 
conflit », a déploré le collectif. 
Le collectif estime que cette décision aura 

pour conséquence de fragiliser, voire de mettre 
en péril la continuité d’actions de nombreuses 
organisations de la société civile maliennes et 
internationales. « Le retrait rendu inévita-
ble de certaines organisations posera de 
graves risques sécuritaires et remettra 
en cause notre acceptation. Celle- ci est 
essentielle pour la sécurité des person-
nels des organisations actrices de l’aide 
internationale et permet une mise en 
œuvre efficace et sûre de l’aide. Ce lien 
de confiance ne tient qu’au strict respect 
des principes d’humanité, de neutralité, 
d’impartialité et d’indépendance, respect 
qui est aujourd’hui grandement remis en 
cause par la décision des autorités fran-
çaises », précise le collectif. 
« Le risque est très grand que la 
confiance construite au fil des années 
avec les populations et les organisations 
maliennes soit soudainement rompue ; et 
il sera très difficile de reprendre des ac-
tivités à moyen et long terme, quand bien 
même les financements seraient dégelés 
», a fait savoir le collectif. 
En outre, il  souligne que dans un contexte où 

l’information est devenue une arme, une telle 
décision pourrait afficher leurs  organisations 
et leurs activités de solidarité internationale 
comme «  une extension de la politique 
étrangère française et de sa diplomatie, 
entravant ainsi plus largement nos capa-
cités d’intervention, y compris dans d’au-
tres pays de la région ». 
Toujours, selon le collectif, l’aide publique au 
développement de la France qui transite par 
les organisations de la société civile, non gou-
vernementales, doit absolument être déployée 
et garantie en dehors de tout agenda politique 
ou sécuritaire, et uniquement selon les be-
soins des populations. « Ces financements 
de l’aide ne peuvent être conditionnés ou 
basés sur des considérations politiques, 
militaires ou sécuritaires », indiquent les 
organisations. 
Au vu de ce qui précède, elles ont appelé le 
président Emanuel Macron à revenir sur cette 
décision. 
 

   Maffenin Diarra

Suspension de l’aide au développement de la 
France au Mali : Les Associations s’inquiètent
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Depuis 2012, le Mali fait face aux mul-
tiples crises qui sont d’ordre sécuri-
taire, sanitaire, institutionnelle, sans 

oublier les récentes sanctions de la CEDEAO 
et de l’UEMOA qui ont entrainé la flambée des 
prix sur les marchés.  
Pour améliorer le pouvoir d’achat des consom-
mateurs face à la vie chère, depuis un certain 
temps, le Mali avait pris des dispositions en 
subventionnant les denrées et les produits de 
première nécessité, tels que le riz, la farine, 
le sucre, le pétrole, les intrants agricoles et 
certains médicaments sur le plan sanitaire. 
Cette stratégie a beaucoup impacté les prix  
au niveau national. 
Le Ministre du commerce a fait savoir que le 
blé a connu une augmentation de 43,7%  à 
l’international et au niveau national, la farine 
n’a augmenté que de 1, 4% ;  c’est la même 
chose pour le lait, au moment où l’augmenta-
tion est de 43,4% contre 0,6%.  Les huiles ali-
mentaires ont connu une augmentation de 
14,4% à l’international et au niveau national, 
elles sont à 0,3%, le sucre 7,6% contre 3% et 
le riz 53% contre 1,1% au Mali. Concernant 
les hydrocarbures, au moment où les prix ont 
augmenté de 36,4%, ceux du Mali sont restés 
intacts. 
Les prix pratiqués dans la sous-région sont 
supérieurs à ceux de notre pays qui s’approvi-

sionne sur le même marché. Preuve est que, 
martèle-t-il, tandis que le riz brisé était vendu 
à 600f  à Abidjan, 500f à Ouaga, 375f à Cotonou 
et 400f à Conakry, il se vend à 450f à Bamako. 
Le sucre en poudre est cédé à 1000f à Abidjan, 
800f à Ouaga, 600f à Dakar, 650f à Cotonou, 
600f à Lomé, et 700f  à Conakry ; et à 650f à 
Bamako. 
Aussi, le Ministre du commerce a fait savoir 
qu’une importation de 10 000 tonnes de sucres 
subventionnés à 50% sera très prochainement 
lancé « Nous allons signer le cahier des 
charges avec les importateurs maliens et nous 
allons continuer à suivre pour rendre ce sucre 
disponible au même prix de 650 FCFA en at-
tendant la nouvelle campagne sucrière de nos 
deux unités industrielles qui n’ont pas encore 
commencé la campagne à cause de l’insécu-
rité résiduelle dans notre pays. Tout cela dé-
note des efforts consentis par le 
gouvernement de la transition.», a-t-il-ras-
suré. 
En plus, une commission interministérielle est 
en voie de création pour anticiper sur l’ensem-
ble des dispositions qu’il faudrait prendre pour 
un approvisionnement correct du pays et aussi 
impacter, contrôler la hausse des prix sur ces 
produits de première nécessité. 
Ainsi, d’autres mesures d’approvisionnements 
sont en cours. « On est en train de doter l’Of-

fice des produits agricoles du Mali (OPAM) 
pour faire face à la sécurité alimentaire. On a 
décidé cette année de leur donner environ 25 
milliards de FCFA pour leur permettre d’acheter 
un stock d’intervention et un stock de sécurité, 
afin de pouvoir les injecter au cas où les prix 
vont augmenter. Donc, ils interviennent en 
vendant sur le territoire et après, si les prix 
sont stabilisés, ils se retirent du marché ; ça 
c’est une des mesures que nous sommes en 
train de mettre en œuvre d’ici le mois de dé-
cembre » a déclaré le Ministre de l’Economie 
et des Finances M. Alfousseni Sanou. 
Dans la même veine, il dira que le Mali a dé-
marché des partenaires internationaux  tels 
que la Russie et la Guinée Conakry pour solli-
citer leurs accompagnements dans la fourni-
ture du pays compte en différents produits.  
« Nous avons certains produits stratégiques 
qui jouent énormément sur les niveaux de vies 
et les pouvoirs d’achats tels les produits pé-
troliers, le blé et les intrants agricoles ». Un 
premier envoi aurait été effectué en prove-
nance de la Russie. « Il s’agit de faire plusieurs 
envois, mensuels des produits comme le pé-
trole, le blé ; et les envois entre le mois de  
novembre et le mois de mars pour les intrants 
agricoles », a-t-il-conclu.  
 

Aminata Dagnon 

Vie chère au Mali : Le Ministre Maouloud rassure ! 
 
Les locaux du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Concurrence ont servi de cadre pour une conférence de presse, ce 22 no-
vembre organisée par ledit ministère. Coprésidée par le Ministre de l’Economie et des Finances en présence du Directeur général du 
commerce et de la concurrence. Cette conférence avait pour but d’informer les populations sur la situation d’approvisionnement de 
notre pays en produit de première nécessité et en pétrole, de leur accessibilité sur le marché, ainsi que les dispositions prises par le 
gouvernement… 
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CULTURE & SOCIETE

Les Miniankas sont essentiellement des 
paysans. Au , ils peuplent la région de  
et leur capitale est . Ils sont également 

présents dans les cercles de San, Bla, Niono,  
Kati et Sikasso. Une main-d’œuvre Miniankas 
arrivera dans les cercles de Niono et de Kati 
(Baguinéda) à la faveur de la mise en valeur 
des périmètres rizicoles irrigués. C’est ainsi 
qu’on retrouvera dans le cercle de Niono des 
villages portant le nom de villages Miniankas 
du cercle de Koutiala et de Yorosso comme Pa-
lasso, Ourikéla, Moloba… À Baguinéda, on re-
trouve encore des villages portant les noms 
Palasso, Ourikéla (Miniankabougou).  Ils en-
tretiennent des liens de cousinage étroits avec 
les  qui sont leurs voisins. 
Les Sénoufo et les Miniankas sont considérés 
comme appartenant à la même ethnie. En 
effet, on admet généralement que les seconds 
ne sont autres que les membres d’une branche 
collatérale qui s’est séparée du groupe primitif 
pour aller s’installer un peu plus au nord. 
D’aucuns auraient, sans doute, préféré que ces 
deux groupes fassent l’objet d’études dis-
tinctes en raison de certains particularismes 
propres à chacun d’eux, mais ces différences 
de coutumes sont si minimes qu’il ne paraît 
pas important de les étudier. 
Les mariages forcés font partie des traditions 
des Miankas. Si une fille ou une femme refuse 
un mariage forcé, elle est rejetée par sa fa-
mille et doit alors quitter son village. Le ma-
riage forcé ne constitue pas un problème pour 
les hommes, car ceux-ci peuvent toujours re-
fuser d’épouser une femme qui ne leur plaît 
pas. Si une fille ou une femme est amoureuse 
d’un homme qui n’est pas celui que ses pa-
rents ont choisi, le couple doit quitter le village 
s’il veut s’épouser. Si une fille ou une femme 
est amoureuse d’un homme qui habite dans 
un autre village, elle peut aller s’installer dans 
ce village, au risque que ses parents viennent 
la reprendre et la forcent à épouser l’homme 
qu’elle refuse. 
Malgré une grande affinité culturelle avec les 

civilisations manding, l’origine des Minyankas 
demeure incertaine. Deux types d’institutions 
structurent l’idéologie religieuse des Minyan-
kas : les cultes généraux, qui garantissent l’ar-
ticulation harmonieuse du groupe et de son 
environnement et les sociétés d’initiation aux-
quelles on accède pour renforcer son statut, 
social et parfaire ses connaissances. Dans le 
cadre des cultes initiatiques, la possession ap-
paraît comme un élément primordial de la 
communication avec le sacré : la « sortie » 
des autels nécessite l’intervention du ou des 
possédés qui, transmettant la parole des dieux 
qu’ils incarnent, jouent véritablement le rôle 

de médiums. Les principales figures du pan-
théon Minyankas sont : Kl�, Dieu créateur dis-
tant du monde des hommes, le Nya, gardien 
des valeurs, dieu de la fécondité et « tueur de 
sorciers », la hyène Sand�ng�, patronne de 
l’agriculture et monitrice du monde, Manyã, « 
mère » de tous les cultes de possession. Des 
patronymes sont très communs chez les Mi-
niankas : Goïta, Dao, Mallé, Berthé, Sissouma, 
Dissa et on y compte plus de 20 noms de fa-
mille Minyankas. 
 

Oumou SISSOKO 
Source : L'Alternance

US et coutume : La culture minianka 
 
Les Miniankas constituent une population qui vit originairement dans le sud-est du Mali, le Sud Burkina Faso et le Nord-Ouest de la 
Côte d’Ivoire. Avec plus de 1.500.000 individus, il s’agit de l’une des 4 plus grandes ethnies du pays, avec les Bambaras, Peuls et les 
Malinkés. Les Miniankas parlent le mamara (ou Miniankas), qui fait partie des langues sénoufo et dont le nombre de locuteurs était 
estimé à 738 000 en 2000.
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Regroupant environ 200 entreprises de 
jeunes, celles-ci auront la possibilité 
de présenter leurs activités et produits, 

dans le cadre du programme FACEJ. 
Cette foire d’exposition sera une opportunité 
pour les jeunes de rencontrer de grands en-
trepreneurs maliens et étrangers, plus aguer-
ris et tisser des relations d’affaires et de 
business.  
Le programme du festival s’articulera autour 
de trois masters class sur la gestion d’entre-
prise, la manière d’assurer une stratégie de 
marketing efficace et la façon de recruter et 
fidéliser les ressources humaines. Le festival 
enregistrera aussi des projections de films, 
des concerts, des sketchs, des animations, un 
grand panel sur l’entreprenariat durable et la 
remise de prix des meilleurs entrepreneurs du 
projet FACEJ. 
A noter que le programme FACEJ intervient au 
Mali dans presque toutes les régions à l’ex-
ception de Gao et de Kidal depuis février 2019, 
pour appuyer les jeunes de 18 à 35 ans, sortant 

d’une formation technique, professionnelle ou 
supérieure à démarrer leurs projets d’entre-
prise et en les poussant vers les banques afin 
de leur faciliter l’octroi des crédits. Il accom-
pagne aussi les jeunes à sortir de l’informel. 
« Ce qu’apporte le FACEJ, c’est l’accès au 
financement auprès des banques, parce 
qu’aujourd’hui pour les jeunes entrepre-
neurs au Mali, c’est très difficile d’avoir 
un crédit bancaire. Les banques deman-
dent des garanties et les jeunes n’ont 
souvent pas ces garanties. Or, le FACEJ 
apporte ces garanties, cette confiance au 
niveau des banques » explique M. Franck 
Merceron, Chef de mission du FACEJ. 
Plus loin, il dira que la particularité de leur 
dispositif est le « made in Mali » , des solu-
tions maliennes à des problèmes maliens en 
s’adaptant à la réalité du pays. 
Avec le co-financement de l’Ambassades 
Royales des Pays Bas et de celle du Danemark, 
de 2019 à jours, le FACEJ a enregistré et validé 
plus de 1600 projets en termes de création et 

de développent d’entreprises dont 1400 finan-
cés et déjà en activité. Il a atteint un niveau 
de financement de 10 milliards de FCFA et 
cherche à atteindre 40% de jeunes femmes 
entrepreneures sur le nombre d’entreprises à 
créer et accompagner. 
Selon le responsable du suivi et évaluation du 
FACEJ, M. Kibili Demba Keita, le programme 
intervient avec les acteurs et les partenaires 
qui ont en charge d’identifier les jeunes et les 
plans d’affaires sérieux. 
Rappelons que cette 2ème édition du festival 
FACEJ Sugu intervient dans un contexte de 
tensions entre Paris et Bamako. En témoigne 
la suspension de l’aide publique au dévelop-
pement pour le Mali qui, à son tour, interdit 
aux ONG tout financement français.  
 

Aminata Dagnon 

2ème édition du festival Facej Sugu :  
Promouvoir les jeunes entrepreneurs maliens 
 
Le fonds d’appui à la création d’entreprise par les jeunes (FACEJ) a tenu un point de presse, hier, au Palais de la culture Amadou Ham-
paté Ba de Bamako. L’objectif était d’informer le grand public sur le lancement du festival FACEJ Sugu, qui commence aujourd’hui 24, 
jusqu’au dimanche prochain au sein du Palais de la culture.
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Laetitia Gadegbeku-Ouattara, directrice-
pays du groupe Endeavour Mining pour 
la Côte d’Ivoire honore son pays. Les 

«100 Global Inspirational Women in Mining» 
(WIM100) est une publication biennale qui met 
en lumière la richesse des talents féminins au 
sein de l'industrie minière mondiale, célèbre 
les contributions «au-dessus et au-delà» des 
femmes à l'industrie et identifie des modèles 
pour les générations futures. Pour l’édition 
2022 du WIM100, WIM UK a reçu 915 nomina-
tions pour 491 femmes de 61 pays. 
Qui est Laetitia Gadegbeku-Ouattara ? 
La  directrice-pays du  est la seule ivoirienne 
de cette liste regroupant des femmes origi-
naires de plus de 50 pays dans le monde avec 
22 représentantes de pays africains. Gadeg-

beku est née en Côte d’Ivoire, elle y a poursuivi 
ses études primaires et secondaires au lycée 
d’excellence Sainte-Marie de Cocody. Elle a 
suivi ses cours universitaires au Canada. Lae-
titia Gadegbeku-Ouattara est titulaire d’un ba-
chelor en marketing de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières et d’un MBA spécialité Gestion 
Internationale de l’Université Laval. Elle dé-
tient aussi un certificat en responsabilité So-
ciale des Entreprises de l’Université Mc Gill et 
l’Institut pour les études en développement 
International. Aujourd'hui, Laetitia Gadegbeku-
Ouattara est la directrice-pays du Groupe En-
deavour Mining.  
" Elle avait en charge la Promotion des Inves-
tissements et des exportations canadiennes 
en Côte d’Ivoire et au Libéria dans les secteurs 

tels que les mines, le pétrole et l’énergie. " 
Endeavour Mining est le plus important pro-
ducteur d'or en Afrique de l’Ouest et l'un des 
principaux producteurs d'or au monde, avec 
six (6) mines en exploitation dont une au Sé-
négal, quatre au Burkina Faso et une en Côte 
d'Ivoire qui est le complexe minier de Ity dans 
la . Le groupe minier possède également un 
solide portefeuille de projets miniers notam-
ment le projet de Lafigué dans région du Ham-
bol en Côte d’Ivoire. 
Elle a débuté sa carrière professionnelle en 
tant que coordonnatrice des ventes pour la 
compagnie Mad Science basée à Québec, 
avant d’être recruté par ING Canada (mainte-
nant Intact Assurance), comme directrice Dé-
veloppement des Affaires pour la région de la 
Montérégie. Mme Gadegbeku-Ouattara a oc-
cupé pendant 10 ans les fonctions de Conseil-
lère Commerciale et économique pour le 
Gouvernement du Canada à l’Ambassade du 
Canada en Côte d’Ivoire avec accréditation au 
Liberia. Elle avait en charge la Promotion des 
Investissements et des exportations cana-
diennes en Côte d’Ivoire et au Libéria dans les 
secteurs tels que les mines, le pétrole et 
l’énergie. 
 

Source : linfodrome.com 

Secteur minier : Une ivoirienne 
dans le classement mondial 
2022 des 100 femmes les plus 
inspirantes 
 
L’organisation anglaise Women in Mining UK a dévoilé, ce mardi 21 novembre 2022, la 
liste des 100 femmes les plus inspirantes au monde (WIM100) dans le secteur minier.   
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Une alliance « historique » est en train 
de se nouer.  a annoncé lundi un accord 
d’approvisionnement en  (GNL) avec la 

Chine sur 27 ans, affirmant qu’il s’agissait de 
« la plus longue durée » jamais vue dans cette 
industrie, en pleine crise mondiale de l’énergie 
provoquée par . 
Cette annonce intervient alors que l’Europe 
cherche à se tourner vers des alternatives aux 
hydrocarbures russes, sans être parvenue à un 
tel accord avec le riche émirat gazier du Golfe. 
L’entreprise publique Qatar Energy exportera 

chaque année quatre millions de tonnes de 
GNL provenant de son nouveau projet North 
Field East à Sinopec (China Petroleum and 
Chemical Corporation), indique Saad Sherida 
Al-Kaabi, ministre de l’Energie du Qatar. 
L’Asie, le principal marché pour le gaz du Qatar 
L’accord s’étend sur « la plus longue durée 
dans l’histoire de l’industrie du GNL », s’est fé-
licité le responsable, qui est également direc-
teur général de Qatar Energy. L’Asie (Chine, 
Japon et Corée du Sud en tête) constitue le 
principal marché pour le gaz du Qatar, de plus 

en plus courtisé par les pays européens depuis 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Mais les 
négociations avec les Européens ont été diffi-
ciles, l’Allemagne et d’autres pays ayant refusé 
de signer le type d’accords à long terme 
conclus par le Qatar avec les pays asiatiques. 
Le Qatar est déjà l’un des principaux produc-
teurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, 
avec les Etats-Unis et l’Australie. Le champ 
offshore North Field est le plus grand gise-
ment de gaz naturel au monde que le Qatar 
partage avec l’Iran. 
S’exprimant en visioconférence depuis Pékin, 
le président de Sinopec, Ma Yongsheng, a qua-
lifié cet accord d' « historique », soulignant 
que « le Qatar est le plus important fournis-
seur de GNL au monde et la Chine en est le 
plus grand importateur ». 
 

Source : 20 minutes.fr 

Partenariat : La Chine signe  
un bail longue durée pour  
s’approvisionner en gaz qatari 
 
En pleine crise mondiale de l’énergie, le pays du Golfe va fournir la Chine en gaz natu-
rel liquéfié durant vingt-sept ans 

INTERNATIONAL



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°1230 du 24/11/202228

SPORT

L'heure de vérité a sonné pour l'équipe de 
Suisse. Ce jeudi à Doha, elle affronte le 
Cameroun (11h00 sur RTS2) pour son 

entrée en lice dans la Coupe du monde, avec 
l'obligation de s'imposer. 
Le résultat du tirage au sort du 1er avril dernier 
ne laisse aucun choix pour Murat Yakin et ses 
joueurs. S'ils entendent se qualifier pour les 
huitièmes de finale, les trois points contre le 
Cameroun sont indispensables avant de croi-
ser le fer contre le Brésil et la Serbie. 
La Suisse se retrouve dans le même cas de fi-
gure qu'il y a 8 ans. En 2014, son sort était to-
talement lié au résultat du premier match, 

contrairement. A Brasilia, l'équipe alors dirigée 
par Ottmar Hitzfeld s'était imposée 2-1 devant 
l'Equateur après avoir pourtant concédé l'ou-
verture du score sur des réussites d'Admir 
Mehmedi et de Haris Seferovic. 
 
La faculté de rebondir 
 
A Doha, on demandera à l'équipe de Murat 
Yakin de témoigner de la même force de ca-
ractère que sa devancière de 2014. Son récent 
parcours en Ligue des Nations avec 3 victoires 
qui ont suivi 3 défaites initiales incite à un cer-
tain optimisme. Cette faculté de rebondir alors 

que tout semblait bien perdu est quelque part 
très rassurante. 
Comme l'est la présence dans ses rangs de 3 
joueurs de classe mondiale avec le trio com-
posé de Yann Sommer, Manuel Akanji et Granit 
Xhaka. Jamais la Suisse n'avait abordé la 
phase finale d'un grand tournoi avec de telles 
individualités. Le gardien de Mönchenglad-
bach, le défenseur de Manchester City et le 
demi d'Arsenal s'invitent désormais à la table 
des très grands. 
La dernière inconnue réside dans la valeur de 
l'adversaire. Absent en Russie en 2018, le Ca-
meroun reste sur une Coupe du monde 2014 
pitoyable avec 3 défaites contre le Mexique, le 
Brésil et la Croatie. Et sa qualification pour la 
Coupe du monde tient d'un véritable miracle 
grâce à un but du Lyonnais Karl Toko-Ekambi 
au bout de la prolongation du barrage retour 
en Algérie. 
 

Source : ats/adav 

FIFA Coupe du monde 2022 : 
Victoire impérative pour  
la Suisse
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril) 
Entreprenant et motivé, vous aurez toutes les chances de réussir dans votre 
job. Vous irez de l'avant, prêt à vous impliquer à fond dans ce que vous ferez. 
S'il vous manque des éléments pour boucler un projet, vous serez tenace pour 
trouver une solution. 
Rien ni personne ne vous fera dévier de votre idée, car vous serez persuadé 
qu'elle vous rapportera des euros. Vous aurez suffisamment les pieds sur terre 
pour ne pas vous lancer à l'aveuglette et vous prendrez des conseils pour at-
teindre votre but.

Taureau (20 avril- 19 mai) 
Vous aimerez votre activité et vous serez même content de partir au travail. 
Parce que vous l'aurez préparée, cette journée se déroulera bien, et tout ce que 
vous entreprendrez sera rondement mené et très apprécié par ceux qui vous 
entoureront. 
Jupiter pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ou en plein dans le flou 
dans vos histoires d'argent. En fait, il n'y aura aucun souci particulier, en dehors 
des vôtres, que vous vous emploierez à cultiver négativement. Réfléchissez de-
main.

Gémeaux (20 mai - 21 juin ) 
L'activité professionnelle continue d'être importante. Vous menez plusieurs 
tâches à la fois et elles pourraient vous épuiser cérébralement. Dans votre ser-
vice, il peut manquer du monde. La productivité est en baisse et l'ambiance 
est électrique. 
Gare aux dépenses inutiles. L'argent part aussitôt qu'il entre. Pour garder un 
budget stable, essayez de ne pas craquer dans les sorties. Vos amis pourraient 
être la cause de dépenses qui tombent mal. Des concessions sont à faire pour 
maintenir la stabilité.

Cancer (21 juin - 21 juillet ) 
La configuration planétaire Soleil-Mars vous obligera à défendre votre gagne-
pain ! Vous ne vous contenterez pas uniquement de remplir vos tâches habi-
tuelles. Vous demanderez directement à votre directeur un poste plus en phase 
avec vos compétences. 
Votre partenaire aura tendance à faire chauffer la carte bleue du couple. Sans 
faire la morale ou donner des leçons, vous lui direz tout de même de faire ex-
trêmement attention. En effet, il ne faudrait pas que cela devienne une habitude 
! Surtout pas... 

Lion (22 juillet - 23 août ) 
Vous retrouverez un bon état d'esprit et, avec lui, la volonté nécessaire pour 
vous engager dans les entreprises qui vous tiendront à coeur et qui seront prio-
ritaires. De très bonnes intuitions vous guideront, que vous aurez intérêt à met-
tre en pratique. 
Vous traverserez une période de turbulence sur le plan financier. Méfiez-vous 
des promesses non tenues et des abus de confiance. Ouvrez l'oeil si l'on cherche 
à vous vendre une occasion en or de faire du profit et voyez à qui vous aurez 
affaire. 

Vierge (23 août 23 septmbre) 
Votre planète de secours sera Mars. Vous puiserez votre force dans sa nature 
combative. Vous serez sur le point de craquer. Ce ne sera pas tant un emploi 
surchargé que le fait de devoir tout gérer qui vous énervera. Il ne faudra plus 
rien vous demander. 
Il n'est pas dans vos habitudes d'élever la voix pour défendre vos intérêts, pré-
férant en référer à la justice. Mercure vous convaincra de taper du poing sur la 
table. Votre image en pâtira peut-être, mais votre portefeuille aura beaucoup 
à y gagner. 

Balance (23 septmbre - 22 octobre ) 
Vous ruminez, car l'ambiance vous agace. De la déception survient dans votre 
vie professionnelle. Vous êtes peu visible et les collègues évoluent sans vous. 
Ce climat met le feu aux poudres. Évitez de dire vos états d'âme. De la frustra-
tion est inévitable. 
Si vous faites du shopping, fixez-vous des limites. Des coups de coeur sont 
différés. Vous réalisez manquer de moyens pour conjuguer les loisirs et les 
charges. Un peu de frustration est à venir. Laissez passer la journée avant de 
faire un achat onéreux. 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre ) 
Porté par un réseau efficace, vous travaillerez et avancerez de manière sereine. 
Défendre un projet ou conduire une mission difficile ne vous fera pas peur. En 
assumant vos charges et vos devoirs, ami Scorpion, vous accumulerez les com-
pliments. 
Si dans un premier temps, vous ne réaliserez pas de réelles économies, vous 
dépenserez votre argent plus intelligemment. Placements boursiers, création 
d'entreprise, cette journée sera cruciale pour prendre ou signer un engagement 
financier... 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) 
Vous serez très consciencieux et votre perfectionnisme sera apprécié, pourvu 
que vous n'imposiez pas votre rythme et vos méthodes personnelles à tout le 
monde. Vous devrez tenir compte que chaque personne sera différente dans sa 
méthode de travail. 
Vous aurez des ambitions financières que vous ne renierez pas. Au contraire, 
vous assumerez pleinement que l'argent sera loin d'être un sujet tabou. Pour 
preuve, vous vous démènerez pour en gagner, sans rechigner pour effectuer 
des heures supplémentaires. 

Capricorne (21 décembre -20 janvier )  
Vous ne manquerez pas d'esprit d'entreprise, même si parfois Saturne vous 
donnera du fil à retordre dans votre secteur d'activité. Quelques réussites pour-
raient parsemer votre route professionnelle, non grâce à la chance, mais par 
votre travail acharné. 
Sur le plan comptable, vous manquerez d'esprit d'initiative. Au pied du mur, il 
deviendra urgent de trouver une porte de sortie, mais Jupiter ne vous rendra 
pas la tâche facile. Lancez-vous un défi en frappant à la porte d'un interlocuteur 
financier. 

Verseau (20 janvier - 19 février) 
Une nouvelle activité professionnelle vous tente. Des démarches sont amorcées 
pour décrocher un poste en affinités avec vos compérences. Uranus votre pla-
nète, vous donne envie de changer d'air. Quitter l'entreprise pour une nouvelle 
est une situation possible. 
Essayez de garder votre trésorerie. Gare aux imprévus qui mangent une partie 
du budget. Si vous faites des achats, comparez les tarifs et ne tombez pas sur 
le premier article. Des coups de coeur restent probables. Ils peuvent être re-
grettés par la suite.

Poisson (19 février - 21 mars) 
Porté par les bons auspices de Vénus, vous mettrez votre talent au service de 
votre employeur, mais aussi à celui de votre créativité, et de votre réputation. 
Ami Poissons, pour reprendre un célèbre terme du cinéma, vous serez bancable 
!En ce début de mois, vous allez vous assurer que les vases resteront commu-
nicants entre vos recettes et vos dépenses, histoire de vivre un mois sans soucis 
financiers... Votre partenaire vous fera une remarque : pour acheter plus, il faut 
gagner plus ! 
 




