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La crise de l’école malienne dans sa forme
actuelle date de trois décennies. Elle s’est
manifestée par des grèves alternées des

élèves et étudiants et celles des enseignants
dans tous les ordres d’enseignement. Cepen-
dant, l’actuelle crise a été déclenchée en 2019
où l’année scolaire n’a pu être sauvée que par
un colmatage de dernière minute. Il n’y a pas
de doute que la récurrence des arrêts de travail,
dans un secteur où chaque heure perdue l’est
pour toujours, a suscité des sautes d’humeur
tant chez les parents d’élèves que chez les ap-
prenants eux-mêmes. Avec un Gouvernement
confronté à des défis toujours renouvelés au ni-
veau sécuritaire, financier, social, etc., la ques-
tion scolaire, qui ressemble à un long serpent
de mer, a fini par irriter les autorités politiques.
Cependant, rien n’explique le coup de sang du
Premier ministre Boubou Cissé, sinon qu’il est
à court de solutions. 
Boubou Cissé a perdu les pédales. C’est le
moins que l’on puisse dire face à une déclara-
tion qui ne fait que complexifier la crise scolaire

et pousser les enseignants grévistes vers un
durcissement de leur position. En effet, devant
l’échec des pourparlers entre le Gouvernement
et les syndicats enseignants signataires du 15
octobre 2016, Boubou Cissé aurait tenu, le di-
manche, 19 janvier 2020, les propos suivants :

« Nous n’allons pas accepter ce qui s’est passé
l’année dernière… les négociations ont échoué
avant hier, il n’y avait pas de raison que ça
échoue car nous avons accepté le principe,
mais ça a échoué…. Ils vont aller vers la grève,
les retenues sont faites et si dans deux se-

École malienne : La dérive de Boubou Cissé
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maines,  les enseignants ne décident pas de re-
tourner en classe nous allons procéder à un re-
crutement exceptionnel de 15.000 enseignants
qui ont été formés dans nos Instituts de forma-
tion des maîtres. Ces derniers sont qualifiés,
sans emplois, que l’on peut utiliser sur la base
d’un volontariat. C’est à ceux-là que nous allons
faire appel,  c’est un contrat de volontariat sur
la base d’un contrat à durée déterminée (CDD)
et en fonction de l’évolution de la situation,
nous verront comment les intégrer».
Ces propos très graves et qui mettent en danger
le bon déroulement de l’année scolaire et la paix
sociale appellent quelques remarques. En dé-
clarant : « les négociations ont échoué avant
hier, il n’y avait pas de raison que ça échoue car
nous avons accepté le principe », Boubou Cissé
veut mettre en avant la responsabilité des en-
seignants grévistes dans l’échec des négocia-
tions. L’acceptation du « principe » dont il parle
ne date pas d’aujourd’hui, elle a été reconnue
depuis le mois de mai 2019 au cours des négo-
ciations qui avaient permis de sauver l’année
scolaire 2018-2019. À l’époque, le Premier mi-
nistre avait reconnu aux enseignants le droit de
bénéficier des augmentations de salaire au
même titre que les autres fonctionnaires
comme le stipule la loi. Mieux, il s’était engagé
à mettre les enseignants dans leurs droits avant
la fin du mois de décembre 2019. Il n’en fut rien.
En lançant un ultimatum aux enseignants gré-
vistes de reprendre le travail d’ici deux se-
maines sous peine de licenciement collectif, le
Premier ministre fait montre de dérive totali-
taire. Car renvoyer des milliers d’enseignants
qui ne font qu’exercer leur droit de grève serait
une violation grave des lois régissant la Fonc-
tion publique malienne et des lois et conven-
tions du travail. Une telle mesure extrême ne
manquerait pas de susciter la solidarité inter-

syndicale. On voit mal, en effet, l’UNTM accep-
ter un renvoi massif de travailleurs maliens
pour cause de grève car ce serait un dangereux
précédent pour tous les travailleurs de la Fonc-
tion publique. Au plan pédagogique, la mesure
du Premier ministre, si elle était mise en ap-
plication, ferait perdre à l’État des milliers d’en-
seignants expérimentés que les 15 000
nouvelles recrues ne pourraient valablement
remplacer. Ensuite, le Contrat à durée détermi-
née (CDD) qui serait proposé aux nouveaux n’est
en soit pas motivant même si le PM envisage
une future régularisation. Compte tenu de la
qualité défectueuse de la formation au Mali, on
ne peut que s’inquiéter de la titularisation im-
médiate d’enseignants en devenir. Tous les en-
seignants et tous ceux qui connaissent
l’enseignement savent que ce serait rendre le
plus mauvais service à l’école malienne dans

sa situation actuelle. Ensuite rien n’indique que
les nouveaux enseignants ne profiteraient pas
de leur situation pour réclamer au Gouverne-
ment leur régularisation et les avantages qu’on
refuse actuellement à leurs aînés.
On le voit, Boubou Cissé pratique la politique
de l’autruche face à une crise qui semble le dé-
passer. Le PM n’a pas les moyens de gagner un
affrontement direct avec les enseignants en
durcissant ses positions. La décision du PM si
elle était mise en application finirait par em-
bourber davantage l’école malienne car elle se-
rait catastrophique. L’école n’appartient pas au
Gouvernement ; elle est la propriété de la Na-
tion. Le Gouvernement se doit de la gérer au
mieux des intérêts de toutes les populations.
Dans cette situation de crise, la pierre ne doit
pas être lancée aux seuls enseignants quand
l’État est incapable de tenir des promesses qu’il
a faites et qui sont consignées dans un docu-
ment de conciliation signé par toutes les parties
y compris les facilitateurs de la société civile.
C’est dans une franche négociation où les in-
térêts et la dignité de tous sont respectés que
l’on sortira de la crise scolaire qui affecte tout
le monde. Pas avec des mesures qui rappellent
les régimes de dictature militaire. La menace
des grévistes de tirer toutes les conséquences
des déclarations de Boubou Cissé ne présage
rien de bon pour la nouvelle année scolaire.

DIALA THIÉNY KONATÉ
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Justice Mali Justice

J'ai plus de respect pour ces fonctionnaires
dans les confins du Mali que pour ces direc-
teurs et autres nommés par népotisme à Bko

Awa Sylla

Est-ce-que la diaspora aura des députés.

MC Tièfari Chi Diarra

Fana: Les enseignants battent le pavé ce jeudi
23 janvier 2020
Info:Syneb/fana: La synergie locale de Fana in-
forme tous ses militants et militantes de la tenue
d'une grande marche pacifique demain Jeudi 23 /01 /2020 allant du
carrefour de Beleko à la sous-préfecture de Fana. Lieu de rendez-
vous le carrefour de Beleko à partir de 08 heures. NB: la présence
physique de tous les militants est exigée.
Sangaré Adama Segal SYNEB Fana

Aboubacar Doucouré

Gandhi Malien
Le très Respectueux Imam-Mahmoud Dicko,
Imam véridique Mohamed Mahi Ouattara et

Aboubacar Yacoub Doucouré sont à Nouakchotte (Mauritanie) pour
le Congrès International sur le rôle de l'islam en Afrique :
Tolérance et modération en tant que remède contre l'extrémisme et
les hostilités à Nouakchott( Mauritanie), sous le haut patronage du
président de la république son excellence Mouhamad Ould Cheikh
El Ghazwany.
Bon séjour vous faites la fierté du drapeau 
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Kouadio David

Ce 21 Janvier 2020 à 09 heures fut pour le peu-
ple Dida de Lakota à travers les Douto (chefs
traditionnels ) une Journée d'honneur .
Mme Aman Chia Préfet nouvellement affecté dans
le département de Lakota en remplacement de M. Coulibaly Yahaya.
S'est faite accompagnée par une forte délégation, pour se rendre les
civilités à Douto Goly Nanibo Paul à sa résidence sise à Akableboua.
Madame le préfet déclare venir déposer ses bagages et prendre avec
lui les clés du département .
Quel geste d humilié et de sympathie ?
Merci pour l'intérêt que vous accordez à la tradition donc à chefferie
traditionnelle.
Merci de donner a César ce qui appartient a César
Que la de la grâce de Dieu soit votre partage en cette année 2020.

LE PAYS DOGON

BURKINA FASO: Pour lutter contre le terrorisme,
l'Assemblée nationale vote la loi sur les Volon-
taires pour la Défense de la Patrie en abrégé
"VDP"
Selon les dispositions dudit projet de loi, l'article 2 relatif aux dis-
positions générales définit le Volontaire pour la Défense de la Patrie
(VDP) comme " Une personne de nationalité burkinabè , auxiliaire
des forces de défense et de sécurité, servant de de façon volontaire
les intérêts sécuritaires de son village où de son secteur de résidence,
en vertu d'un contrat signé entre le volontaire et l'Etat". 
A cet effet, la mission du Volontaire pour la défense de la patrie est
de contribuer, au besoin par la force des armes , à la défense et à la
protection des personnes et des biens de son village ou de son sec-
teur de résidence. Ce qui exige en toute circonstance , patriotisme,
loyauté, discipline, disponibilité, neutralité, intégrité et esprit de sa-
crifice pouvant aller jusqu'au au sacrifice suprême, précise l'article
3 et suivants.
Dans la même logique, l'article 5 dudit projet de loi précise que le
recrutement des VDP se fait au niveau du village ou de son secteur

de résidence sur la base du volontariat, subordonné à l'approbation
des populations locales, en assemblée générale.
www.lepaysdogon.net

MALI MALIN

Mali : JOËL MEYER SUR LE RETOUR DE L’ADMI-
NISTRATION A KIDAL: “C’est de la responsabilité
des autorités d’enclencher ce retour “
Après le sommet de Pau plusieurs décisions ont été
prises pour faire face à la menace sécuritaire dans le Sahel. Confor-
mément à cette nouvelle dynamique, l’ambassade de France a, au
cours d’une conférence de presse, organisé le vendredi 17 janvier
2020 et a présenté le nouveau dispositif et plan de travail dans le
nouveau partenariat mais aussi expliqué ce qui sera concrètement
fait pour accompagner le Mali et les pays du G5 Sahel.
La conférence de presse a été animée au tour du sommet de Pau.
Elle est animée par l’Ambassadeur, Joël Meyer et l’employé spécial
de la France pour le Sahel Christophe Bigot avec à ses côtés le re-
présentant de Barkhane, le Général de Brigade Damien Marsac, Fran-
çois Tiro, directeur de l’AFD. En effet, selon le conférencier, Christophe
Bigot, le sommet de Pau a été une réussite et est essentiellement
axé sur quatre piliers au sein du dispositif international multidimen-
sionnel avec la « Coalition pour le Sahel ».
Source : nouvel horizon

Amadou Sanogo

Si vraiment elle a osé dire ça, c'est que le ri-
dicule ne tuera plus dans ce pays encore.
Stop à la comédie institutionnelle...Manassa doit
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se taire quand il s'agit de la malversation et le désordre au sommet
de l'État, car elle est une ferve artisan de ces chaos.

Alassane Keita

La relation la plus fidèle est celle d'un fumeur
et de sa cigarette. Elle brûle pour lui, et il meurt
pour elle à petit feu...

Bina Sogoba

Fuite des décisions du conseil des ministres.
Qui envoie les décisions du président ?

Moussa Maiga

Directeur des F et du Matériels Ministère de la
Communication :
Monsieur Boubacar GANO, Inspecteur des Ser-
vices économiques.

Neo Africa News

Londres : le Royaume Uni se détourne de l’Eu-
rope au bénéfice de l’Afrique
Le Royaume Uni a décidé de faciliter les
échanges avec des pays africains à travers une meil-
leure circulation des personnes et des biens pour favoriser l’inves-
tissement et accroitre le volume des échanges économiques.
En faisant le pari de quitter l’Union européenne (UE) en cette fin Jan-
vier 2020, le Royaume Uni a compris qu’il faut trouver de nouvelles
alliances économiques et commerciales avec des pays non euro-

péens. C’est en grande partie, ce qui explique la tenue du sommet
Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement organisé le lundi 20 janvier
dernier à Londres avec la participation d’une vingtaine de pays afri-
cains.
L’idée est sans doute d’anticiper sur les effets éventuels de cette
sortie britannique de l’UE (Brexit), sur les relations économiques ex-
térieures du Royaume. Et d’ores et déjà, le Royaume Uni a décidé de
faciliter les échanges avec des pays africains à travers une meilleure
circulation des personnes et des biens pour favoriser l’investissement
et accroitre le volume des échanges économiques.
Le Premier Ministre britannique Boris Johnson en a profité pour s’en-
tretenir en privé avec beaucoup de Chefs d’Etat, dont Macky Sall du
Sénégal par exemple, avec qui il a convenu de redynamiser la coo-
pération économique entre les deux pays. C’est ce même type d’ac-
cords que Johnson a obtenu des autres pays africains.
En retour, la Grande-Bretagne espère obtenir une place de choix dans
les futurs projets d’investissement qui fleurissent en Afrique, no-
tamment dans les pays de l’Est et du Sud de la région.

Safia Boly

Un plaisir de revoir @HEDrAbouZeid qui parti-
cipe aussi au forum économique mondial
@wef. Les priorités des économies africaines
(énergie, infrastructures, financement, etc.) seront
débattues dans les différents panels. Elles ont besoin de solutions
concrètes.  @InvestirauMali

Birdson Mahamane Dansounsou Zoubair

A #Inates tout comme a #Chinagoder ou nous
étions ce matin. Les populations préfèrent
quitter que rester, mm sous la protection de
l’armée. Pour ces habitants “C’est la présence
des militaires qui attire surtout les #terrorists
#Djihadistes, et s’ils viennent ils nous tuent tous”

Issoufou Mahamadou

À la suite de l’attaque terroriste contre les po-
pulations civiles de Nagraogo et Alamou, je
voudrais au nom du peuple nigérien et en mon
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nom propre, témoigner de notre solidarité au peuple frère du #Bur-
kinaFaso et présenter nos sincères condoléances aux familles des
victimes. –IM

MC Tièfari Chi Diarra

Selon d'autres sources 
D'ailleurs ce le garde chargé de la sécurité de
la Banque qui a intervenu et a pu mettre hors
d'état de nuire d'un d'entre eux les trois se sont
échappés il ya eu des interpellations et les deux motos sont à la BT
de Faladie enquête en cours
Je suis sur les lieux c'est 4 aissallants sur deux motos qui ont atta-
qués le Guichet orange monaie et canal + combiné situé entre les
deux agences Banques atlantiques et Ecobanq sise à Faladié sur le
Boulevard de lOUA un des aissaillants est mort avant d'arriver à l'hô-
pital du Mali il serait probablement un étudiant FIJP du Nom de
Daouda Zerbo . 

Yaya Sangare

Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 jan-
vier 2020 a été informé de la nomination du Pr.
Mahamoudou FAMANTA comme ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche scientifique.

G5 Sahel

Ouagadougou, le 21 janvier 2020 : Troisième
conférence sur le renforcement des relations
de confiance entre Forces de défense et de sé-
curité (FDS) et populations dans l’espace du G5
Sahel. Cliquez ici : https://g5sahel.org/2-uncategorise

Ministère des Affaires Étrangères du Mali

Le Ministre canadien des Affaires Étrangères
SEM François Philippe CHAMPAGNE est arrivé
ce mercredi 22 janvier à Bamako Il a été ac-
cueilli à l’Aéroport International Président Mo-
dibo KEITA-Senoupar son homologue malien
SEM 

Malick Konate

"Ils ont poussé l’absence de patriotisme
jusqu’à démanteler notre armée nationale, hier
forte et crainte et à introduire la corruption et
en son sein." Me Mountaga TALL 
VoeuxNouvelAn

"Les récentes déclarations du gouvernement sur la crise scolaire
sont inacceptables et jettent inutilement de l’huile sur le feu." Me
Mountaga TALL

Maison de la presse : Présentation des vœux à la presse du Parti
Cnid-Fyt Officiel. #An2020
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Du 2 au 17 janvier 2020, les forces armées maliennes (FAMa), ap-
puyées par le groupement tactique désert 1 (GTD-1) « Acier »,
ont mené une opération dans la région du sud Gourma au Mali.

Leur mission était de désorganiser les réseaux des groupes armés ter-
roristes implantés dans la région.
Partie de la base de Gao, la force a gagné la région de Tessit afin d’en-
tamer un ratissage minutieux de la zone. Une AK47, des munitions et
un téléphone ont ainsi été découverts et saisis.
Débarqués de leurs véhicules dans un oued situé au sud de la ville de
Tessit, deux groupes de chasseurs du GTD-1 ont d’abord découvert une
mitrailleuse PKM ainsi que près de 2500 munitions. Un chien du 132e
bataillon cynophile de l’armée de Terre fut alors envoyé sur leur position
afin d’appuyer leurs recherches. Il détecta d’autres armes dissimulées
à même le sol sous les branchages d’épineux : deux mitrailleuses, un
lanceur de RPG7, 4 carabines et un plot de 10 000 munitions.
Le lendemain, deux sections de chasseurs sont revenues sur la zone,
appuyées cette fois par deux chiens. Un sac d’un millier de munitions
ainsi qu’un fusil mitrailleur furent découverts, complétant la saisie et
soulignant l’importance de ces compagnons d’armes spécialisés dans
la détection d’armement et d’explosifs.

Ministère de la défense (France)

Barkhane : Importante saisie 
d’armement au Mali

Les prochaines élections législatives étaient au centre d’une réu-
nion de concertation avec les partis politiques, hier, mardi 21 jan-
vier 2020, au centre de formation des collectivités territoriales,

sous la présidence du ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation, M. Boubacar Alpha Bah.
A cette occasion, les préoccupations des responsables des partis poli-
tiques sont porté sur la problématique de l’absence de l’administration
sur l’ensemble du territoire national, les soucis relatifs à la publication
des dates précises des élections législatives ; le problème sécuritaire
; le déficit d’effectif des forces Armées Maliennes (FAMa) pour sécuriser
l’ensemble du territoire national ; la représentation des Maliens de la
Diaspora à l’Assemblée Nationale, entre autres.

16 Milliards de FCFA pour 
l’organisation des législatives : 
Le Collège Electoral convoqué hier

Le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, bénéficie
d’une liberté provisoire. Malgré tout, il reste en prison.

Sur requête de ses conseils, la Chambre d’accusation de la Cour
d’Appel de Bamako a accordé en fin de la semaine dernière, la
liberté provisoire à Adama Sangaré, assortie d’une caution de 60

millions de F CFA. L’édile de Bamako devait aussitôt quitter la Maison
centrale d’arrêt de Bamako, où il est gardé depuis le mois d’octobre der-
nier. Mais tel n’est pas encore le cas.
L’une des raisons qui motive son maintien en prison est qu’il est sous
le coup d’une autre inculpation relative à un contentieux portant sur le
foncier.
L’une de ses codétenus, Mme Traoré Mah Fily Koné, cheffe du départe-
ment des hydrocarbures de la Société énergie du Mali (EDM-SA) a bé-
néficié elle aussi de la liberté provisoire et a été élargie. Elle serait très
mal en point à cause d’une maladie chronique. Les deux autres, l’ancien
directeur général d’EDM-Sa, Sékou Alpha Djittèye et Mohamed Oumar
Traoré, PDG d’une société immobilière (Ifabaco) sont quant, à eux, en
prison.
Dans ce dossier, le maire du district de Bamako et ses trois co-accusés
ont été placés sous mandat de dépôt pour détournement de deniers pu-
blics portant sur 900 millions de F CFA. Les faits remontent aux travaux
d’éclairage public de la ville de Bamako pour la fête du cinquantenaire
du Mali célébrée en 2010.

Abdrahamane Dicko

Justice : Adama Sangaré obtient la 
liberté provisoire 
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Le Pr Mahamadou Famanta est nommé ce 22 janvier ministre de
l’Education nationale, de la Recherche scientifique et de l’Ensei-
gnement scientifique. Cette nomination intervient après le décès,

le 10 janvier 2020, du Dr Témoré Tioulenta, alors Chef du département
de l’éducation nationale.
Avant cette nouvelle nomination, le Pr Mahamadou Famanta occupait
le poste de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique.

Gouvernement Boubou Cissé : Le Pr
Mahamadou Famanta remplace feu 
Témoré Tioulenta au ministère de
l’éducation 

Le 21 janvier 2020, les FAMa ont été victimes d’Engin Explosif Im-
provisé (EEI) à Dalla, alors qu’elles provenaient de Boni pour
Douentza. Au cours de cet incident, deux personnels FAMa ont

trouvé la mort et deux autres ont été blessés.
L’évacuation aérienne des blessés a été assurée par la MINUSMA.

Sécurité au centre : Les FAMA victimes
d’EEI à Douentza

Le Rassemblement Pour le Mali (RPM), parti présidentiel, remobi-
lise ses structures de l’intérieur et de l’extérieur pour partir à la
reconquête de la majorité parlementaire à l’Assemblée nationale.

Son Bureau Politique National (BPN) a, à cet effet, rencontré, les 19 et
20 janvier derniers, les cadres des différentes sections et sous-sec-
tions.
L’objectif de ce conclave était de « faire un diagnostic politique complet
et d’identifier les contraintes et solutions appropriées» afin de conso-
lider sa position à l’Hémicycle. Ce parti, membre de la majorité prési-
dentielle, détient toujours la majorité parlementaire avec 52 députés,
malgré la démission de 24 de ses parlementaires. Ce qui en fait la pre-
mière force parlementaire et le leader sur l’échiquier politique à la suite
de la réélection du président IBK.
Il entend maintenir cette position à l’issue des échéances électorales
de l’année 2020. Le RPM n’exclut pas, à cet effet, de nouer des  « al-
liances porteuses et gagnantes  » pour remporter les législatives que
Me Baber Gano, son Secrétaire général et ministre de l’Intégration afri-
caine, annonce pour  « le mois de mars à venir ». Le premier critère de
ces alliances est  « l’acceptation d’accompagner IBK dans la mise en
œuvre des résolutions du Dialogue National Inclusif ». Le Secrétaire gé-
néral a indiqué, néanmoins, que le périmètre de leurs alliances « n’est
ni hermétique, ni intangible ».
A ce stade, des conférences d’investiture des candidats aux législatives
ont eu lieu depuis 2018 dans toutes les régions du Mali ainsi que le dis-
trict de Bamako. Ce qui occasionna la démission de 24 députés-candi-
dats qui n’ont pas été investis.
Le parti décide, en outre, de différer la date de son 5è congrès pour don-
ner la priorité à l’organisation et à la tenue des élections législatives.
En ce qui concerne le renouvellement des organes, Baber Gano a indiqué
que « l’appareil politique est largement implanté à travers le Mali ».
Cependant, beaucoup de sections, précise-t-il, n’ont pas été renouvelées
ou ne sont pas encore prêtes pour aller aux législatives, notamment à
Sikasso, Gao, Mopti et Bamako (à l’exception de la CV).
En conséquence, Dr. Bocari Tréta, président du parti, appelle les cadres
et militants à s’organiser et à rester mobilisés pour assurer une majorité

Rencontre du Bureau politique 
national avec les structures du parti :  
Le RPM se lance à la reconquête de la
majorité à l’Assemblée nationale

parlementaire au RPM. Lequel sera face à l’URD de Soumaïla Cissé qui
a révélé son ambition de devenir également la première force à l’As-
semblée nationale.

Moussa Sayon CAMARA & Awa DOUMBIA (stagiaire)



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°527 du 23/01/202012

BREVES

Le Centre de santé et de référence communautaire de Moribabou-
gou a servi de cadre, le mercredi 22 janvier 2020, à la cérémonie
de clôture du projet ‘’Ton Sang peut sauver des Vies’’ de la Jeu-

nesse Unie pour le Développement de Moribabougou (JUD).
Cette initiative de la Jeunesse de Moribabougou vise à apporter son
appui sans faille aux Forces de Défenses et de Sécurité, qui sont enga-
gées dans une lutte sans merci contre les Forces terroristes qui sèment
la terreur et la désolation dans les régions Nord et Centre du pays.
Selon les organisateurs de cette journée patriotique, c’est un devoir
pour tout citoyen malien de donner du sang à ceux qui sont en train de
perdre le leur. Ils estiment qu’au besoin, ces derniers (FAMa) ne devraient
pas être en manque de sang.

Il faut rappeler que cette activité entre dans le cadre de la mouvance
du 59ème anniversaire de notre Armée Nationale, célébré le 20 janvier
de chaque année.

Solidarité : La jeunesse de 
Moribabougou offre du Sang aux FAMA





ACTUALITE

Le Conseil des Ministres s'est réuni en
session ordinaire, le mercredi, 22 janvier
2020 dans sa salle de délibérations au

Palais de Koulouba sous la présidence de
Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, Président
de la République.
Après examen des points inscrits à l'ordre du
jour, le Conseil a :
adopté des projets de texte ;
procédé à des nominations ;
et entendu une communication.

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
Sur le rapport du ministre de l’Economie et des
Finances, le Conseil des Ministres a adopté un
projet de décret portant approbation de l’Ave-
nant n°1 au Marché n°00331/DGMP-DSP-
2019 relatif aux travaux de construction et de
bitumage de la route Kwala-Mourdiah-Nara,
section 1 : Kwala-Kaloumba, lot 1 : Kwala-Wo-
lokoro.
L’avenant, sans incidence sur le montant et sur
le délai d’exécution du marché initial, est
conclu entre le Gouvernement de la Répu-
blique du Mali et le groupement d’Entreprises
ATTM-SA/COVEC-Mali.
Il vise à modifier le compte bancaire inscrit au
marché initial pour la domiciliation des dé-
comptes en Euro de l’entreprise ATTM-SA.
La construction de la route Kwala-Wolokoro,

d’une longueur de 70,93 km, contribuera no-
tamment à améliorer les conditions de trans-
port des personnes et de leurs biens sur le
corridor Bamako-Nouakchott et à promouvoir
l’économie nationale.

AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET 
DE LA DECENTRALISATION
Sur le rapport du ministre de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation, le Conseil
des Ministres a adopté un projet de décret por-
tant convocation du collège électoral, ouver-
ture et clôture de la campagne électorale à
l’occasion de l’élection des députés à l’Assem-
blée nationale.
Le collège électoral est convoqué le dimanche
29 mars 2020, sur toute l’étendue du territoire
national, à l’effet de procéder à l’élection des
députés à l’Assemblée nationale.
La campagne électorale, à l’occasion du pre-
mier tour, est ouverte le dimanche 08 mars
2020 à zéro heure. Elle est close le vendredi
27 mars 2020 à minuit.
Un second tour a lieu le dimanche 19 avril
2020 dans les circonscriptions où aucun can-
didat ou liste de candidats n’obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés au premier
tour.
La campagne électorale à l’occasion du
deuxième tour est ouverte le lendemain de la
proclamation des résultats définitifs du pre-
mier tour. Elle est close le vendredi 17 avril
2020 à minuit.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
Sur le rapport du ministre de l’Economie nu-
mérique et de la Prospective, le Conseil des
Ministres a adopté un projet de décret définis-
sant les données d’identification et détermi-
nant la durée et les modalités de leur
conservation auprès des prestataires de ser-
vices de communications électroniques.
Les données de communication sont celles qui
sont engendrées automatiquement lors des
transactions électroniques via l’internet ou la
téléphonie. Elles donnent des informations sur
chaque message échangé, notamment le nom,
le prénom, le numéro de téléphone et l’adresse
IP.
Dans le cadre de la protection de ces données,
la Loi n°2016-012 du 06 mai 2016 relative aux
transactions, échanges et services électro-
niques dispose que : « les prestataires de ser-
vices de communication au public par voie
électronique détiennent et conservent, confor-
mément à la loi sur les données à caractère
personnel, les données permettant l’identifi-
cation de quiconque a contribué à la création
du contenu ou de l’un des contenus des ser-
vices dont elles sont prestataires ».
Le projet de décret, adopté en application de
cette loi précise les catégories de données à
conserver et celles qui dérogent au principe
de conservation ainsi que les modalités et la
durée de leur conservation.
Il consacre également le principe d’effacement
de ces données.
Son adoption contribuera à renforcer les me-
sures de protection des données à caractère
personnel des citoyens.

AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’AGRICULTURE
Sur le rapport du ministre de l’Agriculture, le
Conseil des Ministres a adopté un projet de
décret portant approbation de la stratégie na-
tionale de résilience à l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle dénommée « Priorités-Rési-
lience-Pays-Mali » et son plan d’actions 2020-
2024.
Le Conseil des Ministres, en sa session du 27
novembre 2019, a pris acte d’une communi-
cation écrite relative à la stratégie nationale
de résilience à l’insécurité alimentaire et nu-
tritionnelle dénommée « Priorités-Résilience-
Pays-Mali » et son plan d’actions 2020-2024.

Communique du conseil des ministres
du mercredi, 22 janvier 2020
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Le projet de décret adopté consacre l’appro-
bation formelle de ladite stratégie et ouvre la
voie à la mise en œuvre des actions préconi-
sées.

AU CHAPITRE DES MESURES 
INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nomi-
nations suivantes :

AU TITRE DE LA PRIMATURE
Membre de l’Office Central de Lutte contre
l’Enrichissement illicite (OCLEI) :
Monsieur Idrissa DAGNO, Magistrat.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
Directeur des Finances et du Matériel du Mi-
nistère de la Communication :
Monsieur Boubacar GANO, Inspecteur des Ser-
vices économiques.
Directeur des Finances et du Matériel du Mi-
nistère des Transports et de la Mobilité ur-
baine:
Colonel Mamourou TOGO.
Inspecteurs à l’Inspection des Finances :
Madame DOUCOURE née Dougoubarka SYLLA,
Inspecteur des Services économiques ;
Madame TRAORE Aminata DIAKITE, Inspecteur
des Finances ;
Monsieur Dramane TRAORE, Inspecteur des Fi-
nances.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET
DES AFFAIRES SOCIALES
Inspecteur en Chef Adjoint à l’Inspection des
Affaires sociales :
Monsieur Youssouf DIAGNE, Inspecteur des
Services Economiques.
Inspecteur à l’Inspection des Affaires sociales:
Madame Rokia KANE, Attaché de Recherche.
Inspecteurs à l’Inspection de la Santé :
Monsieur Mahamadou SOGOBA, Médecin ;
Madame Rolande DAOU, Assistant médical.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Haut Fonctionnaire de Défense auprès du Mi-
nistère de l’Emploi et de la Formation profes-
sionnelle :
Colonel Issa DIALLO.
Haut Fonctionnaire de Défense auprès du Mi-
nistère des Affaires étrangères et de la Coo-

pération internationale :
Colonel Cheick Amadou Tidiane SOW.
Haut Fonctionnaire de Défense auprès du Mi-
nistère de la Promotion de l’Investissement
privé, des Petites et Moyennes Entreprises et
de l’Entreprenariat national :
Colonel Sériba DOUMBIA.
Haut Fonctionnaire de Défense auprès du Mi-
nistère du Dialogue social, du Travail et de la
Fonction publique :
Colonel Adama DIARRA.
Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air :
Colonel-major Souleymane DOUCOURE.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA
SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE
Chef de Cabinet :
Commissaire Divisionnaire de Police Bakoun
KANTE.
Conseiller technique :
Contrôleur Général de Police Youssouf BINIMA.
Chargé de mission :
Inspecteur général de Police Yacouba DIALLO.

AU TITRE DU MINISTERE DES TRANS-
PORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE
Chargé mission :
Commissaire Principal Naneïssa N’DIAYE.

AU TITRE DU MINISTERE DE 
LA COMMUNICATION
Directeur Général de l’Agence Nationale de
Communication pour le Développement :
Monsieur Amadou OMBOTIMBE, Professeur
principal d’Enseignement secondaire général.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICUL-
TURE
Président Directeur Général de l’Office du
Niger :
Monsieur Abdel Karim KONATE, Inspecteur des
Douanes.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JEU-
NESSE ET DES SPORTS
Directeur Général du Centre de Médecine du
Sport « Lassana TRAORE dit Ambiance » :
Docteur Adama Youssouf SANGARE, Médecin.

AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE 
L’ASSAINISSEMENT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE
Directeur National des Eaux et Forêts :

Monsieur Ibrahim AG SINDIBLA, Ingénieur des
Eaux et Forêts.

AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Conseiller technique :
Monsieur Ousmane GUINDO, Administrateur
Civil.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
DE LA POPULATION
Sur le rapport du ministre de l’Aménagement
du Territoire et de la Population, le Conseil des
Ministres a pris acte d’une communication
écrite relative au schéma directeur de la sta-
tistique et son plan d’actions 2020-2024.
La mise en œuvre du plan d’actions 2015-2019
du schéma directeur de la statistique, 2ème
génération a permis d’atteindre des résultats
satisfaisants dont :
l’amélioration de la coordination et de la qua-
lité des données du système statistique na-
tional ;
la création et l’opérationnalisation du Centre
de Formation et de Perfectionnement en Sta-
tistique ;
la mise en place du Conseil national de la Sta-
tistique et de ses Commissions spécialisées ;
la réalisation d’enquêtes et de recensements
d’envergure nationale.
Le présent schéma est élaboré pour consolider
les acquis et corriger les insuffisances du
schéma directeur de la statistique 2015-2019.
Il vise à doter le Mali d’un système statistique
national performant et de ressources adé-
quates pour couvrir les besoins des différents
utilisateurs.
Le schéma directeur de la statistique est as-
sorti d’un plan d’actions 2020-2024 d’un coût
total de 65 milliards 541 millions 900 mille
francs CFA financé par l’Etat, les Collectivités
territoriales et les Partenaires Techniques et
Financiers.

Bamako, le 22 janvier 2020
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Madame SANOGO Aminata MALLE
Commandeur de l’Ordre national
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Les 14 et 15 janvier derniers à Bamako,
un atelier d’information et de sensibili-
sation de deux jours à eu lieu sur la «
participation des jeunes filles et
femmes dans le processus RSS-DDR ».
Adressé à 50 femmes du Réseau Natio-
nal pour le Développement des Jeunes
filles et Femmes du Mali (RENADJEF), il
a été organisé avec l’appui technique et
financier de la MINUSMA, à travers sa
Section en charge de la Réforme du sec-
teur de la sécurité et du Désarmement,
démobilisation et réinsertion/réintégra-
tion (RSS-DDR).

Le principe de cet atelier était de déve-
lopper les connaissances de femmes
membres de la société civile malienne,

sur les concepts et les processus de la RSS
et du DDR, à travers des communications d’ex-

perts en la matière. L’initiative vise à sensibi-
liser le maximum d’organisations de la société
civile (OSC) sur le thème et l’évolution des pro-
cessus en cours.
Au nombre de 50 et venues de Bamako, Kou-
likoro, Kayes, Sikasso et Ségou, les femmes
et jeunes filles représentant une dizaine d’as-
sociations membres du RENADJEF ont été for-
mées sur le concept, les caractéristiques et
les différents aspects du processus de la RSS
: le rôle des acteurs étatiques et non étatiques,
le concept et le processus du DDR, et le rôle
de la MINUSMA dans le processus de RSS/DDR
au Mali. Les participantes ont aussi été édi-
fiées sur l’importance de l’Accord pour la Paix
et la Réconciliation au Mali, issue du proces-
sus d’Alger, les Résolutions du Conseil de Sé-
curité de l’ONU, la 2480 (2019) qui mandate la
MINUSMA, et la 1325 (2000) sur « Femme Paix
et Sécurité ».

Pour le conférencier, Mamadou Konaté, la RSS
et le processus DDR sont des thèmes encore
méconnus par une grande partie des citoyens.
La session de sensibilisation et de communi-
cation a ainsi permis de dissiper la confusion
sur certains concepts et de faire comprendre
les termes techniques, habilitant ainsi la so-
ciété civile à jouer un rôle efficace dans la
gouvernance.

Une méthode participative 
pour mieux expliquer et mieux
comprendre

Des groupes de travail ont animé les sessions.
Les jeux de questions-réponses ont permis aux
participantes de décortiquer davantage l’Ac-
cord pour la paix et la réconciliation, les
causes qui entravent sa mise en œuvre, ce que
signifie la stabilisation au centre du pays pour
les jeunes. De même les thèmes, notamment,
sur la police territoriale, le cantonnement, les
compétences décentralisées ont aussi été
abordés. D’autres thèmes tels que Forces ar-
mées reconstituées, redéploiement des Forces
de Défense et Sécurité (FDS), Zone de déve-
loppement des régions du Nord, ou encore In-
tégration des ex-combattants selon les
grades, ont aussi été abordés.

Minusma : 50 jeunes femmes leaders
au cœur de la réforme du secteur 
de la sécurité et du désarmement-
démobilisation-réinsertion
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Dans l’ensemble, les participantes ont appré-
cié les échanges sur le rôle de veille des or-
ganisations de la société civile sur l’action
publique dans la mise en œuvre du processus
de RSS, et ce qu’elles peuvent entreprendre
pour influencer positivement la prise de déci-
sion et les politiques publiques. Certaines par-
ticipantes ont évoqué la portée de l’action
civile dans les violations des droits de
l’homme, la violence basée sur le genre ou les
dépenses militaires. Les membres de la so-
ciété civile ont pu examiner la cartographie du
Secteur de la Sécurité au Mali et appréhender
la place du genre dans le processus de la
RSS/DDR. Enfin, les jeunes présentes ont lon-
guement échangé sur leurs acquis et leur rôle
dans le processus de paix au Mali.

L’importance de s’adresser aux
jeunes femmes…

La situation sécuritaire au Mali reste préoc-
cupante, en particulier au Nord et au Centre
du pays. Ceci rend impératif l’élaboration et la
mise en œuvre d’une réforme du secteur de la
sécurité dans le pays. Représentant environ
62% de la population, la jeunesse malienne

de façon générale et les jeunes femmes, qui
œuvrent pour le retour de la paix et de la sé-
curité en particulier, ont un rôle prépondérant
à jouer dans les débats en cours sur le sujet.
C’est dans ce cadre que le Réseau National
pour le Développement des Jeunes filles et
Femmes du Mali (RENADJEF) avec l’appui
technique et financier de la MINUSMA a orga-
nisé un atelier d’information et de renforce-
ment de capacité des femmes et jeunes filles
issues d’organisations de la société civile
(OSC) sur leurs rôles dans les processus de la
Réforme du Secteur de la Sécurité et du Dés-
armement Démobilisation Réintégration.
« Les jeunes, représentant une tranche
importante de la population y compris
des personnes vulnérables, ont participé
d’une façon ou d’une autre dans les
conflits au Mali à travers l’adhésion à des
groupes violents, mais ils ont subi de
lourdes conséquences, notamment les
femmes, » a déclaré Mme Aichatou Walet
Altanata, conseillère à la Commission
Nationale du DDR (CNDDR). L’atelier, a-t-
elle ajouté, « aidera les jeunes femmes à
devenir des acteurs réels de la paix et à
trouver leurs places dans le processus

RSS-DDR en particulier et dans l’Accord
pour la paix en général ».
Selon la présidente du Mouvement jeunes ta-
lents, Jamila Traore, l’atelier permettra aux or-
ganisations de la société civile et aux
partenaires de participer à la mise en œuvre
de la RSS/DDR, de mieux collaborer avec les
autorités maliennes afin de maintenir la paix
au Mali. Après cet atelier, dit-elle, « je me sens
concernée et acteur principal face au manque
de communications sur le sujet ». Elle a sou-
haité que des occasions comme celles-là se
multiplient pour pouvoir impacter sur le bon
déroulement des différents processus RSS et
DDR.
Avant de clore la session de sensibilisation et
d’information, l'officier en charge de la section
RSS-DDR, Francis Somda, a félicité les jeunes
femmes et filles pour leur engagement pour
la paix au Mali. Il a également souligné la dis-
ponibilité de la section RSS-DDR à les soutenir
dans leurs futures activités visant à mieux
comprendre et faire comprendre le mandat de
la MINUSMA, l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation au Mali. Ceci, afin qu’elles puissent
jouer plus efficacement leur rôle dans le pro-
cessus de RSS et DDR au Mali.
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Du 19 au 21 janvier, la ministre des ar-
mées, Florence Parly, s’est rendue au
Sahel, accompagnée des ministres de

la défense suédois, portugais et du secrétaire
d’État à la défense estonien. Le but de cette
visite était  de préciser les missions de l’opé-
ration Barkhane à ses partenaires européens
dans la perspective de la Coalition pour le
Sahel appelée de ses vœux quelques jours
plus tôt par le président de la République fran-
çaise lors du sommet de Pau.
La ministre des armées, Florence Parly, et son
homologue suédois, Peter Hultqvist, ont ainsi
été accueillis, le 19 janvier 2020, sur la base
aérienne projetée de N’Djamena par le général
Pascal Facon, commandant la force Barkhane.
Un point de situation a été fait sur l’opération
Barkhane ainsi que la situation sécuritaire
dans la bande sahélo-saharienne. La ministre
française a ainsi annoncé « la mise en place
de la coalition internationale qui va se concen-
trer sur la région la plus critique, qui est la ré-
gion des trois frontières avec un dispositif de

commandement conjoint qui va associer le
commandement de Barkhane et celui de la
force conjointe du G5 Sahel ».
Les délégations se sont ensuite rendues à la
présidence du Tchad pour rencontrer le minis-
tre de la Défense, le général Mahamat Abali
Salah, le ministre des Affaires étrangères,
Cherif Mahamat Zene, et le secrétaire général
à la Présidence par intérim Brahim Hissein
Taha. Le gouvernement tchadien a annoncé
l’engagement prochain d’un bataillon dans le
fuseau centre de la force conjointe du G5
Sahel.
Les ministres français et suédois, rejoints par
leurs homologues estoniens et portugais, ont
été ensuite accueillis à Bamako par le prési-
dent malien, Ibrahim Boubacar Keïta. À cette
occasion, Florence Parly a annoncé que « de
nouvelles opérations vont se développer dans
les prochaines semaines dans cette zone très
particulière des trois frontières ». Les quatre
ministres se sont aussi entretenus avec le gé-
néral Namata, commandant la force conjointe

G5 Sahel, qui a fait un bilan de la vingtaine
d’opérations conduites par la force, insistant
sur la très bonne coopération entre les diffé-
rents partenaires, notamment avec la force
Barkhane.
Les ministres français et suédois ainsi que le
secrétaire d’État à la défense d’Estonie se sont
enfin rendus sur la plateforme opérationnelle
désert de Gao. Ils y ont rencontré les détache-
ments danois et britannique, intégrés au grou-
pement tactique désert aérocombat de la force
Barkhane. Ils se sont rendus ensuite sur le
terrain pour aller au contact des soldats. De
retour à Gao, la ministre des Armées s’est
adressée à la force, renouvelant sa confiance,
en soulignant que les capacités et les hommes
sont très précieux pour remplir la mission : «
Nous avons redéfini nos objectifs et redessiné
ensemble une stratégie pour venir à bout des
défis de la région et nous avons lancé une co-
alition internationale pour le Sahel avec plus
de coordination entre les acteurs». Enfin, ma-
dame Parly a conclu en ajoutant que « dans
ce combat dont vous continuerez d’être le fer
de lance, j’espère que vous serez rejoints par
de nombreux frères d’armes européens. »

Ministère de la Défense (France)

Barkhane : Visite de la ministre 
des armées au Sahel
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Un drame survenu dans la nuit du jeudi
16 au vendredi 17 janvier dernier au
quartier Bacodjicororoni dans le 15è ar-

rondissement du district de Bamako, a suscité
de vives émotions au point où nous sommes
allés aux informations.
Une jeune fille d’à peine 13 ans seulement ré-
pondant au nom de Judith a fini par rendre
l’âme à la suite de toute une nuit de baston-
nade à outrance subie, la énième du genre,
puisqu’elle en a tellement connu durant son
séjour auprès de ses bourreaux. Ceux-ci sont
Madame et monsieur Agbelessessi, un couple
béninois qui aura ainsi mis un terme préma-
turé à l’existence de l’infortunée Judith.

La cruauté et l’ignominie constituent les mai-
tres mots qualificatifs de l’ADN de Enock Ag-
belessessi (cuisinier de formation) et de Céline
Agbelessessi, c’est le moins que l’on puisse
dire de ce couple venu du Bénin pour se cher-
cher à Bamako il y a de cela quelques années.
Avant cette dernière flagellation fatale à leur
employée, selon nos informations, la victime
aura tenu en tout et pour tout une année de
calvaire dans les mains de ses ignobles as-
sassins. Il y a un an, madame Céline Agbeles-
sessi, monitrice de profession dans une école
maternelle privée de la place, est allée rame-
ner de son pays natal l’immaculée Judith.
Celle-ci vivait au Bénin sous les soins de sa

maman qui elle, est une tante de la forcenée
Céline. A Bamako, Judith est censée servir de
domestique en charge du bébé de sa grande
sœur patronne appelée elle aussi à s’occuper
des enfants à elle confiés par sa profession
de monitrice.
C’est donc une fois arrivée à Bamako loin des
yeux de ses parents biologiques que l’exis-
tence de Judith a tourné au vinaigre avec la
croix et la bannière au quotidien. Son corps
fortement empreint de balafres et de plaies
témoigne à suffisance des coups de lanière
qu’elle a copieusement reçus des nuits durant.
Selon les témoignages d’une voisine qui a re-
quis l’anonymat, personne ne peut porter as-
sistance à Judith car très souvent ces
horribles scènes de bastonnades se passent
dans la nuit profonde à l’intérieur avec porte
fermée et le son mis à un volume maximal.
Monsieur et madame qui se mettent souvent
à deux, parfois à trois lorsque le jeune frère
du maitre de céans se joint à eux dans leur vi-
lain plaisir, infligent ainsi des sévices atroces
à leur fille domestique.
La raison de la dernière frasque des Agbeles-
sessi ayant mis fin au chemin de croix de Ju-
dith, est la disparition d’un fameux billet de
5000 FCFA. C’est dire que la jeune fille a été
sacrifiée sur l’autel d’un seul billet d’argent.
Attachée du cou aux pieds par une corde avant
d’être flagellée par des fils électriques tissés
en lanière, Judith n’a pu surmonter ce sup-
plice. Et, lorsque son corps inerte a été trans-
porté qui plus est à moto par les soins de ses
tueurs au CHU Gabriel Touré, les médecins
n’ont pas hésité pour conclure à un cas d’ho-
micide volontaire. Les Agbelessessi (monsieur,
madame et le jeune frère de monsieur) qui
prétendaient tous avoir amené une patiente
victime d’une crise, ont été appréhendés et
placés en garde-à-vue dans un premier temps
au Commissariat du 15è Arrondissement d’où
les deux hommes seront ensuite déférés 3
jours après à la prison civile de Bamako. La
femme avec son bébé au dos est quant à elle
libérée mais elle a aussitôt disparu et de leur
maison et de la circulation parce que craignant
la vindicative du voisinage. Au marché de Ba-
codjicoroni où elle est très connue de par sa
réputation de ‘’femme méchante’’, les ven-
deuses sont vent debout, décidées à en finir
avec tout ce qui rime avec béninois.

André SEGBEDJI

Drame à Baco Djicoroni : Une fillette
de 13 ans a trépassé sous les coups
de ses employeurs
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En attendant un décryptage du riche dis-
cours du président du CNID ,dans notre
numéro de demain.
Lisons le texte liminaire de l’embléma-
tique  avocat et  homme politique du
Mali.

Monsieur le Président de la Maison de la
Presse, 
Monsieur le Président de l’Union des Ra-
dios et Télévisions Libres du Mali (URTEL)
Mesdames et messieurs les représen-
tants des associations des média publics
et privés, nationaux et internationaux, 
Mesdames et messieurs les directeurs et
représentants des organes médiatiques
écrits, audiovisuels et en ligne, natio-
naux et internationaux,

Mesdames et messieurs les internautes,
activistes des réseaux sociaux,
Mesdames et Messieurs, 

Nous voici encore réunis, par la grâce de ALLAH
SOUBHANA WATAALA, le Très Miséricordieux,
pour la vingt et unième année consécutive, pour
la cérémonie de présentation de mes vœux de
très bonne et heureuse année 2020 à vous tous
ici présents et aux organes, associations et re-
groupements de presse que vous représentez.
Comme l’année dernière, j’ai tenu compte du
nouvel espace médiatique qui intègre désor-
mais et pleinement la presse en ligne et les ac-
tivistes sur les réseaux sociaux en associant
leurs acteurs à ce moment de convivialité et
d’échanges sur les questions d’intérêt national
et sur l’actualité internationale.

Vous tous, accepterez sans doute de transmet-
tre mes vœux à vos confrères de la presse ré-
gionale et locale qui, comme je l’ai maintes fois
répété, jouent leur pleine partition « dans la
sensibilisation contre le terrorisme, la préser-
vation de nos valeurs socio-culturelles, la
transparence dans la gestion de la Cité et la
consolidation des bases économiques et so-
ciales de notre pays. » 

Mesdames, Messieurs,

En 2019, au classement mondial de la liberté
de la presse de « Reporters Sans Frontières »,
le Mali a occupé le rang de 112e sur 180 pays
classés, contre 115 e en 2018, soit une amé-
lioration de 3 points. Cette amélioration fort en-
courageante ne doit pas, cependant, cacher les
contraintes auxquelles restent confrontés les
organes médiatiques écrits et audiovisuels dont
les moindres ne sont pas leur indépendance
économique, la formation des journalistes et
l’épée de Damoclès de la prison. 
C’est pourquoi nous continuons à plaider inlas-
sablement pour une augmentation substantielle
de l’aide à la presse, la dépénalisation des délits
de presse concomitamment avec une déonto-
logie plus forte et une éthique plus soutenue
sous le meilleur et le plus dur des jugements,
celui des pairs, et le cas échéant de justes ré-
parations pécuniaires pour les personnes lé-
sées. Car Mesdames et messieurs, aucune
démagogie ne nous amènerait à confondre dé-
pénalisation et impunité. 
De la même façon les atteintes à la presse ne
doivent être couvertes par la même impunité.
A cet égard, nous ne cesserons pas de réclamer
la vérité et toute la vérité sur la disparition de
votre confrère Birama Touré, les menaces qui
pèsent sur ceux qui disent en savoir quelque
chose et sur l’assassinat sur notre sol des jour-
nalistes de Radio France Internationale (RFI)
Ghislaine Dupont et Claude Verlon.

Mesdames, Messieurs,

L’année dernière, en ces lieu et moment, j’ai tex-
tuellement dit « De façon générale, il ne serait
point exagéré de dire de l’année 2018 « annus

Vœux de nouvel an à la presse : Le CNID FASO YIRIWA TON
était face à la presse hier matin
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horribilis », une année particulièrement difficile
pour le Mali. ». Evoquant l’année 2019 dans son
discours à la nation du 31 décembre 2019, le
Président de la République, Ibrahim Boubacar
Keïta a repris les mêmes termes. Je n’en dirais
donc pas plus.
Mais nous ne sortirons de ce cycle infernal que
si nous avons le courage et la lucidité d’une vé-
ritable introspection individuelle et collective
et d’un devoir de vérité. 
Car le Mali, disons-le est victime d’abord et sur-
tout de ses dirigeants et de certains de leurs
comportements. En effet, et je répète depuis
des décennies, le comportement de certains
aventuriers politiques (les trahisons, les retour-
nements spectaculaires de veste, la mauvaise
gestion et les détournements de deniers pu-
blics, les invectives et les coups bas, les
fraudes électorales et les scissions politiques,
les discours irresponsables et excessifs, l'im-
plication dans des scandales financiers, la non-
prise en compte des besoins du plus grand
nombre, l'abandon de nos valeurs sociétales,
culturelles et religieuses…) a fortement altéré
l'image de l’homme politique et jeté un discré-
dit sur la politique. 
Il est heureux que dans ce contexte de corrup-
tion politique, économique et des mœurs, des
femmes et des hommes ont su mettre au-des-
sus de tout, l'intérêt général et les valeurs car-
dinales de notre peuple, tels que le respect de
l'autre et du bien public, la loyauté, la droiture,
la dignité, la vérité et la justice au détriment de
leurs intérêts personnels.
Ces hommes, avec la sentinelle vigilante que
devient de plus l’opinion publique sous votre
impulsion, feront inéluctablement le Mali, le
relèveront et lui redonneront sa dignité et sa

place dans le concert des nations.

Mesdames et messieurs, parce qu’on lui a
fait toucher le fond, le Mali renaîtra nécessai-
rement.
Certains acteurs de la société civile, dans ce
naufrage collectif n’ont malheureusement pas
su tenir leur rang. Se sentant plus à l’aise dans
les antichambres des palais et ministères, ils
se sont eux aussi rendus complices de nom-
breux errements. Gloire à ceux, nombreux parmi
eux, qui ont su rester eux-mêmes.

Mesdames et messieurs, c’est dans ce
contexte que la Corruption, érigée au rang de
politique d’Etat dans notre pays a tout gan-
gréné, tout perverti : les élections, les di-
plômes, les passe-droits, les nominations, les
promotions, les recrutements y compris dans
l’armée, les marchés publics, les sentences ju-
diciaires, le foncier… et j’en passe.

Ces pratiques, en vigueur depuis longtemps, ont
actuellement dépassé toutes les limites tant
les princes du jour sont assurées d’une totale
impunité. 
En effet, les mêmes au sommet de l’Etat depuis
trois décennies, n’ont jamais rendu compte et
ont conduit notre pays dans le précipice.
Ils ont poussé l’absence de patriotisme jusqu’à
démanteler notre armée nationale, hier forte et
crainte et à introduire la corruption en son sein.
Pire, des fonds alloués à l’achat d’équipements
et de fournitures militaires sont aujourd’hui dé-
tournés au vu et au su de tous et aucune dé-
nonciation ni procédure ne semble troubler
leurs auteurs également connus de tous.
C’est sous cet angle, Mesdames et messieurs
qu’après les légitimes émotions et révoltes et
les actes de solidarité après les drames surve-
nus au nord et au centre du Mali que nous de-
vons procéder à une froide analyse de la
situation dans laquelle nous sommes.
La situation sécuritaire au Mali et dans la sous-
région a atteint, aujourd’hui, un seuil critique.
L’année 2019 a été caractérisée par de multiples
attaques terroristes au Mali, au Burkina et au
Niger faisant des milliers morts et de blessés,
même si les chiffres ont été parfois édulcorés
par les autorités maliennes. D’ailleurs, les spé-
cialistes en comptabilité macabre ont changé
d’employeurs et personne d’autre, fort heureu-
sement n’est intéressée par le job. Du moins
pour s’extasier devant un drame national et en
souhaiter toujours plus.
Aussi, je vous convie, Mesdames et messieurs,
à avoir dans vos prières quotidiennes, une pen-
sée pieuse pour toutes les victimes civiles et
militaires, maliennes et étrangères de cette tra-
gédie.
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La situation est encore plus inquiétante au Mali
en raison de l’absence des services de l'État
dans la plupart des localités du Nord et du Cen-
tre, des violences sur fond de tensions commu-
nautaires suscitées au Centre et des attaques
de plus en plus meurtrières contre les forces
de défense et de sécurité, ainsi que des civils.
Nous réitérons ici nos fermes condamnations
de ces massacres, exterminations et héca-
tombes et nous nous inclinons pieusement de-
vant la mémoire des disparus et souhaitons
prompt rétablissement aux blessés. Nous réi-
térons également notre confiance et notre sou-
tien à nos forces de défense et de sécurité.

Mesdames et messieurs,

Pourquoi et comment une armée si forte et dis-
suasive comme la nôtre s’est retrouvée un mo-
ment par terre ? Quand cela a-t-il commencé
? Quelles en sont les responsabilités ?
Les principaux responsables de ce drame na-
tional sont à rechercher d’abord ici parmi nous.
C’est eux qui ont fait des maliens des gens qui
« tendent la sébile » pour leur sécurité. En cela,
toute accusation contre les forces étrangères
sur notre sol pourrait exonérer les vrais coupa-
bles de leurs responsabilités premières.
Je n’exonère pas, en disant cela, la Minusma de

ses faiblesses intrinsèques qui doivent être cor-
rigées si l’on veut que cette force atteigne ses
propres objectifs et réponde aux attentes des
maliens. En un mot, il est important que son
mandat soit revu et devienne plus robuste.
Quant à la force Barkhane et à toutes les
controverses qu’elle soulève, il suffit pour s’en-
tendre, de revenir à des considérations simples
et de poser des questions tout aussi simples.
Que s’est-il passé entre 2012 et 2019 pour que
la France, accueillie et acclamée en sauveur
soit accusée de tant de maux ? la réponse est
toute simple : le manque de résultats visibles.
Ce constat semble aujourd’hui partagé.
Quid donc de la demande de départ des troupes
étrangères ?  Dans le principe, cette question
ne se pose pas. Bien sûr que ces troupes doi-
vent partir. Elles-mêmes n’ont pas vocation à
rester ad vitae aeternam et d’ailleurs les opi-
nions publiques de leurs pays d’origine finiront
par réclamer leur départ. Que ferait alors le Mali
ce jour ? Car n’oublions jamais que la sécurité
ne se délègue pas : elle s’assume. Les seules
et vraies questions sont donc de savoir quand
et comment partir ? Empêchons nos gouver-
nants de détourner les fonds alloués à la dé-
fense et à la sécurité, recrutons, formons et
équipons nos FAMa pour une réelle montée en
puissance et nous n’aurons plus besoin de per-

sonne. Et nous sortirons ainsi des vaines polé-
miques.

Mesdames et messieurs,

Que de tintamarres autour de ce qui a été pom-
peusement appelé « le Dialogue National In-
clusif ». Ceux qui y ont participé mérite notre
respect et notre considération. Le CNID-FYT et
moi-même n’y avons pas participé et avec nos
partenaires du Front pour la Sauvegarde de la
Démocratie (FSD), nous avions exposé nos
griefs, craintes et appréhensions.
Il n’est pas fréquent que l’on souhaite avoir tort.
Mais en l’occurrence et pour le bien du pays
nous aurions, à la sortie du DNI, aimé avoir tort.
Malheureusement !!!
Le DNI a abouti à 4 résolutions qui sont autant
de truismes c’est-à-dire selon le dictionnaire «
une vérité banale, si évidente qu'elle ne méri-
terait pas d'être énoncée ». Et cela parce que
ceux qui savaient la vérité l’ont caché aux par-
ticipants de bonne foi peu initiés à la gestion
des affaires publiques.
Quelle plus-value a apporté le DNI en deman-
dant l’organisation des élections législatives
qui, au demeurant n’auraient jamais dû être re-
portées et dont d’ailleurs le report n’avait jamais
été accepté par l’opinion. Fallait-il dépenser des
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milliards pour dire cela ? 
La valeur ajoutée du DNI aurait été d’apporter
des solutions aux causes réelles des reports
car disons-le, le gouvernement n’a pas refusé
d’organiser les législatives : il n’a pas pu les or-
ganiser en raison de ses engagements dans
l’Accord d’Alger, de l’insécurité (plus de 100
communes n’ont pu participer à la DNI) et de
l’impérieuse  nécessité de revisiter le système
et les textes électoraux du Mali, l’opposition po-
litique n’étant pas disposée à subir à nouveau
les fraudes constatées lors des présidentielles
de 2018.
Les mêmes considérations valent pour l’orga-
nisation du référendum constitutionnel et le DNI
n’a donné aucune indication sur les points à ré-
viser. Le statut quo donc.
A-t-on besoin de demander à un gouvernement
responsable de « ramener la paix et la sécurité
dans le pays et promouvoir le vivre-ensemble ;
redéployer l’Administration et les services so-
ciaux de base et de sécuriser les axes routiers
» ?
Enfin sur l’Accord pour la Paix et la Réconcilia-
tion au Mali issu du processus d’Alger le DNI
aurait fait œuvre utile en indiquant les points à
relire et à obtenir le consentement des mouve-
ments signataires présents. Il n’en fut malheu-
reusement rien. Par ce que verrouillé, ce débat
n’a pas eu lieu.
En conclusion, au-delà d’une couteuse commu-
nication en temps et en moyens financiers qui
se poursuit d’ailleurs, le DNI n’a abouti à aucune
avancée significative. Les malien(nes) sont
tenus, pour sortir de la crise de poursuivre la
réflexion et l’action car le pouvoir, malheureu-
sement, a atteint son seuil d’incompétence
ainsi que l’atteste la relance de la crise scolaire

et les maliens ont quant à eux atteint leur seuil
de tolérance.

Mesdames et messieurs, 

Le respect de l’Etat de droit est une obligation
impérative en démocratie. En cela et à défaut
de pouvoir juger l’affaire dite des « bérets
rouges », toutes les personnes incarcérées doi-
vent être immédiatement libérées et des déci-
sions définitives prises pour toutes celles qui
sont poursuivies qui ne peuvent ni ne doivent
demeurer plus longtemps dans une situation
judiciaire incertaine qui frise la prise d’otages.
L’Etat de droit, c’est aussi le respect des libertés
syndicales et la capacité de l’Etat à négocier.
Pour notre part, les récentes déclarations du
gouvernement sur la crise scolaire sont inac-
ceptables et jettent inutilement de l’huile sur
le feu.

Mesdames et messieurs,

En matière économique, notre gouvernement
s’enorgueillit d’un taux de croissance de 5% l’an
dans un ensemble sous -régional ou le taux
moyen est de 6%. Bizarre ! Mais le produit des
performances économiques, si elles existent,
ne doivent pas échoir dans des escarcelles pri-
vées. Or le mal-vivre n’a jamais été forte au Mali
et les « tensions de trésorerie » mettent en péril
la survie de nos opérateurs économiques. 
Au Mali, nonobstant les discours d’autosatis-
faction, l’indice de développement humain est
resté notamment faible. En effet, le Mali est
classé par les Nations Unies au 182e rang sur
188 pays. Le panier de la ménagère continue
naturellement à être désespérément vide.

L’insécurité a certes une part dans cette situa-
tion, mais celle-ci résulte aussi en grande par-
tie de l’insuffisance des politiques publiques et
de la mauvaise gouvernance.
Comme l’a d’ailleurs indiqué un expert indépen-
dant de l’ONU, « le manque de présence des
institutions de l'État dans de nombreuses ré-
gions, ainsi que le climat politique, économique
et social désastreux, suscitent de plus en plus
de frustration et de ressentiment parmi la po-
pulation ».

Mesdames et messieurs,

Il y a quelques jours, le 18 janvier, recevant les
vœux de la direction et des militants du CNID
– Faso Yiriwa Ton, j’ai essayé de poser un diag-
nostic précis et honnête de la vie de notre parti,
5ème force politique sur plus de 200 partis.
Pour éviter les redites à ce sujet je rappellerai
que nous avons essayé, tout au long de l’année
écoulée, de respecter nos rendez-vous statu-
taires, de consolider les bases du parti à l’in-
térieur, de former nos militant(es) surtout les
femmes et les jeunes, de prendre part à toutes
les manifestations pour la défense de la démo-
cratie ou le soutien à nos Forces de Défense et
de Sécurité pour lesquelles d’ailleurs les
femmes du parti ont organisé une séance de
don de sang.
Mais ni notre rang ni ces actions ne nous don-
nent pleinement satisfaction d’où notre forte
résolution de tout mettre en œuvre en cette
année 2020 pour combler les insuffisances et
obtenir de meilleurs résultats.

Mesdames et Messieurs, 

En conclusion de mes vœux de l’année dernière,
je vous disais que « Nul ne peut aimer son pays
et le laisser dans cet état dans lequel se trouve
le Mali aujourd’hui.
C’est donc une responsabilité partagée de
toutes les Maliennes et de tous les Maliens,
chacun à la place qui est la sienne, de donner
un coup d’arrêt au naufrage collectif en cours.
Ceci reste ma conviction.
Bonne et heureuse année 2020 à toutes et tous.
Que Dieu bénisse et sauve la Mali. Amine !

Bamako le 21 janvier 2020
Maître Mountaga TALL
Président du CNID - FYT
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A quoi joue encore Ibrahim Boubacar
KEITA avec notre Armée ? Telle est la
question à poser face à  l’arrivée théâtra-
lisée  de véhicules blindés des Émirats
Arabes Unis (EAU). Après les avions de
guerre «cloués au sol » mais loués aux
civiles, les blindés du tourisme charter ? 

On avait sauté de joie à  l’arrivée des hé-
licos de combat, des avions de chasse
et des  caisses de transport de troupes.

Mais, nos populations, nos élus et nos mili-
taires continuaient à se faire massacrer de plus
belle. On ne comprenait rien. Jusqu’à ce que
Ladji Bourama lui-même sorte du bois pour an-
noncer : « Nous avons des hélicos cloués au
sol faute d’entretien ». Crochet de gauche et
stupéfaction dans les chaumières ! Le crochet
droit est venu  de son fils, Karim KEITA, qui est
aussi le président de la Commission sécurité et
défense à l’Assemblée nationale : on nous a
vendu des avions qui ne volent pas !
Les maliens en sont restés KO. Surtout au cen-

tre, car IBK a pu trouver les moyens pour aller
les bombarder trois fois en quatre mois (histoire
de faciliter aux terroristes, qui les attaquent,
leur travail).
Mais, avant d’aller plus loin, on a la curiosité
de se demander depuis quand l’émirat du Golf
persique, EAU, est il devenu une foudre de
guerre et un vendeur d’engins de guerre ?
Jusqu’à fournir le Mali en blindés de guerre ?
«Nous qui fumes alors que d’autres n’étaient
pas » ? Eskeye ! IBK aura fait tomber le pays
de Banzani THERA et ses guerriers Bwa dans
les profondeurs abyssales de la petitesse. Le
Mali n’a jamais été aussi irrespectable, irres-
pecté et piétiné que sous ce magistère légitime
au début mais  usurpé ensuite. 

Une nouvelle source d’argent de
poche ?

IBK, qui, plus il parle, moins il agit. Plus il tem-
pête, plus il recule devant l’adversité. Et plus il
bombe la poitrine, plus il abdique. Le tout en

roulant de naïfs maliens dans la farine. Il a le
génie de leur faire avaler l’hameçon à chaque
fois. Mais à chaque fois, il les déçoit. Va-t-il
encore réussir une croque-en-jambe contre eux
avec ces blindés ?
Ces engins de guerre vont-ils être mis en « lo-
cation » pour transporter les passagers civils
soucieux de sécurité contre billets de banque
? Comme pour les avions militaires «affrétés »
? IBK a certes fait dire par ses communicants
que ces avions ne sont pas loués aux passagers
civils mais affrétés. Pour nous autres profanes,
à partir du moment où on fournit un service
contre de l'argent, c’est pareil.
Lorsque IBK a péremptoirement déclaré : je ne
négocie pas le couteau sous la gorge ou encore
: je ne discute pas d’égal à égal avec un terro-
riste, les maliens ont bombe le torse. Ils l’ont
cru et il disait vrai. Une fois de plus, ce sont les
maliens qui se sont trompés de compréhension
sur ses propos. 
En effet, IBK n’a pas besoin d’avoir le couteau
sous la gorge pour ces négociations : il y va
spontanément de lui-même. Discuter avec les
terroristes et jihadistes à la même hauteur ?
Non, lui, il vient soumis et tête baissée. Donc,
pas d’égal a égal, mais en soumis d’office et
docile. Et il signe sans lire tout ce qu’on lui
donne. L’accord d’Alger est une des illustrations
les plus édifiantes en ce sens. Attendre et voir
: celui qui a déjà roulé, roulera 
Donc, avec cette nouvelle fanfaronnade à pro-
pos de ces «130 blindés reçus, 100 donnés, 30
achetés et 7 venus » (le rythme des arrivées
aurait évolué depuis), les maliens se doivent
d’être méfiants, attendre et voir les résultats.
Ces blindés vont-ils servir au tourisme juteux
? Ou pire, à aller tirer sur Dan Ambassagou ?
IBK est une fois parti en Chine. À son retour, il
nous a dit qu’il était revenu avec 5.000 milliards
de FCFA. On attend à ce jour de découvrir la
couleur de cette manne. Méfiance donc.
Dernière question pour la route : pourquoi ache-
ter des blindés à un pays qui les achète lui
aussi ? Et non directement avec fabricants ? Il
doit y avoir anguille sous roche dans cette af-
faire. 

Amadou TALL 

A quoi joue encore IBK avec notre armée ? Après la 
supercherie des avions, la filouterie des blindés ?
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Le ministre de l’Administration territo-
riale et de la Décentralisation, Boubacar
Alpha Bah, a organisé, mardi 21 janvier
2020, une réunion du cadre de concerta-
tion avec les partis politiques, au Centre
de Formation des Collectivités Territo-
riales, sur la préparation de l’élection
des députés à l’Assemblée nationale.
L’objectif est de fournir un nombre d’élé-
ments pour échanger avec les partis po-
litiques sur le processus électoral du 29
mars 2020.  

Pour le Représentant de l’opposition, le
sens donné à cette rencontre est que le
parlement représente un élément essen-

tiel de la démocratie. Donc tout ce qui concerne
l’élection de ses membres intéresse l’opposition
au plus haut niveau parce que c’est ce qui per-
met de vivifier la démocratie, a précisé Ibrahim
Ikassa Maïga. S’agissant de la mise en place
du parlement le 02 mai 2020, le représentant
de l’URD estimera que les conditions préalables
à remplir sont énormes et qu’il faille prendre le
temps nécessaire pour créer un cadre consen-
suel pour avancer. Ce cadre consensuel
concerne autant les conditions d’élection des
députés et aussi le cadre organisationnel, pour-
suivra-t-il. Selon lui, cela porte préalablement
sur la sécurité des personnes, des biens et des

opérations électorales. A cet effet, il a signalé
que la sécurité n’est pas acquise à l’Etat du
Mali. En outre, il juge nécessaire que la classe
politique, les acteurs étatiques, la société civile
et autres organisations qui accompagnent les
élections puissent se mettre d’accord pour fixer
les conditions sereines. « Mais nous avons des
propositions d’amélioration des imperfections
du cadre électoral, notamment le fichier élec-
toral, le mode de majorité à deux tours. Il faut
trouver des solutions pour aller à des élections
apaisées », a-t-il apprécié.
Par ailleurs, le représentant de la majorité
constate que cette rencontre a permis à tout le
monde de s’exprimer par rapport à l’élection lé-
gislative. A en croire Marimatia Diarra, celle-ci
pointe à l’horizon et comporte des éléments sur
lesquels les gens ont beaucoup d’appréhen-
sions essentielles telles que la sécurité, le re-
déploiement de l’administration sur le territoire,
les questions de justice, entre autres. « Dans
tous les cas, nous aurons eu droit à des ré-
ponses qui permettent d’espérer que les élec-
tions se tiendront à bonne date, comme a prévu
le Dialogue National Inclusif ». A ce titre, il
exhortera tous les partis politiques à déployer
leurs efforts pour que la compétition soit saine.
Il souhaite que l’administration organise les
élections dans le cadre de la transparence et
de la réussite.

Pour ce faire, le Président du Conseil supérieur
de la Diaspora affirmera ceci : « nous savons
la loi électorale et les membres de l’Assemblée
n’en tiennent pas compte. Nous avons voulu
qu’on nous donne un canevas afin d’avoir un dé-
puté ». Par conséquent, Mohamed Chérif Haï-
dara a souligné qu’il aura des nouvelles
conscriptions de la diaspora dans la nouvelle
loi, qui nous permettra de faire le recensement
des Maliens de l’extérieur (452 900 sur 6 mil-
lions).
Par cette occasion, Moulaye Hamed Moulaye,
porte-parole de la Plateforme, exprime d’abord
leur position par rapport à cette concertation.
Pour tout dire, selon lui, la Plateforme souhaite
que les élections législatives se passent sur
l’ensemble du territoire. Par rapport aux recom-
mandations du DNI, Moulaye Hamed Moulaye
interpelle le Gouvernement du Mali pour pren-
dre toutes les dispositions réglementaires et
législatives pour qu’elles puissent être l’avenir.
Pour ce faire, il faut que les dispositions soient
prises maintenant pour rassurer les uns et les
autres, a-t-il conclu.
La cérémonie a enregistré la présence des mi-
nistres des Réformes Institutionnelles et de Re-
lations avec la Société civile, Abdoul Thiam, de
la Cohésion sociale, de la Paix et de la Récon-
ciliation nationale, Lassine Bouaré, des repré-
sentants des Ministères de la Justice, Mathieu
Traoré, de la Sécurité et de la Protection civile,
Bakoun Kanté, des représentants des partis de
la majorité et ceux de l’opposition.

Ibrahim Sanogo   

Elections législatives 2020 :
L’opposition émet des réserves
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Le centre Carter, l’observateur indépen-
dant de la mise en œuvre de l’accord
pour la paix de 2015, a rendu public son
rapport de fin de l’année 2019, au cours
d’un point de presse. C’était le mardi, 21
janvier 2020, à leur siège à Badalabou-
gou. Au regard du chemin parcouru,
beaucoup reste à faire…

Pour consolider la paix au Mali, le rapport
épingle la stagnation globale du proces-
sus de mise en œuvre et appelle à des

mesures fortes. Quatre ans et demi après la si-
gnature de l’accord, plus des deux tiers des en-
gagements en matière de sécurité attendent
encore d’être réalisés. Les dispositions écono-
miques de l’accord, comme celles relatives à la
justice n’ont que faiblement retenu l’attention
des parties prenantes. Le comité de suivi (CSA)
principal organe chargé de superviser le pro-
cessus de mise en œuvre, n’a pas tenu de réu-
nion pendant tout le dernier trimestre de
l’année.
Le rapport souligne que la communauté inter-

nationale s’est souvent concentrée, de manière
disproportionnée, sur la situation sécuritaire,
quasiment au détriment des fondements poli-
tiques, économiques et judiciaires de l’accord. 
Les pratiques hésitantes des parties signataires
ont été, selon le rapport, un autre facteur en-
travant les progrès. Les parties ont entamé des
discussions sur pratiquement tous les points à
partir de positions diamétralement opposées,
nécessitant des négociations extrêmement
longues pour surmonter des différences, même
mineures. Des luttes intestines entre les mi-
nistères sur leurs rôles respectifs et un manque
de prise de décision ont également entravé les
progrès. Le rapport note que la création par le
gouvernement, en octobre, d’une commission
interministérielle chargée de coordonner la
mise en œuvre et d’une commission mixte gou-
vernement partenaires au développement, était
potentiellement de bon augure pour une action
plus efficiente à l’avenir. 
Ledit rapport souligne que le lien établi entre
le dialogue national inclusif(DNI) et la mise en
œuvre de l’accord a dû ralentir le processus de

mise en œuvre en 2019. La conclusion du DNI
préconisant la révision de l’accord dans le cadre
de l’article 65 de l’accord lui-même, a effecti-
vement apaisé les préoccupations exprimées
aussi bien par les opposants que par les défen-
seurs de l’accord. Le rapport note aussi que
presque toutes les dispositions importantes de
l’accord peuvent être mises en œuvre par le
biais d’une législation sans modifications
constitutionnelles. 
Le rapport conclut par une série de recomman-
dations visant à redonner de l’élan à la mise en
œuvre et à la confiance du public dans l’accord.
Les membres du centre Carter, l’observateur in-
dépendant de la mise en œuvre de l’accord pour
la paix de 2015, recommandent au gouverne-
ment de faire connaitre son plan de décentra-
lisation, de rendre robuste le rôle des nouvelles
commissions. Ils souhaitent aussi que la com-
munauté internationale joue un rôle plus im-
portant dans la recherche de solutions aux
blocages.  
Ils recommandent au gouvernement et aux
mouvements d’expliquer conjointement les rai-
sons de leur engagement continu envers l’ac-
cord. Pour eux, la question de la présence des
forces armées et de services gouvernementaux
à Kidal devrait être résolue rapidement ; et que
le CSA (Comité de Suivi de l’Accord) devrait or-
ganiser des réunions de haut niveau entre le
gouvernement, les mouvements signataires, et
la société civile concernant l’inclusion des civils
dans le processus de mise en œuvre et sur les
questions d’accès à la justice et l’assistance
humanitaire.
A rappeler que le centre Carter a été désigné
comme l’observateur indépendant à la fin de
2017. Il est une organisation non gouvernemen-
tale à but non lucratif. Il contribue à l’amélio-
ration de la vie des personnes dans plus de 80
pays en résolvant des conflits. Le centre Carter
a été fondé en 1982 par Jimmy Carter, l’ancien
Président des États-Unis, et Rosalynnn Carter,
l’ancienne  première dame, en partenariat avec
l’université de Emory et ce, afin de promouvoir
la paix et la santé dans le monde. 

Ibrahim Sanogo

L’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du
processus d’Alger : Rendre robuste le rôle des nouvelles
commissions 
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Bannir toutes formes d’excès, prôner un
discours rassembleur et unificateur,
pratiquer la laïcité inclusive en tournant

le dos au laïcisme borné parce qu’enraciné dans
l’intolérance, voilà les thématiques phares qui
ont marqué l’intervention du ministre Thierno
Amadou Oumar Hass DIALLO, à la faveur du
sommet de Nouakchott, en début de semaine,
consacré à la lutte contre le terrorisme et l’ex-
trémisme violent dans l’espace sahélien que
nous avons en partage.
Le Mali est à la fois une terre d’islam authen-
tique et de tolérance religieuse, a affirmé avec
force le ministre malien des Affaires religieuses
et du Culte, en rappelant la présence de l’islam
dans ce pays un siècle seulement après la nais-
sance de cette religion en Arabie.
Le ministre DIALLO a cité, à l’appui de ses pro-
pos, la tolérance dont a fait montre l’Empereur
du Ghana, en exemptant des soldats merce-
naires, mais musulmans, de se prosterner de-
vant lui contrairement à ses autres sujets, « si
c’est leur religion qui leur interdisait de le faire
devant un homme ».  
Le Mali laïc, a-t-il ajouté, c’est aussi la tolé-
rance du khalife du Tékrour, l’Empereur du Son-
ghoy, Askia Mohamed, qui a défendu et protégé
les juifs de son pays contre les menaces aux-
quelles ils faisaient face dans tout le Sahara.
Le Mali laïc, a poursuivi le ministre DIALLO, c’est
le fondateur de l’Empire de Ségou, Biton COU-

LIBALY, qui, bien que porte-étendard de la reli-
gion traditionnelle en sa qualité de Souverain
du pays, a construit une mosquée pour la Reine-
mère, Sounun SACKO, et ses parents Soninké
de confession musulmane.
C’est cela l’historicité de la laïcité au Mali, «
celle d’un Etat résilient, parce que culturelle-
ment résilient, pour l’expression de ses diver-
sités plurielles », a-t-il commenté
« Nous sommes dans le renforcement de cette
laïcité afin qu’il n’y ait pas d’omerta d’une reli-
gion ou de qui que ce soit sur le reste des Ma-
liens, dès lors que certains acceptent d’être
libres dans leur différence », a soutenu le mi-
nistre DIALLO.   
« Respectons ce droit à la différence », a-t-il
soutenu.

C’est le sens de la création du département qu’il
a l’insigne honneur de diriger, a-t-il révélé, «
non pas pour être une menace, mais pour une
protection de l’ensemble des confessions que
nous connaissons dans notre pays parce que le
Mali est pluriel même si c’est un pays musul-
man ».   
« C’est à ce niveau que nous faisons la dif-
férence entre laïcité et laïcisme, laïcité
étant celle d’un Etat résilient qui s’oppose
à la pensée unique de quelque homme ou
de quelque pensée religieuse que ce soit,
sur le reste des humains », a expliqué le mi-
nistre DIALLO, avant de dénoncer le martyre en-
duré par les populations de notre pays,
singulièrement celles du Nord, qui ont été vic-
times de la mauvaise interprétation d’une reli-
gion qui flagelle, qui coupe des mains, etc.
« Plus jamais cela au Mali », tel est désor-
mais le credo des plus hautes autorités de notre
pays, a-t-il martelé, en évoquant, à l’appui, la
mise en place de la Politique nationale de pré-
vention et de lutte contre le terrorisme et l’ex-
trémisme violent, dont il a cité et développé les
5 axes prioritaires du Plan d’Action : la Préven-
tion, la Protection, la Poursuite, le Partenariat
et la Cohésion sociale.
« Si le Mali partage avec les Nations-Unies
les 4 premiers axes, la thématique de la
Cohésion sociale est une touche malienne
pour marquer notre spécificité en la ma-
tière », a indiqué le ministre DIALLO, avant
d’exhorter à faire sien le dernier sermon
du Prophète de l’islam, Mahomet (PSL),
prônant justement « le pardon, l’humilité,
la solidarité, la cohésion absolue et l’union
sacrée face aux ennemis de l’islam et des
musulmans ».    

Source : CCOM/MARC

Lutte contre l’extrémisme violent :
« Soyons unis face à l’adversité »



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°527 du 23/01/202028

POLITIQUEPOLITIQUE

Le ministre de l’Intégration africaine, Me
Baber Gano, a présidé la cérémonie d’ou-
verture de l’atelier de consultations na-
tionales sur l’élaboration de la vision
post 2020 de la CEDEAO. C’était le mardi
21 janvier dernier dans un hôtel de la
place. L’objectif global de la consultation
nationale est de s’assurer que le plan de
la vision post 2020 de la CEDEAO reflè-
tera les besoins et les aspirations du
peuple, de l’Afrique de l’ouest. Cette oc-
casion a été marquée par la présence du
représentant spécial du Président de la
CEDEAO, Boly Amadou. 

Les consultations nationales ont pour ob-
jectifs spécifiques d’encourager les ci-
toyens de la communauté à débattre de

leurs perceptions des réalisations de la CEDEAO
au cours de la mise en œuvre de la vision 2020
de la CEDEAO, les nouveaux défis de dévelop-
pement dans la région à prendre en compte
dans le plan directeur de la vision post 2020 et
les aspirations à long terme de la région en
termes de « l’Afrique de l’ouest qu’ils veulent
voir » au cours de chacune des consultations
nationales. 
Prenant la parole, le ministre de l’Intégration
africaine, Me Baber Gano,  a indiqué qu’en 2007,
la CEDEAO a adopté une vision à long terme
pour 2020 : « Créer une région sans frontières,
pacifique, prospère et cohérente, fondée sur la

bonne gouvernance, où les gens peuvent accé-
der à ses énormes ressources et les exploiter
en créant des possibilités de développement
durable et de préservation de l'environnement». 
il poursuit en ce sens que ‘’cette vision repose
sur cinq (5) piliers principaux, à savoir : l'ex-
ploitation des ressources régionales par le dé-
veloppement du capital humain et son
autonomisation, la paix et la sécurité, la gou-
vernance en vue d'atteindre, d'ici à 2020, le sta-
tut de région intégrée dans l'espace
économique continental et mondial et régie par
les principes de bonne gouvernance politique
et économique, de transparence et de respon-
sabilité dans l'utilisation des ressources pu-
bliques, l'intégration économique et monétaire,
le secteur privé se développe dans un environ-
nement favorable et devient le moteur principal
de croissance et de développement dans la ré-
gion’’.
Pour sa part, le représentant spécial de la CE-
DEAO, Boly Amadou, s’est réjoui des nombreux
progrès enregistrés par rapport à cette vision
dans la sous-région.
Il a toutefois mis l’accent sur l’intervention de
la CEDEAO au Mali, après le coup d’Etat mili-
taire de 2012, pour établir le pays dans un Etat
d’ordre constitutionnel, la mise en place des
premières unités de maintien de la paix de la
Misma qui a évolué en MINUSMA et qui conti-
nue toujours avec la Minusma avec près de
7000 hommes qui assurent la sécurité, avec la

contribution des autres Etats. Donc la solidarité
entre Etats a été créée, avec l’intervention de
la CEDEAO dans les élections à travers les ob-
servateurs qui permettent aux parties pre-
nantes de s’accorder pour pouvoir reconnaitre
les résultats des élections.
Sur le plan de l’éducation, il a précisé que la
libre circulation des étudiants est possible dans
la sous-région, c’est un des exemples parmi les
communautés régionales africaines qui fonc-
tionne le mieux, s’est-il réjoui. 
En réponse aux nombreux défis persistants, la
CEDEAO a établi une feuille de route pour éla-
borer une Vision post-2020 pour la sous-région.
Cette feuille de route comprend l'évaluation de
la Vision 2020. La Commission a convenu avec
les États membres que cette évaluation, tout
comme l'ensemble de l'exercice de la Vision
post-2020, devrait être un processus participa-
tif, impliquant tous les acteurs concernés, tant
internes qu'externes. Les parties prenantes se-
ront consultées au moyen de mécanismes et
de plates-formes efficaces, efficients et nova-
teurs.
Pour conclure, Boly Amidou a déclaré que l’es-
poir le plus important est la zone monétaire.
Dans les décennies à venir, lorsqu’on fera cette
union monétaire avec la monnaie unique, on
fera de grands progrès dans l’intégration éco-
nomique.
A l’issue des consultations, l’équipe nationale
rédigera un rapport sur les principales consta-
tations et conclusions des consultations, qui
sera considéré comme un résultat intermédiaire
du processus de formulation de la vision post
2020 de la CEDEAO. 

Ibrahim Sanogo

Elaboration de la vision post 2020 de
la CEDEAO : Créer une région sans
frontières 
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Sous la présidence de S.E.M Rachid BLA-
DEHANE, Secrétaire d’Etat Chargé de la
Communauté Nationale

et des Compétences à l’Etranger de la Répu-
blique Algérienne Démocratique et Populaire,
Chef de file de la Médiation Internationale, le
Comité de Suivi de l’Accord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger
a tenu sa quatrième consultation de haut niveau
à Bamako, le 19 janvier 2020.
Cette réunion, qui a regroupé les Parties ma-
liennes signataires de l’Accord et les membres
de la Médiation internationale, a été l’occasion
pour les participants d’échanger sur les voies
et moyens à même de donner une nouvelle im-
pulsion au processus de mise en œuvre de l’Ac-
cord. Aussi, a-t-elle permis de faire le point sur
les derniers développements intervenus depuis
la 3e consultation de haut niveau du 17 juin
2019 et de mobiliser davantage de soutien afin
d’accélérer le rythme de la mise en œuvre de
l’Accord.
Les participants :
1. Se réjouissent de la qualité et la forte parti-

cipation des Parties maliennes ainsi que de la
Médiation internationale, avec notamment la
présence des Ministres des Affaires Etrangères
du Burkina Faso, de la République Islamique de
Mauritanie et de la République du Niger, du
Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union
Africaine, du Représentant Spécial de l’Union
Européenne pour le Sahel, de l'Envoyé Spécial
de la France pour le Sahel et du Représentant
de l’OCI. Cette mobilisation illustre la détermi-
nation du Mali et de ses partenaires internatio-
naux à marquer une nouvelle étape stratégique
dans leurs efforts de stabilisation au Mali.
2. Notent avec grande satisfaction, la bonne at-
mosphère de travail retrouvée entre les Parties
maliennes ; ce qui marque la relance effective
du processus du suivi et d’accompagnement de
la mise en œuvre de l’Accord.
3. Félicitent le Gouvernement malien pour la
bonne tenue du Dialogue national inclusif, pren-
nent note de ses recommandations et résolu-
tions et appellent à leur mise en œuvre dans
un esprit d’inclusivité, traduisant par la même
la détermination des Maliens à privilégier, à

l’unisson, le dialogue et l’esprit de compromis
pour surmonter les défis auxquels leur pays est
confronté.
4. Saluent les avancées de la mise en œuvre du
DDR-intégration accéléré et appellent avec in-
sistance à finaliser et parachever le déploie-
ment des premières unités de l’Armée nationale
reconstituée à brève échéance à Gao, Tombouc-
tou, Kidal et Ménaka, avec le soutien de la
Communauté internationale. Entérinent, à cet
égard, les recommandations de la Commission
Technique de Sécurité (CTS) endossées par le
sous-comité chargé des questions de Défense
et de Sécurité, notamment le Plan de Redé-
ploiement des unités reconstituées et les ar-
rangements sécuritaires sur les mouvements
des convois et la circulation des armes. La réu-
nion extraordinaire du 21 janvier 2020 de la CTS
en finalisera les détails techniques.
5. Se félicitent de la décision d’opérationnaliser
à titre prioritaire et d’urgence le Fonds de Dé-
veloppement Durable (FDD) en vue de favoriser
le retour rapide et effectif de l’Administration
dans les régions du Nord du Mali et les services

Communiqué final de la 4ème session de Haut niveau du
CSA : Communiqué de la Médiation Internationale
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sociaux de base au profit des populations. Sa-
luent l’annonce par le gouvernement malien de
la tenue du comité de pilotage dudit Fonds le
30 janvier prochain et se réjouissent de l’an-
nonce par la France d’une contribution de 2 mil-
lions d’euros à ce Fonds pour financer des
projets de développement.
6. Prennent note de la tenue des congrès des
différents mouvements impliqués dans le pro-
cessus de paix ainsi que des annonces concer-
nant la volonté exprimée pour une mutation en
mouvements politiques et lancent un appel
pressant à davantage de cohésion au sein des
parties signataires. Ils exhortent toutes les par-
ties prenantes à apporter leur contribution ef-
fective à cette cohésion dans l’esprit de la
réconciliation nationale prôné par l’Accord.
7. Toujours concernant la gouvernance de l’Ac-
cord, les Parties maliennes conviennent de se
retrouver dans les tous prochains jours, avec
l’accompagnement de la Médiation internatio-
nale, en vue d’insuffler une nouvelle dynamique
au cadre de concertation inter-malien pour le
rendre plus efficace, plus réactif, plus consen-
suel et plus décisionnel.

8. Saluent la tenue prochaine de l’atelier natio-
nal de réflexion sur la participation des femmes
à la mise en œuvre de l’Accord et espèrent que
l’atelier aboutisse à des recommandations qui
permettraient le plus rapidement possible aux
femmes d’apporter leurs contributions effec-
tives au processus de paix. Saluent la disponi-
bilité manifestée par plusieurs partenaires
internationaux
pour appuyer financièrement les initiatives à
envisager en la matière.
9. Appellent à la reprise des travaux de suivi et
d’accompagnement de la mise en œuvre de
l’Accord selon un calendrier assurant la régu-
larité et l’efficacité des réunions du Comité de
Suivi de l’Accord (CSA) et exhortent toutes les
parties prenantes à y apporter leurs contribu-
tions dans un esprit d’ouverture et d’engage-
ment à l’objectif de la paix et de la réconciliation
au Mali.
10. Exhortent la Communauté internationale à
poursuivre son appui politique, technique et fi-
nancier à la mise en œuvre de l’Accord, en par-
ticulier aux actions prioritaires ci-dessus
mentionnées.

11. Évoquant la situation sécuritaire au Mali à
la lumière des références régionales et inter-
nationales y afférentes notamment à l’occasion
du Sommet de Pau du 13 janvier 2020 et de la
présentation du dernier rapport du Secrétaire
général des Nations Unies sur le Mali le 15 jan-
vier 2020, les participants condamnent les at-
taques terroristes qui continuent à endeuiller
les peuples malien, burkinabé et nigérien et ex-
priment leur solidarité aux victimes et aux
forces armées des trois pays ainsi qu’aux forces
internationales qui les appuient.
12. Réitèrent, enfin, leur appel à la Commu-
nauté internationale à continuer d’apporter son
soutien au Gouvernement malien, à travers une
approche coordonnée et multidimensionnelle,
comprenant les aspects sécuritaires, sociaux
et humanitaires et basée sur une meilleure gou-
vernance et la promotion du développement
économique, dans le strict respect des droits
de l’homme.

Bamako, le 19 janvier 2020
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Notre sélection de cette semaine porte
encore sur une autre femme excep-
tionnelle connue sous le nom de

Oumou Soumadouma qui a beaucoup fait et
qui continue à faire le bonheur des femmes.
Native de la quatrième région du Mali, Ségou,
c’est dans la ville des Balazans que Oumou
s’est mariée et a passé toute son enfance.
C’est aussi à Ségou où elle a appris à faire de
l’encens d’une qualité hors du commun grâce
à sa mère qui avait pour vocation de les pré-
parer.
Après son mariage, Oumou s’est ensuite ins-
tallée à Bamako avec son mari, plus précisé-
ment au Quartier Mali.
Oumou, la reine de l’encens a commencé son
commerce en préparant en petite quantité
pour ensuite donner à crédit aux femmes dans
le quartier et dans les services et bureaux. Ses
clientes lui payaient 100 F CFA par jour. Armée
d’un courage digne d’une véritable femme bat-
tante, après ses travaux ménagers, Oumou
partait encaisser l’argent que les femmes lui
devaient pour ces encens vendus. C’est par la

suite qu’elle a pu faire de l’encens en grandes
quantités pour les vendre dans les pays de la
sous-région ouest-africaine comme la Guinée
Conakry, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso…
De nos jours, OumouSoumadouma a une
grande boutique de vente de l’encens à Bacod-
jicoroni Golf, près du rond-point des Sapeurs-
Pompiers. Cette boutique contient tous les
différents types de l’encens qui puissent exis-
ter au Mali avec des odeurs incomparables,
très agréables à l’odorat.
OumouSoumadoma, c’est aussi les pots de dé-
cors qui sentent tellement bon qu’il faut faire
un tour dans sa boutique pour y croire. Sa
seule préoccupation, c’est le bien-être des
femmes dans leur couple, surtout les jeunes
couples. OumouSoumadouma, c’est aussi les
conseils, les secrets de femmes et d’autres
astuces.
Mme Diallo Oumou se met à la disposition de
toutes les femmes. Les couples qui sont en
difficulté la consultent beaucoup pour la sa-
gesse qu’elle incarne, car elle arrive toujours
à créer la bonne entente entre les couples. Les

jeunes mariés ou encore les filles qui sont sur
le point de se marier la consulte. Elle leur
donne les conseils qu’il faut pour gérer leur
foyer.
Les merveilles de OumouSoumadouma dépas-
sent le continent africain, des foires d’exposi-
tion et de vente qu’elle a faite au Sénégal, au
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée
Conakry. Elle représente le Mali en France et
en Belgique à travers son encens. Elle parti-
cipe également à des festivals et chaque
année elle fait les foires avec l’UNESCO ou elle
expose son savoir-faire qui plait à tout le
monde.
Mme Diallo Oumou invite toutes les femmes
à faire quelques choses de leur vie, « travailler
c’est l’idéal pour une femme, il n’y a pas de
sots métiers, toute les femmes sont en me-
sure et doivent faire quelque chose de leur vie
». Selon elle, une femme peut très bien conci-
lier la vie de famille et la vie professionnelle,
c’est juste une question d’organisation.
Bien vrai que notre Amazone de la semaine n’a
pas été à l’école, elle gagne bien sa vie, et aide
des milliers de femmes à maintenir leur foyer,
avec ses encens, ses secrets de femmes et
ses conseils très précieux.

HaouaOuan

CULTURE ET SOCIETE

Amazone de la semaine : 
Mme Diallo Oumou Traoré
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Rentré en décembre à Bangui dans des
conditions encore méconnues, François
Bozizé n’avait pas encore été reçu à la

présidence, alors que le président Djotodia
tout juste rentré d’exil avait lui été reçu dans
la foulée.
C’est la fin d’un feuilleton qui a tenu en haleine
les Centrafricains depuis plusieurs semaines.
Hier, le président Faustin Archange Touadéra

a finalement reçu l’ancien président Bozizé à
la présidence de la République (renversé en
2013 et en exil depuis à Kampala). Celle-ci af-
firmait que les conditions exigées par Bozizé
- notamment une rencontre dans un lieu pu-
blic - ne lui convenaient pas. Du côté du KNK,
on justifiait ces demandes par des inquiétudes
concernant la sécurité de François Bozizé.
Bref, cette rencontre a finalement eu lieu pen-

dant près d’une heure, confirme un commu-
niqué de la présidence, précisant qu’aucune
déclaration n’a été faite à l’issue du tête-à-
tête. « Les choses s’arrangent pour le mieux
», commente un conseiller spécial du chef de
l’État sur les réseaux sociaux. Une photo prise
lors de la rencontre montre néanmoins des vi-
sages pincés.
Du côté du KNK, on explique que la rencontre
a pu avoir lieu grâce aux garanties de sécurité
assurées par les garants que sont l’Union afri-
caine et la CEAC. Si les propos tenus lors du
tête-à-tête restent confidentiels, le porte-pa-
role du KNK souhaite que cette première ren-
contre participe d’une décrispation générale.
Des propos violents circulent depuis plusieurs
semaines et le parti assure qu’il va saisir le
Haut Conseil à la communication.
À moins d’un an de l’élection présidentielle, le
président Touadéra a donc désormais reçu en
audience les trois anciens chefs d’État que
sont Michel Djotodia, Catherine Samba-Panza
et François Bozizé. L’accord de paix prévoit la
création d’une loi sur le statut de ces anciens
dirigeants. Une loi censée être une clé de ré-
solution du conflit et qui est attendue pour la
prochaine session parlementaire.

Centrafrique : Touadéra a rencontré
Bozizé

Vingt-deux ans après avoir quitté le Ve-
nezuela, un rocher sacré de la commu-
nauté amérindienne Pemon est en train

d’être restitué par l’Allemagne. Il faisait l’objet

d’un litige entre les deux pays. 
Le rocher Kueka, ce qui signifie « grand-mère
» en langue Pemon, avait été offert en 1998
par l’ancien président vénézuélien Rafael Cal-

dera à Wolfgang von Schwarzenfeld, un artiste
allemand. Ce dernier n’avait ensuite pas tardé
à le faire extraire du parc national Canaima,
dans le sud du Venezuela, région habitée par
la communauté Pemon, pour le faire transpor-
ter en Allemagne.
Taillé, puis poli, le rocher sacré Kueka a en-
suite été exposé dans le parc berlinois Tier-
garten, dans le cadre d’un projet rassemblant
des roches archéologiques. À l’époque, l’am-
bassadeur allemand à Caracas avait invité des
Pemons à se rendre à Berlin pour comprendre
le projet entrepris. Et c’est ce lundi que cet
immense rocher qui pèse près de 30 tonnes a
quitté ce parc pour entreprendre un long péri-
ple qui doit le mener jusqu’au Venezuela.
L'opération a consisté à hisser le rocher Kueka
pour le placer sur la plateforme d'un camion.
« La restitution du rocher sacré du peuple
Pemon a commencé », a écrit sur Twitter Jorge
Arreaza, ministre des Affaires étrangères de
Nicolas Maduro. Ajoutant que son voyage «
jusqu'en terre vénézuélienne » devrait prendre
« plusieurs semaines ».

Allemagne/Venezuela : Le Venezuela 
rapatrie un rocher sacré rendu par Berlin

Le rocher Kueka du Venezuela dans le parc Tiergarten de Berlin, le 29 mai 2012. 
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Le tirage au sort du 2e tour des élimina-
toires de la Coupe du monde Qatar 2022
Zone-Afrique se tiendra demain mardi au

Caire en Egypte (16 GMT). Les 40 équipes en
lice ont été reparties en 4 pots de 10 équipes

en fonction de leur poids dans le classement
FIFA. Neuvième au classement , le Mali a été
placé dans le pot 1 en compagnie de: Sénégal,
Tunisie, Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana, Égypte,
Cameroun, RD Congo. Ce qui veut dire que les
Aigles de Mohamed Magassouba ne croiseront
pas le fer avec ces 9 autres pays de son pot.
Mais en revanche, ils tomberont sur l'une des
10 autres équipes des 3 autres pots pour for-
mer un groupe éliminatoire de 4 équipes.

Composition des pots:

Pot 1 : Sénégal, Tunisie, Nigeria, Algérie,
Maroc, Ghana, Égypte, Cameroun, Mali, RD
Congo
Pot 2 : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Afrique du
Sud, Guinée, Ouganda, Cap-Vert, Gabon, Bénin,
Zambie, Congo
Pot 3 : Madagascar, Mauritanie, Libye, Mo-
zambique, Kenya, République centrafricaine,
Zimbabwe, Niger, Namibie, Guinée-Bissau
Pot 4 : Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda,
Tanzanie, Guinée équatoriale, Éthiopie, Liberia,
Djibouti

Mondial 2022 : 
Le Mali en 
chapeau 1 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Mars votre planète vous donne une belle vitalité. Vous pourriez abattre beaucoup
de travail sans être fatigué. Vos collègues comptent sur vous. Ils peuvent vous
ralentir en demandant des avis. Gardez vos distances ! Concentrez-vous sur
les tâches !
La patience est nécessaire. Vous réalisez que les charges amputent votre tré-
sorerie. Vous pourriez prendre un rendez-vous auprès de votre banque pour
faire un point. La gestion de l'argent vous préoccupe. Vous cherchez comment
remédier à ces dépenses !

Taureau (20 avril- 19 mai)
Le Soleil dans votre secteur X vous mettra en avant et vous donnera les moyens
de montrer ce que vous vaudrez. Attention cependant, car avec sa dissonance
à Uranus, vous ne serez pas à l'abri de réactions impulsives qui pourraient
mener au conflit.
Jupiter au sextile de Vénus agira comme une influence utile sur vos finances.
Il vous aidera à recadrer vos dépenses, à renforcer votre gestion et, du même
coup à optimiser votre budget. Ce sera, bien sûr, de ce côté qu'il vous faudra
plancher.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Manque d'ambition ou simple fainéantise. Aujourd'hui cher natif, vous ne mon-
trez pas le meilleur de vous-même au travail. Vous perdez du temps. Vous pré-
férez être fixé sur votre téléphone perso ou sur votre ordinateur pour faire du
shopping.
Ce n'est pas une journée pour faire de bonnes affaires, alors autant vous abs-
tenir, car les opérations à risque sont à éviter. Faire des placements sur du
long terme, ça ne vous dit rien. Patientez un peu, la situation s'améliore dou-
cement.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous arrivez à faire des efforts pour cacher vos désaccords avec votre hiérarchie
ou vos collègues. Bien que ce soit difficile pour vous, Vénus vous aide dans
votre communication, et vous parvenez ainsi à harmoniser les relations pro-
fessionnelles. Bravo !
Attention, vous pourriez avoir affaire à des personnes malhonnêtes, dans le
secteur financier. Certaines transactions pourraient s'en ressentir, et même ne
pas aboutir. Soyez sûr de la fiabilité de vos investissements, et des instigateurs
! C'est préférable.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous retrouvez votre feeling avec les collègues. Les tensions de la veille se
dissipent. Communiquez avec vos chefs. C'est le moment de faire un rappro-
chement. Il y a une possibilité de négocier une évolution. Il peut s'agir d'un
poste qui se libère.
Les dépenses peuvent avoir un rapport avec un vrai renouveau. Acquérir des
meubles ou aménager une nouvelle pièce cause des frais. Attention aux ten-
tations sur des articles hors de votre budget ! La volonté est demandée pour
résister face aux tentations !

Vierge (23 août 23 septmbre)
En bagarre avec votre signe, Mars laissera craindre un passage compliqué. On
ne remettra pas vos attributions en question, mais vous aurez tout de même
l'impression que l'on cherchera à vous écarter, ce qui présagera des tensions
avec votre hiérarchie.
Vous risquerez de perdre de l'argent, soit par inadvertance, soit par négligence,
mais surtout parce que cette situation semblera bloquée. Le prêt que l'on était
sur le point de vous accorder sera annulé ou une réduction ne sera plus d'ac-
tualité.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous envisagez votre carrière sous un jour nouveau. En effet, des imprévus
viennent bouleverser vos plans, vous commencez à penser différemment. Une
belle ouverture d'esprit s'empare de vous. Votre enthousiasme est au sommet.
Vous voyez positif.
Afin d'éviter les risques de pénalités, vous réglez toutes vos factures. La bonne
nouvelle, c'est que vous êtes à jour dans vos paiements, ça vous enlève une
grosse épine du pied. Et comme l'argent attire l'argent, une petite somme vous
tombe dessus.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Peut-être êtes-vous amené à vous déplacer pour votre travail ? Quoi qu'il en
soit, votre volonté de réussite est importante, et votre excellent relationnel fa-
vorise le domaine professionnel. En plus, vous êtes d'une grande clairvoyance,
ça aide !
Votre ténacité vous apporte la réussite professionnelle, et vos finances pour-
raient s'en trouver augmentées ! Effectivement, votre capacité de persuasion
est telle que vous pourriez avoir une augmentation de salaire ou une promotion
professionnelle.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Un de vos collaborateurs peut vous demander de l'aide. Vous apportez un sou-
tien avec spontanéité. La générosité de votre personnalité apporte une bonne
ambiance dans votre service. On aime votre présence. Vos tâches peuvent être
diversifiées et plaisantes.
Il faut faire des concessions. Le salaire est suffisant, mais vous êtes tellement
dépensier que le salaire fond à vue d'oeil. Les déplacements et les gadgets
pour partie en voyage sont vos principales dépenses. En ce jour, peu d'écono-
mies sont possibles.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Votre persévérance sera au pouvoir. Vous vous accrocherez à vos rêves ambitieux
et vous ne vous laisserez pas intimider par les difficultés. Même si votre par-
cours ressemblera à une course d'obstacles, vous ne baisserez pas les bras en
aucun cas.
Vous devrez dire stop à la procrastination côté finances, faire du ménage dans
vos dépenses, histoire de vous offrir une marge de manoeuvre plus importante
en cas de frais imprévus comme une panne qui vous fera prendre conscience
de cette notion importante.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Cher ami Verseau, les astres vous offrent la possibilité de pouvoir partir tra-
vailler à l'étranger, c'est une belle occasion d'explorer de nouveaux horizons.
Si une proposition professionnelle venait à pointer son nez, vous restez à l'af-
fût.
Les influences du jour vous aident à faire des placements ou à investir votre
argent dans des achats immobiliers qui vous rapporteront pas mal de bénéfices
sur le long terme. L'idée vous plaît bien, vous pensez à assurer votre avenir.

Poisson (19 février - 21 mars)
Les choses se compliquent, car vous paraissez un peu dépassé par les événe-
ments. Vous semblez avoir du mal à gérer la situation, et ça pourrait déboucher
sur des maladresses. Prenez conseil auprès de vos collègues, cela devrait vous
rassurer.
Gérer un budget n'a jamais été votre fort, mais ces temps-ci, vous y parvenez
tout de même, peut-être involontairement d'ailleurs ! Un équilibre est présent,
malgré tout de même une propension aux dépenses, que vous avez du mal à
éviter.

HOROSCOPE
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