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Ce lundi, 13 janvier 2020, a été une dure épreuve
pour les usagers du Pont Fahd de Bamako com-
munément appelé 2ème Pont. En effet, ce sont
des centaines d’élèves qui ont pris d’assaut ce
pont stratégique, paralysant la circulation dans
les deux sens pendant de longues heures. Ce
mouvement d’humeur fait suite à la grève des
Syndicats du 15 octobre 2016 entamée le lundi,
06 janvier 2020, pour deux semaines. Cette
grève, comme l’année dernière, ne pénalisent
que les élèves de l’école publique. Encore une
fois, l’école malienne entre en crise si tant est
qu’elle en fût sortie. Encore une fois, les auto-
rités maliennes ne semblent pas prendre la me-
sure de cette crise qui a failli conduire l’année
dernière à une année blanche qui n’a été évitée
que de justesse grâce à l’implication person-
nelle de feu Témoré Tioulenta, alors ministre de
l’Éducation nationale, dont les obsèques natio-
nales ont eu lieu ce dimanche. Pour la mémoire
du ministre Tioulenta et pour le salut de l’année
scolaire 2019-2020 les autorités maliennes se
doivent de remettre l’école malienne sur les

rails.
Tous les pédagogues sont unanimes à recon-
naître que l’année scolaire 2018-2019, du fait
de la longue grève de 06 mois qui a paralysé

l’école malienne, aurait dû être invalidée. Mais
les conséquences résultant d’une telle décision
auraient été catastrophiques au triple plan po-
litique, académique et surtout social. C’est
pourquoi tout avait été tenté pour éviter que
l’école malienne ne tombe dans une crise sans
précédent qui aurait affecté de nombreuses gé-
nérations d’enfants. Il aura fallu un accord ob-
tenu à l’arrachée entre le Gouvernement du Mali

Crise scolaire : Les fondamentalistes
paralysent le Pont Fahd
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et les Syndicats enseignants signataires du 15
octobre 2016. En effet, l’État s’était engagé à
honorer les points d’accord obtenus et ce avant
le 31 décembre 2019. 
Or dès le mois de novembre 2019, les Syndicats
enseignants avaient attiré l’attention des auto-
rités maliennes sur l’approche de l’échéance
fixée sans toutefois obtenir de réponses rassu-
rantes. On se souvient que les Syndicats ensei-
gnants avaient tenu une conférence de presse
pour alerter le Gouvernement et prendre à té-
moin l’opinion nationale. Malgré la non satis-
faction des engagements pris par les autorités
maliennes en faveur des enseignants, les
classes avaient pu rouvrir normalement en oc-
tobre 2019. En dépit des alertes lancées par les
enseignants et le dépôt ensuite d’un préavis de
grève, le Gouvernement n’a rien fait pour dés-
amorcer la crise qui se profilait. Aussi, le 06
janvier dernier, les syndicats ont-ils mis à exé-
cution leur menace de grève de deux semaines.
La sortie des élèves de l’école publique, ce
lundi, doit être analysée comme une tentative
d’éviter que l’on ne retombe dans les errements
qui ont conduit à la situation catastrophique de
l’année dernière. En effet, les écoles privées
renferment plus de 60% des effectifs scolaires
au Mali. Or, comme l’année dernière, celles-ci
ne sont pas concernées par la grève en cours.
C’est donc une grande injustice vis-à-vis des
élèves de l’école publique qui se sentent laissés
pour compte et se considèrent comme les sa-
crifiés de la crise que traverse l’école malienne.
L’année dernière, comme pour acculer les au-
torités, l’Association des Élèves et Étudiants du
Mali (AEEM) avait, un moment, forcé les élèves

des écoles privées à suivre le mouvement de
grève. Cette année, l’association estudiantine
se contente, pour le moment, d’une action
d’éclat qui consiste à pénaliser le citoyen pour
éviter la banalisation de la situation des élèves
du public.
Encore une fois, le Gouvernement du Mali se
manifeste par ce qui ressemble à une absence
d’anticipation. Il n’y a aucun doute sur le fait
que l’État malien est au bord de la rupture à
cause de l’effort de guerre immense qui grève
les faibles ressources du pays. Cependant, l’ab-
sence de dialogue franc et sincère, la prise de
promesses impossibles à tenir sont des fuites
en avant qui, tôt ou tard, rattraperont Boubou
Cissé et son Gouvernement. Malgré ces temps
où le patriotisme et le civisme sont mis à mal

dans notre pays, les Maliens dans l’ensemble
sont encore très attachés à leurs pays. Il ne faut
surtout pas leur donner l’impression qu’on les
méprise. Or c’est le sentiment qu’ont, à tort ou
à raison, beaucoup de Maliens du Président IBK.
Car depuis le début des contestations sociales,
le Président de la République et ses différents
Gouvernements ont donné l’impression de ne
prendre les travailleurs au sérieux que lorsque
ceux-ci allaient en grève. Ainsi, tous les accords
obtenus l’ont été au forceps alors même que
les autorités étaient conscientes de s’engager
dans un dédale.
Nos compatriotes sont dans leur majorité en-
core sensibles au langage de la vérité. Si dès
le départ IBK avait, comme on le lui reconnais-
sait, dit la vérité aux enseignants, les Maliens
l’auraient soutenu dans la crise qui a secoué et
qui continue de secouer l’école malienne. Mais
il serait difficile au plus éminent avocat de dé-
fendre une fourmi accusée d’avoir piqué
quelqu’un. Insidieusement, IBK a convaincu
beaucoup de Maliens de ne pas tenir ses enga-
gements. On se souvient, entre autres, de la
promesse des 150ha de terrain faite à Ousmane
Madani Haïdara et Ançar Dine et qui n’a jamais
été tenue. Le chef religieux a dû dédaigneuse-
ment renoncer publiquement à cette offre. Un
désaveu.
Tous ceux qui se sont mis à espérer sur la fin
de la crise de l’école malienne ont dû déchan-
ter. Car rien n’indique que l’année scolaire qui
vient de démarrer en octobre dernier ira norma-
lement à son terme. Comme pour compliquer
les choses, le ministre Témoré Tioulenta, prin-
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cipal artisan de l’accord entre les enseignants
et le Gouvernement du Mali, vient de nous quit-
ter, laissant l’école malienne orpheline. Ainsi
dans l’éducation nationale, l’année commence
comme elle a fini, dans une profonde crise de
confiance entre les Syndicats signataires du 15
octobre 2016 et le Gouvernement de Boubou
Cissé. D’autant plus qu’il sera maintenant dif-
ficile de faire croire aux enseignants que l’État
est incapable de tenir les promesses qui leur
ont été faites au mois de mai 2019. Les espoirs
de l’école malienne ont-ils été enterrés avec le
ministre Témoré Tioulenta ? L’avenir nous le
dira.

DIALA KONATÉ
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Elhadj Djimé Kanté

Adam Dicko a dit ça 

MALI MALIN

Mali » Société » Mali : Écho: Le nomadisme
politique se poursuit…
Le parti de la Convergence pour le développement
du Mali (Codem) de l’actuel chef du département mi-
nistériel en charge de l’environnement, Housseini Amion Guindo,
continue à enregistrer des adhésions. Après une série constatée l’an-
née écoulée, des poids lourds de la commune rurale de Klela dans
la région de Sikasso, comme se vantent-ils, viennent d’y embarquer
avec armes et bagages. 
À quelque quatre mois de la députation éventuellement prévue pour
le mois de Mai prochain, le nomadisme politique se poursuit au Mali.
Sur le microcosme politique, le parti de la quenouille du Ministre
Housseini Amion Guindo semble le meneur du jeu. Après une chaine
roulante d’adhésions en 2019 qui a failli éventrer la formation poli-
tique de l’ancien locataire de la primature, Moussa Mara ; le top dé-
part pour l’année 2020 vient d’être donné ,depuis la cité de la verdure
,par celles de Djimdé Atimé, maire de la commune rurale de Koro,
Togo, Ansama Robert, maire de la commune de Pel et Sory Ibrahima
Traoré, conseiller municipal de la commune rurale de Kléla. Des dés-
ormais ex-militants du PDES, parti de l’ancien président Amadou Tou-
mani Touré, et du Rassemblement pour le Mali (RPM), principale
force de la majorité présidentielle. Une ruée , selon la cellule de

communication de la Codem, qui découlerait du leadership et de l’es-
poir suscité par le parti de la Quenouille dans son sillage depuis sa
création.
Round d’incohérences 
Ce n’est que le début de la migration pour ceux qui connaissent l’arène
politique malienne. De gauche à droite puis de la droite à la gauche,
le marigot politique malien grouille d’hommes peu recommandables
en termes d’objectivité et de cohérence. La CODEM est-elle exempte
de cette observation ? L’évidentialité est à 90% de mise eu égard à
l’aventure ahurissante optée par le chef dudit parti, après un passage
aux côtés du chef de file de l’opposition, avant de servir d’essuie-
pied pour le Mandé Mansa en contrepartie de quelques coins juteux
dont la citation est une lapalissade.
À la veille des législatives et aussi d’un remaniement ministériel, le
parti du dogon veut juste se prouver une alternative crédible capable
de répondre aux aspirations du peuple sur toute l’étendue du territoire
national pour, disons-le bien, conserver les « acquis », même si le
pauvre Mali git dans l’anfractuosité.
Seydou Konaté LE COMBAT

Mali : Koulouba : IBK limoge Moustapha Dicko, un conseiller spécial
Après plusieurs jours de rumeurs, le limogeage du désormais ex-
conseiller spécial et haut représentant du chef de l’Etat pour l’Orga-
nisation internationale de la Francophonie (OIF) a été officialisé
durant le week-end. Moustapha Dicko a été informé par le secrétaire
général de la présidence. Son décret de nomination a été abrogé suite
à sa candidature à la candidature de son parti, l’Adéma/PASJ. Il est
dès lors considéré comme un adversaire du président de la Répu-
blique Ibrahim Boubacar Kéita qui attend l’investiture du candidat
du parti de l’Abeille pour trancher la question de ses ministres au
gouvernement.
Source : L’Indicateur du Renouveau

Abdou Karimou Maiga

Abdou Karimou Maiga,  déterminé, avec Cnj-
Mali Jeunesse, à Mali.
Pau Nous attendons la redéfinition du cadre d'in-
tervention de Barkhane et alliés Pau doit apporter
forcément la sécurité # Kidal doit revenir au Mali

Ammy Baba Cisse

Almou Ag Mohamed dit que le nord du Mali est
largement en retard sur le reste du Mali.

Almou Ag Mohamed affirme que la CMA ne regrette
pas ses revendications mais déplore tout ce qu’il y a eu de mal.

Almou Ag Mohamed soutient que le combat que mènent Iyad Ag Ghali
et Amadou Koufa n’est pas du Djihâd.
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Almou Ag dit que la CMA avait refusé avant de participer au DNI parce
qu'elle craignait la remise en cause de l'accord.

Almou Ag Mohamed pense que les forces françaises ne doivent pas
rentrer tout de suite.

Almou Ag Mohamed de la CMA estime que si l'accord divise le Mali,
le peuple n'a qu'à s'en prendre à son gouvernement.

Le gouvernement de Macron capitule à nouveau face aux syndicats.
Il retire le projet lié à l’âge PIVOT.

Tous les présidents africains à PAU n’ont pas osé prendre la parole.
Incroyable car le retour pourrait s’avérer mouvementé
Kaou Abdramane Diallo,  Tomber dérive de trébucher.
Macron m'a an dogoya 
Boua de ye an di dogoyali m'a
Merci Ibrahima Traore pour la question précise et sincère
Pau

Emmanuel Macron pense que ceux qui demandent le départ de la
France sont payés par des puissances étrangères qui ont d’autres
agendas.

Figaro du Mali

Les africains à PAU pour signifier à Macron et
à ses hôtes de mains qu’ils suivent de près. Ils
dénoncent ce que portent comme voix les pour-
fendeurs de la politique française.

POLICE NATIONALE/KOUTIALA : Une attaque repoussée à Sona.*
Ce dimanche 12 Janvier 2020, il était 19h 13 minutes, quand des in-
dividus armés non encore identifiés sur des motos ont tenté d'atta-
quer le poste de Police des Frontières de Sona. Face à la riposte des
éléments avec un déluge de feu nourris, les assaillants se sont vo-
latilisés dans la nature. Pas de mort ni de blessé signalé, le ratissage
est en cours...
*Pape Cinq Étoiles KONÉ*

La #France après avoir été sommée de quitter le sol malien par le
président #Modibo #Keita, attendrait une occasion rêvée avec un
cachet légal a été invitée par le président de la transition le Pr Dion-
counda Traoré pour jouer au pompier pyromane synonyme de retour
en terre malienne. 
L'intervention Serval, loin d'être une simple mission de sauvetage
du Mali, aura été surtout une opération de réparation pour la France
dans une moindre mesure qui, mena une croisade contre la #Libye
de #Kadhafi, au nom de l'implantation d'une prétendue démocratie,
afin de justifier l'intervention de l'OTAN entraînée dans une aventure
commanditée par le nabot Nicolas Sarkozy.
Le président François Hollande en répondant favorablement à la sol-

licitation de Pr #Dioncounda #Traoré, était peut-être de bonne foi
au départ, mais la suite a été ce que nous savons tous. 
Après avoir vaincue les djihadistes anciens alliés du #MNLA, la
France toute honte bue a remis en selle le MNLA son allié légendaire
qui, avait été maté par les djihadistes.
Serval&MNlLA, se lancèrent dans une relation incestueuse qui per-
mettra de lever le voile sur une relation idyllique en latence.
Somme toute, la France en intervenant au Mali sur la demande de
ce dernier, faisait d'une pierre deux coups. 
Stopper l'avancée des djihadistes en libérant les 3/4 du nord dans
un premier temps et par ricochet protéger la vie de ses ressortissants
en préservant ses intérêts au Mali et par extrapolation dans le grand
Sahel. 
En tout état de cause, quelles que soient les intentions avouées ou
cachées de la #France à travers #Barkhane, ne pourra obtenir ce
qu'elle cherche au Mali à l'issue de son intervention, sans compromis
avec les autorités maliennes suivies comme du lait sue le feu par le
peuple plus que jamais #déterminé et #intransigeant dans sa pos-
ture de sentinelle.
Notre #armée en #reconstruction connaît d'énormes difficultés de
divers ordres certes.
Qu'à cela ne tienne, elle demeure une clé de voûte pour la reconquête
de l'intégrité territoriale galvaudée. 
Que l'on se méprenne pas, la solution à cette crise ne se trouve pas
dans le tout militaire, elle passera nécessairement aussi par l'option
politique.
A la limite, une combinaison des deux options(militaire et politique)
viendra à bout de cette #nébuleuse aux implications diverses et #en-
jeux #géostratégique et #économique avérés. 
J'ai signé
Ibrahima Sorry Diabakate

Malick Konate

Ce n’est pas lui hein car il est à Dakar présen-
tement... peut-être son sosie lol. Il était l’un
des leaders de la manifestation de ce matin.
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Le pont Fahd bloqué par les écoliers de Torokorobougou - ils récla-
ment la reprise des cours. #OnVeutEtudier 
Crédit : Sory Kaka Kondo

Monsieur le Ministre, #OnVeutGaz. Je vous rappelle qu’un remanie-
ment est en vue.

Casimir Apiè Sangala

Avis: ancien coordonnateur du Journal gratuit
Malikilé, les publications de ce titre numérique
que j'ai quitté depuis Juin 2019 ne m'engagent
plus. Dont acte !

Astou Yoro Ba

Selon Diallo Tekki, dans le projet de loi crimi-
nalisant le viol et la pédophilie, le gouverne-
ment avait glissé une clause ouvrant une brèche
sur l'homosexualité. N'eut été sa vigilance, cette
clause serait passée comme
lettre à la poste. Remercions le Ciel d'avoir, parmi une armée de 165
"cancres" un grand esprit, de surcroît diplômé de Polytechnique !
Merci Ibrahima Anne mon frère pour le partage

Pierre Dieng

Pierre Dieng, serein, avec Ibrahima Anne et 31
autres personnes.
Querelle de préséance des égos.
Suggestion : s'il y a persistance par la faute d'une
certaine gérontocratie arrogante, les papys Famara Ibrahima Sagna
et Général Mamadou Niang, de vouloir hypothéquer le #DIALOGUE, il
faut tout bonnement les remplacer par un abbé de l'église catholique
et un pasteur de l'église protestante. 
Rappelons que la Commission cellulaire chargée de conduire les tra-
vaux du cadre de concertation sur le processus électoral (rebaptisée
par l'homo senegalensis en commission politique du dialogue na-
tional) a été installée le vendredi 31 mai 2019 par le ministre de l'In-
térieur Aly Ngouille Ndiaye et est devenue fonctionnelle en juin de la
même année. Outre son Président, le Général Niang, ont été égale-
ment installés Babacar Kanté, Professeur Agrégé de Droit et ancien
vice-Président du Conseil constitutionnel, Alioune Sall, Professeur
Agrégé de Droit, Avocat et Juge à la Cour de la CEDEAO d'Abuja, Abdou
Mazide Ndiaye une grosse pointure de la société civile, entre autres. 
Quant au Comité de Pilotage du Dialogue National ayant à sa tête
Famara Ibrahima Sagna, il a été installé le 26 décembre 2019 par le
Président de la République Macky Sall mais n'est pas encore fonc-
tionnel. 
Sans entrer dans ces bisbilles enfantines, il est de notoriété juridique
que cette dualité est réglée par la hiérarchie des autorités étatiques.
En installant lui-même la bande à FIS, le Président Macky indique
la hiérarchie pyramidale de la place de ces deux institutions et son
ministre de l'Intérieur est tenu de veiller à la stricte conformité scru-
puleuse de cet alignement en remettant à l'ordre cette petite rébel-
lion de la guérilla du camp du Général Niang qui doit se mettre à la
disposition de FIS. Il est évident qu'on ne doit classer à pertes les
travaux et conclusions des activités déjà accomplies et réalisées par
la commission du Général Niang.
Je comprends aisément la frustration du camp du Général Niang qui
avait adressé plusieurs correspondances écrites à FIS.

Pierre Dieng est avec Ibrahima Anne et 16 autres personnes.
Comment les Iraniens peuvent-ils être si cyniques, tortueux, abjects,
vils et inhumains face à cet attentat assassinant avec préméditation
et précision un avion civil rempli d'étrangers occidentaux ? Ce régime
terroriste et criminel sans foi ni loi savait pertinemment très bien
que l'avion qu'il a autorisé à survoler et à faire les manoeuvres d'ap-
proche et d'atterrissage pour pénétrer dans son espace aérien avec
l'assistance technique des services aériens et surtout de leur tour
de contrôle était bel et bien identifié comme étant civil. En matière
d'aviation, il existe des protocoles d'identification et d'autorisation
qui sont strictement connus. Il n'y a aucune marge d'erreurs. L'ordre
d'abattre par missile a été mûrement planifié et exécuté avec une
froideur glaciale.
C'est un crime de guerre qui viole le droit international, précisément
la convention de Genève sur les crimes faits sur des civils.
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Amadou Tall

USA, 11 SEPTEMBRE 2001: LE WTC EXPLOSÉ:
L'IRAN SERAIT DERRIERE L'ATTAQUE DES
TOURS-
J'apprends que c'est l'#Iran qui était derrière l'at-
taque des #ToursJumelles qui ont fait 8000 morts. Et que l'#Arabie
est blanchie. 
Que l'Iran vient d'être condamné à plus de 2 millions $ par victime
avec 4% d'aggio.
Inouï. 
À mettre en rapport avec une autre hypothèse en etude: l'Iran a ex-
plosé le #Boeing #Ukrainien pour taire des fuites.
Des éléments de la #GardeRevolutionnaire dissidents dans l'avion
qui détenaient des documents images et sons accablant pour le ré-
gime iranien. 
Par exemple: que l'Iran soutenait #Deach en cachette!
C'est fou, non?

IRAN/AVION DESCENDU:
L'AMBASSADEUR ANGLAIS ENLEVÉ -
Cette nuit, les autorités iraniennes ont arrêté l'ambassadeur britan-
nique à Téhéran qui marchait dans la rue.
"N'es tu pas le correspondant de CNN? ", lui ont ils dit avant de l'en-
lever. 
La Grande Bretagne a aussitôt émis une grosse mise en garde. L'am-
bassadeur a été libéré au biyt de 65 minutes de son enlèvement. 
Boeing GB

Samba Gassama General

Concernant AEEM Vraisemblablement pendant
que les enfants manifestent, AEEM est en train
de faire du porte a porte dans les écoles privées
proposant de préserver les écoles privées de la grève
contre 300 000... https://facebook.com/10000390711401

Awa Sylla

Mais dites lui que avant que ces soldats fran-
çais qui sont tombés au Mali y’avait d’abord nos
soldats africains qui ont donné la liberté au peu-
ple français.

Macron ko: discours tenu sur les réseaux sociaux est indigne.

Bennchico Savadogo

Hummm
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La reprise du procès de l’ex-chef de la junte Amadou Haya Sanogo
et ses co-accusés a été reportée. Initialement prévu ce lundi 13
janvier, ledit procès a été renvoyé à la prochaine assise, dont la

date n’a pas été communiquée. L’information a été annoncée, le jeudi 9
janvier dernier, par le ministre de la Communication, Porte-parole du
gouvernement dans un Tweet. Ce report intervient alors que les deux
parties sont dans l’attente depuis trois ans. A ce jour, certains Maliens
se demandent « à quand ce procès ».
Selon le ministre Yaya Sangaré, ce report est consécutif à « des
contraintes majeures liées à la préservation de l’ordre public et de la
cohésion au sein des Forces Armées mobilisées pour la défense de la
patrie ». Le porte-parole du gouvernement précise que ce procès, prévu
ce 13 janvier, est reporté à une prochaine session de la Cour d’Assises
de Bamako.
Il y a quelques jours, certains émettaient des doutes sur la tenue de ce
procès. Même si les avocats des victimes et ceux de la défense se di-
saient pourtant « confiants » et que « rien ne devrait empêcher la reprise
du procès ». Car selon eux, « toutes les conditions étaient réunies pour
la bonne organisation du jugement ». Notons que parmi les co-accusés
d’Amadou Haya Sanogo, deux ne sont plus en détention. Il s’agit de l’ac-
tuel ministre de la défense le Général Ibrahim Dahirou Dembélé dont le
contrôle judiciaire a été levé, et du Général Yamoussa Camara qui bé-
néficie d’une liberté provisoire pour raison de santé.
L’ex chef de la junte militaire en 2012 et ses co-prévenus sont accusés
d’ « enlèvement, assassinat et complicité d’assassinat » dans l’affaire
de disparation de 21 militaires bérets rouges. Malgré ce report, les fa-
milles des victimes se disent « confiantes » que la lumière sera faite
sur l’affaire des bérets rouges. Elles souhaitent qu’un compromis soit
bientôt trouvé entre les parties civiles, défenses et autorités. Selon ces
familles, « les accusés méritent aussi un allègement ».

Procès Amadou Haya Sanogo et ses 
co-accusés : Les raisons du report

Limogé de son poste de directeur de la communication de la pré-
sidence, il y a de cela deux mois environ, Tiegoum Boubeye Maïga,
dans un tweet, a offensé l’administration Trump dans la crise qui

l’oppose à l’Iran. Le hic, est qu’il a posté ce tweet sur le compte Twitter
de la présidence.  Ce tweet que l’auteur lui-même qualifie d’erreur de
manipulation, révèle une grosse légèreté et un manque de profession-
nalisme au niveau de la direction de la communication de la Présidence.
« Et il ne se trouve personne pour dire à Trump qu’il a commis une
connerie en ordonnant et en revendiquant publiquement l’assassinat du
numéro 2 iranien. Il précarise les fragiles équilibres, menace la paix
mondiale et fait des USA un Etat voyou » : tel est le tweet qu’a posté
Tiegoum Boubeye Maïga sur le compte Twitter de la Présidence de la
République.
Comme une  trainée de poudre, ce tweet s’est rapidement répandu sur
les réseaux sociaux. D’abord, c’est la Présidence qui a dénoncé un pi-
ratage de son compte tweeter. Ensuite,  Tiegoum lui-même, sur son
compte twitter personnel a revendiqué ce tweet. Pour se justifier, il dira
que c’était juste une erreur de manipulation.
« Il se  trouve que j’avais oublié de me déconnecter du compte prési-
dentiel après mon départ de Koulouba. Il n’y a ni pirates, ni hackers,
juste une malencontreuse erreur de manipulation », a précisé Tiegoum
Maïga.
Suite à cet acte, l’intéressé a été entendu  à la Brigade d’Investigation
Judiciaire (BIJ) qui, à son tour,  a transmis  le dossier à la justice. Mis
sous mandat de dépôt, son procès est annoncé pour  le 4 février pro-
chain.
Par confraternité, les associations professionnelles de la presse, dans
un communiqué, ont sollicité auprès des  plus hautes autorités du pays,
de la clémence. Pour la presse, cela doit être acquis eu égard de la
bonne foi de Tiegoum, qui a reconnu son erreur et l’a confessé publi-
quement. En attendant son procès, Tiegoum a été transféré à la Maison
Centrale d’arrêt de Bamako.
Par ailleurs, il convient de souligner que cet évènement malheureux ré-
vèle des insuffisances dans le système de communication de Koulouba.
Il appartient donc aux responsables en charge actuellement de cette
cellule de tirer des leçons et de prendre des dispositions pour que de
telles choses ne se reproduisent plus.   

Par Jean Joseph Konaté  

Cellule de communication de la 
Présidence : Entre légèreté et manque
de professionnalisme !

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
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Recrudescence de l’insécurité au Centre du pays. Deux attaques
simultanées ont touché la semaine dernière une patrouille des
Forces armées  à Niono et Yoro dans le cercle de Koro. Selon des

sources militaires, il y a eu 10 morts dont 5 civils. Ces attaques inter-
viennent un an après celle qui a fait plus de 37 morts à Koulogon dans
la région de Mopti. Le bilan de la première attaque est de 5 morts, 5
blessés et 4 véhicules détruits. Elle a été perpétrée, le lundi dernier,
contre l’armée sur l’axe Niono-Alatona. Selon des sources locales, le
convoi de l’armée aurait sauté sur un engin explosif improvisé. « L’ex-
plosion a été suivie de tirs d’armes automatiques », ajoutent les mêmes
sources. Cette embuscade a été suivie d’une autre perpétrée par des
hommes armés non identifiés dans le village de Pongonon, dans la com-
mune de Koro. Le bilan est d’un mort et un blessé. Selon des sources
locales, les échanges de tirs nourris entre le groupe d’auto défense du
village et les assaillants ont terrifié les habitants. Les Forces armées
maliennes, aussitôt informées, ont engagé une poursuite pour retrouver
les assaillants. L’alerte est également au maximum dans la Commune
de Yoro, cercle de Koro. Dans cette commune, les attaques se multiplient
et les habitants sont inquiets. Certains se sont déplacés vers la frontière
Burkinabè. Selon des sources sur place, l’explosion d’une mine au pas-
sage d’une charrette transportant des forains a fait, le vendredi dernier,
dans la même commune, au moins 4 morts, dont deux femmes et 2 en-
fants. Selon des témoignages, les routes de cette commune seraient
piégées par de nombreuses mines.

Insécurité au centre : Plus de 10 morts
à Niono et Yoro

Dix-huit Casques bleus et deux civils ont été blessés, jeudi  dernier,
dans l’attaque au mortier d’un camp militaire dans le nord-est
du Mali en proie aux violences et aux agissements djihadistes,

a indiqué l’ONU.  Un “bilan provisoire” fait état de 18 Casques bleus et
deux civils blessés, a déclaré le porte-parole de la mission de l’ONU au
Mali, la Minusma, Olivier Salgado. Quinze tirs de mortiers se sont abat-
tus “dans et autour” du camp de Tessalit, dans la région de Kidal, proche
de la frontière algérienne, selon un rapport interne de l’ONU. Le per-

sonnel du camp s’est abrité dans un bunker, selon ce texte. Le “super
camp” de Tessalit abrite un bataillon tchadien de l’ONU, des forces fran-
çaises de l’opération Barkhane et des militaires maliens. Les deux civils,
maliens, ont été blessés dans la partie française du camp, selon le do-
cument interne de l’ONU.

Attaque d’un camp à Tessalit : 18
Casques bleus et 2 civils blessés 

Deux militaires belges ont été blessés, le mercredi 1er janvier,
après que leur véhicule eut roulé sur un engin explosif improvisé
(IED) à Agola, dans la commune de Bourra, près d’Ansongo, dans

la région de Gao. Leur pronostic vital ne serait pas du tout engagé, à en
croire des responsables de leur pays. Le véhicule à bord duquel ils
étaient est un blindé léger. L’accident est survenu aux environs de 8h
16. Ils ont d’abord été transportés dans un hôpital de Gao, dans le nord
du Mali, puis à l’infirmerie allemande de la Mission onusienne au Mali,
la MINUSMA. Un troisième militaire a lui aussi été transféré à l’hôpital
pour contrôle. Une enquête est en cours. C’est la première fois que des
militaires belges déployés dans le cadre de cette mission onusienne au
Mali sont pris directement pour cible. Pour l’heure, faute de revendica-
tion, on ignore encore les auteurs de cette attaque, même si cette zone
est surtout sous influence des éléments du Groupe de Soutien à l’Islam
et aux Musulmans (JNIM) même si ceux de l’Etat Islamique au Grand
Sahara (EIGS) y mènent aussi des incursions.   Rappelons que depuis
son déploiement en juillet 2013, la MINUSMA, qui est la mission de
maintien de la paix de l’ONU la plus coûteuse en vies humaines depuis
la Somalie (1993-1995), a coûté la vie à plus de 160 casques bleus,
dont plus de 100 dans des actes hostiles.

Gao / IED : La blessure de deux
casques bleus belges suscite des 
inquiétudes
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Une dizaine de terroristes auraient été neutralisés par l’opération
Barkhane dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020. L’information a été
donnée, le 6 janvier dernier, par Barkhane dans un communiqué.

Les faits se sont déroulés dans le village de Serma, cercle de Douentza,
région de Mopti lors d’une opération conjointe avec les FAMA. Le docu-
ment précise aussi qu’une quarantaine de djihadistes ont été mis hors
de combat dans la nuit de 20 au 21 décembre 2019.

Mopti / Cercle de Douentza : Barkhane
annonce la neutralisation d’une dizaine
de terroristes

Les accidents de la route ont fait 193 morts et 3170 blessés au
cours de l’année 2019 dans la région de Koulikoro. Ce chiffre a été
publié, le mercredi dernier, dans le rapport annuel de la direction

régionale de la protection civile. Selon le document, 4 personnes se-
raient décédées par noyade, 3 par attaque terroriste.

Koulikoro : Les accidents de la route
ont fait 193 morts en 2019

BREVES

Le jeudi 9 janvier 2020 vers 12 heures, la relève descendante de la
mission de Dialloubé est tombée dans une embuscade entre Saba
et Sibery. Dialloubé est une localité située dans la région de Mopti.

Au cours de cette attaque, 4 personnels FAMa ont été blessés, 1 a trouvé
la mort et 1 est porté disparu.

Dialloubé : Embuscade contre  les 
militaires 
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Les élèves des établissements publics
de Bamako sont sortis massivement,
lundi 13 janvier 2020, pour demander au
premier ministre Dr Boubou Cissé de
prendre des dispositions afin de mettre
fin à la grève récurrente des ensei-
gnants. Ils exigent la reprise des cours
dans les écoles publiques. Cette sortie
fait suite à un manque d’accord entre
les enseignants et le gouvernement sur
la gestion de la crise scolaire.

Décidément le front social est loin d’un
apaisement au Mali. Après une se-
maine de grève observée  par les syn-

dicats de l’éducation signataires du 15 octobre
2016, les élèves n’ont pas voulu rester les bras
croisés. Conscient du danger qui plane sur
l’année scolaire 2019-2020, les élèves ont pris
d’assaut la cité administration en bloquant
l’accès au pont Fahd. Cette démonstration de
force  a perturbée la circulation pendant plus
d’une heure d’horloge. Causant du coup, un
désagrément énorme aux nombreux usagers
de l’un des ponts les plus fréquentés de la ville
des trois caïmans.
L’entrée en danse des élèves risque sans nul
doute de compliquer davantage une équation
dont peine toujours à résoudre. Pendant leur

sortie, les élèves ont dénoncé l’inertie du gou-
vernement pour la résolution de cette crise
scolaire qui n’a que trop durée. L’éducation doit
être la priorité de l’Etat surtout en cette pé-
riode de la vie de la nation marquée par la crise
multiforme sans précédant dans son histoire.
Si les enfants ne vont à l’école, ils seront une
proie facile  pour les groupes terroristes et
d’autres marchands de charme dont la dyna-
mique d est l’endoctrinement des consciences
fragiles. 
L’objectif de cette marche des élèves est de
faire  fléchir le gouvernement dirigé par Dr
Boubou Cissé sur la situation que vit l’école
malienne. «  Nous ne voulons plus vivre
l’épisode de l’année dernier. Les résul-
tants des examens de fin d’année militent
en faveur des élèves des établissements
privés. D’où notre sortie de ce matin pour
faire savoir au premier ministre et à son
gouvernement que les enfants des pau-
vres veulent aussi étudier. L’éducation
est un droit pour chaque enfant comme
prescrit dans la constitution de 1992. Tout
le monde assiste passivement à la viola-
tion grave  de cette disposition avec le si-
lence coupable des voix autorisées. C’est
la triste réalité, nous sommes décidés de
nous battre pour l’obtention de ce droit.

Nous avons pris conscience du danger qui
guette notre avenir », a laissé entendre un
élève en colère.
L’appel des élèves des établissements publics
est plus qu’interpellateur, c’est une invite à
tout le monde pour une prise de conscience
salvatrice pour avenir de nos enfants privés de
cours par une crise qui peine à connaître son
épilogue.
La marge de manœuvre du gouvernement  se
réduit à face à des enseignants déterminés à
mener le combat jusqu’à la satisfaction de leur
doléance relative à l’application de l’article 39
de leur statut. 
Cependant, les enseignants grévistes disent
avoir suspendues les marches et le meeting
qui étaient initialement programmées courant
cette semaine pour observer le deuil qui a
frappé le  ministère de l’éducation avec le
décès du ministre Témoré Tioulenta, décès
survenu le vendredi dernier. 
La sortie des élèves est opportune et révèle
toute la gravité de la menacé qui pèse sur le
système éducatif en général et sur l’enseigne-
ment public en particulier.
Depuis bientôt deux décennies, les normes ré-
glementaires d’apprentissage ne sont pas res-
pectées dans notre pays. Au rythme  de
l’évolution de la crise scolaire, on s’achemi-
nerait inéluctable vers le même scenario de
l’année dernière. 

Ibrahim Sanogo 

Education : Le ras-le bol des élèves ! 
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Le Collectif des syndicats des ensei-
gnants signataires du 15 octobre 2016
vient de boucler une grève de 5 jours,
sur toute étendue du territoire malien.
Les syndicats de l’éducation semblent
être déterminés à poursuivre leur com-
bat jusqu'à la satisfaction totale de
leurs doléances, notamment l’applica-
tion immédiate de l’article 39 de la loi
n° 2018-007 du 16 janvier 2018.

Ce nouveau bras de fer entre les syndi-
cats de l’éducation et le gouvernement
est loin de connaître son épilogue. De-

puis début décembre, les syndicats signataires
du 15 octobre 2016  de l’éducation ont changé
de fusil d’épaule, c’est l’explication fondamen-
tale qu’on peut donner à  cette pile de préavis
et de cette série de grèves. En effet, ils exigent
l’application immédiate de l’article 39 de la loi
n° 2018-007 du 16 janvier 2019. Cet article
stipule que « toute majoration des rému-
nérations des fonctionnaires relevant du
statut général des fonctionnaires s’ap-
plique de plein droit au personnel ensei-
gnant de l’enseignement fondamental,
secondaire, de l’éducation scolaire et
spéciale ».  
L’application de cet article permettra aux en-
seignants de bénéficier d’une augmentation

de 20% de salaire comme les fonctionnaires
relevant du statut général de la fonction pu-
blique. Si cette loi est appliquée, elle prendra
effet à compter de janvier 2019, ce qui n’est
pas sans incidence financière, surtout en cette
période de conjoncture économique.
Le Président de la République, dans son
adresse à la nation, avait invité les syndicats
de l’éducation à l’esprit civique quant à l’im-
périeuse nécessité d’une trêve sociale. « Ga-
rant du bien-être individuel et collectif de
nos concitoyens, je ne suis pas en train,
ce faisant, de mettre en cause la légiti-
mité ni la légalité des revendications ma-
térielles, car aucune misère n’est
acceptable, ni matérielle ni morale, ni
spirituelle. Que les syndicats s’en rassu-
rent : je trouve noble et démocratique
leur combat. A fortiori lorsque ce combat
est celui de syndicats de l’éducation se
battant pour le mieux-être du corps le
plus essentiel de la nation, à savoir le
corps enseignant qui mérite le meilleur
de ce que peut lui offrir une nation », dixit
le Président de la République.
Un discours qui ne semblerait pas du tout avoir
convaincu les syndicats de l’éducation à ac-
cepter cette trêve du Président IBK. La de-
mande de trêve du Président a été rejetée en
bloc par les syndicats signataires du 15 octo-

bre 2016, d’où le maintien de leur mot d’ordre
de grève. En désenchantement de la grève en
cours, ils ont déposé un autre préavis de grève
de 14 jours, soit 336 heures allant du mardi 21
au 24 janvier 2020, du lundi 27 au vendredi 31
janvier 2020 et du lundi 3 au vendredi 7 février
2020. Si ce préavis est mis en application, l’an-
née scolaire 2019-2020 sera sérieuse pertur-
bée, voire même menacée. Comme l’année
dernière, les enseignants sont dans la même
dynamique de prendre en otage l’année  sco-
laire jusqu’à la satisfaction de leur doléance. 
En plus de ce préavis de grève, selon les res-
ponsables syndicaux plusieurs actions sont
envisagées  pour faire fléchir le gouvernement
à respecter la loi. A en croire Ousmane Almou-
dou, membre de la synergie des enseignants
des marches pacifiques, des meetings d’infor-
mation et autres activités sont programmées.
« En début d’année scolaire, les syndicats
ont alerté l’opinion nationale et interna-
tionale sur le danger qui plane sur l’école
malienne. Mais, malheureusement mal-
gré notre volonté à apaiser le climat so-
cial, le gouvernement nous a obligés à
adopter cette posture  radicale. J’avoue
que nous n’avons pas voulu cet arrêt de
travail mais face à ce gouvernement, il
faut passer à la vitesse supérieure pour
arracher ses droits. C’est pourquoi, je
tiens à préciser que nous ne céderons ni
aux intimidations ni aux menaces du gou-
vernement », a martelé Ousmane Almoudou.   
Inquiets de la situation qui prévaut, les pa-
rents invitent le gouvernement à prendre des
dispositions idoines afin d’avoir un compromis

L’école malienne : N’est-il pas temps
de sauver notre système éducatif ?

Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°521 du 14/01/202016
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avec les enseignants grévistes. 

Des inégalités ostentatoires !

A noter que les établissements privés
n’étaient pas concernés par ces arrêts in-
tempestifs de cours. C’est pourquoi d’ail-
leurs, après la proclamation des résultats
des examens de l’année dernière, ce sont
ces établissements qui ont eu un score ho-
norable. Même si, d’autres se targuent en
disant que les établissements publics ont
également enregistré un résultat estima-
ble. 
Face à cette situation préoccupante, le
gouvernement est fortement interpellé
pour mettre fin  à ces grèves cycliques des
enseignants. Tout le monde est conscient
que si le temps d’apprentissage n’est pas
respecté cela impactera négative sur le ni-
veau des apprenants. Le constat est triste
depuis un certain temps, l’école malienne
a perdu ses lettres de créances. Nous as-
sistons à une baisse criarde de niveau des
élèves et étudiants Maliens. Or l’avenir
d’une nation repose essentiellement sur
la formation de sa jeunesse.  Au regard de
l’évolution de cette crise scolaire, on se
demande quel type de citoyens voulons
nous bâtir ?  
Pour les enseignants, malgré que l’Etat
soit pris à la gorge par l’effort de guerre,
la corruption au niveau des élites a pris
une proportion importante dans notre pays.
A les entendre, ils diront que l’éducation
est le meilleur investissement dans un
monde en forte mutation sociale.
Ce duel entre la partie gouvernementale
et les syndicats de l’éducation risquerait
d’ébranler fortement les efforts déjà
consentis en faveur de l’éducation natio-
nale. N’est-il pas temps de sauver l’école
malienne ? Au lieu de chercher chaque fois
de sauver des années obturées avec un ta-
bleau sombre. Le système éducatif malien
est malade, il a besoin d’un diagnostic
sans complaisance pour sa refondation. 
Par ailleurs, les enseignants appellent le
chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keita  à
appliquer la loi qu’il a promulguée. Pour
eux “dura lex, sed lex“«  dure est la loi,
mais c’est la loi ».

Ibrahim Sanogo 

Alors qu’un accord issu du procès ver-
bal de conciliation de 2017 liait le gou-
vernement et le Syntade pour étendre
les contrôles relatifs à l’enrichissement
illicite aux élus nationaux,    l’Office
central de lutte contre l’enrichissement
illicite au Mali (OCLEI) a publié son tout
premier rapport sans aucune modifica-
tion de la loi qui la régisse. D’ores et
déjà, le milieu syndical des travailleurs
des Administrations d’Etat s’embrase et
des voix s’élèvent de plus en plus pour
dénoncer « la trahison de haut niveau
du gouvernement du Mali ». 

Le rapport récemment publié par l’OCLEI
sur l’enrichissement illicite fait, au-
jourd’hui, verser beaucoup de salives

dans le milieu syndical des travailleurs de l’ad-
ministration d’Etat. Beaucoup de membres du
syndicat se demandent comment l’OCLEI ait
pu publier son rapport en ignorant totalement
les exigences du procès verbal de conciliation
entre le Syntade et le gouvernement sous le
contrôle d’une commission de conciliation pré-
sidée par Mamadou Lamine Diarra en 2017.
Ledit procès verbal, qui avait comme point es-
sentiel la suspension des activités publiques
de l’OCLEI jusqu’à la promulgation de la nou-
velle Loi et des décrets y afférents éventuel-
lement, n’a été respecté.
Pour rappel, c’est suite au débrayage du Syn-

dicat national des travailleurs des Administra-
tions d’Etat (Syntade) en 2017 pour exiger l’ex-
tension des contrôles de l’OCLEI aux élus
nationaux, que le Syntade et le gouvernement
étaient parvenus à un procès verbal de conci-
liation entre sous le contrôle d’une commis-
sion de conciliation présidée par Mamadou
Lamine Diarra. 
Dans ledit rapport, le gouvernement malien
s’était engagé à mettre en place une commis-
sion de travail composée des représentants de
la partie gouvernementale (sans l’Oclei), de la
partie syndicale, de la commission de conci-
liation et des experts internationales, éven-
tuellement pour identifier les difficultés et
insuffisances issues ou constatées à l’occa-
sion de la mise en œuvre de la Loi 2014-015
du 27 mai 2014 afin d’arrêter les mesures cor-
rectives.
Le gouvernement s’est en outre engagé à sus-
pendre les activités publiques de l’Office cen-
tral de lutte contre l’enrichissement illicite
jusqu’à la promulgation de la nouvelle Loi et
des décrets y afférents éventuellement. 
Et l’OCLEI en publiant son rapport sans avoir
au préalable amandé l’ancienne loi provoque,
aujourd’hui, une grogne au sein du syndicat
des travailleurs de l’Administration d’Etat. 
Pourtant, il nous revient que le ministre du
Dialogue social, du Travail, de la Fonction pu-
blique avait été interpellé plusieurs fois par
Yacouba Katilé sur les récentes démarches de

Rapport de l’OCLEI sans modification
de la loi 2014-015 : Le gouvernement
sur le banc des accusés !



l’OCLEI contraires au procès verbal de conci-
liation de 2017.  
En effet, dans une correspondance datée du
13 décembre 2019 dont nous avons pu nous

procurer une copie, Yacouba Katilé informe le
ministre du Dialogue social, du Travail, de la
Fonction publique que « relativement à la
suspension des activités de terrain de

l’OCLEI que les agents de cet office pas-
sent de service en service, munis de
fiches de déclaration de biens qu’ils dis-
tribuent à des fonctionnaires ».
Il fera en outre savoir que «  la menace de
poursuite judiciaire qu’il va initier  à tout
moment et à tout vent, nous parait
comme une licence à la violation de nos
accords. Cela est intolérable, surtout que
nous nous apprêtons (la Commission de
relecture) à reprendre de façon pérenne
les travaux programmés à cet effet ». 
Dans sa correspondance, il invite enfin le mi-
nistre d’instruire, en sa qualité de garant des
accords, « l’arrêt immédiat des manœuvres de
l’OCLEI qui donne l’impression de non protec-
tion aux fonctionnaires ». Mais, sans succès !
Au regard de l’évolution de la situation mar-
quée par la publication du premier rapport de
l’Office central de lutte contre l’enrichissement
illicite au Mali (Oclei), on peut affirmer que le
gouvernement du Mali, fait fi des règles
convenues.

Ibrahim Sanogo 

ACTUALITE
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La répétition des affrontements commu-
nautaires avec de très lourds bilans hu-
mains fait craindre une guerre ethnique

au Mali qui doit déjà affronter une menace ter-
roriste de grande ampleur.
Ce n’est pas un sujet qui sera forcément
abordé lundi, 13 janvier 2020, à Pau, dans le
sud-ouest de la France, lors de la rencontre
entre le président français Emmanuel Macron
et ses homologues des pays du G5 Sahel, le
Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le Ma-
lien Ibrahim Boubacar Keita (IBK), le Maurita-
nien Mohamed Ould Ghazzouani, le Nigérien
Mahamadou Issoufou et le Tchadien Idriss
Déby Itno. Et cela bien à tort ! La France, pré-
sente militairement au Mali depuis 2013, ne
peut pas indéfiniment fermer les yeux, sous
peine de voir les élites africaines et la com-
munauté internationale lui reprocher, un jour,
son inertie face à la montée des périls eth-
niques.

2700 morts depuis 2016

Les affrontements intercommunautaires me-
nacent la survie de l’Etat malien autant que
les attaques terroristes. Concentrées dans le
Centre du pays, particulièrement dans les ré-
gions de Mopti et Ségou, les violences inter-
ethniques auraient fait depuis 2016 plus de
2700 morts, selon l’ONG Armed Conflict Loca-
tion & Event Data Project (Acled) qui a dénom-
bré pas moins de 700  incidents entre milices
armées et populations civiles.  Pour la seule
année 2019,  pas moins de 845 morts ont été
enregistrés entre janvier et août, selon des
sources humanitaires locales.
Derrière ce décompte macabre,  se cache une
spirale d’attaques suivies de représailles met-
tant aux prises les communautés dogon/bam-
bara et peuls, un peu vite soupçonnés d’être

tous des partisans du prédicateur djihadiste
Amadou Koufa, fondateur du Front de libéra-
tion du Macina (FLM). Après l’attaque en juin
2019 du village dogon de Sobane Da qui avait
fait au moins 35 morts, une vendetta a en-
traîné en août 2019 la mort de près 167 per-
sonnes dans le village peul d’Ogossagou, dans
le Centre.

L’Etat, pompier et pyromane

Faute de pouvoir assumer pleinement sa mis-
sion régalienne de protection de la population,
l’Etat a laissé des dizaines de milices d’auto-
défense se créer dans le Centre du Mali. Cer-
taines ont des liens connus avec les forces de
défense et de sécurité qui s’en servent comme
guides sur un territoire qu’elles ne maîtrisent
pas toujours bien. Sur des bases ethniques,
des milices recrutent dans les villages du Cen-
tre, ouvrent des centres d’instruction militaire
sans que l’Etat central ait eu le temps de les
en empêcher.
La plus connue de ces milices Dan Na Ambas-
sagou, soupçonnée d’être derrière les raids
meurtriers contre les villages peuls, est
presque devenue un Etat dans l’Etat. Tour à
tour, le président IBK et son Premier ministre
Boubou Cissé ont promis le désarmement de
cette milice dogon sans que cela se matéria-
lise sur le terrain. Le Chef de la milice, Yous-
souf Toloba, avait publiquement refusé la
décision prise le 24 mars 2019 par le Conseil
des ministres de prononcer la dissolution de
Dan Na Ambassagou. Désespérée par « la dé-
mission » de Bamako, la jeunesse peule a fait
de Tabital Pulaaku son bras armé. Les mou-
vements djihadistes ont vite compris le béné-
fice qu’ils peuvent tirer en alimentant ces
conflits interethniques. Ils offrent aux Peuls
de les recruter pour les protéger contre les «

méchants » Dogons. Les attaques des djiha-
distes qui ont enrôlé quelques Peuls sont en-
suite considérées comme des actions de la
communauté peule tout entière qui appellent
des représailles des Dogons.

Le règne de l’impunité

Pour ne rien arranger à la situation,  les crimes
commis sont restés impunis, en dépit des in-
dices graves et concordants et des engage-
ments solennels du pouvoir. Après avoir versé
des larmes, le président IBK avait promis en
mars 2019 dans le village peul d’Ogossagou
le châtiment de tous les responsables de la
pire tuerie au Mali. Près d’un an plus tard, l’en-
quête est au point mort. Ogossagou, Sobane
Da, Gangafani, Yero,  pas moins d’une vingtaine
d’enquêtes judiciaires sont en cours entre le
Pôle judiciaire antiterroriste à Bamako et le
Tribunal de grande instance de Mopti (TGI). Il
y a probablement peu de chances qu’elles
aboutissent.
Outre la complexité des investigations après
la destruction des scènes de crimes, les en-
quêteurs n’osent pas prendre les risques de
retourner pour interroger les protagonistes
dans des zones toujours en proie à l’insécurité.
Fait troublant, même lorsque des armes ont
été saisies lors de ces tueries collectives par
les Forces armées maliennes (FAMA), elles ne
sont pas présentées à la justice qui ne peut
donc, en l’absence des numéros de série, re-
monter à leur provenance.

L’absence d’Etat

De son côté, le pouvoir du président IBK ne
veut pas non plus se mettre à dos des groupes
d’autodéfense qui suppléent les carences de
l’Etat malien ainsi que la faible valeur ajoutée
de la MINUSMA forte de 16000 hommes (civils
et militaires) à la sécurité des populations ci-
viles.
Les tensions intercommunautaires et la me-
nace djihadiste ajoutées aux velléités irréden-
tistes du Mouvement de libération de l’Azawad
(MNLA) donne des craintes légitimes sur la
survie de l’Etat malien, ex-Soudan français et
pays du grand guerrier Soundiata Keita.

Crise malienne : Le risque d’une guerre ethnique 
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Le président de la Convergence pour le Dé-
veloppement du Mali (CODEM), Housseïni
Amion Guindo, a effectué quelques jours

de missions à Bandiagara, Bankass et Koro. Ob-
jectif : réconcilier la MINUSMA et les popula-
tions qui réclament incessamment son départ.
Réunir les représentants de la MINUSMA et
toutes les composantes des populations autour
d’une même table afin de mettre fin aux mé-
sententes qui règnent entre les deux camps, tel
est l’objectif de la mission de Poulo dans les
cercles de Bandiagara, Bankass et Koro.
D’abord à Bandiagara, où il s’est rendu  le jeudi
09 janvier 2020, le ministre de l’Environnement,
de l’Assainissement et du Développement du-
rable a invité les populations à « ne pas se
tromper de cible », les terroristes s’entendent.
Aussi a-t-il expliqué aux populations les mis-
sions de la  MINUSMA. S’agissant des dysfonc-

tionnements qui existent dans les patrouilles
de cette force onusienne,  une solution a été
trouvée dans ce sens. Les premiers responsa-
bles de la force ont, selon le chargé à la Com-
munication du ministre Guindo, décidé de
rectifier le tir et de s’inscrire désormais dans
une dynamique de collaboration franche et di-
recte avec la population et l’administration.
Poulo a ainsi demandé aux populations d’ac-
cepter la réconciliation avec la MINUSMA et
faire en sorte que cette dernière respecte ses
missions. «Nous devons capitaliser les acquis,
et faire en sorte que la MINUSMA puisse res-
pecter son cahier de charge avec notre accom-
pagnement. C’est pourquoi je vous demande de
calmer le jeu et de donner une chance à la ré-
conciliation dans le strict respect de leur man-
dat », a-t-il déclaré.
Quant aux populations, elles ont dénoncé l’am-

biguïté de la mission, de l’inefficacité de la MI-
NUSMA et des atterrissages inopinés des ap-
pareils non identifiés, en l’absence d’une
quelconque autorité malienne.
À Bankass, l’intervention du ministre Poulo a
permis aux populations et à la MINUSMA de
s’engager pour un nouveau départ. Ce sont à
travers les messages d’apaisement et d’expli-
cation du mandat de la MINUSMA qu’il a abouti
à cette entente. Un autre résultat de cette mis-
sion est la promesse faite par les forces onu-
siennes de réparer le pont endommagé par les
terroristes entre Bandiagara et Bankass.
Le ministre de l’Environnement, de l’Assainis-
sement et Développement durable a été aussi
accueilli à Koro, le samedi 11 janvier dernier.
Comme à Bandiagara et Bankass, l’enfant de
Bamba a prêché pour la paix entre la MINUSMA
et les populations du Pays dogon.
Il faut rappeler que les populations de ces trois
cercles étaient révoltées contre la MINUSMA,
car elles trouvaient « ambiguë » son attitude
dans leurs contrées. En plus des manifesta-
tions, il y avait eu aussi des menaces d’actions
d’envergure de la part des populations pour le
départ de cette force onusienne.

Boureima Guindo

Mésentente entre les populations et
la MINUSMA au Pays Dogon : « Poulo
» à Bandiagara, Bankass et Koro pour
la réconciliation !
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Au Mali, un accord a été trouvé et signé
pour la sécurité de la ville de Ménaka
dans le Nord. Un accord entre l’ex-ré-

bellion CMA et les groupes armés dits de la Pla-
teforme, favorables aux autorités de Bamako.
L’accord a été signé, ce dimanche, par la Coor-
dination des mouvements de l’Azawad et la Pla-
teforme pour mettre fin à la circulation des
armes, l’insécurité, les violences intercommu-
nautaires. Objectif : tenter de restaurer la sé-
curité dans et autour de la ville de Ménaka. Ces
deux organisations acceptent l’arrêt de tout acte
hostile et la protection des personnes et de
leurs biens dans les zones sous leur contrôle.
Si des responsables du dialogue politique, de
l’ex-rébellion   de la Coordination des mouve-

ments de l’Azawad (CMA) et de la Plateforme
composée de groupes armés progouvernemen-
taux ont fait le déplacement de Ménaka, ce sont
les chefs militaires de sécurité des deux mou-
vements armés également présents qui ont
signé l’accord. Pour les observateurs, ce détail
est important. Ce sont les combattants qui sont
sur le terrain. S’ils s’engagent eux-mêmes à
faire cesser les hostilités, c’est un gage impor-
tant.
Dans la région de Ménaka, à côté des attaques
jihadistes, les conflits intercommunautaires,
les rivalités entre la CMA et la Plateforme ont
fait de nombreuses victimes. L’insécurité s’ins-
talle de plus en plus et les humanitaires ont
été obligés temporairement de plier bagage.

Vers des patrouilles mixtes
Outre la cessation des hostilités, un point im-
portant de l’accord est l’instauration de pa-
trouilles mixtes. Si cette mesure devient
effective, les populations seront plus rassurées.
Des postes de contrôle anarchiquement instal-
lés où souvent les civils sont rackettés devront
alors disparaître.
Des représentants de la force française Bar-
khane et de la Mission de l’ONU au Mali (Mi-
nusma) ont assisté à la signature de l’accord.
Ils pourront aider au contrôle de la circulation
des armes. Sur ce point, l’arsenal des mouve-
ments armés est impressionnant.

Mali : La CMA et la Plateforme signent un accord sur 
la sécurisation de Ménaka
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Estimé à environ 700 000 individus
selon les Nations Unis, le peuple Dogon
constitue, à n’en point douter, la frange
de la population malienne la plus mys-
térieuse. 

Il est principalement localisé dans une zone
appelée « le pays dogon » qui part du Cen-
tre-est du Mali dans la région de Mopti,

plus précisément à Bandiagara, jusqu’au Sud-
ouest de la boucle du Niger. Les Dogon sont
originaires du Mandé. Depuis le XIVe siècle, ils
ont migré vers les falaises de Bandiagara. De
là ils se sont dispersés vers le Sud-ouest de
la boucle du Niger et le Nord-ouest du Burkina
Faso pour fuir l’islamisation. 

Mode de vie des Dogons

Les Dogons sont avant tout des cultivateurs
de petit mil, de sorgho et de riz, ainsi que d'oi-
gnon et de quelques autres légumes peu exi-
geants en eau. Le mil, qu'ils entreposent dans
des greniers, est la base de leur alimentation,
mais la culture de l'oignon (qui représente
près d'un tiers des surfaces cultivables de la
falaise) est essentielle à leur économie,
puisqu'ils sont exportés dans les villes des
alentours et servent de monnaie d'échange

avec les autres ethnies (par exemple pour
l'achat de poissons avec les Bozos). Ils élèvent
aussi du petit bétail, surtout des moutons et
des poulets. Les bovins et les ovins sont
confiés aux Peuls vivant plus bas, en plaine.
Les Dogon pratiquent aussi l'apiculture. 
Traditionnellement, les Dogon sont aussi des

forgerons réputés. Une étude récente a mis en
évidence la production de fer et d'outils en fer
forgé du temps des Tellems (premier habitants
des falaises de Bandiagara), au VIe siècle, pro-
duction devenue quasi industrielle du XIVe au
XIXe siècle à l'époque dogon. Il apparaît que
diverses techniques de récupération du fer, à
partir du minerai trouvé en divers endroits de
la falaise de Bandiagara, aient été mises au
point dans différents villages parfois séparés
de quelques dizaines de kilomètres. Cette pro-
duction, déjà avérée sur le site de la falaise
pendant plus de mille trois cents ans (à raison
d'environ 15 tonnes estimées par an), permet
de mieux comprendre le statut particulier et
respecté des forgerons dans la société dogon,
ainsi que les échanges commerciaux que pra-
tiquaient les Dogon. Le tissage du coton est
l’affaire des hommes. Les tisserands installent
leur métier à tisser sur la voie publique. Dans
les villages, le marché a lieu tous les 5 jours,
ce qui correspond à la semaine dogon. La lutte
traditionnelle est très pratiquée par les gar-
çons et les jeunes hommes. Des tournois ré-
guliers sont organisés entre quartiers et entre
villages.
Ils sont réputés pour leur cosmogonie et leurs
sculptures. Leur langue parlée est le dogon

Mali: A la découverte des Dogons, le peuple le plus 
énigmatique de l’Afrique de l’ouest
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qui regroupe plusieurs dialectes. Il existe aussi
une langue secrète, le sigi so, langue réservée
à la société des masques (les awa). Les Do-
gons sont liés avec l’ethnie des Bozo par la «
parenté à plaisanterie » (appelée sinankunya
au Mali). Dogon et Bozo se moquent récipro-
quement, mais parallèlement, se doivent mu-
tuelle assistance.

L’Architecture Dogon

L'architecture dogon est spécifique. La plupart
des villages sont implantés dans la falaise et
accessibles par des chemins escarpés qui em-
pruntent les failles du plateau ou par des che-
mins tout à fait accessibles. 

Les portes des cases traditionnelles dogons
sont recouvertes de message sous forme de
figurines sculptées dans le bois et qui retrace
leur histoire. A la question de savoir pourquoi
ces sculptures ne sont pas faite sur les murs,
la  réponse des sages fut celle-ci :« Tout le
monde est en contact permanent avec la porte,
nous voyons obligatoirement les messages,
nous les touchons et ainsi nous sommes en
contact permanent avec notre histoire ».
La case traditionnelle est organisée autour
d'une cour et chaque femme a son grenier
(avec une seule porte) auquel le mari n'a pas
accès. Le grenier du mari (avec deux portes et
généralement plus grand) sert à conserver le
mil ; le grenier des femmes sert, lui, à conser-
ver les condiments et différents objets. Les
greniers sont clairement identifiables par leur
toiture en seko (paille), celui du mari étant en
général, le plus important. Il existe différentes
sortes de greniers (appelés gôh) d'architecture
spécifique, et ayant une attribution et une
symbolique particulières.
Le Toguna (ou case à palabres) est une
construction ouverte érigée en général au cen-
tre des villages dogons se trouvant le long de
la falaise de Bandiagara. Elles sont d'une hau-
teur insuffisante pour se tenir en position de-
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bout de façon à obliger les participants à s'as-
seoir. C'est le lieu où les sages du village dé-
battent des problèmes de la communauté, il
peut servir également de lieu pour la justice
coutumière. C'est aussi et surtout une zone
centrale du village, ombragée, où les vieux du
village passent les heures chaudes de la jour-
née en parlant les uns avec les autres. Il est
constitué de 8 piliers gavés de figures symbo-
liques et de 8 couches de chaume en guise de
toit. Le chiffre huit représente le nombre des
premiers ancêtres des Dogons. 

La mythologie dogon 

Au commencement, le Dieu Amma fit des

hommes des créatures immortelles. Parvenus
à un âge avancé, ils se transformaient en ser-
pents, accédant ainsi au monde des génies
(yéban). L'ancêtre le plus ancien auquel se ré-
fère la mythologie des Dogons, Lébé Séru, a
donné naissance à deux fils. L'aîné engendra
les tribus : Dyon, Domno (ou domdo) et Ono.
Les descendants du plus jeune forment la tribu
Arou. Par la faute de ses enfants, le second
fils se transforma prématurément en serpent
qui ayant lui-même rompu un interdit en mou-
rut. De ce fait, la mort apparut dans le monde
des hommes et lorsque vint pour l'ancêtre
Lébé Séru le moment de sa transformation, il
ne put l'accomplir. Il mourut sous sa forme
d'homme et fut enterré ainsi.

Lorsque les Dogons, qui vivaient jusqu'alors
dans le Mandé, ont décidé de migrer pour fuir
l'islamisation, ils voulurent emporter avec eux
des ossements de leur aïeul. Mais Dyon, ayant
creusé la tombe, y trouva seulement un grand
serpent vivant : le serpent lébé. C'est ce ser-
pent lébé qui guida le peuple dogon depuis le
Mandé vers la falaise de Bandiagara où ils sont
aujourd'hui établis. 
Les Dogons sont aussi réputés pour leurs
connaissances sur la composition de l’univers.
Les connaissances des sages dogon sur
l’étoile Sirius et son compagnon Sirius B, dé-
couvertes en 1862, n’ont pas fini de surprendre
l’ethnologue français Marcel Griaule qui a vécu
15 ans avec eux afin de les étudier.   
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A Abidjan ont eu lieu mercredi 4 janvier
la présentation des vœux du président
Ouattara aux corps constitués du pays.
Lors de cette cérémonie au palais prési-
dentiel, le chef de l’Etat a de nouveau
fait une déclaration concernant l’avenir
politique et l’échéance de 2020. Pour lui
il est clair qu’il ne se représentera pas
pour briguer un nouveau mandat.

Il l’avait affirmé en 2015 avant sa réélection,
il l’avait redit au moment du referendum
constitutionnel et il l’a donc re-redit mer-

credi lors de la présentation des vœux aux
corps constitués, Alassane Ouattara fermera
le ban en 2020 en ce qui concerne sa longue
carrière politique d’un demi-siècle. « A l’occa-
sion de mes 75 ans, ceci m'amène à réaffirmer
que les institutions de la République qui seront
mises en place très prochainement me per-

mettront de prendre congé en 2020 », a-t-il
déclaré.
Une méthode Coué qui apparemment a du mal
à convaincre certains opposants politiques ou
détracteurs qui imaginent que la nouvelle
Constitution et la fin de la limite d’âge sont
un parfait tremplin pour briguer un troisième
mandat présidentiel.
Mais l’intéressé lui-même avait laissés enten-
dre lors de la campagne 2015 qu’il pourrait
même écourter son deuxième mandat si la fa-
tigue et le sentiment du devoir accompli le
poussaient à passer le relais à un vice-prési-
dent ou tout du moins à un successeur consti-
tutionnel.
Un tel cas de figure, s’il se présentait, ne man-
querait pas de relancer toutes les spéculations
politiques dont on se délecte à Abidjan du plus
petit maquis des bords de la lagune jusque
dans les palais de la République.
Mais l’essentiel de ses vœux est peut-être ail-
leurs : par exemple dans la redistribution de
la richesse de la Cote d’Ivoire émergente que
les autorités religieuses, lors de cet échange,
ont souhaité plus équitable à l’avenir. Ce à quoi
le président Ouattara a répondu, comme en
écho, qu’il espérait que les entreprises ivoi-
riennes dans leur ensemble appliqueraient
scrupuleusement le salaire minimum garanti
pour leurs employés, ce qui n’est semble-t-il
pas tout à fait le cas depuis sa réévaluation
en 2013.

Côte d’Ivoire : Ouattara confirme qu’il
ne sera pas candidat en 2020
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Consultant notamment en Afrique, l’an-
cien directeur général du Fonds moné-
taire international estime que l’Europe
n’est plus le centre du monde. Inter-
view.

Paris Match. Vous êtes familier du
continent africain, où vous conseillez
des chefs d’Etat. La fin du franc CFA est-
elle une bonne nouvelle ?

Dominique Strauss-Kahn. Oui, le système
ne pouvait plus durer, en raison des symboles
dont il était lesté. Les références au passé co-
lonial [NDLR : avant 1958, l’acronyme CFA si-
gnifiait Colonies françaises d’Afrique], les
obligations de placer les réserves à la Banque
de France, la présence de Français dans les
instances monétaires africaines.
Pourquoi la décision n’a-t-elle pas été prise
lors du passage à l’euro, quand vous étiez mi-
nistre des Finances ?
Lionel Jospin a été nommé en 1997, six mois
avant le passage à l’euro. Lorsque je me suis
retrouvé à Bruxelles, la question du franc CFA
n’avait jamais été abordée. Nos partenaires eu-
ropéens sont tombés de l’armoire et il a fallu

batailler pour qu’ils acceptent quelque chose
de bizarre, à savoir qu’une monnaie extérieure
soit rattachée à l’euro, avec un lien avec le Tré-
sor français. Mettre fin au CFA à ce moment-
là aurait créé un deuxième problème. Il aurait
fallu prendre cette décision bien plus tôt ou
bien plus tard.

Pourquoi attendre plus de vingt ans ?

D’un côté, la France avait une position d’at-
tente, sur le thème “nous sommes ouverts”.
De l’autre, les Africains, qui sont bénéficiaires
d’une garantie monétaire de la France, pou-
vaient difficilement agir seuls. Une démarche
unilatérale de leur part pouvait être perçue par
les marchés comme un facteur d’instabilité
sur la valeur de la monnaie. Le risque d’ouvrir
une brèche à la spéculation était réel. Il ne
l’est plus, car les Français et les Africains ont
bougé en même temps, et Paris continue d’as-
surer la garantie monétaire de la zone.

La souveraineté monétaire des Africains
est totale. N’est-ce pas une autre forme
de tutelle ?

Cela n’a rien à voir. Le compte d’opération li-
bellé en francs CFA a été fermé. Le dernier cor-
don ombilical a été coupé. C’est un vestige du
passé qui ne se justifiait plus. La souveraineté
monétaire des Africains est totale. A eux de
déterminer l’ancrage de nouvelles modalités.
A eux de développer les échanges autour de
cette monnaie unique et de créer un espace
d’intégration que le CFA n’a pas été capable de
faire. A eux d’intégrer, s’ils le souhaitent, d’au-
tres pays, comme le Ghana, la deuxième puis-
sance économique de l’Afrique de l’Ouest
enclavée dans la zone eco [NDLR : nom de la
nouvelle monnaie].

Vous voyagez dans le monde entier.
Avec la guerre commerciale entre les
Etats-Unis et la Chine, les tensions avec
l’Iran, la croissance en berne en Europe,
qu’en disent vos interlocuteurs ?

En Afrique, la croissance reste relativement
significative. Pour de nombreux pays, l’un des
problèmes importants est le prix du pétrole et,
aujourd’hui, l’impact que les relations entre
les Etats-Unis et l’Iran pourraient avoir sur
celui-ci. La situation en Asie est assez diffé-
rente. Autant ils sont préoccupés par les ten-
sions avec la Chine, autant les difficultés
économiques des Européens leur paraissent
assez secondaires. L’Europe est pour eux un
client important, mais ce n’est pas le centre
du monde. Ils sont plus préoccupés par la si-
tuation au Moyen-Orient ou par l’accès aux
matières premières. Je voyage aussi en Asie
centrale, dans des pays dont on parle peu au-
jourd’hui, mais qui sont passionnants et por-
teurs de beaucoup de potentiel dans les
années à venir.

La politique unilatérale de Donald
Trump fragilise les institutions interna-
tionales de l’après-guerre. Comment le
FMI, que vous avez dirigé entre 2007 et
2011, peut-il survivre dans cette crise ?

Le multilatéralisme est évidemment en crise,
notamment parce que les Etats-Unis y sont
plus hostiles que jamais. Pourtant le rôle des
institutions internationales est d’autant plus
nécessaire que le monde va mal. C’est à elles,
et notamment au FMI, d’imposer leur présence
par la pertinence de leurs analyses et l’effica-
cité de leur action sur le terrain.

Dominique Strauss-Kahn : “Il était
temps d’en finir avec le Franc CFA”
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Comme annoncé, le président de la FE-
MAFOOT, Bavieux Touré, a paraphé ce
samedi, un partenariat « d’amitié » avec

son vice homologue saoudien. Le contrat
s’étendrait sur un an renouvelable et porte sur
deux aspects.
Le patron de la Fédération malienne de foot-

ball, à Djeddah depuis la semaine dernière, a
négocié et signé un partenariat avec le vice-
président de la Fédération saoudienne de foot-
ball ce weekend.
Une première entre l’association saoudienne
et une fédération africaine!
Ce partenariat amical porte sur deux aspects.

Selon le président Bavieux, le premier porte
sur le regroupement de la sélection nationale
en Arabie Saoudite où les Aigles bénéficieront
de stages dans des « infrastructures de qualité
» et permettra à la FEMAFOOT de « faire des
économies qui seront utiles ailleurs ».
Le second consiste à un encadrement tech-
nique de la FEMAFOOT à travers des pro-
grammes de formation des entraîneurs, des
arbitres ou encore dans le secteur de l’admi-
nistration, etc.

Alassane Sangho

Officiel : La FEMAFOOT signe un 
partenariat avec la Fédération 
saoudienne de football

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Mieux que personne, vous savez apaiser l'ambiance. Votre autorité rassure vos
collaborateurs. Votre chef pourrait vous convoquer pour une évolution. Peu à
peu, vous avancez vers un poste idéal. Mais des étapes sont encore utiles pour
être épanoui.
Économiser est nécessaire. Uranus en Taureau vous donne des journées in-
tenses. Vous faites des dépenses pour compenser. Ces frais peuvent concerner
différentes choses. Des articles pour votre voiture et l'habitation vous plaisent.
Fixez une limite.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Très déterminé, rien ne pourra vous détourner de vos objectifs professionnels.
Ce serait plutôt un bon point, sauf que vous n'en ferez qu'à votre tête et que
vous n'écouterez pas vos collègues qui vous reprocheront de ne pas tenir
compte de leurs avis.
Saturne l'économe et Pluton l'intransigeant surveilleront votre gestion. À vous
d'être rigoureux, car ils auront l'oeil et traqueront les failles, sans concession.
Ils seront aussi de bons conseils en vous suggérant de placer convenablement
votre argent.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les astres vous soutiennent professionnellement. Si vous vous lancez dans
une nouvelle réalisation, même chose, vous êtes épaulé. Vous pourriez obtenir
une aide financière pour finaliser un projet. C'est un bon départ qui s'avère po-
sitif pour la suite.
Des mouvements financiers sur vos comptes vous feront sûrement penser que
votre situation bancaire ne va pas si mal que cela, même après la période des
fêtes. Restez prudent, car le temps d'un instant, une dépense imprévue va venir
vous faire douter.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous risquez de vous exprimer de façon incorrecte au travail. Le carré
Mercure/Uranus amène contradiction et refus de la discussion ! Prudence, car
vos collègues ne sont pas habitués à vos sautes d'humeur, restez dans le
contrôle, vous pourriez les décevoir.
Une vigilance s'impose aujourd'hui concernant votre argent. Vous risquez, de
par le carré Vénus/Mars, de faire des dépenses inconsidérées pendant cette
journée. Essayez, dans la mesure du possible, d'épargner votre porte-monnaie
de votre mauvaise humeur !

Lion (22 juillet - 23 août )
L'activité professionnelle vous fatigue. Le stress et l'attente de résultats en-
traînent des difficultés. L'ambiance devient pesante. Les collègues qui étaient
vos amis, deviennent vos rivaux. Il est préférable de garder vos distances avec
un collaborateur.
Les frais ne sont plus ce qu'ils étaient. Vous devez revoir votre façon de dé-
penser. L'argent doit d'abord passer par des charges. Les achats liés aux gad-
gets sont mis de côté. Vous devez freiner aussi sur les délicates attentions qui
font plaisir.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous serez amené à vous exprimer dans votre sphère professionnelle et vous
aurez intérêt à mettre sérieusement au point vos arguments. Votre sens ana-
lytique jouera en votre faveur et vous donnera quelques bons points pour être
écouté attentivement.
On vous présentera une proposition qui ne correspondra pas du tout à vos at-
tentes. Vous aurez donc tout intérêt à la refuser. En cherchant activement, vous
pourriez tout à fait rebondir sur une autre opportunité, qui vous sera bien plus
profitable.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des changements s'annoncent dans le travail, il semblerait que vous ne soyez
pas prêt à les recevoir. Vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, du coup vous
avez du mal à vous concentrer sur le professionnel. Faites une pause de 24
heures.
Les astres vous recommandent de faire attention à vos dépenses. Votre budget
n'est pas aussi stable que vous le pensez, même si vous essayez de vous per-
suader du contraire. Faire un effort est la meilleure décision que vous pouvez
prendre actuellement.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre nervosité et votre impulsivité vous jouent des tours au travail. Vous ne
supportez ni autorité ni obligations, aujourd'hui ! En plus, vous vous sentez dé-
couragé et avez l'impression que tout se ligue contre vous, l'impuissance vous
envahit.
De la prudence vous est demandée, car le carré Mars/Vénus peut vous pousser
à faire des dépenses excessives. Votre nervosité d'aujourd'hui risque de se dé-
charger sur votre porte-monnaie ! Essayer d'éviter d'en arriver là, vous pourriez
le regretter.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous guidez facilement vos collaborateurs dans l'activité. Les tâches peuvent
se faire dans de nouveaux bureaux. Du remue-ménage arrive dans votre service.
Il faut s'adapter rapidement ! Une formation est possible. Elle devrait apporter
des bagages.
Vous êtes raisonnable quand cela est nécessaire. En ce moment, vous com-
mencez à réaliser des économies. Il faut faire attention aux coups de coeur.
Des gadgets, sacs et accessoires pour les voyages, vous attirent ! Dépensez
en payant en plusieurs fois.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous vous fierez à votre intuition pour prendre la bonne direction. Votre cha-
risme, mélange subtil de bienveillance et de fermeté vous ouvrira des portes.
Dans le travail, ces deux qualités vous permettront de gagner la confiance de
votre hiérarchie.
Focus sur vos finances avec un Soleil pris en sandwich entre Pluton et Mercure.
Vous devrez être attentif aux dépenses inutiles. En affaire, rien ne sera gagné
non plus et malgré vos efforts, une négociation risquera de piétiner ou être
dans une impasse.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous recevez le soutien tant attendu côté professionnel. Il était temps ! Ce-
pendant, vous êtes face à un choix important, avec pour possibilité de faire
évoluer un projet ou celle de prendre une direction opposée. Il n'y a que vous
pour décider.
Réduire les coûts surtout après la période des fêtes vous aidera à faire des
économies. Des petits gains provenant d'activités occasionnelles vous permet-
tent de gagner des bonus, c'est l'occasion de ne pas toucher à votre salaire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Mars étant mal aspecté aujourd'hui, les relations au travail sont compliquées.
Vous êtes de mauvaise humeur, nerveux et même susceptible, ce qui n'arrange
rien. Toutes les mauvaises conditions sont réunies pour vous gâcher votre jour-
née professionnelle !
Soyez vigilant aujourd'hui, car le carré Vénus/Mars risque de vous amener éga-
lement des perturbations dans vos finances. Effectivement, vous pourriez faire
des dépenses inconsidérées et même parfois excessives, la prudence s'impose
dans ce domaine. 

HOROSCOPE
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