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François Hollande, le tombeur en 2012 a, 
tant bien que mal, essayé de réparer les 
dégâts commis par son fougueux prédé-

cesseur. Il y a parfaitement réussi au Mali, 
principal pays victime des errements de Sar-

kozy. Ainsi, le président Hollande n’a pas hésité 
d’affirmer en février 2013 à Bamako, après une 
visite historique à Tombouctou « « Je viens 
sans doute de vivre le jour le plus impor-
tant de ma vie politique ». Regrette-t-il ces 

mots aujourd’hui ? La récente interview qu’il 
a accordée à RFI et France 24 apporte la ré-
ponse à cette question : « Non, parce que je 
les ai éprouvés ces mots, pas parce que nous 
avions remporté une victoire militaire, mais 
parce que la population était là : des femmes 
se couvraient du drapeau français, des foules 
considérables à Tombouctou et à Bamako nous 
demandaient tout simplement de rester, et 
nous disaient leur gratitude. Ces images-là, je 
les ai encore à l’esprit. Donc, il y avait cette 
reconnaissance de ce que faisait la France ». 
En ces temps pas si lointains flottaient plus 
de drapeaux français que maliens à Bamako. 
Et de nombreux nouveaux nés portaient les 
noms de François Hollande ou de Damien Boi-
teux ultime reconnaissance au Mali, premier 
soldat français mort au Mali. 
Tout laisse croire donc que François Hollande 
n’a rien perdu de son attachement au Mali et 
aux bonnes relations à entretenir avec la 
France malgré les relations tendues entre les 
deux pays.  
En effet le président Hollande fait une profes-
sion de foi digne d’un homme d’État : « Ré-
cemment, j’ai vu avec peine la 
détérioration de ce lien d’amitié entre le 
Mali et la France ». Et respectueux de la sou-
veraineté des Etats, il précise « la France ne 
peut être présente que si on lui demande 
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François Hollande 
« Je vois avec peine 
la détérioration du lien 
d’amitié Mali-France » 

Faudrait-il l’appeler Hollande l’Africain ? A l’instar d’un Jacques Chirac, qui, c’est 
connu, même si c’est vieille école ou France de Papa était cité comme l’« ami de 
l’Afrique » ou même appelé « Chirac l’Africain » en raison de l’importance de ses liens 
avec le roi Hassan II, les présidents Oumar Bongo, Gnassingbé Eyadema, Henri Konan 
Bédié ou encore Abdou Diouf. A la fin de son mandat son successeur Nicolas Sarkozy a 
réussi l’exploit de s’aliéner toutes ces sympathies voire de créer un sentiment anti-
français dans de nombreux pays africains dont ceux du Sahel en particulier. Sa croi-
sade anti-Kadhafi était passée par là. François Hollande réussira-t-il à convaincre 
Emmanuel Macron à changer de logiciel pour ne pas voir la France perdre tout en 
Afrique ?
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de l’être. Et ça a toujours été ma concep-
tion et il n’y a aucune atteinte à la souve-
raineté d’un pays dès lors que ce pays fait 
appel à la France ».  
Le président Hollande se rappelle aussi que 
les relations entre le Mali et la France ont été 
façonnées par une histoire faite de respect, de 
solidarité et d’engagements réciproques et non 
de mépris « Je rappelle aussi ce que j’ai dit 
lorsque je suis allé à Bamako, lorsque 
Tombouctou avait été libéré et que le 
Nord-Mali pouvait retrouver une forme, 
toute relative d’ailleurs, de tranquillité. 
J’ai dit que c’était un devoir de solidarité 
parce que je n’oubliais pas ce que les Afri-
cains avaient fait pendant les deux 
conflits mondiaux pour venir en soutien 
à la France. Un film récent rappelle cette 
mobilisation. Donc, c’était aussi pour ac-
quitter notre dette à l’égard du Mali, 
comme à l’égard des pays africains, que 
les forces françaises sont venues au 
Mali». 
Toujours en Homme d’État François Hollande, 
s’incline sur la mémoire des soldats français 
tombés au Mali tout en se souvenant des souf-
frances des populations locales : « Et s’il y a 
eu des pertes, bien sûr qu’il y a eu aussi 
des populations qui ont continué à être 
martyrisées, mais il y a eu aussi des 
pertes françaises. Il y a eu 59 soldats qui 
ont sacrifié leur vie parce que j’ai décidé 

d’intervenir au Mali. Eh bien, ces soldats-
là ne sont pas morts pour rien. Ils sont 
morts parce qu’ils étaient en mission 
pour lutter contre des groupes qui op-
pressaient la population ». 
Et aujourd’hui ? « Ensuite, j’ai vu avec 
peine, c’est vrai, la détérioration de ce 
lien, de ce lien pourtant fondé sur l’ami-
tié, la reconnaissance des populations 
qui sont présentes au Mali, mais aussi en 
France. Beaucoup de Maliens sont dans 
notre économie, sur notre territoire et vi-
vent pacifiquement leur vie ici. J’ai cette 
peine, cette tristesse de voir que ça s’est 
dégradé ». 
De quoi demain peut-il être fait ? 
Le Mali ne demande pas beaucoup à ses par-

tenaires. Il suffit juste pour des relations cor-
diales, amicales de tenir compte de trois prin-
cipes au demeurant communs à tous les pays 
: respecter la souveraineté et les choix du Mali 
et tenir compte des intérêts des Maliens. 
François Hollande, semble le comprendre. Em-
manuel Macron fera-t-il l’effort de comprendre 
que tout reste possible dans le respect de ces 
trois principes ? 
Les Etats-Unis d’Amérique, tous les pays eu-
ropéens, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni 
et tous les autres pays du monde le font.  
François Hollande aura-t-il les moyens de re-
tisser les liens distendus avec sa qualité d’an-
cien président de la République ?  
 

  Moctar Sow
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Fédération Malienne d'Escrime 
 
Développement du système sportif national  
Fédération Malienne d’Escrime  
Du 19 décembre 2022 au 29 avril 2023 
Formateur : Mr Hassan Zouarie directeur technique de la confédéra-
tion africaine d’escrime qui vient de la Tunisie 

 

Malick Konate  
 
#Mali - #Sante : les Comités syndicaux ob-
serveront une série de grèves dont la lere phase 
qui sera de 72 heures s'étendra sur les journées du 
Mercredi 8 au vendredi 10 février 2023. Celle-ci pourra être reconduite 
pour la période du Lundi 13 au jeudi 16 février 2023 puis pour la pé-
riode du lundi 20 au Vendredi 24 février 2023 avant d'entamer la 
phase de grève illimitée sans autre forme de préavis. 
#Bèki_Takè #Preavis 

Proverbe Dadis CAMARA « Même lorsqu’on n’aime pas le chien, re-
connaissons que le chien à des dents très blanches. » #Bèki_Takè 
 

Issa Kaba 
 
C'est parti pour les préparatifs de la deuxième 
édition du Salon des médias ( SAM- Mali 2) la 
première réunion s'est tenue ce mercredi 25 janvier 
2023 à CREACOM . 
Étaient présents Hamidou Sampy( PDG Creacom) Abdoulaye Diom-
bana ( DG Palais de la culture) Djiby Sacko( la Différence Com) Issa 
Kaba Sidibe ( la Différence Com) Astan Sow ( Dia.com) Aliou Touré ( 
Association de journaliste) et les agents de Creacom.  
Le Salon des médias se tiendra du 4 au 6 mai 2023. 
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Empower Mali 
 
INAUGURATION DE L’ÉCOLE B.H ROBERTS DE 
POGOSSO 
Dans un élan de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’éducation nous avons procède le samedi dernier à l’inau-
guration d’un kit scolaire à #Pogosso dans la Commune de #Gouandji 
#Kao à 45KM de #Koutiala, la Capitale de l’Or Blanc.  
Le Kit scolaire est composé de trois salles de classe équipées, une 
direction avec secrétariat et magasin, et six latrines.  
Ces infrastructures ont été réalisées par la Fondation Empower Mali 
en partenariat avec B.H. Roberts Foundation. 
Nous engageons pour une meilleure qualité d’éducation pour tous 
au #Mali! 
 
INAUGURATION OF THE B.H ROBERTS DE POGOSSO SCHOOL  
In an effort to contribute to improving the quality of education, we 
proceeded last Saturday to the inauguration of our school in #Po-
gosso in the Municipality of #Gouandji #Kao 45KM from #Koutiala. 
The School is made up of three equipped classrooms, a directors of-
fice with secretariat and storehouse, and six latrines. These infra-
structures were created by the Empower Mali Foundation in 
partnership with the B.H. Roberts Foundation. We thank the BH Ro-
berts Foundation for their continued investment in the communities 
of Mali!  
We are committed to a better quality of education for all in #Mali! 
 

Aboubacar Sidiki Diallo dit Becaine 
 
BON À SAVOIR 
La robe noire du magistrat est portée par les 
magistrats du siège et du parquet qui exercent 
en première instance, et donc au sein des tri-
bunaux judiciaires. Elle est aussi portée par les 
magistrats exerçant dans les cours d'appel lors des 
audiences ordinaires. La robe rouge est pour sa part portée par les 
magistrats exerçant dans les cours d'appels pour les audiences so-
lennelles, ainsi que devant la Cour d'assises. 
Me Aboubacar Sidiki Diallo dit Becaine Clerc huissier de justice 
 

Nouhoum Koné 
 
L'ancien champion américain de boxe Mike 
Tyson, est accusé par une femme, qui a porté 
plainte au civil, de l'avoir violée dans une limousine 
au début des années 1990 près de New York, indique un document 
judiciaire. 
La célébrité et ces inconvénients 
 

Bart Ouvry 
 
Ouverture à #Gao avec le Ministre-Commis-
saire pour la Sécurité alimentaire de notre projet 
visant à renforcer résilience et autonomie alimen-
taire des Maliens: forages, maraîchage, pisciculture, farines fortifiées, 
... au bénéfice de plus de 2 millions de Maliens. 
Avec nos collègues du Programme alimentaire mondial #PAM #WFP  
L'UE aux côtés des Maliens. 



service du mouvement pionnier.  
M. Mossa Ag ATTAHER 
Ministre de la jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique 
et de la Construction Citoyenne 
 

Macky Sall 
 
Je remercie l’honorable Sénateur James Risch 
pour l'appel téléphonique que nous avons eu ce 
24 janvier. Nous avons discuté de sujets d’intérêt 
commun touchant à l’excellent partenariat entre les USA et l'Afrique. 
 

Abdoul MBAYE 
 
Nous avons au Sénégal deux anciens prési-
dents de notre République. Il est l’heure pour 
eux de s’exprimer sur la situation politique et la 
gouvernance du pays dans le souci de contribuer à éloigner notre 
Nation de la zone de turbulence dans laquelle elle pourrait s’engouf-
frer. 
 

Aminata TOURE 
 
Je viens d’apprendre mon exclusion de l’A.N 
par  @Macky_Sall 
en totale violation de la loi. Je reste plus que ja-
mais déterminée à poursuivre mon combat pour l’enracinement de 
la Démocratie sénégalaise et contre sa tentative de 3e mandat mo-
ralement et juridiquement inacceptable. 
 
Que vient faire au #Sénégal  @MLP_officiel qui incarne en #France 
le racisme et la #xénophobie depuis des décennies? Comme mili-
tante anti-racisme, je ne lui souhaite absolument pas la bienvenue 
au #Sénégal!
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Larmes des pauvres 
 
#Mali -- Dans une lettre attribuée à l'émir du 
#JNIM de la région de #Tombouctou, les djiha-
distes demandent aux habitants de la localité 
d'#Acharane de déguerpir les lieux pour ne pas être des 
 

Mossa Ag Attaher 
 
#AUDIENCE 
AUDIENCE AVEC LES PRESIDENTS D’HONNEUR 
DU MOUVEMENT PIONNIER 
J’ai eu l’honneur de recevoir en audience, ce mardi 24 janvier 2023, 
une délégation des présidents d’honneur du mouvement pionnier du 
Mali, conduite par l’ancien ministre Adama Samassekou. 
J’ai beaucoup apprécié cette démarche citoyenne et volontariste de 
ces grandes figures emblématiques de notre pays. 
Cette démarche constitue en une contribution majeure de ces ainés 
aux efforts du département dans la re-dynamisation du secteur jeu-
nesse en général et du mouvement pionnier en particulier. 
Les présidents d’honneur du mouvement pionnier sont porteurs de 
plusieurs contributions et propositions pour mieux encadrer et ac-
compagner les pionniers du Mali.  
établi aussi le constat avec eux de la problématique de ressources 
humaines visibles des pionniers sur l’ensemble du territoire national.  
Avec la délégation des présidents d’honneur, nous avons convenu de 
créer un cadre d’échange en vue de mieux coordonner les actions au 
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BREVES

Ancien Président du parti, Alpha Oumar Konaré porté à la tête 
du pays sous les couleurs de l’Adéma-PASJ entre 1992 et 2002 
s’affiche peu voire pas du tout avec le parti de l’Abeille. Inter-
rogé sur cette absence de l’un des pères fondateurs du parti, 
l’actuel président Marimantia Diarra a répondu en sa manière. 
C’était à l’occasion de la présentation de vœux à la presse le 
week-end dernier. 
 

Depuis son départ du pouvoir exécutif en 2002 et la fin de ses 
mandats à l’Union africaine, Alpha Oumar Konaré se fait rare. 
L’ancien Président de la République donne même l’impression 

d’avoir une phobie pour les sorties publiques. 
En 20 ans à peu près, ses sorties médiatiques se comptent sur les doigts 
même sur la terre de ses ancêtres. D’aucuns parlent de 2 sorties pu-
bliques de 2002 à nos jours. La première se serait passée en 2009 lors 
des obsèques de Mandé Sidibé qui a été son conseiller spécial en 1996 
puis Premier ministre de 2000 à 2002. La 2e et la plus récente remon-
terait à 2020 toujours pour des raisons sociales où il a assisté aux fu-
nérailles de son successeur Amadou Toumani Touré. Attendu pour son 
point de vue sur la vie de la nation, A.O.K comme on le surnomme, s’est 
toujours réfugié dans une sorte de mutisme incompréhensible. Même 
au sein de sa famille politique, cette absence a été constatée par les 
yeux les moins indiscrets qui y voient un désintérêt du premier Président 
démocratiquement élu du pays. Mais pour les responsables de l’Adéma, 
il n’en est rien. Il est bien imprégné de la vie du parti, rassure Marimantia 
Diarra. « Alpha a juste fait un retrait spectaculaire. Sinon on se voit fré-
quemment comme ce fut le cas après la tenue du 6e Congrès ordinaire 
du parti (en octobre 2021, NDLR) où on a beaucoup échangé et pris des 
photos. Le président a même rappelé qu’il ne sera jamais un ancien mi-
litant de l’Adéma », a confié l’actuel président du parti. 
A entendre Marimantia Diarra parler, Alpha évite juste le spectacle mais 
reste toujours connecté aux nouvelles du parti et du pays. 

A. C./ Source : Mali Tribune 

ADEMA-PASJ : Alpha et le spectacle  

Le coup d’Etat contre le président Ibrahim Boubacar Keita (IBK) le 
18 mars août 2020 a replongé le Mali dans une zone de turbulence 
politique sur fond d’insurrections rurales et de violences persis-

tantes. Cet événement a aussi alimenté l’espoir de changement dans 
un pays qui semblait paralyser par la corruption et la mauvaise gou-
vernance. Dès son arrivée au pouvoir, le conseil national pour le salut 
du peuple (CNSP) officiellement dissout, la junte militaire dirigée par 
de jeunes colonels qui a renversé IBK, a promis de lutter contre la cor-
ruption et de restaurer l’unité nationale. Le Mali souffre de graves pro-
blèmes structurels dont l’insécurité qui touche principalement les 
territoires ruraux. Cet énième coup d’Etat  n’est que l’une des consé-
quences les plus visibles. La transition ouverte pour une durée de 18 
mois ne pouvait certes pas résoudre à elle seule l’ensemble des pro-
blèmes que rencontre le pays. Cependant, beaucoup de Maliens et de 
partenaires extérieurs espéraient sans doute qu’elle poserait les bases 
de véritables changements. En ce sens, les nouvelles autorités ma-
liennes ont jusqu’ici déçu et la transition s’annonce comme une nouvelle 
occasion manquée. Avec la flambée des prix de produits de première 
nécessité, la donne a changé.  Dès son arrivée, les Maliens se sentent 
libres et fiers. De nombreux événement ont retenu l’attention en 2022 
sur le plan politique, sécuritaire et de la gouvernance. Des grands évè-
nements marqués depuis « la rectification » de la transition comme : 
Des sanctions de la CEDEAO, du rappel de l’ambassadeur de France à 
l’attaque contre le camp militaire de Kati, entre autres. 
Pourtant les autorités actuelles se glorifient que pendant leur temps, 
les Maliens  ont retrouvé leur souveraineté. Pourtant ils n’ont pas su 
améliorer de façon substantielle la situation sécuritaire ni rétablir la 
présence de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national. Enfin, même 
au niveau de la réforme de l’outil sécuritaire, des gestes forts restent 
attendus, comme la mise en place d’une base de données permettant 
la gestion informatisée des ressources humaines au sein de la force de 
défense et de sécurité que les partenaires internationaux réclament de-
puis des années. Des épisodes de violences armées dans les zones 
jusque-là plutôt épargnés, comme la région de Bougouni, au sud-est 
de Bamako. 
Il reste beaucoup à faire pour soulager de Maliens qui ont manifesté 
lors du Mouvement du 05 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques 
(M5-RFP) et soutenu ce coup d’Etat contre le régime déçu. 

Nonkon Bagayoko / Source : L’Informateur 

Après le coup d’état contre le régime 
d’IBK : Qu’est-ce qui a changé depuis  
l’arrivée de la transition ?  
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Respectant une tradition, l’Adema-Pasj a présenté ses meil-
leurs vœux de 2023 à la presse le samedi 21 janvier. C’était au 
cours d’une cérémonie tenue à son siège national et présidée 
par le président du parti. Dans son adresse, le Pr. Marimantia 
Diarra a déclaré que le parti se prépare aux prochaines 
échéances électorales et a insisté sur le respect des calen-
driers. 
 

Comme tout autre observateur, le premier responsable de l’Adema 
a rappelé que l’année qui vient de s’achever a été éprouvante pour 
le pays à la fois sur le plan sécuritaire et socio-économique. Mal-

gré les soubresauts, il en a appelé à l’esprit patriotique de tout un cha-
cun pour une union sacrée autour du Mali à l’entame de cette nouvelle 
année qu’il souhaite pacifique et prospère. « Les difficultés auxquelles 
nous avons été confrontés devraient nous amener à être davantage plus 
soudés », a-t-il dit. En ce qui concerne la vie du parti au cours de l’année 
2022, le président Diarra a indiqué qu’elle aura été principalement mar-
quée par la publication de son bilan de la gestion de l’Etat entre 1992 
et 2002, la célébration du 31e anniversaire de l’avènement de la démo-
cratie dans notre pays. A ses dires, la sérénité de la tenue de ces acti-
vités ainsi que la densité des contributions ont redonné espoir aux 
militants et sympathisants. Aussi, le président s’est félicité de la mise 
en œuvre progressive et correcte des résolutions issues du 6e Congrès 
ordinaire du parti. Evoquant la question sécuritaire indispensable à tout 
développement, Marimantia Diarra a condamné les actes de barbarie 
et terroristes perpétrés contre le pays. Pour les contrer, il a salué les 
efforts jusque-là déployés par les autorités de la Transition en vue de 
ramener la paix et créer des conditions propices à la tenue des diffé-
rentes échéances électorales qui se profilent. 
A cette année 2023 qualifiée de décisive, l’Adéma dit se préparer et avoir 
déjà entamé de profondes réflexions pour faire face aux échéances dans 
le cadre d’une « grande plateforme politique et électorale ». A cet effet, 
le président du parti a invité les plus hautes autorités du pays à accen-
tuer la lutte pour la restauration rapide de l’autorité de l’Etat sur toute 
l’étendue du pays. Cela, afin que les élections puissent se tenir dans 
de bonnes conditions et aux dates indiquées. 

A Cissouma / Source : Mali Tribune 

ment au marché de bio et au profit des consommateurs, ont promis les 
organisateurs. 

Koureichy Cissé 

Échéances électorales : « L’Adema  
se prépare »  

La Coordination nationale des Organisations paysannes du Mali 
(Cnop-Mali), en collaboration avec l’Association malienne pour la 
solidarité et développement (AMSD), a organisé un “Week-end 

bio” la semaine dernière au siège de l’AMSD sis à Kalabancoro. A l’en-
tame des activités, les deux organisations, à travers leurs présidents, 
ont animé une conférence de presse pour éclairer la lanterne des uns 
et des autres sur le “Week-end bio” et ont alerté sur l’utilisation forte 
des produits chimiques avant d’évoquer les défis et perspectives de la 
commercialisation des produits agro-écologiques et biologiques (AEB). 
Selon le président de l’AMSD, Hamidou A. Diawara, le “Week-end bio” 
est une activité qui consiste à faire des expositions-ventes de produits 
(AEB) ainsi que des séances de partage (expériences, partenariats, mises 
en lien) et de communication avec les acteurs de la chaine. Il regroupera, 
entre autres, une quinzaine d’exposants, des producteurs de produits 
écologiques et biologiques, des transformateurs, des commerçants et 
consommateurs de produits bio. 
Cette initiative de développement de petits marchés, a-t-il expliqué, 
sera une occasion d’exposition-vente et de débats sur les impacts po-
sitifs de l’AEB sur la population et sur l’environnement. L’objectif principal 
de cette activité est de favoriser une meilleure compréhension des en-
jeux liés à la promotion et à la valorisation des produits agro écologiques 
et biologiques dans un contexte de système alimentaire durable. 
“Aujourd’hui, c’est l’organisation d’un marché bio avec tous les acteurs 
du monde paysan au Mali. Nous, en tant qu’AMSD, en partenariat avec 
la Cnop-Mali, avons bien voulu organiser cette rencontre pour donner 
le ton et le défi qui vont avec la production agro écologique au Mali no-
tamment la commercialisation et qu’ensemble on puisse redynamiser 
la production biologique au Mali et afin que le consommateur puisse 
trouver le produit bio tout le temps”, a lancé le président de l’AMSD, 
Hamidou A. Diawara. Selon l’orateur, les défis des produits agro écolo-
giques et biologiques sont énormes. D’abord, il y a les défis liés à la 
production de bio pesticide. Ensuite ceux liés aux engrais organiques. 
“Malheureusement on n’a pas assez de soutien pour soutenir les pro-
ducteurs”, regrettera-t-il. Le président Diawara a souligné que la mon-
dialisation et la forte mobilisation des engrais chimiques ne font 
qu’impacter négativement le sol au détriment de la santé et des revenus 
des producteurs. Des cas de cancer et d’insuffisances rénales sont fré-
quents aujourd’hui au Mali. “C’est lié aussi à une forte utilisation des 
produits chimiques”, a-t-il déclaré. 
Le Week-end bio a pour but de lancer un message d’alerte pour que les 
gens puissent faire attention à l’utilisation forte des produits chimiques 
parce qu’il y a un danger imminent qu’il faut corriger dès à présent. Il 
y aura d’autres actions dans l’année qui seront organisées périodique-

Agriculture: Week-end bio à Bamako  
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Des assaillants non identifiés dans l’est du Mali ont enlevé un 
médecin travaillant pour l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), a déclaré l’agence de l’ONU dans un communiqué 
mardi. 
 

Le Dr Mahamadou Diawara a été enlevé de sa voiture lundi dans la 
ville de Menaka, située dans une région orientale où des groupes 
djihadistes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique sont actifs. 

Les assaillants ont également attaqué son chauffeur mais l’ont laissé 
derrière eux. L’OMS “travaille avec les autorités locales pour enquêter 
sur l’enlèvement et assurer le retour rapide de notre collègue auprès 
de sa famille”, indique le communiqué. 
Diawara a été envoyé à Ménaka au début de l’année 2020. Il a mené des 
efforts pour fournir des soins médicaux aux communautés éloignées 
exposées à la violence. 
Le Mali lutte contre une insurrection islamiste rampante qui a détourné 
une rébellion touarègue dans le nord en 2012. 

Les militants se sont emparés de pans entiers de territoire à travers le 
Sahel, tuant des milliers de personnes et déracinant près de 2 millions 
de personnes, malgré les efforts internationaux coûteux pour les étouf-
fer. 

Source : zonebourse.com 

Insécurité : Un médecin de l’OMS enlevé 
dans l’est du Mali  



Article 25 : L’Office central de Lutte contre l’En-
richissement Illicite reçoit, à sa demande, tous 
les rapports d’activités et d’audits des struc-
tures de contrôle et de supervision, et toutes 
autres informations communiquées par les au-
tres structures, les organes de poursuites et les 
officiers de police judiciaire, nécessaires à l’ac-
complissement de ses missions. 
 
Article 26 : L’Office central de Lutte contre l’En-
richissement Illicite peut également demander 
aux administrations, institutions et organismes 
publics ou privés ou à toute personne physique 
ou morale de lui communiquer tout document 
ou information qu’il juge utile pour la détection 
des faits d’enrichissement illicite. 
 
Article 27 : Les autres structures saisies sont te-
nues de déférer à toutes les injonctions ou ins-
tructions émanant de l’Office central de Lutte 
contre l’Enrichissement Illicite dans le cadre de 

la prévention et de la lutte contre l’enrichisse-
ment illicite. 
 
Article 28 : Tout refus délibéré de communiquer 
ou de mettre à disposition les éléments d’in-
formations ou les documents requis constitue 
une infraction d’entrave à la justice. 
 
Article 29 : L’Office central de Lutte contre l’En-
richissement Illicite peut demander aux struc-
tures de contrôle, de détection ou de 
répression, des audits ou enquêtes dans leurs 
secteurs d’activités. 
 
Article 30 : Il peut procéder ou faire procéder, 
auprès de toutes personnes ou structures, pu-
bliques ou privées, à des opérations d’investi-
gations pour les faits susceptibles de 
constituer un acte d’enrichissement illicite. 

Lutte contre la corruption : Quelles sont les relations de 
collaboration entre l'OCLEI et les autres structures  ? 

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

Le décret n°2015-0719/P-RM du 9 novembre 2015 portant organisation et moda-
lités de fonctionnement de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite, 
en son chapitre IV, articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, définit les relations de l’OCLEI 
avec les structures de contrôle et autres acteurs.
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De prime abord, le Président de la Cour 
Suprême, Dr Fatogoma Théra, a mis à 
profit cette activité pour rappeler l’ar-

ticle 2 de la loi n° 2016-046 du 23 septembre 
2016 portant loi organique fixant l’organisation, 
les règles de fonctionnement de la Cour Su-
prême et la procédure suivie devant elle. Cet 
article, dit-il, dispose que la Cour Suprême est 
la plus haute juridiction en matière judiciaire, 
administrative et des comptes. Aussi il a 
conseillé, pour l’avenir, l’implication des juri-
dictions de l’ordre des comptes qui sont char-
gées, principalement de contrôler la régularité 
des comptes publics de l’État, des établisse-
ments publics nationaux, des entreprises pu-

bliques, de la sécurité sociale, ainsi que des 
organismes privés bénéficiant d’une aide de 
l’État ou faisant appel à la générosité du pu-
blic. 
Poursuivant son intervention, le Président de 
la Cour Suprême, Dr Fatogoma Théra a lancé 
un message fort à ses collègues magistrats 
afin la justice satisfasse les aspirations pro-
fondes du peuple malien.  Pour l’atteinte de 
cet idéal, il a indiqué : « … En faisant le 
choix de devenir magistrats, nous en-
trons au service de la construction ou, 
plutôt, de la consolidation de l’État de 
droit dans notre pays. Rendre justice est 
une belle vocation et une immense res-

ponsabilité. Pour cela, en complément de 
nos études de droit et de nos expériences 
professionnelles, nous devons nous fa-
miliariser avec les outils procéduraux, 
les méthodes de travail et le fonctionne-
ment des juridictions. J’estime qu’au-
delà des techniques et du raisonnement 
juridique que les magistrats doivent maî-
triser, ils doivent aussi être conscients 
des enjeux et des défis auxquels la jus-
tice est confrontée dans son exercice 
quotidien », a-t-il espéré. Puis il a salué la 
pertinence des thèmes des deux conférences 
avant d’inviter ses collègues magistrats à des 
débats francs, riches et des propositions fortes 
pour le bonheur de la justice malienne.  
Sans conteste, les débats entre hommes de 
droit sont toujours houleux et passionnés ; et 
servent d’abreuvoir pour les profanes.  La 
conférence de siège couplée à la conférence 
des juridictions administratives n’a pas dérogé 
à cette règle. Les échanges ont abouti sur de 
fortes propositions pour l’amélioration de la 
justice dans un contexte de refondation. 
Pour mémoire, il faut noter que la conférence 
de siège et la Conférence des juridictions ad-
ministratives qui se sont tenues hier matin à 
la Cour Suprême s’inscrivent dans le prolon-
gement d’une activité majeure du monde ju-
diciaire qu’est  la 1ère  édition de la Semaine 
de la justice initiée par Mamoudou Kassogué, 
ministre de la Justice et des Droits de 
l’Homme, Garde des sceaux.  
 

  Ibrahim Sanogo

Conférence de siège et  
Conférence des juridictions  
administratives : Un abreuvoir 
pour les profanes 
 
Le Président de la Cour Suprême, Dr Fatogoma Théra, a présidé, le 25 janvier 2023, 
l’ouverture de la conférence de siège couplée à celle des juridictions administratives, 
dans la salle de conférence de la Cour Suprême. Le thème retenu, pour cette confé-
rence du siège était : célérité dans le traitement des dossiers et le sort des scellés. 
S’agissant de la conférence des juridictions administratives, elle avait pour thème : la 
procédure contentieuse devant les juridictions administratives, la compétence du juge 
administratif et du juge judiciaire en matière foncière : cas du titre foncier, la tech-
nique de cassation devant les juridictions administratives. Outre le Président de la 
Cour Suprême, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs acteurs du monde 
judiciaire.  
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L’armée malienne fête ses soixante-deux 
ans en pleine transition institutionnelle 
dans un Mali en pleine crise. Ce 20 jan-

vier, nous célébrons ceux qui ont honoré et 
ceux qui continuent d’honorer notre pays par 
la plus haute forme de service – le sacrifice 
ultime de leur vie pour la défense de la nation 
par les porteurs d’uniforme de nos Forces de 
défense et de sécurité. 
Nous nous réunissons pour témoigner digne-
ment notre respect et exprimer notre profonde 
gratitude pour les sacrifices et les contribu-
tions que vous et vos familles faites pour notre 
pays. Les Forces armées maliennes (FAMa), 
responsables de la défense de l’intégrité ter-
ritoriale et de la souveraineté du Mali, forment 
l’institution la plus diversifiée de notre pays – 
des femmes et des hommes des armées de 
terre et de l’air, de la garde nationale, de la 
gendarmerie, et de la police militarisée qui re-
présentent tous les coins de notre pays, toutes 
les nuances ethniques, sociales et politiques, 
tous forgés en commun un service. 
Nos engagements politiques mettent souvent 
à nu nos désaccords à travers notre pays. Mais 

l’instinct malien n’a jamais été de trouver l’iso-
lement dans des coins opposés. Nous avons 
toujours su trouver de la force dans notre 
credo commun, forger l’unité à partir de notre 
grande diversité, maintenir cette force et cette 
unité même quand c’est difficile. Et à la fin des 
combats politiques, nous cherchons toujours 
les moyens de nous rassembler – de nous re-
connecter les uns aux autres et avec les prin-
cipes qui sont plus durables que la politique 
transitoire – certains de nos meilleurs exem-
ples sont les femmes et les hommes que nous 
saluons en ce jour dédié aux FAMa. 
C’est pour cela que nous devons mobiliser tous 
les secteurs de la société pour repousser les 
campagnes d’intoxication contre nos Forces 
de défense et sécurité et travailler avec nos 
institutions pour prendre des mesures sé-
rieuses afin de mieux équiper, protéger et sou-
tenir moralement nos femmes et hommes en 
uniforme. 
Il faut s’abstenir de donner l’occasion aux ad-
versaires du Mali de continuer à diviser notre 
pays. Il faut sûrement se garder du piège de 
la division et de l’abdication et refuser la 

condescendance et le déni. Notre nation est 
menacée et nos femmes et hommes en uni-
formes comptent sur nous, le peuple dans son 
ensemble – uni et solidaire, pour poursuivre 
concrètement les efforts de défense et de sé-
curité. Il est temps de prendre nos responsa-
bilités et placer l’intérêt supérieur du Mali 
au-dessus de toute autre considération. 
Face à la crise profonde qui touche notre pays, 
notre obsession doit être de préparer et pro-
téger l’avenir de la nation. Nous reconnaissons 
que les conséquences d’une gestion calami-
teuse de nos Forces armées et de sécurité au 
cours de ces dernières décennies continuent 
à apparaître au grand jour et de la façon la 
plus dramatique. Cependant, notre passé doit 
nous servir de leçons et d’expérience. 
Notre priorité doit être d’investir davantage 
pour équiper et moderniser nos Forces armées 
et de sécurité dont la conception structurelle 
n’a pratiquement pas changé depuis plus de 
trente ans. La restructuration et le renforce-
ment des capacités des Forces armées et de 
sécurité sont impératives, afin de garantir l’in-
tégrité territoriale et de réagir efficacement 
lorsque l’intérêt du pays est menacé ou quand 
la sécurité des personnes et des biens sont 
mises à mal. 
Il est temps non seulement de réviser notre 
politique de défense avec des objectifs et 
perspectives éclairées de stratégie nationale, 

Armée malienne : Commémorer 
et honorer l’ultime sacrifice
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mais aussi de définir une politique de sécurité 
nationale sur laquelle s’articulent nos propres 
efforts pour mieux défendre nos valeurs. En 
effet, nous devons mettre en place des poli-
tiques intelligentes pour permettre de mieux 
défendre les intérêts vitaux de notre pays. 
Nous devons veiller à ce que l’équilibre des 
forces reste en faveur de notre pays face au 
connu et à l’inconnu. Un Mali renforcé et re-
nouvelé assurera la paix et dissuadera l’hos-
tilité. 
Pour ce faire, il est nécessaire de reconstruire 
la force militaire et sécuritaire de notre pays. 
Nous avons besoin d’une armée musclée, dis-
ciplinée, moderne et efficace face à l’adver-
saire. Nous devons à présent déployer des 
efforts considérables pour opérationnaliser et 
professionnaliser nos forces afin de déboucher 
sur des progrès aux niveaux quantitatif et qua-
litatif. Il faut également une mise à niveau et 
une formation continue des forces de sécurité. 
Pour rester en phase avec un monde et une 
société qui évoluent rapidement et lutter 
contre la criminalité, l’insécurité et les nou-
veaux types de menaces incluant des enjeux 
numériques et technologiques, les forces de 
sécurité doivent adapter sans cesse leur or-
ganisation. Elles doivent mettre en œuvre des 
méthodes et des moyens de plus en plus per-
formants. Leur efficacité doit reposer sur la 
valeur de leurs personnels dont l’engagement 
doit être de servir et protéger la population. 
L’armée républicaine doit être intégrée dans 
une vision d’ensemble et ancrée dans la so-

ciété. Conséquemment, nos forces profession-
nelles doivent aussi être cerclées par des 
conscrits. Chaque Malienne et Malien doit être 
sensibilisé à ses objectifs, initié à ses règles 
de fonctionnement et intégré ses tâches au 
cours d’une période de conscription, associée 
à un service civique obligatoire d’une durée 
raisonnable. 
Notre pays doit coopérer militairement avec 
d’autres nations pour assurer la sécurité col-
lective et pour une meilleure intégration ré-
gionale. Cependant, le Mali doit faire ses 
propres choix et devenir le gestionnaire unique 
de son destin. 
Nos politiques doivent désormais engager nos 
intérêts vitaux. Tous les outils de l’Etat doivent 
être utilisés dans une nouvelle ère de concur-
rence stratégique – diplomatique, information-
nelle, militaire et économique – pour protéger 
nos intérêts. Le Mali doit renforcer ses capa-
cités dans de nombreux domaines – y compris 
l’espace aérien, renseignement et reconnais-
sance, le cyberespace et la sécurité des fron-
tières – et revitaliser les capacités qui ont été 
négligées. Le renforcement de nos liens avec 
nos alliés et la coopération avec nos parte-
naires amplifieraient notre pouvoir et protège-
raient nos intérêts communs. En outre, nous 
devons pouvoir attendre d’eux une plus grande 
responsabilité face aux menaces communes. 
Nos Forces de défense et de sécurité consti-
tuent la colonne vertébrale de notre nation. 
Alors, ensemble, continuons à soutenir les 
dignes femmes et hommes qui sont irrésisti-

blement engagés dans une lutte sans merci 
pour non seulement défendre l’honneur et l’in-
dépendance de notre patrie, mais aussi pour 
maintenir les principes de la liberté et de la 
paix. Continuons aussi à garder cette 
confiance sacrée avec nos anciens combat-
tants, nous engager avec eux, honorer leur sa-
crifice et leur apporter les soins et l’assistance 
dont ils ont besoin. 
Femmes et hommes de devoir et gardiens de 
notre liberté et de notre existence, vous qui 
quotidiennement se sacrifient pour une grande 
cause – la survie de notre nation – doivent 
vous rappeler constamment que vous êtes une 
partie intégrante de l’Etat démocratique. 
En d’autres termes, vous êtes appelés à res-
pecter, dans l’accomplissement de vos mis-
sions, les valeurs républicaines définies dans 
la Loi fondamentale du pays. Vos actions doi-
vent démontrer votre intégration dans la so-
ciété démocratique et réaffirmer votre statut 
comme une vraie institution républicaine. Le 
respect mutuel entre l’armée et les citoyens 
est essentiel pour l’esprit et l’enracinement de 
la culture républicaine et démocratique. 
Que Dieu bénisse tous ceux qui ont servi notre 
pays et ceux qui continuent à remplir le devoir 
sacré de le servir ! Et que Dieu assiste notre 
pays dans sa quête pour la paix et la réconci-
liation ! 
 

Cheick Boucadry Traoré 
Source : Mali Tribune 
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F D. est une opératrice économique qui a 
pignon sur rue au Mali et à l’étranger, 
disposant d’un carnet d’adresses bien 

garni même auprès des chefs d’Etat et d’une 
pléiade d’hommes d’affaires. Elle a reçu le 
mercredi 18 janvier 2023 un appel. Son inter-
locuteur qu’elle ne connait ni d’Adam ni d’Eve 
se présente comme chargé de l’approvision-
nement dans un hôtel de la place. 
Il lui propose de fournir à l’hôtel des denrées 
alimentaires bio d’une valeur de 2 345 000 de 
F CFA. En même temps, le quidam met F. D. 
en contact téléphonique avec un prétendu col-
laborateur européen qui valide la qualité des 
commandes et une autre personne une femme 
présentée comme la présidente d’un groupe-
ment féminin à Koulikoro où les produits bio 
sont achetés. 
C’est sur le numéro Orange Money de la soi-
disant présidente du groupement féminin que 
F. D. a payé les 2 345 000 de F CFA. Une fois 

l’argent versé, ni le numéro Orange Money ni 
les interlocuteurs n’étaient plus accessibles. 
F.D. s’est retournée après coup vers le proprié-
taire de l’établissement hôtelier qu’elle avait 
bien appelé il y a un mois pour solliciter des 
marchés mais sans avoir gain de cause. Le 
promotaire de l’hôtel sachant que ce n’était 
pas un marché de sa structure s’est exclamé : 
“Ma sœur, ce sont des brouteurs, tu t’es fait 
avoir”. 
La dame F. D. très embarrassée, n’en revenait 
pas, elle qui a plus d’un tour dans son sac avec 
toute son expérience dans les affaires. Elle a 
porté plainte contre X à la BIJ et entend passer 
au Camp I. 
On les croyait traqués jusque dans leur dernier 
retranchement, mais ils sont de retour. Les 
brouteurs sont ces bandits qui agissent par 
appel téléphonique pour escroquer leurs cibles 
via Orange Money. Leur mode opératoire de-
meure le même. 

Disposant d’un riche répertoire téléphonique, 
ils attirent dans leurs filets des personnalités. 
Ils se présentent sous le couvert d’agents d’un 
hôtel haut de gamme et miroitent des marchés 
alléchants. Des victimes mordent ainsi à l’ha-
meçon. Celles qui n’ont pas de liquidité font 
intervenir une connaissance potentiellement 
riche ou s’endettent pour honorer le vrai faux 
marché. 
Ces brouteurs avaient défrayé la chronique en 
détroussant de hautes personnalités de l’ad-
ministration, des opérateurs économiques et 
même des hauts gradés de l’armée, de la po-
lice et de la douane. Mais grâce aux enquêtes 
rondement menées suite à de nombreuses 
plaintes, le colonel Abdoulaye Haïdara, com-
mandant du Camp I de la gendarmerie avait 
arrêté six d’entre eux dans un hôtel à Faladié 
Sokoro. (Cf. Mali Tribune n°326 du mardi 23 
août 2022). 
Le préjudice causé aux différentes victimes de 
cette bande composée de différents ressortis-
sants de la sous-région s’élevait à plus de 100 
millions de F CFA. 
Ce réseau a des ramifications dans plusieurs 
pays voisins. La Cellule Enquête numérique de 
la Côte d’Ivoire en sait quelque chose pour 
avoir démantelé en juillet 2022 un nid de brou-
teurs qui agissait de la même façon. 
Abdrahamane Dicko 
 

Source : Mali Tribune 

Retour des brouteurs : Plus de 
2 millions  de F CFA d’une dame 
carottés 
 
Les cybercriminels aussi appelés brouteurs sont de retour. Leur nouvelle victime est 
une dame bien connue de la place.
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Chers consœurs et confrères, 
 
Comme vous le savez, l’Association des Édi-
teurs de Presse Privée (ASSEP) vit une crise 
depuis le 14 Janvier 2023. Quelques Directeurs 
de Publication de notre Organisation ont dé-
cidé de mettre en place, en violation des sta-
tuts de l’Association, un comité dit transitoire, 
à l’issue d’une Assemblée Ordinaire statutaire 
d’information, tenue le 14 janvier 2023 au 
siège de l’Association. Les raisons avancées 
pour justifier cet acte demeurent, non fondées. 
Conformément à l’article 18 des statuts de 
l’Association qui dispose que: « Pour chaque 
assemblée générale ordinaire, le bureau 
dresse l’ordre du jour au moins deux semaines 

avant la tenue », le bureau de l’ASSEP, suivant 
la lettre réf 210 ASSEP-2022, a adressé une 
lettre aux membres de l’organisation avec 
comme objet, une convocation pour l’Assem-
blée Générale ordinaire statutaire pour le 14 
Janvier 2023, dont l’ordre du jour était : Le 
Bilan à mi-parcours ; les perspectives et les 
divers. Conformément à l’article 18 des statuts 
de l’Association qui dispose que « L'assemblée 
générale délibère avec quorum et les décisions 
sont prises à la majorité simple des présents. 
Le scrutin a lieu à main levée sauf avis 
contraire de la majorité », l'ordre du jour a été 
soumis aux membres présents pour l'adoption. 
C'est ainsi qu’un membre a proposé l’inscrip-
tion à l’ordre du jour d’une motion de défiance’’ 

contre le bureau. Cette proposition a été dis-
cutée par rapport au principe même de l’ordre 
du jour et un vote a été effectué. Ainsi, 43 ont 
voté pour et 35 contre, soit un total de 78 
membres présents ou représentés à l’Assem-
blée. Il est important de rappeler que l’Asso-
ciation comprend 234 membres à cette date. 
C'est ainsi que la motion de défiance a été ins-
crite à l’ordre du jour pour être débattue. Après 
avoir épuisé les autres points inscrits à l'ordre 
du jour, à ma qualité de Président de l’ASSSEP, 
j’ai demandé à ce qu'on interroge les textes 
par rapport à une motion de défiance contre 
un bureau légalement élu. Ainsi, il se trouve 
qu’une motion de défiance n’est pas conforme 
aux dispositions statutaires de l’ASSEP. Sui-
vant l’article 32 des statuts de l’Association 
qui dispose que : « Tout cas non prévu par les 
présents statuts est réglé par décision du bu-
reau avant ratification par l’AG » et vue la ten-
sion dans la salle, j’ai levé la séance en 
mettant fin à l’Assemblée Ordinaire statutaire 
d’information. Après la levée de la séance et 
à la grande surprise du Bureau, ces frondeurs 
ont décidé illégalement de mettre en place un 
comité dit transitoire, en violation flagrante 
des textes de l’organisation.  

Déclaration liminaire du  
Président de l’ASSEP :  
Conférence de presse 
 
Les cybercriminels aussi appelés brouteurs sont de retour. Leur nouvelle victime est 
une dame bien connue de la place.
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Chers consœurs et confrères,  
 
Je dois vous dire que derrière cette crise, se 
cachent beaucoup de choses. Principalement, 
ils accusent le Bureau de ne présenter un plan 
d’action au depuis de son mandat. Je précise 
que quand nous arrivions, le 11 Juin 2022, à 
la tête de l’ASSSEP, les questions brillantes 
étaient : la situation de l’aide à la presse et la 
relecture de nos textes. Concernant l’aide à la 
presse, je rappelle qu’elle est une subvention 
que l’État accorde aux organes de presse 
conformément au décret N*03-264/P-RM du 
07 juillet 2003. La dernière aide repartie re-
monte de janvier 2020.  De cette date à au-
jourd’hui, 215 032 575 F CFA doivent être 
repartis aujourd’hui entre les organes de 
presse. Le décret ci-dessus mentionné précise 
que pour la gestion de l’aide à la presse, une 
commission est instituée auprès du ministre 
chargé de la Communication. Au regard des 
conditions difficiles que vivent les organes de 
presse d’une manière générale et sur la base 
de l’évidence que seule la commission insti-
tuée gère l’aide, nous avons rencontré le chef 
du département en charge de la question pour 
expliquer les difficultés des organes de la 
presse et dire la nécessité de mettre en place 
la commission pour la répartition des mon-
tants disponibles. Comprenant certainement 
les difficultés évoquées, il a promis de prendre 
en compte notre requête et d’engager la pro-
cédure. Comme si l’acte a été joint à la parole, 
la semaine suivant notre entretien, la compo-
sition de la commission a démarré. Nous 
sommes fiers de notre déterminant plaidoyer 
au profit de la répartition de l’aide à la presse. 
Nous pouvons dire sans aucune hésitation que 
notre contribution a été déterminante pour la 
mise en place de la commission dont les tra-

vaux ont démarré par une réunion le 16 dé-
cembre 2022. Aujourd’hui, ces travaux pour-
raient être ralentis, voire suspendus à cause 
de cette crise. S’agissant de la relecture des 
textes de l’ASSEP, une commission est déjà 
mise en place depuis octobre 2022. La com-
mission est ouverte à toutes les propositions 
d’amélioration des Statuts et Règlement Inté-
rieur de l’ASSEP. Pour rappel, un communiqué 
de la Commission a même été publié dans ce 
sens avec une adresse e-mail où toutes les 
propositions pourront être envoyées. Ainsi, 
nous souhaitons que les textes finaux soient 
le reflet de différentes contributions des mem-
bres pour une ASSEP mieux organisée. Restant 
toujours sur le chapitre de la relecture des 
textes, pour ce qui est des textes régissant la 
presse, nous avons soutenu en participant à 
toutes les étapes et continuons d’accompa-
gner le processus jusqu’à son aboutissement.   
 
Chers consœurs et confrères 
 
Le péché de mon bureau et moi, c’est que nous 
avons osé prendre le dossier de l’aide à la 
presse en main. Certains n’ont pas intérêt à ce 
que ce dossier avance et le meilleur moyen 
pour flouer est de créer et entretenir la confu-
sion en notre sein. Pour ce concerne le Com-
muniqué N° 001- 2023 - signé par le Président 
de la Maison de la Presse le 21 janvier 2023, 
il cache mal son évidente partialité dans ce 
dossier. Pour quelle raison ? Je dois vous dire 
que nous avons reçu ici au siège de l’ASSEP le 
samedi 21 Janvier 2023 vers 13h, l’administra-
teur délégué de la Maison de la Presse pour 
s’imprégner de la situation en vue de faire une 
médiation entre les deux parties. Demeurant 
ouvert au dialogue et à une sortie de crise, 
nous lui avions fourni les éléments d’appré-

ciation sur la situation. Cependant, nous étions 
loin de penser qu’il s’agissait de mettre la 
forme au profit d’un communiqué qui cherche 
de manière claire à agrandir le fossé entre les 
membres de l’ASSEP. Le Président de la Mai-
son de la Presse devrait avoir mieux à faire. 
C’est-à-dire travailler à remplacer l’argent pu-
blic destiné aux organes de presse qu’il a uti-
lisé et que lui-même a avoué lors de 
l’assemblée générale qu’il a organisée le 02 
juin 2022 à la Maison de la Presse. Je dis et 
insiste dessus, l’ASSEP n’est pas sous l’auto-
rité du Président de la Maison de la Presse et 
par conséquent, elle n’a aucun ordre à recevoir 
de lui. Pour preuve, le Président de la Maison 
de la Presse n’est impliqué ni de près, ni de 
loin dans la mise en place de ceux qui doivent 
diriger l’ASSEP. Cependant, nous le compre-
nons s’il s’évertue à placer ses hommes à la 
tête de l’ASSEP pour des fins qu’il sait mieux 
que tous. Au lieu d’un communiqué de parti 
pris, ce qui n’est pas son rôle encore moins 
dans ses prérogatives, le Président de la Mai-
son de la Presse gagnerait en crédibilité, en 
estime et en respect au sein de l’opinion pu-
blique en agissant dans le sens du rapproche-
ment des parties.  Nulle part, il n’est dit que 
le Président de la Maison de la Presse doit 
faire l’arbitre au sein des faitières. Je finis par 
rappeler que la division ne servira personne. 
Ceux qui ont cet agenda doivent revenir à la 
raison. Pour notre part, nous continuerons à 
travailler à l’unité et à la cohésion en demeu-
rant ouverts au dialogue pour une sortie de 
crise. 
 
Je vous remercie.  
 

Le Président 
Ousmane Daou 
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Tout a été dit. Cher grand-père ! Tout le 
monde a parlé. Tous les savants ont 
alerté. Tous les connaisseurs ont averti. 

Que dire d’autre ? D’ailleurs faut-il attendre 
qu’on le dise ? Celui qui a vu la Côte d’Ivoire. 
Celui qui a entendu la Lybie. Celui qui a suivi 
la Syrie. Celui qui observe l’Ukraine. Que dire 
d’autre ? Quoi ? Faut-il encore prendre le 
risque de parler ? Faut-il encore prendre le 
risque d’être habillé en apatride ou peureux ?  
Cher grand-père ! A qui dire quoi ? A qui dire 
d’éviter d’inviter l’OTAN et Wagner à se battre 
chez nous et dans le Sahel. A qui dire quoi ? 
D’éviter cette guerre par procuration que l’on 
n’a jamais cessée de craindre et d’alerter. A qui 
dire quoi ? Que Kadhafi était plus qu’armé. A 
qui dire quoi, que la Syrie a été détruite. A qui 
dire quoi ? Que l’Ukraine est désormais deve-
nue un champ laboratoire de guerre des 
grandes puissances où l’objet de test n’est plus 
une souris mais la vie, celle des femmes, des 
enfants, des bébés etc. 
A qui dire quoi ? Que soit les Etats gagnent 
chez toi en partenariat soit ils créent des 
guerres qui les financent. A qui dire quoi ? Que 
l’intelligence c’est d’éviter la guerre chez soi 
au lieu même de la remporter ou la perdre. A 
qui dire quoi ? Qu’il y a l’ordre et il y a ceux qui 
vivent de l’anarchie et des guerres. A qui dire 
quoi ? Que les guerres sont en général par pro-

curation et que le perdant, c’est celui qui 
l’abrite chez lui. A qui dire quoi, qu’on n’est plus 
en période des empires mais du Droit et des 
rapports. 
A qui dire quoi ? Qu’on ne sait plus à quel saint 
se vouer. Que c’est impossible de faire com-
prendre que c’est beau mais pas bon, que c’est 

bon mais pas bien et que c’est bien mais bon. 
Qu’il y a un temps pour tous. Que les bonnes 
choses, c’est aussi les bons moments. Qu’on 
n’ouvre pas tous les fronts en même temps. A 
qui dire quoi ? Que le Mali a trop, trop de mines 
de guerre. Que beaucoup de silences ne font 
qu’attendre. Attendre juste le bon moment 
pour eux. Qu’Allah nous en préserve ! 
Oui qu’Allah nous en préserve cher grand-père 
de ce que la Syrie a vécu. Qu’Allah nous pré-
serve, de ce que l’Ukraine traverse. La guerre 
par procuration ! Quand c’est vaillant d’engager 
des guerres mais c’est grand de les éviter. On 
sait où l’on commence et quand l’on com-
mence mais une guerre surtout à cette époque 
où il y en a plus qui en vivent que ça peut tuer, 
Dieu seul sait, quand ça prendra fin et jusqu’où 
ça pourrait aller. Que ceux qui n’ont pas vu de 
guerre, arrêtent de la souhaiter. Elle peut venir 
là où on ne l’attendait pas. Qu’Allah nous en 
préserve ! Amine. Ma 53ème triste et peureuse 
lettre pour toi grand-père. Qu’Allah protège le 
Mali. Amine ! 
 

Lettre de Koureichy 
Source : Mali Tribune

Lettre à grand-père : Quoi dire d’autre ?
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Les militants et sympathisants de la 
Ligue Démocratique pour le Changement 
(LDC) du Général Moussa Sinko Couli-

baly ont célébré avec faste leur 5ème anniver-
saire, le vendredi 20 janvier 2023. C’était au 
quartier général dudit parti à Faladié en Com-
mune VI du District de Bamako. Étaient pré-
sents à cet évènement, le Général Moussa 
Sinko Coulibaly, Président de la LDC, M. 
Gaoussou Tangara, 1er Vice-Président, Pr. 
Adama Diallo, Secrétaire Général, Lamine 
Traoré, Secrétaire Politique, Pr. Lassana Kanté, 
Président de l’Espoir Sinko 2024, Mahamane 
Baby, ancien Ministre de l’Emploi et de la For-
mation Professionnelle, Me Malick Coulibaly, 
ancien Ministre de la Justice Garde des 
Sceaux, l’un des initiateurs de la création de 
la LDC et plusieurs partis amis. 
Dans son mot de bienvenue, le Secrétaire Gé-
néral, Pr. Adama Diallo a souhaité a tout 
d’abord salué l’engagement patriotique du Gé-
néral Moussa Sinko Coulibaly pour la cohésion 
nationale. Le Pr. Diallo a partagé la perception 
de la LDC concernant la démocratie. Pour lui, 
les régimes politiques ne sont pas des “tem-
ples dressés” pour l’éternité. Ainsi, dans une 
démocratie, la longévité du régime dépend non 
seulement de la constitution, mais aussi du 
respect du contrat social, moral et économique 
entre les gouvernants et les gouvernés. 
Dans son intervention, le Pr. Diallo dira que le 
changement s’avère indispensable en un mo-
ment donné dans la vie d’une nation démocra-
tique. Pour terminer, il a appelé les militants 
du parti à jouer pleinement leur partition dans 
la construction du pays. 
Cette mission du parti sera axée sur cinq 
points notamment la Sécurité, la Gouvernance, 
l’Economie, le Développement Social et la Di-
plomatie. Dans son intervention, le Général 
Moussa Sinko Coulibaly a mis l’accent sur la 
célébration de ce 5ème anniversaire qui n’est 

pas faite seulement pour son parti seul, mais 
à l’endroit de l’ensemble des partis politiques 
du Mali. Il a vivement remercié tous les mou-
vements politiques et associations politiques 
qui opèrent au Mali car, pour lui, la politique 
est un métier difficile. Car, vouloir se mettre 
au service des autres n’est jamais un engage-
ment facile surtout dans un contexte malien 
actuel où faire de la politique est souvent dif-
ficile pour la simple raison que c’est mal com-
pris et ceux qui ont accepté de s’engager font 
dans des conditions très difficiles. 
”J’apprécie énormément et respecte toutes les 
femmes et tous les hommes politiques au Mali 
et particulièrement le mouvement démocra-
tique qui s’est battu en 1991 pour l’instauration 
du multipartisme au Mali. Le Général MSC a 
fait savoir qu’on ne peut pas gérer un pays 
sans la politique et que son parti croit à la dé-

mocratie, le seul système auquel il faut ac-
corder du crédit, c’est la démocratie. Aussi, il 
a exprimé son souhait de voir que le régime de 
transition se termine vite et que ça soit la der-
nière transition au Mali. Pour la tenue du re-
ferendum, le Général Coulibaly a fait ressortir 
la position de la Ligue dans ce sens. Il a indi-
qué qu’il fallait le remettre à plus tard pour 
des raisons sécuritaires, et le temps imparti 
pour la durée de la transition. Aujourd’hui, a-
t-il déclaré, il y’a des raisons supplémentaires 
qui leur poussent à dire qu’il faut peut-être 
prendre du temps avant d’aller au referendum 
car, pour lui, la question du referendum divise 
les Maliens. Aujourd’hui, la mission du LDC est 
de rassembler les Maliens autour de l’idéal 
commun. 
Pour terminer, il a conseillé à prendre du 
temps afin d’avoir l’adhésion et le consensus 
autour de cette question. La LDC n’est pas 
contre le principe du referendum, mais le Gé-
néral Moussa Sinko Coulibaly pense qu’il faut 
plutôt rassembler les Maliens et non de les 
diviser. Au début de cette cérémonie, une mi-
nute de silence a été observée à la mémoire à 
l’ensemble des civils et militaires tombés pour 
la défense de la patrie et les vœux de prompt 
rétablissement aux blessés. 
 

Y. MARIKO 
Source : Le Malien 

Général moussa Sinko  
Coulibaly lors du 5ème  
anniversaire du parti LDC :  
”Il fallait remettre  
le référendum à plus tard”

POLITIQUE
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Multinationales prédatrices des res-
sources du monde et du sahel 
contrôlant les médias - Opposition 

ferme des États-Unis d'Amérique au change-
ment de l'ordre mondial actuel. Telle est la vé-
ritable trame d’analyse de la situation actuelle 
du Mali. 

Dans l'analyse de la situation actuelle du Mali 
par les experts dans les médias, il est fré-
quemment question d'erreurs ou de fautes des 
autorités de la transition qui amené un isole-
ment du Mali la scène internationale. Ces ana-
lyses ont pour fond, la crise avec l'état 
français et ses implications, entre autres les 

sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO 
et de l’UEMOA.   
Dans les faits, le Mali n'est pas isolé. Le Mali 
s'est repositionné sur la scène internationale 
conformément aux trois principes sous ten-
dant la vision de l'homme du 21 mai 2021. 
C'est-à-dire : 1. Respect des choix du peuple 
malien. 2. Respect de la souveraineté du Mali 
et des choix de partenariat librement opéré. 3. 
Prise en compte des intérêts supérieurs du 
Mali.  
Donc, au lieu d’un isolement, on assiste plus 
tôt, à une distanciation et un repositionne-
ment, de façon souveraine, appréciés diffé-
remment selon les acteurs et partenaires du 
Mali. Évidemment ces processus se traduisent 
par un refroidissement des rapports avec les 
uns, et un réchauffement avec d’autres, cha-
cun selon son appréciation. Ce qui est par 
contre facile à constater, au Mali et dans le 
monde, c’est quasi un « standing ovation » 
pour le Mali, tant le peuple africain avait soif 
de cette clarification des rapports de coopé-
ration avec l’ex puissance coloniale, la France, 
puisque c’est d’elle dont il est question au pre-
mier chef !  
Ainsi, le Mali, leader dans une quête de véri-
table souveraineté, a conservé son arsenal di-
plomatique tout azimut, mais revigoré, et 
ramené ses rapports de voisinage dans des di-
mensions compatibles avec ses valeurs pana-
fricaines dans l’intérêt mutuel des différentes 
parties. Et cela a créé une sympathie au-delà 
du continent. Aujourd’hui, même les épithètes 
péjoratives ont disparues pour designer les au-
torités de la transition. Enfin, l’exemple malien 
fait tâche d’huile et le peuple africain le mag-
nifie !  
Malgré cette réalité, certains experts parlent 
d’isolement du Mali. Mais alors, d'où vient ce 
schème? (Le schème selon Kant, est une re-
présentation intermédiaire entre les phéno-
mènes perçus par les sens et les catégories 
de l'entendement, ou dans le dictionnaire, en-
semble de concepts permettant de se faire une 
image de la réalité en résumant les éléments 
disparates de cette réalité à l'aide d'instru-
ments fournis par la raison). 
Quel que soit la définition adoptée, il y’a ma-
nipulation soit de l'entendement, soit de  la 
raison pour masquer la réalité. Il faut amplifier 
soit une perception, soit mettre en exergue un 
élément disparate, favorable à l'objectif re-
cherché, en l’occurrence, justifier ici l’isole-

Triptyque : Souveraineté  
retrouvée malgré une crise 
multidimensionnelle au Mali 
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ment du Mali, au détriment d'une vision ho-
listique, objective et plus analytique. L’isole-
ment du Mali est l’objectif majeur de cette 
manipulation, afin de mettre fin au processus 
de consolidation de la souveraineté retrouvée 
du Mali. En cela, personne n'est dupe! 
Qui sont les acteurs de cette manipulation ? 
Sans ambages, la France et l'OTAN. Qui en sont 
les vecteurs ? Les médias, principalement 
français. La question qu’on est en droit de se 
poser est de savoir si ces médias sont crédi-
bles ? Assurément non! Sont-ils indépendants 
? Non, au mieux, ils sont entrain de la perdre! 
Poursuivent-ils le même objectif que la France 
et l'OTAN ? Sans aucun doute ! 
À la base de ces affirmations, deux constats. 
1. La réticence des États-Unis d’Amérique au 
changement de l’Ordre Mondial. 
L'ordre mondial actuel, instauré depuis la 
chute du mur de Berlin, en 1990, a deux ca-
ractéristiques (i) l'effacement de l'état-nation 
par et au profit des multinationales. (ii) la do-
mination sans partage des États-Unis d'Amé-
rique sur les affaires du monde, conduites 
dans le sens de ses seuls intérêts, avec une 
accointance malsaine entre l'OTAN et les 
casques bleus des Nations Unies. 
À la faveur de la mondialisation, et de la pré-
gnance des multinationales sur les cercles de 
prise de décision des différents pays, les gou-
vernements occidentaux, l'Union Européenne 
ne sont plus que des exécutants des stratégies 
de développement des multinationales et de 
la finance internationale. Les rapports entre 
les peuples et leurs états sont distendus, voire 
transformés en un diktat des préoccupations 
de développement des multinationales sur les 
populations, qui pourtant ont voté pour des 
hommes politiques, sur la base de projet de 
société. 
Le bras armé de cette mondialisation au ser-
vice des multinationales est l’OTAN. Malheu-
reusement, il entretien dans bien de cas des 
relations ambiguës avec l’ONU, censée être 
une organisation au service de tous les pays 
(L'OTAN et l'ONU : une relation complexe et 
ambiguë. Benjamin Roehrig. Dans Sécurité 
globale 2011/3 (N° 17), pages 81 à 89). Il y a 
comme une forme de division du travail : l’ONU 
fournit la légitimité, quand l’OTAN apporte son 
efficacité pour assurer la présence des multi-
nationales occidentales. L’ONU et l’OTAN sym-
bolisent ainsi, le leadership du de l’ordre 
international qui s’est mis en place après la 

Seconde Guerre mondiale et qui s’est renforcé 
et devenu unipolaire après la chute du mur de 
Berlin.  
L’ordre mondial tel que décrit, doit amener à 
comprendre que l’isolement par rapport à un, 
deux, cinq ou sept pays de l’Otan, ne repré-
sente en fait que l’isolement par rapport à 
l’OTAN. Même dans cette perception des dy-
namiques internationales, l’OTAN s’organise 
toujours à maintenir des contacts avec le Mali, 
comme l’atteste le positionnement actuel de 
l’Allemagne au Mali pour « combler le vide » 
du départ, de par sa volonté, de la France. Les 
experts maliens doivent comprendre que la 
place va être difficilement débarrassée de 
l’OTAN, car ses pays membres sont dans une 
lutte acharnée pour l'accaparement, par les 
multinationales occidentales des ressources 
stratégiques du monde. La guerre économique 
et de positionnement contre la Russie et la 
Chine est perçue par l’OTAN come une néces-
sité vitale afin de contenir l’influence de ces 
deux pays en Afrique. Ceux-ci, contrairement 
à nombre de pays membres de l’OTAN, ont des 
ressources stratégiques propres plus impor-
tantes et s'auto-suffisent à long terme.  
À l'appui de cette conquête impériale et de sa 
stratégie de combattre l’influence russe en 
Afrique,  les États-Unis d’Amérique ont adopté 
un projet de loi pour “punir” les pays africains 
trop proches de la Russie (AA / Istanbul / Ali 
Maskan). Cette loi, “Loi sur la lutte contre les 
activités malveillantes de la Russie en Afrique” 
ou “Countering Malign Russian Activities in 
Africa Act”, a adoptée par 415 voix pour et 9 
contre par les représentants américains en 
avril 2022. Elle évoque évidemment, la théorie 
de l’“Endiguement”, au nom de la stratégie de 
politique étrangère des États-Unis d’Amérique 
et autorisent ceux-ci à “demander des 
comptes aux gouvernements africains et à 
leurs responsables qui sont complices de 
l’aide à l’influence et aux activités malveil-
lantes (de la Russie)”. En plus, la loi permettra 
au Congrès américain, rappelle le site sud-
africain News 24,  d’“évaluer régulièrement 
l’ampleur et la portée de l’influence et des ac-
tivités de la Fédération de Russie en Afrique 
qui compromettent les objectifs et les intérêts 
des États-Unis, et déterminer comment traiter 
et contrer efficacement cette influence et ces 
activités”. La loi prévoit également “de tenir 
pour responsables la Fédération de Russie et 
les gouvernements africains […] qui sont com-

plices”. 
En somme, les ressources stratégiques de 
l’Afrique sont devenues une propriété ou co-
propriété des États-Unis d’Amérique en raison 
de leurs intérêts et de leur politique étrangère 
dans le monde. Malgré les protestations de 
certains pays africains, comme l’Afrique du 
Sud, et d’organisations africaines comme la 
SADC, les américains maintiennent le cap. Les 
critiques visant le Mali et sa coopération avec 
soit disant des mercenaires russes, préparent 
le terrain à des futures poursuites contre des 
personnalités du Mali  pour avoir fait le choix 
d’un partenariat avec la Russie. La stratégie 
consiste à dénier toute souveraineté pour le 
Mali dans son libre choix de partenariat pour 
sa défense et sa  sécurité et présenter la dis-
tanciation d’avec le mode de partenariat an-
cien, comme un  isolement. Ce qui n’est pas 
exact !   
2. Le lynchage médiatique commandité par les 
multinationales. 
Un des vecteurs de cette mondialisation, tant 
dans sa philosophie, ses principes et valeurs, 
sa pratique,  est constitué par les médias, à  
côté de la force brutale des armées (OTAN, 
Casques bleus) et de l'hypocrisie de la diplo-
matie. Loin de l’image d’indépendance de la 
ligne éditoriale que ces médias affichent, ils 
sont aux services des multinationales et des 
états nations en décrépitude. Le parfait exem-
ple dans ce domaine est constitué par les mé-
dias français, détenus à 90% par une dizaine 
de  milliardaires du CAC 40. Ce sont ces mé-
dias qui parlent du Mali et de l'Afrique. Ce sont 
eux qui manipulent l'information et la réalité 
à la guise des multinationales, qui voient les 
ressources du Mali et de l’Afrique sortir au-
jourd’hui de de leurs prérogatives exclusives. 
Le pillage est devenu la caractéristique de la 
coopération russe ! 
Les experts nationaux qui parcourent les pla-
teaux de télévisions doivent intégrer cette réa-
lité : l'effacement de l'état-nation français, 
par et au profit des multinationales du CAC 40 
et la concentration des médias entre les mains 
de milliardaires, tous des capitaines d'entre-
prises voraces. Ils nagent font leurs chiffres 
d'affaires et leurs bénéfices contre des pré-
bendes distribuées à une élite africaine, éhon-
tément traîtresse, aux moyens de marchés et 
de contrats miniers iniques et apatrides.  
Donc, à ceux qui inondent les réseaux sociaux 
de journaux français, sachez qu'un seul suffit, 

POLITIQUE
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puisque tous les autres titres  reprennent la 
même information sous d'autres formes. En 
plus, ils contribuent à diffuser la pensée 
unique occidentale! Aujourd’hui, selon Julia 
Cagé, 9 milliardaires possèdent plus de 80 % 
des médias en France. L’association Acrimed 
et Le Monde Diplomatique ont réalisé une in-
fographie qui nous montre qui possède quels 
médias en France. Ces 9 milliardaires sont :  
• Bernard Arnault : Les Echos, L’Opinion, Le 
Parisien, une partie du Groupe Perdriel (Chal-
lenges, Sciences et Avenir) 
• Patrick Drahi : BFMTV, RMC, L’Express, Li-
bération i24  
• Xavier Niel : Le Monde SA (Le Monde, Télé-
rama, Courrier International, L’OBS, Le Monde 
Diplomatique, Huffpost), NJJ (Paris Turf, Nice 
Matin, Var Matin, Monaco Matin) 
• Daniel Kretinsky : Le Monde SA (Le Monde, 
Télérama, Courrier International, L’OBS, Le 
Monde Diplomatique, Huffpost), Elle, Ma-
rianne, Télé 7 Jours 
• La famille Dassault : Le Figaro, Le Figaro 
Magazine 
• François Pinault : Le Point  
• La famille Bouygues : Groupe TF1 (TF1, LCI, 
TMC, TFX) 
• Arnaud Lagardère : Paris Match, Hachette 
Livre, le JDD, Europe 1  
• Vincent Bolloré : Groupe Canal + (Canal +, 
C8, CNews), Prisma Media (Capital, Femme 
Actuelle, Télé Loisirs, GEO, Voici, Gala), une 
partie de Lagardère (Paris Match, Hachette 
Livre, le JDD, Europe 1), France Catholique  
Ce constat est également celui de parlemen-
taires qui ont lancé le 24 novembre 2022 une 
commission d’enquête « Concentration des 
médias en France » visant à “évaluer l’impact 
de cette concentration sur la démocratie”. [Le 
documentaire “Média Crash : Qui a tué le 
débat public ?”, réalisé par Valentine Oberti et 
Luc Hermann, dénonce l’hyper-concentration 
des médias dans les mains d’une poignée de 
milliardaires (9 pour être précis !)].  
Alors, au Mali, les journalistes et les experts 
analystes de la situation actuelle ne doivent 
pas occulter ce triptyque : Souveraineté re-
trouvée malgré une crise multidimensionnelle 
au Mali - Multinationales prédatrices des res-
sources du monde et du sahel contrôlant les 
médias - Opposition ferme des États-Unis 
d'Amérique au changement de l'ordre mondial 
actuel.  
Telle est la véritable trame d’analyse de la si-

tuation actuelle du Mali. 
Donc, les menaces qui pèsent sur le Mali sont 
parties intégrantes de celles planétaires que 
font peser les États-Unis d'Amérique sur le 
monde, au risque d'une confrontation nu-
cléaire ! Les faucons américains n'en ont cure, 
pensant que les abris anti atomiques, dont le 
marché connaît un boom, vont les sauver. 
Dans cette guerre globale des États-Unis 
d’Amérique contre la Russie et la Chine, 
chaque pays de l’OTAN joue sa partition. Mal-
heureusement, la France est en passe de per-
dre pied au Sahel et en Afrique de façon 
générale.  
Des intellectuels, hommes politiques et jour-
nalistes d'investigation français, depuis des 
années ont produit quantités d’ouvrages sur 
perte d’influence de la France en Afrique, sans 
que le processus soit stoppé ou annihilé. Com-
ment cela aurait pu être, si l’on prête tant soi 
peu de crédit aux analyses de Charles Gaves, 
brillant économiste français,  qui décrit le vide 
intellectuel caractéristique de la classe poli-
tique dirigeante française et son manque de 
perspective ? Que dire du livre de Isabelle Las-
sere « L’impuissance française ; une diploma-
tie qui a fait son temps », qui démontre à 
suffisance l’obsolescence de l’outil diploma-
tique français et son inadéquation à l’évolution 
du monde? Jean Baptiste Noé, sur Télé Sud, 
pour commenter l’ouvrage  « Le déclin d’un 
monde ; géopolitique des affrontements et des 
rivalités en 2023 », parle de rétrécissement in-
tellectuel français. Tout cela n’est pas pour 
déplaire à l’Afrique consciente, qui a soif de 
souveraineté et qui ne peut continuer à confier 
sa destinée à un pays en chute libre ! 
 Aujourd’hui, il est évident que la France n’a 
pas les moyens, ni intellectuels, ni militaires, 
ni financiers de sa politique dans le Monde en 
général et au Mali en particulier. En plus, elle 
perd en crédibilité en appuyant les terroristes 
sur le territoire malien, d’où la plainte du Mali 
contre elle auprès du conseil de sécurité des 
Nations Unies pour soutien aux terroristes. 
Alors, est-ce un crime que de prendre sa dis-
tance avec un tel pays ? Est-ce s’isoler que de 
se prémunir contre ce qui ressemble à s’y mé-
prendre à une association de malfaiteurs ? 
Pourquoi ‘autres pays prennent également leur 
distance d’avec la France ? Aussi, pourquoi 
certains experts veulent-ils être plus roya-
listes que le roi et reprouver toute critique à 
l'endroit de la France? Comme si le Mali ne 

saurait exister sans elle!  
Franchement, avec une telle concentration de 
médias entre les mains des milliardaires, le 
Mali n’avait-il pas raison de suspendre les 
émissions de RFI et France 24, et préserver la 
paix entre ses communautés, tant les infor-
mations étaient tendancieuses et poussaient 
à la haine ethnique et au rejet des FAMA par 
une partie de la population ? Une telle concen-
tration de médias entre les mains de milliar-
daires du CAC 40, n’est-elle pas plus liberticide 
que les médias d’États de la Russie et de la 
Chine ?  
Le Mali n’est pas isolé. Les experts et ana-
lystes doivent rappeler aux pays voisins, leurs 
obligations de solidarité envers le Mali, alors 
qu'eux tous, sans exception ont des intérêts 
faramineux au Mali. Le premier critère de bon 
voisinage, c’est de ne pas abriter chez soi des 
forces susceptibles de faire du mal à ton voi-
sin, en la matière, c’est le Mali qui est entouré 
aujourd’hui de forces étrangères hostiles, ba-
sées chez ses voisins. Qui est dans une dyna-
mique agressive ?  La rivalité OTAN – Russie 
se traduit aujourd’hui par une course à l’arme-
ment dans la sous-région, chaque pays ayant 
son fournisseur privilégié. Le Mali est dans une 
logique de se défendre contre le terrorisme ex-
porté sur son territoire, certains pays sont 
dans l’amplification de la politique de l’OTAN, 
par opportunisme, puisque des soupçons de 
blanchissement d’argent pèsent sur leurs au-
torités. 
Aux maliens, il est temps d'arrêter de s'auto 
flageller et d’arrêter de prôner une morale des 
relations entre les États. Dans ce domaine, au-
cune morale ne prévaut que celle basée sur la 
défense des intérêts supérieurs du pays et de 
la vie des populations. Cette conception, le 
Mali envisage sa mise en œuvre dans un esprit 
panafricain et il est utile de rappeler sans 
cesse, cette dimension panafricaine de la 
constitution du Mali, tournée vers la création 
d'une Afrique fédérale ! Le Mali ne saurait être 
l’ennemi d’aucun autre pays africain. 
Alors qui doit raison garder ? 

 
Seydou Traoré, ancien ministre  

Mali, 2002-2007 
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Cette cérémonie était présidée par le mi-
nistre de l’artisanat, de la culture, de 
l’industrie hôtelière et du tourisme, An-

dogoly GUINDO en présence du président de 

l’ACS, l'ancien ministre Abdrahamane SYLLA. 
L’ancien président par intérim, Dioncounda 
TRAORÉ, parrain de l'événement, Chef de la 
délégation malienne pour le FISO 2023 était 

représenté par son épouse Mme TRAORÉ Min-
tou DOUCOURE. 
Plusieurs thèmes seront abordés aux cours de 
ce festival à savoir : la scolarisation de la 
jeune fille en milieu Soninké ; l'esclavage par 
ascendance défis et perspectives, la question 
de la création de la banque de Wagadu qui 
aura son siège à Banjul, le forum économique 
qui réunira tous les opérateurs économiques 
va échanger sur les questions de développe-
ment, et  la commission de la Langue Soninké 
présidée par le Mali. 
Prononçant son discours, le président de l’As-
sociation Culturelle Soninké l’ACS, le Dr Ab-
drahamane SYLLA, a souligné que les villages 
soninkés sont vidés des bras valides et de l’in-
telligence de sa jeunesse au bénéfice des pays 
d’accueil , les ressources envoyées au pays 
sont, à 80%, destinés à la consommation. 
Ainsi, il a précisé qu’il est temps d'inverser 

Festival International Soninké 
édition 2023 : La délégation 
malienne lance ses activités 
 
L’Association Culturelle Soninké (ACS) a procédé au lancement officiel des activités de 
la 7e édition du Festival International Soninké qui se tiendra du 22 au 26 février 2023 à 
Nouakchott (Mauritanie). Avec pour thème : « Écrire notre langue et en parler pour 
qu'elle ne disparaisse pas », la présente édition convie des festivaliers du Mali, du Sé-
négal, de la Gambie, de la Guinée Bissau, de la Guinée Conakry, de la Cote d'ivoire, du 
Burkina Faso, du Niger, du Nigéria, du Togo, du Gabon, du Congo Brazzaville, de l'An-
gola, de la Diaspora…
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cette tendance pour le développement. « Les 
cadres soninkés sont désormais tous in-
terpellés. Ils doivent s'impliquer davan-
tage à assister notre communauté dans 
l'élaboration des programmes de déve-
loppement, de leur suivi. Notre implica-
tion pourra aider à diminuer le flux 
migratoire et booster la création de ri-
chesses nationales », a-t-il déclaré. 
« Le Festival doit accorder davantage 
d'intérêt à la mobilisation des ressources 
pour le développement de nos terroirs », 
a-t-il précisé.  
Ensuite, l’ancien ministre Dr Abdrahamane 
SYLLA a indiqué que l’Association Culturelle 
Soninké (ACS), a compris que la culture est le 
creuset de la Paix et de la Cohésion Sociale 
entre les peuples. Pour ce faire, elle travaille 
inlassablement à la prise de conscience col-
lective relativement à nos valeurs socio-cul-
turelles. «Elle est consciente que la 

culture est l'âme du peuple, notre iden-
tité, ce qui demeure en nous lorsque l'on 
a tout perdu », a-t-il avancé. 
« Une langue vit parce qu'elle est parlée 
sinon elle meurt et avec elle, disparais-
sent ses imaginaires, ses contenus socio-
culturels, ses contes, ses proverbes, ses 
sagesses, ses mythes et ses traditions ». 
En outre, il a rendu un vibrant hommage aux 
forces de défense et de sécurité, à toute notre 
armée avec à sa tête le Colonel Assimi GOÏTA, 
Président de la Transition, Chef de l’Etat pour 
leur abnégation au service de la Nation. 
Pour sa part, le ministre Andogoly GUINDO, a 
souligné que ce festival s’inscrit en droite ligne 
de la vision du Président de la Transition, As-
simi GOÏTA, à savoir celle de la refondation en 
vue de répondre aux aspirations les plus pro-
fondes de notre peuple que sont : la paix, 
l’unité nationale, sa vision de faire du Mali une 
nation réconciliée, résolument tournée vers 

son destin. « L’homme doit être mis au 
cœur du vaste chantier de cette refonda-
tion, qui elle-même doit prendre pour 
socle notre culture, notre héritage com-
mun que nous devons préserver à tout 
prix et valoriser », a-t-il déclaré. 
Pour lui, le FISO s’inscrit comme l’un des évè-
nements majeurs de l’agenda culturel des qua-
tre pays, à savoir : la Gambie, le Mali, la 
Mauritanie et le Sénégal. 
L’occasion pour lui de saluer et féliciter toutes 
les Associations culturelles soninkés, et, le 
vaillant peuple soninké qui œuvre inlassable-
ment pour la préservation de sa culture. « La 
culture c’est l’ADN du peuple, un puissant 
et authentique marqueur d’identité », a-
t-il conclu. 
 

  Maffenin Diarra
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C’est sans doute à partir de cette date 
qu’une barrière étanche s’est élevée 
entre l’ancienne égérie de l’APR, deve-

nue subitement une opposante farouche, et 
ses désormais ex-camarades de parti. Le pré-
sident Macky Sall en tête, d’autant que c’est 
avec lui, personnellement que la Dame de fer 
a des comptes à régler. 
D’ailleurs, Aminata Touré dès l’annonce de la 
nouvelle a réagi en pointant du doigt son an-
cien mentor qu’elle accuse de l’avoir exclue de 
l’Assemblée nationale en totale violation de la 
loi, non sans asséner « Je reste plus que ja-
mais déterminée à poursuivre mon com-
bat pour l’enracinement de la démocratie 
sénégalaise et contre toute tentative de 
troisième mandat moralement et juridi-
quement inacceptable ».  
Entre les deux personnalités, la relation est 
d’une grande inconstance depuis que, aban-
donnant son poste dans le système Onusien, 
Mimi - comme l’appelle ses sympathisants - 
a rejoint en 2010, le futur candidat à la prési-
dentielle de 2012.  
Membre de la première heure de l’APR, direc-
trice de cabinet du candidat et co-rédactrice 

de son programme « Yoonu Yokouté », elle fut 
successivement Ministre de la Justice, Garde 
des sceaux en Avril 2012, Première ministre 
en Septembre 2013, Envoyée spéciale du pré-
sident de la république en Février 2015 et enfin 
présidente du Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE) en Mai 2019. C’est 
dire si les deux personnalités se connaissent. 
Leur relation est faite de miel et de fiel selon 
les saisons et les enjeux, mais la pomme de 
discorde reste à n’en pas douter la constance 
de l’opposition de Mme Aminata Touré à une 
troisième candidature du président Macky 

Sall. 
A elle fut confiée la tache risquée de la traque 
des biens mal acquis, ayant abouti à l’embas-
tillement de Karim Wade du PDS et fils de l’an-
cien président de la République. On comprend 
aisément alors, le vote des députés libéraux 
en faveur de sa déchéance de son poste de dé-
puté. Même si, interrogée sur la raison, Nafis-
satou Diallo, députée libérale n’a pas manqué 
de dire avec raison que c’est là une démarche 
constante de son parti, jurisprudence à l’appui. 
Même son de cloche chez la députée Adji 
Mbergane Kanouté de l’APR, interrogée par i 
Radio qui évoque le « comportement de 
Mme Aminata Touré à l’encontre du parti 
présidentiel qui l’a investie » députée, avec 
lequel « elle n’est plus en phase et qu’elle 
ne défend plus à l’Assemblée nationale ».  
Pour Aminata Touré, interrogée par RFI, Macky 
Sall a en ligne de mire le projet de loi amnis-
tiant Karim Wade, pour avoir les 500 000 voix 
du PDS. Ce qu’elle n’aurait jamais accepté en 
tant que présidente de l’Assemblée nationale 
et qui justifie la trahison de Macky Sall. 
Au fond, ils sont nombreux les Sénégalais à 
constater un rapprochement entre l’APR et le 
PDS dans l’hémicycle. Et qui soupçonnent un 
deal dans lequel Macky Sall, pour contrer une 
candidature victorieuse de Ousmane Sonko qui 
lui a promis la géhenne, amnistierait Karim 
Wade et trouverait une argutie juridique pou-
vant valider sa candidature. 
Dans cette guerre, celle qui a fini de déclarer 
sa candidature à l’élection présidentielle met-
tra tous les atouts de son coté, dont le moin-
dre n’est pas son statut d’ancienne 
fonctionnaire internationale, bien introduite et 
resautée, bénéficiant de l’oreille attentive de 
l’ONU. Pour dire sa capacité de nuisance à l’in-
ternational. 

Sénégal : Aminata Touré  
déchue de son poste de député 
 
Réuni en urgence ce mardi 24 janvier 2023, le bureau de l’Assemblée nationale a, par 
10 voix contre 7, déchu de son poste de député l’ancienne tête de liste de la coalition 
Benno Bokk Yakaar, aux dernières élections législatives. Pour rappel, depuis l’installa-
tion, le 12 septembre dernier, du président de l’Assemblée nationale, Dr Amadou Mame 
Diop, l’ancienne tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby)  a pris ses dis-
tances, s’estimant « trahie ». Elle avait écrit au président de l’Assemblée nationale, le 
9 octobre 2022, pour lui exprimer sa volonté de se retirer du groupe parlementaire de 
la majorité pour devenir députée non-inscrite.

INTERNATIONAL
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Plusieurs centaines de personnes ont 
manifesté samedi à Djibo et Kongoussi, 
deux importantes villes du nord du Bur-

kina Faso, en proie à des violences et à un blo-
cus de groupes jihadistes, pour réclamer un 
ravitaillement et davantage de sécurité, ont 
rapporté des habitants à l'AFP. 
À l'appel de l'association des jeunes commer-
çants de Djibo, chef-lieu de la province du 
Soum (nord), «des centaines de personnes 
sont sorties massivement pour demander le 
ravitaillement de la ville, et témoigner le sou-
tien aux forces de défense et de sécurité qui 
ont favorisé le retour le retour du réseau télé-
phonique, coupé depuis plusieurs semaines», 
a indiqué à l'AFP Ousmane Diallo, un des ma-
nifestants. «La ville n'a pas été ravitaillée de-
puis plusieurs semaines», a-t-il ajouté. 

«C'est une manifestation pacifique qui s'est 
bien déroulée. Nous avons réitéré notre sou-
tien total aux forces de défense et de sécurité, 
tout en les invitant à mettre les bouchées dou-
bles pour un ravitaillement car la famine 
guette de nombreux habitants», a indiqué de 
son côté Ali Barry, un autre manifestant. Près 
de deux millions de personnes ont été 
contraintes de fuir les violences jihadistes 
dans leurs localités au Burkina Faso, vers 
d'autres villes du pays. Djibo est la première 
commune d'accueil des personnes avec envi-
ron 14% de ce nombre. 
Dans la même matinée de samedi, des cen-
taines de personnes ont également manifesté 
à Kongoussi, dans la province voisine du Bam, 
pour réclamer «plus de sécurité». «Au-
jourd'hui, Kongoussi avait l'allure d'une ville 

morte. Tous les commerces étaient fermés et 
les habitants rassemblés pour la manifesta-
tion», a indiqué à l'AFP Prosper Ouedraogo, un 
autre habitant. Ces manifestations intervien-
nent deux jours après une série d'attaques qui 
ont touché plusieurs localités du nord et du 
nord-ouest du pays, tuant une trentaine de ci-
vils, dont une quinzaine de Volontaires pour la 
défense de la patrie (VDP), les supplétifs civils 
de l'armée. 
L'une de ces attaques, qui a eu lieu dans la 
province du Bam, a «choqué bon nombre de 
personnes et cette mobilisation était comme 
un appel au réveil face à la menace qui plane 
sur la province», a déclaré Prosper Ouedraogo. 
Le Burkina Faso, en particulier dans sa moitié 
nord, est confronté depuis 2015 aux attaques 
de groupes jihadistes liés à al-Qaida et à l'État 
islamique qui se multiplient. Elles ont fait des 
milliers de morts. Le capitaine Ibrahim Traoré, 
président de transition issu d'un coup d'État 
militaire le 30 septembre - le deuxième en huit 
mois - s'est donné pour objectif «la recon-
quête du territoire occupé par ces hordes de 
terroristes ». 
 

Source : le Figaro 
 

Nord du Burkina :  
Manifestations dans deux 
villes pour réclamer “sécurité” 
et “ravitaillement”

INTERNATIONAL
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En Algérie avec l’équipe nationale pour la 
7e édition du Championnat d’Afrique des 
Nations (Chan), Mamadou Doumbia a 

quitté le groupe le mardi 17 janvier passé, a 
annoncé la fédération malienne de football. A 
travers ses différents canaux de communica-
tions, la Fémafoot a fait savoir que le défen-
seur axial a perdu son droit d’éligibilité avec 
les Aigles locaux après s’être engagé avec un 
club étranger à savoir Young Africans de la 

Tanzanie. 
C’est dire qu’à peine le Chan Algérie 2022 com-
mencé, la compétition est aussitôt finie pour 
Mamadou Doumbia. Le sociétaire du Stade 
malien de Bamako qui s’est engagé avec Young 
Africans de la Tanzanie. Par cette signature de 
contrat de 2 ans et demi, le défenseur central 
n’est plus apte à participer au Chan avec les 
Aigles locaux du Mali. 
La compétition étant exclusivement réservée 

aux joueurs évoluant dans le championnat de 
leur pays. Ainsi, il a quitté, le mardi matin, le 
nid des Aigles basé à Oran. En Tanzanie, Ma-
madou Doumbia retrouve l’international portier 
des Aigles, Djigui Diarra, avec qui il a évolué 
au Stade malien de Bamako. 
 

A. Cissouma 
Source : Mali Tribune 

CHAN Algérie 2022 : Un aigle s’envole du Mali  
 
Parti en Algérie avec 26 joueurs, Nouhoum Diane n’en reviendra pas avec le même nombre. Le sélectionneur des Aigles locaux a été 
privé des services de son défenseur Mamadou Doumbia. Celui-ci ayant signé dans un club étranger juste avant l’entrée en lice du Mali 
dans la compétition. 

SPORT
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril) 
En embuscade dans votre maison X, celle de vos activités, Jupiter rétrograde 
vous mènera la vie dure. Vous devrez vous battre contre la mauvaise foi de vos 
supérieurs ou les attaques de vos collègues. Par sagesse, vous éviterez les po-
sitions radicales. 
En ce qui concernera vos dépenses, vous appuierez sur la pédale frein, plus 
par obligation que par réelle volonté. Vous n'aurez pas trop le choix, car vos 
euros s'envoleront et il vous faudra être rigoureux dans vos finances en ce mi-
lieu de mois.

Taureau (20 avril- 19 mai) 
Cela fait belle lurette que vous ne vous rendez plus à votre travail avec une 
boule au ventre. En effet, vous êtes de plus en plus polyvalent... Aujourd'hui, 
ami Taureau, vous aurez même l'opportunité de rajouter une corde supplémen-
taire à votre arc ! 
Pour les négociations qui touchent de près ou de loin à l'argent, vous serez un 
crack ! Aujourd'hui, vous pourrez user d'arguments convaincants pour persuader 
votre conseiller bancaire de vous faire confiance, comme par exemple pour un 
découvert...

Gémeaux (20 mai - 21 juin ) 
Rien de tel qu'un nouveau départ ! Vous voilà sur les starting-blocks ! Rien ne 
vous décourage. Un changement de service ou une nomination arrive ! Ce que 
vous attendez depuis longtemps se concrétise. Vous devriez changer de bureau 
ou d'équipement ! 
Un peu de sagesse est vivement conseillée ! Vous craquez facilement pour les 
petits plaisirs. La somme des dépenses pèse lourd ! Votre salaire continue de 
partir très rapidement ! Pas d'inquiétude pour autant. Vous vivez légèrement 
au-dessus de vos moyens !

Cancer (21 juin - 21 juillet ) 
Vous avez du mal à accepter la moindre remarque, le moindre commentaire, 
que cela vienne de votre hiérarchie ou de vos collègues. Le carré Lune/Soleil 
implique des rapports de force, et vous avez beaucoup de mal à le supporter. 
D'où un climat de tensions. 
Il faut peut-être vous attendre à quelques contrariétés dans ce domaine. Une 
mauvaise nouvelle risque de vous mettre de méchante humeur, et de vous per-
turber toute la journée. Restez positif, et essayez de relativiser. À chaque pro-
blème sa solution ! 

Lion (22 juillet - 23 août ) 
Vous serez contraint de vous adapter aux changements que vous imposera l'en-
treprise pour laquelle vous travaillerez. À moins que vous ne soyez vous-même 
déterminé à apporter votre touche personnelle. Dans ce cas, vous serez amené 
à prendre des contacts. 
Vous pourriez soudainement être privé d'une source de revenus, d'un confort 
matériel. Vous comptiez sur ce complément pour régler quelques factures. 
Vous chercherez des pistes pour combler cette défaillance, mais cela vous de-
mandera un peu de temps. 

Vierge (23 août 23 septmbre) 
Votre raisonnement sera sans faille. Mine de rien, vous allez tracer votre route 
sans plus vous laisser perturber par des remarques sans fondements. De toute 
manière, vous serez soutenu dans votre travail. Vos attributions seront même 
en forte hausse. 
Fidèle à vos habitudes, vous commencerez à dresser le bilan de vos finances 
au titre du premier semestre 2020 ! Votre indicateur ? Que les chiffres de l'année 
en cours soient meilleurs que ceux de l'année dernière... Pour l'instant, tout 
va bien ! 

Balance (23 septmbre - 22 octobre ) 
Votre poste est stable. Il vous fait évoluer vers une fonction avec des respon-
sabilités. La confiance en vous, aide à mieux communiquer. En plus, vos col-
lègues aiment travailler à vos côtés. Vos activités peuvent demander la gestion 
d'une clientèle. 
Gardez-vous de dépenser à tout-va ! Des coups de coeur tombent mal ! Ils se 
cumulent à des charges incompressibles. Il est bon de refaire les comptes ! 
Tenez mieux à jour votre gestion. La prudence est recommandée ! Vous pourriez 
avoir oublié une facture ! 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre ) 
Vous éprouvez une grande satisfaction dans ce que vous faites, mais attention 
aux rapports avec vos collègues. Votre relationnel risque d'être épineux toute 
la journée, la moindre remarque vous fait bondir ! Ne prenez pas tout au pied 
de la lettre. 
Votre esprit est perturbé, vous avez du mal à réfléchir et à vous concentrer. At-
tention à ne pas faire n'importe quoi, peut-être devriez-vous reporter certains 
projets, ou même certaines réunions qui devaient avoir lieu. Évitez les trans-
actions financières. 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) 
Vous parviendrez à résoudre une bonne partie de vos difficultés relationnelles 
au travail, mais surtout, vous passerez à autre chose. Vous attendrez que vos 
supérieurs vous confient des responsabilités plus valorisantes, comme ils vous 
l'auront promis. 
Vous éviterez les opérations hasardeuses, c'est pourquoi vous ne ferez pas vos 
achats sur le net, sauf sur des sites dont vous connaîtrez la fiabilité. Dans un 
autre registre, vous saurez évaluer les risques avant de prendre une initiative 
audacieuse. 

Capricorne (21 décembre -20 janvier )  
Pour insérer le monde du travail, ou demander une promotion, vous aurez votre 
méthode... Les entretiens ? Non merci, vous aurez l'impression de faire la 
manche... Vous allez préférer l'appui d'un proche pour vous dénicher une piste 
ou travailler en famille. 
Un excédent monétaire ne vous dissuadera pas de chercher comment baisser 
davantage vos frais et réduire le montant de vos achats, sans provoquer des 
à-coups trop désagréables à votre train de vie. Ami Capricorne, deux mots : 
bonne chance ! 

Verseau (20 janvier - 19 février) 
Des soucis d'organisation arrivent. Vous devez changer de processus de travail. 
Une réunion importante peut se présenter. Elle donne des instructions pour 
avancer mieux. Vous êtes exposé en première ligne ! On peut vous demander 
votre opinion ! 
Un peu de relâche arrive enfin. Un changement de contrat financier est possible. 
Vous envisagez de changer des petits placements. La journée est idéale pour 
une nouvelle stratégie financière. Le but est de réaliser des économies. Vos 
idées sont judicieuses !

Poisson (19 février - 21 mars) 
Votre créativité est à son comble, et vos idées deviennent beaucoup plus struc-
turées. Votre logique et votre esprit d'analyse favorisent grandement votre 
réussite, vous forcez l'admiration. Alors, chassez votre stress intérieur, il n'a 
pas lieu d'être ! 
Votre générosité est encore plus importante que d'habitude, et vous n'aspirez 
qu'à une chose, gâter vos proches ! Vous pouvez vous le permettre, mais pru-
dence, tout de même, freinez un peu vos ardeurs, vous avez tendance à dépenser 
sans compter ! 




