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Toutefois, il est important de ne pas ou-
blier ce qu’ils ont fait pour nous. Quelle
serait notre vie si la France, sur la de-

mande de notre gouvernement, n’avait pas
stoppé la progression des djihadistes qui se
ruaient vers la capitale à bord de leurs pick-
up ? Nos FAMa sont courageux mais étaient
alors dépassés. Encore aujourd’hui, devant
l’ampleur de la tâche et face au manque de
moyen, force est de reconnaître qu’ils ne peu-
vent stabiliser le pays et nous débarrasser des
djihadistes seuls.

Aujourd’hui, la guerre ne se joue plus seule-
ment sur le terrain mais aussi sur internet via
les réseaux sociaux notamment.
Certains médias, contrôlés par des entités
elles-mêmes attisées par des intérêts obs-
curs, n’hésitent pas à mettre en avant les
éventuels maladresses des français quitte à
déformer la réalité. On les accuse de tous les
maux : vouloir s’approprier les richesses du
Mali, parfois même de servir de transporteurs
pour les djihadistes. Le blocage du convoi de
Barkhane Voie Sacrée, pendant lequel il se di-

sait que les français acheminaient des armes
pour ceux contre qui ils se battent depuis près
de 10 ans, est un bon exemple de la manipu-
lation dont nous sommes la cible.
Souvenons-nous que l’armée française a déjà
largement payé le prix du sang, point commun
avec nos FAMa qu’ils soutiennent sans ré-
serve. Comment, dès lors, imaginer que les
français puissent être alliés des djihadistes
alors que ces derniers n’hésitent pas à les
tuer, tout comme ils n’hésitent pas à tuer sans
distinction civils ou militaires et tous ceux qui
s’opposeraient à leur volonté dictée par des
intérêts personnels et étrangers ?
Ne nous déshonorons pas en nous faisant le
relai d’informations malveillantes envers ceux
qui nous aident. Il ne faut pas devenir les ob-
jets d’une propagande qui sert des intérêts dif-
férents de ceux de la population. Ne soyons
pas dupes, les maliens qui veulent la paix ne
sont pas ceux qui sont anti-français. Plutôt
que de nous laisser berner par de fausses in-
formations, sachons démasquer ceux qui sou-
haitent nous manipuler, ceux qui souhaitent
le départ de la France, et qui sont ceux qui se
cachent probablement dans l’ombre de la Rus-
sie et d’autres intérêts opaques.

Ibrahim Keita
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Le sentiment anti-français
Ne nous laissons pas
manipuler !

UNE

Alors que les français étaient accueillis en héros par les maliens en janvier 2013, le
sentiment anti-français enfle au rythme de la dégradation de la situation sécuritaire
dans le pays. En effet les choses n’ont pas évolué comme on l’espérait au Mali. Les
djihadistes, par vice et par lâcheté, ont réussi à installer et faire grandir un climat
d’insécurité que les forces internationales, et en particulier les français, combattent
du mieux qu’elles peuvent. Les maliens excédés de ne pas voir la situation s’améliorer
sont plus sensibles aux tentatives de discrédit des forces françaises.
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LU  SUR  LA TOILE

La prolongation de 5 ans a eu l’inconvénient de casser l’image de la
transition militaire et laisser l’impression que celle-ci veut se main-
tenir 6.5 ans durant. Le rétablissement nécessaire de l’ordre consti-
tutionnel sur 12 mois relève du possible. #  #CNSP
#PourLeMaliJeMengage

Jeune Afrique 

L'entraîneur du club anglais de Watford refuse
toujours de libérer son attaquant sénégalais
pour la Coupe d’Afrique des nations, qui s'ouvre ce
9 janvier au Cameroun. Une attitude dénoncée par le sélectionneur
des Lions de la Teranga, mais aussi par plusieurs personnalités du
football africain, dont Samuel Eto’o.

Etienne Fakaba Sissoko

« Si j’étais le Président Assimi Goïta, j’écrirais
dès demain aux Chefs d’Etat de la CEDEAO pour
les informer que je retire le chronogramme de 5
ans, comme durée de la Transition. Je chercherais à organiser les
élections au plus tard en février 2023. Je m’apprêterais pour une al-
ternative de 6 mois, comme proposée par une partie des Maliens,
lors des Assises nationales. Je ferais tout mon possible pour orga-
niser des élections transparentes, justes et crédibles. Après, je me
consacrerais, avec mes frères d’armes, à parachever la libération to-
tale de notre pays. Je poursuivrais aussi mes actions humanitaires
et sociales. Je créerais une Fondation pour participer à la rénovation
des casernes des forces de défense et de sécurité, ainsi que la mise
à disposition de forages et de puits aux populations, notamment
celles victimes de la barbarie des ennemis de Dieu. Dans 5 ou dans
10 ans, il fort probable que les Maliens m’encouragent à revenir. J’au-
rais alors moins de 50 ans et pourrais conduire les destinées de notre
Nation jusqu’à mes 60 ans. La seule voie pour que l’Histoire puisse
retenir mon nom.
Un Tonton désintéressé!
Dr. Hamed Sow »

Maitre Mamadou Ismaïla Konaté

Heureux pour Dr Oumar MARIKO et Bakary CA-
MARA, qui recouvrent provisoirement la li-
berté/décision sur le siège remarquable d’une
juge à l’écoute, un parquet attentif et des
Confrères engagés et volontaires pour une jus-
tice des hommes, libre et indépendante. #LaLibeté
#Justice
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Adam Dicko 

En toute honnêteté 35.000f pour un maillot na-
tional pour un pays comme le Mali c’est trop. 
Le foot c’est d’abord une question de passion. 
Fédération Malienne de Football doit penser à nous autres. On veut
aussi porter nos couleurs avec fierté

Gandhi MÉDIA - GM

ARRÊT SUR IMAGE : Abdoulaye  Diop et Sergueï
Lavrov  . Deux ministres des affaires étrangères
qui font la fierté de leurs peuples et inspirent des
générations toutes entières. Excellente soirée à tous.
AGORA 24

Abdoul Momini Bokoum

Moi j'ai décidé de porter mon ancien maillot
pour supporter les aigles du Mali.
C'est pas forcé d'acheter le nouveau maillot des
aigles à 35 000fcfa 

RFI Afrique 

Il va composer avec Franck Kessié, l’un des
meilleurs milieux de terrain de la Coupe
d’Afrique des nations au Cameroun (9 janvier-6 fé-
vrier). L’Ivoirien du PSV Eindhoven, Ibrahim Sangaré, élu joueur du
mois de novembre du championnat néerlandais, épate aux Pays-Bas.
Il a tout pour devenir l'un des patrons des Éléphants.
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Djimé Kanté

J'écoutais tout à l'heure un prêcheur. J'ai
éteint mon téléphone quand il a dit " Mon frère
dès que tu vois un cheveux blanc sur ta tête, com-
prends que l'heure n'est plus loin". Il faut que la transition interdise
les prêches.

Amachagh

#Sahel Ce 3.01.2022 des sources locales ont
annoncé un accrochage entre des militaires de
peau claire (probable éléments de #Wagner) et un
groupe radical. Des pertes ont été rapportées des deux côtés. 
@YGuichaoua @Walid_Leberbere

Wassim Nasr

#Mali selon plusieurs sources, une première
altercation a eu lieu hier, le 3.01.22, entre
#Wagner & jihadistes, un blessé confirmé côté
Wagner, certaines sources évoquent plusieurs morts côtés jihadistes,
à proximité de Mandoli sur la route entre Bandiagara et Bankass

À noter: l’activité #Wagner est sur un terrain d’activité #Barkhane
et non à la périphérie du périmètre d’action des forces françaises.

Dr Djamila Ferdjani

L’important dans la vie n’est pas de réaliser
plein de choses mais de s’assurer que ce qu’on
réalise, on le fait avec le coeur, avec la conscience
et avec intégrité. C’est ça qui fait avancer.

Abdoul MBAYE

Les images des bols de repas à Koutal sont
difficiles à supporter. Un pays comme le Séné-
gal se proclamant Etat de droit au 21 eme siècle
devrait réserver un traitement plus humain aux pensionnaires de ses
maisons d’arrêt et de correction.

Emmanuel Macron

La Birmanie célèbre aujourd’hui le 74e anni-
versaire de son indépendance. À son peuple
meurtri par un coup d'État, la France dit sa soli-
darité. Nous appelons à la libération de tous les prisonniers poli-
tiques, à la fin de la répression et au respect des aspirations
démocratiques.

Messi•Fans-PSG&BARÇA

#LIONEL_MESSI :
J'aime l'Afrique, j'ai une bonne relation avec
les africains, ils me respectent beaucoup. Quand
je leur rends visite, ils m'accueillent bien, ce sont des gens formi-
dables. 
Je suis fière d'avoir des fans comme eux.  
Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo n'a jamais visité une fois en
Afrique noire

Awa Sylla

L’UEMOA aussi rentre dans la danse en orga-
nisant leur sommet. Hum

Financial Afrik 

La Société financière internationale (IFC) s'ap-
prête à octroyer à Equity Bank Kenya, filiale
bancaire kenyane d'Equity Group Holding, une fa-
cilité de crédit d’un montant de 165 millions USD, apprend-on lundi
3 janvier de sources proches du dossier. C'est l'une des plus impor-
tantes facilités de crédit accordée à une banque locale kényane.
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BREVES

Le cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour
une transition réussie a appris avec stupeur, la proposition d’un
chronogramme par les autorités de la transition à nos partenaires

de la CEDEAO, prolongeant la transition pour une durée cumulée de 6
ans et 6 mois.
Le cadre informe l’opinion nationale et internationale, que ce chrono-
gramme transmis par le Colonel Assimi GOITA, Président de la transition
et chef de l’état à la CEDEAO, outre qu’il viole la Charte de la transition,
n’a pas fait l’objet de discussions au Mali et ne saurait être en aucun
cas une aspiration profonde du peuple malien. Par conséquent, le cadre
rejette ce chronogramme unilatéral et déraisonnable.
Le cadre rappelle aux autorités de la transition qu’elles ont pour mission
de créer les conditions d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel et les
exhorte à cet effet au respect de la charte de la transition et de leurs
engagements pris devant le peuple malien et les partenaires du Mali.
Le cadre rappelle que son refus de participer aux assises nationales
dites de la refondation et son rejet de ses conclusions se justifiaient
par la détermination des autorités de la transition de légitimer sur le
dos des Maliens leur décision de prolongation des délais de la transi-
tion.
Le cadre appelle l’ensemble des forces patriotiques ayant pris part à
ses assises de bonne foi pensant pouvoir donner la chance à des dis-
cussions franches et sincères à se mobiliser afin que leur présence phy-
sique ne soit la caution pour la réalisation d’objectifs inavoués.
Le cadre invite tous les démocrates et patriotes à se tenir débout afin
de barrer la route à la restauration et à toutes les velléités de remise
en cause des acquis démocratiques de mars 1991.
Enfin, le cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour
une transition réussie se réserve le droit d’user de tous les moyens lé-
gaux afin que les principes démocratiques obtenus de longue lutte et
au prix de nombreux sacrifices ne soient liquidés par une quelconque
tentative de confiscation du pouvoir par la force et la ruse.
Bamako, le 02 janvier 2022
Ont signé : EPM, ARP, JIGIYA KURA, YELEMA, MOREMA, ADRP, ASMA CFP,
CNDR 

Communiqué du cadre d'échange des
partis et regroupements politiques pour
une transition réussie au Mali sur le
chronogramme transmis à la CEDEAO 

Au Mali, les Assises nationales de la refondation ont rendu
leur rapport en fin de semaine. Depuis les réactions se succè-
dent y compris de la part de mouvements qui ont refusé d'y
prendre part comme ceux appartenant au CSP, le Cadre Straté-
gique Permanent. 

Dans un rapport publié jeudi, les participants aux Assises de la
refondation ont recommandé une prolongation de la période de
transition de six mois à cinq ans. Les Assises ont également

conclu à la nécessité d’une nouvelle Constitution, à la limitation du
nombre de partis politiques, ou encore au développement de nouveaux
partenariats militaires… 
Selon les autorités, plus de 70 000 personnes ont été consultées.
Plusieurs dizaines de partis politiques, y compris des partis de poids,
ont toutefois refusé de prendre part à ces assises. C'est aussi le cas
des groupes armés signataires de l’accord de paix de 2015, réunis au
sein du CSP, le Cadre stratégique permanent. Son porte-parole, Moussa
Ag Acharatoumane, n'est pas été convaincu par les annonces des As-
sises. Il explique pourquoi au micro de Tancrède Chambraud de la ré-
daction Afrique.
« C’est des assises pratiquement pour dire la même chose qui s’est déjà
dit au dialogue national inclusif, et dans les autres grandes réunions
qui se sont passées dans notre pays. »
Pour un processus plus inclusif 
Moussa Ag Acharatoumane regrette l'absence de certains grands ac-
teurs politiques à ces Assises. « Maintenant, il faut mettre les cartes
sur l’avenir, pour demain. Demain, ça va se faire avec tout le monde. Je
pense que l’absence des grands acteurs tels que certains partis poli-
tiques et nous aussi, les mouvements signataires qui sont engagés dans
le processus de paix, s’est fait remarquer par tout le monde.
Je pense que c’est quelque chose qui doit maintenant mettre un pro-
cessus en place, qui va être le plus inclusif possible pour pouvoir avan-
cer sur les grands chantiers du pays. Le plus important pour nous, c’est
que l’accord de paix puisse être inscrit à l’ordre des priorités de la tran-
sition. » 

Source : RFI

Mali : Le CSP réagit aux 
recommandations des Assises 
nationales de la refondation 
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Les syndicats de l’Education signataires du 15 octobre 2016
alertent à travers le communiqué N°18 leurs militantes et mi-
litants pour l’observation massive de la grève du 4 janvier
2022.

L’année 2022 sera-t-elle aussi mouvementée comme 2021 à cause
du manque des compromis entre les autorités maliennes et les
enseignants ?

L’année 2022 a débuté sous la menace de la grève de la synergie des
enseignants. Le mardi, sur toute l’étendue du territoire, les enseignants
sont dans la dynamique de déposer la craie. Dans une note, datant du
29 décembre 2021, on peut lire  « les syndicats de l’Education signa-
taires du 15 octobre 2016 informent les militantes et militants qu’ils
ont participé à la conciliation du 29 décembre 2021 au Ministère de
l’Éducation Nationale. Ils tiennent à rappeler que ces négociations font
suite à l’arrêté n°20215529/MTFPDS-SG du 28 décembre 2021 portant
mise en place d’une commission de conciliation.
Ainsi, au cours des discussions, il en sort que : le gouvernement main-
tient sa position de primes et indemnités tout en indiquant sa disponi-
bilité à les revoir à la hausse. Et, les syndicats de l’Education signataires
du 15 octobre 2016 réitèrent aussi leur position d’élaboration d’une nou-
velle grille pour le personnel enseignant tout en indiquant leur dispo-
nibilité à discuter des modalités de son application. Les conciliateurs
ayant fait le constat de différentes positions ont décidé de suspendre
les discussions tout en donnant des conseils aux deux parties. Toutefois,
les deux parties pourraient se retrouver avant le début de la grève, le 4
janvier 2022. Les syndicats de l’Education signataires du 15 octobre in-
vitent les militantes et militants à rester debout, mobiliser autour du
préavis du 4 janvier 2022 ».
Aussi, dans la lettre N°24 « Les syndicats attirent l’attention des col-
lègues dispensant des cours ou évoluant dans les établissements privés
que la réussite de la lutte dépend des sacrifices qu’ils vont consentir
en abandonnant les cours et les tâches administratives dans les écoles
privées durant la période allant du 4 au 11 janvier 2022. Les syndicats
rassurent les militants que le dénouement heureux de leur revendication

dépend de l’arrêt total des cours dans tous les établissements privés
pendant les périodes de grève ».
En dehors de cette lutte entamée depuis toujours, soulignons que mal-
gré des négociations avec le gouvernement de Boubou en passant par
Moctar Ouane jusqu’à Choguel, aucun compromis n’a, jusqu’à présent,
vu le jour. Pour la synergie, c’est l’application du fameux article 39 que
le gouvernement veut ranger sous les tiroirs. À cet effet, observons la
suite après la conclusion des ANR et cherchons à savoir à la base de
quoi la transition prétend une prorogation pour réaliser son projet de
Malikura.
À suivre

Lassana SOW  / Source : LE COMBAT

Crise scolaire : Les enseignants en grève
ce mardi 

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présidé, ce Dimanche
02 Janvier 2022, la cérémonie de clôture de la 3è édition du Salon
International de l’Artisanat du Mali. Le Chef du gouvernement s’est

félicité du succès de cette 3e édition qui s’est déroulée dans un contexte
marqué par la double crise sécuritaire et sanitaire. Le Challenge était
de taille. En dépit de tout, dira le Premier ministre, le salon a tenu toutes
ses promesses tant sur le plan de la participation avec 14 pays, et 1130
exposants environs, plus de 295.000 visiteurs, sans compter le chiffre
d’affaires. Le Premier ministre n’a pas caché sa satisfaction au regard
du succès du salon. Ce succès, le Chef du gouvernement le met au
compte du Président de la Transition, qui ambitionne de faire de l’Arti-
sanat le moteur de la croissance, de la création d’emplois et de ri-
chesses. Occasion pour féliciter les acteurs organisateurs et
participants, qu’il a invités à fidéliser d’avantage de visiteurs et d’ache-
teurs. Ce salon a fini de prouver à travers ses produits de qualité, leur
diversité que la commande publique peut s’orienter les produits locaux,
ce qui permettra du coup de promouvoir le label Mali, a-t-il reconnu.
Par les communications du SIAMA sur le thème : "ARTISANAT ET SORTIE
DE CRISES, NOTRE CONTRIBUTION", ce salon aura déjà répondu à l’une
des recommandations des Assises Nationales de la Refondation, a
conclu le chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga.

CCRP/Primature
Source : Malijet 

Clôture du Salon International de 
l’Artisanat du Mali : Le Premier Ministre
félicite les organisateurs 
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Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2021, des hommes armés
se seraient introduits dans une maison à Sossokoira, dans la
région de Gao, selon plusieurs sources. Des dégâts seraient
laissés sur une famille, victime de cet acte criminel. Par
conséquent, cette situation déplorable sera-t-elle continuelle
après 10 ans de conflit terroriste ?

En ce début d’année 2022, des attaques sont d’actualité au Mali,
selon des médias nationaux. Par conséquent, selon des informa-
tions publiées par Studio Tamani,  » des hommes armés se sont

introduits, du 30 au 31décembre, dans une maison à Sossokoira à Gao.
Les membres de la famille ont été braqués et dépossédés de leurs biens.
D’autres sources locales indiquent qu’un des membres de la famille se-
rait blessé. Au même moment, des bandits armés à bord d’un véhicule
ont enlevé, le jeudi, un opérateur économique au quartier Château à
Gao. La gendarmerie a lancé des recherches pour retrouver les auteurs.
‘’Dans la même nuit, des hommes armés ont braqué un commerçant
dans sa boutique et ont emporté ses biens », a fait savoir la source.
Malgré cet acte criminel, rappelons qu’une double attaque est menée,
le mercredi 29 décembre dernier, dans la région de Kita. Selon Kati 24,
» ces attaques sont survenues respectivement sur le poste forestier de
Soribougou sur la RN24 et le poste d’entrée de Kita par des individus
non identifiés dans la nuit du 29 décembre 2021 entre 19heures 10min
et 20 heures 20mn’’, a fait savoir la source qui ajoute que le bilan à So-
ribougou est de 2 morts, un agent forestier et une aide-ménagère et à
Kita, 5 blessés dont 3 cas graves et 10 motos calcinées. ‘’Les éléments
en poste ont très bien résisté face aux assauts des assaillants. Les
blessés ont été tous transportés au Csréf de Kita » a-t-il clos.
Par ailleurs, faut-il souligner, malgré que la transition témoigne la mon-
tée en puissance des FAMa et d’autres forces étrangères, beaucoup res-
tent à faire. D’ici et d’ailleurs, les attaques, les braquages et autres font
le quotidien d’une certaine façon. En ce sens, après la phase finale des
Assises nationales de la Refondation, les initiatives des autorités de la
transition sont pour une probable prorogation afin de lutter contre les
menaces sur le Mali sur tous les plans. Il est urgent de faire face à
cette menace pour redonner l’espoir au peuple malien qui a tant souffert
et qui continue de souffrir sur son propre sol.

Lassana SOW / Source : LE COMBAT

GAO : La population en proie aux 
braquages et enlèvements

L’armée malienne a annoncé jeudi que près d’une soixantaine
de terroristes avaient été tués lors d’opérations militaires me-
nées cette semaine dans le centre et le nord-ouest du pays. 

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’aviation, lors d’une opération
de poursuite de groupes terroristes, a mené des frappes dans la
forêt de Souhé (centre), près de la frontière avec le Burkina Faso,

a-t-elle précisé sur son site officiel. Ces frappes ont tué 27 terroristes
et fait plusieurs blessés graves qui ont été transportés à Sankoro et
Péguéré. Selon elle, “plusieurs chefs terroristes” sont morts à cette
occasion.
Par ailleurs, l’armée dit avoir tué 31 terroristes dans une attaque mer-
credi dans la région de Guiré (nord-ouest), près de la frontière avec la
Mauritanie. Elle a reconnu avoir perdu huit soldats et deux véhicules,
recensant par ailleurs sept blessés dans ses rangs.
Les embuscades et les attaques à l’aide de mines artisanales sont ré-
currentes dans le centre du Mali et la zone dite des “trois frontières”
entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme aux
niveaux sécuritaire, politique et économique. Les insurrections indé-
pendantistes, les incursions djihadistes et les violences intercommu-
nautaires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de
déplacés, malgré la présence des forces onusiennes (MINUSMA), fran-
çaises (Barkhane) et européennes (Takuba).

Source : Xinhua

Mali : L’armée dit avoir tué près de 60
terroristes lors d’opérations militaires 
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BREVES

Améliorer la gouvernance du Mali, garantir la sécurité des per-
sonnes et de leurs biens, créer des emplois, refonder le système
éducatif, lutter contre la corruption. Ce sont entre-autres re-

commandations formulées aux Assises Nationales de la Refondation
qui ont pris fin le 30 Décembre 2021 à Bamako. Les jeunes disent at-
tendre la satisfaction de ces demandes du peuple.
Ces Assises Nationales de la Refondation ont été une occasion pour des
jeunes d’exercer de petits commerces au CICB. Certains ont tiré leur
épingle du jeu, d’autres ont regretté le manque de clientèle.

Source : Studio Tamani

sous l'Arc de Triomphe, lui faisant un procès en manque de patriotisme,
et le poussant à le retirer. Un signe de la sensibilité du débat politique
sur l'identité et la souveraineté, doublé d'un indicateur des enjeux na-
tionaux de la présidence française de l'UE. 
« Une présidence quel que soit le pays ne donne jamais complètement
carte blanche au pays qui va l'exercer. Le pays doit respecter toute une
série d'impulsions politiques qui ont déjà été données avant lui ». 

Source : RFI

ANR : La jeunesse dit attendre 
l’application des résolutions 

Emmanuel Macron a dit lors de ses vœux aux Français qu'il
voulait que l'année 2022 soit celle d'un « tournant européen »,
affichant clairement son ambition de faire de la présidence
française de l'UE, qui a débuté le 1er janvier, une opportunité
pour y parvenir. Un pari ambitieux alors que la France entre
dans une année d'élection présidentielle.

L'Europe est une chance pour la France. Emmanuel Macron l'a en-
core redit dans son allocution du 31 décembre, en déclarant : «
Notre Europe est bien le seul chemin par lequel la France sera

plus forte face aux fracas du monde ».
L'enjeu pour le chef de l'État est donc de faire en sorte que la présidence
française de l'Union européenne l'aide à en convaincre les Français. Car
dans le cadre de sa probable candidature à la présidentielle, nul doute
qu'Emmanuel Macron se présente comme le défenseur de l'Europe et
en fasse un signe distinctif face à ses adversaires. Des adversaires d'ex-
trême-droite Marine Le Pen ou Éric Zemmour, et de droite avec Valérie
Pécresse, qui ont bien senti le danger de voir le président faire fructifier
son image de leader européen pour en tirer un avantage électoral.
Dès le premier jour de la présidence française, ils ont attaqué la décision
symbolique d'Emmanuel Macron d'installer le seul drapeau européen

Présidence française de l'Union 
Européenne : Quel enjeu pour 
Emmanuel Macron ? 





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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Dès qu’il a été informé de son invitation
officielle pour participer aux ANR, le Dr.
Hamed Sow, a pris son billet de Dakar

pour rejoindre Bamako, en faisant une escale
familiale à Abidjan. Pour éviter les bouchons
énormes, au lieu de descendre dans sa villa
de passage, il s’installe à l’hôtel Salam. Mal-
gré une grippe virulente (après avoir s’être ras-
suré par 2 tests qu’il ne s’agissait pas du

Covid), il se rend aux cérémonies d’ouverture
des ANR. Toutefois, la maladie empêche à
celui qui est reconnu, quasi unanimement,
comme une des meilleurs cadres maliens. Le
parcours exceptionnel de l’homme en té-
moigne : expert international à la Commission
européenne, à la Banque Mondiale, directeur
général du CDE (ACP-UE Bruxelles), ministre
des mines, de l’énergie et de l’eau, puis conseil

spécial des présidents ATT et Dioncounda
Traoré - et auteur du PDES, qui a servi de projet
de société d’ATT lors de la présidentielle Les
faits se passent après la mise en place de la
cérémonie de clôture. Arrivé plutôt le Dr.
Hamed Sow s’installe auprès des anciens mi-
nistres Sekou Diakité et Mme Gadou Salima-
tou. Buvant beaucoup d’eau pour prendre des
médicaments contre la grippe, il se lève à un
moment pour aller aux toilettes. En ce mo-
ment, le Président du CNT et le Premier mi-
nistre n’étaient pas encore rentrés dans la
salle, à fortiori le Président de la Transition.
En sortant, il prend soin d’attirer l’attention des
agents du maintien de l’ordre. Un d’entre eux
le fait remarquer de faire vite, avant l’arrivée
du chef de l’Etat. Revenu moins de 5 mn, il
trouve le fameux agent drapé dans son cos-
tume noir. Ce dernier le signifie qu’il ne plus
rentrer dans la salle. Dr. Hamed Sow le de-
mande si le Président était arrivé. Il ne répond
pas. Comble de forfaiture : il laisse entrer un
monsieur derrière le ministre. Ce dernier de-
mande à l’agent s’il avait de griefs contre lui.
Il le répond : « tout ce je sais c’est que TU n’en-
treras pas » Et l’ancien ministre de le deman-
der une dernière fois : vous assumez de
m’empêcher d’accéder à la salle, alors qui j’y
étais. Vous venez le laisser passer quelqu’un
» L’agent ne répond pas. Le Dr se retourne vers
les agents de sécurité, dans leurs uniformes
bleu foncé, « pourquoi vous ne dites rien ». Si-
lence radio. Hamed Sow décide alors de rentrer
chez lui. 
Incroyable. Ça s’est passé au Mali Koura, le 30
décembre au CCIB, devant la porte d’entrée la-
térale droite. Un agent use de son petit pouvoir
pour brimer une des personnalités clés de
notre pays, qui a pris son billet, qui a laissé sa
famille pour répondre à l’appel du pays. 
Il n’y aura jamais de changement majeur dans
notre pays tant que telles pratiques continue-
ront de sévir. Le Mali Koura ne pourrait se faire
sans le changement même du Malien. La
guerre contre l’impunité ne doit pas se limiter
que contre les délinquants financiers. Elle doit
abattre tous ces « petits chefs » qui, au quo-
tidien, monnayent leur pouvoir et/ou l’utilisent
contre les citoyens, au lieu de les servir. 
Malikilé a décidé de mener une enquête pour
démasquer cet agent indélicat et de demander
à l’autorité publique de sévir contre lui.

Karamoko B Keita

Dr Hamed Sow empêché de 
participer aux ANR : Retour 
sur les faits

ACTUALITE
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ACTUALITE

Anoter que l’enveloppe prévisionnelle du
budget 2022 se chiffre à la somme de
2 776 904 000 FCFA contre une dota-

tion budgétaire de 2 178 350 000 FCFA en 2021
soit un taux d’accroissement de 27, 48%.
Les résultats probants enregistrés par Labo-
ratoire Central Vétérinaire, ont été soulignés
par le directeur général, Madio dit Aladiogo
MAIGA.  A l’en croire, dans le cadre de la pro-
duction des vaccins vétérinaires, le Laboratoire
a atteint au titre de l’exercice 2021 un taux re-
cord de 95, 69%. Ce qui a rendu les vaccins
vétérinaires disponibles et tous les éleveurs
du Mali ont eu facilement accès aux vaccins
vétérinaires. Aussi, il soulignera qu’en 2022 le
LCV se proposerait de rehausser le niveau de
productions des vaccins pour atteindre un taux
de 60 millions de dose de vaccins, que le la-
boratoire va partager avec les pays voisins.
Dans son discours d’ouverture, le ministre en
charge de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba
en a profité pour revenir sur les grandes les
missions assignées au (Laboratoire Central Vé-

térinaire) LCV. Il s’agit entre autres de : contri-
buer à la prévention et à l’éradication des ma-
ladies animales par le diagnostic de la
recherche appliquée ; d’assurer dans le cadre
de l’appui à la santé publique le dépistage des
maladies transmissibles à l’homme par les
animaux et l’analyse microbiologique des ali-
ments eaux et boissons ; d’assurer par la pro-
duction des vaccins la protection sanitaire du
cheptel contre les maladies infectieuses ; de
participer à la formation et au recyclage des
cadres dans le domaine des techniques de la-
boratoire ; d’assurer la recherche des résidus
des pesticides dans les eaux, sol, aliments et
végétaux.
Le ministre Youba Ba ne pouvait pas laisser
cette occasion sans faire mention des diffi-
cultés auxquelles le LCV est confronté. Il a fait
allusion à la vétusté de certaines infrastruc-
tures et certains équipements, des coupures
intempestives d’électricité, la pandémie du
COVID-19, ce qui a contribué à rendre les in-
trants de production du laboratoire plus cher,

avec des délais de livraison aléatoire plus long.
Satisfait de la prouesse engrangée par Labo-
ratoire Central Vétérinaire, il dira que d’impor-
tants efforts ont été consentis pour atteindre
les objectifs définis par la 36ème session du
Conseil d’Administration dudit laboratoire. «
Au cours de l’année 2021, les activités de
production de vaccins ont permis de réa-
liser un total de 41 millions 626 mille 300
doses toute valence confondue, contre
une prévision de 43 millions 500 mille
doses, soit un taux de réalisation de 95,
69%. Ce qui a rendu les vaccins disponi-
bles et accessibles pour la couverture
des besoins nationaux en vaccins vétéri-
naires. » Par rapport à la recherche
scientifique, le LCV a présenté au comité
national scientifique agricole (CRA) un
total de 17 protocoles de recherche sur
lesquels 12 ont été acceptés », a-t-il fait
savoir.

Ibrahim Sanogo

37eme CA du laboratoire central vétérinaire : 
Le budget 2021 se chiffre à 2178 350 F000 CFA
La cérémonie d’ouverture de la 37ème Session Budgétaire du Conseil d’Administration du Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) a été
présidée par le ministre délégué auprès du ministre du Développement Rural chargé de l’Elevage et de la Pêche Youba Ba. C’était en
présence des membres du Conseil du LCV, des membres du cabinet, du directeur du Laboratoire Central Vétérinaire Aboubacar Madio
dit Aladiogo Maïga. Par la présente, il s’agissait de passer en revue le procès-verbal de la 36ème session, la situation d’exécution des
recommandations de la 36ème session, le rapport d’activités et l’état d’exécution du budget au 13 Décembre 2021, le programme
d’activités des projets du budget 2022.
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POLITIQUE

Mes chers compatriotes, Au seuil du
nouvel an 2022, j’adresse à vous tous,
de l’intérieur comme de  l’extérieur,

mes vœux ardents de bonheur, de prospérité,
de santé et de longévité,  mais aussi et surtout
de stabilité.
L’année écoulée aura été des plus éprouvantes
pour le Mali au regard des  évènements vécus
depuis le début de la Transition. C’est l’occa-
sion pour moi de  prier intensément Allah le
miséricordieux, afin qu’il renforce la paix so-
ciale, l’unité, la cohésion et la sécurité sur
l’ensemble du territoire national.  
Je voudrais, à cette occasion, rendre un vibrant
hommage au nom du peuple  malien, à tous
ceux et celles qui ont perdu la vie courant l’an-
née 2021 du fait de la  barbarie humaine et
dont les familles sont éplorées et très certai-
nement  inconsolables. Que celles-ci trouvent
entre ces lignes, l’expression de notre com-
passion, mais aussi celle de la reconnaissance
de la Nation tout entière.  Puisse le Tout-puis-
sant, accorder sa grâce aux disparus et assurer
un prompt  rétablissement aux blessés, civils

et militaires. 
La situation d’insécurité que connaît notre
pays a provoqué de nombreux  déplacements
internes. Face à cette situation, le gouverne-
ment mettra tout en  œuvre pour le retour sé-
curisé des déplacés dans leurs localités
respectives. A un moment où l’environnement
international est marqué par une redéfinition
des relations entre les nations libres, notre
pays s’est résolument orienté vers un  nouveau
pacte social sur fond de refondation. 
Pour y arriver, des Assises nationales de la Re-
fondation se sont tenues au mois  de décem-
bre 2021, avec comme objectif de donner la
parole aux Maliens dans leur  diversité et à
tous les niveaux afin de tracer la voie royale
de la renaissance du  Mali. C’est avec un grand
soulagement que nous avons pu noter la vo-
lonté ferme des  Maliens d’amorcer un nou-
veau départ. Fidèle à notre serment de
serviteur de la  nation, nous y veillerons sans
relâche afin de mériter de la confiance du peu-
ple. 
Je voudrais adresser également mes vœux les

meilleurs à la jeunesse qui est, par  excel-
lence, le levier du développement économique
et social de tout pays. Que  cette jeunesse
comprenne le rôle moteur qui lui revient dans
le processus de  refondation et de stabilisation
du Mali. Qu’il s’agisse de sensibiliser sur les
accidents de la circulation, devenus une
préoccupation pour les pouvoirs publics; ou
d’aider à l’observation des mesures de  pré-
vention et de protection contre la maladie à
Corona virus, qui fait des ravages à  travers le
monde entier, l’apport de la jeunesse est dé-
terminant dans le  renforcement de la citoyen-
neté. 
J’en appelle enfin, à une vision partagée des
idéaux de la Transition, facteur de réalisation
de l’unité d’action pour l’atteinte des objectifs
de refondation du Mali.  
Bonne et heureuse année 2022 dans la paix,
la sécurité et la stabilité. Qu’Allah bénisse le
Mali et protège les Maliens.

Cellule communication et Relations 
publiques de la Présidence

Message de vœux 2022 : Assimi GOÏTA  parle d’un
« nouveau pacte social sur fond de refondation » 
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C’est officiel. Le RPM a un candidat à la
présidentielle à venir. Il s’agit de son
président, Dr Bocary Treta qui a été dé-

signé par les 3èmes assises du comité central.
Ont pris part à cette instance du parti : les
membres du bureau national, les femmes, les
jeunes, les membres des quatre commissions
statutaires, les maires et Conseillers Natio-
naux, les délégués des Fédérations, les délé-
gués venus des sections de l’intérieur et de
l’extérieur du pays ainsi que les personnes res-
sources désignées par le Président du parti. 
Dans son discours d’ouverture, Dr Bocary Treta
a indiqué que les termes de référence assi-
gnent aux travaux des 3èmes assises du co-
mité central, entre autres, d’une part
l’évaluation de l’état de mise en œuvre des ré-
solutions générales du 4ème congrès ordinaire
et de la 2ème session du Comité Central, ainsi
que celle des actes de la retraite du parti du
10 octobre 2020 dans le cadre d’une évaluation
de l’état de fonctionnement global de l’ensem-
ble des structures et organes du parti ; et d’au-
tre part, la prise de toutes les mesures en vue
de renforcer les capacités opérationnelles des
organes centraux du parti. 
Il a ainsi invité les participants à affirmer clai-
rement que le Comité Central est une instance
intermédiaire du parti entre deux congrès ; à
renforcer les capacités opérationnelles des or-
ganes centraux du parti en attendant que
soient réunies toutes les conditions objectives
de convocation du cinquième congrès du parti. 

Le RPM exige le respect de la
durée de la Transition

Membre du cadre d’échange des groupements
et partis politiques pour une transition réussie
au Mali, le RPM fustige la gouvernance des
autorités de la transition. « La situation socio-

politique, économique et sécuritaire du Mali
ne présente pas un tableau plus reluisant. Il
n’est un secret pour aucun malien que la si-
tuation sécuritaire et alimentaire des popula-
tions ne cesse de se dégrader », a déclaré Dr
Treta qui a dressé un tableau sombre de la si-
tuation actuelle du pays. 
« La vie devient de plus en plus chère à cause
de la flambée des prix des produits de pre-
mière nécessité. Le panier de la ménagère se
vide de jour en jour. Les familles souffrent le
martyr pour réaliser les repas quotidiens ; L’in-
sécurité alimentaire s’installe progressive-
ment dans le pays y compris dans les zones
traditionnelles de production dont notamment
l’Office du Niger et le plateau Dogon ; l’insé-
curité en général s’est étendue du Nord au
Centre puis de plus en plus au Sud du pays.
Les populations locales sont chassées de leurs
zones d’installation, tuées au quotidien ou
contraintes à se déplacer vers des zones non
encore atteintes ; le banditisme continue à
prendre de l’ampleur dans les grandes villes
et sur les axes routiers les plus importants de
notre réseau commercial notamment l’axe Ba-
mako-Diboli », a déploré le président du RPM. 
Pour le RPM, les Assises nationales de la re-
fondation sont inopportunes. Il a ainsi rejeté
sans ambiguïté, la mise en place au forceps
par le Premier ministre d’un Organe Unique de
gestion des élections dont les contours restent
flous mais surtout clivant et cela dans un délai
imparti à la transition. « Nous REJETONS éga-
lement l’organisation des Assises Nationales
de la Refondation qui sont inopportunes au re-
gard des foras déjà tenus dont les recomman-
dations restent d’actualité. Aussi, vouloir
conférer un caractère obligatoire à ses réso-
lutions est contraire à tous principes démo-
cratiques et républicains », a laissé entendre
le président du RPM. 

Le parti du président déchu a également rejeté
« le projet de loi électorale dont le processus
unilatéral d’adoption par le Gouvernement n’a
été ni consensuel, ni inclusif, ni participatif tel
que prôné à maintes reprises par le Président
de la Transition ». Le RPM se dit aussi attaché
au respect des délais de 18 mois fixés par la
charte de la transition. Pour Treta et consorts,
la durée de la transition doit nécessairement
être respectée. 

Treta désigné candidat du parti à
la présidentielle à venir

Après deux jours de travaux, les délégués aux
3èmes assises du comité central ont désigné
le président du parti, Dr Bocary Treta, comme
leur candidat à la présidentielle à venir. « Les
délégués du Comité Central instruisent au
BPN-RPM de fixer la date de l’investiture du
Docteur Bokary TRÉTA comme candidat du
parti aux élections présidentielles », a écrit
Sékou Niamé Bathily, un cadre du RPM, sur sa
page Facebook.

Boureima Guindo
Source : Le Pays

Élection présidentielle 
prochaine : Tréta désigné 
candidat du RPM
Bocary Treta est le porte étendard du Rassemblement pour le Mali à l’élection prési-
dentielle prochaine. Il a été désigné par les délégués à la 3ème session des assises du
Comité central du parti des tisserands tenue en fin décembre dernier au Palais de la
Culture. 
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Le ministre des Affaires Etrangères, Ab-
doulaye Diop, a proposé à la CEDEAO de
prolonger cette période de cinq ans

maximum à compter du 1er janvier.
Dimanche 2 janvier, une dizaine d’organisations
politiques maliennes ont rejeté la durée de la
transition de cinq ans proposée la veille par le
gouvernement à la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le
ministre malien des affaires étrangères, Ab-
doulaye Diop, avait déclaré samedi à la télé-
vision publique qu’il avait présenté au
président ghanéen, Nana Akufo-Addo, prési-
dent en exercice de la CEDEAO, une prolonga-
tion de cinq ans de la transition, au plus, à
compter du 1er janvier.
Dans un communiqué publié dimanche, le «
Cadre d’échange des partis et regroupements
politiques pour une transition réussie » indique
que cette échéance, outre qu’elle « viole la
charte de la transition, n’a pas fait l’objet de
discussions au Mali et ne saurait être en aucun
cas une aspiration profonde du peuple malien
». « Par conséquent, le Cadre rejette ce chro-

nogramme unilatéral et déraisonnable »,
ajoute-t-il.
Le Cadre d’échange réunit plusieurs partis et
regroupements de partis, dont le Rassemble-
ment pour le Mali (RPM), de l’ancien président
Ibrahim Boubacar Keïta – renversé le 18 août
2020 –, et Yelema, de l’ancien premier ministre
Moussa Mara. Cette coalition avait déjà an-
noncé son refus de prendre part aux Assises
nationales de la refondation, organisées du 11
au 30 décembre. Il avait exprimé ce refus le
19 novembre au colonel Assimi Goïta, au pou-
voir depuis le putsch du 18 août 2020.
« On veut que le délai de la transition ne soit
pas lié aux assises. On veut les dissocier pour
aller à l’organisation rapide des élections »,
avait expliqué à l’AFP Sékou Niamé Bathily,
chargé de communication du Cadre d’échange.
Les Assises nationales de la refondation ont
recommandé une transition d’une durée de six
mois à cinq ans, sans trancher.
Un sommet extraordinaire de la CEDEAO
Les dirigeants ouest-africains se réuniront en
sommet extraordinaire sur le Mali le 9 janvier

à Accra. Le 12 décembre, ils avaient exigé des
élections en février et menacé d’imposer des
sanctions supplémentaires dès janvier si les
autorités maliennes ne s’engageaient pas à or-
ganiser un scrutin le 27 février 2022. Mais
celles-ci ont notifié à la CEDEAO qu’elles se-
raient dans l’incapacité d’organiser des élec-
tions présidentielles et législatives en février,
comme la junte s’y était préalablement enga-
gée.
Le gouvernement malien invoque l’insécurité
persistante dans ce pays pauvre et enclavé,
livré depuis 2012 aux agissements de groupes
affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat is-
lamique, ainsi qu’aux violences de toutes
sortes perpétrées par des milices autoprocla-
mées d’autodéfense et des bandits. Les forces
régulières sont elles-mêmes accusées d’exac-
tions. Les deux tiers du pays échappent au
contrôle des autorités.

Le Monde avec AFP

Mali : Une dizaine de partis rejettent la durée 
de la transition voulue par le gouvernement
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Le responsable de Save The Children,
Seydou Ba, a, dans ses propos, signalé
que les enfants talibés constituent un

groupe d’enfants extrêmement vulnérable.
Selon lui, les enfants talibés sont une caté-
gorie d’enfants qui reçoit des enseignements
et une socialisation basés sur le coran dans
des centres d’apprentissage plus au moins for-
mels. « Le Mali est l’un des pays d’Afrique de
l’ouest gravement touchés par le phénomène
des enfants talibés relativement incontrôlés
», déplore-t-il. 

Il a fait savoir que l’objectif de l’échange avec
l’association des maîtres coraniques de Ba-
mako est de proposer des pistes de solution
afin de réduire le phénomène des enfants ta-
libés ; d’identifier les défis liés à la probléma-
tique de la mendicité au Mali ; de proposer des
stratégies alternatives ; d’obtenir l’engage-
ment des maîtres coraniques pour lutter
contre les violences à l’encontre des enfants
talibés etc. Mahamane Baber Nientao, le pré-
sident de l’association des maîtres coraniques,
a salué la démarche des responsables de Save

The Children qui, à ses yeux, permet de tou-
cher le fond du problème afin de le diagnosti-
quer et d’y apporter une solution consensuelle. 
Il a révélé les multiples problèmes auxquelles
ils font face, tout en signalant qu’à la veille
du dernier sommet Afrique-France que le Mali
a abrité, une vaste enquête a été menée afin
d’identifier les enfants talibés.  Cette enquête,
à ses dires,  leur a permis de savoir que beau-
coup se font passer pour des enfants talibés
alors qu’ils n’en sont pas. Selon lui, la solution
serait d’allouer une somme leur permettant de
mener des vastes campagnes de sensibilisa-
tion auprès de la population malienne sur la
question des enfants talibés qui, à ses dires,
ne sont pas des badauds ni des voleurs. 
« Que tous ceux qui décident d’amener leurs
enfants chez les maîtres coraniques afin qu’ils
étudient le saint coran le fassent avec des me-
sures d’accompagnement pour soulager les
charges des maîtres coraniques qui ont du mal
à joindre les deux bouts le plus souvent. Qu’on
confectionne des cartes pour tous les enfants
talibés avec la photo de leur maître coranique
pour les identifier d’autres enfants qui se font
passer pour eux dans les grandes artères», a-
t-il proposé.

Moussa Samba Diallo
Source: Lerepublicainmali

Réduction du phénomène 
des enfants talibés : Save 
The Children et les maîtres 
coraniques se donnent la main           
Save The Children a rencontré les maîtres coraniques, le mercredi 22 décembre 2021 à
leur siège sis au quartier Hippodrome, dans le cadre de la réduction du phénomène des
enfants talibés au Mali. L’objectif de cette rencontre est d’identifier les défis liés à la
problématique de la mendicité ; de lutter contre les violences à l’encontre des enfants
talibés, d’élaborer des stratégies alternatives pour réduire le phénomène. Ils ont,
dans leurs échanges, tenté d’apporter des solutions alternatives permettant d’identi-
fier les enfants talibés en leur confectionnant des cartes portant la photo de leur maî-
tre et plusieurs autres choix permettant de réduire le phénomène.   

CULTURE & SOCIETE
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Visage civil de la transition, il avait été
destitué lors du coup d’Etat militaire
d’octobre, avant d’être rappelé. Des

milliers de Soudanais sont encore descendus
dans les rues de Khartoum, dimanche, pour
demander à la junte de quitter le pouvoir.
Après une nouvelle journée de violence, le pre-
mier ministre Abdallah Hamdok, visage civil
de la transition au Soudan, a annoncé sa dé-
mission. Moins de deux mois après être revenu
au pouvoir dans le cadre d’un accord politique
conclu avec les militaires, il a expliqué dans
un discours télévisé, dimanche 2 janvier, les
raisons de son départ : « J’ai tenté de mon
mieux d’empêcher le pays de glisser vers la
catastrophe, alors qu’aujourd’hui il traverse un
tournant dangereux qui menace sa survie (…)
au vu de la fragmentation des forces politiques
et des conflits entre les composantes [civile
et militaire] de la transition (…). Malgré tout
ce qui a été fait pour parvenir à un consensus
(…), cela ne s’est pas produit. »
Abdallah Hamdok avait été destitué le 25 oc-
tobre par l’armée, après un putsch. Il avait re-
couvré ses fonctions un mois après,
conformément à un accord politique contesté
avec la junte, qui s’était engagée à la libération
de tous les prisonniers politiques.
Deux morts dans la manifestation de di-
manche
Cette démission fait suite à une nouvelle jour-
née de manifestation. Des milliers de Souda-
nais ont convergé, dimanche, vers le palais

présidentiel à Khartoum, bravant grenades la-
crymogènes et déploiement massif de soldats
en armes. Comme pour toutes les manifesta-
tions qui se déroulent depuis le coup d’Etat du
général Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bou-
rhane le 25 octobre, les autorités ont tenté, en
vain, de tuer la mobilisation dans l’œuf en éri-
geant des barrages.
Deux manifestants ont été tués alors qu’ils dé-
filaient à Omdourman, dans la banlieue du
nord-ouest de Khartoum, dont l’un d’une balle
dans la poitrine, rapporte un syndicat de mé-
decins partisans de la démocratie. Depuis le
coup d’Etat du général Al-Bourhane, 56 mani-
festants ont été tués et des centaines d’autres
ont été blessés.
Le pays avait connu un regain de violences
jeudi : cinq manifestants réclamant un pouvoir
civil ont été tués par balle à Khartoum, selon
le même syndicat. Khartoum est, depuis plu-
sieurs jours, coupé de ses banlieues par des
conteneurs placés en travers des ponts sur le
Nil. Internet et les téléphones portables ne
fonctionnent plus depuis le matin et, sur les
principaux axes, des membres des forces de
sécurité juchés sur des blindés armés de mi-
trailleuses lourdes surveillent les passants.
Un conseiller du général Al-Bourhane a jugé
vendredi que « les manifestations [n’étaient]
qu’une perte d’énergie et de temps » qui ne
mèneraient « à aucune solution politique ».
Malgré tout, des milliers de Soudanais ont ré-
pondu dimanche, à la mi-journée, à l’appel des

militants à manifester « en mémoire des mar-
tyrs ». Ils scandaient « Les militaires à la ca-
serne ! » et « Le pouvoir au peuple ! », tandis
que des personnes à moto sillonnaient la
foule, prêtes à embarquer les blessés car, à
chaque mobilisation, les ambulances sont blo-
quées par les forces de sécurité.
Les militants appellent à faire de 2022 « l’an-
née de la poursuite de la résistance », récla-
mant justice pour les dizaines de manifestants
tués depuis le putsch, mais aussi pour les plus
de 250 civils abattus lors de la « révolution »
de 2019. Cette année-là, la pression populaire
forçait l’armée à démettre l’un des siens, Omar
Al-Bachir, après trente années de dictature mi-
litaro-islamiste.
Treize manifestantes violées
Après la prise du pouvoir, généraux et civils
s’étaient entendus sur un calendrier de tran-
sition qui prévoyait une remise entière du pou-
voir aux civils, avant des élections libres en
2023. Mais le 25 octobre, le général Al-Bou-
rhane a rebattu les cartes : il a prolongé de
deux ans, par ce qu’il appelle sa « correction
du cours de la révolution », son mandat de fait
à la tête du pays. Le général peine toutefois à
présenter aux 45 millions de Soudanais le gou-
vernement civil qu’il avait promis en réinstal-
lant à son poste M. Hamdok, le 21 novembre,
après un mois de résidence surveillée. Avant
sa démission, ce dernier n’était plus apparu
en public depuis des jours. 
Les autorités soudanaises sont observées par
la communauté internationale, qui dénonce
une escalade de la violence. Outre les morts
et la coupure des télécommunications, les
forces de sécurité sont également accusées
d’avoir eu recours en décembre à un nouvel
outil de répression : le viol d’au moins treize
manifestantes, selon l’Organisation des Na-
tions unies (ONU).
Chaque jour et dans chaque quartier, les co-
mités de résistance – les groupuscules qui or-
ganisent les manifestations – annoncent de
nouvelles arrestations ou disparitions dans
leurs rangs. Les Européens ont déjà exprimé
leur indignation, de même que le secrétaire
d’Etat américain, Antony Blinken, et l’ONU.
Tous plaident régulièrement pour un retour au
dialogue comme préalable à la reprise de l’aide
internationale, interrompue en raison du
putsch.

Le Monde avec AFP

Soudan : le Premier ministre
Abdallah Hamdok annonce sa
démission après de nouvelles
manifestations

INTERNATIONAL
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VCette présidence lui offre une plate-
forme bienvenue pour mettre en avant
son bilan européen, se distinguer de

certains de ses concurrents et porter de nou-
velles revendications, de nouvelles idées”, ré-
sume Claire Demesmay, chercheuse au centre
franco-allemand Marc-Bloch à Berlin.
À compter du 1er janvier, la France, succédant
à la Slovénie, préside pour six mois le Conseil
de l’Union européenne qui représente les in-
térêts des 27 États-membres face à la Com-
mission et au Parlement européens.
Elle va devoir jouer de son influence pour faire
avancer certains sujets et dégager des com-
promis à 27 même si cet exercice d'”honnête
courtier”, très encadré, lui interdit d’être à la
fois juge et partie.
Les ministres français présideront concrète-
ment les réunions de leurs homologues euro-
péens dans leur domaine de compétence
(agriculture, santé, intérieur…)
C’est la 13e présidence semestrielle tournante
exercée par la France depuis 1958 et la pre-
mière depuis 2008.
Elle va aussi se télescoper avec le scrutin pré-
sidentiel des 10 et 24 avril et les législatives
de juin en France.
Un scénario déjà vécu en 1995, à quelques
nuances près. François Mitterrand tirait alors
sa révérence après deux mandats – Jacques
Chirac lui succèdera en mai – là où Emmanuel
Macron sera très probablement candidat à sa
réélection. “La France aura (de facto) une pé-
riode très courte pour la présidence – et un
agenda très ambitieux. Trois mois, c’est très,
très bref. Ça va être très sportif”, observe
Claire Demesmay. 
“Leadership européen” 
Emmanuel Macron, déjà élu en 2017 sur un
programme pro-européen, a fixé comme ob-
jectif de la “PFUE” (présidence française de
l’UE selon un sigle raccourci) de rendre “l’Eu-

rope puissante dans le monde”.“Il ne peut pas
arriver au premier tour, le 10 avril, sans avoir
obtenu quelques résultats de sa présidence
européenne. C’est la difficulté pour lui mais ce
peut être aussi une vraie chance”, estime Sé-
bastien Maillard, directeur de l’Institut
Jacques Delors à Paris. 
La future présidence française a mis en avant
trois priorités – des salaires minimum dans
toute l’UE, la régulation des géants du numé-
rique et une taxe carbone aux frontières – sur
lesquelles elle peut espérer des résultats. Le
sommet des chefs d’État et de gouvernement
informel des 10 et 11 mars en France, qui doit
aborder la réforme du pacte de stabilité et de
croissance, un thème cher à la France, peut
aussi s’avérer “un coup de maître politique”,
relève Sébastien Maillard. “Faire une démons-
tration de force de son leadership européen,
entouré de ses homologues à un mois du pre-
mier tour, ça peut conforter sa stature”, note-
t-il. 
Les crises offrent aussi une tribune de premier
plan. En 2008, Nicolas Sarkozy s’était posé en
leader de l’Europe lors de la crise financière
déclenchée par la faillite de la banque Lehman
Brothers et l’offensive militaire russe en Géor-
gie. Emmanuel Macron pourrait faire entendre
la voix de l’Europe dans les négociations
russo-américaines à venir sur l’Ukraine et la
sécurité en Europe.
“L’Histoire lui offre peut-être une chance (de
faire) émerger une vision européenne” sur ces
enjeux, souligne Michel Duclos, ancien am-
bassadeur, dans une tribune au quotidien fran-
çais L’Opinion. 
“Fait accompli” 
Ce pari pro-européen n’est pas sans risque
dans un pays parmi les plus eurosceptiques
de l’UE, où l’Europe reste perçue comme dis-
tante et bureaucratique. Seuls 29% des Fran-
çais souhaitent ainsi plus d’intégration

européenne, contre 50% des Italiens et 43%
des Allemands, selon une étude EuropaNova
réalisée pour le Journal du Dimanche (JDD).
“La présidence de l’UE peut contribuer à cor-
riger cette appréciation en proposant une in-
carnation de l’Europe, au bénéfice et par la
personne d’Emmanuel Macron”, considère tou-
tefois Pierre Sellal, ex-représentant de la
France auprès de l’UE. “En outre, les Français
n’aiment rien tant que l’image ou l’impression
d’une France +aux manettes+, qui inspire,
conduit et dirige”, ajoute-t-il. 
La nouvelle vague de Covid-19 qui submerge
l’Europe pourrait néanmoins gâcher la “fête”
pour les quelque 400 réunions et événements
programmés aux quatre coins de l’Hexagone.
Emmanuel Macron va aussi devoir faire montre
de doigté vis-à-vis de partenaires qui se mon-
treront “sévères” s’ils perçoivent des “tenta-
tives d’instrumentalisation de la présidence à
des fins électorales”, avertit Pierre Sellal. L’Al-
lemagne, où le nouveau chancelier Olaf Scholz
vient tout juste de succéder à Angeka Merkel,
pourrait vite se sentir bousculée alors qu’elle
présidera elle-même le G7 en 2022. 
“Déjà en 2017, celui qui venait d’être élu pré-
sident avait mis son voisin allemand sous
pression, deux jours après les élections légis-
latives en Allemagne, avec son discours de la
Sorbonne et des propositions très ambitieuses
sur l’Europe. Et aujourd’hui Macron place le
tout nouveau gouvernement allemand devant
le fait accompli”, analyse le quotidien alle-
mand Süddeutche Zeitung.

Source: 7sur7

La France prend la présidence
tournante de l’UE à trois mois
de la présidentielle 
La France prend samedi la présidence tournante de l’Union européenne en pleine tour-
mente, de la déferlante Omicron aux bruits de botte russes aux portes de l’Ukraine, un
potentiel tremplin pour Emmanuel Macron vers la présidentielle.  

INTERNATIONAL
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SPORT

Pour Watford, rien ne va plus depuis
qu'Ismaïla Sarr est indisponible. Cette
saison, le Sénégalais a marqué 5 buts

en 12 apparitions en Premier League avant
d'être durement touché au genou droit face à
Manchester United, le 20 novembre. Depuis, il
n'a plus joué et les Hornets ont perdu les 6
matches qu'ils ont disputé. Mais en ce début
d'année 2022, ce n'est pas la situation sportive
du club qui fait polémique, mais bien l'imbro-
glio avec Ismaïla Sarr, la sélection du Sénégal
et la Coupe d'Afrique des nations. Dans un
communiqué cinglant publié très tôt dimanche
2 janvier, la Fédération sénégalaise de football
(FSF) fulmine et allume le Watford FC.
La FSF tance un « comportement irres-
pectueux, pernicieux et discrimina-
toire» 
Retour au 24 décembre : ce jour-là, Aliou
Cissé, le sélectionneur du Sénégal, coche le
nom d'Ismaïla Sarr dans sa liste des 27
joueurs convoqués pour la CAN au Cameroun
(du 9 janvier au 6 février). Un choix qui a fait
causer car l'ancien Messin, âgé de 23 ans, n'a
pas encore rejoué avec son club à cause de sa
grosse blessure. Dimanche 2 janvier, la FSF
sort les crocs. Elle explique que « malgré son
désir de rejoindre l'équipe nationale du Séné-
gal, notre joueur Ismaïla Sarr se heurte au
refus de son club Watford de le libérer ». 
Elle écrit avoir reçu, le 31 décembre, un cour-
rier des Hornets indiquant, « sur la base d'ar-
guments aussi spécieux que fallacieux », que
Sarr ne pourra pas rejoindre les Lions de la Te-
ranga. « La FSF a répondu immédiatement à
ladite correspondance pour confirmer le main-
tien de la convocation du joueur et l'obligation
du club de libérer le joueur au plus tard le 3
janvier 2022, conformément à la circulaire dé-
rogatoire de la Fifa, et informé de sa décision
de s'en référer aux instances compétentes de
la Fifa en cas de persistance par Watford dans
son refus délibéré de libérer le joueur au profit
de son équipe nationale », poursuit le commu-

niqué. 
Très remontée, la FSF exprime « sa profonde
réprobation du comportement irrespectueux,
pernicieux et discriminatoire des dirigeants de
Watford, qui cherchent par tous les moyens à
empêcher un joueur de jouer avec sa sélection
nationale ». Malgré son désir de rejoindre
l’équipe nationale du Sénégal en vue de la
#TotalEnergiesAFCON2021, notre joueur @izo-
sarr se heurte au refus de son club Watford de
le libérer … pic.twitter.com/4pVCk29urk— FSF
(@Fsfofficielle) January 2, 2022
Pour Watford, Ismaïla Sarr n'est pas
apte
Quelques heures plus tard, le club de Premier
League a répondu, également par communi-
qué, aux accusations des vice-champions
d'Afrique en titre. Watford nie avoir bloqué Is-
maïla Sarr et retrace l'actualité récente du
joueur, « plus apte à jouer » depuis le 20 no-
vembre. Le club assure avoir communiqué «
début décembre » avec la FSF pour « lui faire
part du diagnostic de la blessure d'Ismaïla »
et « lui a immédiatement fourni les résultats
de l'IRM montrant l'étendue de la blessure ».
« Après avoir consulté des experts médicaux,
nous avons informé la FSF du processus de
rééducation d'Ismaïla et de la durée probable
de son rétablissement », poursuit Watford. «
Au cours des 10 derniers jours », les Hornets
disent avoir à nouveau communiqué avec la

FSF à propos de l'état de santé de l'attaquant.
Et ils indiquent avoir « invité la FSF à instruire
son propre chirurgien indépendant pour confir-
mer le diagnostic et la période de rééducation
» d'Ismaïla Sarr. 
Déjà un précédent avec Emmanuel Den-
nis et le Nigeria
Un partout, balle au centre ? Après la réponse
du Watford FC, l'imbroglio paraît encore plus
important. Les prochaines heures seront dé-
cisives à propos du cas Sarr, alors que la Fé-
dération sénégalaise a brandi la menace d'un
recours auprès de la Fifa. L'attaquant séné-
galais n'est pas le seul joueur des Hornets au
cœur d'une polémique à propos de la CAN.
Avant lui, le club a annoncé son refus de libé-
rer Emmanuel Dennis, pourtant convoqué par
le sélectionneur nigérian Augustine Eguavoen.
D'après Watford, l'invitation est arrivée trop
tard.
La Fédération nigériane de football a donc dû
se résoudre à ôter Dennis de sa liste après que
son club eut « montré les crocs ». Entre la
pandémie de Covid-19 et le calendrier de la
CAN qui perturbe celui des compétitions en
cours, la libération des joueurs pour le rendez-
vous continental africain s'avère bien conflic-
tuelle cette année.

Source : RFI

CAN 2022 : Le Sénégal accuse Watford de 
bloquer Ismaïla Sarr, les Hornets répliquent
La Fédération sénégalaise de football dénonce, dimanche 2 janvier, le club anglais de Watford. Selon elle, les Hornets « bloquent »
Ismaïla Sarr, l'empêchant de rejoindre les Lions pour la CAN au Cameroun. Alors que les dirigeants sénégalais menacent d'en appe-
ler à la Fifa, le Watford FC se défend en arguant que l'attaquant est toujours convalescent après une blessure.   
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Si vous ne lâchez pas du lest, les évènements vous obligeront à reconsidérer
votre position dans votre secteur professionnel. Il n'y aura rien de dramatique,
mais il vous faudra jouer la carte de la collaboration fructueuse pour avancer
concrètement.
Le facteur chance jouera certainement dans vos négociations financières, mais
pas seulement. Ne sous-estimez pas vos capacités à faire rentrer de l'argent
dans votre escarcelle, car vous serez particulièrement doué dans vos transac-
tions en ce moment.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Votre regard se portera derrière la ligne d'horizon pour anticiper votre avenir
professionnel. En Vierge, Mars préférera vous voir partir à point que courir. Mé-
nagez votre monture comme vos ambitions. Élaborez vos projets avant de les
réaliser.
Oubliez les calculs pour prendre du recul. Votre stabilité ne dépendra pas uni-
quement des rentrées d'argent. Vous aurez l'occasion de vous affranchir des
besoins matériels pour revenir à l'essentiel, mais vous garderez quand même
un oeil sur vos comptes.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Du renouveau est arrivé dans votre service. Il peut s'agir d'un nouveau collègue
ou chef. Une amélioration survient dans les relations professionnelles. Les
tâches sont mieux réalisées. Les conditions de travail s'arrangent. De la satis-
faction est à venir.
Les dépenses risquent d'être importantes. Elles ne sont pas prévues et motivées
par des invitations. Ces frais concernent surtout des coups de coeur. Il peut
s'agir d'accessoires ou de vêtements. L'envie de séduire est la cause de ces
pulsions d'achats.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Dans votre signe, le Soleil vous donnera de la volonté, du punch pour agir et
une sacrée motivation. Ami Cancer, si vous manoeuvrez bien, vous disposerez
de magnifiques cartes à jouer au travail. Il ne faudra pas hésiter à viser haut
et loin...
Pour ne pas compromettre votre équilibre financier, vous allez régler les litiges
qui vous opposent à des tiers. Dans un premier temps, vous ne chercherez pas
forcément à obtenir gain de cause. En effet, vous souhaiterez déjà limiter les
dégâts...

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aurez beaucoup à faire et pas toujours dans des conditions faciles. Vous
devrez gérer des urgences et des revirements agaçants. Vous aurez néanmoins
un appui de taille avec Mars, au mieux de sa forme pour vous aider à rester
motivé professionnellement.
Pluton ne vous laissera rien passer financièrement. Si votre poste de dépenses
est trop élevé, il faudra réajuster le tir. Un exercice nécessaire pour redresser
la barre si vous avez négligé des paiements ou souscrit un engagement difficile
à tenir.

Vierge (23 août 23 septmbre)
À tort ou à raison, vous vous énerverez pour un rien. Tâchez de faire preuve de
plus de diplomatie et de tact, sinon vous pourriez vous faire des ennemis qui
vous empêcheront de mener à bien votre stratégie professionnelle, pourtant si
réfléchie.
D'une façon ou d'une autre, avec une Vénus très généreuse de passage dans
votre secteur financier, l'argent rentrera sur vos comptes. Peut-être pas de
façon spectaculaire, mais ces quelques avantages matériels vous apporteront
plus de confort.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous êtes plein de bonne volonté et pouvez aider un collègue. Un nouveau tour-
nant arrive dans votre carrière. Il peut nécessiter une formation. De la satis-
faction arrive et elle est méritée. Après des efforts sur des tâches, le réconfort
intervient enfin.
Votre générosité a tendance à s'exprimer. Vos achats peuvent passer par les
petites attentions faites à l'un de vos proches. Acheter un cadeau ou inviter
font partie de vos postes de dépenses. Garder de la trésorerie pour vous reste
encore conseillé.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Critique et pointilleux, vous trouverez à redire sur tout... Rien ne correspondra
vraiment à vos attentes ou aux promesses qu'on a pu vous faire. Vous passerez
la journée à chercher la petite bête, le détail insignifiant sur lequel vous allez
vous focaliser.
À cause d'un passif excessivement important, vous ne pourrez pas disposer à
votre guise de vos ressources financières. D'ailleurs, vous pourriez entrer dans
la catégorie des mauvais payeurs, ou des personnes interdites de chéquier,
voire de carte bancaire.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
L'énergie Feu vous incitera à aller de l'avant et à vous surpasser, mais le climat
actuel vous ramènera les pieds sur terre, face à de nombreuses questions d'or-
dre pratique qui ne sont pas votre tasse de thé. Mais il faudra absolument pas-
ser par là.
L'argent sera un sujet que vous aborderez avec vos proches. Ce sera avant tout
pour leur demander conseil, signe que vous n'agirez plus de façon personnelle.
Avant vous visiez haut, dorénavant, vous préférerez agir avec méthode pour
rafler la mise.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vos adversaires seront farouches et la situation risquera à tout moment de
tourner à votre désavantage. C'est pourquoi vous devrez avancer avec des pieds
de plomb, sans sortir de vos gonds : pour ne pas donner raison à ceux qui vous
attaqueront.
Puisqu'il n'y aura aucune planète dans vos secteurs argent, vous allez souffler.
Pour remettre de l'ordre dans vos comptes, ayez confiance en Pluton. Faites
un audit détaillé de vos charges et abonnements, car du côté des rentrées, rien
ne se profilera.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Une activité importante finit par vous épuiser. Vous avez besoin de passer à
autre chose. Le désir de quitter la hiérarchie est de plus en plus fort. La journée
vous aide à récolter des pistes. Votre motivation est grande et vous fait aller
de l'avant.
L'argent peut partir aussi vite qu'il entre. Vos revenus stables ne changent rien.
C'est votre gestion de l'argent qui pose problème. Vous n'aimez pas attendre
dès qu'un produit vous plaît. Vous craquez facilement sur un vêtement et pouvez
le regretter.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous donnerez de l'épaisseur à vos projets. En gommant vos petits défauts, et
en surlignant vos grandes qualités, vous parviendrez presque à décrocher la
Lune. Ami Poissons, si votre contrat devait bientôt se terminer, il devrait être
prolongé.
Aujourd'hui, vous ne taquinerez plus un frère ou une soeur qui se trouve au
chômage, bien au contraire. Ami Poissons, sous un Soleil particulièrement clé-
ment, vous donnerez un coup de pouce financier à ce membre de votre famille.
Très beau geste !




