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Zahabi Ould Sidi Mohamed, Président
de la Commission DDR « Accélérer le DDR,
c’est accélérer la paix et accélérer le processus »
bilité, le retour à la normalité dans un Etat.
C’est pourquoi on parle des intégrations, de
constitution d’armée reconstituée. Une fois
que la stabilité revient dans un pays, il faudrait
qu’on trouve une solution à toutes les armes
qui circulent. Soit que les détenteurs les remettent volontairement dans le cadre des programmes conçus à cet effet ou à défaut que
les gens intègrent. En tout cas, ce qui est sûr,
ce qu’une fois que les intégrations sont faites
aucune arme ne peut être détenu illégalement
par quelqu’un qui n’est pas autorisé à la détenir. Notre mission consiste à créer ce cadre de
désarmement afin qu’on puisse gérer les effets
du conflits, l’insécurité résiduelle etc.
Malikilé : Quel état des lieux vous pouvez faire du DDR à ce jour ?

Zahabi : Merci pour l’opportunité que
vous me donnez pour répondre à certaines préoccupations de nos concitoyens.

Malikilé : Pouvez-vous nous présenter
la mission DDR ?
Zahabi : En fait le DDR est un des volets de
l’accord pour la paix et la réconciliation. Cet
accord comporte 4 domaines essentiels : les
réformes politiques et institutionnelles, le
volet sécurité et défense, le volet humanitaire
et le volet développement. Ce sont les 4 volets
autour desquels s’articule l’accord pour la paix.
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Le DDR fait partie du volet sécurité et défense.
Dans ce volet sécurité et défense, vous avez
l’intégration dans les forces armées et de sécurité, vous avez aussi la démobilisation et la
réinsertion. Parce que tout le monde ne peut
pas aller dans l’armée. Donc, il y a une bonne
partie qui doit aller dans le domaine de la réinsertion sociale. Vous avez aussi la réforme
du secteur de la sécurité. Ce sont les 3 points
qui sont dans l’accord et qui font que cette
commission DDR est prévue dans l’accord au
même titre que les deux autres commissions,
c’est-à-dire la commission d’intégration et la
commission de la réforme du secteur de la sécurité. La mission, bien sûr est classique.
C’est-à-dire après tout conflit, le désarmement constitue un volet important dans la sta-

Zahabi : Pour ce qui est du programme, parmi
tous les volets de l’accord, on peut dire que le
DDR est le seul volet qui a fait des avancées
remarquables. D’abord il fallait mettre en
place cette commission, la déployer dans
toutes les régions. Ce qui a été fait. Dans
chaque région, nous avons un bureau régional,
une antenne régionale conformément au décret qui a créé la structure. Parce que la structure est créée pour avoir un siège à Bamako
et 5 antennes dans les régions du nord et la
6ème antenne est dans la région de Mopti qui
traite avec les milices d’autodéfense qu’il faut
désarmer aussi. Sur ce plan, ces bureaux sont
fonctionnels. Ils ont leur personnel qui a été
formé. Nous avions comme 2ème grande réalisation le recensement de tous les combattants des différents mouvements. Parce que
quand tu commences un travail comme ça, il
faudrait pour repère qualitatif, pour les évaluations futures, que tu saches exactement
quelle est la masse de combattants qui existe.
Si non, tu rentres dans une logique ou on va
entreprendre un exercice sans fin. Nous
avions fait cette opération qui a pris 2 ans et
demi. C’était un exercice participatif. C’est-à-
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dire eux-mêmes ont participé à l’opération
donc ils ont fait le recensement avec la Minusma qui était avec nous. Car cela fait partie
du mandat de la Minusma. Le DDR est un volet
important dans la mission de la Minusma.
Conjointement avec la Minusma nous avions
effectué cet exercice et au bout nous avions
eu à peu près 74 000 combattants qui ont été
inscrits. Parmi ceux-ci, il y en a 30 000 qui disposent d’armes et qui sont éligibles à l’intégration. Ce sont des données qui constituent
un pas important. On a construit un bâtiment
qu’on appelle le bâtiment de la banque des
données qui est au sein du ministère de la défense. Cette structure est gérée par les Famas
qui ont tous les fichiers de tous les noms de
ceux ont des armes, de ceux qui constituent
les combattants par région, par sexe, par âge.
Toutes ces données sont informatisées, sécurisées et gérées par un officier supérieur. Pour
moi, c’est un pas extrêmement important pour
exercice. C’est ce qui nous opposé à certains
aujourd’hui. Nous avons effectué ce travail
avec les scientifiques avec la coopération de
la Minusma qui l’a certifié. Aujourd’hui, il y a
certains affairistes qui veulent que le processus soit flou pour pouvoir vendre des places
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et faire du business. Maintenant on leur a
fermé la porte avec ce processus de recensement légalisé, centralisé et géré par les forces
armes maliennes.
Nous avons aussi mis en place avec la Banque
mondiale un projet de réinsertion des ex- combattants. C’est un projet conjoint entre le gouvernement du Mali et la Banque mondiale.
Mais ce projet est géré parallèlement à la
commission. Il relève de la commission mais
les règles d’engagement et de procédures sont

celles applicables dans tous les projets
Banque mondiale. Même le recrutement du
personnel qui travaille dans ce projet suit les
règles de la Banque mondiale. C’est sur appel
d’offre, comparaison des CV, panels et c’est un
compte qui est audité tous les 6 mois. Parce
que dans ses règles de la Banque mondiale,
tous ses projets sont audités. Surtout un projet
sensible comme celui-là, il l’audite tous les 6
mois. Ils ont aussi leurs auditeurs. Il y a un
auditeur interne et il y a une équipe d’audit
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d’externe. Ils font un rapport avec des recommandations. Il n’y a aucun moyen de les dévier.
L’autre volet qui est financé par le budget national du Mali, est essentiellement consacré
au salaire et au fonctionnement du programme. Sur ce budget, les gens te disent
qu’il y a beaucoup d’argent à la CNDDR en réalité ce budget est voté à l’Assemblée nationale,
tout le monde le connait. 70% sont uniquement réservés aux salaires et indemnités du
personnel et 30% pour le fonctionnement et
l’investissement. En réalité, on aurait dû avoir
un volet important dans ce domaine parce que
dans tout programme de DDR normalement il
y a un volet de réalisation au niveau des communautés. Parce que ne pas faire cela s’analyse comme une prime à la rébellion alors que
tu dois avoir un volet pour qu’il y ait des répercussions pour la population notamment un
forage par ci ou la réhabilitation d’une école
par là. Il ne faut pas que le programme soit
perçu uniquement comme bénéficiant à des
gens qui ont des armes. Il faut aussi que la
société, les communautés bénéficient de ce
genre de programme. Malheureusement, à ce
niveau le volet est très faible. C’est cela que
nous avons plaidé à la Banque mondiale qui,
heureusement, a accepté d’ajouter une composante réalisation communautaire. Cela nous
a permis de construire pas mal d’écoles, de
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réhabiliter des forages pour les populations.
Bien sûr que ce n’est pas à une très grande
échelle. Dans chaque région, on arrive à faire
quelque chose. Malgré tout ça soulage. Heureusement que cela existe parce que la
Banque mondiale connaissant ces genres de
programme, eux-mêmes ont dit qu’effectivement, il ne faut pas que tout aille vers les
combattants. Il faudrait que les communautés
bénéficient car elles sont victimes du conflit.
Voilà pour les réalisations.
Malikilé : Quel est l’impact du DDR sur
la mise en œuvre de l’accord ?
Zahabi : Il faut reconnaitre que le DDR est un
volet clé dans la paix et dans la mise en œuvre
de l’accord. Malheureusement, nous sommes
dans une sorte de logique qui fait que les progrès de l’accord dans la mise en œuvre impactent le DDR. J’explique pourquoi. Parce que les
combattants et les mouvements te disent, le
DDR a fait des avancées. Il faudrait connaitre
les quotas à l’intégrer dans la fonction publique et le reste doit aller à la réinsertion sociale économique. On sait qu’on ne peut pas
intégrer les 30 000. Mais l’Etat ne peut prendre
que ce qu’il peut prendre. Et les mouvements
en ont conscience aussi. Le premier blocage
qu’on a actuellement, ce qu’il faut connaitre

exactement combien l’Etat peut absorber
selon les capacités du budget. Nous sommes
sur cela depuis deux ans, on n’arrive pas à
avoir les chiffres. Mais avec les autorités de
la transition, on est en train de travailler sur
la question et nous pensons qu’on pourra dans
les jours à venir connaitre combien l’Etat peut
intégrer réellement dans les structures des
Famas et les services paramilitaires. Certains
disent que les moyens sont limités mais un
Etat qui doit rétablir sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire doit quand même
fournir un effort particulier pour intégrer tout
ce qu’on peut intégrer. Et le reste doit être désarmé. C’est-à-dire qu’il doit y avoir une politique de désarmement après l’intégration. Une
fois que tu as intégré l’effectif que tu peux
prendre, aucun autre citoyen n’est plus habilité
à se balader avec une arme s’il n’est pas dans
les forces armées reconstituées. Pour moi, accélérer le DDR, c’est accélérer la paix et accélérer le processus. Cependant, nous
sommes butés à une grande difficulté. Les
mouvements retardent un peu le pas dans le
désarmement parce qu’ils se disent : on a
avancé, on a déjà intégré à peu près 2000 combattants sur 3000 qui répondaient aux critères
des visites que les Famas ont fixés. Les autres
étaient inaptes, ils sont à la réinsertion. Mais
pour toute personne qui se présente, qu’il soit
intégré ou inapte, on récupère son arme car
ce des armes de guerre. Dire qu’on a intégré
que des bergers, c’est quand même très excessif, ce n’est vrai parce que les Famas qui
ont reçu ces gens peuvent certifier leur qualité
militaire. Je peux dire qu’il y en a qui ont été
à Konna. Ils ont essuyé une attaque des djihadistes et il faut reconnaitre que même le
commandement militaire les a félicités. Parce
qu’ils ont inbfligé une défaite cuisante à ces
djihadistes. En plus, ils ont récupéré du matériel.
Malikilé : Maitre Cheick Oumar Konaré,
sur le plateau de Africable Télévision
(Débat du Dimanche) a soutenu que le
DDR consiste à enrôler les bergers qui
n’ont rien à voir avec les vrais groupes
armés. Comment le processus d’identification, de sélection et d’enrôlement ?
Zahabi : Les commentaires de Me Cheick
Oumar Konaré ne sont pas pertinentes parce
que quelqu’un qui vient du Mali et qui sait ce
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que vivent les maliens, doit reconnaitre que
cet accord est le moindre mal. Il n’est pas parfait. Il n’y a pas quelque chose qui est parfaite,
mais c’était le moindre mal pour le Mali. C’est
aussi un outil. Contrairement à ce que les gens
pensent, je pense que pour cet accord, il faudrait comprendre deux choses : Cet accord
n’est un texte sacré qu’on doit appliquer à la
lettre. Dans l’accord, il y a l’esprit et la lettre.
Les deux parties ont exprimé des réserves à
la signature de l’accord. Il faut noter que les
mouvements n’étaient pas d’accord sur certains points, le gouvernement dont je faisais
partie, a exprimé les points sur lesquels il a
des réserves. Ce qu’on appelle relecture n’est
pas nouveau. La partie gouvernementale l’avait
exprimé lors de la signature. Simplement à
l’époque, on a dit, un accord est un outil pour
la paix. C’est pourquoi, on l’a appelé accord
pour la paix et la réconciliation. Donc c’était
ce qui permet d’aller vers la paix. Certes, qu’il
y a des dispositions qui sont sujettes à interprétation selon que l’on se situe de ce côté ou
de celui-là. Pour moi, l’accord prévoit ses mécanismes de relecture. Donc il n’y a rien de
nouveau pour la relecture de l’accord, Parce
qu’au moment de la signature de l’accord, on
était conscient qu’on aura besoin de revoir certaines parties. C’est pourquoi, il y a l’article 65.
Cet article dit qu’une des parties peut demander qu’on procède à sa relecture lorsqu’on en
ressentira le besoin. Et elle fera la demande
par écrit à la médiation. Donc on défonce une
porte déjà ouverte. Malheureusement dans le
jeu des politiciens, ce que certains appellent
le marigot politiques de Bamako, certains en
ont fait une carte de chantage pour le gouvernement. Une carte pour déstabiliser, pour
monter les enchères : ah vous avez vendu le
pays, cet accord est mauvais, etc. Je vais vous
dire, je l’ai dit d’ailleurs dans mes conférences
: on a un pays voisin qui est le Sénégal, il a un
problème similaire à celui du nord de notre
pays, il s’agit de celui de la Casamance. Mais
vous n’entendrez jamais dans un débat politique des Sénégalais cette question. Ils l’ont
mis comme un sujet qui ne doit pas faire l’objet de spéculation entre les acteurs politiques
pour avoir une cohérence et gérer ce problème
qui est sensible. Parce qu’il touche à l’unité
du pays. Malheureusement, nous on n’a pas
un consensus autour de ce problème. Chaque
fois que quelqu’un n’est pas au pouvoir, il l’utilise comme instrument de guerre. Qu’est-ce
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qu’il faut mettre à la place de cet accord ?
Souvent on oublie une chose qui est très importante dans notre pays. Cette crise du nord
ne date pas d’un régime particulier. C’est depuis l’indépendance du Mali. Je me rappelle
une fois, ATT qu’Allah l’accepte dans son paradis disait en bambara dans une émission que
chaque président du Mali doit gérer sa part de
rébellion. Modibo Keita a géré sa part à
l’époque. Il a profité de la guerre froide Estouest socialiste occidentaliste. Et cette période-là, permettait d’aller avec la méthode
qu’il a utilisé. Mais qui a entraîné ces conséquences plus tard. C’est-à-dire, il a réprimé.
Et finalement, il s’est retrouvé avec une rébellion plus grande. Parce que tu ne peux pas
vaincre la rébellion. Si tu réprimes, tu auras
des contre-coups plus tard. Il y a eu aussi
Moussa Traoré. Ce qui l’a fait tomber, c’est la
rébellion. Après on a eu Alpha Oumar Konaré
qui a géré à sa manière. On a eu le pacte national. Ensuite, il y a IBK. En fait, il y a eu
toutes ces rebellions qui ont eu lieu sous ATT
de Kidal avec les multitudes d’accord 2006,
etc. Il faut dire que ce problème on doit le régler une fois pour toute. Je pense que l’accord
n’est pas parfait mais il peut être une bonne
base de réflexion parce que pour le moment,
en tout cas, il préconise une décentralisation
poussée. C’est vrai qu’il y en a qui te disent

non : l’accord est mauvais parce qu’il donne à
une minorité plus de droit que les autres. Si
je prends le découpage, ils te disent, il favorise
les nomades. Mais l’équation même du Mali,
tu as une minorité qui occupe 2/3 du territoire
contre une majorité écrasante qui est sur 1/3.
Quand vous vous voulez appliquer la loi de la
majorité sur ces nomades, c’est dire qu’en
aucun cas, ils ne peuvent avoir quelque chose.
Premièrement avec une approche d’un vote régionale et ethnique, jamais un Touareg et
arabe ne peut aspirer à être président du Mali.
Et quand tu es dans un pays où tu vois que
l’horizon est fermé pour toi que tu ne veux pas
être président mais tu es obligé de dire que je
vais me séparer de toi. Ces arguments peuvent
choquer mais je te dis la réalité.
On a vu le cas du Niger, le Président qui a
passé mais c’est un Haoussa. En réalité c’est
sa région qui l’a fait gagner. Ils sont 900 000.
Si tu regardes le vote, ce sont les voix des
haoussas qui l’ont fait gagner. En tout cas pour
le moment en Afrique, on est dans une approche régionale et ethnique. On dit que le redécoupage donne des faveurs aux Nomades.
Or en tout c’est 18 députés avec même la création des régions de Ménaka et Taoudéni. 18
députés sur 147, comment quelqu’un qui est
régionaliste va te dire non non, ce découpage
avec 18 députés favorise les Nomades. Mais
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Malikilé : Combien ont été désarmés ?
Zahabi : Comme je l’ai expliqué pour le désarmement on est à peu près à 3000 mais sur
ce chiffre il y a 1800 qui ont intégrés dans les
unités spéciales. Ce qu’on appelle l’armée reconstituée, les autres iront à la réinsertion.
Malikilé : Que pensez-vous, à la lumière
de votre expérience, de la crise et de la
mise en œuvre de l’accord ?

finalement toi, le Nomade tu ne veux pas l’accepter, tu ne veux pas l’intégrer. Il pense que
tu veux toujours le maintenir dans une situation de minorité qui ne lui permet pas de s’en
sortir. Tu ne lui ouvres pas l’Assemblée nationale en lui ajoutant 18 députés y compris les
Sonrhai. Je prends le cas de l’Assemblée nationale. Maintenant qu’il y a un nouveau redécoupage, ça encore augmenter dans les autres
régions et eux vont toujours rester minoritaires. Nos intellectuels ne réfléchissent pas
souvent. Ils se laissent emporter par des arguments faciles que certains disent, le débat
est à ce niveau. Tu as 2/3 du territoire qui sont
quand même occupés par ces nomades et les
sonrhai. Parce que les Sonhai sont aussi sous
représentés. Je prends tout le nord. Je ne fais
pas de différence entre les nomades et les
Sonrhai. Pour moi ce sont les mêmes populations. Maintenant si tu regardes ça 18 postes
par rapport à une Assemblée de 147 députés.
Quand même ils doivent réfléchir pourquoi
cela doit choquer. Et on dit pour le découpage
qu’à Taoudéni, il n’y a personne. Ce n’est pas
vrai. Viens à Taoudéni et on va te montrer qu’il
y a des gens. C’est une insulte vis-à-vis de ces
populations. Quand tu entends un responsable
politique, tu te dis que là-bas, il n’y a rien alors
qu’il n’a jamais été là-bas. Mais viens, si tu
veux savoir. Il ne peut même pas sortir sa tête
de Tombouctou ou de Gao, il te dit qu’il n’y a
rien là-bas. Il joue au spécialiste.
Je crois que nous devons remettre la balle à
terre. On a un beau pays. Moi je n’aime pas
rentrer dans cette logique ethnique et régionale. Je trouve qu’on doit penser Mali. Mais
aussi, il y a certains arguments que tu les regardes objectivement il faut se dire comme
vous vous en bambara ‘’An ga tiè fo’’ (disonsnous la vérité) parfois il faut se dire la vérité
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pour se comprendre. Et ce débat-là, il faut
qu’il soit fait tant que d’autres perçoivent l’accord comme donnant une faveur exceptionnelle à ces Nomades. Mais ces nomades ne
peuvent pas éternellement rester dans ce statut. Pour eux, ils n’ont que deux options soit
avec un accord comme ça on les accepte
comme enfant du Mali ou bien si tu leur
fermes cette porte mais ils vont se chercher à
se séparer. Il ne faut même pas se leurrer. Il y
a un système politique qui te verrouilles tout
avenir. Tu ne peux pas être dans un pays et
penser que tu n’as aucune perspective d’être
un président de ce pays. On peut aller à ce que
les Etats Unis ont fait Barack Obama, ça c’est
après des siècles. Il faut que l’éducation soit
bonne et qu’on arrive à ce stade de compréhension. Ça pourra venir un jour au Mali. En
tout je ne l’écarte pas parce que de plus en
plus de gens regardent plus le mérite que la
région ou l’ethnie. C’est une évolution dans
notre pays. Mais l’état actuel, ce n’est pas évident. En tout cas qu’un gars du nord surtout
un touareg ou Arabe soit président. Ce n’est
pas évident.

Zahabi : Pour moi, il y a eu de grands progrès
dans la mise en œuvre de cet accord ; je crois
qu’il faut regarder notre pays et l’état dans lequel il est aujourd’hui. Notre pays a de sérieux
problèmes dont la première n’est plus la rébellion mais c’est même avoir des institutions
démocratiques, crédibles et légitimes. C’est le
vrai problème qu’on a aujourd’hui. L’accord
vient en second plan. Il nous faut aller vers
des élections parce que tout est bloqué. Je ne
cache aps les bailleurs de fonds ont tout bloqué. Pour tout pays qui n’est pas dans un régime démocratique, tous les projets s’arrêtent.
Aujourd’hui, c’est Dieu qui sait comment on
arrive à vivre, comment l’Etat se débrouille
pour vivre. Finissons cette transition, donnonsnous la main et mettons notre pays au-dessus
des petits enjeux politiques. J’entends on parle
de refondation de l’Etat. Pour moi, c’est un
gros mot comme disent les ivoiriens. Soyons
réalistes, je crois qu’il y a une constitution qui
était là. Allons vers une révision Constitutionnelle. Je crois que la majorité de nos compatriotes ne sont pas contre une révision
Constitutionnelle. Il faut inclure dans la
Constitution les dimensions que l’accord prévoit particulièrement le Sénat. Il faut rempla-
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cer les collectivités par le Sénat parce que
dans d’autres pays, il y en a qui mettent collectivités ou Sénat. Il y a certains qui sont allergiques parce qu’ils te disent non le Sénat,
c’est Français. Pourquoi on veut aller vers cela
? Je trouve que le Sénat s’adapte mieux à notre
situation. Parce qu’on est une nation en
construction. Chaque fois que quelqu’un est
battu démocratiquement dans des élections,
il devient un opposant farouche. Et il est prêt
à détruire toute la République s’il ne gagne
pas quelque chose. Or, le mode du Sénat permet de donner au Président une marge discrétionnaire pour caser ces mauvais perdants
qui sont prêts à détruire tout le pays parce
qu’ils ont perdu. On a vu des guerres civiles
qui ont eu lieu parce que certains ont perdu.
Je crois que c’est un moyen qui permet de
donner un levier au président de la République
de gérer certaines insatisfactions ou certaines
situations qui ont besoin d’être prises en
compte alors que les collectivités ne le permettent pas. Pour moi, ça ne gêne en rien. Oublions ce complexe en disant que c’est
typiquement Français et que l’on veut nous
l’imposer. Le Sénat est aux Etats Unis aussi.
Ce n’est pas uniquement en France. Donc
n’ayons pas une réflexion comme cela. Regardons nos réalités et adoptons nos institutions
à nos réalités. Pour moi, il n’y a pas de refondation. On ne peut pas refonder le Mali pendant une transition. Allons vers une révision
constitutionnelle, soumettons au referendum.
Les relations que j’ai avec beaucoup de partis,
la majorité de mes compatriotes ne sont pas
contre une révision constitutionnelle. Ne nous
compliquons pas la vie. J’entends par-ci, parlà qu’il faut qu’on ait un fédéralisme. Ce n’est
pas une question qu’on peut régler à la va vite
dans le contexte dans lequel nous sommes.
Une transition ne peut pas aller dans ce débat.
Raccourcissons le chemin, allons à une révision constitutionnelle. Personnellement, j’apprécie hautement l’actuel ministre de
l’Administration territoriale, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Je le trouve un homme
professionnel, pragmatique parce qu’il va faire
l’essentiel. Même cette affaire de redécoupage
est en train de faire des tollés à gauche et à
droite. Mais il a pris un angle d’approche pour
moi qui est réaliste. Il a fait des consultations
au niveau régional. Il les a dits, regardez
l’équilibre entre les communes, les cercles.
Comment vous pouvez être rattachés ? Quels
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sont vos arguments ? Je crois que c’est la formule. Ce n’est peut pas être parfait, il y aura
toujours des contestations. Et pour ça prenons
l’essentiel, retournons à la légalité, à la légitimité constitutionnelle. On fait des élections
sur cette base qui vont nous permettre d’avoir
un président élu, une assemblée nationale
élue. Ceux-ci peuvent peaufiner toutes ces réformes. Le moment venu ceux-ci peuvent organiser les états généraux de la
décentralisation et revoir tout ça et les peaufiner. Mais, ne bloquons pas le processus à
cause de ça. Parce que si on ne fait pas ça, on
ne peut pas avancer. En tout cas, c’est ma vision. Allons vers la révision constitutionnelle,
allons vers l’adoption du redécoupage actuel.
Allons aux élections après on va faire les états
généraux.
Malikilé : Quelles sont les difficultés
que vous rencontrez dans votre
mission ?
Zahabi : Pour ce qui est des difficultés, il y
en a. Le DDR ne peut pas avancer parce que
les mouvements te disent non si le volet politique n’avance pas, on ne peut pas avancer.
Sur le volet politique, il s’agissait de faire cette
révision constitutionnelle et mettre comme, je
l’ai dit l’élément important c’est le Sénat.
Aussi, les compétences qui sont dévolues aux
régions, il faut qu’elles soient reconnues dans
la constitution. Parce que si ce n’est pas dans
la Constitution, cela n’a aucune valeur. Ça peut
changer facilement. Or, il s’agit de régler un
problème structurel pas un problème conjoncturel. Sur ce plan, je pense qu’il faudrait que
la constitution prenne en charge cette nouvelle forme de décentralisation poussée qui
est dans l’accord.
Malikilé : Quel est votre mot de la fin ?
Zahabi : Mon mot de la fin est qu’on a un beau
pays que beaucoup de gens envient. C’est un
pays qui a beaucoup de potentiel et qui peut
être un pays émergent en Afrique. Et on doit
tout faire pour préserver l’unité de notre pays
parce que c’est très important. Je suis du nord
mais je suis pour l’unité du Mali. Je suis contre
tout projet qui vise à diviser notre pays. C’est
mon droit, ce sont mes convictions. Et je le dis
à mes frères du nord, on est plus viable en restant ensemble qu’en ayant des petits mor-

ceaux d’Etat qui n’ont aucun avenir. Le monde
va vers la globalisation. Tu ne peux pas ramer
à contre-courant de l’évolution de l’humanité.
On parle des Etats unis d’Afrique. C’est le défi
qui est posé à tous les africains. On doit rester
un seul et même peuple. Comment se fait-il
que quelqu’un puisse travailler avec des idées
régionalistes. Je trouve qu’on rame à contrecourant de l’histoire. Je reste optimiste pour
mon pays malgré toutes les difficultés. Je sais
nos compatriotes ont toujours la capacité de
se ressaisir. Facilitons la transition pour les
militaires. Je suis de ceux qui pensent que ces
militaires sont intervenus au bon moment et
pour éviter à notre pays le pire. Parce que je
sais que s’ils n’étaient intervenus et les partisans du M5 et ceux du président IBK qui préparaient aussi avec leur coupe-coupe et
machettes. S’ils s’affrontaient sur le boulevard
ça allait être la catastrophe pour le Mali. Et
ça peut avoir des proportions incalculables. Il
ne faut pas que quelqu’un pense qu’il perdra
quelque chose. Nous sommes tous perdants
et essayons de nous ressaisir. Il y a des frustrations et il en aura encore. Mais, il ne faut
pas que ces frustrations nous fassent perdre
l’essentiel. Si on n’a pas de pays, on n’existe
pas. Regarde les gens qui ont détruit leur pays,
la Lybie, un beau pays comme ça qui énormément de ressources. Il a été détruit par ses
propres citoyens. Nous ne devons pas accepter
cela parce que si le Mali se gâte, c’est tout le
monde qui perd. Je reste optimiste et je suis
convaincu que quel que soit la crise ou difficulté nous avons les capacités de pouvoir nous
ressaisir car notre force ici au Mali, c’est que
tout le monde se connait. Tu ne rentres pas
dans un bureau ou bien tu voyages quelque
part, tu rencontres un Malien avec qui vous
avez un lien commun. Ça c’est notre force.
Nous sommes des musulmans majoritairement. Vraiment ces atouts, il ne faut pas les
perdre, il faut les mettre à profit et à cause de
petite bagarre politique on essaye de tout détruire. Ce n’est pas bon.
Malikilé : Merci beaucoup monsieur le
président
Zahabi : C’est moi qui vous remercie
Interview réalisée par Moctar Sow
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LU SURUNE
LA TOILE
RFI Afrique
Après 4 ans et 8 mois de captivité, la religieuse
colombienne, sœur Gloria Cécilia Narvaez a été
libérée ce week-end dans le nord du Mali. Samedi
9 octobre, elle est arrivée à Bamako où elle a été reçue par le président de la transition le colonel Assimi Goïta en présence du cardinal
Jean Zerbo, archevêque de Bamako, avant de s’envoler pour Rome
où elle a rencontré dimanche le pape François. Quelles sont les dessous de sa libération après avoir été kidnappé par les jihadistes
proches de Iyad Ag Ghali?

L’équipe de Côte d’Ivoire a battu 2-1 celle du Malawi dans le groupe
D des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022 de football, ce 11 octobre 2021 à Cotonou (Bénin). Grâce à ce court succès,
les Ivoiriens (10 points) sont en tête du classement devant les Camerounais (9 points) avant les deux dernières journées prévues entre
le 11 et le 16 novembre.

les bombes nucléaires lâchées sur Hiroshima et Nagasaki durant la
Seconde guerre mondiale.
Il est aussi équipé d’une technologie furtive pour tromper les systèmes radars ennemis.
#Mali_infos_anw_ko_Mali

Mamadou Oumar Sidibé
J'ai rencontré, ce lundi matin, SEM Rafael de
Mello Vidal, Ambassadeur du Brésil accrédité
auprès de notre pays. Nos échanges ont porté sur
les rapports entre les deux pays. Également, nous avons discutés
sur les questions d'intérêt national.
www.mossidibe.net / www.prvmfasoko.ml

MALI Infos "ANW KO MALI"
MALI Infos "ANW KO MALI" est à Bamako.
# Voici Satan II : Le missile nucléaire russe
pouvant détruire un territoire vaste comme la
France ou le Texas en quelques secondes selon la télévision russe.
De son vrai nom RS-28 Sarmat, il est surnommé SATAN 2 par l'OTAN.
Pouvant parcourir jusqu’à 10’000 kilomètres à une vitesse de pointe
de 7km/seconde : à cette vitesse, il pourrait faire le trajet MoscouLondres en 6 minutes seulement.
La puissance maximale du missile est 2000 fois plus puissant que
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LU SURUNE
LA TOILE
FIGARO DU MALI
YÈRÈWOLO À KATI :
Le Comité De Pilotage du Mouvement YÈRÈWOLO "Debout Sur Les Remparts" sera au grand
complet à Kati.
COMMÉMORATION DES 61 ANS DE LA CRÉATION DE L'ARMÉE MALIENNE !
SOUTIEN INDÉFECTIBLE À NOS FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ!

Bacary Camara

Dr Malick Coulibaly
Le martyr des populations des zones infestées
par les hordes terroristes, plus singulièrement
les atrocités subies par les populations de Niono
ces dernières semaines, sont inadmissibles. Je les condamne fermement et exprime toute ma compassion aux familles endeuillées
et à ceux qui ont dû tout abandonner.
L'Etat, premier responsable de la sécurité des Maliens, doit intensifier
ses efforts. Des opérations militaires à la hauteur de l'affront doivent
être entreprises sans délai.
On ne le dira jamais assez, les Maliens doivent sceller l'union sacrée
et cesser d'ignorer le danger qui guette notre pays. Le Mali vit des
moments difficiles et le péril est déjà là, mobilisons nous!
La Communauté internationale doit jouer sa partition en soutenant
sans ambages et de la façon la plus efficace possible les efforts de
sécurisation entreprises par les autorités maliennes.
Dieu nous confère la sagesse de percevoir ce qui est bon pour notre
pays, le courage de le défendre et la volonté de le mettre en œuvre!
Maître Malick Coulibaly, ancien ministre

MALIKILé - N°952 du 12/10/2021

Bacary Camara est avec Alphasidiki Sangare
et Mon petit clin d’œil
Djiguiba Keita dit PPR
« Il n y’ aurait pas de héros, si les actions étaient condamnées à
l’oubli des hommes, car nous agissons pour soulever l’admiration de
ceux qui vivent et provoquer la vénération de ceux qui doivent venir.
» dit le griot mandingue. Comme vous le savez, notre camarade Djiguiba Keita dit PPR ne revendiquerait pas –par décence et pudeurune telle épithète, mais il n’en reste pas moins une « icône » du
mouvement estudiantin de ces années de braise marquées surtout
par le régime de plomb du Général Moussa Traoré.
Acteur politique courageux, cohérent et sincère ( la meilleure arme
en politique dit-on), PPR a été au cœur de tous les luttes patriotiques
et démocratiques de notre pays. La périphérie étant toujours réservée
aux faux-braves, aux matamores.
Dans ce combat audacieux au long cours, il appartient sans doute à
cette race de maliens patriotes et honnîtes, intègres –en voie d’extinction- c'est-à-dire ceux qui pensent et savent que tout ce qui brille
n’est pas de l’or et qui refusent les rentes de situation, les propositions hasardeuses et accidentelles.
Ancien cadre politique du parti du CNID FYT alors mis sous la coupe
réglée d’un « autocrate lumineux », lui et ses vaillants camarades
de lutte vont quitter ce parti du soleil levant pour créer le parti pour
la renaissance Africaine( PARENA), un parti « moyen » qui reste incontestablement l’un des meilleurs sur l’échiquier politique en terme
de réactivité face aux événements en cours dans notre pays, de critiques constructives, de productions d’idées progressistes et généreuses sur les manières et méthodes de gouvernance de notre pays
mis sous tutelle sécuritaire internationale depuis plusieurs années..
Sans surprise son parti appartient au collectif et regroupement de
partis politiques qui militent pour le respect du délai imparti pour la
transition fixé à 18 mois par la charte de la transition..
B.CAMARA/Le Phénix
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LU SURUNE
LA TOILE
cacité énergétique.
Le programme du Forum compte plusieurs dizaines d’événements de
formats différents, tels qu’une session plénière, des tables rondes,
des discussions, des conférences, des rencontres sectorielles, etc.

Le Ministre Oumarou Diarra
Larmes des pauvres
#Mali -- #Mopti des faits de torture et d'exécutions sommaires appuyés par des images
macabres. Des graves allégations de violation des
droits de l'homme ont été rapportés à #Sofara dans la commune de
#Fakala.
@UN_MINUSMA
@aliounetine16

Mois de la Solidarité, le ton donné ce weekend à Niomirabougou ce week-end par le President de la Transition Col Assimi GOITA en
présence du Ministre de la Santé Dieminatou Sangare et de la Solidarité Oumarou Diarra
#MSLE 26ÈME ÉDITION

Étoile-Mali
DEVELOPPER LA COOPERATION ENERGETIQUE
ENTRE LE MALI ET LA RUSSIE
Le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, M.
Lamine Seydou Traoré, à la tête d’une forte délégation malienne, arrive ce lundi 11 octobre à Moscou. Dans la capitale Russe, le Ministre
Traoré et sa délégation, dont des représentants des services techniques de l’Etat et du secteur privé, prendront part à la Semaine
Russe de l’Energie (REW), qui se tiendra du 13 au 16 octobre 2021.
Cette rencontre sera aussi l’occasion de renforcer les liens de coopération entre notre pays et la Russie dans un secteur aussi crucial
qu’est l’énergie.
Le forum international « Semaine russe de l’énergie » se tient depuis
2017 et a acquis, au fil des années, le statut d’événement principal
dans le domaine de l’efficacité énergétique en Russie et à l’étranger.
L’objectif du Forum est de présenter le potentiel du complexe énergétique russe et de développer la coopération internationale dans le
secteur de l’énergie. Le Forum représente une plateforme de discussion des principaux défis rencontrés par le secteur de l’énergie et
des problèmes de développement des secteurs gazier, pétrolier, houiller, la pétrochimie, l’énergie électrique, l’énergie nucléaire, l’énergie
hydraulique, les sources d’énergie renouvelable ou encore sur l’effi-
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Wassim Nasr
Ceci concerne tous les enfants, ceux vivant
dans les camps de prisonniers ou de déplacés
à travers la #Syrie, de réfugiés au #Liban en #Turquie ou en #Jordanie, dans les prisons, dans les décombres et les
ruines peu importe le bord ou la nationalité. Le réveil sera dur & sanglant
#PBCN2021 #Syrie Tous ces enfants qui grandissent dans ce pays
pourront un jour porter des armes. On est à l’aune de quelque chose
de beaucoup plus grave @PrixBayeux
https://rfi.fr/fr/moyen-orient/20211009-prix-bayeux-2021-guerreen-syrie-retour-sur-dix-ans-d-un-conflit-tomb%C3%A9-dans-loubli…
@Fesnien @RFI
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Sardan: "Cela fait 50ans qu’il y a un problème lié à la rente de l’aide
au #Sahel. En allongeant un peu plus la liste des contributeurs, ou
le montant des chèques, on ne règle rien" & sur les inéluctables négociations avec les jihadistes
@CelianMace
@libe

Gouvernement du Mali
Transition malienne : La Tribu des Kel Ansars
apporte son soutien.
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
M.Choguel Kokalla Maïga a reçu, ce lundi 11 octobre 2021, une délégation de la Tribu des Kel Ansars conduite par son Chef général et
membre du Conseil National de Transition (CNT), l’Honorable Abdoul
Magid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary dit Nasser Ansari.
Le Premier ministre a rappelé le rôle déterminant des populations
des régions du Nord du Mali en général et des tribus Touaregues en
particulier à la création et la construction de l’Etat malien.
Le Chef du Gouvernement a invité ses hôtes à participer aux Assises
Nationales de la Refondation (ANR) et leur a demandé de s’impliquer
pour la réussite des futures échéances.
Le Chef Général de la Tribu Kel Ansars a félicité le Premier ministre
pour l’adoption du Plan d’Action du Gouvernement par le Conseil National de Transition.
Il a également affirmé le soutien de sa tribu à la Transition et leur
participation aux Assises Nationales de la Refondation ( ANR)
CCRP/Primature
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Primature du Mali
Les Chefs de villages de Miniankalla et le
FUSI-Mali reçus à la Primature
Les Chefs de villages de Miniankalla et les leaders
du Front Uni pour la Sauvegarde de l’Intégrité du Mali (FUSI-MALI)
ont été reçus aujourd'hui à la Primature par le Chef du Gouvernement
M.Choguel Kokalla Maïga.
Au nom du Miniankalla et des quatre filières du secteur coton Zana
Coulibaly a félicité le Premier ministre qui a fait honneur au Mali à
la tribune de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Il a rassuré
le Premier ministre du soutien total de Miniankalla à la Transition,
aux Assises Nationales et à la Feuille de route.
Quant au porte-parole de FUSI MALI il a souligné tout le sens de leur
action en faveur de la Transition voire de la Réfondation.
Choguel Kokalla Maïga a informé ses interlocuteurs de la ferme volonté des Autorités de la Transition de réussir la Réfondation. Pour
ce faire le Chef du gouvernement a invité les hôtes du jour à occuper
toute leur place dans le processus en cours.
Nul ne sera exclu à martelé Choguel Kokalla Maïga convaincu que
lorsque nous seront tous unis rien ne nous empêchera de poser les
fondements du MALIKURA.
Avec la production record de coton attendue, les producteurs ont démontré que malgré le contexte le Mali est débout, a-t-il conclu.
CCRP/Primature
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BREVES
Mali : Vive tension entre le ministre
Ismael Wagué et les mouvements
armés du CSP

Mali : Opération de Barkhane contre
des éléments d’ANSARUL ISLAM, l’un
de ses chefs neutralisé

u Mali, la force Barkhane a conduit, jeudi 7 octobre, une opération contre des éléments du groupe Ansarul Islam, spécialisés
dans des attaques au moyen d’engins explosifs improvisés. Oumarou Mobo Modhi, le chef de ce réseau de poseurs de bombes, a été
neutralisé.
Ce sont des renseignements fournis en partie par les Américains qui
ont rendu possible cette opération d’opportunité. Mercredi 6 octobre,
les éléments de ce groupe de poseurs de bombes ont été détectés au
sud-est de Hombori dans le Gourma malien, à proximité de la route nationale 16. Le lendemain, 7 octobre, après confirmation de leur appartenance à Ansarul Islam, une unité de la force Barkhane a été engagée
au sol, appuyée par des Mirages 2000 qui ont frappé à deux reprises.
ANSARUL ISLAM CONSIDÉRABLEMENT AFFAIBLI
Parmi les terroristes neutralisés, Oumarou Mobo Modhi, directement
subordonné à Jafar Dicko, émir de cette katiba. Il jouissait d’une importante autonomie. L’état-major des armées indique qu’il commandait
directement une dizaine de terroristes et pouvait ponctuellement prendre
le commandement d’une centaine d’hommes pour mener des attaques
d’envergure.
Après l’élimination en août dernier du chef du groupe État islamique au
grand Sahara, Ansarul Islam, très actif dans la région des trois frontières,
est à son tour aujourd’hui considérablement affaibli.
RFI

A

Le Cadre Stratégique Permanent a appris avec stupéfaction
les propos tenus par le ministre de la Réconciliation Nationale, le Colonel Ismael Wague, lors de la réunion du Comité de
Suivi de l’Accord (CSA) le 5 octobre 2021.
e Cadre Stratégique Permanent regrette que le ministre de la Réconciliation Nationale, dans son intervention, demande unilatéralement à la Communauté Internationale de ne plus recevoir le
CSP. Le CSP rappelle que conformément à sa déclaration de création
datant du 6 Avril 2021 à Bamako, il a pour mission première de concrétiser la mise en synergie des efforts en faveur de la mise en œuvre diligente de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du
processus d’Alger.
A cet effet, le CSP a informé le ministre de la Réconciliation Nationale
de toutes ses activités et démarches entreprises depuis sa création.
Pour preuves, il a invité le ministre à prendre part à la mission de Rome
en Mai 2021 et pour des raisons qui lui sont propres il a décliné cette
offre.
Le Colonel Ismael Wague a également pris part à la rencontre du CSP
à Kidal aux côtés de trois (3) autres ministres, à cette occasion, dans
son allocution, le ministre de la Réconciliation Nationale, a pour rappel,
salué l’initiative de la création du CSP et a informé que le Gouvernement
ralliait ce cadre servant à faire avancer le processus de paix. Il a ensuite
pris part aux concertations organisées par le CSP à Bamako le 12 Août
2021 à Bamako.
Le Cadre Stratégique Permanent déplore les propos du ministre de la
Réconciliation Nationale qui vont en l’encontre du climat actuel de
confiance qui existe entre les Mouvements Signataires et le Gouverne-
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ment et décide de suspendre sa participation au cadre de concertation
inter-malien dirigé par le Colonel Ismael Wague.
Le ministre veut semer les germes de la division entre les Mouvements
Signataires au moment où le CSP se bat pour les rassembler.
Le CSP appelle le Gouvernement du Mali à trouver un interlocuteur impartial pour aplanir toutes les inquiétudes le concernant.
Le Cadre Stratégique Permanent décide jusqu’à ce que cet interlocuteur
soit désigné du côté du Gouvernement de continuer les discussions avec
la Médiation Internationale dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger.
Fait à Bamako, le 07 octobre 2021
Le Porte-Parole
Moussa Ag Acharatoumane
Source : 22Septembre
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BREVES
Coopération militaire : Le Mali a été floué

e Premier ministre, Choguel Kokalla MAIGA, est de retour à Bamako, depuis le samedi 09 octobre, après une mission de trois
(3) jours à Genève. Dans la cité helvétique, le Chef du Gouvernement avait pris part à la 3e Journée mondiale du coton.
En marge de sa mission à Genève, dans une interview à l’agence Turc
Anadolu, le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga a souligné que
notre pays a besoin du soutien de la Turquie dans la lutte contre le terrorisme et a affirmé que le Mali était prêt à collaborer avec la Turquie
dans le domaine de l’industrie de la défense.
Pour Choguel Kokalla Maiga, «Les éléments de soutien apportés par la
communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme n’aboutissent pas à un résultat, car chaque année le terrorisme gagne du terrain 8 ans après le déclenchement de la lutte contre le terrorisme.
Cependant, en 2013, il avait été dit que la communauté internationale
intervenait pour mettre un terme au terrorisme. François Hollande l’avait
dit. Le premier objectif était de finir le terrorisme, le second était d’établir l’intégrité territoriale du Mali et le troisième était d’appliquer les
résolutions de l’Organisation des Nations unies (ONU).
Huit ans après, les terroristes ont gagné deux tiers du territoire du pays
alors qu’ils étaient à l’origine coincés dans le nord du pays. Huit ans
après nous avons constaté que l’intégrité territoriale du pays n’a pas
été établie. Huit ans après nous avons vu que les résolutions de l’ONU
changeaient chaque année.». Le Premier ministre, Choguel Kokalla
Maïga, avait confié à l’agence russe Ria Novosti que le Mali a des
preuves que les forces françaises entraînaient à Kidal des groupes séparatiste et terroristes. C’était au cours de cette interview accordée à
l’agence de Presse Russe que le Chef du gouvernement, Choguel Kokalla
Maiga, a affirmé que des groupes militants de la région de Kidal ont
été formés par des officiers français. Or, explique Choguel Kokalla
Maïga, le Mali dispose de preuves que les forces françaises présentes
sur son territoire, avec pour mission de contrer les groupes terroristes,
ont plutôt « entraîné » des militants. Toute chose qui lui fait dire que la
France contrôle désormais une enclave à Kidal, sur lequel le Mali n’a
aucun accès. Le Premier ministre dira « ils ont des groupes militants
là-bas, qui ont été formés par des officiers français. Nous en avons la
preuve. Il y a une expression dans notre langue qui dit que lorsque vous
cherchez une aiguille dans votre chambre et que quelqu’un, censé vous
aider à la chercher, se tient debout sur cette aiguille, vous ne la trouverez
jamais. C’est donc la situation qui se produit actuellement au Mali, et
nous ne voulons pas la supporter ».
Une déclaration qui confirme ses propos tenus à la tribune de l’ONU.
LA RÉDACTION / Source : INFO-MATIN
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Après la proclamation des résultats du
BAC et du DEF : Comment gérer le cas
des classes de passage ?

Après la proclamation de certains résultats, la crise scolaire
tende-t-elle vers sa fin? Les cas des 7e, 8e, 10e et 11eannées
seraient-ils une tâche insurmontable ? Les notes à ce niveau
semblent toujours être non corrigées par les syndicats.
a question concerne l’ensemble des Maliens, notamment les parents d’élèves, les enseignants et le gouvernement, qui sont appelés à réagir positivement. On n’a pas fini de gloser sur les
résultats du BAC et du DEF, voire pour ce qui est du taux d’admission.
Ce ne sont pas des notes du premier trimestre qui ont servi à faire les
corrections des feuilles d’examens. C’est légitimement la question que
l’on se pose. Au regard des explications fournies, les feuilles du
deuxième trimestre ne seraient pas corrigées ou elles sont stockées
dans les frigos de la synergie des enseignants. En tout cas, Mme la ministre de l’Éducation Nationale avait annoncé la date de la rentrée pour
le 1er nombre, qui n’est d’ailleurs pas respectée par certains promoteurs
d’écoles malgré les mises en garde. On se demande quelle politique
mettra-t-ellr en œuvre pour faire face à la situation ? À cet effet, le
porte-parole des syndicats de l’Education signataires du 15 octobre
2016, Ousmane ALMOUDOU, a réagi en quelques mots : « Depuis un
certain temps, sur les réseaux sociaux et dans d’autres médias, des
propositions fusent de partout. Elles proviennent souvent des militants
et de plus en plus des responsables, dont les syndicats, siégeant dans
le directoire des Syndicats de l’Education signataires du 15 octobre
2016. Des propositions qui n’ont jamais été partagées au niveau de la
réunion élargie. Il est regrettable que des responsables puissent se
donner comme rôle d’accomplir cette sale besogne de sabotage de la
lutte honorable que les enseignants du Mali ont engagée pour restaurer
à jamais l’honneur et la dignité de l’enseignant malien. Je rassure les
enseignants du Mali de l’engagement des syndicats de l’Education à
conduire avec honneur et dignité cette lutte. Les enseignants du Mali
se dresseront contre toutes les tentatives et leurs auteurs. C’est ensemble que nous devons conduire cette lutte en amendant, voire redresser la trajectoire s’il le faut, mais pas en cherchant à tirer un profit.
Les syndicats de l’Education réfléchissent, analysent et proposent, mais
pas sur les réseaux sociaux. Que les camarades se ressaisissent. Le
salut des enseignants réside dans notre union et dans notre unité d’action », a-t-il clos.
Lassana Sow LE COMBAT
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BREVES
5ème Italia Africa Business Week :
Le ministre Abdoulaye Diop prône
l’ouverture
a 5ème édition de la semaine des Affaires Italie-Afrique, baptisée
«Italia-Africa Business Week» a commencé ce samedi 09 octobre
à Rome. Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale, SEM Abdoulaye DIOP, a pris part aux travaux aux côtés
de ses pairs africain et italien. Plusieurs pays africains ayant pris part
aux 3èmes Rencontres avec l’Afrique, tenues les 7 et 8 octobre étaient
présents.
Le ministre DIOP a, par exemple, échangé, en marge des travaux, avec
certains de ses homologues comme le ministre congolais de la Coopération Internationale et de la Promotion du Partenariat Public et Privé,
SEM Denis Christel SASSOU NGUESSO, le ministre libérien des Affaires
Etrangères, SEM Dee-Maxwell Saah KEMAYA, le ministre malgache des
Affaires étrangères, SEM Patrick RAJOELINA, ainsi qu’avec la Vice-ministre italienne des Affaires étrangères, SE Mme Marina SERENI.
Italia-Africa Business Week est une initiative de la Diaspora africaine
en Italie. Elle a pour objectif de favoriser de nouveaux partenariats entre
l’Italie et l’Afrique et de consolider les anciens. Le thème de l’édition
de cette année est «Reconstruire mieux, ensemble (Building back better
together).
Entrepreneurs et autres hommes d’affaires italiens et africains se proposent d’analyser ainsi les approches communes pour mieux reconstruire ensemble après la pandémie du Coronavirus.
Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
qui a pris la parole, à cette occasion, a présenté quelques opportunités
d’affaires qu’offre le Mali aux investisseurs italiens et européens, notamment l’accès au marché régional de la CEDEAO, le potentiel lié à la
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production cotonnière du Mali et à sa volonté de transformer la production nationale sur place.
Autres opportunités d’investissement, la filière bétail et la possibilité
d’investissement dans les abattoirs modernes et les cuirs et peaux. Il
n’a pas manqué de présenter les potentiels minier et agro-pastoral, de
même que le cadre réglementaire attrayant dans lequel d’éventuels investisseurs pourront évoluer.
Le ministre a également présenté la jeunesse africaine comme le plus
grand potentiel qui mérite qu’on y investisse. Il a déploré que les images
projetées de l’Afrique dans les médias occidentaux soient des éléments
ne plaidant pas en faveur de nouveaux investissements et a invité les
partenaires à aider à combattre les stéréotypes.
Enfin, le ministre DIOP a insisté sur la volonté des autorités politiques
de diversifier les partenaires du Mali d’où qu’ils viennent et a exprimé
le souhait que l’Italie, qui vient d’ouvrir une ambassade au Mali, puisse
saisir ces différentes occasions.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI
Source : INFO-MATIN
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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

GAO : La MINUSMA poursuit ses
échanges avec les habitants
pour mieux faire comprendre
son mandat
L’Unité de sensibilisation communautaire du bureau de la communication de la MINUSMA, a organisé du 5 au 8 octobre dernier à Gao, des séances de sensibilisation sur
le rôle de la Mission. Ces échanges avec les habitant(e)s de la cité des Askia, ont notamment porté sur le Mandat que lui confère la résolution 2584 (2021) du Conseil de
sécurité de l’ONU.

es quartiers Sanfilé, Boulgoudjé extension, Saneye et Château sud-ouest ont
été concernés par ces séances qui ont
réuni dans l’ensemble plus d’une centaine de
personnes à majorité des jeunes et des
femmes. À chaque étape, Seydou YACOUBA de
l’unité de sensibilisation communautaire a expliqué en langue Songhoy les principales priorités de la nouvelle résolution. « C’est
important que la population de Gao qui a
une forte attente vis-à-vis de la MINUSMA, sache ce que la Mission peut
faire et ce qui ne rentre pas dans le cadre
de son mandat » a-t-il affirmé. M. YACOUBA
a aussi mis l’accent sur la responsabilité des
autorités maliennes en ce qui concerne la protection de la population. « Comme l’a noté
la dernière résolution, c’est avant tout à
l’Etat malien qu’il incombe d’assurer la
stabilité, la sécurité et la protection des
civils sur l’ensemble du territoire. La MI-
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NUSMA vient en appui » a indiqué Seydou
Yacouba face à ses interlocuteurs. L’assistance
a également été édifiée sur les cinq tâches
prioritaires assignées à la MINUSMA par le
Conseil de Sécurité. Ces tâches sont entre au-

tres l’appui à la mise en œuvre de l’Accord de
paix et à la pleine réalisation de la transition
politique en cours, la protection des civils mais
aussi la protection et la promotion des Droits
de l’Homme.
Les Officiers individuels de police (IPO) Katharina BAGDAHN, Aristide AKPO et Véronique
OUOBA de la Police des Nations Unies ont évoqué les appuis multiformes d’UNPOL aux
Forces de sécurité maliennes. Ces soutiens
vont de la formation à la réhabilitation des installations, ainsi qu’à la fourniture d’équipements de travail. Ils ont en outre échangé avec
les habitants présents sur l’importance de la
police de proximité et ont encouragé les populations à collaborer avec les Forces de sécurités de la région pour une amélioration de
la situation sécuritaire. La IPO, Véronique
OUOBA, a profité de l’occasion pour sensibiliser
les femmes sur l’importance d’envoyer leurs
enfants et particulièrement les filles à l’école.
Zeinabou INEITA, habitante du quartier, Sanfilé
a témoigné sa reconnaissance à la MINUSMA
pour avoir financé un projet de château d’eau
dans son quartier et pour avoir offert un moulin, à travers un projet à impact rapide, ce qui
selon elle, a fortement aidé les femmes de
Gao. Également présente à l’une de ces
séances, la présidente du Réseau National
pour le Développement de la Jeune fille et de
la Femme (RENAJET), Zeinnab BENSOUDA YATTARA, a elle aussi félicité la MINUSMA pour
ses appuis multiformes dans la région.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique
de la MINUSMA
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ACTUALITE

Difficultés de la Presse malienne : Le Premier
ministre Choguel K. Maiga interpellé

a presse malienne tire le diable par la
queue, et le moins qu’on puisse dire, est
que les autorités de la Transition ne se
soucient nullement de cette situation. Même
ceux qui avaient cru que l’arrivée de Choguel
Kokalla Maiga (un démocrate à qui on n’explique pas l’importance et le rôle de la presse
dans le raffermissement de la démocratie) à
la Primature allait changer quelque chose,
commencent à se désillusionner ! Le mépris
et le désintérêt sont tels que les faitières de
la presse ont tenu une assemblée générale
d’information, le 30 septembre dernier, pour
exiger le paiement de l’aide à la presse, faire
cas des difficultés de la presse et inviter l’Etat
à respecter ses engagements.
Pour les responsables de la presse malienne,
les préoccupations des médias doivent être
connues de tous et les autorités de la Transition sont interpellées pour trouver une solution
aux problèmes qui empêchent la presse de
jouer pleinement et convenablement son rôle.
Cela est d’autant plus vrai que ce sont toutes
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les composantes de la presse malienne (en
ligne, audio-visuel, écrite) qui souffrent aujourd’hui. Le problème est encore plus criard
pour la presse écrite qui suffoque à petit feu.
L’aide à la presse, qui a été instaurée par Alpha
Oumar Konaré, avec une cagnotte de 200 millions de FCFA, ne tombe plus depuis trois ans.
Considérée comme le 4ème pouvoir, il n’est
plus opportun de dire que la presse a occupé
et occupe une place importante pour la restauration de la démocratie et des valeurs républicaines au Mali. En effet, elle a été au
cœur de tous les combats pour l’avènement
du multipartisme et de l’ouverture démocratique dans notre pays. Aujourd’hui, cette
presse traverse d’énormes difficultés, auxquelles sont venus se greffer les effets de la
pandémie de Covid-19.
Or, si tout le monde convient que la presse doit
être indépendante, il va donc bien falloir que
l’Etat accepte de s’assumer pour non seulement mettre les journalistes dans les conditions requises de travail, mais aussi pour que

la presse, dans toute ses composantes, puisse
continuer à être la sentinelle de la démocratie,
de l’Etat de droit, du respect des libertés et
des droits de l’homme au Mali. C’est pourquoi,
le Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga,
est aujourd’hui interpellé. Il ne peut plus
continuer de fermer les yeux sur les difficultés
de la presse, cette presse qui l’accompagne
dans toutes ses actions et initiatives et qui lui
donne une visibilité que nul ne peut contester
aujourd’hui.
Il doit sortir de sa posture de mépris pour la
presse et surtout retenir que la refondation du
Mali qu’il vante tant passe aussi par la valorisation de la presse, l’amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes…
sans quoi il ne saurait y avoir de refondation,
encore moins de Mali-Kura. En un mot, il a intérêt d’avoir la presse avec lui, dans la perspective des grands chantiers annoncés ou en
cours, que contre lui.
Yama DIALLO
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Salon international de la sante
(KENEYA EXPO) : Un Comité de
Pilotage national mis sur fonts
baptismaux pour sa réussite
En prélude à la tenue de la deuxième édition du Salon international de la santé prévue
du 21 au 23 octobre 2022, les porteurs du projet KENEYA EXPO ont procédé, à la mise
en place d’un comité de pilotage. Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’accomplissement de ses missions et dans l’esprit de fédérer des professionnels de la santé.
l faut noter que Keneya expo est un Salon
international de la santé porté par l’Agence
Keneya Expo, une agence de promotion du
secteur et des acteurs de la santé. Il constitue
un espace qui regroupe tous les acteurs de la
santé du secteur public et privé au niveau national, continental et international. Ce salon
regroupe des pharmaciens, médecins, parapharmaciens, laboratoires pharmaceutiques,
acteurs de la recherche scientifique, mais
aussi les associations professionnelles, les
prestataires de service, les partenaires institutionnels et politiques. Fort d’une première
édition en 2020 où plus de 3000 visiteurs, exposants et participants aux activités scientifiques * ont répondu présents, Keneya Expo
s’est fixé comme objectif d’offrir de nouvelles
perspectives pour le secteur de la santé, de
présenter de nouveaux produits et des solutions innovantes pour accompagner la croissance des espaces de santé et proposer une
meilleure prise en charge des patients.
Dr Ousmane Bakary Coulibaly, président du
Comité de Pilotage national de Keneya Expo a
indiqué dans son intervention que compte tenu
du contexte sanitaire, sécuritaire et économique, les acteurs de la santé doivent se donner la main pour une synergie afin de relever
les défis de l’heure.
En outre, il en a profité pour souligner que l’innovation, pour la deuxième édition prévue en
2022, est la mise en place d’un Comité de Pilotage National (CPN), regroupant l’ensemble
des acteurs qui concourent à la promotion de
la santé et du bien-être. « Le comité de Pilotage National Keneya Expo 2022 aura
les missions suivantes : définir un chronogramme de travail et de rencontre ; valider le budget de l’organisation de
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Keneya Expo 2022 ; mobiliser les ressources nécessaires à l’organisation de
l’événement ;donner des orientations à
l’Agence chargée de l’exécution ; superviser les actions de la commission scientifique et de l’Agence de communication
; et faciliter les partenariats pour la mise
en œuvre de Keneya Expo 2022 », a-t-il expliqué.
Et de compléter que pour accomplir ses missions et dans l’esprit fédérateur que promeut

les porteurs du projet KENEYA EXPO, le Comité
de Pilotage National (CPN) est composé, entre
autres : d’un représentant du ministère de la
Santé et du Développement Social ; un représentant du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des investissements
; un représentant du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable; un représentant du ministère
de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme ; un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale ; un représentant
du ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique ; 4 représentants de
l’agence Keneya Expo ; un représentant de l’inter Ordre de la santé ; un représentant par
ordre professionnel de la santé (5) ; un représentant de l’association des Grossistes et Répartiteurs du Mali; un représentant de
l’association des Délégués Médicaux du Mali
; un représentant de la Commission scientifique ; et un représentant de l’Agence de l’événementiel.
Ibrahim Sanogo
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Ambition Africa - Sekou COULIBALY, CEO
de Sekbi Bogolan : « Notre ambition est
de développer le textile “Made in Africa”
sur le marché international »
Ancien patron de l’Oréal pour l’Afrique de l’Ouest, cet entrepreneur franco-malien est le cofondateur de la marque de luxe Sekbi Bogolan. Dans le textile haut de gamme, il met les bouchées doubles pour s’imposer et devenir un acteur incontournable, en Europe
comme sur le Continent. Rencontre à Paris, à la IIIe #AmbitionAfrica.
APP – Nouvelle marque dans l’industrie
du luxe en Afrique, votre Sekbi semble
progresser à pas de géant...
Sekou COULIBALY – Je suis en effet le cofondateur de Sekbi, une compagnie de textile,
et le propriétaire de la marque de prêt-à-porter
Sekbi Bogolan, que nous avons lancée sur les
réseaux sociaux à la fin de 2020 et que nous
avons commencé à commercialiser au début
de cette année, grâce à des partenariats avec
le Société Générale et le groupe CFAO.
Notre société s’inspire des méthodes de fabrication artisanale du légendaire Bogolan, symbole fort de l’héritage africain. Le Bogolan, qui
signifie en bambara « Issu de la terre », est en
effet un tissu malien teint suivant une technique spécifique au Mali et aux pays de la
sous-région.
APP – Comment est née votre société ?
Sekou COULIBALY – Nous avons ouvert cette
société en 2018 à Maurice, où notre holding
est basée, alors que j’étais encore à Accra
(Ghana) patron du groupe l’Oréal pour l’Afrique
de l’Ouest. J’étais déjà « Executive Director »
de la boîte, mais mon épouse l’a gérée jusqu’à
ce que j’abandonne mes anciennes fonctions
pour m’en occuper à plein temps.
Comme j’ai été naturalisé Ghanéen, cela m’a
permis d’ouvrir également une entité légale de
Sekbi au Ghana, au début de 2021, et d’avoir
des bureaux à Accra. Et nous avons ouvert en
mai dernier une troisième entité : Sekbi
France.
APP - Revenons en quelques mots sur
votre formation et votre parcours professionnel...
Sekou COULIBALY – Titulaire d’un bachelor
de commerce en affaires internationales de
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l’Université américaine McGill ainsi que d’un
master en communication et marketing de
l’ESCP Business School, j’ai été, de 2013 à
2015 à Lagos, directeur général de l’Oréal au
Nigeria et, précédemment encore, directeur
commercial de la marque aux États-Unis, pendant quatre ans. Ce qui fait déjà une belle carrière dans l’industrie cosmétique.
APP – Pourquoi avoir choisi de vous installer sur l’île Maurice ?
Sekou COULIBALY – Après avoir visité cinq
pays d’Afrique, nous avons choisi Maurice car
cette île de l’océan indien nous permet d’avoir
une qualité de standards internationaux tout
en restant sur le continent africain. Nous
avons déjà quatre usines à Maurice, toutes
sont certifiées « Oeko-Tex » – ce qui assure

que nos vêtements ne sont pas nocifs à la
santé – et travaillent avec de grands groupes
comme Puma, Hugo Boss ou Calvin Klein.
Sur ma route, j’ai eu la chance de rencontrer
le Sénégalais Abdou Diop, le patron de Mazars
au Maroc, dont le réseau est influent dans
toute l’Afrique et qui est en quelque sorte devenu un peu mon parrain. C’est lui, à vrai dire,
qui m’ a ouvert les bonnes portes à Maurice…
Certaines de nos usines sont spécialisées aujourd’hui dans le prêt-à-porter et d’autres dans
la confection d’uniformes pour le personnel
des hôtels et pour les chefs, notamment du
groupe Accor.
Sekbi a, en effet, développé en parallèle cette
autre activité sur le marché. Nous avons signé
avec le groupe Mariott-Kempinski, qui vient
de payer et que nous livrons en novembre. À
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ACTUALITE
Abidjan, nous faisons prochainement l’ouverture de l’hôtel Noom, le Radisson Blue nous
intéresse aussi et le Pullman nous a également appelé pour sa restauration.
« Nous sommes désormais en pourparlers
avec Bpifrance »
.
APP – Vos affaires seront donc bientôt
florissantes ?
Sekou COULIBALY – J’espère bien ! On va
dire que les affaires décollent, même si ce
n’est pas toujours facile. Comme je fus au départ seul investisseur dans cette entreprise,
j’ai dû prendre toutes mes réserves personnelles et mettre 100 % de mes billes sur ce
beau projet. Mais nous recherchons maintenant des partenaires financiers.
Grâce à Son Excellence Anne-Sophie Ave, ambassadrice de France à Accra, je suis entré en
relation avec Proparco et l’AFD et j’ai eu
quelques réunions de travail avec eux. Mais la
majorité des banques ou des fonds d’investissement – vous le savez – ont tendance à être
sur des « gros tickets » et, quand il s’agit de
« petits tickets » comme nous, ils ne regardent pas trop le secteur de l’habillement ou
du textile…
Nous avons eu cependant pas mal de rendezvous avec Africa Invest et nous sommes désormais en pourparlers avec Bpifranc : j’ai ainsi
rencontré Pedro Novo et Nicolas Dufourcq en
Côte d’Ivoire, lors de leur récent événement.
J’ai eu le plaisir d’y être invité par mon ami Arnaud Floris, le patron de la BPI pour l’Afrique
de l’Ouest, et nous regardons désormais de
plus près les opportunités potentielles.
APP – Quelle est aujourd’hui l’ambition
de Sekbi ?
Sekou COULIBALY – Notre objectif, c’est
vraiment de développer le « Made in Africa »
pour tout ce qui est textile et de cibler le marché international. Nous avons commencé par
l’Afrique de l’Ouest, qui est un marché que
nous connaissons bien, mais nous avons pour
ambition de rentrer sur le marché européen et
américain. D’où l’importance de Sekbi France.
Nous voulons offrir sur les marchés européen
et américain une alternative africaine qui n’ait
rien à envier à la qualité que l’on peut trouver
en Asie.
APP – Quelques chiffres pour résumer
l’activité de votre groupe ?
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Sekou COULIBALY – Nous sommes encore
petit car nous avons commencé à vendre au
début de 2021, mais nous espérons d’ici à la
fin de l’année dépasser le demi-million de dollars avec pour objectif d’arriver à 50 millions
de dollars en cinq ans, mais cela est lié à la
distribution de la marque Sekbi Bogolan. Car,
sur les uniformes, on voit un potentiel à environ 4 ou 5 millions de dollars.
Cela nous permet de poursuivre à court l’activité générale de l’entreprise car, au niveau du
« cash flow », c’est super sain comme modèle
d’affaires. En termes de collaborateurs, nous
ne sommes pour l’instant qu’une dizaine, mais
c’est déjà une aventure plus que panafricaine
: je dirais euro-africaine, car nous privilégions
les partenariats avec l’Europe.
APP – D’autant plus que vous êtes issu
et attaché à une double culture …
Sekou COULIBALY – Je suis en effet Français, Malien et Ghanéen. Mais je me considère
avant tout comme Africain. Auprès d’une mère
qui a travaillé aux Nations Unies et qui a
changé de pays pendant 27 ans, j’ai grandi au
Rwanda, au Burkina Faso, en République centrafricaine, en Guinée, au Mozambique...
Ce que je garde de mon éducation, c’est cette
culture française alliée à cet héritage africain.
C’est pourquoi je regarde et j’essaie de puiser
là où l’Afrique est plus forte. Je suis pragmatique : Maurice se distingue par son expertise
textile, et le Ghana reste incontestablement
l’un des pays les plus stables en Afrique de
l’Ouest, pour conquérir ces marchés.
« Après Sonia Rolland, je rêve d’habiller un
jour le Président Macron »
.
APP – Votre participation à #AmbitionAfrica est une première ?
Sekou COULIBALY – C’est effectivement pour
moi une grande première ! Qui survient d’autant mieux que j’ai eu également l’occasion de
rencontrer à Paris le CEO de Vlisco, la grande
entreprise néerlandaise qui – avec le wax notamment – est le plus important acteur textile
en Afrique, où elle est devenue la référence de
la mode et du luxe.
Je me suis donc retrouvé invité en France pour
participer, à Bercy, à cette troisième édition
#AmbitionAfrica, le grand rendez-vous de la
rentrée des entrepreneurs français et africains.
APP – N’avez-vous pas aussi contribué

à la préparation du Nouveau sommet
Afrique-France de Montpellier ?
Sekou COULIBALY – C’est exact ! J’ai aidé,
de manière indirecte, à la préparation du Nouveau sommet Afrique-France de Montpellier,
présidé par Emmanuel Macron. J’avais été
contacté en amont par certains organisateurs
du Sommet qui – dans un souci d’ouverture à
l’Afrique anglophone – étaient intéressés par
mon expérience des pays anglophones du
Continent, comme le Ghana et le Nigeria. J’ai
donc multiplié les mises en relation et coordonné des rendez-vous avec quelques célébrités.
C’est ainsi que l’on m’a demandé si j’acceptais
d’être le parrain de leur événement Culture,
organisé le 23 septembre dernier, en amont du
Sommet, et animé par Hapsatou Sy. J’ai bien
sûr accepté sans hésiter.
Après avoir habillé l’actrice Sonia Rolland –
nous étions, il est vrai, en classe ensemble au
Rwanda – qui fut couronnée Miss France en
l’An 2000, je rêve d’ailleurs d’habiller un jour
le Président Macron...
APP – Quel était plus précisément votre
mission en amont ?
Sekou COULIBALY – L’objectif était de recréer le dialogue entre des profils issus de
l’immigration africaine basés en France et de
trouver des opportunités pour accélérer ce
partenariat entre l’Europe et le Continent.
S’agissant de la culture, j’ai fait part de mon
expérience, mais il y a encore beaucoup à
faire. Ma compagne travaillant pour Ralph
Lauren et LVMH, moi chez l’Oréal, nous avons
eu la chance de bénéficier d’une éducation et
d’une expérience reconnues et appréciées à
travers le monde, et cela s’appelle l’excellence
française !
La France est, en effet, connue pour sa culture,
son goût, sa créativité dans la mode et l’habillement. Ce sont autant d’atouts et de richesses. En Afrique, par exemple, tout le
monde connaît Dior. C’est une force que la
France n’utilise peut-être pas assez sur le
Continent alors qu’elle pourrait ainsi se différencier d’autres acteurs tels que la Chine, la
Turquie ou la Russie, qui cherchent à se faire
une place en Afrique avec souvent bien plus
de moyens financiers.
Propos recueillis par Bruno FANUCCHI pour
AfricaPresse.Paris (APP) @africa_presse
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Les humeurs de Facoh :
Les patriotes, les hommes
d’affaires et les religieux
out a été dit et écrit sur la marche en
arrière de la démocratie au Mali avec
ses conséquences désastreuses sur le
plan de la sécurité et du banditisme, à tel point
qu’à partir de Ségou, l’Etat cesse d’exister.
La gestion chaotique des affaires nationales
par la classe politique a fait douter du patriotisme de celle-ci ; néanmoins il existe une poignée de patriotes qui fut d’ailleurs ignorée par
les régimes précédents et qui pourrait servir
de terreau fertile pour les prochaines
échéances électorales. Ils ne sont pas légion
ces cadres sur lesquels on peut compter pour
les prochaines élections générales mais au fur
et à mesure que l’échéance approchait, des
voix mûres se feront certainement entendre.
Il faut rappeler que si au temps du parti unique
constitutionnel UDPM, on pouvait parler de
bourrages d’urnes, sous les démocrates, le vocabulaire changea de ton et de forme pour
faire place à l’achat des voix par la faute de la
classe politique qui se préoccupa plus de son
enrichissement que du progrès social et économique du peuple. Et si maintenant il y a
comme un petit air de guerre aux sorcières par
les arrestations de caciques au pas de charge,
c’est qu’il y eut effectivement des crimes de
lèse-république commis par ceux-ci au nom
probablement de l’impunité.
La décomposition du paysage politique com-

T
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mença en 2002 avec l’élection d’ATT qui s’installa avec son fameux consensus qui, en dépit
de son contenu vide, eut le mérite de phagocyter toute la classe politique au nom de
l’unité de la nation. Et cela à la barbe des professeurs de sciences po qui pouvaient lui enseigner l’art politique pendant 10 ans encore !
Le système politique malien se métamorphosa
progressivement jusqu’à l’élection d’IBK en
2013 qui par la ruse essaya de promouvoir sa
propre famille mais fut stoppé par le CNSP qui
avait bien compris son jeu. Tout cela démontre
à suffisance la médiocrité et l’immaturité de
notre classe politique habituée à considérer
son peuple comme une joyeuse bande de paysans, de bergers et d’artisans.
En dépit de ce complot bien compris par les
citoyens, les élections à venir les verront refaire les mêmes discours et tenir les mêmes
promesses pour la simple raison qu’en démocratie aucune consultation électorale ne peut
se tenir sans leur participation. Il faut se souvenir du cas du Maghreb qui était à peu près
dans la même position que nous en 1991 et
qui arriva néanmoins à renouveler partiellement sa classe politique en mettant dans les
placards les vieux fossiles de la politique.
Des hommes d’affaires existent chez nous qui
ne demandent qu’à accompagner les hommes
politiques désargentés aux élections car la

plupart de ces fortunés n’ont pas d’ambition
politique par manque de culture dans ce domaine bien précis. En tout état de cause, un
Donald Trump au Mali n’est pas pour demain,
vu le contexte. Nos hommes d’affaires, en
dépit de leur montagne d’argent ne peuvent
être chez nous que de simples accompagnateurs des candidats des partis politiques en
dépit de leur vénalité et de tous les maux dont
on peut les accuser.
Le règne d’IBK fut catastrophique pour ce pays
en raison du tonus qu’il donna aux religieux
sur l’échiquier politique. Dans un pays dit
laïque par la constitution de 1992, pareille situation peut paraître comme un complot
contre le peuple en dépit de son extrême religiosité. On peut être sûr qu’aucun marabout
ne sortira comme en Iran de la mosquée pour
prétendre diriger le Mali ; tel n’est pas d’ailleurs l’ambition des leaders musulmans qui
cherchent simplement à disposer d’un pion au
sommet de l’Etat et non d’y être eux-mêmes.
Pour ce qui est des membres de la transition
y compris ceux du CNT, la charte de la transition leur interdit formellement toute participation aux prochaines élections. Il est vrai que,
dès que par un coup de force, une transition
politique se met en place, qu’elle marche ou
pas, il se trouve toujours des gugusses pour
la soutenir et en demander la prolongation
pour des intérêts personnels, de même que
des partis politiques croupions pour la même
raison, et même des religieux auxquels on voudrait dire de s’en tenir aux livres saints.
acoh Donki Diarra
(Écrivain Konibabougou)
Source : Mali Tribune
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Prorogation du délai de
la Transition : La musculation
du cadre d’échanges
es jeunes du Cadre d’échanges des partis politiques pour une transition réussie
ont tenu, le vendredi dernier, un meeting
pour lancer leurs activités de protestation
contre la démarche des nouvelles autorités.
Déjà, ils envisagent de nombreuses manifestations à Bamako d’ici à la fin du mois, dont
un grand regroupement au Boulevard de l’Indépendance.
Des centaines de jeunes, à l’appel du bureau
des jeunes du Cadre d’échanges, ont pris d’assaut Muso Kunda.
L’objectif de la mobilisation qui donne le ton
d’une série de d’autres est de soutenir le directoire du regroupement politique et à son
mot d’ordre consigné dans un mémorandum
remis aux autorités de la Transition.
Cette activité politique s’est déroulée sous la
houlette du ministre Amadou KOITA en lieu et
place de Housseini Amion GUINDO, le président de la présidence tournante du Cadre

L
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d’échanges.
Outre le respect du délai imparti, les signataires de ce mémorandum, consacrant désormais leur divorce avec la transition, rejettent
la tenue des Assises nationales de la refondation assimilables à une rencontre de trop et
la création de l’Organe unique de gestion des
élections, dont le format proposé par le gouvernement ne les convainc pas.
Malgré leur observation, ils estiment que le
gouvernement est dans la logique de tenir son
agenda dont le dessous est d’obtenir la prorogation du délai de la Transition. D’où, affirment les jeunes du Cadre, le sens de leur
mobilisation du jour et qui va se poursuivre.
Ce meeting est « le top départ d’une série
d’activités visant à défendre par tous les
moyens notre mémorandum établi le 24 août
2021 », a indiqué le président des jeunes du
Cadre d’échanges, Demba COULIBALY.
Cette mobilisation sera suivie, annoncent ses

organisateurs, de plusieurs autres dans les
communes du district de Bamako, des manifestations au Palais de la Culture et au Boulevard de l’Indépendance contre ‘’le projet de
report des élections’’, une violation des engagements pris par Assimi GOITA.
« Nous allons aussi montrer que nous avons
les muscles. Nous sommes dans un pays où
il faut montrer ses muscles pour se faire comprendre et écouter », a ajouté le jeune Alassane Abba TOURE.
Pour lui, le projet du nouveau Mali tant clamé
ne peut pas se réaliser tant que les autorités
n’honorent pas leur engagement, leur parole
d’honneur. A cet effet, les autorités de la Transition doivent donner le bon exemple en respectant leur engagement pris dans la Charte
de la Transition.
Pour le jeune TOURE, les 18 mois impartis à la
transition ne doivent souffrir d’aucune malice
politicienne.
Mais déjà, selon le Premier ministre, Choguel
MAÏGA, le délai risque d’être prorogé. En effet,
depuis New York, en marge de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier
ministre malien, au cours d’une interview accordée à nos confrères de RFI et de France 24,
a évoqué un possible report des élections de
quelques semaines. Ce schéma, selon le président des jeunes, est le signe avant-coureur
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d’un éventuel échec de la transition contre lequel il met en garde le président Assimi GOITA.
« Nous, jeunes du cadre, affirmons notre accompagnement du président Assimi GOITA
dans la réussite de la transition en lui conseillant de sortir par la grande porte en respectant
le délai de la transition », a conseillé M. COULIBALY qui appelle le président de la transition
au discernement en faisant attention à « la
voix des sirènes ».
Il est convaincu que ceux qui sont en train
d’encourager Assimi GOITA à violer les textes
seront les premiers à l’abandonner en cas de
problème.
Les responsables du directoire du Cadre
d’échanges des partis politiques pour une
transition réussie présents au meeting ont
tous encouragé cette activité des jeunes et témoigné de les accompagner pour les prochaines mobilisations annoncées.
‘‘ La direction du Cadre d’échanges vous soutient et ces mobilisations consistent à dire
halte à la Transition pour ne pas lancer le pays
dans une aventure », a ajouté le secrétaire général de la CODEM, Abba Hassane.
Puis, il charge le Premier ministre : « On peut
conquérir le pouvoir par la ruse, mais on ne
peut gouverner par la ruse ».
Plus que le lancement d’une série d’activités,
pour l’ancien ministre Amadou KOITA, c’est le
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début d’une nouvelle page d’histoire qui est
en train de s’écrire pour défendre la démocratie, le Mali contre la confiscation du pouvoir
acquis dans la rue.
« Nous ne sommes pas contre la transition,
mais nous sommes contre la prise du pouvoir
par la rue et dans la rue. Ils veulent profiter
de leur position pour confisquer le pouvoir »,
a précisé Amadou KOITA, également président
du parti PS Yelen Kura.
Aussi, au cours de cette rentrée politique, les
organisateurs ont exprimé leur solidarité à
l’endroit des personnalités politiques arrêtées
par le Pôle Economique et Financier dans le
cadre de la croisade engagée contre la corruption par le gouvernement dans l’affaire dite de
l’acquisition de matériels militaires.
En plus du portrait géant de l’ancien Premier
ministre, Soumeylou Boubèye MAÏGA, affiché
dans la salle, certains tenaient également des
pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Libérez les détenus politiques », « Non à l’instrumentalisation de la justice ».
Si ces acteurs politiques affirment ne pas être
contre la lutte contre la corruption, ils estiment en revanche que l’action judiciaire en
cours dans l’affaire de l’avion présidentiel et
des équipements militaires s’inscrit dans une
démarche d’intimidation.
« La lutte contre la corruption doit être menée,

mais nous sommes contre une justice à géométrie variable et à son instrumentalisation à
d’autres fins. Ce que l’on constate nous fait
peur. Et on s’en soucie », a déploré M. KOITA.
Sur le sujet, le président des jeunes du Cadre
a aussi affirmé qu’ils sont pour la justice, car
personne n’est au-dessous de la loi, mais une
justice basée sur le droit et non une justice
des vainqueurs.
« Nous lançons un appel aux autorités afin
qu’elles fassent preuve de retenue, de tout
faire pour diligenter les dossiers de nos détenus afin qu’ils recouvrent leur liberté », a-t-il
ajouté.
Par ailleurs, ils sont unanimes que l’alibi de
l’insécurité pour renoncer à la tenue des élections en février prochain ne tient plus alors
que le gouvernement prévoit les phases locales des Assises nationales de la refondation
sur l’ensemble du territoire national.
« S’ils (les responsables de la transition) sont
en mesure de tenir ces assises partout au
Mali, qu’est-ce qui les empêcherait de tenir
les élections conformément à l’agenda dégagé
», a déclaré M. KOITA.
PAR SIKOU BAH
Source : INFO-MATIN

Quotidien d’information et de communication

25

POLITIQUE

Conférence régionale de la
CODEM à Sikasso : Consolider
les acquis d’ici les élections

e parti CODEM (Convergence pour le Développement du Mali) a enclenché la
tenue de ses conférences régionales,
une série de rencontre dans les différentes régions et le District de Bamako. Des moments
forts de retrouvailles et de communion entre
les structures de base et la direction du parti
visant à discuter des préoccupations de
l’heure, autant pour ce qui concerne le quotidien des structures de base que pour le pays,
mais aussi pour préparer la tenue du congrès
du parti. Après donc Mopti, Kayes et Ségou,
responsables et militants de la CODEM étaient
en conclave ce dimanche à Sikasso.
Et c’est dans une ambiance festive que la délégation du Bureau National, conduite par le
Président Housseini Amion Guindo dit « Poulo
», a été accueillie dans la capitale du Kénédougou par une foule des grands jours. Grand
jour, c’en était un pour la CODEM, mais aussi
pour « Poulo », qui retrouvait son terroir
d’adoption ! La CODEM a de nouveau enregistré
de nombreuses adhésions dans ses rangs. Le
Président « Poulo » s’en est réjoui, non pas
sans saluer le travail de courage et d’engagement abattu par les structures du parti à Sikasso.

L
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Occasion également pour celui qui préside aujourd’hui aux destinées du Cadre d’Echange
des Partis et Regroupements de Partis Politiques pour une Transition Réussie, en l’occurrence Housseini Amion Guindo, et les siens de
réitérer leur volonté de voir la Charte de la
Transition respectée par le respect du délai
prescrit à travers l’organisation des élections

crédibles et transparentes. En effet, pour la
CODEM, la Transition n’a que deux missions
essentielles : le retour de la sécurité et l’organisation de l’élection présidentielle afin de
doter le pays d’institutions légitimes, capables
de faire face aux immenses défis auxquels le
Mali reste confronté depuis une décennie. Ils
sont forts de cette conviction, qu’ils restent
convaincus que personne, dans la situation actuelle du pays, n’a la légitimité nécessaire pour
décider des nécessaires réformes dont le Mali
a besoin.
Comme une logique mathématique, la CODEM
ne fait que remonter depuis un certain temps
dans le grand marigot politique malien, de quoi
donner des motifs de satisfaction et de fierté
à ses responsables. Rappelons que le parti
Convergence pour le Développement du Mali
(CODEM) a été créé, le 24 mai 2008 par Housseini Guindo dit « Poulo », alors jeune député
à l’Assemblée Nationale du Mali, avec comme
symbole la Quenouille et le slogan « Comptons
d’abord sur nos propres forces ». Le parti se
veut « une organisation politique à vocation
africaine qui vise la construction au Mali d’un
État républicain et démocratique ouvert à une
économie de marché à visage humain ».
Rappelons enfin que la tenue des conférences
régionales en cours s’inscrit dans le cadre des
préparatifs du congrès ordinaire de la CODEM
qui se tiendra, si tout se déroule normalement,
avant la fin de l’année.
Yama DIALLO
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Prolongation de la transition :
Le Biprem exprime ses
inquiétudes !
Les responsables du Bloc d'Intervention Populaire et Pacifique pour la Réunification
Entière du Mali (BIPREM Faso) et ses alliés ont animé le samedi 9 octobre 2021, une
conférence de presse à la Maison de la presse. Il s’agissait pour eux d’apporter leur
soutien indéfectible aux autorités de la Transition pour l’organisation d’élections
transparentes, crédibles et acceptées de tous. Et dans le cas contraire, ils demanderaient leur démission.
ace à la crise multiforme à laquelle
notre pays est confronté, le Bloc d'Intervention Populaire et Pacifique pour la
Réunification Entière du Mali (Biprem) et ses
partenaires ont appelé, au cours d'une conférence de presse, au sens de la responsabilité
et du patriotisme. Les conférenciers ont aussi
réaffirmé sans détour leur soutien indéfectible
à la Transition ainsi qu'à l'équipe qui a la délicate mission de la mener à bon port.
Sur le plan sécuritaire, le Bloc d'Intervention
Populaire et Pacifique pour la Réunification
Entière du Mali (Biprem) et partenaires restent
fermement opposés à toute collaboration avec
des sociétés militaires privées. Ils ont plutôt
affiché leur préférence pour une coopération
d'État à État. Le Mali est libre de coopérer dans
cette optique avec des partenaires de son
choix.
Le Bloc d'Intervention Populaire et Pacifique

F
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pour la Réunification Entière du Mali et ses
partenaires disent avoir pris acte de la récente
déclaration du chef du
gouvernement qui, selon eux, de manière unilatérale, a décidé de prolonger de quelques
semaines ou quelques mois la Transition au
mépris des engagements pris avec tous les
acteurs. Ils désapprouvent, par conséquent,
l'organisation des Assises douteuses et coûteuses.
Dans le cas où les autorités de la Transition
ne parviendront pas à organiser les élections
à la date promise, le Biprem et partenaires demanderont purement et simplement leur démission. « On ne joue pas avec une équipe
qui a échoué surtout par mauvaise foi »,
ont-ils indiqué dans leur déclaration liminaire.
La Charte de la Transition, a rappelé le Biprem,
a été adoptée le 12 septembre 2020 par les
forces vives de la nation malienne et qui fixe

à 18 mois la durée de la Transition, avec pour
missions, l'organisation du scrutin présidentiel. Et d’en appeler au respect de ladite charte.
« Nous invitons les autorités de la Transition, la classe politique tout entière, la
société civile et toutes les forces vives de
la nation au respect strict des engagements pris devant la nation malienne, les
partenaires du Mali et le reste du monde
», a dit le président du Biprem Lacine Diawara.
Le Biprem, qui a toujours fait de la lutte contre
la corruption son cheval de bataille, apporte
son soutien sans faille aux autorités transitoires. « Nous soutenons la campagne de
lutte contre la corruption et la délinquance financière que nous avons sollicitée auprès des plus hautes autorités de
manière équitable et une justice pour
tous », dira Moussa Ousmane Touré, président
de l'association malienne de lutte contre la
délinquance financière.
Et de poursuivre en exprimant le souhait du
Bloc d'Intervention Populaire et Pacifique pour
la Réunification Entière du Mali et de ses partenaires : « L'assainissement de l'espace
politique malien avant les prochaines
élections à travers l'inculpation de toutes
les personnes impliquées dans la corruption doit être l’une des priorités des autorités de la Transition. Cette action vise
inéluctablement à poser les jalons d’une
gouvernance vertueuse », a-t-il précisé.
Ibrahim Sanogo
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Infertilité du couple : Consultez à deux
’infertilité ou stérilité est définie par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) comme l’incapacité d’un couple
à parvenir à une conception et à mener une
grossesse à terme après un an de vie en couple (mariage) avec des rapports sexuels réguliers et non protégés. On estime que 48
millions de couples et 186 millions de personnes sont touchés par l’infertilité dans le
monde.
Cette stérilité peut non seulement être liée à
l’homme mais également à la femme ou simplement aux deux conjoints (l’époux et
l’épouse). Le Dr Hamadoun Garba Cissé, Gynécologue obstétricien et promoteur de la clinique «Le Lac Télé» reconnaît que c’est un vrai
problème de santé publique dans notre pays
parce qu’elle représente 10 à 15% des consultations gynécologiques dans nos établissements de santé. Le spécialiste précise que les
causes de l’infertilité sont très nombreuses.
Chez la femme, l’infertilité représente un réel
motif de consultation. à cet effet, le gynécologue explique que les premières causes sont
les infections génitales bactériennes ou virales. Elles peuvent aussi être liées à des anomalies au niveau de l’appareil génital ou à des
malformations. Ces anomalies sont nombreuses.
Les vagins borgnes ou fermés, une absence de
col ou un col sténosé, des synéchies utérines
(deux faces de l’utérines qui s’accolent), des
fibromes, des trompes bouchées, des obstructions tubaires, sont aussi souvent incriminés
comme étant des causes d’infertilité.
Il peut y avoir aussi des dysfonctionnements
hormonaux, c’est-à-dire quand la femme ne
produit pas d’hormones. Hamadoun Garba
Cissé indique que quand les ovaires ne produisent pas d’œstrogène ou de la progestérone, il y a un problème. Une autre cause est
la dystrophie ovarienne qui se caractérise par
les troubles des règles et l’hirsutisme (des
poils qui poussent sur le visage des femmes).
à ces causes, Dr Cissé ajoutera l’obésité.
Chez l’homme, c’est surtout les anomalies de
la spermatogénèse (le processus de production des spermatozoïdes). Il précise que dans
ce cas de figure, les spermatozoïdes sont insuffisant en qualité, qualité et en mobilité. Ces
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spermatozoïdes peuvent être également absents (azoospermie). Il y a notamment l’absence de testicules ou des testicules
minuscules.
Le toubib souligne que ces anomalies sont très
souvent causées à l’enfant par des maladies
comme les oreillons ou la bilharziose. Mais il
faut noter qu’il y a également des hommes à
risques comme les forgerons, les boulangers,
les hommes qui se lavent tous les jours avec
de l’eau chaude.
Selon le gynécologue, la chaleur peut entraîner une altération des spermatozoïdes. Ce
n’est pas tout. Les infections chroniques peuvent entraîner une obstruction.
Pour mettre ces anomalies en évidence, il faut
des analyses adéquates. Chez la femme, la radiographie de l’hystérosalpingographie (radiographie de l’utérus et des trompes), un bilan
biologique et hormonal permettront de détecter les anomalies. Chez l’homme, c’est le spermogramme (un examen médical au cours
duquel sont analysées les différentes caractéristiques du sperme, généralement dans le

cadre d’un bilan d’infertilité d’un couple et
dans le suivi de la contraception masculine
thermique) et spermoculture (pour voir s’il y a
des infection ou germes dans le sperme).
Le gynécologue conseille d’éviter les infections sexuellement transmissibles et aussi de
favoriser la planification familiale. Il insiste
sur le fait de suivre les garçons afin d’éviter
les oreillons et la bilharziose. Il faut bien traiter ces deux maladies. Le traitement consistera à traiter les infections responsables chez
l’homme ainsi que la femme. Certaines anomalies seront également traitées médicalement mais d’autres nécessiteront une
intervention chirurgicale.
« Après un an de vie commune, le fait de ne
pas avoir un enfant n’est une fatalité », rassure
le spécialiste. Par contre, il recommande de
faire le bilan. Et ce bilan, prévient-il, ne
s’adresse pas seulement à la femme. L’homme
doit nécessairement le faire aussi.
Fatoumata NAPHO
Source : Essor
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INTERNATIONAL

Assassinat de Thomas Sankara : Le procès
s’est ouvert avec la composition de la cour
L’assassinat de Thomas Sankara et de douze de ses compagnons est aujourd’hui devant la justice à Ouagadougou. Le procès des quatorze accusés de l’assassinat du capitaine révolutionnaire s’est ouvert, ce lundi 11 octobre 2021, dans la salle des banquets de Ouaga
2000, transformée en tribunal pour l’occasion. Deux accusés sont absents : l’ancien président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafondo,
qui fut son chef de la sécurité. Première étape : la composition de la cour.

a matinée de ce lundi a été essentiellement consacrée au tirage au sort des assesseurs militaires. Ils sont au nombre
de trois, avec trois suppléants et cela se fait
par grades. Théoriquement, au moins deux officiers généraux plus gradés ou plus âgés que
le plus haut gradé des accusés, à savoir, le général Diendéré, devrait pouvoir siéger. Mais
cela n’a pas été simple ce matin.
En effet, dès le début de l’audience, l’immense
majorité des officiers ont demandé à être récusés. D’aucuns, pour des raisons de santé,
d’autres pour des raisons professionnelles,
certains encore, parce qu’ils entretenaient des
relations professionnelles ou personnelles
avec les accusés.
« C’est l’armée, n’êtes-vous pas tous collabo-

L
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rateurs ? » S’est agacé le président de la
chambre. « J’ai l’impression que personne ne
veut s’engager dans cette affaire ». Au final,
les trois assesseurs et leurs suppléants ont
été tirés au sort, mais il aura fallu descendre
au grade de capitaine.

Une salle d’audience peine
à craquer
Une fois commencé, ce procès est suivi avec
attention. Pour preuve, la salle des banquets
de Ouaga 2000, transformée en tribunal pour
l’occasion, est pleine. Plus de 300 personnes
ont fait le déplacement. Il y a, bien sûr, les familles des victimes, dont Mariam Sankara,
l’épouse de Thomas Sankara, ou encore Paul,

son petit frère. Présents également, des camardes de lutte du révolutionnaire.
Jean Hubert Bazié, le directeur de la presse
présidentielle de Thomas Sankara nous a fait
part de son émotion. « Cela fait trente-quatre
ans qu’on attend ce moment. Le Burkina écrit
aujourd’hui son histoire », a-t-il déclaré.
Et puis il y a aussi des Burkinabè de tous les
âges, de tous les horizons. Aïda, une étudiante
en droit de 24 ans est venue spécialement aujourd’hui. « En cours, on nous parle de l’État
de droit, de la démocratie, de la force de la loi.
Je suis venue voir le Burkina les appliquer »,
a-t-elle conclu.
Source : RFI
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INTERNATIONAL

Tunisie : Le nouveau gouvernement de Najla
Bouden-Romdhane a prêté serment
Onze semaines après le coup de force du président, la composition du cabinet a été validée par Kaïs Saïed qui a signé le décret de nomination. Les nouveaux membres ont prêté serment lors d’une cérémonie, retransmise en direct, au palais de Carthage.

irigée par Najla Bouden-Romdhane, la
nouvelle équipe gouvernementale
compte vingt-cinq membres, dont neuf
femmes. Parmi eux, Samir Saïd, un ancien du
secteur bancaire qui hérite du ministère de
l’Économie, un poste aux enjeux importants
dans un pays en crise.
Des portefeuilles d’envergure ont été confiés
à des proches du président. C’est le cas de
l’avocat Taoufik Charfeddine, nommé à l’Intérieur. Un poste qu’il avait déjà occupé quelques
mois entre 2020 et 2021, avant d’être limogé

D
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par Hichem Mechichi, l’ancien chef du gouvernement un temps en guerre ouverte avec le
président.
Même scénario pour Leïla Jaffel, ancienne ministre, elle aussi, éconduite par l’ex-Premier
ministre. Cette magistrate, qui a la confiance
de Kaïs Saïed, prend la tête du ministère de la
Justice.
Une équipe qui, en plus de la cheffe du gouvernement, géologue de formation, compte
d’autres universitaires. C’est le cas du ministre
de la Défense, de celui des Technologies, de

la Santé, mais aussi de la Jeunesse et des
Sports.
Le penchant du président tunisien pour les
universitaires semble donc se vérifier aujourd’hui. Une tendance qui fait dire à certains
Tunisiens que leur Conseil des ministres devrait désormais avoir des allures de conseil de
classe.
Source : RFI
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SPORT

Coupe du monde 2022 :
Le Cameroun bat encore
le Mozambique en qualif
Le Cameroun a battu 1-0 le Mozambique dans le groupe D des qualifications africaines
pour la Coupe du monde 2022 de football, ce 11 octobre 2021 à Tanger (Maroc). Avec 9
points pris en quatre matches, les Camerounais restent en course pour une place au
dernier tour. Les Lions indomptables devront lutter en novembre avec les Ivoiriens et le
Malawi, pour finir premiers.
Opération Mozambique » remplie pour
l’équipe du Cameroun, en qualifications
pour la Coupe du monde 2022. Trois
jours après avoir battu les Mozambicains 3-1
à Douala, les Camerounais ont récidivé « à l’extérieur », ce 11 octobre 2021 à Tanger (Maroc).
Lors de cette rencontre du groupe D, délocalisée au Maroc (faut de stade aux normes au
Mozambique), les Lions indomptables ont as-

“
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suré l’essentiel. Car, en termes de jeu, les futurs hôtes de la Coupe d’Afrique des nations
2021 (9 janvier – 6 février 2022) n’ont pas séduit.
En première période, hormis une volée trop
molle de Karl Toko-Ekambi (15e) puis un bel
enchaînement râteau-frappe croisée de Vincent Aboubakar (22e), les Camerounais ne se
sont guère montrés à leur avantage.

Le Mozambique hors-course
En deuxième période, Geny Catamo (buteur à
Douala) met même le portier du Cameroun
Devis Epassy sous pression avec une frappe
lointaine et puissante (57e).
Une erreur du gardien mozambicain Ernan Siluane va toutefois tout changer. A la 68e minute, suite à un corner venu de la droite,
Siluane manque sa sortie et laisse le ballon
parvenir jusqu’à Michael Ngadeu au second
poteau. Le défenseur le catapulte au fond des
filets, de la tête : 0-1.
Un but qui permet aux Camerounais de compter 9 points et la première place du groupe D
en attendant Côte d’Ivoire – Malawi (prévu ce
lundi à 17h TU) et leurs rencontres de novembre face au Malawi (5e journée) et à la Côte
d’Ivoire (6e journée) …
Source : RFI
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Les planètes vous mettent d'accord avec vos ambitions professionnelles. Vous
avez du pain sur la planche. Soit votre job vous donne entière satisfaction, soit
vous êtes dans une situation de changement professionnel et vous avez besoin
d'être épaulé.
Rien ne sert de courir après votre argent. Vous avez voulu jouer les généreux
et vous n'avez aucun retour ? Inutile de ruminer et d'engendrer du stress, vous
ne changerez pas les gens. Vous serez plus prudent la prochaine fois, parole
de Bélier !

Des décisions ne sont pas suivies d'initiatives. Vous réalisez que les conditions
de travail ne sont pas idéales pour répondre à ce que l'on vous demande. Un
collègue peut se reposer sur vous et attendre vos services, tandis que vous
êtes déjà affairé.
Un proche peut vous donner du mobilier à retaper ou de bonnes adresses pour
réaliser des économies. Les astres en Lion vous poussent à consommer beaucoup et le budget peut manquer. Il est utile de réaliser quelques économies,
avec des petites sommes.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

L'entrée du Soleil, dans votre signe, va générer un peu plus de dynamisme et
d'esprit d'initiative. Aujourd'hui, ami Taureau, vous semblerez reprendre quelque
peu goût à ce que vous faites. Ce ne sera pas encore Byzance, mais ce ne sera
plus la Bérézina !
Déjà en progression constante, vos gains continueront d'évoluer largement
selon vos espérances, et sans doute bien au-delà, notamment grâce à la présence dynamisante de Mars dans le secteur de vos finances. De quoi booster
vos placements bancaires...

Attention à ne pas vous sacrifier au travail. Ce n'est pas à vous de tout faire.
Exigez la répartition équitable du travail. Vous manquez de visibilité quant à
votre avenir professionnel. Vous n'y pouvez rien. Il faut patienter.
Vous retrouvez provisoirement une bonne stabilité financière. Une rentrée d'argent pourrait arriver de nulle part. Vous décidez de la mettre bien au chaud sur
un compte d'épargne . Vous vous offrirez un week-end en amoureux au printemps prochain.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

La Lune quitte votre maison 6 et va vous donner le temps de vous remettre de
vos émotions. Calculez, faites des comptes et des prévisions et attendez ! La
lune noire vous empêche d'y voir clair. Elle fait une coupure dans votre carrière.
C'est un moment de flou.
Vous êtes en plein chamboulement concernant vos biens familiaux et immobiliers. Ce sera long mais porteur de stabilité sur le long terme. L'argent ne
rentre pas trop en ce moment. Consacrez-vous à votre famille en attendant.
Ils ont besoin de vous.

Si récemment vous avez tenté un projet, vous recevez des bonnes nouvelles.
Votre futur professionnel est assuré, votre carrière est lancée, vous êtes en
progression. Aujourd'hui de nouvelles opportunités vous permettent d'évoluer
encore plus.
Vous préférez éviter les débats sur les sujets qui touchent aux finances surtout
lorsque vous vous retrouvez en famille, même si autour de vous l'ambiance est
positive c'est le genre de conversation qui peut très rapidement dégénérer.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Uranus vous fera fonctionner à plein régime et vous sensibilisera à toutes les
nouveautés qui se présenteront. Ce sera le moment pour certains d'entre vous
de prendre un vrai tournant. Mais, quelle que soit votre position, veillez à assurer
vos arrières.
Effaré par ces frais qui s'accumuleront, vous prendrez des décisions draconiennes en matière de dépenses. Vous vous moquerez éperdument d'avoir un
train de vie ressemblant à celle d'un moine tibétain du moment que vous serez
sécurisé matériellement.

Si certaines personnes ont l'étoffe des héros..., aujourd'hui, vous aurez surtout
l'étoffe d'un boss ! C'est déjà pas si mal. Dans votre job, des envies de nouveautés vous porteront littéralement. Dans votre entreprise, vous serez avant
tout polyvalent...
Mars sera le super gestionnaire du zodiaque, et de vos finances par la même
occasion... Fluide, sera le mot parfait pour caractériser la manière dont circulera
l'argent sur vos comptes bancaires. Pas le moindre hic sur votre argent, du
moins pour aujourd'hui...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Cher ami Lion, il faut vous attendre à une petite baisse de régime dans le travail.
Il se trouve que vous avez besoin de quelques jours de vacances. Vous pourriez
avoir envie de tout envoyer valser, mais vous saurez garder votre calme.
Une journée qui s'annonce un peu laborieuse financièrement, mais rien de bien
alarmant. La nécessité de gérer minutieusement vos finances est de plus en
plus obligatoire, hormis cela, aucun problème à l'horizon. Soyez raisonnable
aujourd'hui.

Au bureau, vous serez replié sur vous-même, vous serez dans l'intériorisation
de vos émotions. Vous réfléchissez à votre nouveau poste. C'est si excitant !
Évidemment vous allez vous démarquer de vos prédécesseurs. Vous serez très
inventif.
Petite incertitude concernant le versement de votre salaire. Cette promotion
sera effective à partir de quand ? Votre directeur n'a pas été très clair à ce
sujet. Vous allez appeler le comptable pour avoir des éclaircissements.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Ami Vierge, vous pourrez vous présenter aujourd'hui à votre poste de travail en
retard, ne pas vous excuser auprès de votre responsable et vous payer le luxe
de quitter votre poste en avance. Professionnellement parlant, vous ne manquerez pas d'air !
Quelques recommandations pour vous prévenir d'une éventuelle banqueroute
ou d'une situation d'endettement vous feront prendre aussitôt la mouche. Vous
vous cabrerez en décochant quelques flèches de colère à vos proches. Votre
rancune sera tenace !

Ce sera en petit comité que vous donnerez le meilleur de vous-même. En Balance, le duo Mercure/Vénus illustrera votre besoin d'agir au sein d'une équipe
restreinte pour libérer votre créativité. Vos initiatives seront pour la plupart
bien accueillies.
Faites en sorte que vos bonnes idées, associées à votre flair, soient payantes.
En dénichant une assurance plus intéressante, une banque offrant de meilleurs
services, vous gagnerez des euros. Le jeu de piste sera laborieux, mais les résultats seront là.
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