Abdel Kader Maiga répond à Emmanuel Macron : Vous avez
en face des patriotes et non à des apatrides au Mali
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Crise Mali- France Des mises au point fermes
du Gouvernement à la France
ans sa parution numéro 939 du 23 septembre 2021, votre Quotidien numérique Malikilé écrivait « Les relations
internationales ne sont jamais à l'abri des remous. Leur survenance s'accompagne fréquemment d'incidents diplomatiques, sur fond
de protestation. Forme élégante de l'indignation, la protestation est l'acte unilatéral - verbal ou formel - par lequel, un sujet de droit
international (État ou Organisation internationale) marque sa désapprobation à l'égard d'un
fait précis. Protester, c'est pester diplomatiquement ! A titre illustratif, les propos tenus
par l’officiel d’un pays sur un autre ou ses dirigeants, directement ou allusivement, peuvent susciter la protestation de ceux-ci ».
Article prémonitoire ou simple papier de routine ? Quel est l’observateur de la scène politique malienne qui ne s’attendait pas à une
crispation entre le Mali et la France ? Mais il
faut reconnaitre que la forme et l’ampleur
n’étaient pas forcément prévisibles.
Encore dans notre parution d’hier 5 septembre,
nous titrions sur « la dangereuse escalade »
des relations maliano-françaises. Eh bien,
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nous y voilà avec la convocation au ministère
des Affaires étrangères de l’Ambassadeur de
France au Mali Joel Meyer.
La Convocation d’un ambassadeur" signifie
donc en termes compréhensibles que le ministère des Affaires étrangères du pays qui se
sent offensé demande à un ambassadeur accrédité de se rendre au département pour ren-

contrer le ministre , l'un de ses fonctionnaires
ou une délégation pour s’entendre exprimer la
gravité d’une situation. Elle a ainsi pour objet
de demander des éclaircissements sur un
sujet, d'informer l'ambassadeur d’une protestation claire ou dans la pire des hypothèses de
lui annoncer qu'il est désormais "persona non
grata" et qu’il doit quitter le pays.
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Le Mali n’en est pas arrivé là puisque l’ambassadeur Meyer n’a commis aucune faute. Mais
son gouvernement et son président ont dépassé toutes les bornes et le Mali ne pouvait
rester sans réagir. L’opinion qui demandait
beaucoup plus pourrait sans doute se contenter de cette mesure qui, paradoxalement pourrait contribuer à l’accalmie.
Dès l’abord, et selon un communiqué publié
dans la nuit d’hier 5 octobre, le ministre malien des Affaires étrangères a indiqué que la
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convocation fait suite « aux propos inamicaux et désobligeants tenus par Monsieur
Emmanuel Macron, président de la République française, sur les institutions de
la République du Mali ».
Faut-il le rappeler, ces propos avaient choqué
les maliens de tout bord qui exigeaient dès
lors des mesures plus radicales.
Le Ministre, poursuit le communiqué « a signifié au diplomate français l’indignation
et la désapprobation du Gouvernement du

Mali et élevé une vive protestation contre
ces propos regrettables qui sont de nature à nuire au développement des relations amicales entre nations ».
Emmanuel Macron piètre diplomate ou pyromane ? Ah ! qu’en des termes choisis ces
choses sont dites.
Suivirent des leçons de diplomatie et de sagesse du ministre Diop qui a « invité les autorités françaises à la retenue, en évitant
des jugements de valeur et appelé à une
approche constructive basée sur le respect mutuel, en vue de se concentrer sur
l’essentiel, notamment la lutte contre le
terrorisme dans le Sahel ».
Le ministre Diop a finalement le sacro-saint
principe de la non-ingérence et réaffirmé « la
disponibilité du Gouvernement du Mali à
bâtir avec les partenaires qui le souhaitent, des relations sincères et concertées».
Il est important de noter que le communiqué
a été publié après un Conseil de ministres. Qui
a validé sans doute le document.
Fin de Clap. Fin de brouille ? Ceci est une autre
histoire.
Lire le communiqué en encadré.
Moctar Sow
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LU SURUNE
LA TOILE
Paul Diarra Officiel
Dans l’air du temps !
« Quand on n’a pas les moyens de son orgueil
le réalisme voudrait qu’on s’éloigne des coups de
gueule ou de prise de positions sentimentales dans la gestion des
affaires publiques, surtout d’un pays comme le Mali.. »
Dans sa brillante chronique bihebdomadaire « Entre-nous : Souveraineté non effective» publiée ce lundi 04 octobre par notre confrère
le « Challenger », Chiaka Doumbia est revenu sur les propos peu diplomatiques, il est vrai, du président français contre les propos du
PM de la transition malienne Choguel Maiga. Pour cet éminent chroniqueur l’escalade verbale entre Paris et Bamako semble atteindre
son paroxysme avec cette sortie du locataire de l’Elysée qui n’hésite
jamais à cracher ses « vérités » sur les Gouvernants maliens surtout
ceux issus de ces « deux coups d’Etat ».En mai dernier poursuit-il
Emmanuel Macron avait violemment apostrophé la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest( CEDEAO), pour avoir cautionné le deuxième coup d’Etat du colonel Assimi Goita contre Bah
N’Daw et Moctar Ouane.
Sur ce plan le président Macron n’a rien changé de ses prises de position virulentes contre les auteurs du coup de force militaire du 18
aout 2020 et leurs soutiens. Des attaques arrogantes comme celleslà constituent l’ossature de la « doctrine macronienne »On a beau
considérer les propos du président Macron comme méprisants et insultants à l’égard des autorités maliennes de transition ; il ne sert à
rien de perdre le sens de la lucidité et du réalisme en engageant un
inutile bras de fer avec la communauté internationale. Depuis les
attaques lâches et ignobles des traitres aventuriers du MNLA en janvier 2012, le Mali est un pays souverain sur le papier. Mais en réalité,
c’est un pays sous tutelle internationale. Donc une souveraineté fictive …
B. CAMARA/Le Phénix

#Partie1
Nous avons rencontré cet après-midi, le président Emmanuel Macron
en prélude du Nouveau Sommet Afrique France , alors j’ai pas pu
posé toutes vos questions (on n’a pas parle que du Mali) donc mes
excuses , mais je peux vous assurer que les échanges ont été directs
, francs et chaud
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Sans langue de bois nous avons abordé ces questions:
L'histoire coloniale, de l'esclavagisme, des guerres qui aujourd’hui
la France doit l’accepter et reconnaître qu’il faudrait laver la
marmite(la relation ) pour que la sauce soit bonne .
L’ambiguïté de l'Etat Français qui gère la real politique avec des acteurs corrompus ou perçus comme tel tout en défendant des valeurs
universelles sur la démocratie ou les droits humains. Un paradoxe
qui ne se comprend pas !
Le maintien d'une posture haute et paternaliste de la France « la
tentions diplomatique avec le Mali et l’Alger le témoigne bien)
Il faut aussi noter qu’en parallèle
Certains acteurs n'ont pas intérêt à ce que cette ambiguïté change
car c'est une source de pouvoir (rente politique) : Classe locale dirigeante, grands groupes industriels qui profitent d'une rente économique, le club de Paris, les groupes mafieux, certains institutionnels
etc.
des échecs flagrants non reconnus par l'Etat français de certaines
de ses interventions.
Également ce déséquilibre économique avec la charge de la dette
qui place les uns en situation de créanciers et les autres de débiteurs.

L'ESSOR
Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a
reçu hier l’envoyé spécial de l’Algérie pour le
Sahel et l’Afrique, Delmi Boudjemaa, accompagné
de l’ambassadeur de ce pays à Bamako, Boualem Chebihi
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Africable Télévision
« Le Mali doit être préservé dans son unité territoriale. Le Mali est un pays souverain et nous
devons absolument faire en sorte qu’il le reste »,
SEM Delmi, émissaire du Président algérien à sa sortie d'audience
avec le Premier ministre malien Chogeul Kokala Maïga.

le suspect «Quinzambougou» dans la localité de San dans la région
de Ségou.
Et grâce à une bonne collaboration entre le commissariat de police
de KENIEBA et celui de la ville de San, il a été interpellé et mis à la
disposition du commissariat de KIENIEBA.
Le présumé assassin sera présenté devant monsieur le procureur de
la République près le tribunal de grande instance de KENIEBA, pour
assassinat volontaire et délit de fuite.
Encore bravo au commissaire Napo.
Bamananden
@L'OBSERVATOIRE KOJUGU
#OK#

Daouda Bakary Kone
IBA Montana a frappé encore. Cette fois-ci est
la number one de ses chansons. Il lance un
message directe au sommet de l'Eat centrale du
Mali. Wele wele kan chira Assimi Goïta ni aka mogow man.

YBC-Communication
#YBC/YB
#OK#
KÉNIÉBA : ASSASSINAT D'UN SUPPORTER APRÈS
LA FINALE DE LA COUPE DU MAIRE DE LA LOCALITÉ
L'assassin arrêté à San par les hommes du Commissaire principal
Ancoundia Napo du Commissariat de Kiéniéba
Le drame est survenu le 28 septembre 2021 aux environs de 17 H au
stade municipal de KENIEBA dans la région de Kayes, à l’occasion de
la finale de la coupe du maire de la commune rurale de ladite localité.
Le match opposait les équipes des villages de Sanougou et Diambaye
et s’est soldé par la victoire de Sanougou sur le score de 2 buts à 1.
L'un des supporteurs de l'équipe vaincue dénommé Sory KEITA alias
«Quizanbougou», mécontent du résultat de la rencontre a, sur le chemin du retour, volontairement poignardé un supporteur de l'équipe
adversaire victorieuse. La victime succomba des suites de ses blessures au CSRF. Après son forfait le suspect a pris la fuite.
C'est ainsi qu'une enquête a été ouverte par l'intrépide commissaire,
un enquêteur chevronnés ayant fait ses preuves au commissariat de
KIENIEBA et ailleurs. Le fugitif fut arrêté après de minutieuses recherches au cours desquelles, l’enquêteur chevronné mis son expérience et son flair à contribution. Il parvint ainsi à localiser et tracer
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Gouvernement du Mali
Lutte contre la Covid 19 au Mali : 835 200
doses de SINOVAC pour poursuivre la campagne
de vaccination
La Ministre de la Santé et du Développement Social, Mme Diéminatou
SANGARÉ,
a reçu ce lundi 04 Octobre, 835 200 doses de vaccin anti Covid 19
SINOVAC de l'initiative Covax. Etant donné que la lutte a atteint sa
vitesse de croisière grâce à l'engagement personnel du Président de
la Transition, le Col Assimi GOITA, le Premier Ministre, Dr Choguel
Kokalla MAIGA, cette réception ne pouvait que mobiliser les acteurs
nationaux et internationaux. C'est ainsi que les Représentants Résidents de l'OMS, Dr Jean Pierre Baptiste, de l'UNICEF, Sylvie FOUET,
du Chargé d'affaires de l'Ambassade de la République Populaire de
Chine, Son Excellence WAN LEI et des Directeurs des services relevant du département de la santé et des hôpitaux ont accompagné la
Ministre de la Santé et du Développement Social à l'Aéroport International Président Modibo KEITA Sénou pour magnifier cette céré-
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monie. Ce vaccin chinois anti Covid 19 dénommé SINOVAC est le fruit
de l'initiative Covax qui a permis d'engranger de bons résultats dans
la lutte contre la Covid 19. Selon les spécialistes, ce vaccin est administré en 2 doses avec un intervalle de 2 à 4 semaines. Les personnes âgées de 18 ans et plus sont concernées par cette campagne
qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Mme Diéminatou SANGARE, Ministre de la Santé et du Développement Social,
combattante de premier plan de cette lutte, a rassuré la population
de l'efficacité de ce vaccin covax et de tous les autres vaccins anti
covid 19. Elle a donné l'assurance de l'arrivée très prochaine d'autres
vaccins afin que la riposte à la Covid 19 aboutisse.
Ccom MSDS

Le chef de l'État a remplacé son directeur de cabinet, le Palais a un
nouveau secrétaire général et le Conseil national de transition se
prépare à choisir son président. Des choix hautement politiques, révélés par Jeune Afrique.

RFI Afrique
Ambassade des Etats-Unis au Mali
Les 3e et 4e journées des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022 de football
se déroulent du 6 au 12 octobre 2021, avec 41
matches. Voici cinq confrontations à suivre particulièrement : Tunisie-Mauritanie, Égypte-Libye, Sénégal-Namibie, Guinée-Maroc et RD
Congo-Madagascar.

Jeune Afrique
Entrepreneuse, animatrice, chroniqueuse... La
Franco-Sénégalaise a plusieurs cordes à son
arc. Et se retrouve souvent où on ne l'attend pas.
En conflit avec Canal+, dont elle a démissionné pour protester contre
la dérive droitière du groupe, nous la retrouvons à Dubaï, où elle a
débuté une nouvelle vie. Rencontre.
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Les États-Unis et le Mali poursuivent leur longue
tradition de coopération dans le cadre de la sécurisation du territoire Malien !
L’atelier sur la Professionnalisation des instructeurs des forces de sécurité maliennes à
l'École nationale de police a pris fin, la semaine dernière. L'Ambassadeur Hankins a participé à la cérémonie de clôture.
La formation a concerné 41 instructeurs de la garde Nationale, de la
police Nationale, de la gendarmerie Nationale et de la Protection Civile du Mali.
Cette session s’inscrivait dans le cadre de la phase I des Académies
d'excellence du Mali (MAE), un programme financé par les EtatsUnis. Elle vise à améliorer l’expertise des instructeurs maliens aux
principes d’apprentissage modernes et universels pour garantir un
transfert de compétence et de connaissance au bénéfice des nouvelles recrues.
Lors de la cérémonie, l’Ambassadeur Hankins a souligné que cette
formation atteste la volonté des États-Unis d’appuyer le Mali à restaurer la paix et la sécurité conformément aux aspirations du Premier
Ministre Choguel Maiga lors de son discours à l’ONU. « Alors que le
Mali est aux prises avec un environnement de sécurité de plus en
plus complexe, le renforcement des capacités du système de formation des forces de sécurité est crucial pour mettre en œuvre la stratégie et la vision de sécurité nationale du Mali, » a indiqué
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Ambassadeur Hankins.
Le projet des Académies d'excellence du Mali, parrainé par le gouvernement américain, est déterminé à continuer de soutenir les efforts du Mali pour mettre en œuvre le plan de vision stratégique.

Sina Dembélé. Des morts et des blessés ont été rapportés, le sort
du chef de la milice reste incertain.

Courrier international
Pendant la guerre froide, échaudés par le succès des films de James Bond à l’Ouest, les régimes d’Europe de l’Est rêvent d’un “pendant
socialiste” au célèbre agent 007. C’est ainsi que naît, en 1966, Avvakum Zakhov, capitaine du contre-espionnage bulgare et, à ce jour, le
seul à avoir pu tuer James Bond.

L'Obs
A la tête de LDLC, société de vente de matériel
informatique, Laurent de la Clergerie a fait passer ses salariés aux 32 heures pour pratiquer la
semaine de 4 jours, sans perte de salaire. Convaincu qu’une « relance
par le temps libre » est possible, il encourage les autres patrons à
tenter l’aventure du bien-être dans l’entreprise.

Serge Daniel
# Ce bug planétaire de certaines applications
du groupe Facebook doit faire réfléchir :
1/Science sans conscience .... 2/On devrait alterner
plus souvent modernité et recettes traditionnelles....

Samba Gassama General

Larmes des pauvres
#Mali -- #Mopti dans la nuit du 4 au 5/10 les
combattants de la KM ont tendu une embuscade à un renfort dozo venant de #Somadougou
près de #Marébougou dans le cercle de #Djénné. Deux (2) dozo ont
été tués et une dizaine ont été blessés.
#Mali -- #Mopti ce 4/10 l'identité des passagers de plusieurs bus
ont été contrôlée par des combattants de la KM dans un chekpoint
temporaire près de #OuroNèma dans la commune de #Fatoma sur
la #RN16.Les djihadistes étaient à la recherche des #FaMa voyageurs.
#Mali -- #Ségou ce 3/10 le camp de la milice dozo du village de
#B3, principal camp des cercles de #Niono et #Ké_macina dirigé
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« L'armée française n'a pas à se substituer au
‘’non travail’’ si je puis dire, de l'Etat malien.
Sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali. Les terroristes auraient pris le contrôle d'abord
de Bamako et de tout le pays. » Emmanuel Macron.
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BREVES
Après la déclaration du Premier
ministre à New-York : Brouille entre
Bamako et Paris

Kadiana, région de Bougouni : La Douane
saisit des billets de banque

Depuis sa déclaration à la tribune des Nations Unies lors de la
76ème Assemblée générale annuelle de l’ONU, le torchon
brûle entre le Mali et la France. La tension est montée d’un
cran entre les deux pays. D’où des sorties médiatiques des
plus hautes autorités françaises.
a tension est vive entre le Mali et la France après la déclaration
du Premier ministre du Mali, Dr ChoguelKokalla Maïga lors de la
76ème Assemblée générale annuelle de l’ONU à New-York. Dans
ses propos, le Chef du gouvernement a déclaré que le Mali, notre pays,
a été abandonné en plein vol par la France. Ainsi, le Mali doit s’assurer
sa propre sécurité avec de nouveaux partenaires. Cependant, il avait reconnu les efforts déployés par la France, à travers les forces Serval puis
Barkhane, la MINUSMA, G5-Sahel, EUTM, etc. dans la lutte contre le
terrorisme au Mali.
Depuis, les réactions des autorités françaises ne cessent de pleuvoir
dans les médias. A travers les plus hautes autorités françaises, en premier lieu, le Président Emmanuel Macron, ensuite les Ministres des Affaires étrangères et des Français résident à l’étranger, M. Jean Yves Le
Drian et celui des Armées, Mme Florence Parly. Emmanuel Macron a
qualifié de ”honte” et ‘d’indécent” les propos du Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga.
Emmanuel Macron affirme avoir été choqué par les propos de Choguel
Kokalla Maiga qu’il a qualifié ”d’inacceptables”. ”C’est une honte et ça
déshonore ce qui n’est même pas un gouvernement car issu de deux
coups d’Etat”, a déclaré le président français. Selon lui, la France s’est
engagée à lutter contre le terrorisme et pour la sécurité au Mali. Et si
elle est au Mali c’est parce que l’État malien l’a demandé. Et Sans la
France, le Mali serait entre les mains des djihadistes, a martelé le Président de la République française Emmanuel Macron.
Cependant le chef de l’Etat français affirme que son pays continuera
les projets de développements au Mali aux côtés de la communauté internationale. Mais il prévient que ce travail ne peut pas être fait si les
dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités.
Auparavant, la Ministre des armées, Mme Florence Parly, avait réagi
aux propos du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Pour elle, il est
impossible pour la France de cohabiter avec les mercenaires. Si le Mali
s’engage dans cette aventure incertaine, il perdra un pan de sa souveraineté. Aujourd’hui, rien ne va entre Bamako et Paris. Et pour beaucoup

L
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La vigilance des douaniers en poste à Kadiana, Région de Bougouni, a porté des fruits. Le Bureau des Douanes de cette localité a mis les bouchées doubles pour empêcher toute
opération frauduleuse dans cette bande frontalière entre le
Mali et la Côte d’Ivoire.
e dispositif a permis de saisir, à bord d’un véhicule, un sac rempli
de billets de banque en FCFA. Le chef du Bureau, Taha Ag Mohamed, a déclaré que le montant s’élève à plus de 240 millions de
FCFA. Le détenteur de cette somme est épinglé par les douaniers pour
« exportation en contrebande de devise ».
C’est le 10 septembre 2021 que la saisie a eu lieu à la sortie de la localité
de Kadiana à bord d’un véhicule dont le conducteur adoptait un comportement suspect. « Normalement, lorsqu’un véhicule arrive à la barrière, il doit s’immobiliser pour les besoins de contrôle documentaire
et de fouille par la douane. Curieusement, ledit véhicule ne s’est pas
plié à cette obligation malgré la présence des agents des Douanes. C’est
ainsi qu’une course poursuite est engagée contre le véhicule suspect.
Il sera appréhendé à la sortie de la ville pour être minutieusement
fouillé. C’est ainsi que les billets de banque sont découverts dans un
sac bien aménagé », a expliqué Djibrilla Maiga, chef de Brigade du Bureau des Douanes de Kadiana. Informé, le Directeur Régional des
Douanes de Bougouni, Lt-col Ibrahima Condé, a ordonné la saisie des
billets de banque et instruit l’ouverture d’une procédure contentieuse à
l’encontre du contrevenant, un citoyen malien en partance vers la Côte
d’Ivoire. Le Directeur Général des Douanes, l’Inspecteur Général Amadou
Konaté, qui attache du prix à la vigilance aux portes du Mali, a vivement
félicité l’équipe ayant réussi cette prouesse.
A. CISSÉ / Source : L’ESSOR

C

de Maliens, le Chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga a dit
tout haut ce que pensent les Maliens tout bas.
Youssouf SANGARÉ / Source : Le Malien
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MINUSMA : 650 nouveaux soldats
guinéens en route pour Kidal

n contingent de 650 soldats guinéens sera bientôt à Kidal, dans
le Nord du Mali au compte de la Mission Multidimensionnelle
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali – MINUSMA. Présent au Mali depuis plusieurs années, le contingent Gangan
va bientôt changer des hommes. En effet, le drapeau national a été
remis au commandant de la nouvelle troupe guinéenne au nombre 650
soldats. C’était au Centre d’entraînement des opérations de maintien
de la paix de Sarmoreya. Notons que la troupe guinéenne présente à
Kidal, dans le Nord du Mali, est à sa septième passation. Ainsi, le contingent Gangan 7 remplacera Gangan 6 en fin de mission.
Source : LE PAYS

U

Hôtel Radison Blu : Conclave des
chasseurs du Mali

’Association Nationale des Chasseurs du Mali (ANACMA) avait
donné rendez-vous à ses membres pour une conférence-débat
sur la place et le rôle de cette confrérie traditionnelle dans la société malienne en mutation. C’était ce mardi 21 septembre 2021 au Radisson Blu, en présence du ministre des Affaires Religieuses, du Culte
et des Coutumes, Dr Mahamadou KONE.
Ce dernier s’est réjoui de l’honneur à lui fait de présider cette cérémonie,
avant de souligner la pertinence du thème choisi pour cette conférencedébat, à savoir : « Le rôle et la place des Donso dans la stabilisation du
Mali, la promotion de la cohésion sociale et l’unicité des confréries
Donso ». « C’est une démarche qui est de nature à favoriser le rapprochement qui posera les bases d’un mécanisme endogène d’apaisement
du climat social au Mali », est convaincu le ministre KONE.
Aussi, a-t-il salué les efforts que l’Association Nationale des Chasseurs
du Mali (ANACMA) déploie, en son propre sein, pour parvenir à une Fé-

L

12

Quotidien d’information et de communication

Nord du Mali : Un casque bleu tué suite
à l’explosion d’un IED à Tessalit

Un casque bleu a été tué et quatre autres blessés suite à l’explosion d’un engin explosif improvisé (IED) à Tessalit, dans la
Région de Kidal (Nord), a précisé samedi un communiqué de la
Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour
la Stabilisation au Mali (MINUSMA).
a mission onusienne indique que le casque bleu est décédé, ce
même jour, après que son convoi a heurté un IED, en début
d’après-midi, blessant grièvement quatre autres soldats.
« Cet incident est un triste rappel du danger permanent qui pèse contre
nos casques bleus et des sacrifices consentis pour la paix au Mali », a
déploré le représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies,
El-Ghassim Wane, condammant fermement ces attaques.
Le chef de la MINUSMA rend hommage au soldat décédé dans l’accomplissement de sa mission. M. Wane souhaite également “un prompt et
complet rétablissement aux blessés, lesquels ont été évacués et reçoivent les soins requis”, relève le communiqué.
Il a réaffirmé que « l’attaque lâche intervenue aujourd’hui ne fait que
renforcer la détermination de la MINUSMA à soutenir le Mali et son peuple dans leur quête de paix et de stabilité ».
SS/MD / Source : (AMAP)

L

dération de l’ensemble des regroupements se réclamant de cette confrérie dont les fondations sont plus anciennes que le Mali médiéval luimême. « En travaillant à la cohésion interne, l’ANACMA sera mieux
armée pour œuvrer davantage à la cohésion sociale et au renforcement
du vivre ensemble dans notre pays », a indiqué le Dr KONE, assurant la
confrérie des chasseurs du soutien et de l’accompagnement des plus
hautes autorités de la Transition à travers son département et sa modeste personne. En retour, et au nom de ses condisciples, le Secrétaire
général de ladite Association, en la personne de M. Diawoye TRAORÉ, a
exprimé les vifs remerciements des Donso (appellation des chasseurs
en langue nationale bamanankan) à l’endroit du ministre KONE.
« Votre présence parmi nous, ce matin, est un signe de respect et de
considération à notre égard », a-t-il salué.
« Nous ne ménagerons aucun effort pour honorer notre serment de fidélité envers notre confrérie et notre patrie, le Mali ; la thématique du
jour étant notre devise même», a promis M. TRAORE au nom de ses
condisciples.
Source : CCOM/MARCC
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Appui au personnel pénitentiaire : Vers la
création de l’Ecole nationale de formation
de l’administration pénitentiaire au Mali

Session spéciale de la cour d’Assises
de Bamako : Deux terroristes condamnés
à perpétuité

es 29 et 30 septembre derniers, se sont tenues les Journées de
réflexion sur la problématique de la formation continue du personnel pénitentiaire et la création de l’Ecole nationale de formation de l’administration pénitentiaire au Mali. La MINUSMA à travers sa
Section des Affaires judiciaires et pénitentiaires (SAJP) a appuyé le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme (MJDH) pour organiser
cette importante rencontre. Celle-ci a abouti à des recommandations
pour la mise en place d’un programme de formation spécifique dispensé
dans une école propre à l’administration pénitentiaire.
Un comité composé des représentants de la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et des partenaires techniques et financiers a
également été établi, afin de suivre les procédures nécessaires à la
création de cette école, y compris l’élaboration du projet de texte à cet
effet. Une trentaine de participants, incluant des représentants des services centraux du MJDH et de l’Institut national de formation judiciaire,
ont participé à l’activité.
Ces journées ont souligné la nécessité, non seulement d’améliorer la
formation du personnel de l’administration pénitentiaire, mais aussi de
le spécialiser. Ces échanges ont également mis en exergue l’utilité de
créer une école pour l’administration pénitentiaire, afin de soutenir ce
mouvement de réforme de la formation.

a Cour d’Appel de Bamako a condamné à perpétuité, lundi, deux
présumés terroristes lors de l’ouverture d’une assise spéciale sur
le terrorisme statuant sur quarante-sept affaires liées au terrorisme, a indiqué à la presse Mah Mamadou Koné, avocat au Barreau du
Mali, et un des avocats des accusés. Cette session spéciale intervient
après les assises ordinaires achevées vendredi dernier et va durer
jusqu’au 29 octobre courant, selon le Procureur Général, Idrissa Arizo
Maiga. Pour cette première journée, deux premiers accusés sont appelés
à la barre. Il s’agit de Moussa Amadou de nationalité malienne et d’Ibrahim Bory de nationalité nigérienne appartenant respectivement à l’Etat
Islamique au Grand Sahara (EIGS) et à Al-Qaïda au Magrheb Islamique
(AQMI). Moussa Amadou et Ibrahim Bory sont poursuivis pour “association à des groupes terroristes, détention illégale des armes de
guerre”. Ces derniers ont été capturés par les forces françaises de l’opération Barkhane en mai 2020.
” Malheureusement nos clients ont tout nié en bloc, et ça met mal à
l’aise la défense, par ce que quelqu’un qui ne reconnaît pas avoir fait
quelque chose, qu’est-ce qu’on a à lui rapprocher alors ? C’est pourquoi
nous avons dit à la cour qu’ ”ils n’ont pas reconnus les faits”, donc qu’on
leur déclare non-coupable”, a déclaré Mah Mamadou Koné, avocat au
Barreau du Mali et un des avocats des accusés.
”La Cour est composée de (…) 5 magistrats professionnels dont on ne
peut pas tromper leur vigilance. Même si le client réfute les faits, le
parquet l’a dit : les faits sont têtus”, a précisé la même source avant
d’ajouter que ”nous avons plaidé non-coupables parce que c’est leur
moyen de défense”.
Pour rappel, vendredi dernier, lors des assises ordinaires, la Cour d’Appel
avait annoncé dix condamnations à mort, quatorze à perpétuité et dixneuf réclusions criminelles.
Amarana Maiga / Source : AA .com
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Un Casque bleu décède à Tessalit suite à l’explosion d’un IED
Bamako, le 2 octobre 2021 – Un Casque bleu de la MINUSMA est décédé
aujourd'hui après que son convoi a heurté un engin explosif improvisé
à Tessalit, dans la région de Kidal, en début d'après-midi, quatre autres
ayant été grièvement blessés.
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et Chef
de la MINUSMA, M. El-Ghassim WANE, condamne fermement ces attaques : « Cet incident est un triste rappel du danger permanent qui
pèse contre nos Casques bleus et des sacrifices consentis pour la paix
au Mali », a-t-il souligné.
M. WANE rend hommage au soldat décédé dans l’accomplissement de
sa mission. Il souhaite également un prompt et complet rétablissement
aux blessés, lesquels ont été évacués et reçoivent les soins requis. Il
présente ses condoléances les plus attristées au Gouvernement du dé-
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funt ainsi qu’à sa famille et ses frères d’armes.
M. WANE réaffirme que l’attaque lâche intervenue aujourd’hui ne fait
que renforcer la détermination de la MINUSMA à soutenir le Mali et son
peuple dans leur quête de paix et de stabilité.
Source : Bureau de la Communication Stratégique et
de l’information publique de la MINUSMA
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Le champ d’application
de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014
portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception

Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ciaprès que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes.
Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établissements publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci.
Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a
participé à la commission de l’infraction.

ACTUALITE

DDR et la sensibilisation sur la réinsertion des
ex-combattants inaptes : L’information sur la
reprise du processus se poursuit à Gao et Kidal

près Tombouctou, la mission composée de la Commission Technique de
Sécurité (CTS), de la Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et de
la Réinsertion (CNDDR) et de la Commission
d’Intégration a tenu, le 28 septembre dernier,
une séance d’information et de sensibilisation
avec l’appui de la section RSS-DDR de la MINUSMA à Gao. Le lendemain, c’est à Kidal que
la délégation s’est rendue pour le même
échange avec les ex-combattants mais aussi
les autorités et la société civile.

A

Dans la cité des Askia…
La rencontre qui était présidée par le Gouverneur de la région de Gao, en présence du représentant du Chef de Bureau de la MINUSMA
à Gao, a permis aux ex-combattants déclarés
inaptes, lors des trois dernières opérations de
DDR dans la région, d’exprimer de vive voix
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leurs inquiétudes sur les possibilités d’intégration dans les Forces de défense et de sécurité maliennes (FDSM), les corps
paramilitaires et les services administratifs.
« La situation des ex combattants inaptes n’est
pas spécifiques à Gao, elle est générale. C’est
dans le dialogue et un esprit d’apaisement
qu’une solution sera trouvée à vos réclamations » a indiqué Zahabi OULD SIDI MOHAMED,
président de la CNDDR. Il a également souligné que la réinsertion socioéconomique étant
volontaire, elle reste une option qui s’offre à
eux.
Le Chef DDR de la section RSS/DDR de la MINUSMA, Ndiaga DIAGNE a pour sa part ajouté
que « la mise en œuvre du processus de réinsertion se fera à travers les ONG locales et
qu’à la différence de ce qui se faisait auparavant, les fonds mis à la disposition iront directement aux ex-combattants ».
Il a ensuite assuré, tout comme le représen-

tant du chef de Bureau régional de Gao, Issa
THIOUNE, de la disponibilité de la MINUSMA à
appuyer la poursuite du processus de DDR. «
Nous sommes prêts à démarrer le processus
si une date est fixée par la CNDDR en accord
avec le Gouvernement et les parties signataires, » a notamment précisé M. DIAGNE.
Une visite des installations du camp du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC),
lieu où se tiendront les opérations de DDR à
Gao, a mis fin à cette mission conjointe.
Après Gao, la délégation s’est rendue à Kidal
et à Ménaka pour poursuivre ces sessions d’information et de sensibilisation auprès des excombattants de ces régions.
À Kidal aussi les préoccupations des ex-combattants ont été entendues
La délégation a rencontré, au gouvernorat, le
Gouverneur de Kidal, le colonel Fodé Malick
SISSOKO, les autorités intérimaires, le maire
de Kidal, les membres de la société civile, y
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compris les associations de femmes et les anciens combattants censés bénéficier du programme de réintégration socio-économique.
« À l’instar de cette sensibilisation, la prise en
charge des "inaptes" du programme DDR,
prouve l’importance d’une telle mission. Beaucoup de choses ont été réalisées jusque-là,
même si le rythme est quelque fois lent. Avec
des initiatives du genre, nous espérons léguer
aux générations futures un avenir prometteur
pour une paix durable au Mali », a expliqué le
Gouverneur de Kidal.
Comme à Tombouctou et Gao, les objectifs de
la visite à Kidal étaient d'informer les ex-combattants et les éléments de groupes armés,

16
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sur les opportunités et les avantages de la réintégration socio-économique dans le cadre
du processus de DDR. Il s’agissait également
d'échanger ouvertement avec les membres de
la communauté, y compris les femmes, les
parties signataires de l'Accord pour la Paix et
la Réconciliation (APR), et de recevoir des recommandations pour les activités futures de
DDR.
Le chef de l'équipe CNDDR, Moussa Doudou
HAIDARA, a présenté les points principaux du
programme pour lequel un financement est
prévu de la part de la Banque Mondiale. Il
s'agit notamment de projets d'accès à l'eau
potable (forages, réhabilitation de points

d'eau…), de dalles de franchissement d'oueds,
de construction d'écoles et de barrages. «
Nous sommes venus expliquer les différentes
opportunités du programme DDR et ses réhabilitations communautaires, mais également
expliquer aux ex-combattants recaler de l’intégration dans l’armée reconstituée de postuler dans la réintégration socio-économique »,
a-t-il indiqué.
Par ailleurs, les participants ont été informés
des délais et des termes après lesquels le financement pourrait être modifié si le programme ne fonctionne pas. Les participants
aux échanges, dont d'anciens combattants déclarés inaptes pour des raisons médicales, et
des représentantes d'organisations féminines
régionales, ont demandé de tenir compte des
veuves des anciens combattants parmi les bénéficiaires du programme.
Les ex-combattants ont plaidé auprès de la
Commission Nationale de Désarmement pour
la revue des critères de sélection pour le volet
intégration. Les questions liées au quota et
aux grades ont également été soulevées.
La visite conjointe s’est terminée au camp du
général Abdoulaye SOUMARE, abritant le
72ème Régiment d’Infanterie Motorisée (RIM).
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique
de la MINUSMA
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Institut des Hautes Études en Management
(IHEM) : La promotion Moussa Alassane
Diallo sur le marché d’emploi

es promotions 2019-2020 et 20202021 de l’Institut des Hautes Études
en Management (IHEM) ont été baptisées : « Promotion Moussa Alassane Diallo»,
qui a convié les étudiants à s’armer de courage
et de pugnacité afin de relever les énormes
défis de l’heure et de marcher sur les traces
de ceux qui ont rendu les Maliennes et les Maliens fiers. C’était le samedi 02 octobre 2021
à l’Hôtel Salam de Bamako, sous la présidence
du ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique, Professeur Amadou
Keita, en présence du parrain, Moussa Alassane Diallo, du promoteur de l’IHEM, Abdallah
Coulibaly, et devant une pléiade de professeurs
d’universités et de représentants de plusieurs
structures universitaires.
Le président de l’Institut des Hautes Etudes
en Management, Abdallah Coulibaly, a entamé
ses propos en rendant un vibrant hommage au
corps professoral de l’institut pour la qualité
de l’enseignement dispensé qui, selon lui, a
permis de mettre à la disposition du Mali, des
futurs cadres compétents dans plusieurs domaines. « La formation universitaire que vous

A
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avez reçue témoigne non seulement des
connaissances théoriques et pratiques que
vous avez acquises, mais aussi de votre rigueur, de votre sens critique, de votre sens de
l’éthique, de votre responsabilité sociale, de
votre sérieux, de votre engagement, de votre
détermination, de votre courage, de votre esprit d’éthique, bref de votre savoir-faire et de
votre savoir-être », a-t-il exprimé, avant
d’ajouter que tout au long de leur parcours
professionnel, ils seront tenus à ce devoir de
rigueur et devraient maintenir le plus haut niveau d’éthique et de probité qui soit. Le président de l’IHEM a dévoilé que pour permettre à
toutes les couches sociales d’accéder à une
bonne formation universitaire, sa structure, en
collaboration avec des partenaires, a initié une
bourse d’études pour les bacheliers brillants
issus des milieux défavorisés et d’ajouter qu’ils
sont fiers de voir que l’initiative sert d’exemple
aujourd’hui à d’autres écoles supérieures de
la place. Le parrain des deux promotions,
Moussa Alassane Diallo, a exhorté les étudiants à mettre tout en œuvre afin de marcher
sur les traces de celles et ceux qui ont fait la

fierté du Mali en rehaussant son image partout
où ils se trouvent. Il a fait savoir aux étudiants
que la réussite est au bout de l’effort et qu’ils
doivent faire de la réussite leur leitmotiv pour
traduire en actes leurs aspirations. La porteparole de la promotion, Aminata Keita, a salué
la bravoure des étudiants et la qualité des enseignants qui, selon elle, n’ont ménagé aucun
effort en leur inculquant les connaissances
qui leur serviront de guide dans la vie professionnelle. « Nous sommes conscients du défi
qui nous attend et sommes prêts à le relever
», a-t-elle affirmé. Le Professeur Amadou
Keita, ministre de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique, a distillé des
sages conseils aux étudiants de la promotion,
tout en les incitant à s’armer de courage et de
pugnacité afin de relever les énormes défis qui
se dresseront sur leur chemin. La remise des
attestations aux étudiants et à certains professeurs a couronné la cérémonie de graduation.
Moussa Samba Diallo
Source : Le Républicain
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1ère Session de la cour
d’Assises 2021 de Kayes :
40 affaires inscrites au rôle
concernant 67 accusés
Pendant 12 jours, les magistrats vont se pencher sur 40 affaires inscrites au rôle pour
67 accusés, dont 28 sont détenus. Les affaires sont relatives à la détention et la vente
de drogues à haut risque, à 4 vols qualifiés, 3 viols, 5 coups mortels, un homicide volontaire, 3 meurtres, 9 cas de pédophilie, 4 incendies volontaires, 4 cas d’associations
de malfaiteurs, un cas d’enlèvement de personne, de sorcellerie, assassinat et complicité, entre autres. L’ouverture des travaux de la session a eu lieu, le lundi 27 septembre, dans la salle d’audience de la Cour d’Appel de Kayes, en présence du Gouverneur,
Colonel Moussa Soumaré, et de l’ensemble de la famille judiciaire.

oussou Samaké, condamnée à 5 ans de
prison pour détention et vente de
drogues à hauts risques et traite de
personnes à Krouketo
Mère de deux enfants, Doussou Traoré, âgée
de 53 ans, a été arrêtée en 2018 par les éléments de l’Office régional de lutte contre les
stupéfiants, à Krouketo, un gros site d’orpaillage, situé à 30 km de la ville de Kayes. Elle a
comparu ce lundi 27 septembre devant la cour
pour plaider coupable de la détention et de la
vente de drogues, mais elle a plaidé non cou-

D
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pable pour la traite de personnes sur le
nommé Abdramane Sow, un garçon de 16 ans
qu’elle avait recruté.
A la lecture du procès de renvoi, la greffière
explique que la nommée Doussou Samaké dite
‘‘Grande Sœur » a été arrêtée alors qu’elle vendait du cannabis et du tramadol à Krouketo.
La perquisition menée à son domicile a permis
de découvrir 2 Kg de chanvre indien et une
quantité de tramadol. Officiellement, Doussou
vend du café, mais officieusement, elle mène
ce commerce de drogue en catimini. Lors de

son arrestation, un jeune a ramassé un sac,
puis s’est enfui. Peu de temps après, il est à
son tour arrêté par les éléments de l’OCS.
Dans le sac qu’il a emporté, il y avait une
quantité de drogue. Ce garçon se nomme Abdramane Sow, un jeune garçon de 16 ans que
Doussou Samaké venait de recruter, à peine 5
jours.

« Je vendais des drogues afin
de nourrir mes enfants »
Mère célibataire, Doussou reconnait avoir détenu et vendu de la drogue. Lorsque le Président de la Cour et le ministère public lui ont
demandé pourquoi elle faisait cela, Doussou
d’expliquer qu’elle a été victime d’un incendie
qui l’a handicapée des pieds. Ensuite elle
ajoute : « Je les vendais afin de nourrir mes
deux enfants. » Réponse à laquelle le ministère public a rétorqué en lui posant la question
suivante : « Donc, tu vendais de la drogue à
d’autres enfants pour nourrir les tiens ? »
A l’autre question de savoir si elle connaissait
les effets négatifs de ces drogues sur les êtres
humains et surtout sur les enfants, Doussou
répondit par la négative et expliqua que les
gens venaient acheter ces comprimés et d’autres produits pour aller travailler sur les sites
d’orpaillage. Mais ce qui est paradoxal, c’est
que la nommée Doussou Traoré n’est pas à sa
première condamnation pour une affaire de
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drogue. Un Conseiller de la Cour lui demanda si elle avait déjà fait la prison pour
une histoire de drogues avant cette affaire.
Doussou resta encore évasive à cette question, mais reconnut finalement qu’elle a eu
à faire 1 mois et 7 jours en prison pour une
affaire de drogue. Le ministère public rebondit sur cette réponse pour demander si
ce premier séjour carcéral ne l’a pas enseigné sur la nocivité des drogues.
Pour couper court à cet interrogatoire, elle
a demandé pardon à la Cour et a juré
qu’elle ne va jamais s’adonner à de telles
pratiques durant toute sa vie, ajoutant que
les 4 années passées derrière les barreaux
lui ont servi de leçon.

Journée d’échanges pressejustice : Renforcer la lutte
contre la corruption
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Mamadou Kassogué, a présidé, le mardi 5
octobre 2021, la journée d’échanges Presse-Justice. Une pléiade de journalistes ont
pris part à ce cadre d’échanges qui était à sa deuxième édition.

Le recrutement d’un mineur :
la traite de personne.
Doussou fut arrêtée avec son tout nouvel
employé, Abdramane Sow, qui venait à
peine d’arriver chez elle. Lorsque le ministère public l’interrogea sur le recrutement
du jeune Abdramane, l’accusée expliqua
qu’elle a demandé à un certain Diabaté de
lui trouver un employé. Ce dernier fit venir
Abdramane Sow de Djoliba à Krouketo aux
frais de Doussou. Qui précisa qu’elle a recruté Abdramane pour l’aider dans ses travaux domestiques et à la vente du café
mais pas à celle de la drogue. « Je peux
jurer qu’Abdrahamane n’a jamais vendu de
drogues et ne savait pas que je les vendais.
Quand j’ai été arrêtée, il a eu peur et il a
emporté mes effets dans lesquels il y avait
de la drogue. »
Le ministère public lui demanda alors si
elle ignorait que le fait de recruter un enfant de 16 ans constituait une infraction de
trafic de personnes. « C’est ici au tribunal
que j’ai su que recruter une personne de
moins de 18 est interdit. Je ne le savais pas
», repliqua Doussou. Abondant dans le
même sens, son avocat a expliqué que les
textes ne sont pas expliqués aux populations, dont la majorité est analphabète. La
cour a reconnu des circonstances atténuantes à l’accusée et l’a condamnée à 5
ans de prison assortis de sursis
Oumar Bagayogo, correspondant à Kayes
Source : l’Indépendant
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e thème retenu pour cette journée est :
« l’institution d’un Pôle Economique et
Financier unique à Compétence nationale : quel impact sur la lutte contre la corruption ? ». La présence massive des
journalistes est le témoignage de leur engagement à accompagner les acteurs de la justice dans la lutte sans merci contre la
corruption et la délinquance financière.
Comblé par la tenue de cette journée
d’échange, le président de la maison de la
presse, Bandiougou Danté, a certifié qu’elle
permettra aux journalistes d’apprendre, de
comprendre et d’informer sur le fonctionnement de la justice. Il a saisi l’opportunité pour
inviter les journalistes à faire preuve de responsabilité, d’assiduité, de vigilance et de profiter de ces instants avec des experts bien
outillés. Cela aidera les hommes de média à
être mieux informés les auditeurs, lecteurs et
bien naturellement les téléspectateurs. Il a
aussi remercié le ministre de la justice pour
cette initiative, de ce devoir de redevabilité. «
Nous pensons que tous ceux participent
à cette journée vont relayer les bonnes
informations, pratiques qui se seront discutées pour permettre à l’ensemble de la
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population malienne de mieux comprendre », a-t-il conclu.
A l’entame de ses propos, Mamadou Kassogué,
ministre de la Justice et des Droits de
l’homme, Garde des sceaux, dira que le succès
de la première journée est, sans doute, la
preuve que la justice et les médias sont dans
une alliance naturelle caractérisée par la recherche d’éléments dont la bonne exploitation
permet de servir les citoyens dans leur quête
d’information ou de justice.
Il a aussi précisé que son département, en
scellant ce partenariat dynamique entre la
Presse et la Justice, est conscient du rôle fondamental de la Presse dans l’administration
et la distribution de la justice, en tant qu’instrument de conscientisation contre l’incivisme
et son corollaire de comportements infractionnels, mais aussi de boussole pour l’orientation
de l’action judiciaire dans certaines procédures. « Loin de moi toute idée tendant à
faire l’historique de la lutte contre la corruption dans notre pays, faite de hauts et
de bas, mais je voudrais dire avec force
que, malgré les différentes politiques
mises en œuvre en la matière, le phénomène de la corruption et de la délin-
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quance économique et financière est demeuré un fléau qui mine notre société. A
la faveur du renforcement de cette lutte,
décidé par les Autorités de la Transition,
il a donc été créé un nouveau Pôle Economique et Financier unique, qui a une compétence nationale et qui est dirigé par un
Procureur de la République spécialisé sur
les affaires de corruption et de délinquance économique et financière », a-t-il
souligné.
Et de poursuivre : Schématiquement, cette
nouvelle institution remplace les trois Pôles
Economiques et Financiers de Kayes, de Mopti
et de Bamako, et se caractérise par l’élargissement de la compétence-matière, la prise en
charge de toute la chaine de traitement des
infractions économiques et financières, à savoir la poursuite, l’instruction et le jugement,
la spécialisation de ses animateurs, et la mise
en place d’une batterie de mesures conservatoires, notamment les saisies des biens appartenant aux personnes poursuivies, pour
garantir l’efficacité des procédures. La création de ce Pôle a été décidée sur la base des
insuffisances constatées dans la mise en
œuvre des textes. Sa motivation peut s’articuler autour de plusieurs points.
« En tête de ces mécanismes, je citerais
les niveaux de traitement des affaires
économiques et financières. Sur ce plan,
le nouveau Pôle prend en compte toute la
chaine de traitement des affaires pé-
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nales, poursuite, instruction et jugement,
mais aussi, il supprime le recours aux assesseurs lorsqu’une affaire doit être
jugée par la Cour d’assises, ceux-ci étant
remplacés par des magistrats professionnels. Au nombre de ces mécanismes
figurent également, en bonne place, les
saisies conservatoires qui peuvent être
pratiquées sur les biens des personnes
poursuivies à hauteur des montants reprochés et cela, depuis l’enquête préliminaire. Ce qui constitue une innovation
majeure, car jusqu’ici, les saisies de
biens ne pouvaient porter que sur les
biens ayant été utilisés pour commettre
l’infraction ou sur les produits directs
tirés de l’infraction », a-t-il expliqué.
Le ministre Kassogué, a affirmé que la lutte
contre la corruption et la délinquance économique et financière est un combat à mener,
au quotidien, certes avec discernement, mais
avec fermeté et efficacité. Cette lutte ne peut
produire les résultats escomptés qu’avec la
participation de tous. Elle doit être menée avec
la pédagogie nécessaire adossée à une communication appropriée.
A cet égard, les professionnels des médias, à
travers les différentes plateformes et les organes médiatiques, ont un rôle fondamental à
jouer.
« Je suis convaincu que même avec les
meilleurs textes du monde, il sera difficile de gagner la bataille contre la cor-

ruption sans un changement qualitatif de
comportements de nos concitoyens.
Il nous faut un nouveau type de citoyen,
une société civile vigilante et combattante, des textes répressifs adaptés et
des hommes de qualités pour faire une
bonne et saine application de la loi.
C’est pour vous dire que nous sommes
tous interpellés », a-t-il martelé avant de
déclarer, ouvert les travaux de la
deuxième journée d’échanges « PresseJustice ».
Ainsi, place été donnée au conférencier du jour,
qui a expliqué de long en large les textes du
code pénal et code de procédure pénal qui sont
des phares dans la pratique quotidienne des
acteurs de la justice. Il a aussi annoncé l’élaboration de la procédure de code civil, commercial et social. Les textes relatifs au frais
de justice, au statut de la magistrature, aux
greffes et des surveillants de prison ainsi que
le texte relatif au Conseil supérieure de la magistrature. Il faut rappeler que pendant que
tous ceci est en cours, nous avons une rupture
avec les attitudes du passé à travers les autorités de la Transition qui ont adopté une
Charte. Laquelle charte a fixé des nouveaux
objectifs. Parmi ces objectifs figure une lutte
implacable contre l’impunité de façon générale et le renforcement de la lutte contre la
corruption », a-t-il précisé.
Ibrahim Sanogo
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Communiqué du Conseil
des Ministres du mardi
05 octobre 2021
e Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mardi 05 octobre
2021, dans sa salle de délibérations au
Palais de Koulouba sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition,
Chef de l’État.
Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté des projets de textes ;
- et entendu des communications.

L

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
1. Sur le rapport du ministre de la Santé et du
Développement social, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités relatives aux cotisations des fonctionnaires en détachement, à la validation des services, à l’organisation et au fonctionnement de
la retraite complémentaire par capitalisation
La Loi n°2018-053 du 11 juillet 2018 portant
Code des pensions des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires a été mise en
application à partir à travers le Décret n°20180707 du 04 septembre 2018 fixant les paramètres techniques et les conditions de
réversion des pensions.
Le projet de décret adopté précise les dispositions particulières relatives à l’assiette de
cotisation des fonctionnaires en position de
détachement, à la validation des services auxiliaires et stagiaires et aux modalités d’organisation de la retraite complémentaire par
capitalisation.
2. Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme,
de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement
du Territoire et de la Population, le Conseil des
Ministres a adopté un projet de décret portant
affectation au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, de
la parcelle de terrain, objet du titre foncier
n°8444 du Cercle de Ségou, sise à Bougoufié,
commune urbaine de Ségou.
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La parcelle de terrain, d'une superficie de 95
hectares 99 ares 17 centiares, est destinée à
satisfaire les besoins d’extension de l’Université de Ségou dans le but de valoriser la recherche et l'innovation dans le secteur
agricole.
Son affectation permettra de procéder à la réhabilitation de la ferme de Soninkoura tout en
préservant sa vocation agro pastorale.
3. Sur le rapport du ministre de l’Artisanat de
la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, le Conseil des Ministres a adopté un
projet de décret portant classement des alliances et des parentés à plaisanterie dans le
Patrimoine culturel national.
Le peuple malien résulte d'un long et dynamique brassage qui a occasionné une production culturelle intense dans laquelle les
communautés se sont construites des identités plurielles à travers une myriade de pratiques et de traditions culturelles.
Les Alliances et parentés à plaisanterie désignent des rapports entre familles, communautés, groupes d'âge ou de patronymes qui ont
décidé de sceller un pacte ancestral basé sur
des relations régies par des liens d'assistance
mutuelle.
En raison de leurs valeurs historiques et socioculturelles, les alliances et les parentés à
plaisanterie ont été inscrites à l’inventaire du
patrimoine culturel national par Décision
n°2019-000214/MC-SG du 04 novembre 2019.
Le présent projet de décret classe les alliances
et les parentés à plaisanterie dans le patrimoine culturel national du Mali.
L’adoption de ce décret permettra entre autres
de recoudre le tissu social, renforcer le dialogue, la paix, la cohésion sociale et le vivreensemble entre les individus, groupes et
communautés.

de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement
du territoire et de la population, le Conseil des
Ministres a pris acte d’une communication
écrite relative au nouveau schéma de financement des programmes de logements sociaux au Mali.
La situation du logement au Mali se caractérise, entre autres, par le décalage entre l'accroissement de la population urbaine et l'offre
formelle en matière de logement.
La mise en œuvre des programmes de logements sociaux se trouve confronter à des difficultés de financement liées à l'essoufflement du modèle financier actuel.
C’est dans cadre que le financement bancaire
reposant sur le prêt acquéreur avec une aide
de l’Etat comme d’accession au logement social a été retenu.
Ce nouveau mécanisme de financement vient
s’ajouter au dispositif actuel de réalisation des
logements sociaux pour permettre à la majorité des maliens d’accéder à un logement décent.
Le Schéma adopté permettra :
- de pérenniser le dispositif de réalisation des
logements sociaux ;
- d’assainir la situation financière de l'Office
Malien de l’Habitat et du Fonds de Garantie
Hypothécaire ;
- de réduire le déficit en logement à travers
la multiplication de nouveaux programmes à
des conditions accessibles ;
- de dynamiser le secteur immobilier.
2. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres
de l’évolution de la maladie à Coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas
testés positifs par rapport à la semaine précédente.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat,
appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.
Bamako, le 05 octobre 2021
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Chevalier de l’Ordre national

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS
1. Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme,
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Indépendance énergétique
du Mali : Les efforts du
ministre Lamine Seydou Traoré
commencent à porter fruit

e 23 septembre dernier, le ministre des
Mines, de l’Énergie et de l’Eau, Lamine
Seydou Traoré, réceptionnait à Sirakoro,
à quelques encablures de Bamako, les quatre
premiers groupes d’un lot de huit, acquis par
le gouvernement de Transition pour renforcer
les capacités de EDM-Sa en vue de circonscrire aux les coupures intempestives d’électricité frappant régulièrement les Maliens et
perturbant sérieusement l’activité économique. Une triste réalité que le ministre Lamine Seydou Traoré s’est engagé à changer
positivement à travers un plan de redressement de la société EDM-Sa. Un plan qui porte
aujourd’hui ses promesses.
En effet, pour sortir la société EDM-Sa de la
situation catastrophique dans laquelle elle est
plongée depuis des années du fait essentiellement de la mauvaise gestion, le ministre Lamine Seydou Traoré a préconisé deux grandes
orientations stratégiques : la mise en œuvre
d’une politique de maîtrise des coûts et de revenus-assurance avec un vaste plan de lutte
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contre la fraude ; et la transformation du business model, c’est-à-dire du plan d’affaires
de la société, avec à la clé un vaste plan d’investissements dans les sources d’énergie
moins onéreuses que sont le gaz, le solaire,
l’hydroélectrique et l’éolien.
Pour ce qui concerne la première stratégie, il
s’est avéré que la fraude est pour beaucoup
dans les problèmes de EDM-Sa. En effet, la
fraude développée autour de la société EDMSa générait une perte d’environ 7 milliards de
FCFA par an répartis entre les branchements
directs illicites consistant à passer le compteur de EDM-Sa ; les manœuvres délictueuses
sur les compteurs se matérialisant par les rétrogradations d’indexes, le blocage du tambour
du compteur, ou l’introduction d’éléments
étrangers pour ralentir ou bloquer l’évolution
normale des indexes. Pour arrêter cette fraude,
le ministre Traoré a opté pour un assainissement de la base de données clientèle avec la
mise en œuvre d’une grande opération de
contrôle continu du réseau de distribution sur

toute l’étendue du territoire national.
Cette opération devra permettre à terme
d’améliorer le taux de facturation et de la trésorerie, d’augmenter le chiffre d’affaires de la
société, de réduire la saturation illicite du réseau et d’offrir un meilleur service à la clientèle par un égal traitement des abonnés. « Il
ne s’agira plus de traquer seulement les fraudeurs, mais surtout d’appliquer aux contrevenants des mesures punitives pour éviter la
répétition des irrégularités », avait soutenu Lamine Seydou Traoré, qui prévenait que les
sanctions pouvaient aller de l’enlèvement du
compteur à des poursuites judiciaires contre
les indélicats et leurs complices.
Le ministre Lamine Seydou Traoré annonçait
aussi le lancement d’un appel d’offres en vue
de choisir des fournisseurs crédibles de carburant et surtout pour pouvoir sécuriser ce
secteur qui était aussi caractérisé par un monopole de fait au profit d’une société. Cet
appel d’offres a abouti au choix de deux fournisseurs tacites : un principal et un suppléant.
Donc, sur ce plan, l’approvisionnement des
groupes électrogènes en carburant est assuré.
Face à la vétusté des postes de transit, un plan
de rénovation a été engagé. Les moyens ont
été trouvés, mais puisque le temps de réalisation pour des travaux d’une telle envergure
est incompressible, il fallait donc trouver une
solution à court terme.
Sur ce registre, le ministre a misé sur la mise
en place de capacités supplémentaires sur différents sites pour prendre le relais à chaque
fois que les postes de transformation tombaient en panne pour donner l’électricité à la
population en attendant leur réparation. Pour
faire en sorte que le Mali ne soit dépendant
de l’importation d’énergie, le ministre Traoré
a mis en œuvre un plan d’installation d’une
centrale de 200 milliards de FCFA avant la période de pointe de l’année 2022 qui commence
normalement vers février. Cela pour pouvoir
faire face non seulement à la demande croissante annuelle de 10% environ, mais aussi
faire face aux éventuels aléas de la fourniture
faite par la Côte d’Ivoire.
Aussi, pour renforcer le réseau électrique de
la société EDM-Sa, le ministre Traoré est parvenu à obtenir de la Banque Ouest Africaine
de Développement (BOAD) un appui de 8,5 milliards de F CFA, lors 124ème Conseil d’administration de l’institution basée à Lomé, en juin
dernier. Un appui visant à mettre à niveau les
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infrastructures de distribution de la société
EDM-Sa pour faire face à la demande d’énergie
qui croît à deux chiffres, occasionnant de nombreux désagréments dans l’approvisionnement.
En clair, il s’agit de renforcer le réseau de
transport et de distribution de la société EDMSa en mettant fin aux surcharges des ouvrages
électriques et en améliorant la sécurité de
l’approvisionnement en électricité des villes.
Il s’agit spécifiquement de transporter l’énergie de Kayes (centrale Albatros) vers la capitale, permettant ainsi d’évacuer toute la
production d’énergie de cette centrale vers les
consommateurs. Ce sont au total 10 postes de
transformation qui seront renforcés, notamment à Sirakoro et Lafia, où il s’agira de remplacer le transformateur 15 kV, 30 MVA par un
de 15 kV, 60 MVA. Il est également prévu l’installation de huit kilomètres de câbles souterrains entre le poste de Lafiabougou et
Darsalam ainsi que l’installation de bancs de
condensateurs additionnels à Badala, Balingué, Kalaban, Kati, Kita, et Kodialani. Mais
pour le moment, la priorité est de renforcer
l’interconnexion pour arriver à la fourniture de
100 MW contre 60 à 80 MW actuellement.
Autant d’efforts couronnés par la réception, le
23 septembre dernier, de quatre premiers
groupes sur huit prévus pour la centrale thermique de Sirakoro.
Une autre solution préconisée par le ministre
Lamine Seydou Traoré pour le développement
harmonieux du secteur de l’électricité est le
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partenariat Public-Privé. Il s’agira de faire en
sorte que des opérateurs privés puissent réaliser un nouveau réseau et se faire rembourser
dans le temps avec le produit généré par ces
investissements. Déjà, des contrats pour réaliser un investissement de 1.400 milliards de
FCFA dans notre pays ont été conclus avec des
opérateurs privés, les partenaires techniques
et financiers ont mobilisé 400 milliards de
FCFA, et 500 milliards de FCFA seront mobilisés par l’État, soit un total de 2.300 milliards.
Déjà, ces investissements commencent à porter fruit, avec la réalisation en cours de la centrale de 100 MW à Sirakoro et de la centrale
hydroélectrique de 56 MW à Koulikoro pour sécuriser la consommation de Bamako. Un partenariat a été signé avec une entreprise en
mars dernier pour développer trois nouvelles
centrales avant la fin de la Transition. Autre
mesure, c’est l’accélération du projet de Gouina
qui va augmenter la capacité du système
OMVS de 52%. À ces mesures, s’ajoute le développement de l’énergie solaire. Trois concessions d’énergie solaire ont été validées en
conseil des ministres. A la suite de cela, il y a
eu la signature de deux contrats d’une capacité globale d’environ 300 MW crêtes.
Pour les barrages hydro-électriques, un
contrat PPP a été signé avec des investisseurs
pour pouvoir développer trois barrages hydroélectriques dans les environs de Bamako, pour
une capacité d’à peu près 56 MW crêtes. C’est
dans ce sens que le ministre a signé la déci-

sion portant autorisation d’autoproduction
d’énergie électrique par la société Orange-Mali
qui s’engage à installer et à exploiter une centrale solaire de 25 MW crêtes pour ses besoins
en électricité. Il est également prévu, en cas
d’excédent de production, que le surplus
d’électricité soit vendu à la société EDM-Sa
pour les besoins des populations. Une initiative
qualifiée de « première en Afrique ». Une autre
initiative dans le cadre du Partenariat publicprivé est la construction d'une centrale de
transformation de déchets en énergie à Sanankoroba, à 30 km de Bamako. Une centrale
qui va traiter plus de 1500 tonnes de déchets
solides par jour dans la capitale, produisant
40 MW en énergie. Elle va coûter 130 milliards
de F CFA et créera plus de 6000 emplois directs
et indirects.
Ces efforts du ministre Lamine Seydou Traoré,
concrétisés par le renforcement de la capacité
de production, l’augmentation de la durée et
de la qualité du service, la réalisation des installations évoquées, ont contribué de nos jours
à baisser le tarif de l’électricité qui passe de
240 F/kWh en 2020 à 150 FCFA/kWh en 2021,
de mettre à disposition des consommateurs
6000 compteurs d’énergie ISAGO, avec en toile
de fond l’amélioration des conditions de vie
des populations, la promotion des activités génératrices de revenus, la sécurisation des personnes et de leurs biens...
Yama DIALLO
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Conseil National de Transition :
La session d’octobre s’ouvre
Le projet de loi de finances 2022 et 13 autres textes législatifs seront examinés au
cours des travaux.

e président du Conseil National de Transition (CNT), le Colonel Malick Diaw, a
présidé ce lundi la cérémonie d’ouverture de la session ordinaire d’octobre de l’organe législatif. Cette session, qui va durer 75
jours, sera principalement axée sur l’examen
du projet de loi de finances 2022. En outre, elle
compte à son ordre du jour 13 projets et propositions de loi. La cérémonie a enregistré la
présence du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, des Présidents d’institutions, des
membres du gouvernement, du Gouverneur du
District de Bamako, des représentants du
corps diplomatique et des organisations accréditées dans notre pays.
Après avoir fait observer une minute de silence
à la mémoire des victimes civiles et militaires
maliennes et étrangères de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, le Président du CNT a assuré le Président de la
Transition et le Premier ministre du soutien de
l’organe législatif pour l’instauration d’une
gouvernance vertueuse telle que voulue par le
peuple malien.
Malick Diaw a rappelé que l’ouverture de la
session d’octobre intervient seulement deux
jours après la clôture de celle extraordinaire
débutée le 26 août dernier. Laquelle session,
assez féconde, a enregistré l’adoption de certaines lois majeures pour notre pays, notamment dans les secteurs de la justice, de la

L

24

Quotidien d’information et de communication

défense, du foncier, de l’éducation et de la
fonction publique. Pour lui, elle a aussi permis
de voter les modifications affectant l’équilibre
budgétaire et financier de la loi de finances
initiale de 2021.
Le président du CNT a souligné que l’ouverture
des travaux de cette session ordinaire de 75
autres jours intervient surtout à un moment
où notre pays cherche à engager des consultations inclusives autour des fondements de
sa gouvernance et de sa cohésion à travers
l’organisation des Assises nationales de la refondation. À cet effet, il a invité l’ensemble des
acteurs concernés à participer activement à
cette rencontre d’importance capitale pour la
Transition et pour l’avenir de notre pays. Malick
Diaw a particulièrement invité la classe poli-

tique, dans son ensemble, à faire de cette activité la sienne, à prendre son courage politique en main pour une participation de qualité
à ces assises. Également, il a exhorté les uns
et les autres à rester confiants, sereins et mobilisés derrière les autorités de la Transition
qui « n’ont qu’un seul objectif, celui d’instituer
une gouvernance de rupture au Mali dans un
climat sécurisé et apaisé».
À cette fin, dira-t-il, leur ambition ultime est
de léguer au futur président de la République
un Mali refondé, unifié et pacifié, à même
d’emprunter énergiquement le chemin du progrès.
Par ailleurs, le Président de l’organe législatif
a invité les partenaires du Mali et l’ensemble
de la communauté internationale à ne pas se
contenter seulement d’accompagner la Transition, mais aussi de se l’approprier. Aussi, il
leur a demandé de regarder la situation particulière du Mali en face et de l’aider à reprendre
son destin en main de manière souveraine, en
fonction de la vision que les Maliens ont de
l’avenir de leur pays.
Le Président Diaw a précisé que l’ordre du jour
de cette session ordinaire sera principalement
axé sur l’examen du projet de loi de finances
2022. Mais en plus de la loi de finances 2022,
a-t-il précisé, 13 projets et propositions de loi
figurent dans le tableau de saisine du CNT,
auxquels s’ajouteront d’autres en cours de session. Enfin, il a indiqué que concomitamment,
des activités de contrôle de l’action gouvernementale ainsi que des sessions de renforcement des capacités des membres du CNT et
du personnel parlementaire alimenteront le
menu des travaux de cette session.
Dieudonné DIAMA
Source : L’ESSOR
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Abdel Kader Maiga répond à
Emmanuel Macron : Vous avez
en face des patriotes et non à
des apatrides au Mali

ans sa réponse aux propos du président
français à l’égard des autorités de la
Transition, à la suite du discours de vérité tenu par le Premier Choguel Kokalla Maiga
à la tribune des Nations-Unies, M. Abdel Kader
Maiga, qui n’est plus à présenter, n’a pas fait
dans la dentelle pour répondre à Emmanuel
Macron Décryptage !
Quand Macron traite d’« inacceptables » les
propos du Premier ministre Choguel Kokalla
Maiga, qu’il a qualifié d’ailleurs d’ « enfant de
deux coups d’Etat », Abdel Kader Maiga lui
pose la question de savoir s’il était possible,
sur le plan biologique, idéologique, linguistique, politique et philosophique, qu’un représentant légitime d'un peuple, représentant une
institution, soit « l'enfant d'une chose ou d'un

D
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acte » ? Un écart de langage qui ne peut s’expliquer diplomatiquement, surtout venant d'un
président de la France qui ne peut se permettre de s’adresser à un représentant légitime
du peuple malien de la sorte. Pour avoir franchi le rubicond, Abdel Kader Maiga trouve que
la France ne mérite pas un président comme
Emmanuel Macron, non sans lui rappeler que
la présence française au Mali n'est que de la
manipulation, du complot, du mercantilisme…
La légitimité du gouvernement actuel est-elle
démocratiquement nulle, comme le prétend
Emmanuel Macron ? Voici la réplique de Abdel
Kader Maiga : « Monsieur Emmanuel Macron,
avez-vous un sens de la démocratie ? Savezvous ce que signifie un pays démocratique ?
Je vous rappelle que vous êtes responsable du

coup d'Etat survenu le 18 août 2020 au Mali
parce que vous vous êtes empressés de féliciter un candidat avant la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle
par la Cour Constitutionnelle du Mali. Votre attitude a eu pour effet la réaction de certains
chefs d'État, vous emboîtant le pas pour féliciter un candidat contesté.
Candidat que vous avez refusé de rencontrer à
Bamako lors de votre première arrivée au Mali.
Vous avez donc contribué à bafouer la démocratie au Mali. Vous avez contribué a accepté
le tripatouillage des résultats des urnes au
Mali. Vous avez contribué à cultiver la protestation pour sauver la démocratie au Mali. Vous
avez adoubé un président sortant qui a vraisemblablement perdu les élections s'il y avait
eu la moindre transparence dans leur organisation. Vous avez supporté un candidat qui est
à la base de la déchéance du Mali. Alors êtesvous fier de vous ? Qui doit avoir honte ? ».
Dans ses propos, Emmanuel Macron est parti
jusqu’à renier la qualité d’un gouvernement au
gouvernement de Choguel Kokalla Maiga. Et
Abdel Kader Maiga de lui poser quelques questions sur le fait qu’il garde toujours pour autant
son ambassadeur, tout comme ses militaires
d’ailleurs, dans un pays où il n'y a pas de gouvernement. Pour Abdel Kader Maiga, si Macron
n'arrive plus à joindre au téléphone le Président Assimi Goïta ou à manipuler le Premier
ministre Choguel Kokala Maïga, il n’a qu’à s’en
prendre à lui-même ! Lui qui, de par sa puérilité, a décidé unilatéralement et sur les antennes des médias français que la France va
se retirer du Mali.
C’est honteux aujourd'hui, selon Abdel Kader
Maiga, de voir ce même Macron se plaindre
des propos du Premier ministre Choguel
Maiga. « Vous devez avoir honte de mentir aux
yeux du monde entier de la sorte. Et n'oubliez
pas que c'est après votre forfaiture que vous
avez envoyé des émissaires pour venir sauvez
votre honneur et votre image pitoyable auprès
du gouvernement que vous reniez. Vous ne
pouvez-vous en prendre qu’à vous-mêmes car,
Serval a été une réussite à moitié, mais Barkhane a été un échec. Malgré notre accord de
défense à votre faveur, bien sûr, vous avez été
incapable de nous apporter la moindre sécurité
alors que vous nous empêchez d’avoir accès à
notre propre espace aérien », fera-t-il savoir à
Macron, qui a d’ailleurs fini par endoctriner la
MINUSMA. D'où la nécessité pour le Mali de
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trouver des partenaires crédibles, déterminés
et loyaux.
Par ailleurs, Emmanuel Macron estime que les
propos de Choguel est un mépris a l'égard des
soldats français morts au Mali. Pour Abdel
Kader Maiga, Macron doit tout simplement se
rappeler que la vérité finit toujours par triompher. Et pour cause, d’une simple lettre invitant les autorités françaises à apporter un
appui logistique aérien en information aux militaires maliens, la France s’est invitée au sol
avec ses troupes, obligeant le gouvernement
malien d'alors à revoir la copie de sa lettre.
Pire, la France a entravé la progression des
militaires maliens aux abords de Kidal pour y
installer les irrédentistes et les terroristes ramenés du Burkina et de la Mauritanie de par
ses soins, afin d'en faire ses alliés naturels au
détriment du Mali.
De même, la France s’est empressée à représenter le Mali aux Nations Unies afin de tirer
le maximum de profit de la crise malienne à
travers des résolutions des Nations Unies. Une
crise qu’elle a transformée en une crise multidimensionnelle, avec la mise en place de la
MUNISMA afin de concrétiser son dessein «
maquillavélique » (sic). Et Abdel Kader Maiga
en veut pour preuve, le fait que tous les postes
concernant la sécurité et la coordination des
opérations conjointes soient dirigés par des
Français, et son représentant spécial, au cœur
du système de défense et de sécurité du Mali.
Occasion d’ailleurs pour lui de rafraîchir la mémoire de Macron quant tristement célèbre Sivillon CHRISTOPHE, alors chef du bureau de la
MINUSMA à Kidal, désormais « persona non
grata » au Mali pour des raisons que Macron
sait, sans pour autant s’être indigné de l’acte
posé par ce sinistre personnage !
Pour Abdel Kader Maiga, Macron doit retenir
que les soldats français étaient à sa solde et
les soldats maliens à la solde des ennemis,
pendant que le territoire malien était inondé
de militaires aguerris et ayant tous les moyens
de défense et de sécurité terrestres et aériens.
Il doit donc comprendre l'origine du mépris,
s'il y a vraiment un mépris. Mais, pour Abdel
Kader Maiga, s'il y a un méprisable, c'est bien
Emmanuel Macron, qui n’a même pas l'honnêteté de reconnaître ses faits, ses dires, et
ses forfaitures. Et d’interroger Macron en ces
termes : « Pourquoi nos soldats mouraient par
dizaines, voire centaines, alors qu'ils sont sur
les mêmes terrains que vos soldats ? ».
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Autre tentative d’Emmanuel Macron de noyer
le poisson dans l’eau, le fait de vouloir faire un
lien entre le discours du Premier ministre Choguel Maiga et la mort du Sergent Blasko, un
soldat français, qu’il trouve inadmissible. Ce
qui, aux yeux de Abdel Kader Maiga, n’a aucun
rapport avec « les propos et agissements d’un
dirigeant légitime et légal du peuple malien
souverain, en quête d'une indépendance perdue et ne voulant plus être sous tutelle française » ! Ce qui est inadmissible, selon Abdel
Kader Maiga, c'est de voir donner des instructions aux chefs d'État de la CEDEAO, c’est de
le voir s’immiscer dans les affaires intérieures
du Mali.
« Et ce qui est encore inadmissible, c'est de
vous entendre défendre des politiciens à la
disposition de la justice pour des faits qui leur
sont reprochés. Alors où est votre sens de la
séparation des pouvoirs ? Ou avez-vous appris
vos notions de démocratie, de République et
de diplomatie ? Cette fois-ci, j'ai honte pour
vous, car la France mérite mieux un vrai dirigeant, un sage et bâtisseur, et non enfant distrait. Je vous rappelle juste les dessous et
non-dits de l’affaire Benalla ».
Dans le même registre, Abdel Kader Maiga
trouve que Macron doit arrêter de vouloir manipuler les Maliens qui ont toujours pensé à
toutes les victimes de toutes les guerres à travers la planète. Cependant, dira-t-il, « nous
ne sommes plus prêts à mourir comme des
chaires (re-sic) à canon alors que vous êtes
en train de prendre du beau temps et détaler
vos plans stratégiques pour l'avenir de vos
pays chez-nous au Mali ». Macron doit d’ailleurs se rappeler que c'est la France qui a déstabilisé la Libye et qui a armé le MNLA qui, à
son tour, a envahi le Mali avec une horde de
terroristes, malgré le plaidoyer persistant et
insistant des chefs d'État ouest-africains. Ça,
indique Abdel Kader Maiga, « les Maliens s'en
souviendront à vie ».
Il rappelle d’ailleurs à Macron que toutes les
images de propagande de la rébellion au Mali
ont été véhiculées par la chaîne de télévision
France 24 ; que nous avons tout entendu de la
part des plus hautes autorités françaises à
propos de la crise malienne et de l'accord pour
la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ; Jean Yves Le Drian est allé
jusqu’à parler de l'existence de deux (2) peuples au Mali. Et de s’en offusquer : « J’ai honte,
j’ai honte mais j'ai aussi envie de vomir. C’est

criminel et c'est inhumain, cependant c'est
français ».
Pour Abdel Kader Maiga, les Maliens ne voient
que le rôle négatif que la France a joué dans
l'élaboration et dans la mise en application de
l'accord pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger. Comment
alors, s’interroge-t-il, ne pas développer de
sentiments anti-dirigeants français, lorsque
le peuple est informé de toutes les manipulations et les manigances de ces dirigeants afin
de diviser le Mali ou de le rendre fédéral dans
le seul but d'abuser de ses innombrables gisements ? Quel traitement avez-vous fait des
problèmes avec la Corse ? Pourquoi voulezvous nous imposer ce que vous n'acceptez pas
chez vous ?
Et à propos de la Transition au Mali, Abdel
Kader Maiga invite Emmanuel Macron à retenir
une fois pour toute : « Vous avez affaire à des
patriotes et non à des apatrides au Mali. Vous
avez à faire à des Maliens et non à des Français. Le parcours du Dr Choguel Kokala Maïga,
Premier ministre du Mali, fait de lui aujourd'hui, un des rares hommes politiques maliens, parmi les plus cohérents, les plus
endurants et les plus cultivés. La lutte du peuple malien, à travers le Mouvement du 5 Juin
Rassemblement des Forces Patriotiques (M5RFP) qui a porté le Premier ministre actuel au
pouvoir, fait de lui un homme qui a l'admiration, le soutien et l'espoir de tout un Peuple
conscient et debout. Alors laissez-le en paix
travailler.
Ce que nous n'avons pas pu obtenir de la
France de l'indépendance à nos jours, c'est ce
que la Russie vient de nous offrir en une
année. Alors laissez-nous respirer. Aucune intimidation, aucune injonction ne distraira le
Peuple malien dans sa quête de changement
de système, afin de stabiliser le pays à travers
une Refondation de l'État, pour un avenir meilleur où le Mali retrouvera toute sa souveraineté, son indépendance et sa cohésion sociale
pour une paix durable. Les Assises Nationales
de la Refondation (ANR) et l'Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) permettront de savoir la durée nécessaire pour le
reste de la transition... qui dépendra forcément
et uniquement de la volonté supérieure du
Peuple malien conscient et debout ».
Yama DIALLO
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Mouvement Benkan face à ses
jeunes : Haro sur les politiques
La Coordination des associations et clubs de soutien à Seydou Mamadou Coulibaly a
animé, le samedi 2 octobre 2021, une conférence débat à Sébénikoro Sema 2. Cette
conférence a enregistré la présence de plusieurs responsables du mouvement Benkan
‘’ Pacte citoyen’’. Le principal conférencier était Yacouba Garba Lampo.
ilitants et sympathisants du mouvement Benkan ont rehaussé l’éclat de
cette conférence par leur présence.
Le thème de cette conférence était : « La jeunesse face à son avenir ». Les participants ont
entonné l’hymne national à l’entame de cette
activité.
Sidi Haïdara, président de la Coordination des
associations et clubs de soutien à Seydou Mamadou Coulibaly, a affirmé que cette conférence permettra à la jeunesse de la Commune
IV d’être mieux outillée afin d’affronter les
défis de l’heure. « Comme vous le savez,
la jeunesse est une proie facile à l’extrémisme violant. Notre pays est en guerre
contre les ennemis de la paix. Dans leur
stratégie, ils essayent d’endoctriner la
jeunesse. C’est pourquoi, nous pensons
qu’il est important d’encadrer la jeunesse
afin qu’elle ne soit utilisée à des fins
inappropriées. Par cette activité, nous invitons la jeunesse à être proactive face
aux enjeux sécuritaires qui sévit dans
notre pays. Profitant de cette tribune,
j’invite la jeunesse malienne à soutenir
les idéaux de Seydou Mamadou Coulibaly.

M
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Car, cet homme nourrit beaucoup d’ambitions afin que le Mali retrouve sa place
au soleil », a-t-il dit.
Me Yacine Faye Sidibé, Vice-présidente nationale du mouvement Benkan, a estimé que pour
l’émergence du Mali, chacun compte. « Nous
sommes là en Commune IV pour soutenir
la jeunesse de cette commune qui nous a
invité à participer à cette activité. Notre
objectif étant de soutenir ceux qui veulent nous rejoindre. Notre mouvement est
un mouvement qui se veut fédérateur de
tous les maliens. Nous n’excluons personne. Nous voulons faire le changement
avec les politiques et ceux qui ne sont pas
politiques. Tout le monde est invité à la
table Benkan, parce que nous savons
qu’ensemble on pourra faire quelque
chose. Tout ce qui nous fera appel, nous
serons présents pour partager nos idées
avec lui afin que nous puissions travailler
ensemble pour le Mali. J’invite la jeunesse malienne à un éveil de conscience.
Ce qui manque à notre jeunesse, c’est
l’instruction civique. Notre jeunesse est
aujourd’hui en déperdition. Nous ne

sommes pas des hommes politiques.
Nous sommes tous des chefs d’entreprise, des notaires, des avocats. Nous
avons longtemps observé les politiciens
pendant 30 ans à faire des choses qui
nous indignent et noud frustrent. Mais,
on n’a pas un forum où nous exprimer
parce que notre frustration et indignation
reste dans nos cabinets. Raison pour laquelle, nous avons décidé de sortir pour
faire ce qu’on sait faire. Ceux qui sont
dans la politique ne savent pas mieux
faire que nous. Nous sommes sortis pour
prouver que nous savons faire. Nous
comptons faire ce changement en partageant nos idées avec tout le monde », at-elle soutenu.
Le conférencier du jour a évoqué les multiples
défis auxquels la jeunesse est confrontée. Les
jeunes ont du mal à s’insérer dans le merveilleux monde politique. Les raisons sont entre
autres : le manque de formation et de vision,
la mise à la touche de la jeunesse par les politiques, l’appât du gain facile et la manipulation de la jeunesse à des fins politiciennes.
Pour combattre ces maux évoqués, il a invité
la jeunesse à s’insérer à la chose politique, à
se former et à quitter la position attentive. La
jeunesse est le fer de lance de tout processus
de développement. C’est pourquoi, les visionnaires estiment que l’avenir de toute nation repose sur sa jeunesse. Enfin, le conférencier
dira que le Mali a besoin d’une jeunesse responsable pour sortir de cette impasse politique.
Ibrahim Sanogo
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Motos-taxis dans la circulation :
Le casse-tête pour la population
Depuis l’arrivée de ces engins à deux roues, les usagers sont exposés au danger lié à
ces moyens de transport communément appelés « Télimani » ou Motos-taxis.

i la vitesse est l’une des sources de
beaucoup d’accidents de la circulation,
les motos-taxis constituent la principale source des accidents routiers. Aujourd’hui, les usagers des routes Bamakoises

S
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ne savent plus que faire face à la nervosité de
la situation. Tous les jours, bon nombre des
usagers sont victimes des cas d’accident dû à
ces moyens de transport. En plus des usagers,
les clients sont les premières victimes. Les

plus chanceux s’en sortent avec les membres
cassés.
Chez certains chauffeurs, on constate l’absence de la connaissance du code de la route,
chez d’autres, les difficultés de manipuler ces
engins. Ils sont souvent sous l’effet des stupéfiants. Que faut-il faire pour diminuer les
risques liés à ce phénomène ? Pour éradiquer
ce fléau qui prend une dimension inquiétante
de jour en jour, le gouvernement doit prendre
des mesures drastiques visant à réglementer
ce secteur d’activité. La plupart de ces propriétaires ne répondent à aucune norme réglementée par le code de la route. Il s’agit pour
le gouvernement d’imposer aux conducteurs
de ces engins le respect du code de la route
afin d’assurer la sécurité des usagers. A Bamako, à cause de l’embouteillage, bon nombre
des passagers préfèrent les motos-taxis
comme moyen le plus simple et rapide, mais
malheureusement, cette activité devient de
plus en plus un véritable danger public pour
les clients ainsi que les usagers de la route.
Donc pour sécuriser les clients, la nécessité
s’impose aux promoteurs d’entreprise de recruter impérativement les professionnels
ayant une expérience significative de la
conduite d’une moto sous l’œil vigilant des autorités. En respectant le code de la route, on
sauve des vies.
Siriki KONE
Source : L’Alerte
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Pédocriminalité dans l’Église :
216 000 victimes estimées en
France depuis 1950, selon la
commission Sauvé
La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase) en France a estimé qu'au moins 216 000 mineurs avaient été victimes de tels actes depuis 1950.
Entre 2900 et 3200 religieux sont accusés d'agressions sexuelles.

'est un rapport accablant, résultat de
deux ans et demi de travaux de la Commission indépendante sur les abus
dans l'Église qui a été rendu public ce mardi
matin. Il révèle l'ampleur des abus sexuels
dans l'Église de 1950 à aujourd'hui. Quelque
216 000 personnes ont fait l'objet de violences
ou d'agressions sexuelles quand elles étaient
mineures de la part de clercs ou de religieux
catholiques en France.

C

« Une indifférence profonde »
Un chiffre qui grimpe à 330 000 si l'on ajoute
les agresseurs laïcs travaillant dans des institutions de l'Église catholique, comme les aumôneries ou les mouvements de jeunesse. Et
le problème est loin d'être réglé, selon le président de cette Commission.
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Il apparaît que l'Eglise catholique est, après
les cercles familiaux, le milieu où la prévalence des agressions est significativement la
plus élevée devant l'école, les accueils collectifs de mineurs, ce qu'on appelle les colonies, les camps de vacances et devant le
sport...
Jean-Marc Sauvé, président de la Commission
indépendante sur les abus dans l'Eglise.
Jean-Marc Sauvé estime que l'institution religieuse, « jusqu'au début des années 2000, a
fait preuve d'une indifférence profonde, et
même cruelle à l'égard des victimes ».
Alors après avoir dressé ce constat, toute la
question est maintenant de savoir comment
l'Église va reconnaître sa responsabilité. Car
pour près de 9 agressions sur 10, les faits ne
peuvent plus être traduits en justice pour

cause de prescription. C'est donc à l'Église et
à elle seule de trouver un moyen de parler à
ces victimes. Une « réparation » financière est
préconisée.

Vives réactions
Ce mardi matin, le président de la Conférence
des évêques de France, Eric de Moulins-Beaufort, a exprimé « sa honte », « son effroi » et
demande « pardon » aux victimes.
François Devaux, figure de la libération de la
parole des victimes, cofondateur de l'association La Parole libérée, s'est exprimé en introduction de la conférence de la commission. Il
a déclaré n'avoir « aucun doute » sur ce que
le rapport Sauvé allait « révéler » : « Je sais
que c'est de l'enfer que vous revenez », a-t-il
lancé, évoquant « ce qui ressemble à s'y tromper à une fosse commune des âmes déchiquetées de l'Église ». Un communiqué signé par
six collectifs de victimes dit attendre « des réponses claires et tangibles » de la part de
l'institution religieuse après la publication du
rapport. Le pape François a exprimé son « immense chagrin ». « Ses pensées se tournent
en premier lieu vers les victimes, avec un immense chagrin pour leurs blessures et gratitude pour leur courage de dénoncer, a déclaré
le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, évoquant la réaction du pape.
Source : RFI
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Pandora Papers : Au Kenya,
« pour les familles très
influentes, il y a une forme
d’impunité »
Les Pandora Papers jettent une lumière crue sur l’ampleur de l’évasion fiscale au
Kenya. En dépit des promesses du chef de l’État kényan de lutter contre la corruption,
le pays reste classé 124e sur 180 par Transparency International. Entretien avec la
chercheuse Alexia Van Rij, auteure pour l’IFRI (Institut français des relations internationales) d’une étude intitulée « La corruption au Kenya. Décryptage d’un phénomène
aux multiples facettes », publiée en septembre dernier.

RFI : Les révélations des Pandora
Papers concernant la fortune et
l’évasion fiscale de la famille Kenyatta
sont-elles une surprise ?
Alexia Van Rij: Non, il n’y a rien d’étonnant.
Les fonds détournés au Kenya sont blanchis
de quatre manières différentes : l’immobilier,
les voitures, les campagnes électorales et
l’offshore. Il était ressorti de mes travaux qu’au
Kenya, 5 à 10 familles font de l’évasion fiscale.
La famille Kenyatta fait évidemment partie de
ces familles. En revanche, cela intervient à un
moment assez malheureux pour Uhuru Kenyatta parce qu’il souhaite finir son mandat
sur une bonne note en laissant un héritage
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glorieux, à l’image de son père qui avait laissé
l’image du père de l’indépendance. Les Pandora Papers confirment également que toute
la famille Kenyatta est impliquée, du frère à
la maman en passant par les sœurs. Cela illustre bien le phénomène dynastique à l’œuvre
au Kenya, et la façon dont pouvoir politique et
pouvoir économique sont intimement liés.
Comment s’est bâtie, à l’origine,
l’empire économique de la famille
Kenyatta ?
Il faut remonter à l’indépendance, lorsque
Jomo Kenyatta a pris en quelque sorte le relais
des colons britanniques avec son clan, ce que

l’on appelle la « Mafia du Mont Kenya ». Ils se
sont accaparés les terres les plus riches et les
plus intéressantes d’un point de vue agricole.
Et c’est cette appropriation des terres arables
autour du Mont Kenya dans la région centrale
qui a constitué le socle de la fortune des Kenyatta. C’est ce que l’on peut appeler le «
péché originel ». Par la suite, on a assisté à
des politiques publiques qui ont dirigé les investissements et donc favorisé le développement dans des régions où la famille Kenyatta
avait des terres. On a vu également des entreprises détenues par les Kenyatta remporter de
gros contrats publics ce qui peut être perçu
comme une forme de corruption et constitue
une sorte de cercle vertueux, qui permet d’enrichir Kenyatta et son clan.
Vous montrez bien en effet dans votre
étude que la corruption au Kenya ne
se résume pas à des détournements
de fonds et des pots de vin. C’est un
phénomène qui s’est, dites-vous,
« complexifié » au fil des ans ?
Absolument. Par l’effet du temps, on a une accumulation de la puissance économique et politique de certaines dynasties, qui rend moins
perceptible les formes de la corruption. Si l’on
s’intéresse par exemple au débat autour du
Nairobi Eastern Bypass – une route construite
pour mieux desservir certaines régions du pays
–, on s’aperçoit qu’elle valorise certains investissements immobiliers de la famille du pré-
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sident Kenyatta. Est-ce du détournement de
fonds ou est-ce du conflit d’intérêts ? À mesure qu’elle se complexifie, la corruption devient aussi de plus en plus difficile à qualifier
et à identifier. Et ceci ne vaut pas seulement
pour la dynastie Kenyatta. La dynastie des Moi,
par exemple, est également très impliquée
dans cette logique.
Le président Kenyatta s’est pourtant
présenté ces dernières années comme
le chantre de la lutte anti-corruption
dans son pays, y compris de la lutte
contre l’évasion fiscale. Ce n’était
donc qu’un discours de façade ?
Le chef de l’État a semblé convaincu par la nécessité de lutter d’une certaine manière contre
la corruption en raison des avantages que cela
peut procurer d’un point de vue relationnel
avec les investisseurs publics et privés. Mais
il est trop lié de par sa famille et de par son
cercle économique et politique à des intérêts
qui vont à l’encontre de la lutte contre la corruption. Concernant l’évasion fiscale, des mesures restrictives ont été mises sur pied. La
banque centrale a également semblé de plus
en plus exigeante à certains niveaux. Donc,
d’une certaine manière, on peut dire que oui,
l’évasion fiscale est devenue plus compliquée
pour des personnes moins haut placées que
les Kenyatta, les Moi ou les Chandaria. Mais
pour les familles très influentes, il y a une
forme d’impunité, du fait de leurs relations et
du poids important qu’elles ont au Kenya.
Il y a donc une forme de double
standard en matière de lutte contre
la corruption ?
La lutte anti-corruption est en réalité instrumentalisée à des fins politiques dans le but
d’affaiblir les adversaires. Le cercle politique
autour de Kenyatta n’a pas intérêt à démanteler le système de la grande corruption
puisqu’ils en sont eux-mêmes les bénéficiaires
depuis des décennies. La lutte contre la corruption vise donc aujourd’hui essentiellement
l’adversaire William Ruto, actuel vice-président, perçu comme un arriviste menaçant pour
Kenyatta et pour son cercle. William Ruto a
acquis une certaine richesse très rapidement
en tant que député, au niveau local, ce qui a
fait peur aux dynasties politiques déjà bien implantées puisqu’il pourrait mettre en péril
leurs intérêts.
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Ce lien intime qui existe au Kenya
entre puissance politique et puissance
économique est, écrivez-vous, l’un des
héritages de la colonisation britannique.
De quelle manière ?
Sous la colonisation britannique existait un
système d’incitation matérielle que l’on pourrait traduire par la relation patron-client. Ce
système visait à convaincre les chefs et administrateurs kényans de collaborer avec les
colons britanniques, autrement dit de soutenir
leur présence sur le territoire en échange d’incitations pécuniaires ou via des dons de terre.
De cette manière, on a pris l’habitude d’assimiler soutien politique et récompense matérielle, pouvoir et richesse. Ces logiques ont été
reprises à l’indépendance du Kenya.
Si chaque président qui arrive au
pouvoir y voit une possibilité
d’enrichissement pour son clan, la
corruption au Kenya est donc aussi
intimement liée à la question des
clivages ethniques.
Cette idée selon laquelle avoir un président de
sa communauté garantit une certaine protection et des bénéfices relativement plus importants par rapport aux autres communautés est
très présente. Et c’est quelque chose qui est
extrêmement cultivé lors des campagnes électorales, nationales ou locales. On joue beaucoup avec ces questions-là. Dans les faits,
non, cela ne garantit pas protection et richesse
pour toute la communauté ethnique du président ou du gouverneur de comté. C’est une interprétation assez artificielle. Néanmoins c’est

une idée répandue sur laquelle jouent les politiques pour se faire élire.
Lors du passage de témoin Jomo Kenyatta et Daniel Arap Moi, on assiste à
ce phénomène. Le premier est perçu
comme ayant favorisé l’enrichissement
de son ethnie. Résultat : à son arrivée
au pouvoir le second veut rééquilibrer,
et la corruption se perpétue ainsi.
Sous Jomo Kenyatta, on observe en effet une
certaine frustration de la part des Kalendjins,
mécontents de ne pas bénéficier des fruits du
développement et également de la corruption.
En réalité, encore une fois, sous Kenyatta, ce
ne sont pas tous les Kikuyus qui ont bénéficié
du système, mais essentiellement le clan du
Mont Kenya autour de lui. Mais par extension,
cela a fait naître l’idée selon laquelle cela profitait à toute la communauté économique de
Jomo Kenyatta.
Donc, lorsque Daniel Arap Moi arrive au pouvoir, il reprend à son compte cette idée pour
perpétuer ce système patron/client dans une
posture revancharde qui lui permet en quelque
sorte de justifier ses méfaits, largement incarnés par le scandale de détournement de
fonds du Goldenberg au début des années 90.
Il joue sur l’idée selon laquelle pratiquer la
corruption et le favoritisme serait tolérable,
parce que son prédécesseur l’a fait aussi et ce
n’est qu’une juste revanche. Et c’est ce qui crée
une perpétuation du phénomène de la corruption dans le pays.
Source : RFI
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Coupe du Monde 2022 :
L’Afrique au stade des
incertitudes
Les qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022 de football se poursuivent
du 6 au 12 octobre 2021, avec 41 matches au programme. Les résultats de ces 3e et 4e
journées s’annoncent incertains, un tiers des rencontres ayant été délocalisées dans
un autre pays. Certaines équipes nationales comme celles de la Côte d’Ivoire et du
Mali n’ont en effet aucun stade aux normes internationales actuellement disponible.
our assister à une rencontre des éliminatoires africaines pour la Coupe du
monde 2022 – lorsque c’est autorisé !
– mieux vaut être au Maroc. Du 6 au 12 octobre 2021, près d'un quart des 41 matches de
qualifications prévus vont en effet avoir lieu
au Royaume chérifien, selon le programme de
la Fédération internationale (FIFA).
Beaucoup de pays ne disposent pas, actuellement, d’un stade répondant aux normes édictées par la Confédération Africaine de Football
(CAF) et/ou la FIFA. Leur équipe nationale est
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donc forcée d’aller jouer un match à « domicile
» à l’étranger. L’Afrique du Sud, le Cameroun
et surtout le Maroc se muent alors en terre
d’accueil pour des sélections en rade de stade.
Les Marocains vont ainsi affronter la GuinéeBissau le 6 à Rabat et le 9 à Casablanca, avant
de jouer le 12 à Rabat face à une Guinée* forcée, elle, de s’expatrier à cause du contexte
politique à Conakry.

Si les Lions de l’Atlas remportent ces trois rencontres, ils auront une chance de s’assurer la
première place du groupe I et ainsi de se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires.
Seul le premier de chacun des dix groupes est
en effet assuré de disputer les « barrages »
prévus en mars 2022.
La Tunisie (groupe B), le Nigeria (groupe C), la
Libye (groupe F) et le Sénégal (groupe H), qui
ont remporté leurs deux premiers matches,
peuvent également en faire de même. A condition que ces équipes gagnent leurs deux
matches à venir et que leurs concurrents directs aient ainsi plus de six points de retard,
à l’issue de la 4e journée.
Ou alors il faudra attendre la fin de cette phase
de groupes, avec des 5e et 6e journées programmées entre les 11 et 16 novembre 2021,
pour y voir plus clair...
Le match Guinée-Maroc était prévu le 6 septembre à Conakry, pour le compte de la 3e
journée des qualifications, mais il a été reporté
suite à un coup d’État dans la capitale guinéenne.

Premières équipes qualifiées
pour le dernier tour ?
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COUPE DU MONDE 2022 :
QUALIFICATIONS AFRIQUE, 3e
ET 4e JOURNÉES
Mercredi 6 octobre 2021
Soudan – Guinée, à Marrakech (Maroc)
[Groupe I]
Maroc – Guinée-Bissau, à Rabat [Groupe I]
Jeudi 7 octobre 2021
Tanzanie – Bénin, à Dar es Salaam [groupe J]
RD Congo – Madagascar, à Kinshasa [groupe
J]
Liberia – Cap-Vert, à Accra (Ghana) [groupe C]
Guinée équatoriale – Zambie, à Malabo
[groupe B]
Rwanda – Ouganda, à Kigali [groupe E]
Nigeria – République centrafricaine, à Lagos
[groupe C]
Tunisie – Mauritanie, à Radès [groupe B]
Mali – Kenya, à Agadir (Maroc) [groupe E]
Vendredi 8 octobre 2021
Malawi – Côte d’Ivoire, à Soweto (Afrique du
Sud) [groupe D]
Cameroun – Mozambique, à Douala [groupe D]
Angola – Gabon, à Luanda [groupe F]
Algérie – Niger, à Blida [groupe A]
Djibouti – Burkina Faso, à Marrakech (Maroc)
[groupe A]
Égypte – Libye, à Borg El Arab [groupe F]
Samedi 9 octobre 2021
Guinée – Soudan, à Agadir (Maroc) [groupe I]
Éthiopie – Afrique du Sud, à Bahir Dar [groupe
G]
Togo – Congo-B, à Lomé [groupe H]
Ghana – Zimbabwe, à Cape Coast [groupe G]
Guinée-Bissau – Maroc, à Casablanca (Maroc),
[groupe I]
Sénégal – Namibie, à Thiès [groupe H]

Lundi 11 octobre 2021
Mozambique – Cameroun, à Tanger (Maroc)
[groupe D]
Gabon – Angola, à Franceville [groupe F]
Burkina Faso – Djibouti, à Marrakech (Maroc)
[groupe A]
Côte d’Ivoire – Malawi, à Cotonou (Bénin)
[groupe D]
Libye – Égypte, à Benghazi [groupe F]
Mardi 12 octobre 2021
Namibie – Sénégal, à Soweto (Afrique du Sud)
[groupe H]
Zimbabwe – Ghana, à Harare [groupe G]
Congo-B – Togo, à Brazzaville [groupe H]
Niger – Algérie, à Niamey [groupe A]
Afrique du Sud – Éthiopie, à Johannesbourg
[groupe G]
Guinée – Maroc*, à Rabat (Maroc) [groupe I]

CERTIFICATION D’UN STADE,
MODE D’EMPLOI
Depuis deux ans, la Confédération africaine de
football (CAF) et la Fédération internationale
de football (FIFA) ont haussé leur niveau d’exigence concernant l’état des stades en Afrique.
Une politique qui fait suite à la proposition
début 2020 de Gianni Infantino, le patron de
la FIFA, de doter chaque pays du continent d’au
moins une enceinte de top niveau. Idée reprise
par l’actuel patron de la CAF, Patrice Motsepe,
qui espère ainsi donner une meilleure image
du football africain, notamment lors des retransmissions télévisées.
Ces derniers mois, les équipes de la CAF et/ou
de la FIFA ont régulièrement sillonné le continent et ses aires de jeu, en fonction des

matches à venir (qualifications pour la CAN et
la Coupe du monde, compétitions interclubs,
etc.). « La CAF investit beaucoup de temps,
d'énergie et de ressources sur ce sujet, assure
l’instance à rfi.fr. Les exigences des stades labellisés CAF sont régies par des critères minimaux à remplir par qu'un stade soit classé
(en ordre croissant) en tant que stade de Catégorie 1, 2, 3 ou 4. Plus la catégorie est élevée, plus stricts et plus nombreux sont les
critères ».
La Confédération évalue notamment cinq
grands secteurs : le terrain, la sécurité et la
sûreté des lieux, la conformité structurelle du
stade, son infrastructure, et d’autres « facteurs
d’hygiène ». Si l’état des pelouses est souvent
pointé du doigt, la CAF ne veut pas faire de généralités concernant les infrastructures du
continent. « L'Afrique a de nombreuses enceintes de classe mondiale », rappelle-t-elle.
« Allez au Soccer City en Afrique du Sud, au
Stade du Cap, au Japoma au Cameroun, ou au
stade de Rabat au Maroc. Ces stades ne sont
pas différents de ceux de Paris ou Wembley ».
Interrogée sur le nombre de pays africains qui
disposent de telles structures, la CAF préfère
cependant botter en touche. Enfin, elle rappelle que si un pays n’est pas d’accord avec
les conclusions d’une visite, sa Fédération est
en droit de contester l’évaluation faite : « Normalement, il existe un rapport complet sur
l'inspection qui leur est présentée. Ce rapport
présente des informations factuelles au sujet
de ce qui existe sur place. Toutes les décisions, bien sûr, peuvent faire l’objet d’un appel,
comme partout ailleurs dans le monde. »
Source : RFI

Dimanche 10 octobre 2021
Bénin – Tanzanie, à Cotonou [groupe J]
République centrafricaine – Nigeria, à Douala
(Cameroun) [groupe C]
Ouganda – Rwanda, à Kitende [groupe E]
Kenya – Mali, à Nairobi [groupe E]
Zambie – Guinée équatoriale, à Lusaka [groupe
B]
Cap-Vert – Liberia, à Mindelo [groupe C]
Madagascar – RD Congo, à Mahamasina
[groupe J]
Mauritanie – Tunisie, à Nouakchott [groupe B]
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Si vous ne lâchez pas du lest, les évènements vous obligeront à reconsidérer
votre position dans votre secteur professionnel. Il n'y aura rien de dramatique,
mais il vous faudra jouer la carte de la collaboration fructueuse pour avancer
concrètement.
Le facteur chance jouera certainement dans vos négociations financières, mais
pas seulement. Ne sous-estimez pas vos capacités à faire rentrer de l'argent
dans votre escarcelle, car vous serez particulièrement doué dans vos transactions en ce moment.

Vous êtes plein de bonne volonté et pouvez aider un collègue. Un nouveau tournant arrive dans votre carrière. Il peut nécessiter une formation. De la satisfaction arrive et elle est méritée. Après des efforts sur des tâches, le réconfort
intervient enfin.
Votre générosité a tendance à s'exprimer. Vos achats peuvent passer par les
petites attentions faites à l'un de vos proches. Acheter un cadeau ou inviter
font partie de vos postes de dépenses. Garder de la trésorerie pour vous reste
encore conseillé.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Votre regard se portera derrière la ligne d'horizon pour anticiper votre avenir
professionnel. En Vierge, Mars préférera vous voir partir à point que courir. Ménagez votre monture comme vos ambitions. Élaborez vos projets avant de les
réaliser.
Oubliez les calculs pour prendre du recul. Votre stabilité ne dépendra pas uniquement des rentrées d'argent. Vous aurez l'occasion de vous affranchir des
besoins matériels pour revenir à l'essentiel, mais vous garderez quand même
un oeil sur vos comptes.

Critique et pointilleux, vous trouverez à redire sur tout... Rien ne correspondra
vraiment à vos attentes ou aux promesses qu'on a pu vous faire. Vous passerez
la journée à chercher la petite bête, le détail insignifiant sur lequel vous allez
vous focaliser.
À cause d'un passif excessivement important, vous ne pourrez pas disposer à
votre guise de vos ressources financières. D'ailleurs, vous pourriez entrer dans
la catégorie des mauvais payeurs, ou des personnes interdites de chéquier,
voire de carte bancaire.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Du renouveau est arrivé dans votre service. Il peut s'agir d'un nouveau collègue
ou chef. Une amélioration survient dans les relations professionnelles. Les
tâches sont mieux réalisées. Les conditions de travail s'arrangent. De la satisfaction est à venir.
Les dépenses risquent d'être importantes. Elles ne sont pas prévues et motivées
par des invitations. Ces frais concernent surtout des coups de coeur. Il peut
s'agir d'accessoires ou de vêtements. L'envie de séduire est la cause de ces
pulsions d'achats.

L'énergie Feu vous incitera à aller de l'avant et à vous surpasser, mais le climat
actuel vous ramènera les pieds sur terre, face à de nombreuses questions d'ordre pratique qui ne sont pas votre tasse de thé. Mais il faudra absolument passer par là.
L'argent sera un sujet que vous aborderez avec vos proches. Ce sera avant tout
pour leur demander conseil, signe que vous n'agirez plus de façon personnelle.
Avant vous visiez haut, dorénavant, vous préférerez agir avec méthode pour
rafler la mise.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Dans votre signe, le Soleil vous donnera de la volonté, du punch pour agir et
une sacrée motivation. Ami Cancer, si vous manoeuvrez bien, vous disposerez
de magnifiques cartes à jouer au travail. Il ne faudra pas hésiter à viser haut
et loin...
Pour ne pas compromettre votre équilibre financier, vous allez régler les litiges
qui vous opposent à des tiers. Dans un premier temps, vous ne chercherez pas
forcément à obtenir gain de cause. En effet, vous souhaiterez déjà limiter les
dégâts...

Vos adversaires seront farouches et la situation risquera à tout moment de
tourner à votre désavantage. C'est pourquoi vous devrez avancer avec des pieds
de plomb, sans sortir de vos gonds : pour ne pas donner raison à ceux qui vous
attaqueront.
Puisqu'il n'y aura aucune planète dans vos secteurs argent, vous allez souffler.
Pour remettre de l'ordre dans vos comptes, ayez confiance en Pluton. Faites
un audit détaillé de vos charges et abonnements, car du côté des rentrées, rien
ne se profilera.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous aurez beaucoup à faire et pas toujours dans des conditions faciles. Vous
devrez gérer des urgences et des revirements agaçants. Vous aurez néanmoins
un appui de taille avec Mars, au mieux de sa forme pour vous aider à rester
motivé professionnellement.
Pluton ne vous laissera rien passer financièrement. Si votre poste de dépenses
est trop élevé, il faudra réajuster le tir. Un exercice nécessaire pour redresser
la barre si vous avez négligé des paiements ou souscrit un engagement difficile
à tenir.

Une activité importante finit par vous épuiser. Vous avez besoin de passer à
autre chose. Le désir de quitter la hiérarchie est de plus en plus fort. La journée
vous aide à récolter des pistes. Votre motivation est grande et vous fait aller
de l'avant.
L'argent peut partir aussi vite qu'il entre. Vos revenus stables ne changent rien.
C'est votre gestion de l'argent qui pose problème. Vous n'aimez pas attendre
dès qu'un produit vous plaît. Vous craquez facilement sur un vêtement et pouvez
le regretter.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

À tort ou à raison, vous vous énerverez pour un rien. Tâchez de faire preuve de
plus de diplomatie et de tact, sinon vous pourriez vous faire des ennemis qui
vous empêcheront de mener à bien votre stratégie professionnelle, pourtant si
réfléchie.
D'une façon ou d'une autre, avec une Vénus très généreuse de passage dans
votre secteur financier, l'argent rentrera sur vos comptes. Peut-être pas de
façon spectaculaire, mais ces quelques avantages matériels vous apporteront
plus de confort.

Vous donnerez de l'épaisseur à vos projets. En gommant vos petits défauts, et
en surlignant vos grandes qualités, vous parviendrez presque à décrocher la
Lune. Ami Poissons, si votre contrat devait bientôt se terminer, il devrait être
prolongé.
Aujourd'hui, vous ne taquinerez plus un frère ou une soeur qui se trouve au
chômage, bien au contraire. Ami Poissons, sous un Soleil particulièrement clément, vous donnerez un coup de pouce financier à ce membre de votre famille.
Très beau geste !
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