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La visite de courtoisie s’est vite transfor-
mée en une séance de travail. Partager
la vision de la Refondation, notamment

les réformes globales de l'État à travers le
processus des Assises Nationales de la Re-
fondation (ANR) tel était l’objectif de cette vi-
site au siège du PACP. 
Émerveillé par l’ouverture d’état d’esprit des
membres du PACP, le ministre de la Refonda-
tion de l’Etat, chargé des relations avec les
institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, n’a pas
manqué de souligner le rôle que ce parti joue
dans le cadre de l’animation de l’échiquier po-

litique malien. «Nous avions été émerveil-
lés par le degré de préparation de cette
force politique pour la reconstruction du
Mali. Chose qu’ils ont déjà commencé au
jour le jour et sur l’ensemble du territoire
national ou la demande sociale, les at-
tentes du peuple sont prises en charge et
des réalisations conséquentes en matière
d’infrastructures éducatives, sanitaires,
en matière de bourses scolaires sont
faites tous les jours. Et c’est cela la re-
fondation. Il faudrait que pan par pan on
puisse rebâtir ce pays. Certaines nations

l’ont réussi avec brio, nous le pouvons
aussi. La vision qui est proposée en terme
de refondation qui consiste à capitaliser
toutes les tentatives de solutions à nos
problèmes à nos maux faites par nos de-
vanciers ont été intégrées par le parti
avant-gardiste pour l’action civique et pa-
triotique. Oui ça été fait. Je pense que
cette vision pour un Mali nouveau a été
largement partagé par le PACP. Nous leur
avons expliqué ce que nous, au niveau du
département de la refondation, sous la
fêlure du premier ministre et du président
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Assises Nationales de La Refondation 
Le PACP en première ligne

UNE

Dans le cadre de la recherche du consensus autour de l’organisation des assises Nationales pour la Refondation, le ministre de la Re-
fondation de l'Etat, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, s’est rendu, le lundi 15 novembre 2021, au siège
du Parti pour l'Action Civique et Patriotique (PACP) pour rencontrer le président d’honneur du parti Niankoro Yeah Samaké et ses
proches collaborateurs. Cette démarche novatrice a pour finalité de fédérer toutes les sensibilités du pays au processus de refonda-
tion en cours afin de poser les bases d’une gouvernance vertueuse.
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de la transition ce que nous avons fait
juste là. Le reste des actions que le panel
des hautes personnalités et la commis-
sion nationale d’organisation vont entre-
prendre auprès de toutes les forces
politiques, sociales, syndicales et autres.
Le PACP est déjà prêt à les acquérir et à
donner sa contribution dans les villages,
communes, cercles, régions jusqu’au ni-
veau national y compris dans les pays de
résidence des maliens de l’extérieur.
C’est déjà dire que ce parti est suffisam-
ment prêt pour la reconstruction et c’est
ce qui nous a émerveillé », s’est-il réjoui.    
Aux dires du Président d'honneur du PACP,
Niankoro Yeah Samaké, le ministre de la re-
fondation nationale, chargé des relations avec
les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga qui est
venu leur expliquer les perspectives du gou-
vernement sur la refondation : « Aujourd’hui
à travers cette visite, nous avons appro-
fondi notre connaissance de la refonda-
tion selon les perspectives du
gouvernement. Nous saluons les autori-
tés de la transition à travers lui. Nous sa-
luons le premier ministre Choguel
Kokalla Maïga, nous saluons le président
de la transition, le Colonel Assimi Goita
pour cette initiative qui doit continuer.
Parce que ceux qui sont réticents ou ceux
qui sont comme nous au PACP prêts pour
la refondation sommes tous les fils et les
filles de ce pays. La façon dont le minis-
tre Ibrahim Ikassa Maïga nous a expliqué
les perspectives du gouvernement le
PACP adhère pleinement à cette initia-

tive. Nous nous sommes déjà préparés
mais nous avions été mieux préparés à
travers cette visite. Nous avions appris
certaines choses que nous ne connais-
sions pas qui vont nous permettre parti-
ciper plus en qualité aux prochaines
Assises nationales pour la refondation.
Les explications ont été nettes. La vision
est claire que nous ne pouvons continuer
à faire des choses comme avant », a-t-il
affirmé. 
Aussi, le Président d'honneur du PACP, Nian-
koro Yeah Samaké, ajoute que le peuple en-
tend exiger des résultats aux dirigeants. Le
peuple malien entend participer pleinement à
la prise de décision qui affecte le présent et
le futur de cette nation. « Nous invitons
toutes les forces vives notamment les

forces politiques même ceux-là qui sont
un peu réticents que la politique de la
chaise vide ne sert pas le peuple malien
et ne sert pas les auteurs de cette poli-
tique. Ensemble ne fuyons pas le débat
pour la refondation du Mali. Asseyons-
nous, discutons, nous ne sommes pas
obligés d’avoir les mêmes idées. Nous ne
sommes pas obligés de tomber d’accord
sur les mêmes idées. Que chacun apporte
sa petite contribution, sa petite réflexion
en contradiction jaillira la lumière pour
la refondation du Mali. Pour que notre
pays soit désormais une nation sur la col-
line qui illumine. Et pour cela, nous re-
mercions et encourageons le ministre de
la refondation. Nous vous donnons l’as-
surance que le PACP sera disponible et
nous veillerons à chaque étape des as-
sises prochaines pour contribuer de
façon qualitative. Qu’on n’est pas peur les
grandes idées, tout ce qui est controversé
sera discuté pleinement. Au sortir des as-
sises nous aurons la fondation d’un Mali
fort, uni et prospère », a-t-il souhaité.   
Le clou de cette visite a été la remise d'un jeu
de document sur les Assises Nationales de la
Refondation par le Ministre au Président Sa-
maké, une manière d'encourager le Parti dans
son élan de faire des Assises nationales une
réussite nationale de par la qualité des pro-
positions pour une nouvelle gouvernance ver-
tueuse.

Ibrahim SANOGO

UNE
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Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int 

Koulouba, le 16 novembre 2021.
Le Ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, SEM Abdoulaye
DIOP, a eu, ce mardi 16 novembre 2021, un en-
tretien avec l’Ambassadeur de l’Union Euro-
péenne (UE) au Mali, SEM Bart OUVRY. 
Au cours de cet entretien qui s’inscrit dans le cadre du dialogue po-
litique entre le Mali et l’UE, les échanges ont essentiellement porté
sur la situation sécuritaire dans le pays, le processus de Transition
en cours et les défis communs à relever.
Le Ministre DIOP a, une fois de plus, sollicité la bonne compréhension
de la Communauté internationale pour accompagner davantage le
Mali pour la réussite de la Transition. Il a, enfin, évoqué la tenue pro-
chaine des Assises nationales de la Refondation (ANR). 
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Bakary Diarra

Deux navires de guerres Russe : un destroyer
et un Croiseur sont très bien arrivés en Algérie.
La communication par satellite combiné (collecte
d'informations précises sur le Mali) et d'autres activités militaires
sont en cours depuis le 15 novembre 2021.

ADEMA/pasj-NEWS

ASSISES NATIONALES : Le Président de la
Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de
l’État, a reçu en audience, ce mardi 16 novembre

LU  SUR  LA TOILE

MALI Infos "ANW KO MALI"

Frappes ciblées maliennes
Suite à la présence et à la pression exercée par
les GAT autour des localités de Marebougou et
Soye, les FAMa ont conduit, hier 15 novembre 2021, plusieurs frappes
aériennes sur plusieurs points de coordonnées autour de ces locali-
tés. L'objectif de ces frappes était de desserrer l'étau autour des
dites localités et permettre la libre circulation des personnes et des
bien.
Source: Forces Armees Maliennes 
#Mali_infos_anw_ko_Mali

L’UE veut sanctionner le Mali et Wagner
Après la réunion des ministres des affaires étrangères des 27 États
membres de l'Union européenne à Bruxelles, un consensus a été
trouvé pour adopter un cadre légal de sanctions contre les autorités
de la transition malienne mais aussi contre les membres de la société
#Wagner et des sociétés qui travaillent avec lui.
#Mali_infos_anw_ko_Mali
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Face aux désagréments causés par cet incident , toutes les équipes
d'EDM - SA sont à pied d'œuvre pour le retour rapide à la normale .
CCOM / GOUVERNORAT - MOPTI

Emmanuel Macron

Officiel du gouvernement - France
Avec le plan #France2030, nous allons investir
près de 2 milliards d’euros pour développer l’hy-
drogène vert. C’est une bataille pour l'écologie, pour l'emploi, pour
la souveraineté de notre pays que nous allons mener.

LU  SUR  LA TOILE

2021, une délégation de l’Adema-PASJ, conduite par Marimantia
DIARRA, Président du parti. L’ordre du jour de cette visite était la
tenue des Assises nationales de la Refondation.
Nous y reviendrons avec plus de détaille?

CANAM - MALI

CANAM : Le terrain, toujours prisé par le DG
L’adage est connu : « mieux vaut voir une fois,
que d’entendre cent fois ». Le Directeur Général
Dembélé, toujours proche de ses « éléments », affectionne les visites
de terrain. 
Aujourd’hui mardi, 16 novembre 2021, il a fait un « saut » au Centre
de Santé de Référence de Kalabancoro où il s’est imprégné des condi-
tions de travail des agents de l’Espace AMO. 
Venu de manière inopinée, il a tenu à rendre visite au médecin chef
du Centre de Santé. 
Des solutions idoines seront apportées aux difficultés recensées. Il
n’a pas manqué de saluer le travail des agents AMO, non sans an-
noncer qu’il ne tolérerait aucune absence des agents.
SERCOM/CANAM.

Gouvernorat Région De MOPTI

INFOS / MOPTI : Interruption de la fourniture
en électricité dans la ville de Mopti , suite à un
accident de circulation ce Mardi matin 16 Novem-
bre 2021 aux environs de 04 Heures et 30 mn .
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Larmes des pauvres

#Mali --l'éclosion de la violence continue
dans la région de #Kayes, ce 16/11 les djiha-
distes ont attaqué des agents des eaux et forêts
à #Torodo ( 38 km au nord-est de #Dièma). Le chauffeur et le véhi-
cule ont été enlevés par les assaillants.

#Mali --#Koulikoro l'attaque contre le détachement de #Nara révèle
un sérieux revers pour les assaillants, selon le journal inter à Nara,
les djihadistes ont enterré vingt- six (26) corps à #Louadi_Chérif une
localité proche de #Guiré.

#Mali --#Mopti Ce 15/11 les combattants de la kM ont attaqué une
position de la milice dan na amassagou à #Dégou ( 23 km de #So-
madougou au sud). Des miliciens tués et des blessés transportés à
l'hôpital de #Sévaré.

Wassim Nasr

#Uganda l’#EI revendique les attaques de
#Kampala qui ont visé le parlement & le QG de
la police avec deux valises bourrés d’explosif // les
3 kamikazes sont présentés comme des locaux

Forces Armées Maliennes

Suite à la présence et à la pression exercée
par les GAT autour des localités de #Marebou-
gou et #Soye, les #FAMa ont conduit, hier 15 no-
vembre 2021, plusieurs frappes aériennes sur plusieurs points de
coordonnées autour de ces localités.

Samba Gassama General

La catégorie professionnelle la plus représen-
tée au sein du CNT est celle des comédiens. Ils
sont nombreux déh, trop de comédiens et puis des
mauvais comédiens hein.

Mamadou Ismaila KONATE

Bravo au GS-MJ pour cette instruction vers le
PG, qui devrait agir, même sans, pour mener
cette action préconisée. Se faisant, vous êtes
conforme aux exigences de l’Etat de droit et la protection de M. HAG
est une de ces exigences. #EtatDeDroit #DroitsEtLibertés # 

Ashley Leïla MAIGA

Les autorités de la #Transition insinuent-elles
que Poulo a menti et que la tentative d’enlève-
ment dont il se dit être victime est fictive ? Walahi
nous sommes gouvernés par des démons. Que Dieu sauve le #Mali

Dr Djamila Ferdjani

Les pauvres ont deux gros atouts que les
riches ne possèdent pas toujours: 1) Quand ils
sont aimés, ils le sont sincèrement. 2) Personne
n’attend leur mort..

Présidence Sénégal

Le Président @Macky_Sall a quitté Dakar ce
mardi 16 novembre 2021 pour prendre part aux
cérémonies commémoratives du 48e anniversaire

LU  SUR  LA TOILE
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aBamako

L'Imam Mahmoud Dicko s'adressant aux au-
torités de la Transition: « Dieu a retiré le pouvoir
à l’ancien régime à cause des mauvaises pratiques.
Et si ces mêmes pratiques continuent, Dieu vous l’arrachera aussi
»http://news.abamako.com/h/261934.html

Élections générales du 27 février 2022: « Pour l’organisation d’une
bonne élection, il faut au préalable résoudre la question du fichier
électoral, cela devrait être l’une des préoccupations du gouvernement
», dixit Mohamed Aly BATHILY

LU  SUR  LA TOILE

de l’indépendance de la Guinée Bissau. Invité par son homologue
bissau guinéen le Général @USEmbalo le Chef de l’Etat sera de retour
le jour même.

Florence Parly

L'Espace est un bien commun, celui des 7,7
milliards d'habitants de notre planète. Les sac-
cageurs de l’Espace ont une responsabilité acca-
blante en générant des débris qui polluent et mettent nos astronautes
et satellites en danger.
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BREVES

Enlevé le 29 juillet 2021 à Goundam, dans la région de Tom-
bouctou, Amadou Kébé, communément appelé Dr Keb, a été li-
béré, ce lundi 15 novembre 2021. Son compagnon Ousmane
Coulibaly dit Bacozy recouvre aussi sa liberté après plus de
trois mois de captivité.

Ce matin, les deux artistes ont été reçus par le Président de la
Transition, SE Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, au Palais pré-
sidentiel de Koulouba. Cette libération a été obtenue grâce à la

conjonction des efforts entre les forces armées et de sécurité et les
services de renseignements du Mali, auxquels le Président de la Tran-
sition a adressé ses encouragements. Par la même occasion, le Chef
de l’Etat réitère la ferme volonté des autorités maliennes à obtenir la
libération de toutes les personnes retenues en otage sur le territoire
malien.

Source : Présidence de la République du Mali

liards de francs de recettes fiscales que ce secteur a apportées à l’État
en 2020. Dans son intervention, Choguel Kokalla Maïga a présenté les
condoléances au nom du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Son
Excellence le Colonel Assimi Goïta, ainsi que celles du Gouvernement,
au ministre Burkinabé présent dans la salle, après l’attaque du camp
militaire de Inata. Le Chef du Gouvernement a rappelé que la victoire
face au terrorisme passe par la solidarité entre nos deux peuples, entre
les Peuples du Sahel, autour de leurs forces de défense et de sécurité.
M. Maïga remercié les investisseurs et les sociétés minières pour leur
contribution à l’effort national. Le Premier ministre a rappelé que les
ressources naturelles ne sont pas inépuisables et a appelé les opéra-
teurs du secteur à intensifier la recherche afin de créer de nouveaux
pôles miniers.

Source : CCRP/Primature

Mali : Amadou Kébé dit Dr Keb et 
Ousmane Coulibaly alias Bacozy 
libérés après trois mois et quinze jours
de captivité 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. Choguel Ko-
kalla Maïga, a lancé, ce mardi 16 novembre 2021, la 9e édition
des Journées Minières et Pétrolières du Mali (JMP Mali).

C’était en présence des Présidents du Haut Conseil des Collecti-
vités, du Conseil Économique et Social, de membres du Gouver-
nement et des ministres en charge des Mines du Burkina Faso

et du Niger. Dans son allocution, le ministre des Mines, de l’Energie et
de l’Eau, M. Seydou Lamine Traoré, a rappelé que le secteur minier oc-
cupe une place importante pour notre pays, en témoignent les 450 mil-

Mali : Lancement de la 9ème  édition des
Journées Minières et Pétrolières 

L’armée malienne a repoussé, le dimanche dernier, une at-
taque terroriste contre le poste de sécurité de Guiré, près de la
frontière avec la Mauritanie. Selon le bilan provisoire dressé
par l’armée malienne, 6 assaillants et 4 soldats ont été tués
lors de l’accrochage.

Le dimanche 14 novembre 2021, les militaires maliens du poste
de sécurité de Guiré, secteur 6, région de Nara, ont vigoureuse-
ment repoussé une attaque d’un groupe armé terroriste, lit-on

dans le communiqué de l’armée malienne. 6 assaillants ont été tués
lors de l’accrochage qui s’est déroulé dans l’après-midi, vers 14h45. En
plus de 14 militaires maliens blessés, l’armée malienne précise aussi
avoir perdu 4 militaires lors des combats. « 03 blessés ont été évacués
par un hélicoptère FAMa pour leur prise en charge. » Dans son dernier
rapport sur la situation au Mali, Antonio Guterres, le Secrétaire général
des Nations Unies, a fait savoir qu’au cours du dernier trimestre, les
Forces de défense et de sécurité maliennes ont été la cible de 31 at-
taques, dont 17 dans la région de Mopti, 6 dans la région de Gao, 3 dans
la région de Ségou, 4 dans la région de Tombouctou et 1 dans la région
de Ménaka. « Ces attaques ont provoqué la mort de 40 personnes, dont
25 membres des Forces armées maliennes, 14 membres de la police et
de la gendarmerie et 1 membre de la Garde nationale, et en ont blessé
72, dont 47 membres des Forces armées maliennes et 25 membres de
la police et de la gendarmerie», lit-on dans le rapport.

Madiassa Kaba Diakité / Source : Le Républicain

L’armée malienne repousse une 
attaque à Nara : 6 assaillants et 
4 soldats maliens tués 
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Paris ne dort que d’un seul œil ces dernier temps. Ce vendredi
12 novembre 2021, il a mis Moscou en garde que tout déploie-
ment de mercenaires paramilitaires de la société Wagner
dans la bande Sahélo-sahélienne est « inacceptable ». C’était
lors d’une rencontre ministérielle bilatérale à Paris.

Quand on cherche, c’est avec l’espoir de trouver. Paris récolte ce
qu’il a semé. En effet, depuis le discours du siècle tenu par le
Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, à la tribune des Na-

tions Unies, Paris ne cesse de s’attaquer aux autorités de transition du
Mali. Le ministre malien des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale, Abdoulaye Diop, a effectué une visite, ce jeudi 11 no-
vembre 2021 à Moscou, au cours de laquelle il a échangé avec son ho-
mologue Sergeuï Lavrov sur un éventuel sujet de coopération entre les
deux Pays. « Nous sommes là pour réaffirmer notre volonté de travailler
avec la Russie pour le renforcement de notre coopération. Le Mali n’a
rien à cacher en venant à Moscou », a-t-il affirmé.
Suite à cette rencontre, Paris a aussi profité de l’occasion lors d’un en-
tretien à Paris entre les ministres des Affaires étrangères, Jean Yves le
Drian et celui des Armées Florence Parly avec leur homologue Russe
Sergeuï Lavrov et Sergeuï Choïgou pour réitérer leur message de fermeté
quant aux risques de déstabilisation et d’atteinte aux intérêts de la
France et ses partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au
Sahel. N’est-il pas temps pour Paris de reconnaître sa défaite dans cette
lutte contre le terrorisme au Mali ? Quand on sait que la présence des
forces armées françaises date de 2012, et depuis lors rien n’a changé.
Cela devrait être un motif pour Paris et ses valets d’Afrique de laisser
les Maliens manifester leur volonté de coopérer avec d’autres parte-
naires pour mettre fin aux calvaires. Paris et ses complices doivent sa-
voir que la devise : « Nous sommes un peuple-un but-une foi ». Nous
sommes debout sur les remparts et nous sommes résolus de mourir
pour la liberté de notre nation.
Le Mali a besoin aujourd’hui d’un partenaire crédible et fidèle pour ra-
mener la stabilité sur toute l’étendue du territoire national. L’heure n’est
plus opportune pour les Maliens d’aller dans le sens de la diversion.
Seule l’union sacrée peut résoudre la crise multidimensionnelle. Qu’Al-
lah sauve le Mali !

Siriki KONE / Source : L’Alerte

Diplomatie offensive du Mali : La panique
s’installe, Paris accuse Moscou 

Les FAMa, les Forces armées maliennes, sont désormais seules
aux commandes de la base avancée de Tessalit. Depuis plusieurs
années, elles y travaillaient conjointement avec l’armée française,

mais depuis juillet dernier, les forces françaises ont entamé leur retrait
de cette zone.
Avec notre envoyé spécial à Gao, Franck Alexandre
Ce fut un départ millimétré qui fut une véritable prouesse logistique.
Nom de code : opération Arcole. Ces trois derniers jours, deux gros por-
teurs A400M de l’Armée de l’air ont effectué six rotations quotidiennes
pour évacuer de la base de Tessalit vers celle de Gao le matériel, les
véhicules et les 90 derniers soldats français. L’ambiance était étonnante
dans ce poste avancé de Tessalit, vide de ses militaires français alors
que cet été, ils étaient encore 400. Ces derniers jours, la vie s’est donc
concentrée autour d’un poste de commandement réduit à sa plus simple
expression. De leur côté, les FAMa prenaient possession des baraque-
ments. Tessalit, c’est un grand déménagement.
Les FAMa sont désormais 200 dans ce poste le plus septentrional du
Mali, et même si les militaires maliens  ont suivi un entraînement in-
tensif, leurs homologues français leur ont remis une radio en partant
et des soldats maliens ont été formés au guidage des avions, notam-
ment ceux de la chasse française basée à Niamey. À Tessalit, l’armée
française a également laissé son matériel de vie en campagne : tables,
chaises, lits, frigos. Les FAMa, épaulées aussi par un gros contingent
de la MINUSMA, sont donc aujourd’hui solidement retranchés dans un
camp bien équipé. Deux cents soldats des forces armées maliennes oc-
cupent donc désormais l’ex-poste avancé français de Tessalit. La force
Barkhane se dit néanmoins prête à leur apporter un soutien aérien si
nécessaire. Désengager une base, la laisser à nos partenaires maliens
et non pas à une relève française, c’est un sacré challenge… une sé-
quence intense avec des moments forts que nous garderons en mé-
moire…

Source : RFI

Mali : Les forces françaises de Barkhane
ont quitté Tessalit 

BREVES
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dits armés et des consommateurs de drogue.
C’est une gigantesque armada qui a été déployée dans cette opération
de ratissage d’envergure. Environ une centaine d’éléments et une ving-
taine de véhicules ont été déployés. L’opération s’est déroulée de 19
heures à 23 heures en présence du Directeur Général, le Contrôleur Gé-
néral Soulaïmane TRAORE, entouré de ses proches collaborateurs.
« Notre volonté est de faire régner l’ordre public et la sécurité dans les
rues, dans les quartiers, dans les villes et partout où sévissent les
bandes armées », a lancé le Directeur Général de la Police Nationale
devant ses hommes pour les galvaniser. Il les a exhortés de traquer
sans répit les malfaiteurs.
Au terme de l’opération, les forces de l’ordre ont interpelé treize (13) in-
dividus potentiellement dangereux et saisi quatre (04) motos de type
Djakarta. « C’est une belle initiative qui est à saluer vraiment. A cause
de ces bandits, nous ne pouvons plus dormir tranquillement chez nous
», s’exclame un habitant de Bamako qui a préféré garder l’anonymat. «
Si la police fait ce genre de descente de façon régulière, nous serons
davantage rassurés » a-t-il ajouté.

Source : Cellule de communication de la Police nationale du Mali

Face au phénomène de l’insécurité, les autorités compétentes
sont décidées à prendre le taureau par les cornes. Elles multi-
plient les initiatives pour éradiquer ce fléau. C’est ainsi que la
Direction Générale de la Police Nationale a encore mené une
descente de police, le mardi 9 novembre 2021, contre les ban-
dits qui se réfugient sous les 3 ponts de Bamako et les berges
du fleuve Djoliba.

Ces opérations de police visent à protéger les personnes et à sé-
curiser leurs biens à travers une forte présence des éléments
des forces de l’ordre sur le terrain.

Le vendredi 12 novembre 2021, l’opération « coup de pied dans la four-
milière » s’est poursuivie, cette fois-ci, à Tabacoro logements sociaux,
aux 1008 logements sociaux et les berges du fleuve Niger, côté Missa-
bougou, en passant par les dessous du Pont de l’Amitié Sino-malienne
dit 3ème pont. Ces lieux ont été transformés en lieu de retrait des ban-

Lutte contre l’insécurité : L’opération 
« coup de pied dans la fourmilière » se
poursuit à Bamako 



Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après 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 occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments 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.

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
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La présente journée d’information inter-
vient dans le cadre du programme d’ac-
tivités 2021 du C. C. D. P dans lequel un

certain nombre de services publics ou privés
de l’État sont sollicités pour édifier la lanterne
des journalistes, entre autres sur leurs mis-
sions, fonctionnement et principales activités.
Ce qui, du coup les aide énormément, quand
il s’agit pour les journalistes de faire des arti-
cles de presse, reportages radios ou télévi-
suels sur lesdites structures. Avec cette
journée d’échanges, ils seront en passe
d’achever un cheminement de compréhension
des acteurs de médias de deux institutions de
la république, à savoir la Cour Constitution-
nelle du Mali dont la journée d’information
s’est tenue en août dernier et la Cour Suprême,
aujourd’hui. Car, nombreux sont les hommes
de médias qui confondaient leurs missions et
leurs domaines d’actions respectifs.
Au cours de cette journée M. Baba Berthé, pro-

fesseur de droit public et ancien ministre a
édifié les hommes de médias sur le rôle de
gardienne du droit qu’est la cour suprême. 
Pour le Coordinateur du CCDP M Aboubacar Z.
Bany, les patrons de presse sont à l’école du
Président de la Cour Suprême, magistrat de
classe exceptionnelle, entouré des experts du
droit public et des relations publiques, pour
apprendre ce qu’est la Cour Suprême Mali dans
toute sa dimension. Les mots ou expressions
juridiques ne sont pas souvent aisés à com-
prendre par beaucoup de journalistes et ani-
mateurs de divers médias. Il arrive que quand
les professionnels du droit au quotidien s’ex-
priment, que les journalistes ne sachent pas
sur quel pied se tenir.  
Quant au Président de la Cour Suprême du
Mali M Wafi Ougadeye , la rencontre entre le
monde des médias et de la communication et
les membres de la cour suprême du Mali est
un moment a� la fois, spécial et important. Elle

constitue, à ses yeux, une retrouvaille entre
deux familles complémentaires qui ont beau-
coup de points communs. La première, les
gens des médias et de la communication,
ayant une bonne connaissance de l’actualité
tandis que la seconde, les professionnels du
droit, ont un solide socle de connaissances
dans les matières fondamentales du droit.
Sans être exhaustif, on peut sans risque de se
tromper souligner, qu’elles partagent des va-
leurs communes telles que l’indépendance,
l’impartialité, l’objectivité, la recherche de la
vérité et la protection des libertés. Elles sont
toutes deux profondément attachées au res-
pect du secret tant des sources que des en-
quêtes et de l’instruction judiciaire. L’une
comme l’autre reçoit des faits pour l’atteinte
de leurs missions : informer, éduquer, sensi-
biliser, instruire, faire connaitre ou rendre la
justice. Ces faits sont traités pour être trans-
formés en information ou en actes juridiques.
Il permettra en fin d’irriguer nos réflexions sur
divers domaines d’intérêt commun. Il convo-
quera inévitablement d’autres thématiques
telles que la communication au niveau des ju-
ridictions, la recherche du juste équilibre entre
l’indépendance de la justice et la liberté d’ex-
pression, si chère à chacune de nos corpora-
tions, la conjuration du secret tant de
l’instruction judiciaire que des sources de l’in-
formation que certains considèrent comme «
la pierre angulaire de la liberté de la presse »
, le spectre de la dépénalisation des infra-
ctions a� la loi sur la presse et bien sûr, d’autres
sujets d’intérêts communs. Il ne peut y avoir
d’antagonisme entre justice et presse. Le pou-
voir judiciaire et le monde de la presse ont vo-
cation à contrebalancer les autres pouvoirs.  

Bokoum Abdoul Momini

Journée d’information des hommes de Médias
sur la Cour Suprême : Retrouvailles entre deux
familles complémentaires
Ce mardi 16 novembre 2021, s’est tenue dans les locaux de la Cour suprême du Mali une journée d’information des hommes de mé-
dias sur la Cour Suprême sur l’initiative du Cadre de Concertation des Directeurs de Publication (C. C. D. P.). Ladite journée
d’échanges était d’expliquer aux médias sur les missions, le fonctionnement, la composition, les domaines de compétences, les pou-
voirs et la portée des décisions de la haute juridiction régulatrice qu’est la Cour Suprême. 

ACTUALITE
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Le thème de cette 9ème édition des jour-
nées minières et pétrolières (JMP) est :
« Développement du Contenu local : En-

jeux, Perspectives et rôle de l’Etat ». Les jour-
nées minières et pétrolières s’inscrivent dans
le cadre du renforcement et de la promotion
du rôle et la place des ressources minières et
énergétiques, en tant que ressources straté-
giques, créateurs d’emplois, de richesses et
de croissance. Il est important de préciser
aussi qu’il s’agit de renforcer les secteurs mi-
nier et pétrolier du pays, présenter ses poten-
tialités économiques et échanger avec toutes
les acteurs de ce domaine.
Grand pays minier avec quatorze mines indus-
trielles d’or et plusieurs sites d’orpaillage, le
Mali regorge d’énormes ressources minérales
telles que le lithium, le fer, le manganèse, le
phosphate, la bauxite, l’uranium, le diamant,
le calcaire, le sel gemme. Fort de ce constat,
les journées minières et pétrolières sont or-
ganisées depuis 2005 par le Département et

ses partenaires dans l’agenda international et
africain dédié aux matières minérales.
En prenant la parole, le ministre des Mines, de
l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré a
rappelé que le secteur minier occupe une
place importante pour notre pays en témoigne
les 450 milliards de francs de recettes fiscales
que ce secteur a apporté à l’État en 2020. 
Dans ses propos liminaires, le premier minis-
tre, le Dr Choguel Kokalla Maïga, a remercié
les investisseurs et sociétés minières pour leur
contribution à l’effort national. Subséquem-
ment, il a rappelé que les ressources natu-
relles ne sont pas inépuisables et a appelé les
opérateurs du secteur à intensifier la re-
cherche afin de créer de nouveaux pôles mi-
niers.
Visiblement comblé de thème de cette édition,
le premier ministre laissera entendre que cet
événement est une plateforme permettant de
promouvoir les mines et le pétrole pour les dé-
cideurs publics et les professionnels du sec-

teur. « Pour parvenir à ce double objectif
le gouvernement soutient pleinement la
mise en place et le renforcement de
chaînes de production locales. En outre,
il s’agira de créer les chaînes de valeur
de l’industrie minière et pétrolière, afin
de réaliser les conditions d’émergence de
l’économie nationale, suivant les prin-
cipes de gestion durable et transparente
des ressources naturelles. L’exercice
d’introspection doit également porter sur
l’évaluation des actions entreprises, des
résultats réalisés, l’apport des industries
extractives dans le développement socio-
économique de notre pays, ainsi que sur
les voies et moyens à envisager ensem-
ble pour l’avenir du secteur minier et pé-
trolier », a-t-il souligné.
Faut-il le rappeler que dans ce secteur, les
menaces contre la paix et la sécurité ont qua-
siment donné un coup d’arrêt à la recherche
pétrolière dans les bassins sédimentaires si-
tués dans le septentrion de notre pays. Dès
lors, le lien entre sécurité, recherche pétrolière
et exploitation minière est au cœur de la stra-
tégie du Gouvernement pour le renforcement
et la restauration de la sécurité sur l’ensemble
du territoire national. Outre le défi sécuritaire,
les panelistes, durant ces trois jours, vont dé-
battre sur les aspects du développement du
secteur minier et pétrolier afin de relever les
défis de diversification de la production domi-
née jusque-là par l’Or.
La visite des stands par le chef du gouverne-
ment Dr Choguel Kokalla Maïga et sa déléga-
tion a été un temps de la cérémonie
d’ouverture de la 9ème édition des journées
minières et pétrolières.  

Ibrahim SANOGO

9ème Edition des Journées Minières et 
Pétrolières : La recherche pétrolière et 
l'exploitation minière au centre des débats    
Faire de l’industrie extractive le moteur du développement durable tel est l’objectif de la 9ème édition des journées minières et pétro-
lières (JMP). Les travaux de lancement, ont été présidés, le mardi 16 novembre 2021, par le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga
a lancé, ce mardi 16 novembre 2021, au Centre de conférence internationale de Bamako. La cérémonie d’ouverture a enregistré la
présence des Présidents du Haut Conseil des Collectivités, du Conseil Économique et Social, de membres du Gouvernement et des
ministres en charge des mines du Burkina Faso et du Niger.  
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Le ministre des Transports et des Infra-
structures, Mme Dembélé Madina Sis-
soko, a lancé le lundi dernier l’opération

spéciale d’immatriculation des tricycles,
motos-taxis et vélomoteurs et de délivrance
des permis de conduire aux conducteurs.
C’était à la Direction Régionale des Transports
Terrestres, Maritimes et Fluviaux.
Cette opération, dit-on, vise à réguler la cir-
culation de ces engins, lutter contre l’insécu-
rité routière et participer à la sécurité
collective. L’initiative, dans des conditions nor-
males, est certes louable, mais on doit faire
extrêmement attention pour ne pas ouvrir un
autre front contre la Transition déjà engluée
dans les creux de la vague ! 
Pour rappel, le Conseil des ministres du mer-
credi 15 septembre 2021 a pris acte d’une
communication verbale se rapportant au lan-
cement du processus d’immatriculation et de
délivrance de permis de conduire à l’endroit
des propriétaires et des conducteurs des tri-
cycles, taxi-motos et vélomoteurs à travers

une opération spéciale. Elle consiste à une ré-
duction tarifaire sur les documents de trans-
ports, la carte grise et la plaque
d’immatriculation : 7.500 FCFA au lieu de
17.500 FCFA. Le permis et l’autorisation de
conduire à 5.000 FCFA au lieu de 13.750 FCFA. 
La mise en œuvre de cette opération, qui s’éta-
lera sur neuf mois, sur toute l’étendue du ter-
ritoire national, permettra, selon les services
du Ministère des Transports, d’immatriculer
l’ensemble des tricycles et taxi-motos et d’ef-
fectuer convenablement des contrôles/sanc-
tions des infractions à la circulation routière
devant considérablement améliorer la sécurité
routière. Selon la ministre Madina Sissoko, au
Mali, l’inefficacité du transport en commun et
l’encombrement des chaussées ont fait que
les gens se sont donnés comme moyen de
transport les engins à deux roues appelés «
moto taxi » et ceux à trois roues appelés tri-
cycles ou «katakatani». 
Quand ces engins ont été autorisés à utiliser
les chaussées, il a été constaté des cas d’ac-

cidents souvent mortels. Il fallait dès lors
prendre des dispositions pour pouvoir les ré-
glementer conformément au code de la route.
Et Dembélé Madina Sissoko d’indiquer : « Il
s’agit pour chaque conducteur d’avoir son per-
mis de conduire et chaque propriétaire d’avoir
une carte grise pour la moto, une assurance
et les motos doivent avoir des numéros d’im-
matriculation. Nous demandons à l’ensemble
des propriétaires et conducteurs de venir, du
15 novembre jusqu’à août 2022 souscrire cette
opération spéciale à des tarifs moyens pour
acquérir ces documents de transport ». 
Ainsi, au niveau du District de Bamako, il est
prévu trois centres : la Direction Régionale des
Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux
sur la Rive droite et la rive gauche ; la Subdi-
vision des routes qui se trouve dans la cour de
la CTRU au niveau de la Zone industrielle ; et
le Garage Administratif à Darsalam. Les cen-
tres d’immatriculation ont été multipliés pour
que les propriétaires des engins puissent se
mettre en règle sans trop de tracas. Aussi,
toutes les directions régionales en charge des
Transports terrestres sont identifiées comme
des centres d’enregistrement et de délivrance
des documents de transport, l’objectif étant de
donner aux conducteurs des engins en ques-
tion les notions sur le code de la route à tra-
vers des épreuves théoriques et pratiques. 
Comme nous l’avons dit, il faut cependant tout
faire pour que cette opération ne débouche sur
des sources de tension en ce moment critique
de notre histoire. En effet, il est établi que des
opérations de ce genre sont souvent saisies
par les agents en charge de veiller à ce que
tout se passe bien pour s’adonner à des
rackets, tout comme des policiers de la circu-
lation qui, illico orientent tous leurs efforts
dans la traque et le racket des usagers
concernés par la mesure. Le pays fait face à
tellement de fronts (flambée des prix des pro-
duits de première nécessité, climat social
lourd avec des revendications corporatistes,
tensions politiques liées à la prorogation de la
Transition, insécurité grandissante…), qu’il se-
rait dommage d’en rajouter d’autres ! 
Il faut donc éviter la dispersion face à un Etat
très fragile qui a besoin de soutien à l’interne
tout comme à l’extérieur pour se relever et
faire face aux défis ! 

Yama DIALLO

Immatriculation des tricycles,
des motos-taxis et vélomoteurs :
Eviter les rackets ! 
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Le Guide spirituel des Ançars et président
du Haut Conseil Islamique du Mali
(HCIM), Chérif Ousmane Madani Haidara

a été reçu, le lundi 15 novembre 2021, par le
Directeur Général de la Police Nationale, le
Contrôleur Général Soulaïmane Traoré. La ren-
contre a eu lieu à la Direction Générale de la
Police Nationale, en présence des représen-
tants de l'ensemble des forces de sécurité et
de plusieurs responsables de la police. Le
Guide des Ançars était venu remercier les
forces de sécurité pour leur travail lors de la
couverture sécuritaire du Maouloud dernier. 
À l’entame de ses propos, Chérif Ousmane Ma-
dani Haidara a invité chaque fidèle à avoir une
pensée pieuse pour le Mali dans ses prières.
Selon lui, seules les prières et les bénédictions
permettent de sortir un pays d’une crise
comme celle que connait le Mali. Ainsi, il a in-
vité chaque Malien à la retenue dans ce
contexte très particulier pour le pays. Le Pré-
sident du Haut Conseil Islamique du Mali, le
Chérif Ousmane Madani Haidara, a aussi eu
une pensée très pieuse pour les militaires

tombés sur le champ de l’honneur avant de
prier pour le repos de leur âme. 
De même, il a exprimé sa solidarité et celle de
l’ensemble de la communauté musulmane aux
familles des soldats morts pour la patrie. Éga-
lement, il a souhaité prompt rétablissement
aux blessés. Pour lui, le pays n’a pas besoin
de cette violence, mais de paix et de cohésion
sociale. C’est pourquoi il a mis en garde tous
ceux qui attisent la haine et la violence entre
les populations maliennes. Et d’appeler le peu-
ple à soutenir nos forces de défense et de sé-
curité. 
Le Guide des Ançars a annoncé que ses disci-
ples ont déjà investi à hauteur de 150 millions
de F CFA comme contribution aux efforts de
soutien à l’armée malienne. Pour Haidara, pour
être un bon musulman, il ne suffit pas d’être
pieux, mais aussi et surtout aussi d’être un
bon citoyen engagé pour son pays. Pour ter-
miner, il a salué et remercié l’ensemble des
forces de sécurité pour leur professionnalisme
lors de la couverture sécuritaire du Maouloud.
Chérif Ousmane Madani Haidara a réitéré son

soutien et accompagnement à l’endroit des
forces de sécurité. 
Au nom des l’ensemble des forces de sécurité,
le Directeur Général de la Police Nationale, le
Contrôleur Général Soulaïmane Traoré a re-
mercié le guide pour ce geste. Il dira que : «
la protection des personnes et la sécurité de
leurs biens est la mission principale des forces
de sécurité et nous allons le faire coûte que
coûte ». Le DG de la police a salué toutes les
forces de sécurité et les a exhortées à plus de
courage et de professionnalisme pour le bon-
heur de la population. 
Le Contrôleur Général Soulaïmane Traoré a de-
mandé à Cherif Ousmane Madani Haidara de
faire beaucoup de bénédictions pour l’ensem-
ble des forces de sécurité. L’occasion a été
mise à profit par la Fédération Internationale
Ançardine (FADI) pour offert des attestations
de reconnaissance à la Police, à la Gendarme-
rie, à la Garde Nationale et à la Protection Ci-
vile. 

Yama DIALLO

Le Guide des Ançar à la Direction Générale de 
la Police Nationale : Un acte de gratitude 
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Le tribunal a procédé à la rétraction du
jugement n°454 en date du 29 octobre
2021 du Tribunal Administratif de Ba-

mako. Il a rejeté comme mal fondées la re-
quête n°649 du 28 octobre 2021 et celle n°669
du 08 novembre 2021 des candidats de la liste
« B » à l’élection des membres à l’Assemblée
consulaire du Conseil Malien des Chargeurs.
Le président sortant du CMC, Ousmane Baba-
laye Daou perd la bataille judiciaire qu’il avait
engagée pour invalider les opérations de vote
du 30 octobre. Ce verdict confirme la victoire
de Bourama Mounkoro qui va prendre la tête
du CMC, après 14 ans de présidence d’Ous-
mane Babalaye.

La fin d’un règne sans partage

En effet, après avoir passé 19 ans au Conseil
Malien des Chargeurs (CMC) dont 14 ans
comme président, Ousmane Babalaye Daou
s’accrochait toujours à son fauteuil jusqu’à la
tombée de la décision du Tribunal Administra-
tif de Bamako ce vendredi 12 novembre 2021.
Une décision judiciaire qui sonne à la grande
surprise du perdant la fin d’un règne sans par-
tage durant 14 ans.
Bien avant même que le mandat de l’actuel
président du Conseil Malien des Chargeurs
Ousmane Babalaye Daou ne prenne fin, des

manœuvres se faisaient en coulisse pour
l’évincer de cette institution consulaire où on
considère qu’il a suffisamment duré sans pro-
duire des résultats à hauteur de souhait.
Certains de ses détracteurs vont même jusqu’à
dénoncer une gestion personnalisée du
Conseil Malien des Chargeurs par Ousmane
Babalaye Daou qui s’appuie, selon eux, sur des
corporations qui ne sont pas les vrais char-
geurs, comme les pharmaciens et autres, dans
l’espoir de rempiler.
Pour rappel, l’action enclenchée devant les tri-
bunaux a conduit à l’arrêt du processus régu-
lier de renouvellement. En effet, vu la bataille
judiciaire, le ministre des Transports a pris le
décret n°2021-0728/PM-RM du 12 octobre
2021 portant création d’une administration
provisoire du Conseil Malien des Chargeurs di-
rigée par Souleymane Baba Traoré pour une
durée de 6 mois. Ce, afin de gérer les affaires
courantes du CMC.
Vivement l’installation de Bourama Mounkoro
dans 6 mois, ce qui correspond à la fin du
mandat de l’administration provisoire.

Nouhoum DICKO
Source : L’Alerte

Bataille judiciaire pour 
le contrôle du CMC : La justice
rejette les requêtes d’Ousmane
Babalaye Daou  
Le Tribunal Administratif de Bamako, au cours de son audience du 12 novembre 2021,
présidée par Madiou Sangho, a rendu son verdict dans le contentieux né de l’élection
des membres de l’Assemblée consulaire du Conseil Malien des Chargeurs (CMC). Ous-
mane Babalaye Daou a été débouté.
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La ministre de l’Education Nationale, Dé-
déou Ousmane, a toujours du pain sur la
planche. Et pour cause, les enseignants,

tout en mettant un peu d’eau dans leur vin,
s’arc-boutent sur la non-évaluation comme
moyen de pression sur le gouvernement de la
République du Mali.
C’est dire que les soldats de l’éducation don-
neront les leçons dans les classes mais les
interrogations, devoirs, compositions et tri-
mestres ne sont pas pour le moment à l’ordre
du jour. Et cela, jusqu’à nouvel ordre, les éva-
luations attendront.
A la suite de la dernière négociation avec le
gouvernement, la lettre circulaire n°020 de la
Synergie modifie les contenus des circulaires
n°14 et 19. La dernière lettre a donc circulé à
l’attention des administrateurs scolaires et des
enseignants des enseignements secondaire,
fondamental et de l’éducation préscolaire et
spéciale.
Les enseignants suspendent le contenu de la
lettre n° 019 du 28 octobre 2021 invitant les
enseignants à la non-évaluation, à la non-
prise des classes à double division, des
classes à double vacation, la non-exécution
des heures supplémentaires et à la non-prise
des classes à effectif dépassant 50 élèves.
Cette décision est prise par les enseignants
afin de faciliter la tâche administrative. « Les
syndicats de l’éducation afin de permettre aux
directeurs de s’organiser et de mieux se pré-
parer pour les actions futures demandent aux
collègues de rendre les notes et les proposi-
tions qu’ils ont à leur disposition », lit-on dans
la lettre circulaire dont nous nous sommes
procuré une copie. Elle précise par la suite que
la non-évaluation reste en vigueur. Cela, en
attendant la tenue d’une assemblée générale
dont la date reste pour le moment aux ca-
lendes grecques.
Cette décision des enseignants est salutaire
pour l’école malienne. Elle ébauche un début
d’entente entre les différentes parties pour ju-

guler la crise qui n’a que trop duré. En re-
vanche, elle ne mettra pas totalement fin à cet
imbroglio qui devient le canard de Robert La-
moureux dans l’école malienne.
Les négociations engendrant des concessions
de cette sorte, le recul n’est plus permis pour
une année scolaire normale et réussie. Il est
temps de chercher à sauver l’école malienne
des maux qui la minent depuis belle lurette.

Pour le faire, des concessions doivent être de
mise de la part de toutes les parties. Sinon
l’analphabétisme est en train de retourner chez
beaucoup d’élèves maliens à cause des dé-
brayages infinitésimales.

Bazoumana KANE
Source : L’Alerte

Rentrée scolaire 2021-2022 : La non-évaluation
traîne sur le bureau de Dédéou Ousmane     
La ministre de l’Education Nationale du Mali, Dédéou Ousmane n’a totalement pas la paix, dans la mesure où la Synergie des syndi-
cats signataires du 15 octobre 2016 tienne toujours à la non-évaluation des apprenants comme arme nécessaire pour aboutir à leur
objectif.
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Alors qu'il subit les sanctions et l'os-
tracisme de la CEDEAO, le Mali est
plus que jamais célébré par la société

civile africaine. Très incontestablement, le
pays de Soudiata Keïta - grâce au concours de
ses fils - écrit une page glorieuse de son his-
toire politique. C'est, du moins, l'impression
que laisse la dernière lettre - de la Confédé-
ration des Syndicats autonome du Sénégal -
adressée à l’Union Nationale des Travailleurs
du Mali. Dans une correspondance datée du
15 Octobre 2021, la Confédération du Sénégal
précitée a manifesté son « message de soli-
darité et de soutien » à sa consœur, l'UNTM-
MALI.
On se souvient, en effet, que le Niger et la
France, surtout, ont déclaré leur opposition au
recrutement de sociétés privées militaires

russes, par la transition malienne. En septem-
bre dernier, dans une adresse assez vigou-
reuse, l'UNTM-MALI est montée au créneau
pour dénoncer ce qu'elle considère comme des
« empiètements injurieux » contre la souve-
raineté du Mali. Aussi, dans son message,
l'UNTM a manifesté « tout son soutien au gou-
vernement de signer tout accord susceptible
de renforcer davantage nos capacités d’endi-
guer le complot international ourdi contre [Le
Mali] ».
C'est cette « déclaration courageuse » qu’a
tenu à féliciter et appuyer la Confédération des
Syndicats autonome du Sénégal. Elle affirme,
au demeurant, suivre « avec intérêt » l'évolu-
tion de la situation au Mali. 
Cette correspondance venue du Sénégal a de
quoi encourager, au-delà des syndicats, tout

le peuple du malien. Il s’agit, en effet, d’une
prise de position politique en faveur du régime
Goita, dont la légitimité populaire semble plus
prononcée, que celle de la CEDEAO. Tandis que
celle-ci passe son temps à stigmatiser le Mali,
les peuples Ouest-africains s’évertuent à lui
témoigner leur solidarité. Aussi, le moins qu’on
puisse dire, est que la Confédération des Syn-
dicats autonome du Sénégal a fait des émules.
Selon nos informations, l’ambassade du Mali
au Niger a reçu, le 15 novembre passé, une
délégation du Mouvement Tous Pour La Répu-
blique Al-Qibla (TPLR, mouvement politique
nigérien). 
« Le message symbolique dont la délégation
était porteuse est un message d'accompagne-
ment, d'encouragement et de soutien au peu-
ple frère du Mali qui vit une situation difficile
incomprise et blâmée injustement par la CE-
DEAO, la France, l'Union Européenne », a indi-
qué un membre de la délégation. Le
Mouvement TPLR estime que toutes ces enti-
tés ont un « agenda totalement déconnecté
des réalités de l'épreuve que traverse le Mali
et feignent d'ignorer les besoins des maliens
auxquels elles demeurent insensibles ». 
Tout se passe comme si, la CEDEAO des peu-
ples a décidé de s’ériger en contrepoids face
à la CEDEAO des Chefs d’Etats et de gouver-
nements. Sur les plans de l’argumentation et
de la communication, la première semble
damer le pion à la seconde qui se borne à édic-
ter des sanctions. En attendant, chaque jour
qui passe lui apporte son lot de discrédit dans
l’opinion publique. On peine à comprendre
pourquoi la CEDEAO des chefs d’Etat s’acharne
ainsi sur le Mali ; au lieu de l’accompagner.
Que ne va-t-il pas ?

Malik Wogo

La société civile Ouest-
africaine : Un allié sûr 
du Mali face à la CEDEAO   
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Après la rocambolesque disparition - ré-
apparition de Housseini Amion Guindo,
votre quotidien en ligne Malikilé, après

s’être interrogé s’il s’agissait d’une faute po-
litique ou d’une farce de l’intéressé a ainsi
conclu sa « Une » : « Il reste au Procureur
de la République compétent de faire son
travail : ouvrir une information judiciaire
pour identifier et arrêter les auteurs d’un
tel forfait étouffé dans l’œuf ou confondre
Housseini Amion Guindo avec les consé-
quences qui s’attachent à son geste. Car
Poulo ne peut charger et être déchargé
sans explication ». 
Eh bien c’est fait ! En effet, par lettre N°
0000894 /MJGS-SG du 16 novembre 2021, le
ministre de la justice, Garde ses Sceaux, a de-
mandé au Procureur Général près la Cour d’Ap-
pel de Bamako, l’ouverture d’une enquête.
L’ancien ministre Housseini Guindo pourrait
ainsi tenir son engagement solennel « d’ap-
porter des preuves de ce que je dis, que je
mettrai à la disposition de la justice. ».
Ces preuves ne seront plus  sur les réseaux
sociaux ou sur les antennes des radions na-
tionales et internationales mais devant la jus-
tice de son pays.

Moctar Sow

Affaire Housseini A. Guindo : quand le Ministre
de la Justice donne raison à Malikilé
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La lettre du ministre de la justice adressée à Monsieur le Procureur général 
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Qu’est-ce qui a motivé votre décision de
démissionner de la CODEM ?

La raison réelle est que je n’ai jamais aimé une
personne comme j’ai aimé le président de la
CODEM. Je n’ai jamais aimé la politique d’un
parti comme la CODEM. Mais ces trois derniers
mois, l’homme m’échappe. Comme je suis le
1e Vice-président de la CODEM, je pense
comme tous les Maliens qu’il ne doit pas y
avoir les élections.  Parce que pour moi,
quelque que soit l’homme qui va être élu en
ce temps où nous sommes, il ne sera pas lé-
gitime. Il n’aura même pas 10% de votants.
Donc pour moi, cette personne n’est pas légi-
time et quand on n’est pas légitime dans ce

pays et qu’on a le pouvoir, on ne fait que ré-
gresser. Il a pris certaines décisions ces der-
niers temps. Il fait des interventions à la télé.
A chaque fois qu’il parle, je le félicite parce
qu’il accompagnait au départ la Transition.
Mais ces derniers temps, il s’acharne trop sur
les autorités pour aller aux élections et moi,
je ne suis pas pour. Je pense en tant que 1e
Vice-président du parti, on doit s’assoir et par-
ler. J’avais compris moi-même que le respect
et l’honneur que je lui donne peut-être n’est
pas le même pour moi. Je continue à aimer
mon parti, mais je préférais déposer. Pour ne
pas avoir des embrouilles avec lui, j’ai déposé
ma démission. Je souhaite qu’il revienne en
arrière parce que même s’il veut aller aux élec-

tions, ce n’est ni la CEDEAO, ni l’Union Euro-
péenne, encore moins l’ONU qui peuvent faire
de lui le président de la République. C’est le
peuple malien. Et même les gens de sa
contrée ne pourront l’élire, donc il ne sera ja-
mais légitime.

Quels sont vos projets ?

Mes projets, c’est de créer un mouvement na-
tional patriotique pour continuer à aider la
Transition à ramener la paix et la quiétude
dans ce pays, parce qu’on en a besoin. Au-
jourd’hui, nous avons été lâchés par nos par-
tenaires les plus proches dont la CEDEAO. Je
pense que c’est le moment où on ne doit pas

Sadou Harouna Diallo, ancien premier Vice-
président de la CODEM : « Un nationaliste ne doit
pas vouloir aller aux élections aujourd’hui »  
Dans une interview qu’il a accordée au journal ‘’L’ALERTE’’, l’ancien premier Vice-président de la CODEM, Sadou Harouna Diallo, re-
vient sur les raisons de sa démission du parti de Poulo. Il a aussi évoqué ses projets pour soutenir la Transition avant de se prononcer
sur les sanctions de la CEDEAO qui ont ciblé les autorités de la Transition. Interview !
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parler d’opposition ou de quoi que ce soit. On
doit être derrière les militaires pour soutenir
la Transition.

Que pensez-vous des sanctions ciblées
de la CEDEAO ?

Pour moi, nous sommes sanctionnés depuis
2012. Les tueries qui se font chez nous, c’est
plus que des sanctions. Nos éleveurs n’arrivent
pas à aller au pâturage, ce sont les sanctions.
Nos cultivateurs n’arrivent pas à cultiver leurs
champs, ce sont des sanctions. On est sous
une sanction de Dieu qui est plus fort que tout
cela. Les sanctions que la CEDEAO a annon-
cées sont pour moi un non-événement. Ce qui
est plus important pour nous, c’est de connaî-
tre ce que nous sommes et ce que nous vou-
lons être. Il faut qu’on soit ensemble, qu’on ait
une seule option, qu’on reste derrière la Tran-
sition afin de ramener notre honneur. Parce
qu’on est en train de perdre notre honneur. Les
grands patriotes que je connais, les nationa-
listes que connais ne veulent pas accompa-
gner la Transition, cela fait mal au cœur. J’ai
toujours considéré Poulo, mon président,

comme un patriote et un nationaliste. C’est
pourquoi, je suis derrière lui. Dans ma tête, je
suis toujours derrière lui, même si je ne suis
plus dans son parti. Un nationaliste ne doit pas
vouloir aller aux élections aujourd’hui. J’invite
tous les Maliens, tous les hommes politiques
à en être un pour accompagner la Transition.
Là, on ne sentira pas du tout les sanctions de
la CEDEAO.

Quelles sont les actions que vous envi-
sagez pour soutenir la Transition ?

Mes actions, c’est de continuer à sensibiliser
les hommes et les femmes à soutenir la Tran-
sition. Je vais faire une tournée dans le Mali
pour convaincre les gens dans ce sens. Ici à
Gao, je fais la même chose. J’essaye de récon-
cilier tous les partis politiques et le M5-RFP.
J’invite le M5-RFP à respecter les partis poli-
tiques. Je crois en la Transition et je pense, s’il
y a l’union sacrée entre les Maliens, qu’on
pourra réduire cette insécurité. Mais les Na-
tions Unies, ce sont les gendarmes du monde.
Ils sont chez nous il y a 8 ans. Pourquoi ils
n’ont pas pu éradiquer le terrorisme ? Ne de-

mandez pas à un Etat d’éradiquer le terrorisme
là où les Nations Unies ont échoué. Quelque
part, nous pouvons réussir par stratégie. Tout
homme qui dit la vérité gêne. Même moi qui
demande aux Maliens d’être un pour suivre la
Transition, je gêne. Je connais Choguel depuis
ses années d’étudiant. C’est un homme hon-
nête. On ne l’aime pas parce qu’il dit la vérité,
parce qu’il n’est pas corrompu, et dans ce pays
quand tu n’es pas corrompu, les gens ne t’ai-
ment pas. Si aujourd’hui vous voyez que mon
ex-président est le seul à pouvoir parler à la
télévision et dans les médias, c’est parce qu’il
n’est pas corrompu. Il a su garder sa dignité
et je pense qu’il saura continuer à garder sa
dignité. Mais je l’invite à regagner la Transition
pour qu’on puisse lutter contre les décisions
de la CEDEAO et de l’ONU. Nous qui habitons
ici, qui sommes ensemble, parlons le même
langage, nous ne trouverons pas mieux que
Choguel.

Réalisée par Nouhoum DICKO
Source : L’Alerte
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Dans la foulée du départ de l’ancien pré-
sident Bah et son Premier ministre
Moctar, Choguel Kokalla Maïga a été

choisi par le Mouvement du 5 Juin-Rassem-
blement des Forces Patriotique (M5-RFP) à la
demande des colonels pour la Primature.
Comme convenu au départ de la Transition, les
élections étaient prévues pour février et la pré-
sidentielle devrait ouvrir le bal. La CEDEAO,
dont le Mali est incontestablement membre
fondateur, tient au respect du délai des 18
mois.  L’organisation sous-régionale a durci le
ton contre les dirigeants de la Transition, le
dimanche 7 novembre 2021, lors du sommet
extraordinaire tenu à Accra. Il a été décidé de
sanctionner les autorités en gelant leurs avoirs
financiers et en les empêchant de voyager au
même titre que les membres de leurs familles.
Le gouvernement de la République du Mali n’a
pas tardé à prendre acte de ce durcissement
des sanctions à son encontre pour non-tenue
des élections dans le délai. C’était le 8 du
même mois. En outre, il déplore que la CEDEAO
ne tienne pas suffisamment compte des as-
pirations profondes du peuple malien et des

efforts déployés au quotidien par les autorités
de Transition pour relever les défis multi-
formes auxquels le pays est confronté et pour
une stabilité durable. C’est donc l’expression
du regret de la part des dirigeants maliens.
Ils doivent savoir que vouloir une chose et son
contraire est tout simplement impossible. La
prorogation de la Transition ne se décide pas
sur un coup de tête, elle se prépare sérieuse-
ment et s’exécute avec courage et abnégation.
Pour le faire, les autorités maliennes doivent
s’attendre à tout, les conséquences seront à
tirer, car la CEDEAO ne tardera pas à mettre
en branle son instrument de sanctions. Vouloir
prolonger la durée de la Transition, c’est re-
noncer à la tendresse de la CEDEAO.
Si les autorités de Transition et leurs familles
ne voyagent pas dans la zone CEDEAO à cause
des sanctions, cela ne vaut pas la peine d’ex-
primer le regret dans la mesure où la vie de la
nation est en jeu et s’il s’avère que leur combat
se fait pour le Mali. De quoi ont-ils peur ? C’est
l’occasion pour tous de savoir qu’on ne sera
que Malien. La sécurité, l’école, la santé pour
le développement du Mali sont l’affaire de

tous. Il n’est plus décent d’envoyer les malades
dans les hôpitaux de l’extérieur et les enfants
dans les écoles étrangères. Il faudra construire
chez soi.
Il faudra donc être homme dans cette nouvelle
révolution qui se profile à l’horizon. La parole
ne sert à rien là où le silence doit s’imposer.
L’expression d’un quelconque regret est assi-
milable à un coup d’épée dans l’eau. « Si la
parole est d’argent, le silence est d’or », dit la
sagesse populaire. Dans la mort du loup, Al-
fred de Vigny disait aussi : « Parler, pleurer,
prier est également lâche/ Fais énergiquement
ta longue et lourde tâche/ Dans la voie où le
sort a voulu t’appeler/ Puis après comme moi,
souffre et meurt sans parler »
La réussite de cette Transition est liée à la
lutte contre l’insécurité, le retour de l’admi-
nistration partout dans le pays et enfin l’orga-
nisation d’élections libres, crédibles et
transparentes qui installeront un président dé-
mocratiquement élu.

Bazoumana KANE
Source : L’Alerte

Mali-CEDEAO : Choisir, c’est renoncer au reste   
Le tiraillement entre la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les autorités de la Transition malienne
ne connait pas de répit. Ce, depuis le premier coup d’Etat en date du 18 août 2020 perpétré par les colonels. 
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Outre les récipiendaires comme le Gé-
néral Ismaïla Cissé, on notait la pré-
sence du président de l’Association

Philanthropie, Abdoulaye N. Tembely, le mi-
nistre délégué auprès du ministre de la Santé
et du Développement Social, chargé de l’Action
Humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et
des Déplacés, Oumarou DIARRA, des respon-
sables de la BNDA, de Moov Africa Malitel, de
SUNU Assurances, des membres de la famille
de feu Amadou Toumani Touré (ATT) et de feu
Soumaïla Cissé, des responsables de la com-
munauté Peulh du Cameroun et bien d’autres.
Après les mots de bienvenue du représentant
du Maire de la Commune V du District de Ba-
mako, le président de l’Association Philanthro-
pie, Abdoulaye N. Tembely, aussi bien que le
ministre Oumarou DIARRA, ont tous salué et
remercié les généreux donateurs et les actes
de solidarité posés par les personnes de bonne
volonté. Après avoir donné 1 million de FCFA
et 5 tonnes de mil à l’Association Philanthro-
pie, le ministre Oumarou Diarra a informé l’au-
ditoire de la donation de 2 millions de FCFA
par le Président de la Transition, le Colonel
Assimi GOÏTA, à l’Association Philanthropie. Au
cours de cette cérémonie, plus de 4 millions
de FCFA ont été donnés par des personnes de
bonne volonté pour faciliter la prise en charge
des enfants malades de « bec de lièvre ». Au
cours de la cérémonie, l’Association Philan-
thropie a décerné des trophées à des per-
sonnes qui ont eu à poser des actes
humanitaires et de solidarité. Parmi ces per-
sonnes figure le Général Ismaïla Cissé, ancien
gouverneur et ancien ambassadeur qui a reçu
le trophée philanthrope de l’année 2021. Après
avoir reçu son trophée, le Général Ismaïla
Cissé a remercié le Président de l’Association
PHILANTHROPIE, Abdoulaye N. TEMBELY de lui

avoir décerné ce prestigieux trophée. A noter
que c’est grâce aux actions humanitaires po-
sées sur le site des déplacés à Senou près de
Bamako que le Général Cissé a bénéficié de
ce trophée. Aux dires du Général Cissé, à la
date d’aujourd’hui, 1327 personnes, dont les
2/3 sont des femmes et des enfants, bénéfi-
ciant d’eau potable, de latrines, d’écoles de
dispensaires, de mosquées, de terrains de foot
et d’aire de jeux, sont  sur le site des déplacés
à Sénou. Il a saisi l’occasion pour remercier
les généreux donateurs. « Pour terminer, je
voudrais transmettre aux autorités de la Tran-
sition le message des Déplacés de la périphé-

rie de Bamako. Ce message est un vœu qu’ils
formulent en vue de leur retour dans leurs vil-
lages respectifs tout en souhaitant bénéficier
avant ce retour, de l’assistance du gouverne-
ment pour leur permettre de se passer de
l’aide des généreux donateurs », a souligné le
Général Cissé.
Cette nuit de la philanthropie a été agrémen-
tée par la prestation des artistes et humoristes
comme Safi Diabaté, le groupe Benso, Alima
Togola.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain

7ème édition de la Nuit de la philanthropie : 
Le Général Ismaila Cissé reçoit le trophée 
« Philanthrope de l’année 2021 »  
Dans le cadre du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion, l’Association Philanthropie, en partenariat avec les autorités
maliennes, a organisé la 7ème édition de la cérémonie de récompense des acteurs et actions humanitaires dénommée la NUIT de la
PHILANTHROPIE, le samedi 13 novembre 2021, à l’Hôtel Olympe de Bamako. Au cours de cette cérémonie, l’Association Philanthropie
a décerné des trophées à des personnes qui ont eu à poser des actes humanitaires et de solidarité. Parmi ces personnes, figure le Gé-
néral Ismaïla Cissé, ancien gouverneur et ancien ambassadeur, qui a reçu le trophée « Philanthrope de l’année 2021 ».

CULTURE & SOCIETE
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“Ils croyaient nous avoir enterrés. Ils ont
oublié que nous étions des graines ».
Au regard de l'actualité, Saïf Al-Islam

Kadhafi semble incarner ce proverbe. En effet,
le fils - et fervent soutien -, du défunt guide
libyen a déposé sa candidature à l'élection
présidentielle libyenne, dimanche dernier.
L'homme s'est affiché devant les caméras en
habit traditionnel, dont les couleurs évoquent
(ceux de) son père. Tout un symbole ! Cette
candidature a suscité beaucoup de commen-
taires, au-delà des frontières libyennes. Mais,
au juste, quelles en sont les forces et les fai-
blesses ?
Comme forces, Saïf Al-Islam Kadhafi a pour
lui, surtout, son patronyme et ce qui va avec.
En effet, de tout temps il a été un fidèle de
son père. Il l'aura accompagné jusqu'à sa
chute, en compagnon dévoué. Aujourd'hui, les
promesses non-tenues de la révolution et la
trahison d'un occident intéressé, ont réussi à
faire regretter le colonel Kadhafi. Son fils sem-

ble un recours, voire un secours, pour ressus-
citer une époque autrement plus enviable, à
défaut d'être parfaite. Il en est ainsi, d'autant
plus que l'homme connait la politique et les
interlocuteurs étrangers pour les avoir « pra-
tiqués ». Ce qui, théoriquement, lui évitera de
perdre du temps en cherchant ses marques.
Enfin, malgré les condamnations judiciaires et
autres sanctions financières infligées à lui et
son entourage, il est fort à parier que Saïf Al-
Islam Kadhafi jouit encore d'une manne finan-
cière et des réseaux discrets, lui permettant
de battre efficacement campagne. L’immensité
de la fortune du clan Kadhafi est un secret de
polichinelle. Elle pourrait servir Saïf, en ces
temps-ci. 
Toutefois, sa candidature fait face à un certain
nombre d’obstacles. A ce titre, il convient
d'évoquer la situation sociopolitique libyenne.
En effet, à supposer que soit retenue la can-
didature du fils Kadhafi, il n'est pas certain
que les élections aient lieu à la date indiquée.

C’est-à-dire, fin Décembre 2021. D’ailleurs,
beaucoup prédisent un report inévitable en rai-
son de l’état actuel du pays, objet d’une par-
tition entre groupes rebelles. Saïf-Al Islam
pourra-t-il patienter ? 
Ensuite, en tous les cas, il devra affronter
entre autres le maréchal Haftar dont on
connait la puissance militaire. Or, de ce point
de vue, rien n'est garanti. Même s'il gagne les
élections, Saïf Al-Islam devra nécessairement
composer avec le maréchal, autrefois opposé
à son père. Le voudra-t-il ? Pourrait-il en être
autrement ? Enfin, il faut rappeler qu’un man-
dat d’arrêt international a été émis contre lui
par la CPI. « Je considère la candidature de
Saïf comme injuste, car il est toujours recher-
ché par la CPI. Et, il a de nombreuses affaires
contre lui ; en plus du fait qu’il est une figure
controversé », a déclaré un libyen au micro
d’Africanews. Cela dit, l’histoire fourmille de
cas où, la justice internationale a été mise à
contribution pour écarter un concurrent poli-
tique. A cet égard, il faut craindre que l’actuel
premier ministre Abdulhamid al-Dbeidah ne
soit tenté de livrer Saïf à la Cour Pénale inter-
nationale. Légal, le geste n’en serait pas mieux
pernicieux et ruineux pour le fils du Colonel.

Malik Wogo

Saïf Al-Islam Kadhafi : Forces
et faiblesses d'une candidature
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“Ça, c'est l'avenir », explique-t-on au
président, au moment de lui montrer les
pièces qui serviront à fabriquer de l'hy-

drogène décarboné. 
Un secteur sur lequel mise Emmanuel Macron
dans son plan « France 2030 », slogan inscrit
sur une grande affiche verte au centre de
l'usine.
Une projection vers l’avenir qui permet au chef
de l’État d’envoyer, au milieu des ouvriers, un
message très politique :
On ne répond jamais aux difficultés du temps
en ayant la nostalgie d'un passé qui n'est plus,

mais en redoublant de capacités à résister et
à ne pas céder, mais à penser l'avenir dans
ces dynamiques nouvelles.
Allusion très claire au discours du polémiste
Éric Zemmour et à l’extrême droite. Le prési-
dent Macron est en campagne, peut-être. Ce-
pendant, le maire de Béziers, Robert Ménard,
pourtant proche de l’extrême droite, ne trouve
rien à redire à sa visite :
Moi, ça ne me coûte rien de dire "Merci Mon-
sieur le chef de l'État". Je ne suis pas d'accord
avec lui, mais quand c'est bien, c'est bien. Et
venir dans une ville comme la nôtre, avec

l'image que nous avons politiquement, je
trouve un : que c'est courageux, deux : que ce
n'est pas sectaire, et trois : que c'est intelli-
gent de sa part. Tu ne peux pas ne pas parler
à cette France-là.
Il faut dire qu'Emmanuel Macron n’est pas
venu les mains vides. Il débloque 200 millions
d'euros pour aider l'entreprise Genvia. De quoi
récolter quelques applaudissements à son dé-
part.

Source : RFI

France : Macron débloque près de 2 milliards
d’euros pour développer l'hydrogène vert
Le chef de l'État français a fait cette annonce mardi 16 novembre lors d’une visite dans l’entreprise Genvia, qui se lance à Béziers
dans la production d'hydrogène bas carbone. À cinq mois de la présidentielle, Emmanuel Macron est venu sur les terres de Robert
Ménard pour réaffirmer sa croyance dans l'avenir industriel du pays et envoyer quelques messages à ses adversaires.    

www.malikile.com
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La police affirme que les deux explosions
de ce mardi matin sont des attentats-
suicide dont les responsables sont des

membres des groupes liés aux ADF. À 10h,
mardi matin, les caméras de surveillance
montrent un homme portant un sac à dos dé-
clencher une bombe à proximité du commis-
sariat central de Kampala. L’explosion a atteint
un rayon de 30 mètres, touchant le portail
d’entrée du poste de police.
« Je n’étais pas loin du Parlement. J’avais un
rendez-vous là-bas et j’étais peut-être à 300
mètres quand nous avons entendu une explo-
sion et nous avons vu de la fumée. Les gens
ont commencé à courir, courir partout… C’est

à ce moment-là qu’on a compris que c’était
une bombe », raconte un témoin à RFI.

« Il y a eu une deuxième explo-
sion devant nous »

Trois minutes après la première explosion, une
deuxième bombe, transportée par deux
hommes se faisant passer pour des motos-
taxis, explose à son tour juste en face du mi-
nistère de l’Information, rue du Parlement.
Mais le porte-parole de la police, Fred Enanga,
affirme qu’un quatrième attaquant a égale-
ment été arrêté par les forces de l’ordre dans
le quartier de Bwaise, au nord de la ville. Après

son arrestation, les policiers ont retrouvé un
engin explosif à l’intérieur de son domicile.
« Et alors qu’on courait pour se mettre à l’abri,
il y a eu une deuxième explosion devant nous.
Et j’ai vu des gens blessés. J’ai continué à cou-
rir, j’avais peur… Mais la personne qui était
avec moi a été blessée aux deux jambes et elle
a été évacuée vers un hôpital. Je ne sais pas
si elle est encore vivante, car elle était en piè-
tre état », rajoute ce même témoin.
Les autorités évoquent trois morts, trois civils
pris dans les explosions ; trente-trois per-
sonnes sont blessées et cinq le sont griève-
ment, a ajouté le porte-parole de la police lors
d'une conférence de presse. Plusieurs points
du quartier administratif de la capitale sont,
depuis, bouclés par les forces de l’ordre et l’ar-
mée a été déployée massivement à Kampala. 
Ces explosions interviennent juste quelques
semaines après deux premières attaques à la
bombe en Ouganda. Des attaques également
reliées par les forces de l’ordre aux cellules
dormantes des ADF dans le pays. 

Source : RFI

Ouganda : Un double 
« attentat » à Kampala 
fait plusieurs morts 
Plusieurs explosions ont eu lieu, mardi 16 novembre, dans la capitale ougandaise. La
police soupçonne des membres de groupes liés aux ADF (Forces démocratiques alliés)
d'être à l'origine de cet « attentat ». 
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Champions d'Afrique, les Fennecs ont eu
du fil à retordre face au Burkina Faso
dans cette finale du groupe A. Le Bur-

kina Faso pouvait-il arrêter la série de l'Algérie
qui restait sur 32 matches sans défaite avant
cette confrontation décisive, offrant un ticket
pour les barrages ? Le challenge était énorme
pour les Étalons qui jouaient au stade Musta-
pha Tchaker à Blida, où les Fennecs restaient
invaincus après 42 rencontres dans cette en-
ceinte.

Une équipe burkinabè diminuée,
mais combattante

Alors que les Algériens pouvaient se contenter
d’un nul pour continuer le parcours qui mènera
au Qatar, le Burkina Faso n’avait pas d’autre
option que de l’emporter dans cette finale du
groupe A. Mais c’est une équipe burkinabè di-
minuée par les blessures de ses quatre atta-
quants (Bertrand Traoré, Lassina Traoré,
Abdoul FessalTapsoba et Mohamed Konaté)

qui faisait le déplacement. Diminuée, mais vo-
lontaire.
Djamel Belmadi, le coach des Fennecs, pouvait
compter sur ses cadres habituels, notamment
Islam Slimani. C'est lui qui a la première
grosse opportunité à la 18e minute sur une
frappe du droit. Le Burkina réplique dans la
foulée grâce à un contre. Mais Raïs M’Bolhi
est à la parade.
Avec son 26e but en sélection, Riyad Mahrez
ouvre le score à la 21e minute et pense avoir
mis à l’abri les Fennecs. Sur un coup-franc
joué rapidement, Belaili centre dans la surface
de réparation. Bounedjah laisse passer le bal-
lon entre ses jambes et derrière au second po-
teau, le joueur de Manchester City conclut du
pied gauche. Il a même l'occasion de doubler
la mise à la 32 minute du pied gauche.

Premier but en sélection de Za-
karia Sanogo

Mais les Fennecs doivent rester vigilants. À la

28e minute, Sangaré frappe du pied droit et
M'Bolhi doit se détendre pour repousser le
cuir. Finalement, le Burkina Faso revient dans
la course avec le premier but en sélection de
Zakaria Sanogo (37e) après une passe décisive
en profondeur de Sangaré.
Remplaçant, Feghouli trouve le cadre à la 68e
minute sur une passe en retrait de Belaili de-
puis la surface de réparation. L’Algérie reprend
les commandes après avoir été souvent bous-
culée. Mais un penalty transformé par Dayo
remet la pression sur les Verts pour cette fin
de rencontre (83e).
Toutes compétitions confondues, l'Algérie n'a
donc plus perdu la moindre rencontre depuis
le 19 octobre 2019, contre le Maroc. Mais ce
soir, les Algériens qui peuvent toujours rêver
du Qatar ont surtout joué à se faire peur. On
pourra dire qu'avec se deux passes décisives,
Belaili a sauvé les Verts.

Source : RFI

Mondial 2022 : Dans la souffrance, l'Algérie 
obtient son ticket pour les barrages   
L'Algérie a fait match nul lors de la finale du groupe A face au Burkina Faso ce mardi 16 novembre (2-2). En première période, Riyad
Mahrez a inscrit le premier but de la rencontre. Le Burkina Faso a égalisé grâce à Zakaria Sanogo. En seconde période, Sofiane Fe-
ghouli a doublé la mise pour les Verts avant que le Burkina Faso ne revienne au score sur penalty.  
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Entreprenant et motivé, vous aurez toutes les chances de réussir dans votre
job. Vous irez de l'avant, prêt à vous impliquer à fond dans ce que vous ferez.
S'il vous manque des éléments pour boucler un projet, vous serez tenace pour
trouver une solution.
Rien ni personne ne vous fera dévier de votre idée, car vous serez persuadé
qu'elle vous rapportera des euros. Vous aurez suffisamment les pieds sur terre
pour ne pas vous lancer à l'aveuglette et vous prendrez des conseils pour at-
teindre votre but.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




