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Pour ses efforts inlassables en faveur de 
la paix et du vivre ensemble entre tous 
les fils du Mali en général et ceux de 

Mopti en particulier, Mohamed Chérif Haïdara, 
originaire de Fatoma, grand défenseur des 
droits humains, a été désigné, sans surprise, 
L’homme de Paix en 2022. Le choix a été fait 
sur la base des actions concrètes de Mohamed 
Chérif Haïdara en faveur de la paix et du vivre 
ensemble à Mopti. « Nous avons l'honneur 
de vous informer que vous avez été nomi-
nés dans la catégorie ‘’ HOMME DE PAIX’’ 
de la Troisième Edition de ‘’Nouygale’’La 
RADIO SAGHAN comme à la coutume de-
puis 2019, dans le cadre de son anniver-
saire, organise une cérémonie de 
reconnaissance de mérite au profit », avait 
écrit l’organisateur à Mohamed Chérif Haïdra. 
La lettre ajoute que « des hommes et des 
femmes qui se battent pour le dévelop-
pement de la région de Mopti et du Mali 

en général. "NOUYGALE » qui veut en dire 
dans la langue peuhle plier d'une maison 
» et vous faites partie de ces personnes qui se 
battent pour la région.  
 
Mopti satisfait de la distinction 
de Mohamed Chérif Haïdara  
 
« Homme de paix, il l’a été. Homme de paix, il 
l’est. Cet homme, depuis Bamako, se bat à 
bras le corps pour la paix au Mali, dans sa ré-
gion natale. Il mérite bien ce trophée », nous 
a confié, devant la salle de l’Alliance Franco-
Malienne, un jeune mopticien, Moussa Dicko 
qui suit de pas à pas toutes les actions de Mo-
hamed Chérif Haïdara. Pour les ressortissants, 
Mohamed Chérif Haïdara « est un homme de 
paix, un patriote convaincu, un bâtisseur 
». « Si tous les Maliens se battaient pour 
la paix comme le fait Mohamed Chérif 
Haïdara, on aurait eu la paix, le vivre en-

semble », laisse entendre Moussa Dicko qui 
salue les initiatives de la « Radio Saghan ». 
Pour les organisateurs de la cérémonie, Mo-
hamed Chérif est un homme de paix. Ils ajou-
tent qu’il a « multiplié plusieurs actions en 
faveur de la paix et du vivre ensemble ». 
Il faut préciser que la famille, les soutiens de 
Mohamed Chérif Haïdara étaient vivement pré-
sents à la cérémonie. « J'ai l'honneur de 
venir par la présente vous exprimer mes 
sincères remerciements et ma profonde 
gratitude pour avoir rehaussé de votre 
présence l'éclat à la cérémonie de remise 
de trophées « NOUYGALE 2023 » organi-
sée par la Radio Saghan, le samedi 18 
mars 2023 à l'alliance franco-Malienne. 
Par cette marque de considération, la 
Radio Saghan par ma voix est disponible 
et prête à vous accompagner et se met à 
votre disposition dans votre mission de 
développement de la région », a salué le 
Directeur de la Radio Saghan.  
 

Anguimé Ansama
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UNE

Mohamed Chérif Citoyenneté
Haïdara signé « l’Homme de Paix » 
de la région de Mopti  

L’enfant de Fatoma, le président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM), Mohamed Chérif Haïdara a été désigné « 
l’Homme de Paix » de l’année 2022 dans la région de Mopti. La cérémonie de remise de la distinction s’est tenue dans la grande salle 
de l'Alliance Franco-Malienne. C’était en présence des représentants du lauréat. 
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Fadi Maiga 
 
Dans les ténèbres qui m’enserrent, 
Noires comme un puits où l’on se noie, 
Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient, Pour 
mon âme invincible et fière. 
Dans de cruelles circonstances,  
Je n’ai ni gémi ni pleuré,  
Meurtri par cette existence, 
Je suis debout bien que blessé. 
En ce lieu de colère et de pleurs, 
Se profile l’ombre de la mort, 
Et je ne sais ce que me réserve le sort,  
Mais je suis et je resterai sans peur. 
Aussi étroit soit le chemin,  
Nombreux les châtiments infâmes,  
Je suis le maître de mon destin, 
Je suis le capitaine de mon âme. 
Invictus 
« Vous savez les filles nous venons de perdre Idi, ce qui nous montre 
une fois de plus que tout est possible dans cette vie et à tout mo-
ment. Cette histoire est devenue comme un serpent de mer et je n’ai-
merais sincèrement pas vous léguer ça comme héritage. Je vais aller 
répondre et ne vous inquiétez pas nous gagnerons ce combat en-
semble. » 
Voilà ce qu’il nous a dit à la veille de ce complot… Je t’accompagne 
avec ces mots car avant je me le faisais raconter mais pendant cette 
période j’ai été témoin de ton courage.  
Repose en paix Cher père  
Repose en paix fier et digne fils songhoï  
Je suis fière de toi  
Je t’aime 
 

Daouda Bakary Kone 
 
(CROISSANCE AFRIQUE)-La Société Islamique 
d’Assurance des Investissements et des Crédits 

à l’Exportation (SIACE), la branche Assurance du Groupe de la Banque 
Islamique de Développement (BID), a le plaisir d’organiser le Pro-
gramme de Renforcement des Capacités pour les utilisateurs du Cen-
tre de Veille Économique de l’OCI (OBIC), visant à soutenir les 
décisions de Crédit et d’Investissement. #assurance #banque 
#banque #afrique #croissanceafrique 
 

Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne 
 
ACTIVITE DU PRÉSIDENT CSDM  
REPRISE DES AFFAIRES DU PRESIDENT CSDM 
Après un deuil de plus deux mois , le Président 
du CSDM Mohamed CHerif Haidara a repris ses 
affaires en début de cette semaine .  
Hier lundi 20 mars 2023 ,il était à Abidjan pour dis-
cuter et superviser ses affaires économiques . 
 

Présidence de la République du Mali  
 
KOULOUBA: Mise en route de trois nouveaux Am-
bassadeurs  
Le Président de la Transition, Son Excellence 
le Colonel Assimi GOITA, Chef de l’État, a reçu 
successivement en audience, ce mardi 21 mars 
2023, les nouveaux Ambassadeurs de la République 
du Mali, accrédités auprès de la République du Ghana, de la Tunisie 
et de la Confédération Suisse. 
À leur sortie d’audience, les nouveaux diplomates ont indiqué être 
venus remercier le Président de la Transition pour cette marque de 
confiance à l’endroit de leur modeste personne. Aussi cette visite 
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avait pour objectif de conforter une pratique institutionnelle, d’une 
part, et d’autre part recueillir les orientations du Président de la Tran-
sition.  
Ces nouveaux diplomates ont reçu de Son Excellence le Colonel As-
simi GOÏTA, Président de la Transition, des directives claires et pré-
cises pour le meilleur accomplissement de leur mission.  
Le Chef de l’Etat leur a instruit la prise en charge des préoccupations 
de nos concitoyens dans les pays hôtes, le renforcement de la coo-
pération bilatérale et surtout la promotion des intérêts du peuple 
malien afin que le Mali puisse tirer le meilleur bénéfice de sa relation 
avec les pays hôtes, ont déclaré les Ambassadeurs Abdoulaye TOUN-
KARA, Moussa SY et Oumar KONATE. 
 

<b>MALI FOOTBALL ET INFOS ⚽⚽⚽ 
 
| Éric Sékou Chelle sur le cas de Abdoulaye Dou-
coure  
"Abdoulaye Doucouré a traversé une période 
difficile, mais il a été excellent lors des trois 
derniers matchs. Je suis satisfait de certains 
joueurs qui ont répondu présents depuis mon arri-
vée, notamment Doucouré qui est un excellent joueur et revient en 
forme. J'ai décidé de continuer avec les joueurs qui m'ont donné sa-
tisfaction jusqu'à présent, ainsi qu'avec certains qui méritent d'avoir 
du temps de jeu et qui sont motivés. Doucouré mérite également sa 
place dans l'équipe et j'attends le bon moment pour le sélection-
ner." 
 

Financial Afrik  
 
Le Centre Ouest Africain de Formation et 
d’Etudes Bancaires (COFEB) est le Centre de for-
mation créé par la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en vue d’assurer le développement de 
ses ressources humaines et de contribuer au renforcement des ca-
pacités des cadres des administrations économiques et financières, 
des banques et établissements financiers ainsi que des systèmes 
#BCEAO #COFEB #UEMOA 
 

Lamine Boubakar Traoré 
 
J'ai eu l’honneur de présider le jury de la sou-
tenance de la thèse de doctorat de Amadou 
Senou. Thèse dirigée par mon estimé cadet le pro-
fesseur Sidylamine Bagayoko. 
M. Senou a obtenu la mention très honorable. 
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Foot Nostalgie  ·  
 
Rasheed YEKINI ( NIGERIA 1994) en action 
pendant la 1/2 finale de la coupe d'Afrique des 
nations contre la côte d'ivoire. 
 

Macky Sall 
 
Je remercie le Président Issac Herzog d’#Is-
raël pour son appel de ce jour pour me présen-
ter ses vœux à l’occasion de l’avènement du mois 
béni du Ramadan. C’est un geste d’amitié cordiale que j’ai beaucoup 
apprécié. 
 

Iba (Ibrahim) Toure 
 
Nous étions au Qatar pour participer à la 
conférence des Nations Unis sur les ´Pays les 
Moins Avancés’ (LDC5) pour partager nos idées, ren-
forcer dés partenariats et explorer des opportunités pour stimuler 
l’innovation au #Mali. #API-Mali 

Gouvernement du Mali 
 
Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Mi-
nistre des Affaires étrangères et de la Coopé-
ration internationale, a reçu, le lundi 20 mars 2023, 
Son Excellence Monsieur Mamoudou MOUMOUNI, Ambassadeur de 
la République du Niger en fin de mission, venu faire ses adieux. 
Le Ministre DIOP s’est d’abord félicité de la contribution significative 
de l’Ambassadeur à l’essor des relations bilatérales ainsi que la pon-
dération et la dignité par lesquelles il a accompli sa mission, malgré 
quelques difficultés conjoncturelles et passagères liées au contexte 
géopolitique actuel.  
Les deux Personnalités ont rappelé que peuples Nigérien et Malien 
ont un destin commun forgé par l’histoire, la géographie et la culture 
et qui devrait transcender toute autre considération.  
Pour sa part, l’Ambassadeur a adressé ses sincères remerciements 
aux Autorités et au peuple maliens pour le soutien multiforme lors 
de son séjour malien et réaffirmé sa volonté  de poursuivre ses efforts 
en faveur de l’intégration et de l’unité africaines. 
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI
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Gao : L’armée annonce” avoir neutralisé 
40 terroristes à Indélimane “  

L’armée a annoncé avoir mis hors de combat une quarantaine de 
terroristes dans le secteur d’Indélimane, dans la région de Gao. 
L’opération, menée par l’aviation militaire, a surpris dans ce secteur 

proche de ” la Zone des trois frontières un regroupement de l’EIGS, l’or-
ganisation terroriste la plus meurtrière de la région. 
De sources sécuritaires, cette opération a été con- duite, le 19 mars 
dernier, sur la base des renseignements fournis à l’État-major de l’Ar-
mée. Ainsi, des drones ont aussitôt été déployés dans la zone ciblée 
pour procéder à des frappes. Lesquelles n’ont laissé aucune chance aux 
assaillants, beaucoup d’entre eux ayant été tués sur le coup. Les véhi-
cules et motos leur appartenant et d’autres équipements ont été dé-
truits. Selon toujours les informations, l’armée a, en plus de ce raid, 
lancé une offensive pour traquer les éléments de l’EIGS très influents 
dans la zone et qui seraient responsables des incursions meurtrières 
visant les campements et autres sites abritant des civils. A signaler 
que dans la journée du 19 mars dernier, des informations avaient plutôt 
fait cas d’un accrochage meurtrier entre les FAMa et les éléments de 
l’EIGS dans le secteur d’indélimane. Elles indiquaient qu’en plus des 
nombreuses pertes subies par l’EIGS, des victimes avaient été également 
enregistrées dans les rangs des FAMa. 
Frappes aériennes Joint par nos soins par téléphone, le Directeur de la 
DIRPA, Colonel Souleymane Dembélé, a démenti ces informations pré-
cisant qu’ ” il n’y a pas eu d’accrochages. Et d’ajouter que “c’est l’armée 
qui a lancé des frappes aériennes “contre les positions des éléments 
de cette organisation terroriste 

Source : L’indépendant 

SNJ : 6ème session ordinaire du conseil 
d’administration du SNJ 

La 6ème session ordinaire du conseil d’administration de la Direc-
tion du Service National des Jeunes (SNJ) s’est tenue, le lundi 20 
mars 2023, dans la salle de conférence du stade de 26 mars. 

C’était sous la présidence, du ministre de la Jeunesse et des Sports, 
Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, président 
du Conseil d’administration, Mossa Ag ATTAHER. 
Cette 6ème session ordinaire a été consacrée à l’examen du bilan de 
l’année 2022 et des échanges sur les programmations des activités de 
l’année 2023.  
Occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Ins-
truction Civique et de la Construction Citoyenne, président du Conseil 
d’administration du SNJ Mossa Ag ATTAHER, de saluer les énormes 
tâches abattues par le personnel du SNJ, mais aussi de faire un bref 
bilan de l’année 2022. Il a affirmé que le Centre d’Instruction du Service 
National des Jeunes à Bapho a fait l’objet d’importants travaux d’amé-
nagement. Au niveau de la formation, 700 jeunes non fonctionnaires ont 
été présentés au Drapeau et 807 admis à la Fonction publique de l’Etat 
ont effectué leur formation militaire obligatoire a-t-il ajouté. Sur les 07 
activités inscrites au plan d’actions 2022, 05 ont été réalisées, poursuit 
le ministre ATTAHER. 
S’adressant aux cardes et au personnel d’appui du SNJ, le président du 
conseil d’administration a déclaré que les excellents résultats ne sau-
raient être possible sans leur engagement responsable et leur dévoue-
ment. Il n’a pas manqué de saluer ses collègues ministres de la Défense, 
de la Sécurité, des Finances et du Travail pour leur disponibilité et leur 
accompagnement constant. ‘’L’année 2023 verra l’entrée en formation 
physique et civique des enseignants chercheurs et des personnels vivant 
avec un handicap admis à la fonction publique de l’Etat ainsi que des 
enseignants admis au titre de la fonction publique des Collectivités, a 
conclu le ministre Mossa Ag ATTAHER. 
Le Service National des Jeunes constitue un passage obligé pour faire 
des agents de l’Etat, des citoyens bien formés, responsables, aguerris 
et susceptibles de servir partout où le besoin se fera sentir. Il est aussi 
un service de l’Etat qui fait des futurs fonctionnaires, des agents de 
l’Etat pétris des valeurs civiques et d’esprit patriotique, les valeurs et 
les principes liés à l’éthique et à la déontologie de l’agent public. 

Source : FAMa 
Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com 

Site : www.malikile.com
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Soumpi dans le cercle de Niafunké : Plu-
sieurs obus lancés sur le camp des FAMa  

Le camp de l'armée malienne situé dans la zone de Soumpi cercle 
de Niafunké (Tombouctou), a fait l’objet d’attaque d’individus. 
Selon des sources locales, ledit camp a reçu des tirs d'obus dans 

la matinée de ce dimanche 19 mars 2023 aux environs de 08 heures 30 
minutes. Cette attaque aurait causé la perte d’hommes, des blessés et 
des dégâts matériels enregistrés. L’emprise FAMa est située à l'ouest 
de Niafunké sur la route menant à Léré. L’information a été aussi confir-
mée par la DIRPA sur la page officielle des FAMa « Dans la matinée du 
19 mars 2023, aux environs de 08H30 mn, l'emprise FAMa de Soumpi à 
36 KM au Sud-Ouest du Cercle de Niafunké, a fait l'objet de 03 tirs 
d'obus, faisant 03 blessés évacués à l'hôpital de Sévaré. Immédiate-
ment, un ratissage a été lancé pour maintenir la situation sous contrôle 
et neutraliser toute menace identifiée ». Nous présentons nos condo-
léances aux familles des défunts et souhaitons prompt rétablissement 
aux blessés. Nous demandons à toutes les forces armées de défense 
et de sécurité, d'être très vigilants et de ne pas baisser la garde où ils 
se trouvent. La guerre contre le terrorisme est loin d’être terminée. 
Nous y reviendrons 

Bouba/Malijet.com 

Transition « clanisée » : Les clans  
empêchent tout changement  

Depuis quelques moments, on parle incessamment de clans exis-
tant au sein de la transition qui bloqueraient tout changement. 
Les murmures de Bamako attestent que cinq (05) clans existe-

raient au sein des institutions du pays qui seraient entre autres : le clan 
du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le clan du mi-
nistre de la Réconciliation nationale, le clan du président du Conseil 
national de transition (CNT), le clan du directeur de la Sécurité d’État 
(SE). Enfin, le clan du président de la transition (loyal, taciturne qui ont 
de lui président). Selon les murmures de Bamako, il était question de 

Les prix plafonds des denrées sont fixés : 
Mais seront-ils respectés ?  

Le gouvernement a fixé la semaine dernière les prix plafonds 
des produits de première nécessité, à quelques jours du Ra-
madan. Des consommateurs maliens disent espérer que cette 
décision sera respectée par les commerçants. 
 

La direction générale du commerce, de la consommation et de la 
concurrence (DGCC) a réuni ce lundi (20/03/23) les acteurs du 
commerce au Mali. L’initiative visait à mettre en œuvre la stratégie 

afin de contrôler les prix des denrées alimentaires sur le marché. « 
Nous avons renforcé le dispositif de contrôle. Donc la présence des 
agents sur le terrain a été multipliée », précise Boukadary Doumbia, Di-
recteur Général de la DGCC. C’est ce qui explique que, selon lui, « les 
dénonciations ou la pression ont été accentuées sur les opérateurs éco-
nomiques ». 
Prioriser la sensibilisation et non les sanctions 
Une décision saluée par les commerçants. Mais ceux-ci demandent ce-
pendant aux autorités d’être clémentes dans les sanctions qui pourront 
être prises. « Il y a certainement des gens qui ne respectent pas ces 
dispositions. Et en général, ils font l’objet des contraventions », rappelle 
le Président de la coordination des associations et regroupements des 
commerçants détaillants du Mali. « Mais nous avons demandé que cela 
soit le dernier recours, parce qu’il faut d’abord informer les gens », sou-
tient Harber Maiga. « Et ça c’est notre rôle, l’information et la sensibi-
lisation auprès de nos membres », rappelle-t-il. 
Mettre l’accent sur le respect de la décision 
Les consommateurs, de leur côté, espèrent que ces mesures permet-
tront de stabiliser les prix des produits. « On a vu que l’État est en train 
de se battre sur tout le terrain pour que tous les consommateurs puis-
sent avoir ces produits à moindre coût pour le mois de Ramadan », se 
réjouit Abdoulaye Ballo, Président de l’association libre des consom-
mateurs du Mali. Notons que, ces dispositions sont prises à quelques 
jours du mois de Ramadan. En attendant leur application, des fidèles 
musulmans disent prendre leur mal en patience. 

Source : Studio Tamani 

remanier le gouvernement, mais les puissants clans empêcheraient 
tout changement du gouvernement. Dans un tel contexte, il faut prier 
fort. Le clanisme, facilité par le fanatisme et la corruption, fait que l’in-
térêt national de la nation et l’avenir du pays ne préoccupent pas les 
militaires du 18 août 2020. 

Source : L’Inter de Bamako 



Article 4 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite a pour mission de mettre en œuvre l'ensemble des 
mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisa-
gées au plan national, sous régional, régional et interna-
tional contre l'enrichissement illicite. 
 
A ce titre, il est chargé : 
 
-    d'assurer, dans le respect des compétences propres à  
     chacune des structures concernées, une coopération  
     efficace et la concertation des autorités nationales,  
     directement ou indirectement concernées par la lutte  
     contre l'enrichissement illicite ; 
-    de prendre communication des déclarations de biens  
     aux fins d'exploitation ; 
-    de recevoir également toutes autres informations  
     utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission,  
     notamment celles communiquées par les organes de  
     contrôle et d'inspection ainsi que les officiers de police  
     judiciaire ; 
-    de demander aux assujettis ainsi qu'à toute autre per- 
     sonne physique ou morale, la communication des in- 
     formations détenues par eux et susceptibles d'enrichir  
     les éléments justifiant la saisine des autorités judi- 
     ciaires compétentes ; 
-    d'effectuer ou de faire effectuer des études pério- 
     diques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins  
     d’enrichissement illicite ; 
-    de centraliser les informations nécessaires à la dé- 
     tection et à la prévention des faits d'enrichissement  
     illicite ; 
 
 

-    d'animer et de coordonner, en tant que de besoin, aux  
     niveaux national et international, les moyens d’inves- 
     tigations dont disposent les administrations ou ser- 
     vices pour la recherche des infractions induisant des  
     obligations de déclaration ; 
-    d'émettre un avis sur la mise en œuvre de la politique  
     de l’Etat en matière de lutte contre l'enrichissement  
     illicite et de proposer toutes réformes nécessaires au  
     renforcement de l'efficacité de la lutte contre l'enri- 
     chissement illicite ; 
-    de susciter et de promouvoir au sein des institutions  
     et des organismes publics et parapublics des méca- 
     nismes destinés à prévenir, détecter et faire réprimer  
     l'enrichissement illicite ; 
-    d'évaluer périodiquement l'impact des stratégies et  
     les performances atteintes ; 
-    de recommander toutes réformes, législative, régle- 
     mentaire ou administrative, tendant à promouvoir la  
     bonne gouvernance, y compris dans les transactions  
     commerciales internationales ; 
-    de recevoir les réclamations, dénonciations et plaintes  
     des personnes physiques ou morales se rapportant à  
     des faits d'enrichissements illicites; 
 
Article 6 : Il entretient des relations de coopération avec 
les organismes nationaux et internationaux similaires in-
tervenant dans le domaine de la lutte contre l'enrichis-
sement illicite. 
 
Article 7 : L'Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite adresse un rapport annuel d'évaluation des acti-
vités liées à la prévention et à la répression de l'enrichis-
sement illicite au Président de la République. 

Lutte contre la corruption : Quels sont les rôles et  
attributions de l’OCLEI ? 

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

L’ordonnance n° 2015 – 032 P-RM du 23 septembre 2015, portant création de l’office centrale de lutte 
contre l’enrichissement illicite en ses articles 4, 6 et 7, définit les missions et attributions de l’OCLEI.
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L’atelier, organisé par l’École de Maintien 
de la Paix, a démarré depuis le mardi 21 
mars et se poursuivra jusqu’au 23 mars 

prochain. Les échanges portent notamment 
sur « la religion, la culture et les vertus 
du dialogue ». Selon le directeur général de 
l’école, Colonel Ismaël Soumaré, ce séminaire 
vise à nouer le dialogue entre les communau-
tés et les religions. 
« Depuis les années 2000, le Sahel souf-
fre. Et il y a plusieurs types de solutions 
dont la solution diplomatique qui passe 
par le dialogue. C’est la raison pour la-
quelle nous avons organisé ce séminaire 
pour voir les pistes de solutions qui per-
mettent de trouver une issue à la crise 
sahélienne », explique Colonel Ismaël Sou-
maré. 
Plusieurs questions relatives au maintien de 
la sécurité au Mali et dans le Sahel en général 
sont abordées. « On a essayé de montrer 
les enjeux de l’insécurité, des causes 
structurelles de l’insécurité et des 
conflits, mais aussi des causes récentes 
de ces conflits », indique un des panélistes, 
Dr Brehima Ely Dicko. 
« Il y a plusieurs recommandations dont 

refonder la gouvernance étatique, pro-
mouvoir l’inclusivité des solutions », sou-
ligne Dr Dicko. Selon lui, l’apport des « 
partenaires techniques et financiers est 
important, mais ça doit venir en complé-
ment d’une vision de stratégie que nous 
avons dégagé au niveau du Sahel ». 
 
Renforcer le vivre ensemble 
 
« Nous pensons que c’est une réflexion 
constructive et positive et il le faut dans 
les mécanismes de prévention des 
conflits », soutient un participant. « L’État 
ne peut que créer un cadre de concerta-
tion comme celui-là, mais l’État ne peut 
pas tout faire, nous pouvons le faire. Au-
jourd’hui, le vivre ensemble commence 
déjà par la famille et dans les quartiers, 
ainsi de suite », défend un autre. 
À noter que les participants à la rencontre sont 
venus du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, de 
l’Allemagne, entre autres. 
 
Prendre aussi des mesures 
contre la discrimination raciale 
 

C’est dans ce contexte qu’intervient au-
jourd’hui la journée internationale pour l’éli-
mination de la discrimination raciale. Pour Dr 
Mamadou Guissé, enseignant à l’université de 
Bamako, « cette pratique existe au Mali, mais 
de façon tempérée ». Selon lui, des mesures 
pénales sont prises dans ce sens. 
« Au Mali, nous avons souscrit à l'ensem-
ble des instruments internationaux non 
seulement à l'interdiction du racisme, 
mais aussi à toute forme de discrimina-
tions fondées sur le genre, sur la couleur, 
sur la religion, etc. Nous voyons, par 
exemple, dans l'administration du travail, 
il est interdit de renvoyer ou ne pas recru-
ter telle ou telle personne en fonction de 
sa couleur ou sa religion ou son apparte-
nance culturelle, même si nous pensons 
qu'au Mali, nous assistons de manière 
tempérée dans les rapports de mariages, 
dans les rapports inter groupe, nous 
avons des poursuites pénales qui vont de 
l'amande à la prison ». 
 

  Binadjan Doumbia

Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale :  Une nouvelle rencontre, 
à Bamako, pour « le retour de la paix » au Mali 
 
La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale a été célébrée au Mali. En plus des attaques djihadistes, le 
Mali fait aussi face à des conflits intercommunautaires depuis des années. Des centaines de morts et des milliers de déplacés sont 
enregistrés à travers le pays. Comment parvenir à trouver des pistes de solutions et proposer des recommandations pour instaurer 
une paix durable au Mali et au Sahel ? La question est au centre d’une rencontre internationale qui se tient à Bamako depuis hier, 
mardi 21 mars 2023.

ACTUALITE
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La direction générale du commerce, de la 
consommation et de la concurrence 
(DGCC) a réuni  lundi 20 mars 2023 les 

acteurs du commerce au Mali. L’initiative visait 
à mettre en œuvre la stratégie afin de contrô-
ler les prix des denrées alimentaires sur le 
marché. 
« Nous avons renforcé le dispositif de 
contrôle. Donc la présence des agents sur 
le terrain a été multipliée », précise Bou-
kadary Doumbia, Directeur Général de la DGCC. 
C’est ce qui explique que, selon lui, « les dé-
nonciations ou la pression ont été accentuées 
sur les opérateurs économiques ». 
 
Prioriser la sensibilisation et non 
les sanctions 
 
Une décision saluée par les commerçants. 
Mais ceux-ci demandent cependant aux auto-
rités d’être clémentes dans les sanctions qui 
pourront être prises. 

« Il y a certainement des gens qui ne res-
pectent pas ces dispositions. Et en géné-
ral, ils font l’objet des contraventions », 
rappelle le Président de la coordination des 
associations et regroupements des commer-
çants détaillants du Mali. « Mais nous avons 
demandé que cela soit le dernier recours, 
parce qu’il faut d’abord informer les gens », 
soutient Harber Maiga. « Et ça, c'est notre 
rôle, l’information et la sensibilisation 
auprès de nos membres », rappelle-t-il. 
 
Mettre l’accent sur le respect de 
la décision 
 
Les consommateurs, de leur côté, espèrent 
que ces mesures permettront de stabiliser les 
prix des produits. 
« On a vu que l’État est en train de se battre 
sur tout le terrain pour que tous les consom-
mateurs puissent avoir ces produits à 
moindre coût pour le mois de Ramadan », 

se réjouit Abdoulaye Ballo, Président de l’as-
sociation libre des consommateurs du Mali. 
Notons que, ces dispositions sont prises à 
quelques jours du mois de Ramadan. En at-
tendant leur application, des fidèles musul-
mans disent prendre leur mal en patience. 
Il y a quelque jour, la Direction Générale du 
Commerce, de la Consommation et de la 
Concurrence du Mali (DGCC) a organisé la 
deuxième édition de café de presse. Les 
échanges ont porté sur les procédures de l’or-
ganisation de l’activité commerciale ; le fonc-
tionnement ainsi que les missions de la DGCC. 
Présent à cette rencontre, le ministre de l’In-
dustrie et du commerce, Mahmoud Ould Mo-
hamed est revenu sur la montée en flèche des 
prix des produits alimentaires. « Les prix ont 
connu effectivement des augmentations. 
Les prix sont restés stables grâce aux ef-
forts considérables consentis par le gou-
vernement et de tous les opérateurs 
économiques », a indiqué le ministre. Selon 
lui, « cette situation est tout à fait nor-
male. Ces fluctuations des prix n’ont pas 
des effets négatifs, mais elles permet-
tent aussi d’assurer un revenu aux 
femmes évoluant dans le secteur infor-
mel et cela lutte contre la pauvreté » 
Par ailleurs, le directeur général de la DGCC 
Boucadary Doumbia a invité les hommes de 
médias à sensibiliser la population de la di-
mension sensible des activités menées par la 
direction générale du Commerce, de la 
consommation et de la Concurrence, mais 
aussi de trop caricaturer la hausse des prix. 
Concernant des mesures prises par les auto-
rités pendant le mois de ramadan, Boukadary 
Doumbia dira que le marché malien est suffi-
samment approvisionné en produit de première 
nécessité « Le gouvernement a plafonné 
les prix de certains produits de première 
nécessité pour les consommateurs », a-
t-il conclu. 
 

  Binadjan Doumbia

Les prix plafonds des denrées connus :  
Les commerçants vont-ils les respecter ? 
 
Le gouvernement a fixé la semaine dernière les prix plafonds des produits de première nécessité, à quelques jours du Ramadan. Des 
consommateurs maliens disent espérer que cette décision des autorités sera respectée par les commerçants sur les marchés.

ACTUALITE
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Cette vérification avait relevé des insuf-
fisances qui ont fait l’objet de recom-
mandations formulées par le 

Vérificateur Général, Samba Alhamdou Baby  
et adressées au Ministère du Développement 
Rural (MDR), au Ministère de l’Economie et des 
Finances (MEF), à la Direction Nationale de 
l’Agriculture (DNA), à la Compagnie Malienne 
pour le Développement des Textiles (CMDT), à 
l’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN), au 
Comité National des Engrais (CNE) et à la Di-
rection Régionale du Développement Social et 
de l’Economie Solidaire (DRDSES). Ces recom-
mandations avaient pour objectif de corriger 
les dysfonctionnements constatés et espérer 
une meilleure gestion administrative et finan-
cière. Dans son résumé de rapport publié le 20 
mars 2023, le vérificateur général a estimé que 
le taux des recommandations entièrement 
mises en œuvre est de 80%. Et d’indiquer que 
sur 24 recommandations formulées par la 
mission initiale, douze (12) sont complètement 
mises en œuvre, deux (2) sont partiellement 
mises en œuvre, une (1) n’est pas mise en 
œuvre et neuf (9) sont non applicables (ca-
duques ou sans objet). Au regard de ce qui pré-
cède, le BVG s’est dit satisfait du niveau de 
mise en œuvre globale des recommandations. 
 
Recommandations entièrement 
mises en œuvre  
 
Ce rapport stipule que le Ministre chargé de 
l’Économie et des Finances et le ministre 
chargé de l’Agriculture ont formalisé le mandat 
de gestion de la subvention des intrants agri-
coles. « Le ministre chargé de l’Agricul-
ture veille à ce que la subvention des 
intrants agricoles ne soit pas accordée 
aux organisations de producteurs de 
coton ne disposant pas de récépissé. Il a 

aussi a instruit la Direction Nationale de 
l’Agriculture de ne pas transmettre les 
pièces constitutives des demandes de 
remboursement de la subvention d’in-
trants coton sans le rapport d’analyse y 
afférent. Enfin, il veille au respect des 
conditions de conclusion des avenants en 
leur appliquant les prix fixés dans les 
contrats initiaux », relève le rapport.  
Ensuite, le document indique que le Directeur 
National de l’Agriculture a pris des dispositions 
pour l’application systématique des mesures 
de sécurité dans les magasins d’intrants. « Le 
Directeur National de l’Agriculture veille 
à la publication annuelle des données 
concernant la situation des engrais 
contrôlés au Mali. En outre, il procède à 
la publication des résultats d’analyse des 
échantillons d’engrais prélevés par les 
agents chargés du contrôle, en comparai-
son avec les teneurs garanties et produit 
les rapports d’analyses des pièces 
constitutives des demandes de rembour-
sement », fait savoir le rapport. 
Il ajoute que le Directeur Général de l’OHVN 
veille à l’application des règles régissant la 
comptabilité publique dans le cadre de la ges-
tion des deniers publics au niveau de l’OHVN 
en mettant fin aux fonctions de comptable de 
fait des chefs secteurs. 

Quant au Président Directeur Général de la 
CMDT, il précise qu’il veille à l’application des 
règles et des bonnes pratiques de gestion des 
stocks d’engrais.  
« Le Directeur Régional du Développement So-
cial et de l’Économie Solidaire de Sikasso 
veille au respect par les sociétés coopératives, 
des dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA 
relativement à leur immatriculation au registre 
des sociétés coopératives », souligne le BVG 
dans son rapport.  
S’agissant, des recommandations partielle-
ment mises en œuvre, le vérificateur général 
a indiqué que le PDG de la CMDT ne veille pas 
entièrement au respect des normes de 
stockage au niveau des magasins. De même 
que le Directeur Général de l’OHVN ne veille 
pas complètement au respect des normes de 
stockage au niveau des magasins. 
Quant aux recommandations non mises en 
œuvre, le rapport du vérificateur général sti-
pule que le Ministre chargé de l’Agriculture n’a 
pris aucune mesure pour créer et rendre opé-
rationnelle la Cellule Technique chargée de 
contrôle de la subvention des intrants agri-
coles. 
 

  Maffenin Diarra

Campagnes agricoles de 2015 à 2018 : Manque 
d'opérationnalisation de la Cellule Technique  
de contrôle de subvention des intrants agricoles 
 
Dans son rapport de vérification de la Gestion de la Subvention d’intrants « Coton », performance effectuée en 2019, le Vérificateur 
Général, Samba Alhamdou Baby avait fait des recommandations de sa Vérification de performance pour les Campagnes Agricoles 
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 aux fins de corriger les dysfonctionnements constatés et espérer une meilleure gestion adminis-
trative et financière.

ACTUALITE
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POLITIQUE

Ce séminaire offre une opportunité 
unique de réunir les différentes parties 
prenantes pour une réflexion construc-

tive sur les défis liés au dialogue interculturel 
et interreligieux dans la région du Sahel. La 
recherche de solutions concrètes pour une 
paix durable est plus que jamais nécessaire 
pour faire face aux défis actuels et futurs. Il 
est donc attendu une batterie de recomman-
dations visant à apaiser le sahel sérieusement 
affecté par la crise sécuritaire.  
Visiblement dévolu pour la paix, le ministre de 
la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion 
sociale, Chargé de l’Accord pour la Paix et la 
Réconciliation Nationale, le Colonel Major Is-
maël Wagué, a mis à profit ce cadre d’échange 
de haut niveau pour souhaiter la plus cordiale 
bienvenue aux participants venus des pays 

amis et frères du Mali. Le ministre Wagué a 
clairement indiqué qu’il est honoré et fier de 
présider la cérémonie d’ouverture de ce sémi-
naire crucial pour la paix et la cohésion natio-
nale. À en croire, ce séminaire international de 
haut niveau revêt une importance capitale tant 
par la forme que par le contenu et le contexte. 
Ce dernier est marqué par l'intolérance et la 
déformation des textes sacrés à des fins igno-
bles et malsaines. Il est également marqué 
par l'abandon des valeurs sociétales, de vivre 
ensemble et de cohésion sociale. 
Conscient qu’un développement n’est possible 
sans une paix durable, le ministre de la Ré-
conciliation, de la Paix et de la Cohésion so-
ciale, Chargé de l’Accord pour la Paix et la 
Réconciliation Nationale, le Colonel Major Is-
maël Wagué, a invité les participants à ce sé-

minaire international de haut niveau  à une ré-
flexion approfondie de la crise sécuritaire afin 
de proposer des pistes de solutions.  « Nous 
sommes ici à la recherche de solutions 
pour la paix dans le Sahel, pour défendre 
et promouvoir les valeurs morales, la jus-
tice sociale, la liberté et la paix. Nous au-
rons non seulement à continuer ces 
dialogues avec sincérité, mais aussi à 
considérer comme notre devoir d’ensei-
gner et d’instruire nos peuples sur notre 
histoire commune », a fait savoir le ministre 
Ismaël Wagué, avant de déclarer officielle-
ment le séminaire international de haut ni-
veau. 
 

  Ibrahim Sanogo

Paix au Sahel : Les acteurs explorent les pistes ! 
 
Approfondir les réflexions sur les mécanismes du dialogue interculturel et interreligieux afin de trouver des solutions pour une paix 
durable au Sahel en encourageant la cohabitation fraternelle, l'éducation, la justice, l’inclusion et la tolérance et le vivre ensemble 
harmonieux, tel était l’objectif du séminaire international de haut niveau. Les travaux de la cérémonie d’ouverture ont été présidés, le 
mardi 21 mars 2023, par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, Chargé de l’Accord pour la Paix et la Ré-
conciliation Nationale, le Colonel Major Ismaël Wagué à l’école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye. Cet important séminaire 
était placé sous le thème « Dialogue Interculturel Et Interreligieux : Quelles Stratégies Pour Une Paix Durable Au Sahel ? ». C’était du 
ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, le ministre des Affaires Religieuses, 
du Culte et des Coutumes, Mamadou Koné des ambassadeurs, des acteurs de la paix venus des pays voisins et de plusieurs autres 
personnalités. 
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POLITIQUE

Dans la mouvance de la journée inter-
nationale de la femme, la Fédération 
nationale des jeunes filles et femmes 

pour leur autonomisation (FENAJFA) en colla-
boration avec le Projet d’appui à la lutte contre 
la corruption pour et par l’égalité des genres 
(LUCEG) a organisé une journée d’information 
sur les enjeux et les défis de la loi La loi 2015- 
52 : les défis et les enjeux de son application 
pour le respect des droits des filles et des 
femmes au Mali. La cérémonie d’ouverture 
était présidée par la Directrice exécutive de la 
FENAJFA, Mme TOURE Ramata DIAKITE, en 
Présence de Mahamadou KEITA, représentant 
du Maire de la Commune III du district de Ba-
mako, et des partenaires techniques et finan-
ciers, dont l’institut Affaires Mondiales 
Canada. 
L’objectif était de faire un plaidoyer lors de la 
célébration de la journée internationale des 
femmes, pour le respect des dispositions de 
la Loi 2015-052 promouvant le genre dans l’ac-
cès aux fonctions nominatives et électives. La 
journée a regroupé les femmes leaders et 
d’autres leaders d’opinion en faveur de la pro-

motion de la femme et de la petite fille. 
Dans son mot de bienvenue, le Maire Maha-
madou KEITA a indiqué que cette journée était 
d’une importance capitale à cause du thème 
et l’engagement des femmes du Mali pour la 
mise en œuvre de cette loi qui est, selon lui, 
une solution idoine pour les défis qui enta-
chent l’égalité hommes/femmes dans diffé-
rents domaines. Il a ainsi facilité les 
organisateurs de cette journée. 
Dans son allocution, Mme TOURE Ramata DIA-
KITE a affirmé que cette activité est non seu-
lement une occasion de plaider auprès des 
acteurs et des décideurs pour la mise en  
œuvre effective de La loi 2015- 52, mais aussi 
une occasion de rendre hommage aux braves 
dames du 08 mars au Mali. Elle a cité la pre-
mière femme députée au Mali Mme Haoua 
KEITA, Mme Sira DIOP, Mme Fatoumata Siré 
DIAKITE, Mme Bintou Founé SAMAKE, entre 
autres. 
Selon elle, ces dames se sont battues corps 
et âme et certaines continuent de se battre 
pour que le rôle et la place des femmes ma-
liennes leurs reviennent. Pour en venir aux ob-

jectifs spécifiques de la journée, Mme TOURE 
a expliqué qu’au moins 100 filles et femmes 
sont sensibilisées et mobilisées en vue du 
plaidoyer pour l’application de la Loi 2015-052. 
Cela permettra de lutter contre les pratiques 
discriminatoires et corruptrices contre les 
filles et les femmes. « Ainsi, deux messages 
de plaidoyer en faveur du respect de la Loi 
2015-052 et de l’application des mesures qui 
y sont prévues seront transmis aux autorités 
administratives, à la fin des travaux », a-t-elle 
dit. 
Elle précisera que le Cabinet du premier Mi-
nistre, le Ministère de la promotion de la 
femme, de l’enfant et de la famille, le Minis-
tère de la Justice, des droits de l’Homme, le 
Ministère de la fonction publique, le Ministère 
de la jeunesse et des sports, Chargé de l’ins-
truction civique et de la construction ci-
toyenne, le Conseil national de transition, le 
Conseil social et économique et le Haut 
conseil des collectivités du Mali recevront ces 
plaidoyers issus de cette journée d’échange et 
surtout la proposition d’un plan détaillé de la 
mise en œuvre de la Loi 2015-052. 
Signalons que toutes les organisations de la 
société civile partenaire de la FENAJFA et du 
projet LUCEG à Bamako et Koulikoro ont été 
associées à cette journée. 
 

PAR Christelle KONE 
Source : Info Matin 

Célébration du 08 mars :  
La loi sur le genre au cœur  
des préoccupations
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Le samedi 11 mars 2023, le Mali a connu 
son plus gros gagnant dans l’histoire de 
la loterie malienne. Il a joué au jeu Africa 

Millions de BET223 et a remporté ainsi  la 
somme de 170.000.000 F FCFA. La cérémonie 
officielle de réception du chèque a lieu  lundi 
20 mars 2023 à l’hôtel de l’amitié de Bamako.  

Pendant son intervention, le Directeur Général 
de BET223, Holonou Koffi a souligné que 
BET223 est une entreprise qui opère dans le 
secteur des jeux de loisirs en partenariat avec 
PMU-Mali.  
En effet, il a précisé qu’Africa Millions  de 
BET233 est un jeu disponible dans plus de 10 

pays africains et offre des cagnottes les plus 
importantes du continent. « L’Africa Millions 
propose à chaque tirage une cagnotte mi-
nimum d’un montant de 50.000.000 FCFA 
. S'il n’y a pas de gagnant à 5 bons numé-
ros sur un tirage, la cagnotte augmente 
pour le tirage suivant. La participation de 
plusieurs pays africains permet ainsi à 
l’Africa Millions de proposer des ca-
gnottes très attractives », a-t-il expliqué.  
De plus , le Directeur Général de BET223 a in-
diqué  que la somme de 170.000.000 FCFA est 
un gain record au Mali.   
Prenant parole, l’heureux gagnant  qui a sou-
haité garder l’anonymat  a fait savoir qu’au 
début, il n’avait pas confiance aux jeux de ha-
sard, mais qu’à son premier essai du jeu Afrca 
Millions de BET223, il a remporté la somme 
de 3000FCFA. « À ma première fois de jouer 
au  jeu d’Africa Millions de BET223, j’ai 
gagné 3000fcfa, après, j'ai eu à jouer plu-
sieurs fois, mais je n'ai pas gagné. Malgré 
cela, je n'ai pas été découragé. Un jour, 
j'étais assis, j'ai eu à jouer comme cela 
malgré que le téléphone m'avait proposé 
des numéros, j’ai décidé de faire mon 
choix », a-t- il relaté.  
« J’ai  reçu un message d'orangemoney 
qui m'a dit que j'ai gagné ainsi, j'ai été 
obligé de montrer mon téléphone à frère. 
Il m'a confirmé ainsi que je suis le ga-
gnant, ainsi, nous avons appelé le service 
client qui l'a confirmé », a-t-il poursuivi. 
Comme conseil aux autres joueurs et à ceux 
qui hésitent à jouer, l’heureux gagnant a sou-
tenu qu’il faut qu’ils essayent de multiplier 
leur chance car-dit-il, « le jeu de Africa Mil-
lions de BET223 est  une réalité ».  
 

  Maffenin Diarra

Une première dans l’histoire de la loterie  
malienne : Le gagnant du jeu Africa Millions  
de BET 223  réceptionne son chèque 
 
L’heureux gagnant du jeu Africa Millions de BET 223  qui a raflé la coquette somme de 170  millions de FCFA avec seulement 300 FCFA 
a réceptionné son chèque. C’était à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue  le lundi 20 mars 2023  à l’hôtel de l’amitié.  
Cette activité a été marquée par la  présence le Directeur Général de BET223, Holonou Koffi, des partenaires de BET223, des influen-
ceurs, etc.  
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Dans l'après-midi du 20 mars, heure lo-
cale, le Président Xi Jinping, tout juste 
arrivé à Moscou, a rencontré sur de-

mande le Président russe Vladimir Poutine au 
Kremlin.  
À l'arrivée du Président Xi Jinping, le Comman-
dant du Kremlin l'a accueilli à la descente de 
sa voiture. Le Président Vladimir Poutine a 
serré chaleureusement la main au Président 
Xi Jinping et pris des photos avec lui. Les deux 
chefs d'État ont eu des échanges de vues ap-
profondis et francs sur les relations sino-
russes et les questions d'intérêt commun. 
Le Président Xi Jinping a exprimé son grand 
plaisir d'effectuer une nouvelle visite d'État en 
Russie sur l'invitation du Président Vladimir 
Poutine. En se rappelant qu'il a choisi la Rus-
sie comme la destination de son premier dé-
placement à l'étranger en tant que Président 
chinois il y a dix ans, il a souligné que depuis, 
il entretenait des liens étroits avec le Prési-

dent Vladimir Poutine. Il a exprimé ses sin-
cères remerciements à son homologue russe 
d'avoir envoyé aussi tôt que possible des mes-
sages de félicitations que ce soit pour sa ré-
élection en tant que Secrétaire général du 
Comité central issu du XXe Congrès du PCC ou 
sa réélection récente en tant que Président de 
la Chine. En évoquant l'élection présidentielle 
qui se tiendra l'année prochaine en Russie, il 
s'est félicité des progrès significatifs réalisés 
dans le développement et le renouveau de la 
Russie sous la ferme conduite du Président 
Vladimir Poutine et s'est dit convaincu que le 
peuple russe continuerait de lui accorder un 
soutien inébranlable. 
Le Président Xi Jinping a souligné que les re-
lations sino-russes avaient suivi une logique 
historique profonde pour devenir telles 
qu'elles étaient aujourd'hui. La Chine et la 
Russie sont l'une pour l'autre le plus grand 
voisin et partenaire de coordination stratégique 

global, a-t-il souligné, et leurs relations bila-
térales occupent une place prioritaire dans le 
plan général de la diplomatie et la politique 
extérieure de l'une comme de l'autre. Il a in-
diqué que la Chine poursuivait depuis toujours 
la politique extérieure d'indépendance. Conso-
lider et développer les relations sino-russes 
sont un choix stratégique fait par la Chine 
compte tenu de ses intérêts fondamentaux et 
de la tendance générale du développement 
dans le monde, a-t-il poursuivi, et la Chine 
maintiendra fermement le cap de renforcer la 
coordination stratégique avec la Russie. Affir-
mant que la Chine et la Russie, l'une comme 
l'autre, œuvrent à réaliser le développement 
et le renouveau du pays, soutiennent l'avène-
ment d'un monde multipolaire et favorisent la 
démocratisation des relations internationales, 
il a appelé les deux parties à approfondir da-
vantage la coopération pragmatique dans dif-
férents domaines et à renforcer la coordination 
et la collaboration à l'ONU et sur d'autres pla-
teformes multilatérales, en vue de contribuer 
à leur développement et à leur renouveau res-
pectifs et de jouer un rôle pilier pour la paix 
et la stabilité dans le monde.  
Le Président Vladimir Poutine a souhaité une 
chaleureuse bienvenue au Président Xi Jinping 
en visite d'État en Russie et l'a félicité vive-
ment encore une fois pour sa réélection en 
tant que Président de la Chine. Les grandes 
réalisations remarquables de la Chine dans 
son développement sur tous les plans durant 
les dix dernières années ont été obtenues 
grâce au leadership extraordinaire du Prési-
dent Xi Jinping et illustrent bel et bien la su-
périorité du régime d'État et du système de 
gouvernance chinois, a-t-il indiqué, convaincu 
que sous la ferme direction du Président Xi 
Jinping, la Chine poursuivra certainement son 
développement et sa prospérité et réalisera 
avec succès tous les grands objectifs qu'elle 
s'est fixés. Grâce aux efforts conjoints de part 
et d'autre, les relations russo-chinoises ont 
donné des fruits abondants dans tous les do-
maines ces dernières années, a-t-il poursuivi 
tout en exprimant la volonté de la partie russe 
de continuer à travailler ensemble avec la 

Chine-Russie : Le Président Xi Jinping a  
rencontré le Président russe Vladimir Poutine
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Chine pour approfondir la coopération 
pragmatique bilatérale, intensifier la 
communication et la coordination dans 
les affaires internationales et promouvoir 
l'avènement d'un monde multipolaire et 
la démocratisation des relations interna-
tionales. 
Les deux parties ont eu des échanges de 
vues approfondis sur la question ukrai-
nienne. Le Président Xi Jinping a souligné 
que sur cette question, les voix pour la 
paix et la raison se multipliaient et que 
la majorité des pays soutenaient l'apai-
sement des tensions, se prononçaient 
pour la réconciliation et les pourparlers 
de paix et s'opposaient à ce qu'on mette 
de l'huile sur le feu. Dans l'histoire, a-t-
il rappelé, tous les conflits ont finale-
ment été réglés par le dialogue et les 
négociations. En évoquant le récent do-
cument de position publié spécialement 
par la Chine pour appeler au règlement 
politique de la crise ukrainienne et à l'op-
position à la mentalité de la guerre froide 
et aux sanctions unilatérales, il a affirmé 
que plus les difficultés étaient nom-
breuses, plus il fallait donner de l'espace 
à la paix, et que plus les contradictions 
étaient aiguës, plus il fallait poursuivre 
les efforts en faveur du dialogue. La 
Chine souhaite continuer de jouer un rôle 
constructif pour promouvoir le règlement 
politique de la crise ukrainienne, a-t-il 
déclaré. 
Au nom de la partie russe, le Président 
Vladimir Poutine a salué la position juste, 
objective et équilibrée maintenue depuis 
toujours par la Chine pour défendre 
l'équité et la justice sur les grandes 
questions internationales. La partie russe 
a étudié attentivement le document de 
position chinois sur le règlement poli-
tique de la crise ukrainienne, reste ou-
verte aux pourparlers de paix, et est 
heureuse de voir la partie chinoise y jouer 
un rôle constructif, a-t-il conclu. 
Les deux chefs d'État ont exprimé leur 
attente de tenir un nouvel entretien le 
lendemain de sorte à dessiner un nou-
veau plan du partenariat de coordination 
stratégique global sino-russe pour les 
années à venir. 
 

Source : français.cgtn.com

Je suis heureux d'avoir l'occasion, depuis 
les pages de l'une des publications les 
plus importantes et faisant le plus au-

torité au monde, de m'adresser au peuple chi-
nois ami à la veille de la visite d'État en Russie 
du Président de la République populaire de 
Chine S.E.M. Xi Jinping. Cet événement impor-
tant confirme une fois de plus la nature parti-
culière du partenariat russo-chinois, qui a 
toujours été fondé sur la confiance mutuelle 
et le respect de la souveraineté et des intérêts 
de chacun. 
Nous attendons beaucoup de discussions à 
venir. Nous ne doutons pas qu'ils donneront 
un nouvel élan à l'ensemble de la coopération 
bilatérale. Pour moi, c'est aussi une merveil-
leuse occasion de revoir un vieil ami avec le-
quel nous entretenons des relations très 
chaleureuses. 
Nous avons rencontré le camarade, S.E.M. Xi 
Jinping en mars 2010, lorsqu'il s'est rendu à 
Moscou à la tête d'une importante délégation 
chinoise. Notre première rencontre a été très 
professionnelle et en même temps sincère et 
amicale. Ce style de communication me plaît 
beaucoup personnellement. Je sais qu'en 
Chine, on attache une grande importance à 
l'amitié et aux relations humaines. Ce n'est 
pas pour rien que le sage Confucius a dit : 
"N'est-ce pas une joie quand un ami vient de 
loin !". En Russie, nous accordons également 
une grande importance à ces qualités : pour 
nous, un véritable ami est comme un frère de 
sang. Nos nations sont très semblables à cet 
égard. 

Trois ans plus tard, à la même période en mars, 
nous nous sommes à nouveau rencontrés dans 
la capitale russe. S.E.M. Xi Jinping effectuait 
alors sa première visite d'État dans notre pays 
après son élection à la présidence de la Répu-
blique Populaire de Chine. Ce sommet a donné 
le ton et l'élan aux relations russo-chinoises 
pendant de nombreuses années, il est devenu 
une preuve éclatante de la nature particulière 
des relations russo-chinoises et a déterminé 
le vecteur de leur développement accéléré et 
durable. 
Une décennie s'est écoulée, ce qui n'est qu'un 
instant au regard de l'histoire de nos pays, qui 
sont liés par des traditions séculaires de bon 
voisinage et de coopération. Pendant cette pé-
riode, beaucoup de choses ont changé dans le 
monde, et souvent pas en bien, mais ce qui est 
resté constant, c'est la forte amitié russo-chi-
noise, qui se renforce constamment pour le 
bénéfice et dans l'intérêt de nos pays et de nos 
peuples. Les progrès réalisés dans les rela-
tions bilatérales sont impressionnants. Les re-
lations russo-chinoises ont atteint le niveau 
le plus élevé de leur histoire et continuent de 
se renforcer, elles sont supérieures en qualité 
aux alliances militaro-politiques de l'époque 
de la guerre froide, elles n'ont pas de leader 
et de suiveur, il n'y a pas de contraintes ni de 
sujets interdits. Notre dialogue politique est 
devenu extrêmement confiant, l'interaction 
stratégique est devenue globale et entre dans 
une nouvelle ère. Le Président S.E.M. Xi Jin-
ping et moi-même nous sommes rencontrés 
une quarantaine de fois, et nous avons toujours 

Vladimir Poutine : "La Russie 
et la Chine, un partenariat 
tourné vers l'avenir"
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trouvé le temps et l'occasion de communiquer 
dans divers formats formels et dans un envi-
ronnement "sans attaches". 
L'une de nos priorités est le partenariat com-
mercial et économique. Le chiffre d'affaires 
du commerce bilatéral, déjà solide, a doublé 
pour atteindre 185 milliards USD en 2022. 
C'est un nouveau record. Et nous avons toutes 
les raisons de croire que l'objectif de 200 mil-
liards de dollars que nous avons fixé avec le 
Président S.E.M. Xi Jinping sera dépassé cette 
année, et non en 2024. Il est important de 
noter que la part des règlements en monnaie 
nationale dans nos échanges mutuels aug-
mente et que nos relations deviennent encore 
plus souveraines. 
Les plans et programmes conjoints à long 
terme sont mis en œuvre avec succès. Par 
exemple, le gazoduc "Power of Siberia" entre 
la Russie et la Chine est devenu, sans exagé-
ration, "l'affaire du siècle". Les volumes des 
approvisionnements nationaux en pétrole et 
en charbon ont augmenté de manière signifi-
cative. De nouvelles centrales nucléaires sont 
construites en Chine avec la participation de 
nos spécialistes, des entreprises chinoises 
participent activement à des projets de GNL, 
la coopération industrielle et agricole se ren-
force. Ensemble, nous explorons l'espace et 
développons de nouvelles technologies. 
La Russie et la Chine sont des pays aux tradi-
tions ancestrales et à la richesse culturelle 
considérable. Maintenant que toutes les res-
trictions aux contacts mutuels liées à la pan-
démie ont été levées, il est important 
d'intensifier les échanges humanitaires et tou-
ristiques dès que possible, renforçant ainsi la 
base sociale du partenariat entre la Russie et 
la Chine. L'organisation d'années thématiques 
interétatiques joue un rôle particulier à cet 
égard. Par exemple, les années 2022-2023 
sont consacrées à la coopération dans le do-
maine de la culture physique et des sports, qui 
est très demandée par nos citoyens. 
Contrairement à certains pays hégémoniques 
et diviseurs, la Russie et la Chine construisent 
des ponts, au sens propre comme au sens fi-
guré. L'année dernière, par exemple, nos ré-
gions frontalières ont été reliées par deux 
ponts sur l'Amour, qui est depuis longtemps 
un "fleuve de l'amitié". Au milieu des "vagues 
et des vents" de la planète, nous coopérons 
étroitement dans les affaires internationales 
et, en nous serrant les coudes "comme un ro-

cher au milieu d'un courant turbulent", nous 
coordonnons efficacement nos positions en 
matière de politique étrangère, nous luttons 
contre les menaces communes et nous répon-
dons aux défis contemporains. Nous promou-
vons activement des structures multilatérales 
démocratiques telles que l'OCS et les BRICS, 
qui gagnent en autorité et en influence et ga-
gnent de nouveaux partenaires et amis. C'est 
également l'objectif des travaux visant à ali-
gner la construction de l'Union économique 
eurasienne et l'initiative "Une ceinture, une 
route". 
Avec des personnes partageant les mêmes 
idées, nos pays ont toujours défendu la for-
mation d'un ordre mondial multipolaire plus 
juste, fondé sur le droit international, plutôt 
que sur certaines "règles" répondant aux be-
soins d'un "milliard d'or". La Russie et la 
Chine travaillent constamment dans l'intérêt 
de la création d'un système de sécurité équi-
table, ouvert et inclusif dans la région et dans 
le monde entier, qui ne soit pas dirigé contre 
des pays tiers. À cet égard, nous notons le rôle 
constructif de l'Initiative de sécurité globale 
de la Chine, qui est en accord avec les ap-
proches de la Russie dans ce domaine. 
Nous pouvons constater que le paysage géo-
politique extérieur subit des changements ra-
dicaux. L'"Occident collectif" s'accroche de 
plus en plus désespérément à des dogmes ar-
chaïques et à sa domination insaisissable, 
mettant en jeu le destin d'États et de peuples 
entiers. La politique américaine de double en-
diguement de la Russie et de la Chine, ainsi 
que de tous ceux qui défient les diktats amé-
ricains, devient de plus en plus aiguë et affir-
mée. L'architecture de la sécurité et de la 
coopération internationales est en train d'être 
démantelée. La Russie a été déclarée "menace 
imminente" et la Chine "concurrent straté-
gique". 
Nous sommes reconnaissants à la Chine pour 
son approche équilibrée des événements qui 
se déroulent en Ukraine et pour sa compré-
hension de leur contexte et de leurs causes 
réelles. Nous saluons la volonté de la Chine 
de jouer un rôle constructif dans la résolution 
de la crise. Comme nos amis chinois, nous 
prônons la stricte observation de la Charte des 
Nations unies et le respect du droit interna-
tional, y compris le droit humanitaire. Nous 
sommes attachés au principe de l'indivisibilité 
de la sécurité, qui est violé de manière fla-

grante par le bloc de l'OTAN. Nous sommes 
profondément préoccupés par les actions ir-
responsables et simplement dangereuses qui 
peuvent compromettre la sécurité nucléaire 
mondiale. Nous n'acceptons pas les sanctions 
unilatérales illégitimes, qui doivent être le-
vées. 
La Russie est ouverte à une solution politique 
et diplomatique de la crise ukrainienne. Tou-
tefois, nous n'avons pas mis fin aux pourpar-
lers de paix en avril 2022. L'avenir du 
processus de paix dépend uniquement de la 
volonté de discuter sérieusement, en tenant 
compte des réalités géopolitiques actuelles. 
Malheureusement, les ultimatums lancés à 
l'encontre de la Russie ne révèlent qu'une dé-
connexion par rapport à ces réalités et un 
manque d'intérêt pour la recherche d'une issue 
à la situation actuelle. 
Dans le même temps, la crise en Ukraine, qui 
a été provoquée et alimentée avec diligence 
par l'Occident, est la manifestation la plus 
frappante, mais en aucun cas la seule, de son 
intention de maintenir sa domination sur 
l'arène internationale et un ordre mondial uni-
polaire. Nous ne pouvons pas ne pas compren-
dre que l'OTAN tente de donner à ses activités 
une portée mondiale, visant à pénétrer la ré-
gion Asie-Pacifique. Que certaines forces cher-
chent constamment à fragmenter l'espace 
pan-eurasien en un réseau de "clubs exclu-
sifs" et de blocs militaires visant à entraver le 
développement de nos pays et à empiéter sur 
leurs intérêts. Mais personne n'y parviendra. 
Ce sont les relations russo-chinoises d'au-
jourd'hui qui sont en fait la pierre angulaire de 
la stabilité régionale, voire mondiale, qui sti-
mulent la croissance économique et servent 
de garant à un agenda positif dans les affaires 
internationales. Elles sont un exemple de coo-
pération harmonieuse et créative entre 
grandes puissances. 
Je suis convaincu que notre amitié et notre 
partenariat, fondés sur le choix stratégique des 
peuples des deux pays, continueront à se dé-
velopper et à se renforcer pour le bien-être et 
la prospérité de la Russie et de la Chine. La 
visite actuelle du Président de la République 
Populaire de Chine en Russie facilitera sans 
aucun doute ce processus. 
 

Source : S.E.M. Vladimir Poutine au journal 
chinois Renmin Ribao (Le Quotidien du peu-

ple)
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Grâce à un doublé de Ousmane Kamis-
soko, l'AS Real de Bamako a battu le 
TP Mazembé, ce dimanche 19 mars 

2023 au Stade du 26 mars. C’était pour le 
match comptant pour la cinquième journée de 
la phase de groupes de la coupe CAF. Cette 
première victoire des hommes de Nouhoum 
Diané depuis le début de cette phase ne leur 
servira pas à grande chose puisque les scor-
pions sont éliminés tous comme leurs adver-
saires du jour, le TP Mazembé. 
Après deux nuls et deux défaites lors des qua-
tre précédentes journées, l'AS Real se devait 

de gagner au moins un match pour sauver 
l'honneur à défaut d'accéder au prochain tour. 
Ainsi que, ce dimanche, face aux Congolais du 
TP Mazembé, qui les avaient battu à l'aller (3-
1) à Lubumbashi, les hommes de Nouhoum 
Diané, sans être très spectaculaires, ont as-
suré l'essentiel en s'imposant (2-1) au Stade 
du 26 Mars. 
Les buts maliens ont été inscrits par Ousmane 
Kamissoko dans le temps additionnel de la 
première période et à la 60', à chaque fois 
contre le cours du jeu. Et du côté des Congo-
lais, c'est un Malien, Fily Traoré l'ancien so-

ciétaire du Club Olympique de Bamako, qui 
s'est illustré en marquant l'unique but de son 
équipe à la 67'. 
Dans l'autre rencontre de ce groupe D, Djigui 
DIARRA et ses coéquipiers du Young Africans 
se sont imposés à domicile face à l'US Mo-
nastir (2-0). Ce résultat élimine l'AS Real et 
son adversaire à une journée de la fin de cette 
phase de groupes. 

 
S.Guindo/Malijet.com  

Coupe CAF : L'AS Real obtient son premier  
succès en phase de groupes
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril) 
À votre poste de travail, vous aurez les idées claires. Vous aurez un sens inné 
de l'organisation. De par vos propres initiatives ou en obéissant plus prosaï-
quement à des directives, vous serez en mesure de vous pencher sur de nou-
veaux clients. 
Uranus aura une influence positive. Cette planète vous aidera à recadrer la plu-
part de vos dépenses, ce qui renforcera encore plus l'efficacité de votre gestion. 
Vous pourrez même recentrer vos placements financiers sur des objectifs plus 
réalistes...

Taureau (20 avril- 19 mai) 
Un effort est demandé par un chef. Il peut faire cette demande d'une façon 
sèche. La communication coince en effet. Les supérieurs hiérarchiques pour-
raient être maladroits avec vous. Ne le prenez pas personnellement. La santé 
de l'entreprise en dépend. 
Les dépenses d'argent continuent. Elles concernent un peu tout, les charges 
et les frais inattendus. Vous pouvez réaliser quelques économies en vérifiant 
les prix. Faites les soldes, pensez à comparer les tarifs. Même de petites éco-
nomies sont les bienvenues.

Gémeaux (20 mai - 21 juin ) 
De belles possibilités s'offrent à vous dans votre sphère professionnelle. Mars 
vous permet de faire valoir vos idées qui seront bien acceptées. Vous mettez 
un dernier coup de collier pour obtenir ce que vous attendez depuis longtemps. 
Vous ne savez plus où donner de la tête avec ces 4 planètes dans votre maison 
8. Votre situation financière est tributaire des autres, notamment de votre fa-
mille et cet état de fait vous énerve un peu, car vous avez l'impression de ne 
rien maîtriser. 

Cancer (21 juin - 21 juillet ) 
Vous avez quelques petits soucis envers toute forme d'autorité aujourd'hui à 
votre travail ! Évitez, dans la mesure du possible, les confrontations qui pour-
raient déboucher sur des discussions trop agitées ! Vous auriez du mal à as-
sumer ce genre de relations. 
Aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'abus, et vos finances ne font pas exception 
! Vous vous sentez insouciant et avez tendance à vouloir dépenser plus que de 
raison ! Restez dans le contrôle le plus possible, car Jupiter est une planète 
bien excessive ! 

Lion (22 juillet - 23 août ) 
Si vous exercez vos talents dans une activité commerciale, un gros dossier ou 
un client important pourra vous passer sous le nez... En effet, à cause des dis-
sonances de Mars, vous serez excessivement bridé ! Vous supporterez mal les 
entraves... 
Vous manquerez de réalisme concernant vos engagements financiers. En effet, 
ces derniers ne seront pas vraiment compatibles avec vos charges fixes. La 
planète Uranus sera très dépensière, surtout dans le domaine des plaisirs per-
sonnels, et des cadeaux ! 

Vierge (23 août 23 septmbre) 
Vous pourriez avoir envie d'une formation. L'évolution de votre carrière nécessite 
une formation. Vos compétences ne sont pas bien vues par vos supérieurs hié-
rarchiques. La journée peut marquer l'occasion d'en parler. Un nouveau départ 
vous attend. 
Il règne une ambiance de frustration. Des dépenses ne permettent guère de 
loisirs. Dans la journée, des règlements peuvent survenir. Il est nécessaire de 
préserver une trésorerie pour faire face à ces charges. Gardez confiance, ces 
frais sont temporaires. 

Balance (23 septmbre - 22 octobre ) 
Votre avenir professionnel vous paraissant assez incertain, vous pourriez avoir 
envie de prendre davantage soin de vous, de vous tourner vers une profession 
qui comble vos besoins intérieurs notamment de sécurité et d'évolution. 
Vous risquez d'être assez impulsif dans vos dépenses et ceci peut nuire à l'équi-
libre de votre budget. Vous avez envie de faire plaisir à votre famille et vous 
achetez en ce moment les cadeaux de Noël. 
 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre ) 
Votre communication étant aujourd'hui un peu perturbée, il se peut que vos 
relations avec vos collègues de travail ne se passent pas au mieux. Vous avez 
tendance à vous montrer plus dur, et avez beaucoup de mal à faire des conces-
sions. Soyez plus cool ! 
La prudence est de mise aujourd'hui avec vos finances, car Jupiter vous pousse 
aux dépenses inconsidérées ! Vos désirs sont légèrement dans l'excès et frôlent 
même l'insouciance ! Soyez vigilant, vos envies deviendraient vite incontrôla-
bles! 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) 
Votre entreprise pourra décider de délocaliser ou de sous-traiter une partie de 
vos tâches. Pour autant, votre poste ne sera pas supprimé. Simplement, il sera 
remanié. Vous devrez suivre le mouvement, et vous y faire... Pas ou plus le 
choix ! 
Tout chez vous respirera l'économie bien pensée... Voiture hybride, ampoules 
basse consommation, etc. Aujourd'hui, vous vous documenterez sur les avan-
tages et inconvénients du chauffage au bois ! Économe, et respectueux de l'en-
vironnement... Sus au gaspillage ! 

Capricorne (21 décembre -20 janvier )  
Pour trouver la motivation, comptez sur l'atmosphère joyeuse au travail. Vos 
collègues ont un sens de l'humour développé ! Du côté du planning, il est 
chargé. Vos activités peuvent demander un bon sens de l'organisation. On 
compte sur vous pour cela ! 
C'est toujours la prudence qui prend le pas sur le désir. L'impulsivité n'a pas 
raison de vous. Le shopping est un moyen de flâner ou de repérer. La relation 
à l'argent reste sereine. Malgré des charges régulières, la gestion est faite 
avec sérieux. 

Verseau (20 janvier - 19 février) 
Des discussions interminables pourraient avoir lieu au sein de votre bureau 
pour définir qui fait quoi et dans quelles conditions. Les esprits pourraient 
s'échauffer et vous auriez bien du mal à garder votre calme. 
Un bon aspect Saturne/Neptune vous procure une ouverture pour mettre en 
pratique certains de vos projets financiers. Vous pourriez par exemple demander 
un prêt. Il a toutes les chances d'être accordé bien que certaines clauses ne 
soient pas très claires. Il faudra bien les lire avec attention. 

Poisson (19 février - 21 mars) 
Vous avez toujours la reconnaissance de vos pairs au travail et en éprouvez une 
grande fierté. Néanmoins, vous pourriez ressentir un déséquilibre entre votre 
sensibilité et votre volonté, ce qui provoquerait chez vous quelques tensions 
intérieures. 
Vous êtes un peu ce qu'on appelle panier percé aujourd'hui ! Jupiter en oppo-
sition à votre Lune vous pousse aux abus, et notamment aux excès en matière 
de dépenses ! La prudence s'impose donc, car vous pourriez le regretter par la 
suite ! 




