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Au cours des dernières 24 H
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Après les étapes des communes, des
cercles, des représentations diploma-
tiques et des régions, Bamako sera le

point culminant et définitif pour l’étape finale
des travaux des Assises nationales de la re-
fondation qui se poursuivront jusqu’au 30 dé-
cembre 2021. 
Pour le maire de la commune 3, Mme Djiré
Mariam Diallo, la réalisation de dialogue au
niveau local, niveau des communes, des cer-
cles et des régions constituent autant d’ini-
tiatives qui permettront sans nul doute de
renforcer la dynamique de cohésion, de vivre
ensemble dans laquelle le pays est engagé.
Elle a aussi salué les efforts consentis du par
le gouvernement et la contribution des pays
frères et amis, et tous les acteurs nationaux
et de l’extérieur en faveur de la cohésion so-
ciale et de la réconciliation nationale. 
Le président du panel des hautes personnali-
tés, Zeini Moulaye, visiblement très fier d’avoir
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Assises Nationales
de la Refondation 
Dernière ligne droite

UNE

Elles étaient attendues par les maliens. Elles sont censées poser les fondements du
nouveau Mali. Elles, ce sont les assises nationales de la refondation. La cérémonie
d’ouverture de cette importante tribune de d’échanges à bâtons rompus a été présidée,
le lundi 27 décembre 2021 par le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta.
C’était en présence du premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, du président du
Conseil National de Transition, des membres du gouvernement, des représentants de
toutes les couches socioprofessionnelles. Malgré le poids de l’âge qui pèse sur lui, le
chérif de Nioro, Bouyé Haïdara du haut de ses 83 ans, a tenu à prendre part à la céré-
monie, ce qui constitue, de mémoire de maliens, une première depuis l’indépendance
du Mali. 
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réussi l’organisation des Assises nationales de
la refondation au niveau local, cercle, régional
et dans le district de Bamako a s’exprimé toute
sa satisfaction quant à l’engouement et le dé-
vouement des maliens à tourner une page
sombre de l’histoire de notre pays. Il laissera
entendre que « les participants à ces as-
sises nationales de la refondation procé-
deront à un diagnostic sans complaisan-

ce et sans tabou de la situation de notre
pays, examineront les résolutions, les re-
commandations issues des phases pré-
cédentes et des exercices précédents et
feront des propositions pertinentes qui
permettront d’envisager une solution glo-
bale de la crise multidimensionnelle que
nous vivons depuis une dizaine années ». 
Il dira que les tables de discussion qui ont

permis aux citoyens de l’intérieur dans 95%
des localités et de l’extérieur de dire ce qu’ils
veulent du Mali et son avenir à travers 13 thé-
matiques proposés desquels des projets de re-
commandations d’actualités et de
préoccupations nationales , notamment le ré-
tablissement de la Sécurité, la durée de la
Transition, la bonne Gouvernance, la gestion
de la Crise scolaire, la révision de la Consti-

UNE



MALIKILé - N°1005 du 28/12/2021 Quotidien d’information et de communication 7

tution, le dysfonctionnement du Système ju-
diciaire, ont fait l’objet d’examen collectif. «
Nous rappelons que les travaux de ces
concertations nationales ont pu se tenir
dans 725 communes sur 749, dans 51
cercles sur 60, à l’exception des 9 cercles
de Kidal et Ménaka et dans 26 ambas-
sades,», s’est félicité le Président du Panel
des hautes personnalités, Zeïni Moulaye Haï-
dara. 
Satisfecit partagé également par le Président
de la Transition Col Assimi Goïta qui n’a pas
manqué de souligner la forte mobilisation des
maliens depuis les contrées les plus reculées
jusqu’à la capitale. Le président de la transi-
tion a félicité les membres du panel des
hautes personnalités et de la commission d’or-
ganisation des Assises nationales de la refon-
dation qui ont conduit les travaux dans la plus
grande neutralité. Ces comportements ont été
les clés de réussite de cet exercice combien

important pour l’avenir de la Transition. « En
créant les conditions de rencontres fon-
dées sur l’inclusivité et la participation
responsable des citoyens vous avez per-
mis à notre peuple de s’exprimer dans sa
diversité et de faire un diagnostic sans
complaisance des problèmes qui sont à
l’origine de la déliquescence de notre Etat
et de notre société. La phase nationale
qui nous réunit dans la ferveur et dans la
communion autour du Mali sera une
étape cruciale dans la marche héroïque
de notre pays vers le redressement. Une
telle initiative est si vitale, qu’elle dé-
coule de nos traditions dont l’une des exi-
gences est la participation de tous les
citoyens à l’orientation et à la prise de dé-
cisions importantes qui engagent la vie
de la communauté voirie du pays tout en-
tier », a fait savoir le président de la transition. 
Ces Assises nationales de la refondation ont

enregistré la présence effective des leaders
religieux et chefs coutumiers très influents au
Mali notamment, le Président du Haut Conseil
islamique Chérif Ousmane Madani Haïdara, le
Cardinal Jean Zerbo, de l’ancien président de
la Transition de 2012 professeur Dioncounda
Traoré et de nombreux anciens premiers mi-
nistres dont Modibo Sidibé et Ousmane Issou-
fou Maïga. 
Il faut rappeler que les travaux des Assises
nationales de la refondation prendront fin ce
jeudi 30 décembre 2021 avec des résolutions
et recommandations qui serviront de boussole
pour la marche du Mali vers un avenir radieux. 

Ibrahim Sanogo

UNE
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Financial Afrik 

8 500 Sénégalais ont travaillé dans la phase
de construction du TER.
Le président Macky SALL du Sénégal procède ce
lundi 27 décembre 2021 au lancement de l’exploitation commerciale
du Train express régional (TER). Projet phare du Plan Sénégal Émer-
gent (PSE), le TER est un système de transport de masse de dernière
génération à l’aune des ambitions d’émergence du pays.
#MackySall #Trainexpressrégional(TER)

FIGARO DU MALI

Les assises nationales de la Refondation (ANR)
La phase nationale débute ce 27 au CICB. 
Après le niveau commune, cercle et région, la syn-
thèse des idées du Malikoura se fera dans ces quatre jours au centre
national de conférence de Bamako du 27au 30 Décembre 2021.
Ce matin, le président de la transition S.E col Assimi GOITA a donné
le ton pour le démarrage des travaux en présence des hautes per-
sonnalités du pays à savoir le Cherif de Nioro, le président du Haut
Conseil Islamique, Cardinal Jean Zerbo...
Les délégués sont venus de toutes les régions pour faire remonter
les recommandations de leur région à cette phase nationale.
Le Président dans son discours garde toujours le sentiment de l'es-
poir pour la réussite de ces assises nationales.

Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne

ACTIVITE DU PRESIDENT/CSDM
Ouverture ce lundi 27 Décembre au CICB de la
Phase Finale des Assises Nationales de la Re-
fondation du Mali (ANR).
Les délégués du Conseil/ Pays du Conseil Supé-
rieur de la Diaspora Malienne ( CSDM) venus ( Mau-
ritanie, Congo, France , USA ) et aussi des membres du Bureau
Nationale et Exécutif au tour de leur Président M Mohamed Cherif
Haidara participent activement aux travaux de l'ANR

Ouverture Média - OM

OM INFO : #URGENT
Dimanche 26 décembre 2021 dans la journée à
20 KM d'Ansongo, une mission FAMa escortant une
quarantaine de véhicules civils en provenance du Niger pour Gao a
été la cible d'une embuscade d'un Groupe Armé Terroriste à laquelle
nos éléments ont énergiquement riposté. Une course poursuite a
permis de neutraliser 02 assaillants, de détruire 01 moto, de saisir
02 PM, 01 PKM et 01 Radio VHF. Côté FAMa, nous enregistrons 04
blessés légers. L'escorte a été réorganisée et a pu regagner Gao en
toute sécurité. 
Par ailleurs en fin d'après-midi, non loin de Diabaly, une patrouille
est tombée dans une embuscade ayant coûté la vie à un militaire
FAMa et blessé 05 autres.
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Maliweb Infos

Sécurisation des axes routiers dans les régions
de Mopti Bandiagara : La route Bandiagara Sé-
varé interdite de circulation de 18 heures à 06
heures du matin, celles de Sévaré Douentza fermée à partir de 18
heures

Mali Actu

Après quelques jours d’accalmie, le centre du
Mali vient de vibrer au rythme des attaques ter-
roristes. Dans la journée du samedi 25 décembre
dernier, des affrontements entre un groupe d’autodéfense et des ter-
roristes avaient été signalés dans les environs de Mondoro.

Kaou Abdramane Diallo 

#ANR Jour 1
Ces grands Rdv nationaux sont des espaces dé-
diés pour confronter nos points de vue aussi divers
que divergents selon nos positionnements respectifs. 
Pour autant, loin d'être des points d'achoppements, ces idées se
confrontent et se complètent pour finir par déboucher sur des
consensus fragiles mais inclusifs et représentatifs de la mosaïque
que constitue notre beau pays
#L'Union dans la diversité
#Mali un  et pluriel

Moussa Mara Yelema 

J’ai reçu ce lundi 27 décembre deux jeunes que
j’ai aidés à poursuivre leurs études supérieures
à l’ESG. 
Ils sont venus me remercier pour les efforts consentis dans leur for-
mation. Je leur ai promis de les aider jusqu’à l’obtention de leur di-
plôme d’expertise comptable s’ils resteront sur la voie de l’excellence,
ce qui est le cas pour l'instant puisqu’ils ont tous deux été primés
par leur école. 
La promotion de l’excellence doit être une priorité pour chacun de
nous.

La Tribune 

Airbus Helicopters a bien regarni son carnet de
commandes dans le courant du mois de décem-
bre : 30 hélicoptères Guépard pour les armées, 11
H160 pour le gouvernement français, 36 H135 pour l'Espagne, 12 Ca-
racal pour les Émirats Arabes Unis, 20 H145 et 6 H160 pour l'Arabie
Saoudite et 8 H145 pour le ministère de l'intérieur de la Bavière. Soit
au moins 123 appareils. Enfin, l'Espagne a validé le financement du
Tigre Mark 3.
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tionnel », auquel prennent part toutes les forces vives de la nation,
a indiqué SE Zéni Moulaye tout en espérant qu’au cours de ces tra-
vaux, les participants, venus de différentes régions du Mali, feront
un diagnostic sans complaisance de la crise malienne pour des so-
lutions consensuelles et durables. Le Président du Panel des hautes
personnalités des ANR, tout en félicitant le peuple malien pour sa
participation massive aux phases décentralisées de ce processus de
reconstruction du pays, a souligné que les attentes, quant au taux
de participation, ont été largement dépassées. 
Pour montrer la nécessité de ce processus, SE Zéni Moulaye a expli-
qué que la refondation tant demandée ne sera un acquis que lorsque
de nouveaux citoyens verront le jour. « Pour changer la situation de
notre pays, il faut que nous changions nous-mêmes », a-t-il déclaré.
La naissance de ce Malien nouveau passera par des réformes au ni-
veau de l’éducation, a-t-il souligné avant d’inviter à un sursaut na-
tional, à l’union sacrée autour des valeurs maliennes. 
« Une telle initiative est si vitale, qu’elle découle de nos traditions
dont l’une des exigences est la participation de tous les citoyens à
l’orientation et à la prise des décisions importantes qui engagent la
vie de la communauté voire du pays tout entier », a déclaré le Prési-
dent de la Transition dans son allocution d’ouverture. Pour cette phase
finale des ANR, le Chef de l’État espère sur des « échanges fructueux
». Les mêmes qui ont caractérisé les phases intermédiaires. 
Avant de clore son allocution, le Président GOÏTA a remercié le peuple
malien de sa mobilisation générale, à tous les niveaux, tout au long
des processus de cette « marche historique de notre pays ». Il a donc
invité les participants à cette phase finale à faire des propositions
concrètes de sortie de crise.
Certes ces assises nationales marquent le début de la refondation
au Mali, mais elles ne constituent pas une fin en soi. 
Après tous ces travaux, un Comité de suivi sera mis en place pour
veiller sur la mise en œuvre des conclusions.

Courrier international 

Condamnés à perpétuité pour des crimes de
sang, les anciens chefs mafieux de la Cosa
Nostra sicilienne profitent de leur temps en prison
pour lire et s’instruire. Entre brillants étudiants universitaires et néo-
philosophes, le quotidien "Domani" dresse le portrait de ces crimi-
nels épris de culture.

Présidence de la République du Mali 

Niveau national des ANR : les travaux ont dé-
marré sous la présidence du Chef de l’État 
Le Centre international de Conférence de Ba-
mako (CICB) a servi de cadre, ce lundi 27 dé-
cembre 2021, à l’ouverture des travaux de la
phase nationale des Assises de la Refondation.
Cette cérémonie a été placée sous la haute Présidence du Chef de
l’État, SE, le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition. 
Après la phase décentralisée, qui s’est tenue du 11 au 23 décembre
2021, la phase nationale des Assises de la refondation a ouvert ses
portes, lundi matin au CICB. Cette levée de rideau a eu lieu en pré-
sence du Premier ministre et des membres du gouvernement de la
Transition, du Président et des membres du CNT, des légitimités tra-
ditionnelles et religieuses, des diplomates et partenaires du Mali. 
Ce rendez-vous pour un Mali Nouveau est un « événement excep-
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pés et un pick-up équipé d'une arme lourde. Une importante quantité
d'armes et de munitions ont été aussi prises par les djihadistes.

Wassim Nasr

Vu la reprise des activités de l’#EI sur zone, on
peu estimer que les commandants tués empor-
tent leurs conflits avec eux… libre de ses conflits
internes des derniers mois, le groupe resserre les rangs et renouvelle
son sang. Tuer les chefs jihadistes… est une loterie…

Loterie: Si un Peul reprend les rennes, l’#EI fera la démonstration
d'un ancrage territorial. Mais il risque aussi de s'inscrire plus forte-
ment dans les logiques intercommunautaires, ce qui pourrait l'em-
pêcher de recruter plus large 
@elieguckert
@Slatefr

Ministère chargé de l'Action 
Humanitaire, de la solidarité 
et des déplacés

Ministère chargé de l'Action Humanitaire, de la so-
lidarité et des déplacés  se sent motivé à CICB.
Les Assises Nationales de la refondation phase national sous la pré-
sidence du Col Assimi GOITA, Chef de L'Etat du Mali. 
Le Ministre Oumarou Diarra aux côtés de ses collègues du Gouver-
nement et des plus hautes autorités du pays. 
Les travaux qui regroupent l'ensemble des forces vives de la nation,
dureront du 27 au 30 Décembre, à l'issue desquels seront dégagés
des résolutions pertinentes qui seront exécutoires pour les autorités
de la Transition et des régimes à venir
#ANR, phase national
#Les maliens parlent entre maliens
#Mali Kura   

Abdoul MBAYE

Un TER de 780 milliards Fcfa hors taxes et 36
kms en 45 minutes. Le Sénégal n’a t’il pas le
train express le plus cher au kilomètre et le plus
lent du monde? Ils annoncent aussi 160 kms/h sans préciser entre
lesquelles des 14 gares.Son exploitation réservera quelques sur-
prises…

Larmes des pauvres

#Mali --#Ségou le bilan de l'embuscade per-
pétrée contre le convoi du détachement mili-
taire d' #Alatona ce 26/12 s'élève désormais à
quatre (4) morts parmi les militaires et neuf (9) blessés.

Par ailleurs, les assaillants ont récupéré deux (2) véhicules KIA équi-
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BREVES

Les opérations de descente de police dans les nids crimino-
gènes se poursuivent. Elles visent à arrêter les malfrats et
créer dans leur milieu un climat d’insécurité.

C’est ainsi que le Samedi 25 décembre 2021, de 20 heures à 22
heures, le Commissariat de police du 13eme Arrondissement,
renforcé par des équipes de la Brigade Anti-criminalité (BAC), de

la Brigade Spéciale d’Intervention (BSI), du Groupement Mobile de Sé-
curité (GMS), de la Gendarmerie et de la Garde nationale, a mené une
opération conjointe à l’ancien poste de Niamana. Cette zone obscure
est connue pour être un refuge aux délinquants de tout genre.
L’intervention efficace de la police a permis l’interpellation de 45 per-
sonnes dont 7 femmes et la saisie de 17 motos dépourvues de toute
pièce et 6 machines à sous. L’opération s’est déroulée en présence du
Directeur de la Sécurité Publique, le Contrôleur Général Elhadji Youssouf
MAIGA, du Directeur Régional de la police de Bamako, le Contrôleur Gé-
néral Seydou DIARRA, et plusieurs autres personnalités de la Police.
Le Directeur de la Sécurité Publique a vivement félicité et encouragé
les hommes à poursuivre leurs actions.

Source : Cellule de communication de la Police nationale du Mali

Nouvelle descente policière à Bamako
dans le cadre de l’opération anti-
criminalité : « Coup de pied dans 
la fourmilière 

À partir du lundi 27 décembre, le Bureau politique national du
Rassemblement pour le Mali (RPM) sera en conclave avec les
élus des collectivités territoriales du parti, à Bamako.

Durant trois jours, les cadres du parti échangeront avec les maires,
les conseillers nationaux, les conseillers régionaux et ceux des
cercles pour évoquer « la vie du parti et l’actualité sociopolitique

et sécuritaire du pays ». Sous l’autorité du Président du Parti, Dr. Bocary
Treta, la rencontre va se tenir à la Maison des Aînés et au Palais de la
Culture de Bamako. Selon un responsable contacté par l’Enquêteur, ce
conclave participe de « la redynamisation du parti des Tisserands en
vue de conserver son leadership comme première force politique lors
des élections générales à venir ». Le RPM, qui a refusé de prendre part
aux Assises nationales de la refondation, est membre du Cadre
d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition
réussie, qui exige la tenue de la présidentielle en février 2022.

Source : Journal du Mali

RPM : BPN et élus des collectivités 
territoriales en conclave 

C’est avec une profonde tristesse que le gouvernement a ap-
pris le décès de l’archevêque anglican sud-africain Desmond
Tutu, prix Nobel de la paix, icône de la lutte anti-apartheid, le
dimanche 26 décembre 2021.

Le gouvernement et le peuple du Mali, saluent la mémoire de l’il-
lustre disparu qui a œuvré inlassablement durant toute sa vie, de
façon décisive à la fin de l’apartheid et pour la paix dans le monde.

En cette circonstance particulièrement douloureuse, le gouvernement
présente ses sincères condoléances à la famille Desmond Tutu, au gou-
vernement de l’Afrique du Sud et au peuple sud-africain

Source : L’ESSOR

COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT 
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Du 04 au 15 décembre 2021, le président du parti Initiative
pour la Refondation du Mali (IRMA), Cheick Sidy Mohamed
Touré a effectué, un voyage pour rencontrer les maliens dans
certains pays de la sous-région à savoir la Côte d’Ivoire, le Sé-
négal et la Mauritanie. L’objectif de ce voyage était de rencon-
trer la diaspora malienne dans ces pays pour leur faire part de
la création du parti, ses objectifs et ses visions pour l’émer-
gence de notre pays.  

En effet, faire la politique autrement est l’un des slogans et ob-
jectifs du parti Initiative pour la Refondation du Mali (IRMA). De-
puis sa création, ses hommes et femmes, notamment son

président Cheick Sidy Mohamed Touré, ne cessent de rencontrer les
maliens partout où ils se trouvent de l’intérieur comme de l’extérieur,
pour discuter afin de pouvoir recueillir leurs préoccupations et envisager
les solutions à apporter. Ne dit-on pas qu’aucun sacrifice n’est de trop
pour le Mali, d’où l’initiative de ce périple du président Cheick Sidy Mo-
hamed Touré pour discuter avec les maliens et aussi faire la promotion
de sa formation politique l’IRMA en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en Mau-
ritanie. Retenons que le président Touré a été le porte-voix de l’IRMA
auprès de la diaspora malienne de ces trois pays. C’est alors dans l’ob-
jectif de partager avec ses compatriotes les préoccupations nationales
du moment (crise politique, crise sécuritaire, enjeux socioéconomiques)
et encore de partager avec eux les motivations profondes de la création
du parti, sa vision et sa stratégie d’intervention dans le contexte de la
refondation de l’Etat, que ce voyage se glisse dans l’agenda du parti.
Dès lors, il a pu constater que nos compatriotes attendaient la saine
information et éprouvaient le besoin de s’exprimer et d’afficher leur pa-
triotisme. Par ailleurs, il est à souligner qu’aujourd’hui le parti IRMA a
ses militants et sympathisants un peu partout notamment à l’extérieur
du pays.

S.K. KONE / Source : Bamakonews

Parti IRMA : Le président Touré à
l’écoute de la diaspora malienne 

Le Conseil Supérieur de la Défense s’est réuni vendredi au pa-
lais de Koulouba, sous la présidence du Président de la Transi-
tion, le Colonel Assimi Goïta, pour valider les nouvelles
mesures sécuritaires visant notamment à combler le vide
laissé par le retrait de l’opération française Barkhane de cer-
taines régions du Nord. Ces mesures ont été proposées par le
Ministère de la Défense et des Anciens Combattants et celui
de la Sécurité et de la Protection civile.

En plus du Premier ministre et dix membres du gouvernement, dont
ceux en charge des dossiers inscrits à l’ordre du jour, des colla-
borateurs du chef de l’État ainsi que le chef d’État-major Général

des Armées et le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité
d’État ont participé à ce Conseil Supérieur de la Défense.
La rencontre intervient à un «moment où la situation sécuritaire est
une préoccupation de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Et
c’est également à un moment où Barkhane, dans le cadre de sa réor-
ganisation, vient de libérer la dernière base militaire qu’elle occupait à
Tombouctou», a souligné le ministre de la Défense et des Anciens Com-
battants face à la presse.
Ainsi, selon le Colonel Sadio Camara, des instructions ont été données
par le chef suprême des Armées pour que «nous puissions prendre en
compte la situation sécuritaire de l’ensemble des Maliennes et des Ma-
liens». Les mesures prises s’inscrivent donc dans le cadre de la réa-
daptation de notre dispositif sécuritaire en vue d’un maillage complet
et cohérent du territoire national. Il s’agit de renforcer «nos emprises»
et continuer à mener les «opérations de sécurisation des personnes et
de leurs biens». «Nous pensons que nous allons être en mesure de pou-
voir sécuriser l’ensemble des Maliens», a assuré l’officier supérieur.
Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants n’a pas manqué
de féliciter l’ensemble des forces engagées sur le théâtre des opérations,
qui se battent vaillamment de jour comme de nuit pour sécuriser les
populations. «Elles ont la confiance des plus hautes autorités. Nous
les encourageons et nous leur demandons d’être unies, disciplinées et
à se donner la main. Ensemble, nous vaincrons», a conclu le Colonel
Sadio Camara.

I. D. / Source : L’ESSOR

Situation sécuritaire : Les forces de 
défense et de sécurité se réorganisent 
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BREVES

Les agents des Douanes, sous l’impulsion du patron des gabelous,
ont réalisé une prouesse à Fana il y a quelques jours en saisissant
de la drogue (cannabis) dans une cage aménagée à bord d’un bus

de transport de passagers en provenance de Lomé. Une partie du produit
interdit était réparée dans l’habitacle, derrière une montre lumineuse
installée à l’avant du bus.
Poursuivant la fouille, d’autres colis d’herbe de cannabis très prisée par
les amateurs des sensations fortes, ingénieusement placés dans la
chambre du pneu de secours placé au-dessus du bus, ont été découverts
par les douaniers.
Une fois de plus, la vigilance des agents des douanes a pris le dessus
sur l’ingéniosité débordante des trafiquants de substances addictives
qui tuent la jeunesse de notre pays à petit feu. « Nous sommes une au-
torité compétente du résultat de ses services déconcentrés. Nous pour-
suivons avec détermination la croisade contre l’introduction sur notre

territoire de produits illicites et ce, dans le cadre de l’accomplissement
de notre mission de protection des populations », a indiqué l’Inspecteur
Général Amadou Konaté, Directeur Général des Douanes.

A. CISSÉ / Source : L’Essor

Mali : La Douane saisit de la drogue 
dissimulée dans le pneu secours d’un
bus à Fana 

Dimanche 26 décembre 2021, dans la journée, à 20 KM d’Ansongo,
une mission des Forces armées maliennes (FAMa), escortant une
quarantaine de véhicules civils en provenance du Niger pour Gao,

a été la cible d’une embuscade d’un groupe armé terroriste.
La riposte des soldats, selon le communiqué produit par l’armée, est

instantanée et ont énergique.
Une course poursuite a permis de neutraliser 02 assaillants, de détruire
01 moto, de saisir 02 PM, 01 PKM et 01 Radio VHF. “Côté FAMa, nous
enregistrons 04 blessés légers”, a précisé le communiqué, qui ajoute
que l’escorte a été réorganisée et a pu regagner Gao en toute sécurité.
Par ailleurs en fin d’après-midi, non loin de Diabaly, une patrouille est
tombée dans une embuscade ayant coûté la vie à un militaire des FAMa
et blessé 05 autres, a également souligné le communiqué.

Forces Armees Maliennes

Insécurité : Deux assaillants neutralisés
et un militaire tué dans des attaques
terroristes au centre et au nord 





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



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1005 du 28/12/202118

ACTUALITE

Depuis plus de deux ans, le Conseil Na-
tional du Patronat du Mali, CNPM, tra-
verse une crise sans précédent,

consécutive à l’élection d’un nouveau bureau
après l’expiration du mandat de l’ancien.  Le
secteur privé, poumon de l’économie, a été pa-
ralysé pendant toute la période de crise, exa-
cerbant ainsi la tension entre les structures
faitières composant le patronat et semant un
désordre indescriptible dans le monde des af-
faires au Mali pourtant considéré comme l’un
des plus dynamiques de la sous-région et
même de l’Afrique. En deux ans, le Mali a
perdu, et son aura et sa suprématie, annihilant
tous les efforts consentis pendant des années
pour la promotion du secteur privé.
A titre de rappel, le contentieux qui oppose les
deux camps au sein du CNPM date de 2019,
et il est consécutif au renouvellement du bu-
reau, conformément aux statuts du patronat.
Le Président sortant, le seul habilité à convo-
quer le collège électoral pour l’élection d’un
nouveau bureau, s’est acquitté de ce devoir et
l’élection devrait avoir lieu quelques jours
avant la date de l’expiration du mandat. Les
ambitions étant légitimes, le Président sortant
Mamadou Sinsy Coulibaly étant candidat à sa
propre succession, il avait en face de lui un de
ses adjoints en la personne de Amadou dit Dia-
dié Sankaré. Jusque-là, les choses se sont dé-
roulées normalement. C’est à quelques heures
de l’Assemblée élective que le secrétaire gé-
néral de la structure, en ouvrant les deux en-
veloppes contenant les listes à mettre en
compétition pour vérification, s’est rendu
compte qu’il a des doublons sur les deux
listes, autrement dit que certains ont leurs

noms sur la liste de Madou Coulou et sur celle
de Diadié Sankaré. Alors le Président Couli-
baly, après consultation, a décidé de reporter
de quelques jours en attendant de clarifier
cette situation par voie d’huissier pour éviter
tout désagrément le jour du vote. Qu’est-ce
que cela coûtait à Diadié Sankaré d’accepter
ce report s’il était sûr d’avoir la majorité, mais
c’est un niet catégorique que le camp Diadié
a opposé à cette décision du Président sortant.
Il est même allé jusqu’à organiser un semblant
d’Assemblée générale dans la rue pour mettre
en place un bureau. Pour rester légaliste, le
Président sortant aussi a organisé son Assem-
blée générale dans les locaux du CNPM pour
mettre en place son bureau. C’est ainsi que
commença la longue procédure judiciaire qui
a duré deux ans, mais dont l’épilogue a été

l’annulation des deux bureaux et le retour à la
case départ.
Avant d’en arriver à cette longue procédure,
les bonnes volontés ont tenté des médiations
pour trouver un consensus. Au moins, il y a eu
trois tentatives de médiation et toutes ont reçu
une fin de non-recevoir de la part de Diadié
Sankaré, arguant que l’affaire est pendante de-
vant la justice et qu’il préfère s’en tenir à la
décision de la justice.
La justice ayant tranché définitivement, le droit
étant dit, l’heure doit être à son application.
Donc Madou Coulou doit reprendre service en
attendant l’élection d’un nouveau bureau.

Youssouf Sissoko
Source : L’ALTERNANCE

Crise au sein du Patronat du Mali : Mamadou
Sinsy Coulibaly reprend sa place de président 
C’est par un arrêt rendu le 23 décembre 2021 que la Cour Suprême, la plus haute juridiction au Mali, a entériné définitivement la ré-
tractation de l’ordonnance gracieuse qui a permis à Amadou dit Diadié Sankaré de s’installer dans la grande bâtisse qui fait figure de
siège du CNPM. Cette décision de la Cour Suprême qui fait suite à celle de la Commune 4 qui annulait purement et simplement les As-
semblées générales, met fin au contentieux qui opposait les deux présidents, revendiquant tous la légitimité. Par cette décision de la
Cour Suprême, incontestablement Mamadou Sinsy Coulibaly dit Madou Coulou sort victorieux de cette longue procédure qui a duré
plus de deux ans et qui a paralysé le secteur privé. Il ne doit  plus y avoir  d’obstacle juridique, donc il pourra réinvestir les locaux en
attendant l’élection d’un nouveau bureau. En tout cas, en lecture profane de la décision de la Cour Suprême, le compteur est mis à
zéro, donc l’on retourne à la case départ.
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Des détonations et bruits d’explosion ont
fait peur aux populations des alentours
de la » Tour d’Afrique », vendredi soir

aux environs de 20 heures, dans le quartier Fa-
ladjé sur la route de Sénou. Ces détonations
assourdissantes et bruits d’explosion prove-
naient de la cour d’un immeuble habité par au
moins 4 familles, et abritant des magasins de
ventes diverses dont de pneus d’occasion, des
ateliers de menuiserie.
Selon nos informations recueillies sur place,
les sapeurs-pompiers alertés, ont réussi à
maîtriser l’incendie avec 3 camions citernes.
Il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais
des dégâts matériels importants, avons-nous
observé lors de notre passage sur les lieux, ce
samedi 26 décembre 2021.
Cet incendie, dont une bouteille de gaz domes-
tique serait la cause réelle, n’avait pas encore
été clairement élucidé au moment de notre
passage sur les lieux.

Triste soirée cauchemardesque non seulement
pour les membres des familles habitant l’im-
meuble, mais également pour les commer-
çants et ouvriers usagers du site. L’endroit était
très fréquenté quotidiennement dans la four-
chette 17h et 21 heures, surtout que nous
étions à quelques heures de la fête de la Na-
tivité chez les chrétiens. Un endroit également
où existent de nombreuses Stations d’essence
situées à moins de 100 mètres de distance
entre elles. Tous les magasins situés dans le
rayon de l’incendie sont partis en fumée.
« Je ne sais pas exactement ce qui a occa-
sionné l’incendie, mais il est fort probable que
ce soit une bouteille de gaz qui était placée
juste au niveau où l’incendie est parti ; des
pneus destinés à la vente ont pris feu », a ex-
pliqué une dame en location dans la maison
sinistrée.
Selon un autre locataire de la maison, l’incen-
die s’est déclenché vers 20 heures quand per-

sonne ne s’attendait à un tel accident, car nous
avions l’esprit à la fête de la Noël.» Aussi tôt,
nous avons alerté, les soldats du feu sont ar-
rivés alors que l’incendie était sur le point d’at-
teindre d’autres maisons. Il a fallu leur
intervention avec 3 camions citernes, les dé-
gâts matériels restent importants », a-t-il si-
gnalé.
Visiblement, lors de notre passage sur les
lieux, une grande partie des compartiments
internes de la maison a été touchée, des ma-
gasins et des appartements à usage d’habita-
tion sont également partis en fumés. Le reste
du bâtiment en images, illustre l’ampleur des
destructions.
« Nous rendons gloire à Dieu, car par Sa grâce,
personne n’a perdu la vie. Les matériels partis
en fumée ne valent pas mieux que la vie hu-
maine… », a déclaré un commerçant locataire
de magasins à l’immeuble.
Rappelons que les accidents liés à l’explosion
de bouteilles de gaz domestiques deviennent
monnaie courante à Bamako, surtout à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année.
Comment le gaz peut exploser et comment
prévenir une explosion ?
Pour prévenir l’explosion et éliminer les
sources d’inflammation et mettre en œuvre
des mesures de prévention et de protection
permettant d’atténuer les effets potentiels
d’une explosion, l’état doit procéder à des
campagnes intensives d’information, de sen-
sibilisation et de formation des revendeurs de
gaz domestiques et usagers, a recommandé
un expert en charge de gaz domestique.
Aujourd’hui au Mali, nous faisons face à des
installations anarchiques de courant élec-
trique et autres.
En effet, cette situation peut favoriser le dé-
clenchement d’incendie dans nos différents
quartiers.
Quelles lois en vigueur à la matière pour ré-
glementer ce secteur ? Alors pourquoi ça
bloque ?
Nous avons encore du chemin à faire pour la
prévention et la régulation du secteur de la
vente, des conditions de transport, de
stockage et de l’usage du gaz par l’ensemble
des usagers.

Crédits photographies : Madou’s
Mamadou Camara Madou’s info360.info

Tour d’Afrique de Bamako : 
Un incendie dans un immeuble
à usage d’habitation un article
de info360

ACTUALITE



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1005 du 28/12/202120

ACTUALITE

Le Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre,
le Colonel-major Félix Diallo, a présidé,
le vendredi 24 décembre 2021, la 6ème

session ordinaire de l’Assemblée générale de
la mutuelle de l’Armée de Terre dans la salle
de conférences du nouveau siège de ladite
mutuelle. Outre les membres du Conseil d’ad-
ministration de la mutuelle, étaient présents
la commission de contrôle et les délégués mu-
tualistes de toutes les régions militaires. 
Il s’agissait, au cours de cette 6ème session,
pour les participants de se pencher sur le bilan
des activités réalisées au titre de l'année 2021
et de dresser des perspectives pour l'avenir.
Elle a été également mise à profit pour pré-
senter le projet d’extension du siège de la Mu-
tuelle de l’Armée de Terre aux mutualistes. 
Ces derniers ont ainsi adopté, durant cette as-
semblée générale, les rapports d’activités et
financiers de 2022 du Conseil d’administration

de la mutuelle qui sont, entre autres, l’aug-
mentation de la cotisation de la mutuelle à
compter de janvier 2022, la situation des dé-
serteurs revenus dans les rangs et le mode de
calcul de la prestation à leur octroyer ainsi que
l’évaluation du coût des kits scolaires de 2021. 
Il ressort également de cette 6ème session or-
dinaire de l’Assemblée générale de la Mutuelle
de l’Armée de Terre le maintien de l’article 6
des statuts et règlements, qui stipule que «
les adhérents à la mutuelle ne sont pas rem-
boursés en cas de démission et de désertion
de l’Armée ». Selon le Secrétaire Permanent
de la Mutuelle de l’Armée de Terre, le Colonel
Moussa I. Tangara, l’année 2021 fut marquée
par le retrait de la Direction des Transmissions
et des Télécommunication des Armées de la
Mutuelle de l’Armée de Terre et l’exécution
d’un nouveau forage au profit du bureau per-
manent de la mutuelle. 

A l’issue des travaux, le Président du Conseil
d’administration de la Mutuelle de l’Armée de
Terre, le Colonel-major Félix Diallo, a déclaré
que la Mutuelle de l’Armée de Terre est une
structure mise en place pour alléger la souf-
france et assister les militaires, quelques soit
leur provenance. Il a aussi affirmé que la Mu-
tuelle de l’Armée de Terre est en bonne santé
au regard de l’exécution de la quasi-totalité
des points inscrits au programme d’activités
de l’année 2021. 
Le Colonel-major Diallo a enfin remercié les
responsables de la Mutuelle pour les bons ré-
sultats obtenus tout en les exhortant à plus
d'efficacité afin de rehausser la Mutuelle de
l’Armée de Terre. 

Yama DIALLO

Mutuelle de l’Armée de Terre : 
Le bilan jugé satisfaisant par les mutualistes
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Le nombre de cas contamination de Co-
ronavirus ne fléchit pas au Mali. Au re-
gard de la progression du nombre de cas

recensés par jour et du constant de relâche-
ment, on peut dire sans risque de se tromper
que cela est la faute de tous et de chacun.
Pratiquement, le mal semble embraser tout le
pays mais, Bamako demeure le foyer de conta-
mination de la pandémie. A l’analyse, le relâ-
chement dans l’observation des mesures
barrières par la quasi-totalité de la population
pourraient expliquer cet état de fait qui coupe
le sommeil à plus d’un. En dépit des cam-
pagnes de sensibilisation et de vaccination,
les mesures barrières édictées par le gouver-
nement du Mali sont foulées au pied. Ce qui
donne l’impression que les maliens ont du mal
à s’accommoder avec les ports du masque, le
respect de la distanciation sociale et la réduc-
tion des regroupements. Les marchés, les gars
routiers, les mosquées ne désemplissent pas.
Pourtant, selon les experts de la santé, les
lieux à forte concentration humaine consti-
tuent un terreau favorable pour la propagation
de la pandémie. Légèreté ou indifférence ? En
tous les cas, les comportements et les habi-
tudes n’ont pas évolué d’un iota. Pour s’en ren-
dre compte, il suffit juste de faire un tour dans
la capitale. Les célébrations de mariage en
grande pompe les dimanches dans l’indiffé-
rente totale des uns et des autres y compris
des autorités. Ces pratiques ne doivent-elles
pas être sanctionnées, ne serait-ce que pour
dissuader les autres à ne pas s’adonner aux
mêmes exercices. 
Pourtant, les autorités du pays avaient an-
noncé des mesures vigoureuses pour circons-
crire la pandémie au Mali. Lesquelles mesures
se sont heurtées à la réticence d’une couche
de la société. La responsabilité de protéger les

populations incombe à l’Etat certes, mais le
relâchement des maliens dans le cadre de la
lutte contre le Coronavirus est de toute évi-
dence à l’origine de la propagation. Pis, cer-
tains maliens continuent de douter de
l’existence de la maladie dans notre pays. Une
attitude triste voire révoltante ! 
L’augmentation des cas positifs de Coronavirus
s’apparente à une troisième vague au Mali.
Cette situation plus qu’inquiétante interpelle
la population à revoir ses comportements dans
le cadre de la riposte contre la maladie à Co-
ronavirus. Il ne sert à rien d’accuser les auto-
rités si on n’est pas à mesure d’observer les
mesures édictées pour sa propre sécurité. Les
hôpitaux sont débordés avec leurs cortèges de

morts. Des agents de santé qui ne savent plus
où donner de la tête à cause de la gravité de
la situation sont des réalités qui invitent à plus
d’investissements dans la lutte contre la
Covid-19. La campagne de vaccination en
cours est une opportunité même si elle est loin
de combler les attentes. 
Les autorités maliennes ont déblayé le terrain.
Elles ont été les premières à recevoir leurs
doses de vaccins contre le coronavirus.  Mal-
gré cela, il revient de source digne de foi, que
plusieurs compatriotes sont encore hésitants.
Dès lors, la volonté politique d’immuniser une
catégorie de la population s’amenuise pour ne
pas dire prend un coup dur. Pour une lutte ef-
ficace, il serait impérieux voire nécessaire
d’impliquer toutes les couches socioprofes-
sionnelles pour briser la chaine de contami-
nation qui commence à prendre de l’altitude
dans notre pays. L’Etat ne doit-il pas se doter
des moyens de sa politique afin le Mali ne soit
pas l’épicentre de la pandémie à Coronavirus.
Entre temps, le peuple ne doit pas fermer les
yeux sur sa responsabilité dans la propagation
actuelle du mal dans notre pays.  

Ibrahim Sanogo

Lutte contre la COVID-19 : 
L’Insouciance de la population  
Au Mali, le nombre de cas positifs de Covid-19 est monté en flèche ces derniers jours.
Cet accroissement intervient au moment où les autorités maliennes intensifient les
actions en lançant la campagne de vaccination contre ce mal du siècle. La population
suivra -t-elle la dynamique enclenchée par les autorités ? 
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POLITIQUE

Les premiers contacts entre le Mali et la
Russie dans le domaine militaire remon-
tent au 14 octobre 1960, 1 mois après

l’accession de son indépendance. 
Bien que « non aligné », le Mali se penche vers
l’Union Soviétique, ce qui donnera lieu à l’éta-
blissement d’une coopération militaire, éco-
nomique et sociale.
Ce rapprochement n’était pas étonnant dans
la mesure où Bamako se dirigeait vers un mo-
dèle de type « socialiste collectiviste » avec
un président socialiste Modibo Keita et que
l’URSS assurait défendre les idéaux anticolo-
nialistes.  Pour Moscou, l’idée était aussi de
chasser  la République Populaire de la Chine
qui avait des vues sur l’ancienne colonie fran-
çaise.
C’est dans cette optique que les forces ma-
liennes ont été équipées complètement par du
matériel soviétique. L’URSS donne des équi-
pements lourds, blindés, véhicules, aviation à
l’armée malienne. Cette coopération s’est
poursuivie après la chute du président Modibo
Keita en 1968.
La coopération a continué sous le président

Moussa Traoré qui a dirigé avec un régime au-
toritaire le Mali de 1968 à 1991. Elle a ensuite
connu des hauts et des bas. Un autre accord
a été signé en 2019 sous le régime du prési-
dent Ibrahim Boubacar Keita, qui n’a pas été
réalisé après.
Justement, l’effondrement de l’Union Sovié-
tique en 1991 a mis fin à cette coopération  qui
s’était jamais contredit malgré les secousses
de la vie politique malienne (coup d’Etat en
1968 aboutissant à un régime main de fer). De-
puis, pour des raisons politiques, économiques
et géostratégiques, la Russie cherchait à re-
prendre pied en Afrique. D’où son intérêt pour
le Mali.
Après des années, la Russie et le Mali
arrivent-ils à renouer leur lien de coo-
pération militaire ?
En effet, le 11 novembre 2021, le ministre des
Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a
Reçu son homologue malien Abdoulaye Diop.
Les chefs des diplomaties russe et malienne
ont assuré leur volonté de poursuivre le par-
tenariat militaire entre les deux pays, raisonné
d’un risque terroriste renforcé par le retrait

partiel des troupes françaises. Les deux mi-
nistres ont démenti la signature d’un accord
entre Bamako et le groupe de sécurité russe
Wagner qui faisait l’objet de rumeur à Bamako.
« Nous sommes dans une situation difficile et
nous nous tournons encore vers cet ami pour
qu’il puisse nous aider à en sortir », dixit Ab-
doulaye Diop, ministre des Affaires étrangères
malien dans son discours pendant un point de
presse à Moscou, ajoute aussi que 80% des
équipements militaires malien sont d’origine
russe.
Et son homologue Sergei Lavrov dit, je cite «
Moscou continuera à livrer des équipements,
des munitions, des armements et à former des
officiers maliens pour que Bamako puisse se
défendre efficacement contre la menace ter-
roriste »
Jusque-là, nous n’avons pas vu, ni entendu
parler de la signature d’un quelconque contrat
de partenariat entre le Mali et le groupe sé-
curitaire russe « Wagner »

ASSITAN DIAKITE
Source : L’ALTERNANCE

Mali/Russie : Le lien diplomatique entre 
les deux pays de 1960 à nos jours 
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Le 18 décembre dernier, la famille de
Soumaïla Cissé lançait une fondation à
son nom. La structure caritative, qui va

soutenir l’accès à l’eau et l’excellence, a été
créée pour entretenir la mémoire de l’homme
politique. Cependant, elle ne suffira pas à rap-
peler des valeurs importantes pour Soumaïla
Cissé, l’unité et la cohésion qu’il incarnait au
sein de l’URD, envolées après son décès.
Aujourd’hui, le parti bouillonne sur deux choix,
celui du candidat à la présidentielle et celui
du successeur du défunt président.
Pour la présidentielle, une dizaine de candi-
datures, toutes portées par leurs « clans », ont

été enregistrées par le Secrétariat général de
la formation politique. « Un candidat s’est re-
tiré de la course pour préserver l’esprit de co-
hésion », nous a dit une source.
En outre, une grande majorité des cadres de
l’URD demande la tenue d’un Congrès extra-
ordinaire afin d’élire un nouveau président.
Certains membres, proches de l’ex-Premier
ministre Boubou Cissé, se sont même regrou-
pés en « Collectif pour la sauvegarde de l’URD
(CPS-URD) » qui exige, à travers une pétition,
la tenue d’un congrès extraordinaire avant
toute désignation du futur porte-étendard du
parti à la prochaine présidentielle. L’ex-Premier

ministre d’IBK a officiellement rejoint le parti
en juin 2021 en tant que secrétaire aux ques-
tions économiques de la section URD de
Djenné.
Selon une source, seul Me Demba Traoré, éga-
lement en lice pour être candidat à la prési-
dentielle, serait du côté du Pr. Salikou Sanogo,
le 1er Vice-président, qui assure l’intérim.
Selon certaines sources, la famille de Sou-
maila Cissé, qui se tenait à l’écart au début,
est en train de se manifester. Sa veuve sou-
tiendrait Me Demba Traoré, qui a rejoint l’URD
en 2007 après avoir quitté le CNID dont il fut
député et verrait en lui le successeur de son
défunt époux, ce qui n’est pas du goût de beau-
coup. Selon eux, choisir l’avocat serait syno-
nyme de défaite future.
Contrôle du parti
Pour le Secrétaire général de l’URD, ces bis-
billes sont normales au regard du vide laissé
par le décès du Président. « Après le départ
d’un homme comme Soumaila, il est tout à fait
normal qu’il y ait de tels soubresauts, que
nous sommes justement en train de gérer au
mieux pour préserver le parti », explique
Daouda Touré. « Tout le monde s’attendait à
ce que ce soit difficile. Chacun pense que c’est
son tour, les ambitions émergent», renchérit
Houssey N’douré, un proche de la famille de
Soumaïla Cissé.
Cependant, le Secrétaire général n’écarte pas
« des velléités de contrôle du parti » de la part
de certains membres et exclut toute idée de
Congrès extraordinaire. « Il y a des camarades
qui veulent ce Congrès extraordinaire pour élire
quelqu’un à la tête du parti. Nous avons 27
Vice-présidents pour cette transition, pas be-
soin d’élire quelqu’un. La priorité, c’est le choix
du candidat de l’URD pour la présidentielle à
venir. Y ajouter un problème de succession à
la tête du parti participe vraiment de l’aggra-
vation de la situation ».
Le 1er Vice-président, Salikou Sanogo, appelle
à l’unité et se veut confiant quant à l’issue de
la situation. « Si nous perdons l’unité, nous
perdrons tout. Aujourd’hui, l’esprit d’unité
avance. Continuons à le cultiver. Nous
sommes tous des héritiers de Soumaïla Cissé
et, si Dieu le veut, le parti va avancer ».

Source : Journal du Mali

URD : Un an après la disparition
de Soumaïla Cissé, l’unité 
fragilisée  
Le 25 décembre 2020, l’URD perdait son Président, Soumaïla Cissé. Un an après, le
parti, déchiré par des guerres de positionnement, peine toujours à lui trouver un suc-
cesseur. Et l’unité et la cohésion au sein de la formation politique de l’ancien Chef de
file de l’opposition en souffrent.
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Dans un communiqué rendu public le 27
décembre, la Plateforme des Mouve-
ments du 14 Juin se démarque des

groupes armés signataires de l’accord d’Alger
qui boycottent les assises nationales de la re-
fondation, et informe qu’elle participe bel et
bien à ces assises et ce, de la phase commu-
nale à la phase nationale en passant celle des
cercles. 
« La Plateforme des Mouvements du 14 Juin
2014 d'Alger a lu avec surprise un communi-
qué émanant de Fahad Ag Almahmoud faisant
état de sa non-participation aux assises na-
tionale pour la refondation (ANR). La Plate-
forme informe l'opinion nationale et
internationale qu'elle a belle et bien prise part
aux assises nationales pour la refondation
(ANR) », note-t-on dans ledit communiqué. 
La Plateforme rappelle d’ailleurs qu'elle n'a
jamais eu en son sein un Président et que sa
parole a toujours été transmise par un porte-
parole, dont le nouveau demeure Haballa AG
Hamzatta, « ça a toujours été ainsi depuis les
négociations à Alger jusqu'à la signature de
l'accord d'Alger », précise le communiqué pre-
nant à témoin les autorités du Mali et la com-
munauté internationale. 
« Monsieur Fahad ag Almahmoud, un ex-adhé-
rant ayant été exclu des instances de la Pla-
teforme pour faute grave, car se donnant à
chaque période un nouvel agenda on dirait une
météo fut l'une des nombreuses causes de son
exclusion de la Plateforme, car ses pratiques
demeurent contraires aux idéaux de la Plate-
forme. Après tout ce qui précède, la Plate-
forme rappelle que Monsieur Fahad Ag
Almahmoud ne représente que sa personne et
une dissidence du Gatia », lit-on dans le com-
muniqué. 
La Plateforme des Mouvements du 14 Juin

2014 d'Alger, fidèle à son caractère républi-
cain, précise avoir participé aux assises natio-
nales pour la refondation (ANR) tout en restant
exigeante quant à l'application de l'accord
pour la paix et la réconciliation issu du pro-
cessus d'Alger. Le communiqué est signé par
M. Moulaye Abdallah Haidara, Secrétaire Per-
manent du MAA, Chargé de Communication de
la Plateforme. 
Pour rappel, des groupes armés signataires de
l’accord d’Alger ont annoncé, depuis le début
du processus avoir été exclus des assises na-
tionales. « Les conclusions des assises natio-
nales ne sauraient nullement engager le Cadre
Stratégique Permanent (CSP), une structure
commune formée par la Coordination des
Mouvements de l’Azawad (CMA, ex-rebelles),
la Plateforme des Mouvements du 14 Juin
2014 d’Alger et la Coordination des Mouve-
ments de l’Inclusivité (CMI). 
Le communiqué produit ce 27 décembre par la

Plateforme des Mouvements du 14 Juin 2014
d’Alger jure avec cette position affichée par
les groupes signataires regroupés au sein du
CPS. Faut-il le rappeler, la phase nationale des
Assises nationales de la refondation, préala-
bles à la décision d’une date pour les élec-
tions, a démarré ce lundi 27 et se poursuivra
jusqu’au 30 décembre, après des rencontres
au niveau local, cercle et région. 
Au début du processus, le Président de Tran-
sition, le Colonel Assimi Goïta, avait appelé
tous les maliens soucieux du devenir du Mali
à participer à ces assises qui constituent,
selon lui, un moment privilégié d’examen col-
lectif, de conscience et de prospective, « une
occasion rêvée de suspendre les clivages pour
créer une dynamique novatrice de mobilisation
sociale ». 
En plus des groupes armés membres du CSP
boycottant les assises, auxquels il faut dés-
ormais soustraire la Plateforme des Mouve-
ments du 14 Juin 2014, des partis et
organisations politiques regroupés au sein du
Cadre des partis et regroupements de partis
pour une transition réussie ont aussi décliné
de l’offre de participation à ces assises. Ils res-
tent campés sur leur position, qui est celle
d’aller à l’organisation rapide d’élections en
février 2022. 

Yama DIALLO

Assises Nationales de 
la Refondation : La Plateforme
des Mouvements du 14 Juin
2014 d'Alger y participe 
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Le Pr Cheick Anta Diop nous enseignait
que « L’impérialisme, tel le chasseur de
la préhistoire, tue d’abord spirituelle-

ment et culturellement l’être, avant de cher-
cher à l’éliminer physiquement. » Après avoir
saccagé nos cultures et dépouillé l’Afrique de
l’immense ressources, la France officielle sou-
haite-t-elle nous voir mourir à petit sous les
balles des terroristes ?
En participant activement à la déstabilisation
de la Lybie la France a largement contribué à
la propagation de l’insécurité qui sévit au
Sahel. Profitant de la servilité de nos diri-
geants elle mettra en place une série de mé-
canismes et d’instruments pour rester maître
du jeu au Sahel, écarter la CEDEAO et l’Algérie
de la recherche d’une solution, saper le moral
de nos armées avant de les discréditer. Ensuite

avec une rare arrogance, les dirigeants fran-
çais ne tolèrent aucune critique d’une straté-
gie du tout militaire qui en 8 ans n’a fait
qu’enfoncer nos pays dans la crise. Ils pous-
sent le cynisme jusqu’à empêcher à nos pays
d’envisager une négociation avec un ennemi
sur lequel ils n’ont pourtant réussi aucune vic-
toire décisive. Et pour rendre les négociations
difficiles voire impossible, Barkhane révise ses
objectifs pour éliminer les Chefs terroristes et
non plus le terrorisme.
Dans son paternalisme indécent, la France ne
se prive même pas de convoquer nos Chefs
d’Etat à s’expliquer comme à Pau le 13 janvier
2020 ou encore plus insupportable, à les hu-
milier publiquement. Le 08 octobre 2021, dans
une rencontre digne d’un cirque à Montpellier,
le Président Français s’est entretenu avec des

jeunes africains minutieusement sélectionnés
et « préparés » pour discuter de l’avenir de
l’Afrique a place et contre nos Chefs d’Etat.
Ecœurant !
Mais la France Officielle drapée dans son pa-
ternalisme méprisant, ne réalise pas que son
échec militaire et stratégique au Sahel ne res-
tera pas sans conséquence sur la longue et
toxique relation d’exploitation imposée à nos
pays. Que l’insécurité générée par la déstabi-
lisation de la Lybie et qui sévit dans nos pays
soit voulue ou non, nous tenons pour respon-
sables tous ceux qui a l’instar du Président
Sarkozy avaient planifié et exécuter l’agression
de la Lybie. L’Echec cuisant de Barkhane et
l’inefficacité inéluctable du G5 Sahel confor-
tent les populations que la France n’a ni la ca-
pacité et encore moins la volonté de mettre
fin à l’insécurité au Sahel. L’agitation stérile
autour d’un prétendu déploiement de Wagner
n’émeut personne dans nos pays qui décou-
vraient pour la première fois des mercenaires
à travers Bob Denard et la légion étrangères
tous au service de la France.  
Ceux qui ont massacré le 3 janvier 2021, 18 ci-
vils célébrant un mariage a Bounty au Mali et
qui continuent à nier la bavure en dépit d’un
rapport accablant des Nations Unies contre
Barkhane, ne peuvent nous donner des leçons
de morale et d’humanité. Les mêmes autorités
françaises qui tolèrent que d’autres militaires
français tirent à balle réelles et tuent 3 mani-
festants pacifiques et mains nues exerçant un
droit constitutionnel à Téra au Niger le 27 no-
vembre 2021, ne peuvent nous donner des le-
çons de droits humains. Nous n’avons pas non
plus besoin des conseils de bonne gouver-
nance du Gouvernement français qui depuis
des décennies, entretient et protège des ré-
seaux de corruption, de pillage de nos res-
sources et soutiennent des dictateurs et des
Présidents mal élus.
Les dirigeants de la Transition malienne et la
société civile sahélienne savent ce qu’il faut
pour libérer l’Afrique et peuvent compter sur
le soutien des peuples. Comme dit Friedrich
von Schiller, “Les grands arrêteront de domi-
ner quand les petits arrêteront de ramper.”

Energie d'Afrique 
Nasse Manaye

France au sahel : Paternalisme,
chantage et fiasco 
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C’était en présence des membres du
gouvernement dont le ministre de l’Ar-
tisanat, de la Culture, de l’Industrie Hô-

telière et du Tourisme, Andogoly Guindo, et du
président de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Mali (CCIM), parrain de l’événement,
Youssouf Bathily. L’événement est organisé à
l’initiative de l’Assemblée Permanente des
Chambres de Métiers du Mali (APCMM), en
partenariat avec les organisations profession-
nelles artisans (OPA), sous l’égide du Ministère
en charge de l’Artisanat.
Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction
de voir cette édition enregistrer la participation
des artisans maliens, mais aussi de ceux du

Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, de
la Tunisie et du Togo.
«Je suis très impressionné par le travail et la
capacité ingénieuse des artisans», a dit Dr
Choguel Kokalla Maïga, avant de saluer les ar-
tisans des pays frères pour le partage d’expé-
rience. Pour le Premier ministre, malgré les
crises, l’artisanat malien continue son petit
bonhomme de chemin.
Cela justifie le 1er prix de l’innovation de
l’Union Economique et Monétaire Ouest-afri-
caine (UEMOA), remporté par notre compa-
triote Sékou Samassékou lors du Marché
Ivoirien de l’Artisanat en début du mois. Et de
dire que 42% de la population active travail-

lent dans le secteur artisanal.
D’où l’accompagnement du gouvernement qui
a donné un chèque de 700 millions de FCFA
pour amortir les effets de la Covid-19 sur le
secteur. «L’idée de Mali Kura est un vaste pro-
jet qui honore tous les Maliens. Je me réjouis
de la promotion de Malifiniw par les autorités
de la Transition», a expliqué le chef du gou-
vernement.
Le ministre Andogoly Guindo a salué la vision
du Président de la Transition, le Colonel Assimi
Goïta, de faire du Mali une nation de paix,
prospère, tournée vers son destin où chacun
pourra vivre dignement et décemment de son
métier. Il a aussi évoqué les difficultés que
traverse le pays depuis plusieurs années.
«La tenue de cette 3è édition du SIAMA
marque le retour de l’espoir pour des millions
d’artisans et traduit la volonté du Président de
la Transition de répondre à une aspiration pro-
fonde de notre peuple, c’est-à-dire faire de
l’artisanat un moteur de croissance, de déve-
loppement, de création d’emplois et de ri-
chesses », dira le ministre en charge de
l’Artisanat. Pour lui, le génie collectif malien
est sans doute l’un des plus prolifiques au
monde. Et de relever que le thème cadre par-
faitement avec le processus de sortie de crise,
enclenché par le gouvernement.
Le Président de l’APCMM, Mamadou Minkoro
Traoré, a salué l’engagement des autorités de
la Transition pour l’organisation du SIAMA. Il
a rappelé que l’objectif est de créer un cadre
de promotion de nos produits artisanaux, de
stimuler la créativité et l’innovation chez nos
artisans, de promouvoir l’émergence de jeunes
talents et d’encourager la consommation de
nos produits artisanaux. «Nous avons 8
branches d’activités artisanales, 40 corps de
métiers et plus de 500 métiers. Tous sont ici
représentés», a-t-il annoncé.
La remise d’un livre sur le coton au chef du
gouvernement en vue de soutenir davantage
cette fibre et ses dérivés par Mme Awa Méité
et la visite des stands ont été des temps forts
de la cérémonie.

Amadou SOW
Source : L’ESSOR

Salon International de 
l’Artisanat : Le génie malien 
en démonstration        
C’est sur une note d’espoir que le chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga, a
procédé, le jeudi dernier, au Parc des Expositions de Bamako, à l’ouverture de la 3è
édition du Salon International de l’Artisanat du Mali (SIAMA) sous le thème : «Artisa-
nat et sortie de crises, notre contribution». 
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Vivant du déplacement des hommes, le
tourisme a vu ses activités quasiment
interrompues par le fait de la pandémie

du COVID-19. Pour cause, par peur de conta-
mination, ceux qui se déplacent pour des vi-
sites touristiques préfèrent rester chez eux.
Du coup, les activités économiques liées au
secteur, ont diminué, réduisant ainsi les res-
sources générées par l'Agence pour la promo-
tion touristique du Mali (APTM), Mali tourisme.
C'est le constat amer qui s'est dégagé lors de
la 8ème session ordinaire du conseil d’admi-
nistration de l'Agence. C’était hier sous la pré-
sidence du ministre de l’Artisanat, de la
Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme,
M. Ondogoly Guindo. Les travaux se sont dé-
roulés dans l’enceinte de ladite structure et
avaient pour points inscrits à l’ordre du jour :
l’examen des documents de programmation
2022 de l’APTM (Programme d’activités, projet
de budget et Contrat annuel de performance
2022) ,  le bilan des activités réalisées par
l’agence à la date du 31 octobre 2021 et le pro-
jet de budget prévisionnel 2022.
Au regard de la taille des activités program-
mées pour l’exercice 2022, le budget prévision-
nel de l'APTM est arrêté en recettes et en

dépenses à la somme de  2 042 558 000 CFA.
Ce montant servira entre autres, à la réduction
du déficit d’informations sur l’offre touristique
auprès du public malien d’une part et leur in-
citation à entreprendre des voyages touris-
tiques d’autre part, à la réduction de la
dépendance de l’industrie du tourisme au flux
de touristes internationaux, à l’amélioration de
la fréquentation des sites touristiques du Mali,
à l’amélioration de la qualité de l’information
et de la documentation sur l’offre touristique
de la destination Mali. Aussi à ces activités
s’ajoutent : la contribution à la sauvegarde et
à la protection du patrimoine culturel et na-
turel du Mali, l’amélioration du niveau de qua-
lification des acteurs intervenant dans la
production, la distribution et la commerciali-
sation de l’offre touristique, le paiement des
salaires et accessoires de salaire et autres
motivations du personnel, l’amélioration de la
qualité de prestation de services fournis dans
les entreprises touristiques, la contribution à
la structuration de l’offre touristique dans les
régions à fort potentiel touristique et l’accrois-
sement de l’intervention du Ministère chargé
du tourisme dans le financement des initia-
tives de développement du secteur du tou-

risme. 
S’agissant de l’exercice écoulé, l’APTM  a pu
réaliser des activités en lien avec des objectifs
de développement et de promotion de l’offre
de développement du tourisme interne. Ce qui
fait que les recettes réalisées par l’Agence
étaient de 763 370 984 FCFA, soit un taux de
réalisation de 40,05%, contre 749 667 597
FCFA pour un taux de réalisation de 38,77% à
la même période en 2020, soit une hausse de
1,83%. Ce résultat représente la somme des
ressources propres et du budget d’Etat. Ce fai-
sant, sur une prévision de 1 712 000 000 FCFA,
les recettes recouvrées ont été de  514 035
929 FCFA, soit un taux de recouvrement de
30,02%, contre 484 132 018 FCFA en 2020 pour
la même période,  soit une hausse de 6,18%.
Au même moment, les dépenses de l’APTM se
chiffrent à 498 035 197 FCFA, sur une prévision
de 1 712 000 000F CFA, soit un taux d’exécu-
tion de 29,09%, contre 527 420 910 FCFA avec
un taux d’exécution de 30% pour la même pé-
riode en 2020. 
Cependant, cette contre-performance s’ex-
plique par les difficultés de mobilisation des
ressources financières. Cela, par le fait que,
le recouvrement de la taxe touristique reste
une contrainte majeure dans le cadre de la
mise en œuvre du programme d’activités de
l’APTM.

Ki-Zerbo

Promotion de tourisme au Mali :
L'APTM tient bon
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“Il représentait, pour nous, une grosse
voix pour l’Afrique au regard de tout ce
qu’il a fait pour son pays », témoigne le

cardinal Fridolin Ambongo, à la tête de l'archi-
diocèse de Kinshasa, prenant pour exemple le
rôle de Desmond Tutu dans la fin de l’apartheid
ou la réconciliation entre les Sud-Africains.
Homme de foi et figure de la lutte anti-apar-
theid, il a inventé le terme de « nation Arc-en-
ciel » après l'avènement de la démocratie en
1994 et l'élection de son ami Nelson Mandela.
« Sa disparition crée un vide. J’avais beaucoup
d’admiration pour lui parce que je voyais en lui
le modèle d’un homme qui est complètement
dédié pour la cause de ses frères et sœurs. Il
symbolisait le modèle d’homme dont l’Afrique
a besoin. J’ai toujours vu en lui un modèle,
aussi, pour notre société congolaise. Ça fait
mal au cœur de voir partir une icône comme
lui, un vrai prophète pour notre temps qui a

dédié toute sa vie pour la cause et la fraternité
entre les hommes », rajoute l’archidiocèse.
Il laisse également derrière lui des milliers de
fidèles attristés. Pour les Abidjanais, la nou-
velle a été accueillie dimanche matin lorsque
beaucoup d'entre eux se rendaient à la messe
ou au culte.
Pour moi, il représentait les droits de l’homme,
pas seulement la lutte contre l’apartheid, mais
en général pour le monde entier, la justice,
l’équité, et le respect des autres.

Témoignages de fidèles à la sortie de la
messe, en Côte d'Ivoire
Outre les hommes d’Eglise, il a aussi été une
inspiration pour de nombreux leaders poli-
tiques du continent. « Je garde de lui le rire
contagieux qu’il avait, mais surtout son enga-
gement et sa détermination pour la question
de la justice. Desmond Tutu est celui que j’ai

eu la chance de rencontrer en 2016 et, à ce
moment-là, il s’évertue à nous dire que ce dont
l’Afrique a besoin, c’est des leaders qui sont
des serviteurs. Je crois qu’il avait totalement
raison », raconte à RFI l'opposant tchadien
Succès Masra, qui dirige le parti Les Transfor-
mateurs.

« Il nous inspire à plus d’un titre »
L’icône de la lutte contre l’apartheid a in-
fluencé de nombreux africains dans leur dé-
marche politique. « Il nous inspire à plus d’un
titre et je crois qu’il laisse ces héritages-là
pour des jeunes leaders que nous essayons
d’être aujourd’hui, pour porter haut son flam-
beau. Je garde de lui l’image de quelqu’un qui
était intransigeant pour la question de la jus-
tice, il pouvait même se brouiller avec ses
amis mais il tenait à dire et à marteler ce en
quoi il croyait. Et je crois que notre monde a
besoin de gens capables de nommer les
choses, mais surtout d’avoir un cœur qui per-
mette de resserrer les liens », explique-t-il.
« Un pays comme le mien, le Tchad au-
jourd’hui, doit pouvoir dialoguer entre tous ses
enfants, il ne peut pas, en tout cas, ne pas
s’inspirer de la vision et de l’attitude de
quelqu’un comme Desmond Tutu qui prônait
justement la vérité, la justice, la réconciliation.
Et je crois que c’est ça que je garde de lui en
tout cas », conclut-il. 
Au-delà de ses combats, c’est la personnalité
de l’homme qui a marqué ceux qui ont croisé
son chemin. « Ce qui frappait dans Desmond
Tutu, c’était son regard perçant et malicieux,
qu’il dissimulait derrière des lunettes sans
monture, et ensuite son rire contagieux et sur-
tout son franc-parler. Alors cette constance
est inséparable de sa foi et de la joie de vivre
qui animait cet homme qui n’hésitait pas à
descendre de sa chaise pour danser ou em-
brasser les paroissiens », se souvient Francis
Kpatindé, journaliste et enseignant à Science
Po qui faisait partie de la mission des Nations
unies en Afrique du Sud en 1993 et 1994.
Ses obsèques auront lieu le samedi 1er janvier
au Cap, dans la cathédrale Saint-Georges, son
ancienne paroisse, a annoncé dimanche soir
sa fondation.

Source : RFI

Mort de Desmond Tutu :
L'Afrique pleure une icône 
du continent
Desmond Tutu s'est éteint dimanche au Cap, en Afrique du Sud, à l'âge de 90 ans. Prix
Nobel de la paix, cet archevêque est considéré comme la conscience de l'Afrique du
Sud. Il était aussi vu comme un modèle dans de nombreux pays du continent africain. 

INTERNATIONAL
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Tirs de mortiers, combats au sol, véhi-
cules incendiés…C’est désormais la
guerre ouverte entre l’armée birmane, la

Tatmadaw et plusieurs milices armées, notam-
ment l’Union Nationale Karen, l’une des plus
anciennes armée ethnique et les Forces de Dé-
fense des Nationalités Karens, un groupe nou-
vellement créé, qui regroupe plusieurs
sections de citoyens armés.
Les soldats birmans sont aussi accusés de
pratiquer des rafles dans les villages pour
punir toute solidarité avec les combattants. Si
les affrontements durent depuis des mois, le
retour de la saison sèche ces dernières se-
maines a rendu possible l’accès à de plus
larges zones de combat.

Des villageois se réfugient en Thaïlande
Des milliers de villageois ont fui vers la Thaï-
lande voisine. Plus de 5 000 d’entre eux ont
été autorisés à rester sur le sol thaïlandais
pour raison humanitaire. Un geste inhabituel
qui reflète la gravité de la situation. 

L’armée a annoncé renforcer sa présence dans
la province frontalière de Tak, les villageois
habitant trop près de la ligne de front ont la
possibilité de venir s’installer dans des tem-
ples et des hangars, plus à l’intérieur des
terres.
Les Nations unies demandent l’ouverture d’une
enquête « approfondie et transparente » pour
traduire les responsables devant la justice
après l'attaque qui a fait 35 morts dans un vil-
lage de l'État Kayah. La nouvelle envoyée spé-
ciale des Nations unies pour la Birmanie,
Noeleen Heyzer, s'est déclarée « profondément
inquiète » de l'escalade de la violence dans le
pays et a appelé à un cessez-le-feu à l'occa-
sion de la nouvelle année.
Des photos diffusées samedi sur les réseaux
sociaux montrent une douzaine de véhicules
incendiés près du village de Moso, une com-
munauté chrétienne, dans le canton de
Hpruso, dans l'État de Kayah, à l’est du pays.
À l’intérieur, au moins 35 personnes - dont des
femmes et des enfants - tuées et brûlées

selon les ONG sur place, par les militaires. 
La junte a déclaré vendredi dans un commu-
niqué que les véhicules trouvés sur les lieux
ne s'étaient pas arrêtés pour être inspectés
comme cela leur avait été ordonné et que cer-
tains « terroristes » du groupe avaient com-
mencé à tirer sur les soldats, qui ont riposté.
Mais le communiqué ne mentionne ni les vé-
hicules ni les corps calcinés. 
L’organisation humanitaire Save the Children
a déclaré que deux de ses employés, qui ren-
traient au bureau après avoir mené des actions
humanitaires dans une communauté voisine,
ont été pris dans l'incident et sont toujours
portés disparus. L’ONG dit avoir eu la confir-
mation que leur véhicule privé a été attaqué
et incendié. Les militaires auraient forcé les
gens à descendre de leur voiture, en auraient
arrêté certains, tué d'autres et brûlé leurs
corps. 

Source : RFI

Birmanie : Les combats s'intensifient dans
l'État Kayah, la Thaïlande envoie des renforts
Alors que les réactions internationales se multiplient pour condamner l’attaque du 24 décembre contre des civils qui a fait 35 morts
dans l’État Kayah en Birmanie, les combats s’intensifient dans la zone, frontalière avec la Thaïlande, provoquant l’afflux de milliers
de réfugiés. L’armée thaïlandaise envoie des renforts dans la région. 
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Ailors que la date officielle de mise à
disposition des joueurs pour les sélec-
tions participant à la CAN était initia-

lement le 27 décembre, la Confédération
africaine de football (CAF) autorise désormais
les clubs à conserver leurs joueurs jusqu'au 3
janvier inclus, indique la FIFA dans un courrier
adressé à l'Association européenne des clubs
(ECA), aux ligues et aux fédérations euro-
péennes.

Les clubs anglais, qui disputent plusieurs jour-
nées de championnat d'ici au 3 janvier et leurs
homologues français qui joueront les 16es de
finale de la Coupe de France (les 2 et 3 janvier)
sont notamment concernés.
« Cette décision est prise dans un esprit de
bonne volonté et de solidarité avec les clubs
concernés compte tenu du fait qu'ils ont été
affectés par la recrudescence de cas Covid »,
écrit par ailleurs la FIFA dans son courrier.

Une préparation tronquée
La semaine dernière, l'ECA avait menacé de ne
pas libérer les joueurs internationaux pour la
CAN, s'inquiétant du protocole sanitaire de
l'épreuve sur fond de pandémie. Outre le pro-
tocole sanitaire du tournoi, l'ECA pointait sur-
tout le risque d'une absence des
internationaux plus longue que la période de
mise à disposition prévue, en raison des « qua-
rantaines et restrictions de déplacement »
liées notamment à l'émergence du variant
Omicron du coronavirus.
Cette concession de la CAF n’est pas sans
conséquence pour les sélections qui vont être
privées de plusieurs joueurs pendant les
matchs amicaux. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire,
le Nigeria ou encore le Maroc sont particuliè-
rement pénalisés. 

Source : RFI

CAN 2021 : Les joueurs 
pourront être retenus par 
leurs clubs jusqu’au 3 janvier
Les joueurs internationaux concernés par la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun
(9 janvier - 6 février) pourront jouer avec leur club jusqu'au 3 janvier, a annoncé la Fé-
dération Internationale de Football (FIFA) ce dimanche 26 décembre 2021. 
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Bélier (21 mars - 19 avril)
À votre poste de travail, vous aurez les idées claires. Vous aurez un sens inné
de l'organisation. De par vos propres initiatives ou en obéissant plus prosaï-
quement à des directives, vous serez en mesure de vous pencher sur de nou-
veaux clients.
Uranus aura une influence positive. Cette planète vous aidera à recadrer la plu-
part de vos dépenses, ce qui renforcera encore plus l'efficacité de votre gestion.
Vous pourrez même recentrer vos placements financiers sur des objectifs plus
réalistes...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




