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«Quiconque n’est pas reconnaissant envers les hommes ne l’est pas envers Dieu », Boukhari Ahmad Abu Dawud
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INTERVIEW EXCLUSIVE SUR L’ORTM
J’ai peur pour Assimi GOITA
L

’Union africaine s’est félicitée de la disponibilité

de l’Algérie à accompagner le Mali et la Commu-

nauté économique des États de l’Afrique de

l’Ouest sur la voie de la compréhension mutuelle visant

à protéger les intérêts supérieurs du peuple malien et

à éviter l’escalade des tensions et l’aggravation de la

crise. A première vue, c’est ce qui semble présager le

Communiqué final adopté par le Conseil de Paix et de

Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), lors de sa

1057è réunion tenue le 14 janvier 2022à Addis-Abeba

en Ethiopie sur la situation au Mali. 

Seulement, voilà, en faisant une lecture holistique des

points 9, 10, 11 et 12 dudit communiqué de l’UA, on

pourrait logiquement voir « un piège qui pourrait se re-

fermer » sur le président de la Transition, le colonel As-

simiGOITA et les 4 autres colonels quand ils ne seront

plus aux affaires. Car, rien n’empêche son successeur

(le nouveau président de la république) d’activer la

constitution pour dire que les auteurs de coup d’Etat

sont passibles de poursuites judiciaires (imprescripti-

bles). Selon des informations concordantes, un chef

d’Etat de la CEDEAO serait déjà à la manœuvre pour

qu’après la transition le prochain chef d’Etat du Mali

mette « la corde au cou » du président Assimi et ses

camarades. Analysez bien les points 9, 10, 11 et 12 du

communiqué de l’UA, vous allez comprendre.  

Lire la suite en page 2

AMBASSADEURS ID4AFRICA 2022 

Le Dr Abdoulaye ALKADI, Directeur national de
l’Etat Civil (ambassadeur pour le Mali) et
Simbo KEITA, Directeur CTDEC (ambassadeur
adjoint) sont les hauts fonctionnaires qui 
représenteront le Mali dans la classe des 
Ambassadeurs ID4Africa 2022 

P2 P3

Les vérités crues du PM
Choguel K. Maiga sur 
les sanctions de la 
CEDEAO, les relations
avec France, la  Russie,…

Le livre hommage à notre frère feu président Soumaïla Cissé est
disponible aux endroits suivants : au Grand Hôtel Azalaï de 
Bamako (tel : 70 03 00 96/66 94 85 53) et au siège de l’URD 
à Badalabougou Séma (Tel : 91470995/65839659).
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9. À cet égard, (l’UA) réitère

sa ferme condamnation de

toute forme de changement

anticonstitutionnel de gouver-

nement conformément aux

cadres normatifs cardinaux

de l'UA, y compris la Décla-

ration de Lomé sur les chan-

gements anticonstitutionnels

de gouvernement en Afrique

(2000), la Charte africaine de

la démocratie, des élections

et de la gouvernance, et réaf-

firme l'urgence pour les auto-

rités maliennes de transition

d'avancer rapidement vers le

retour à la dispensation dé-

mocratique ;

10.exprime sa grave préoc-

cupation face à la détériora-

tion de la situation sécuritaire

et à l'absence d'autorité de

l'État dans le centre du Mali

et appelle tous les acteurs à

assurer le rétablissement de

la sécurité et de la stabilité

dans la région ; prend note

de la réunion du Comité de

suivi de la mise en œuvre de

l'Accord de paix et de récon-

ciliation pour le Mali, issu du

processus d'Alger, en 2015 et

réitère la nécessité de tenir

une réunion de prise de déci-

sion entre les signataires ma-

liens, afin de permettre des

progrès globaux, notamment

sur le désarmement, la dé-

mobilisation et la réintégra-

tion, sur la base de l'offre

concrète du gouvernement

d'intégrer 26 000 combat-

tants dans les deux à trois

prochaines années ;

11. exprime sa profonde in-

quiétude face à l'augmenta-

tion des violations des droits

de l'homme et à l'absence de

mécanismes efficaces de

protection des civils, y com-

pris des femmes et des en-

fants, et demande

instamment au Gouverne-

ment de mettre en place des

mécanismes fiables et effi-

caces pour assurer la protec-

tion des civils, en particulier

dans les régions ;

12.condamne la poursuite de

l'arrestation et de l'emprison-

nement illégal de personnali-

tés politiques et d'anciens

dirigeants maliens par les au-

torités de transition et exige

leur libération incondition-

nelle, la protection de leurs

droits humains inaliénables

et, chaque fois que cela est

nécessaire, la mise en place

d'un processus judiciaire

pour ceux qui sont accusés

de délits conformément aux

lois du pays. Pour notre part,

nous n’avons aucune

confiance aux occidentaux

qui se sentent humilier par le

jeune colonel qui semble leur

détourner le dos au profit des

russes.

John Shaft

AMBASSADEURS ID4AFRICA 2022 : 

P
aris, France, le 26 jan-

vier 2022 : ID4Africa a

annoncé la nomination

de 84 hauts fonctionnaires

africains représentant 48

pays dans sa classe d'am-

bassadeurs 2022. Cette aug-

mentation impressionnante

par rapport aux 65 personnes

nommées en 2021 reflète

une approbation sans équi-

voque du programme par les

gouvernements africains et

une reconnaissance claire du

rôle important que jouent les

ambassadeurs dans l'écosys-

tème de l’identité.Ainsi

donc,deux hauts responsa-

bles de la Direction Nationale

de l'État Civil et du Centre de

Traitement des Données de

l’État Civil ont été nommés

pour représenter le Mali.  Il

s’agit du Dr Abdoulaye Alkadi,

Directeur national de l’Etat

Civil (ambassadeur pour le

Mali) et Simbo Keita, Direc-

teur, CTDEC (ambassadeur

adjoint).

Il est bon de savoir que la

classe des ambassadeurs

2022 se distingue pour plu-

sieurs raisons, dont la plus

notable est l'augmentation si-

gnificative de la représenta-

tion féminine, de 24 %

l'année précédente à 33 %

cette année. Cela reflète la

reconnaissance par la direc-

tion de l'importance des

femmes dans le Mouvement

et est le résultat d'une cam-

pagne vigoureuse pour recru-

ter des femmes dirigeantes

qualifiées. De plus, le pro-

gramme des ambassadeurs

2022 a été élargi à la de-

mande de plusieurs gouver-

nements africains pour

permettre à tous les pays afri-

cains, quelle que soit la taille

de leur population, de nom-

mer deux personnes (au lieu

d'une comme les années pré-

cédentes) à la classe des

ambassadeurs d'ID4Africa -

un ambassadeur et un ad-

joint. Cet intérêt pour une

plus grande représentation

par de hauts fonctionnaires

au sein du Mouvement té-

moigne de la volonté de ces

pays d’influencer son orienta-

tion et de s’y engager active-

ment pour s'assurer qu'il

répond à leurs besoins en

matière d’identification. Le

programme des ambassa-

deurs, c'est essentiellement

l'Afrique qui prend en main

les questions d'identité. Com-

mentant le succès du pro-

gramme, le Président

Directeur Général

d'ID4Africa, le Dr Joseph

Atick, a déclaré : « Le pro-

gramme des ambassadeurs

s'est développé au fil des ans

pour devenir un pilier majeur

soutenant l'agenda ID4D en

Afrique. Les ambassadeurs

sont parmi les meilleurs et les

plus brillants du continent,

unis non par une volonté po-

litique mais par leur foi dans

le potentiel de l'Afrique et leur

engagement indéfectible à

travailler ensemble pour le

réaliser. Ces hommes et ces

femmes sont le moteur qui

fait avancer le Mouvement,

veillant à ce qu'il reste

connecté aux réalités sur le

terrain et à l'écoute de leurs

besoins. Ils sont ce qui fait de

nous un Mouvement popu-

laire avec des racines bien

ancrées dans chaque pays. »

Au sujet de la participation

accrue des femmes il rajoute

: "Nous sommes ravis de voir

le programme identifier et au-

tonomiser les femmes, et

nous continuerons à le faire".

ID4Africa compte 48 ambas-

sadeurs et 36 ambassadeurs

adjoints dans 48 pays afri-

cains.

Félicitations et bon vent à nos

« deux émérites Diplomates »

Pour plus d'informations sur

le programme des Ambassa-

deurs et la liste des ambas-

sadeurs actuels, visitez :

https://id4africa.com/fr/am-

bassadors-about/ 

À propos d'ID4Africa

:ID4Africa est une ONG qui

accompagne les nations afri-

caines dans leurs démarches

pour développer des écosys-

tèmes d’identité robustes et

responsables au service du

développement et de l'action

humanitaire. Le Mouvement

est motivé par la nécessité

d'établir l'identité pour tous,

non seulement en tant que

droit légal (conformément à

l'ODD 16.9), mais également

en tant que nécessité pra-

tique pour permettre un

accès inclusif aux services en

Afrique.

À propos du programme des

ambassadeurs :Les ambas-

sadeurs d'ID4Africa sont des

hauts fonctionnaires qui as-

surent la liaison entre les ins-

titutions et les acteurs de

l'identité dans leurs pays res-

pectifs et le Mouvement. De-

puis la création du

programme en 2016, les am-

bassadeurs ont veillé à ce

que les priorités et la pré-

sence de leurs pays soient

bien représentées dans

toutes les activités

d'ID4Africa et ont été les prin-

cipaux défenseurs des trans-

formations numériques de

l'identité.

 

Le Dr Abdoulaye ALKADI, Directeur national de l’Etat Civil (ambassa-
deur pour le Mali) et Simbo KEITA, Directeur CTDEC (ambassadeur
adjoint) sont les hauts fonctionnaires qui représenteront le Mali
dans la classe des Ambassadeurs ID4Africa 2022

Clin d'Oeil N°130_Mise en page 1  26/01/2022  12:45  Page 2

Mishka Orakzai


