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Le Président de Solidarité Africaine pour la
Démocratie et l’Indépendance (SADI),
l’Honorable Oumar Mariko, a été l’un des

soutiens de la junte militaire dirigée par Ama-
dou Haya Sanogo qui a chassé Amadou Toumani
Touré (ATT) du pouvoir, le 22 mars 2012. Depuis,
l’ancien dirigeant estudiantin n’a pas varié dans
ce soutien. La semaine dernière, il était présent
au Palais de Justice de Bamako où a été pro-
noncée la mise en liberté provisoire du Prési-
dent de l’ancien Comité national pour le
redressement de la démocratie et la restaura-
tion de l'État de la République du Mali
(CNRDRE). Dans sa prise de parole à l’occasion,
Oumar Mariko a rappelé les maux qui minent
l’Armée malienne et qui empêchent les troupes
de s’acquitter convenablement de leur mission
de préservation de l’intégrité du territoire na-
tional, la sécurité des personnes et de leurs
biens. Le Président de SADI pointe du doigt le
pouvoir en place et le commandement militaire.
«Les problèmes qui ont poussé Amadou Haya
Sanogo à faire le coup d’état en 2012 persistent
aujourd’hui ». Voilà la substance de la déclara-

tion de l’Honorable Oumar Mariko le mardi, 28
janvier 2020, à l’occasion de la libération du Gé-
néral Sanogo et de ses co-accusés. Le député
élu à Yanfolila est, aujourd’hui, la seule person-
nalité politique issue de la Révolution de Mars
1991 à apporter ouvertement son soutien à l’an-
cien capitaine putschiste. Ce n’est pas tant la
personne de Amadou Haya Sanogo que les
idéaux qu’il a incarnés qui motivent le Président
de SADI. En effet, lors de l’éclatement de la
crise malienne en 2012, l’Honorable Oumar Ma-

riko avait déjà dénoncé l’insuffisance de l’ar-
mement des Forces armées maliennes (FAMa)
et la corruption de la hiérarchie militaire qui a
plongé les troupes dans un état de démorali-
sation très profond.
Aujourd’hui encore, malgré le changement de
régime et les déclarations sans lendemains, la
situation des FAMa est toujours préoccupante.
L’Armée malienne n’est toujours pas dans les
conditions optimales pour défendre le territoire
national et assurer la sécurité des personnes

Armée malienne : Le prix de l’efficacité
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et leurs biens. «Haya n’est pas le plus  fort de
l’armée malienne, il y a de nombreux  hommes
forts au sein de l’armée, mais ceux-ci n’arrivent
pas à  mettre leur compétence au service du
Mali à cause de la mauvaise gestion dont fait
l’objet  l’armée malienne », a déclaré l’Honorable
Oumar Mariko. La « mauvaise gestion » dont
parle le Président de SADI est la forte corruption
de la haute hiérarchie militaire plus portée vers
son enrichissement que le relèvement d’une
armée nationale à terre depuis l’occupation des
2/3 du territoire en 2012 par les rebelles de
Kidal et leurs alliés terroristes. Des rumeurs
persistantes ont fait état d’environ une dizaine
de généraux maliens milliardaires. L’impertur-
bable Président du Conseil National du Patronat
du Mali (CNPM), Mamadou Sinsy Coulibaly, a
récemment mis en cause des généraux maliens
qui auraient la mainmise sur les affaires au
Mali, notamment dans le secteur stratégique
des hydrocarbures.
Tous les Maliens savent que les dizaines de gé-
néraux que compte le Mali ne sont pas sur le
terrain des opérations militaires mais dans les
bureaux, parfois dans des services qui n’ont
aucun rapport avec leur profil. Or la situation
dans laquelle se trouve actuellement l’Armée
malienne requiert le concours de toutes les
compétences militaires. La récente décision du
Président de la République de réorganiser la
Défense malienne à travers la mise en place de

l’Opération « MALIKO » est une tentative de ré-
organiser les FAMa. Cependant cette tentative
ne pourra aboutir sur des résultats probants et
satisfaisants que si des responsables militaires
valables, car profondément imprégnés des va-
leurs militaires, sont mis à la tête des ba-
taillons. Or, et ce n’est pas une insulte à l’Armée
malienne, beaucoup de cadres militaires sont
loin de vouloir mettre leur vie en danger pour
le Mali car les autorités politiques maliennes
sont loin de susciter chez les Maliens le patrio-
tisme nécessaire au sacrifice ultime pour la Na-
tion. C’est pourquoi le commandement militaire

doit échoir aux militaires valeureux, ceux qui
tout au long de leur carrière ont fait la preuve
de leur dévouement et de leur attachement à
la Patrie at aux armes. Il est essentiel que les
troupes se reconnaissent dans les hommes qui
auront la charge de les conduire. De cela dé-
pendra leur engagement et leur volonté d’aller
jusqu’au sacrifice ultime pour sauver le Mali
des forces du mal qui menace son existence en
tant que Nation moderne, démocratique et
laïque.

DIALA THIÉNY KONATÉ
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Ammy Baba Cisse

RADIO SAHEL FM
Vous étiez nombreux à demander la fréquence de
la Radio SAHEL FM, retenez que c’est la 89.1 MHZ. L’ins-
tallation est en cours.

Lorsque vous parlez tous les jours, si vous n’êtes pas sincère, vous
prouvez au monde que vous n’êtes pas digne de confiance.

Figaro du Mali

Ségou/ Festival sur le Niger 16e édition : Un début
rassurant. 
Ce mardi 4 Février 2020, s'ouvre la 16e édition du fes-
tival sur le Niger à Ségou. Cette activité annuelle qui a su s'imposer
dans le domaine des festivités artistiques et touristiques de notre
pays voire de l'Afrique, s'ouvre dans un climat sécuritaire difficile.
Les récentes attaques a Sogolo et Markala ont plongé beaucoup de
participants dans l'incertitude. Après les assurances et les mises en
gardes données par le gouverneur de la région représenté par son
conseiller lors de la conférence de presse de l'avant festival, force
est de constater que cette 16 édition débute dans un atmosphère
sécuritaire plutôt rassurant. 
En effet, sur le site qui abrite la cérémonie d'ouverture officielle de
l'événement ( le quai des arts de Ségou), un important dispositif sé-
curitaire, à la hauteur du festival, est déploie. Les forces de l'ordre
cagoulées et bien armées sont visibles dans toutes les zones sensi-
bles du site. À suivre.
Boubacar Kanoute, correspondant à Ségou

Tiebilé Dramé ministre des affaires étrangères: « Porteur de message
du PR, j’ai été, en effet, reçu hier lundi 3 février par le Président Ab-
delmadjid Tebboune. Au centre de l’ audience: le déploiement immi-
nent de la nouvelle armée malienne dans les régions du nord,
notamment dans la région de Kidal. »

L’imam Mahamoud Dicko a compris l’analyse logique que nous lui
avons faite. Il demande à la CMAS de surseoir à sa participation aux

législatives. Il estime que c’est un peu trop tôt et que la structuration
de la CMAS doit continuer.

Malick Konate

Ko nouvelle armée malienne.

Abba Maiga

Mon ami Malick Konate est enfin nommé perzan
quelque part. Nous touloutons à cette occasion. 
PS: Je touloute en l'honneur de ma soeur qui fête son
anniv aujourd'hui, Awa Sylla
Avec Galedou Soumy Dony Brasco Marc Dara
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Touré Abdoul Karim

On ne sait plus encore si ce sont les sahéliens qui
demandent à la France de transformer ces pays en
territoire de guerre et de terrorisme ou si c'est la France
dans son rôle de propriétaire et de maître, qui brûle cette partie de
L'Afrique pour barrer la route aux autres puissances comme la Russie
et la Chine. L'opinion internationale insiste sur le fait que les pays
africains du sahel doivent prendre leur destin en main et gérer le
conflit, et pourtant les populations de ces pays concernés ne sont
consultés en rien à proprement parler. 
Les raisons de ces massacres et ce déversement d'armes et de ban-
dits de toute sorte, doivent être plus importantes que toutes ces vies
gâchées. D'où viennent les ressources qui alimentent ces cellules
terroristes qui combattent trois pays en même temps sans que so-
lutions ne soient trouvées ?
Touré Abdoul Karim

Soumeylou Boubeye Maiga

Je viens de superviser à Bissau la réunion de vé-
rification de la consolidation des données des com-
missions électorales régionales. Cet exercice, exigé par
la Cour Suprême et recommandé par la Cedeao, devrait maintenant
conduire à la clôture du cycle électoral.

Gouvernement du Mali

LA CEFOM À BAMAKO
Une équipe de précurseurs de la Coordination des
Élus Français d'Origine Malienne (CEFOM) composée
de Djénéba KEÏTA, Amadou TRAORE, Lamine CAMARA, appuyée par
Tidjani Djimé DIALLO de l'Ambassade du Mali en France est arrivée à
Bamako le lundi 03 février 2020 à l'effet de finaliser les préparatifs
du Forum International des Collectivités Locales pour la Paix au Mali.
Placé sous le Haut parrainage de SEM Ibrahim Boubacar KEITA, Pré-
sident de la République, Chef de l'Etat du Mali, et la présidence ef-
fective de Dr Boubou CISSE Premier Ministre, ce Forum organisé par
la CEFOM en partenariat avec le Groupe d'amitié France-Mali de l'As-
semblée nationale française aura lieu les 06 et 07 février 2020 à Ba-

mako.
Dans cette perspective, la délégation de la CEFOM a eu ce lundi 04
février des séances de travail à Koulouba et a été reçue par des mem-
bres du Gouvernement, notamment Arouna Modibo TOURE, Ministre
de la Jeunesse et des sports.

Touré Ibrahim

Dans le cadre du projet Donko ni Maaya de la GIZ
Mali, nous avons échangé du 28 au 30 janvier sur
l’établissement d’un réseau de partenaires, l’élabora-
tion de plans financements et dépenses, surtout de la recherche de
financement des projets.
L’atelier a été animé par une équipe multidisciplinaire de profession-
nels du secteur de la culture en Allemagne

Moussa Baba Coulibaly

COMMUNIQUER C'EST EXISTER !

RFI

La campagne électorale s'accélère aux États-Unis.
Après son intervention à travers une publicité en
plein Super Bowl, Donald Trump doit délivrer son 3e
discours sur l'Union

Depuis le mois d’octobre 2019, la République démocratique du Congo
a renoué formellement avec le Fonds monétaire international (FMI)
pour éviter une crise économique majeure. Plusieurs mesures
concrètes ont été mises en place pour contrôler le déficit du pays
alors même que le président Félix Tshisekedi insistait pour l’adoption
d’un budget historiquement haut. Analyse.

M. Nouhoum Togo - Officiel

La création de notre mouvement politique union
pour la sauvegarde de la République au Mali (USR)
Pour adhérer Union votre numéro WhatsApp
Bienvenue aux membres et merci d’avoir accepter de rejoindre ce
groupe nommé Union Pour la Sauvegarde de la République (USR).
Comme l'oiseau qui, petit à petit, fait son nid, le groupe progresse
doucement et permet ainsi une belle variété d'images.
N'hésitez pas à participer pour rendre le groupe encore plus attractif
et plus sympa. Ce sont nos souhaits à partir de l'année 2020 et aux
années à venir, juste un peu plus de partage.
La description du groupe :
*Informations sur le Mali en temps réel
*Union de différentes couches au Mali (sociales, politiques, reli-
gieuses)
*Debat politique, culturel et sociaux économique.
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*Divers
Bonne soirée à toutes et à tous, bonne suite de semaine.

Kylian Mbappé

Mon frère, Je sais que pour toi ça doit faire beau-
coup et que ça devient insoutenable, mais il faut
que tu restes fort malgré tout. Bien sûr c’est plus fa-
cile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et
je sais que tu vas revenir nous épater

Pr. Alpha CONDÉ 

J'ai annoncé ce soir ma décision de fixer le réfé-
rendum constitutionnel au dimanche 1er mars
2020, il sera ainsi couplé aux élections législatives.
J'invite tous les Guinéens à prendre part à ce temps fort de notre
démocratie. #ReferendumGN #Kibaro #Guinée

Séga DIARRAH

«Je dis bien un gouvernement de mission (et pas
d’union), car sinon c’est la porte ouverte à un nou-
veau partage des prédations. Les Maliens ont besoin
de pouvoir refaire confiance à leurs dirigeants» 

Tiéoulé Mamadou Konaté

Les hommes africains doivent comprendre que
l’assujettissement des femmes est politique et cul-
turelle, il n’est pas tombé du Ciel. En quoi une femme
éduquée, libre et autonome financièrement menace nos valeurs et
l’équilibre de nos sociétés ? Vraie menace #corruption #machisme

Mamadou Ismaila KONATE

Pour Modibo Sidibé, «la crise au Nord-Mali n’est
qu’une partie de la crise malienne» - Sputnik France
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Cigarette Djoliba (FCD) et la Fabrique d’Allumettes Eclair (FAE).
La Sonatam est une entreprise industrielle ayant pour principales fonc-
tions la production, l’importation, la commercialisation et la distribution
des cigarettes, a dit le DG Issouf Traoré.Par ailleurs, l’Instat est disposé
à réaliser le travail que la Sonatam lui a confié dans les règles de l’art
à travers la signature de ce protocole d’accord dont la mise en œuvre
fera  objet d’un soin   particulier, a confié Arouna Sougané.
L’Instat est un établissement à caractère scientifique et technologique,
doté de l’autonomisation de gestion qui a pour mission de promouvoir
la recherche, la formation et le développement dans le domaine de la
statistique, a-t-il conclu.

Ibrahim Sanogo

La Société nationale du tabac et d’allumette du Mali (Sona-
tam) et l’Institut national des statistiques (Instat) ont signé,
lundi 3 février 2020, un protocole d’accord créant les outils de
statistiques, d’observation et d’analyse des cigarettes de
contrebande, basés sur l’étude du ramassage des paquets
vides, afin que le Mali puisse prendre des mesures efficaces
pour lutter durablement contre le commerce illicite des pro-
duits de tabac sur l’ensemble de son territoire.

Ces données, pour le DG Sonatam, seront à la disposition de la
population malienne et serviront aux décideurs publics de mieux
connaitre la consommation de cigarettes dans le pays et la part

de produits de contrebande dans cette consommation. A cet effet, les
ramassages de paquets de cigarettes vides initiés et mis en place par
la Sonatam, sont à cette date la seule source crédible pour évaluer les
propositions et impacts de la fraude des cigarettes au Mali, a-t-il ex-
pliqué.  « Cependant, force est de constater que le Mali ne dispose
pas de données formelles récentes portant sur le commerce il-
licite », a affirmé le Directeur Général de la Sonatam, Issouf Traoré, en
présence de son homologue de l’Instat, Arouna Sougané, et des cadres
de deux signataires. Fruit de la coopération Sino-malienne, la Sonatam
a été créée avec un capital à 100% étatique. Cette entreprise, dira-t-il,
a démarré avec deux unités de production notamment la fabrique de

Observation et analyse des cigarettes
de contrebande : Collaboration 
fructueuse entre la Sonatam et l’Instat 

de l’Association des étudiants et stagiaires maliens de Wuhan ( AES-
MAO) pour leur apporter le réconfort et la solidarité du président de
la République, du Gouvernement et de la Nation tout entière.
Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internatio-
nale et le ministère des Maliens de l'Extérieur voudraient rassurer les
familles et tout le peuple malien que l’Ambassadeur du Mali et toute
la représentation diplomatique maintiennent un contact permanent
avec nos compatriotes de Wuhan.
Le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale
se félicite de la gestion transparente de cette crise par les autorités
chinoises.
Le Gouvernement de la République du Mali exprime tout son soutien
au Gouvernement de la République populaire de Chine dans ces cir-
constances difficiles.
Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internatio-
nale et le ministère des maliens de l'extérieur appellent toute la com-
munauté malienne de Chine au respect strict des mesures d’hygiène
édictées par les autorités médicales chinoises.

Le Bureau de l'Information et de Presse/MAECI.

Faisant suite à l’apparition, en Chine, du virus dénommé « Coro-
navirus », le Gouvernement de la République du Mali informe
l’opinion nationale que 43 ressortissants maliens, tous étudiants,

sont actuellement en résidence sur plusieurs sites universitaires dans
la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei.
Ils se portent bien et respectent les consignes des autorités sanitaires
et académiques chinoises et de l’Ambassade du Mali en République
Populaire de Chine.
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
s’est entretenu avec plusieurs compatriotes dont le Secrétaire Général

COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI SUR LA SITUATION
DES MALIENS VIVANT DANS LA VILLE DE WUHAN (PROVINCE DU HUBEI) EN CHINE
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Dans la capitale malienne, nos espaces verts, initialement prévues
avec toutes leurs composantes : verdure, eau, maraîchage, amé-
nagements de repos participent à la protection de l’environne-

ment et au bien-être de la population. Mais hélas, ces espaces qui
devraient donner un cadre sain aux habitants de la capitale, aujourd’hui
sont dans l’œil de la mafia des spéculateurs fonciers. Ils sont prêts à
toutes sortes de tour pour accaparer ces espaces sans le moindre re-
gret.
Le hic est que ces derniers temps, les espaces verts par l’incivisme de
la population et la fuite en avant de nos autorités communales, sont
transformés en dépotoirs d’ordures, en garages, en parkings ou encore
en petits marchés. Une situation qui rend le cadre de vie des Bamakois
très pénible car n’ayant plus d’espace pour se relaxer.
Dans chaque quartier des six communes du district de Bamako il existe
des espaces prévus dans le schéma d’urbanisation car ils sont d’une
importance vitale pour les riverains. Mais hélas, on ne fait rien pour évi-
ter l’occupation anarchique de ces « fenêtres » permettant à la ville de
respirer. Bamako qui avoisine aujourd’hui les 3 millions d’habitants,
suffoque. Donc il est urgent que l’on préserve ses espaces verts, pour
le bien-être des populations.
La question que l’on se pose est de savoir pourquoi les lois en place
peinent à être mise en application. Pourquoi les prédateurs fonciers de
ces espaces ne sont-ils pas inquiétés ?
Il urge donc pour les autorités compétentes de songer à recenser tous
les espaces aménagés, les sécuriser afin de créer un cadre de vie pai-

sible et sain pour leurs administrés.
C’est ce qui révolte  cet enseignant à la retraite : « On ne respecte rien
à Bamako ici. Tu verras un espace vert transformé en dépotoir d’ordures
ou en garage, pire en petit marché. Je me demande à quoi sert de créer
ces espaces dont des citoyens ignorent l’importance. Il ne faut pas faire
quelque chose parce que les autres le font. La question que l’on se pose
est comment faire déguerpir les occupants alors que les autorités mu-
nicipales leur prennent de l’argent. L’autre réalité c’est que ces espaces
sont souvent occupés soit par des neveux, des cousins ou des simples
connaissances des autorités elles-mêmes». Peut-on encore parler d’es-
paces verts à Bamako ? Quels sont les apports du District et des Mairies
? Quelles sont les causes et les conséquences liées à la destruction de
l’environnement, pour ne pas dire nos espaces verts ?

Adam DIALLO

Espaces verts à Bamako : La mafia
foncière dicte sa loi

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de
Division Salif Traoré, a co-présidé, avec le Général Amadou Saga-
fourou Guèye, Grand chancelier des Ordres nationaux du Mali, une

cérémonie de décoration des membres de son cabinet et d’autres fonc-
tionnaires des forces de Sécurité. La cérémonie s’est tenue ce lundi, 03
février 2020, dans la cour du département. Au nombre de 35, les réci-
piendaires ont été élevés au grade de Chevalier de l’Ordre National et

la médaille du Mérite National avec Effigie Abeille. Respectivement 9
et 26. Le lieutenant-colonel Daba Coulibaly, porte-parole des récipien-
daires, a invité ses collègues à redoubler d’efforts et à s’engager sans
retenue afin de rehausser l’image de la structure. « Notre engagement
vient d’être magnifié par des hautes autorités. Pour cela, au nom de
tous les récipiendaires, je voudrais vous dire que les insignes que nous
venons de recevoir méritent largement respect et considération. Ils sym-
bolisent nos qualités d’hommes et de femmes d’honneur, de travailleurs
exemplaires pour la cause de la nation malienne », a-t-il souligné.
Le lieutenant-colonel Coulibaly a enfin demandé à tous ceux qui n’ont
pas encore eu la chance de recevoir les insignes de la reconnaissance
de la Nation à redoubler d’efforts, d’abnégation et de sacrifice, avec l’es-
poir qu’un jour le mérite leur sera reconnu.

Ministère de la Sécurité et de la 
Protection civile : Cérémonie de 
décoration des membres du cabinet

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
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BREVES

Sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de
Grande instance de la Commune IV du district de Bamako, le
Commissariat de police du 5ème Arrondissement dirigé par la

Principale Mariam A. Doumbia a procédé, le 29 janvier 2020, à l’inter-
pellation du sieur Karl Babin, de nationalité française, pour acte de pé-
dophilie sur la personne d’une fillette de 7 ans. Domicilié à Djicoroni
Para, infographiste de profession, Karl Babin a été placé sous mandat
de dépôt. L’enquête préliminaire a été menée avec diligence par Mme
le Commissaire en personne. Cette interpellation fait suite à une plainte
de l’Association Solidarité 223 AVC (Halte aux Violences Conjugales).
Même s’il bénéficie de la présomption d’innocence, l’interpelé a écrit
un message qui n’est pas pour arranger sa situation : « Bonsoir. Vues
les accusations à mon encontre proférées par Gilberto, je vous informe
que mon comportement avec les enfants est et ne changera pas. Je
leur apporte de la chaleur, de la tendresse et de l’amour au sens noble
du terme et ils me le rendent de la même façon. Je les serre contre
moi, je les caresse, je leur fais des bisous et même des bisous sur la
bouche sans aucune pensée ou la moindre connotation sexuelle et je
ne changerai rien, que cela plaise ou non !», signé Karl Babin.
Selon un célèbre activiste qui semble bien connaître le nommé Karl
dont il n’a pas une bonne opinion, « vous êtes l’une des rares personnes
à ne pas savoir que Karl est un monstre. Désolé de vous le dire ainsi
mais ce type est très mauvais », a-t-il souligné.

Un Français interpelé par le 5ème 
Arrondissement : Il a été placé sous
mandat de dépôt pour pédophilie !

L’information s’est répandue comme une traînée de poudre en mi-
lieu de semaine. Le président de l’EPM était en effet annoncé
comme colistier du candidat de l’opposition à Ténenkou, l’ancien

ministre d’ATT, Amadou Djadjiri.
Mais le président du BPN-RPM pourrait malheureusement ne pas avoir
fini pour l’heure avec son destin de Juif Errant. Après avoir buté conte
toute une avalanche de misères en Commune V où il réside, il était en-
core pressenti dans son terroir pour une investiture par sa formation
politique en lieu et place de Abdrahamane Niang. Mais le président de
la Haute Cour de Justice est demeuré, à l’issue de la conférence élective
locale, le seul porte-étendard du siège qui revient aux Tisserands dans
leur alliance traditionnelle avec l’URD et le député sortant Amadou Cissé
alias Djadjiri. Le président de l’EPM et de la majorité présidentielle rate
du coup l’occasion d’être porté par une liste de l’opposition et l’une des
ultimes chances de figurer parmi les 147 députés de la 6ème législature,
passage obligé pour réaliser ses aspirations apparentes au perchoir.
Toutefois, les conférences électives il en reste encore et Tréta pourrait
embarquer dans le bateau RPM de Macina au cas où le chemin ne lui
sera pas barré par les manœuvres de camarades qui lui disputent dis-
crètement le futur perchoir. En tout cas, le dernier mot, selon toute évi-
dence, reviendrait au président de la République, arbitre incontournable
du choc des ambitions ainsi que des positionnements qui agitent sa fa-
mille politique depuis le déclenchement du processus électoral.

Législatives 2020 : Tréta a-t-il raté le
train de l’opposition à Ténenkou ?
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ACTUALITE

Les enseignants de l’éducation signa-
taires du 15 octobre 2016 étaient face à
la presse, mardi 4 février 2020. Il s’agis-
sait pour eux d’informer l’opinion natio-
nale et internationale sur les
agissements du gouvernement sur la
gestion de la crise scolaire qui est de
nature à dresser la population contre
les enseignants. 

Les échanges ont porté sur La mise en
œuvre de l’accord signé entre les syndi-
cats et le Gouvernement, le 18 mai 2019,

les contre-vérités sur l’évolution des salaires
des enseignants, l’application stricte de l’arti-
cle 39 et bien évidemment le recrutement des
volontaires en cours. 
Le porte-parole, Adama Fomba, dans la lecture
du document de presse, a déclaré que sur les
9 points, puisque les syndicats en toute res-
ponsabilité ont concédé le point 6, relatifs à
la relecture du décret 529, la communication
gouvernementale est loin de la réalité. Ainsi,
sur les 09 points, la situation se présente
comme suit : Points exécutés : 1, 3, 5 et 8 ;
points non exécutés : 2, 4 et 9 ; points en cours
d’exécution : 7 et 10.
Des statistiques qui contestent la version du
gouvernement qui n’a d’autre objectif que de
créer la confusion chez la population en vue
de susciter un mépris généralisé à l’endroit
des enseignants.
Rappelons que la majoration de l’indemnité de
résidence prévue sur deux (2) ans en 2020 et
2021 n’est pas encore effective car le décret
qui devrait matérialiser cette majoration n’est

pas pris en Conseil des ministres. Donc, on au-
rait pu l’ajouter sur le calcul des salaires des
enseignants.
S’agissant de l’évolution des salaires, il estime
que dans un document de propagande, le gou-
vernement a attribué des salaires faramineux
aux enseignants certainement dans le sens de
désinformer le peuple.
« Il est important aussi de souligner notre
amertume quant à la méconnaissance du sys-
tème de calcul et/ou le vol organisé sur les
salaires des enseignants sinon comment peut-
on comprendre que des techniciens puissent
commettre autant de mensonges », a-t-il dit.

Des engagements non tenus

Sur l’application du fameux article, dira-t-il
dans le souci d’éviter à notre système éducatif
une nouvelle crise scolaire, les syndicats
avaient privilégié la démarche pédagogique.
Mais malheureusement, le gouvernement n’a
pas voulu les accompagner pour donner à
l’école malienne son lustre d’antan. Toute
chose qui justifie les séries de grèves.  
Au cours de la rencontre avec le PM, il a été
question de l’augmentation des 20% dont doi-
vent bénéficier les enseignants régis par la Loi
N°2018-007 du 16 janvier 2018, Portant Statut
du personnel enseignant de l’Enseignement
secondaire, de l’Enseignement fondamental et
de l’Education préscolaire et spéciale suite à
la valorisation de la grille annexée au Statut
général. Sur la question, le chef du Gouverne-
ment a reconnu la pertinence du point et s’est
dit déterminé à honorer l’engagement de l’Etat

car, l’augmentation est prévue par une loi et
le gouvernement n’a d’autre choix que de l’ap-
pliquer. Ainsi, il s’engage à appliquer le point
avant la fin de l’année 2019. Une commission
composée des syndicats, du ministre délégué
chargé du budget et du Bureau Central des
Soldes sera mise en place afin de travailler
sur la question.
Tout au long des travaux, la partie gouverne-
mentale a mis l’accent sur la situation sécu-
ritaire et financière du pays, le nombre élevé
des enseignants tout en insistant sur la non
soutenabilité budgétaire de la demande des
syndicats. Ainsi, le gouvernement a maintenu
sa proposition faite lors des travaux tenus en
novembre 2019 c’est-à-dire octroyer un indice
plafond de 1100 en 2020 et  de 1200 en 2021.
A toutes ces propositions, les syndicats ont
opposé les arguments selon lesquels, on ne
négocie pas une loi ; et la question sécuritaire,
financière et l’effectif des enseignants ne sau-
ront être des arguments pour ne pas appliquer
une loi. Pour eux, le gouvernement veut faire
une application parcellaire de cette disposition
cette la loi.  Toujours, selon lui, la proposition
du gouvernement est estimée à 3,77% com-
parativement aux informations relayées sur les
réseaux sociaux. Le gouvernement propose aux
enseignants 1100 c’est une augmentation de
40 points soit une différence de 172 points en
2019. 
Le gouvernement est dans la dynamique de ra-
mener les enseignants de façon subtile dans
le statut général et de leur faire perdre les ac-
quis syndicaux obtenus depuis 2018, ce qui est
inacceptable. Abordant la question de recru-
tement des volontaires, il souligne que les
agissements du gouvernement visant à les uti-
liser comme des palliatifs à la crise en cours
n’ont d’autre objet que de saper la détermina-
tion des enseignants dans leur lutte noble de
restauration de la dignité de l’enseignant ma-
lien. Aussi, ils informent les doyens retraités
qu’accepter de participer à cette mascarade,
c’est contribuer à torpiller la loi qui a vu la re-
valorisation de leur pension.
Répondant aux questions des journalistes,
Ousmane Almoudou dira que le premier mi-
nistre, Dr Boubou Cissé, veut faire porter à IBK
une seconde année blanche. Et que les syndi-
cats useront de tous les moyens légaux pour
faire fléchir le gouvernement car une loi ne se
négocie pas.

Ibrahim Sanogo

Crise scolaire : Les enseignants 
déterminés à poursuivre la lutte



ACTUALITE

Neuf associations de femmes du Cercle
de Yélimané, dans la Région de Kayes,
ont reçu, samedi 1er février 2020, des
matériels et  équipements d’assainisse-
ment. Cette donation est l’œuvre de
l’Association malienne de solidarité et
de la coopération internationale pour le
développement (Amscid). La cérémonie
de remise a eu lieu à Yélimané, dans la
Cour de l’Organisation malienne pour la
réalisation et le renforcement des initia-
tives à la base (l’Omrib).

Ces associations féminines sont situées
dans six Communes et neuf villages du
Cercle de Yélimané. Au total, elles sont

neuf associations bénéficiaires, notamment
l’Association Saniya de Yélimané ville, Yonki-
Saha de Yélimané-Cébé, Séné-Kafo de Ban-
diougoula, Groupements féminins DVP de
Diongaga, Guémou-Kafo de Maréna, Sélandy
de Dialaka, Benkadi de Dogofry, Diongui-Dion-
gui de Kersignané-Kaniaga et Takaba Kuran-
dano de Takaba. Courageuses et engagées
dans la promotion de l’assainissement de la
ville, ces femmes de Yélimané ont bénéficié :
des charrettes avec ânes, des brouettes, des
pelles, des râteaux, des poubelles, de gants,
des protège-nez, des bottes, des balais, ainsi
que d’autres cadeaux de nettoyages. Le projet
a coûté, plus de 9 millions de FCFA à l’Amscid
et ses partenaires.
L’initiative vise à améliorer les conditions de
gestion des déchets solides dans les villages
pour la protection de l’environnement, afin de

lutter véritablement contre les maladies in-
fectieuses, liées à l’insalubrité, dans les vil-
lages environnants de Yélimané. Cette remise
a fait l’objet d’une cérémonie sobre présidée
par le président de l’Amscid, Bassirou Diarra
dit Konté, le maire de la Commune rurale de
Guidimé, Soumaïla Kandé Diakité, le président
du Conseil de Cercle de Yélimané, Moussa Sa-
massa, la maire de Diongaga, Mme Halima
Diagouraga, le chef de service de l’assainisse-
ment du Cercle de Yélimané, Fousseini Ouat-
tara, etc.
Après plusieurs visites dans ce Cercle, l’Ams-
cid a fait le constat de la mobilisation dans
certains villages des groupements de femmes,
afin de rendre plus propre leur milieu environ-
nemental, améliorer leur cadre de vie par le
nettoyage, le balayage des rues, des places
publiques et des marchés. D’où cette initiative
prometteuse de cette association. En plein
partenariat avec son ami, Bernard Blondel,
ainsi que les élus, les agents de la Commu-
nauté d’agglomération dans le Pas-de-Calais,
en France, l’Amscid a finalement décidé d’ac-
compagner ces femmes de Yélimané et envi-
ronnante, de les soutenir et de les encourager
dans la lutte contre  l’insalubrité. 
Selon Bassirou Diarra, l’Homme ne vit pas que
de pain. C’est-à-dire, pour son plein épanouis-
sement, l’homme et la femme ont besoin
d’une bonne santé, de l’éducation, de loisir, de
détente, mais aussi, et surtout, d’un environ-
nement sain. Toujours selon lui, qui dit envi-
ronnement sain parle de la propreté,
d’environnement assaini avec une bonne ges-

tion des déchets solides qu’on appelle com-
munément : les ordures. « Donc, nous
sommes à l’honneur de procéder à cette
première action en matière d’assainisse-
ment dans le Cercle de Yélimané. Et
Inch’Allah, cette action sera suivie par
d’autres dans les mois à venir », a déclaré
le président, Bassirou Diarra, commandeur de
l’Ordre national du Mali et chevalier de la Lé-
gion d’honneur de France. 
Souriant et très content de la donation, Fous-
seini Ouattara, chef de service de l’assainis-
sement du Cercle de Yélimané, s’est dit ravi
d’avoir ce Projet dans son Cercle. Pour lui, l’as-
sainissement de la ville demande des inves-
tissements énormes. « Donc, nous
remercions infiniment l’Amscid et ses
partenaires pour leur soutien à nos asso-
ciations de femmes. Sinon, on n’avait pas
les moyens financiers d’avoir ces kits
d’assainissement. Egalement, nous fai-
sons tout pour que ces matériels remis
soient utilisés exclusivement dans le but
de la propreté de notre ville », a-t-il assuré. 
Engagée pour la création d’un Groupements
d’intérêts économiques, l’Amscid souhaite un
processus à long terme pour la gestion, le trai-
tement et la valorisation des déchets solides
partout dans le Cercle de Yélimané. Ainsi, cette
association ambitionne donc, que demain, la
ville de Yélimané soit citée en exemple, comme
le Cercle le plus propre de la région de Kayes.
« Très prochainement, nous lancerons un
concours du village le plus propre dans
ce Cercle. Et, ce concours sera primé par
plusieurs cadeaux », a promis le président
de l’Amscid, Bassirou Konté, avant d’inviter
toutes les femmes bénéficiaires de faire un
bon usage de ces matériels et équipements
qui, dit-il,  donnent un bon exemple aux autres
femmes du Cercle de Yélimané. Et de se répé-
ter à plusieurs fois : « nous en sommes
sûrs, ce premier groupe des associations
féminines sera suivi par d’autres femmes
dans les mois à venir ». Depuis sa création,
cette association ne cesse d’apporter son
appui et son accompagnement aux femmes
maliennes dans plusieurs régions du pays, à
travers d’autres projets d’autonomisation des
femmes, notamment dans le domaine du ma-
raîchage et autres.

Ibrahim Sanogo

Yelimané : Des kits d’assainissement
pour les femmes
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ACTUALITE

Al’instar de la communauté internatio-
nale, les Douanes maliennes ont célé-
bré, dimanche dernier, la Journée

internationale des douanes. Une journée cé-
lébrée le 26 janvier de chaque année. «La
contribution de la douane à un avenir durable”
est le thème de cette année et le slogan est :
“la durabilité au cœur de l’action douanière
pour les personnes, la prospérité et la pla-
nète“.
La cérémonie s’est déroulée à Bamako, en pré-
sence de la ministre déléguée en charge du
Budget,  de la ministre des Mines et du Pé-
trole, Mme Lélenta Hawa Baba Ba, du Direc-
teur Général des Douanes, l’inspecteur général

Mahamet Doucara. Plusieurs anciens direc-
teurs des douanes ainsi que les agents et l’en-
semble des partenaires de l’administration
douanière étaient présents.
La célébration de cette journée des douanes a
été l’occasion pour le DG des douanes ma-
liennes, l’inspecteur Général Mahamet Dou-
cara, de parler brièvement de quelques
activités  phares réalisées en 2019, avant d’in-
diquer  que la douane peut et doit jouer un rôle
décisif dans la mise en œuvre des règlemen-
tations qui visent à relever les grands défis so-
ciaux économiques auxquels les sociétés sont
confrontées.
Selon le DG, la douane malienne s’est concen-

trée, ces dernières années, sur la lutte contre
la fraude et la contrefaçon et sur la mobilisa-
tion des recettes.
Parlant de la lutte contre la fraude, le DG a af-
firmé que de 2016 à 2019,  l’administration des
douanes maliennes a pu saisir  48360 kg de
viande de volaille, 6458 kg de foie impropres
à la consommation humaine. A cela s’ajoute,
la saisie de 26191 kg de stupéfiants y compris
les drogues dures, 390 armes de guerre et
73.231 munitions avec un pic de 196 armes de
guerre en 2019. Aussi, 5155 explosifs et déto-
nateurs, 13.711.896 médicaments humains et
vétérinaires, et 52.756 kg de cyanures ont éga-
lement saisis ces dernières années par les ga-
belous.
En matière de mobilisation des recettes, la Di-
rection générale des Douanes a réalisé les ob-
jectifs de 2019 à 90%. Sur un objectif de
recettes de 689 milliards CFA, les soldats de
l’économie malienne ont pu mobiliser en 2019
plus de  555,3 milliards FCFA.
Un résultat qui a été fortement salué par la
ministre déléguée en charge du budget. A
noter qu’en 2017 et 2018 les Douanes ma-
liennes ont contribué à l’alimentation des
caisses de l’État avec, respectivement, 585,1
milliards de FCFA  et 499,1 milliards de FCFA.
Ces résultats ont été obtenus dans un contexte
très difficile marqué par la crise sécuritaire
qui frappe le Mali depuis 2012. A cause de la-
quelle crise l’activité douanière n’est pas, au-
jourd’hui, exercée sur toute l’étendue du
territoire national.
La ministre chargée du budget a reconnu et
salué le travail de Sisyphe abattu par l’inspec-
teur Général Doucara et ses hommes, avant
de les inviter  à faire face à d’autres défis.
Pour la Ministre Délégué Chargé du Budget, il
est important que les administrations doua-
nières se penchent davantage sur les défis en-
vironnementaux, économiques, sanitaires et
sociaux à relever.
Comme il fallait s’y attendre, la célébration de
la Journée internationale des douanes a été
marquée par la remise de certificats et de mé-
dailles à  15 agents de la douane qui se sont
illustrés par leur bravoure et leur dévouement
au travail.  Conférences-débats, un match de
football entre l’AS-Douanes et l’AS Police
sont, entre autres, activités qui ont marqué
cette journée.

Youssouf Goita

Douanes maliennes : Le DG Doucara
maintient le cap malgré la crise
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“Aucun gouvernement  responsable et
sérieux ne peut badiner avec la question
de l’école. Nous ferons tout ce que nous

pouvons pour  que l’école puisse reprendre ».
Ces mots  sont du Premier ministre, ministre
de l’Economie et des finances, Dr Boubou
Cissé. Des propos  qu’il a tenus à Tombouctou
au cours de sa visite dans les régions du Nord.
Au cours de sa visite dans  les régions du nord,
le Premier ministre, ministre de l’Economie et
des Finances, Dr Boubou Cissé, a invité à la
raison, les enseignants qui ont pris l’école
malienne en otage pour non satisfaction de
leurs revendications.
Face à la gravité de la situation, le PM Boubou
Cissé a laissé entendre que son  gouvernement
ne cherche pas à croiser le fer avec quiconque,
encore moins avec les enseignants sur la
question de l’école.  Selon lui, le rôle des en-
seignants est irremplaçable à l’école et il n’a
jamais été question de radiation des ensei-
gnants de la fonction publique. Contrairement

à certaines rumeurs qui circulent.
« Le gouvernement du Mali assumera toutes
ses responsabilités  pour que nos enfants re-
tournent en classe car je suis moi-même en-
seignant et fils d’enseignants, de père et de
mère… », a ensuite  lâché Dr Boubou Cissé,
lors de sa visite à  Goundam, région de Tom-
bouctou.  Il s’agit là d’un appel à l’apaisement
de la part du Premier ministre, après sa déci-
sion de procéder au recrutement massif de
plus de 15 000 enseignants volontaires pour
reprendre le relais dans les écoles désertées
par les enseignants grévistes. Une décision qui
suscité la colère des enseignants grévistes,
lesquels ont riposté en déposant, mardi der-
nier, un  nouveau préavis de grève de 20 jours.
Cette décision de recrutement d’enseignants
volontaires a défrayé la chronique et a été vi-
vement critiquée par une frange importante
de la population.  Surtout, par les responsa-
bles des syndicats signataires du 15 octobre
2016 qui estiment que cette décision du PM

est une provocation de trop. Même si d’autres
pensent que c’est la seule façon de sauver
l’année scolaire, de nombreux observateurs
voient derrière cette décision, la volonté du
gouvernement  de se débarrasser des ensei-
gnants grévistes, en cas de non-accord sur les
points de revendications de ces derniers.
«En jouant la carte de l’apaisement à travers
un discours plus doux, le PM semble compren-
dre, heureusement, qu’une crise ne peut être
gérée ni par l’arrogance, ni par  la passion,
mais par  la diplomatie et  le dialogue », nous
a confié le responsable d’un syndicat signa-
taire du 15 octobre.
Rappelons que les enseignants grévistes bé-
néficient déjà d’un statut particulier, mais ils
veulent que l’augmentation de 20% dont
l’UNTM a bénéficié leur soit donnée en  sa to-
talité. Plus grave,  ils exigent une rétroactivité
sur 2019.  Pour le gouvernement, la satisfac-
tion à cette revendication aura une incidence
financière de plus de 52 milliards FCFA. Toute
chose qui est difficile, voire impossible à sup-
porter par le budget national dans la situation
difficile actuelle que traverse le Mali.  Mais
les enseignants grévistes font la sourde oreille
et conditionnent la reprise de la craie à la prise
en compte immédiate et intégrale de leurs re-
vendications. Du coup, c’est un dialogue de
sourd qui s’installe et dont les conséquences
s’annoncent dramatiques pour les enfants pri-
vés de l’école.
Face à l’échec des négociations et en marge
de sa décision de recruter de  volontaires pour
atténuer les conséquences des grèves, le Pre-
mier ministre Boubou Cissé invite les organi-
sations de la société civile, les  leaders
d’opinions à s’impliquer davantage pour trou-
ver un dénouement heureux à cette crise sco-
laire qui n’a que trop duré.
Selon des analystes, la crise persistante de
l’école est née avec l’avènement de la démo-
cratie au Mali. La démocratie qui a favorisé la
liberté d’expression et la liberté d’association
et de syndicat aurait fortement contribué à la
politisation de l’école malienne. Tous les syn-
dicats ou presque de l’enseignement sont au-
jourd’hui dirigés par des hommes politiques.
Ce qui fait dire à certains experts que la  ré-
solution de cette crise passe par une profonde
réforme de l’école.

Sidiki Berthé

Crise de l’école : Le PM  Boubou Cissé
joue la carte de l’apaisement
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Dans le cadre des 16 jours d’activisme
contre les violences faites aux femmes
et aux filles, Le bureau régional de la MI-
NUSMA à Kidal à travers la section des
Droits de l’Homme a eu une rencontre de
sensibilisation ce lundi 03 février avec
des représentantes des associations fé-
minines au gouvernorat de la ville.

L’objectif de cette rencontre à laquelle ont
pris part une soixantaine de femmes était
de les sensibiliser pour prévenir et élimi-

ner toutes les formes de violences basées sur
le genre. « Nous sommes venus vous accom-
pagner et vous encourager à participer à la vie
publique. Il est aussi de votre droit de vous im-
pliquer dans toutes les décisions qui vous
concernent, » a déclaré à l’endroit des femmes,
Pascal Langeblé de la section des Droits de
l’Homme du bureau régional de Kidal. Il leur a
aussi expliqué le concept des 16 jours d’acti-
visme contre les violences basées sur le genre.
Une campagne mondiale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes et aux filles, qui se
tient entre les mois de novembre et décembre
de chaque année. La Commandante Mbaye
Mouminatou, point focal genre de la Force du

secteur Nord, a, elle aussi saisi l’occasion pour
souligner que « la femme joue un rôle très im-
portant pour la société. C’est pour cette raison
qu’il faut la protéger. Notre souhait est que
toutes les femmes s’épanouissent ». La com-
mandant Mbaye Mouminatou a aussi assuré les
femmes de Kidal du soutien de la MINUSMA,

avant de les appeler à scolariser leurs enfants.
Le même discours a été tenu par la Capitaine
Apolline Traoré de la Police des Nations Unies
(UNPOL/MINUSMA). « Les femmes et les en-
fants sont les plus grandes victimes en temps
de conflits. C’est pourquoi il faut que les
femmes se battent pour le retour de la paix, »
a affirmé Apolline Traoré. Elle a aussi encouragé
les femmes à dénoncer mais aussi à se confier
sur les violences basées sur le genre dont elles
sont victimes.
S’exprimant au nom des femmes, Aicha Walet
Sidi Mohamed de la Direction pour la promotion
de la femme et de l’enfant, a remercié la MI-
NUSMA pour cette campagne de sensibilisation.
Pour elle, les femmes de Kidal sont dans une
situation précaire mais malgré cela, elles ré-
pondent toujours présentes quand il faut s’im-
pliquer pour trouver la paix. Les échanges avec
les femmes ont également porté sur leurs prin-
cipaux besoins notamment en matière de for-
mation et d’accès à l’emploi. Dans les
recommandations, les femmes de Kidal ont ex-
primé le souhait d’être plus impliquées dans
les différentes sphères de décisions et ont ré-
clamé un accès à la justice et la lutte contre
l’impunité.
Rappelons que les 16 jours d’activisme se tien-
nent chaque année du 25 novembre au 10 dé-
cembre et pour cette année le thème était Tous
unis à l’écoute des femmes et des filles survi-
vantes de violences. En raison des circons-
tances particulières, la région de Kidal a
différencié la célébration de ces journées.

A Kidal : Les violences basées sur 
le genre au cœur des échanges entre
les femmes et la MINUSMA
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Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, vient
de boucler une visite de cinq jours dans
les régions du nord du Mali. Tout au long

de ce périple à pas de charge, le Premier mi-
nistre a annoncé plusieurs actions qu’entre-
prendra son gouvernement dans les jours à
venir. Les plus grandes ont trait à la réouverture
prochaine des écoles fermées, la réhabilitation
de l’axe Sévaré-Gao, le recrutement de 10.000
hommes pour renforcer la présence des Forces
armées maliennes (FAMa) sur l’ensemble du
territoire, le retour très prochain de l’Armée à
Labbezanga, à la frontière avec le Niger…
Durant cinq jours, le chef du gouvernement a
visité plusieurs localités au nord du Mali. Il a
échangé avec les populations, les représentants
de l’État et a également pris plusieurs engage-

ments. A Gao où il a atterri le 27 janvier 2020,
Dr Boubou Cissé a visité l’aérogare endomma-
gée par le souffle d’une explosion qui s’est pro-
duite en 2018. Il a ensuite demandé aux
services compétents de faire une évaluation des
travaux de réhabilitation.
Le Premier ministre Cissé a lancé les travaux
de reconstruction de la route Sevaré-Gao,
longue de 565km. La promesse de la recons-
truction de cette route a été faite par le gou-
vernement en septembre dernier suite au
mouvement des jeunes. Ce n’est pas tout, des
travaux seront exécutés par les entreprises de
la place, SONEF, NOUR, TILEMSI. Ce qui permet-
tra, selon le Premier ministre, de créer des em-
plois et des dispositions seront prises pour
sécuriser le chantier. Il a, par la suite, invité les

populations riveraines à accompagner les en-
treprises et à s’impliquer pour sécuriser les tra-
vaux.
A Diré, le chef du gouvernement a relancé les
travaux de construction du lycée public de Diré.
Aussi, a-t-il promis de s’investir pour que ledit
lycée soit opérationnel à la prochaine rentrée
scolaire. L’annonce faite par le Premier ministre
à Ansongo est grande. Interpellé par les écoliers
qui souhaitent retourner sur les bancs de
l’école, le chef du gouvernement a promis la
réouverture des classes sous peu. À ses dires,
son gouvernement fera tout pour que les en-
fants ne passent pas le clair de leur temps de-
hors. Aussi a-t-il précisé qu’il n’a pas et ne
souhaite pas engager un bras de fer avec les
enseignants. La décision de recruter les volon-
taires a été prise, selon le chef du gouverne-
ment, pour combler le vide.
Dans le domaine de l’armée, le Premier ministre
a annoncé le recrutement prochain de 10.000
hommes pour renforcer les FAMa. « Le chef
d’Etat-major général des Armées et le ministre

Gouvernement du Mali : Boubou Cissé
en visite dans les régions du nord
avec de nouvelles initiatives
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de la Défense ont proposé au gouvernement,
pendant le Conseil supérieur de la défense, un
document qui a été accepté et qui sera le nou-
veau concept opérationnel. Il y aura, dans ce
nouveau concept opérationnel, un recrutement
de 10.000 hommes supplémentaires. Cela va
permettre à nos forces de défense et de sécu-
rité d’être beaucoup plus présentes en quantité
et en qualité dans les zones où elles ne l’ont
pas été ces derniers temps», a expliqué Dr Bou-
bou Cissé.
Il a aussi annoncé que le retour des FAMa à
Labbezang se fera dans les semaines à venir.
Cela, selon le chef du gouvernement, avec un
effectif plus important et des moyens adéquats
pour assurer la quiétude et la sécurité des po-
pulations. La mise en place du fonds de déve-
loppement durable pour financer beaucoup de
projets dans les collectivités fait partie des an-
nonces faites par le Premier ministre à An-
songo. À Goundam, le chef du gouvernement a
promis de résoudre le problème de l’assèche-
ment des lacs qui donne du souci aux respon-
sables et producteurs.
À Tombouctou, suite aux cris de cœur des po-
pulations, le gouvernement s’est engagé à faire
face à l’essentiel, à savoir ramener la paix, amé-

liorer les conditions de vie des populations. Le
Premier ministre a aussi annoncé la distribution
alimentaire gratuite, la mise à disposition d’ali-
ments bétails, l’amélioration du plateau tech-
nique de l’hôpital régional. La relance des
travaux de la route Goma-Tombouctou est aussi
l’une des annonces du Dr Cissé.
À Taoudéni, les attentes formulées par les po-
pulations ont été entre autres l’application de
l’Accord pour la paix, l’aménagement d’un site
pour accueillir les réfugiés, l’opérationnalisation
de la région militaire, ainsi que de l’armée re-
constituée tout comme les services locaux de
l’administration, la mise à disposition de plus
de forages et de mini adductions d’eau, la
construction d’écoles, de centres de santé, afin
de matérialiser l’opérationnalisation de la ré-
gion.
En réponse à ces doléances, le gouvernement
a annoncé son souhait de poursuivre les efforts
en faveur de cette région qui présente des op-
portunités économiques réelles dans les do-
maines du développement et de la promotion
des énergies renouvelables, ou encore de l’ex-
ploitation des ressources naturelles comme le
sel, le gaz, le pétrole. À en croire le Premier mi-
nistre, un vaste programme de développement

des initiatives intercommunautaires sera bien-
tôt lancé avec un accent particulier sur les as-
pects sécuritaires et la restauration de l’Etat de
droit. Il a enfin rassuré les populations de Taou-
déni sur la volonté politique de son gouverne-
ment à surmonter les contraintes techniques
et logistiques pour que les élections législatives
prochaines se tiennent sur toute l’étendue du
territoire national.
Le PM a, au cours de ce déplacement, pris plu-
sieurs engagements qui suscitent des ques-
tions à un moment où on crie à la rareté des
ressources publiques, cause d’ailleurs de plu-
sieurs tensions sociales, notamment la grève
des enseignants, celle annoncée par les trans-
porteurs maliens, malgré la trêve sollicitée par
le Président IBK. En effet, comment tenir toutes
ces promesses faites par le Premier ministre ?
De deux choses, l’une : soit il y a de l’argent,
mais de l’argent destiné à d’autres choses qu’on
suppose peut-être au sommet de l’Etat plus im-
portantes que même l’avenir des millions d’en-
fants qui sont dans la rue pour cause de grève
des enseignants pour une revendication dont
l’incidence financière ne dépasse pas 60 mil-
liards… soit le PM a tout simplement fait des
promesses en l’air lors de son périple !



CULTURE ET SOCIETE

1° Les mathématiques 
L’invention des mathématiques est placée fermement dans la préhistoire
africaine. L’objet mathématique connu, probablement le plus ancien, est
l’os de Lebombo, qui fut découvert dans les montagnes Lebombo du
Swaziland et daté à environ 35 000 Av JC. Beaucoup de concepts ma-
thématiques qui sont appris à l’école aujourd’hui ont également été mis
au point en Afrique. Il y a plus de 35000 années, les anciens Égyptiens
ont écrit des manuels de mathématiques qui comprenaient la division
et la multiplication des fractions et des formules géométriques pour
calculer la surface et le volume des formes.

12 inventions africaines qui ont changé le monde 

2° la médecine 
De nombreux traitements utilisés aujourd’hui dans la médecine moderne
furent d’abord utilisés en Afrique il y a des siècles. La chirurgie la plus
ancienne connue fut réalisée en Egypte vers 2750 avant JC. Des procé-
dures médicales étaient effectuées en Afrique ancienne avant qu’elles
ne furent réalisées en Europe, comme la vaccination, l’autopsie, la chi-
rurgie du cerveau, la greffe de peau, le remplissage de cavités dentaires,
l’installation de fausses dents, ce qui est maintenant connu comme la
césarienne, l’anesthésie et la cautérisation des tissus.

3° Le discours 
En utilisant des estimations étayées par des preuves génétiques, ar-
chéologiques, paléontologiques et d’autres, on estime que le langage
est apparu probablement quelque part en Afrique sub-saharienne au
cours du Paléolithique moyen, donc les premiers mots de l’homme furent
prononcées par des Africains.

4° L’architecture et l’ingénierie 
L’empire africain d’Egypte a développé une vaste gamme de structures
diverses et de grands monuments architecturaux le long du Nil, entre
la plus grande et la plus célèbre, à savoir la Grande Pyramide de Gizeh
et le Sphinx de Gizeh. Plus tard, au 12ème siècle, il y eut des centaines
de grandes villes au Zimbabwe et au Mozambique avec des enceintes
complexes en pierre massive et d’énormes composés semblables à des
châteaux-fort. Au 13ème siècle, l’empire du Mali comptait des villes im-
pressionnantes, y compris Tombouctou, avec des palais grandioses, des
mosquées et des universités.
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5° L’extraction de minerais  
La plus ancienne mine connue des archives archéologiques est le « Lion
Cave » au Swaziland, que la datation au radiocarbone indique avoir en-
viron 43000 ans. Les anciens Égyptiens extrayaient un minerai appelé
malachite. Alors que les mines d’or de Nubie étaient parmi les plus im-
portantes et des plus vastes du monde.

6° La métallurgie et les outils 
De nombreux progrès dans la métallurgie et la fabrication d’outils furent
faits à travers l’ensemble de l’Afrique ancienne. Il s’agit notamment de
machines à vapeur, des ciseaux et des scies métalliques, des outils de
cuivre et de fer et des armes, des clous, de la colle, l’acier au carbone
et des armes de bronze et des œuvres d’art. Dans des endroits comme
la Tanzanie, le Rwanda et l’Ouganda, les progrès en métallurgie et en
fabrication d’outils ont dépassé celles en Europe.

7° La navigation 
Les preuves suggèrent que les Africains anciens embarquèrent pour
l’Amérique du Sud et l’Asie des centaines d’années avant les Européens,
démystifiant la propagande selon laquelle les Européens furent les pre-
miers à naviguer vers les Amériques. Beaucoup de sociétés anciennes
en Afrique construisirent différents types de bateaux, des petits bateaux,
des grands navires pouvant transporter jusqu’à 80 tonnes.

8° Le droit et la religion 
L’expérience montre que les anciens Éthiopiens furent les premiers à
honorer leurs dieux, à effectuer des sacrifices et à organiser d’autres
coutumes religieuses pour que les gens  honorent le divin ainsi que le
premier pays à avoir mis en place des lois.

12 inventions africaines qui ont changé le monde (suite) 
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9° l’astronomie 
Plusieurs cultures africaines anciennes sont le siège de découvertes en
astronomie. Beaucoup d’entre elles sont des fondations sur lesquelles
nous nous appuyons toujours, et certaines étaient tellement avancées
que leur mode de découverte ne peut toujours pas être compris. Les Do-
gons du Mali ont amassé une richesse d’observations astronomiques
détaillées. Ils connaissaient les anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter,
la structure en spirale de la Voie Lactée et l’orbite du système d’étoile
Sirius.

10° la philosophie 
La philosophie en Afrique a une longue histoire datant de l’Egypte pré-
dynastique jusqu’à la naissance du christianisme et de l’islam. L’un des
premiers ouvrages de philosophie politique était les Maximes de Pta-
hotep, qui furent enseignés à des écoliers égyptiens durant des siècles.
La philosophie antique égyptienne apporta des contributions très im-
portantes à la philosophie hellénistique, à la philosophie chrétienne et
à la philosophie islamique.

11° le commerce international 
Des éléments de preuve montrent que le commerce international fut
développé entre l’Afrique et l’Asie, et que parmi ces contacts commer-
ciaux internationaux il y avait l’échange d’idées et de pratiques cultu-
relles qui jetèrent les fondations des premières civilisations du monde
antique.

12° l’art
Les plus anciens objets d’art au monde (une série de minuscules co-
quilles d’escargots percés vieilles d’environ 75.000 ans) furent découverts
dans une grotte d’Afrique du Sud.

12 inventions africaines qui ont changé le monde (fin) 
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Moustapha Cissé Lo, Président sortant
du parlement de la CEDEAO, a, ce
lundi, assisté, à l’Assemblée natio-

nale, à l’élection des députés sénégalais qui
vont représenter le Sénégal au sein de cette
institution sous régionale prochainement. Une
occasion qu’il a saisie pour parler des 3 rap-
ports de la Cour des comptes qui ont été di-
vulgués, samedi dernier.
Sans porter de gants, Moustapha Cissé Lo dé-
clare que les autorités épinglées par lesdits
rapports doivent rendre compte. Selon lui, le
procureur doit s’autosaisir pour que justice soit
faite dans cette affaire.
Présidence du Parlement de la CEDEAO : Les
candidats à la succession de Cissé Lo connus
« Les rapports ont épinglé des directeurs. Ces
derniers doivent rendre compte, quoi qu’il ad-
vienne. Il faut que toutes les institutions in-
criminées rendent compte. Quand on gère des
deniers publics, on doit rendre compte. Nous
sommes contre la dilapidation des ressources

publiques du pays. Il faut que justice soit faite
», a fait savoir le député.
Et de souligner qu’il n’a rien à se reprocher
dans sa gestion au parlement de la CEDEAO.
« J’ai commandité des audits et les conclu-
sions ont été divulguées en 2018. Nous avons
été partout félicités de notre bonne gouver-
nance sobre et vertueuse. On ne peut pas au-
jourd’hui dire que Moustapha Cissé Lo a pris
un dollar », s’enorgueillit-il.
Crise en Gambie : Moustapha Cissé Lo dé-
barque en stabilisateur chez Adama Barrow
Auparavant, Moustapha Cissé Lo est revenu
sur les quatre années qu’il a faites au parle-
ment de la CEDEAO. A l’en croire, c’est lui-
même qui a demandé à ce qu’il ne soit pas
reconduit sur la liste des nouveaux parlemen-
taires sénégalais qui vont représenter le Sé-
négal.
« J’ai abattu un travail remarquable, un travail
énorme. Nous avons fait du bon travail pour le
Sénégal. Nous avons dignement représenté le

Sénégal », a fait savoir Moustapha Cissé Lo.
Lequel n’a pas manqué de dénoncer le fait que
le président de l’Assemblée nationale, Mous-
tapha Niasse, ne l’ait pas remercié avant de
procéder au vote des nouveaux représentants.
« Aujourd’hui, je pense qu’avant le vote, le pré-
sident de l’Assemblée nationale devrait lancer
quelques mots de remerciements à l’équipe
qui a représenté le Sénégal et qui a gagné une
coupe parce que nous avons fait mieux que
ceux qui nous ont précédés. Pourquoi cette ja-
lousie et cette méchanceté de ne pas pronon-
cer un mot sur les députés qui ont répondu
favorablement à l’attente du président de la
République et de la communauté sénégalaise
? », s’interroge-t-il pour s’indigner du com-
portement de Moustapha Niasse.
Avant d’ajouter : « Il faut arrêter les jalousies,
les mensonges, les intimidations. Nous devons
travailler ensemble, nous sommes les élus du
peuple. Tout ça, ce sont des problèmes in-
ternes que nous avons à l’Assemblée nationale
», révèle-t-il. Toutefois, il a réitéré son soutien
à la nouvelle équipe. « Je resterai un conseiller
privilégié parce que je connais mieux qu’eux
ce parlement et j’ai abattu un travail énorme
et colossale », souligne-t-il.

Assemblée nationale du Sénégal :  
Nouvelle sortie fracassante de 
Moustapha Cissé Lo

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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“Ce report résout deux problèmes : Celui
de la CENI et celui du référendum. Il a
été décrété tout simplement pour se

donner le temps afin de pouvoir cumuler les
deux élections : Les législatives et le référen-
dum…» 
C’est la réaction à chaud du Secrétaire général
de l’Union des Forces Démocratiques de Gui-
née que Guinéenews© a contacté après l’an-
nonce à la télévision nationale à travers un
décret du report des élections législatives du
16 février au 1er mars.
Pour Aliou Condé,  ce report ne le surprend
guère. « Tout le monde savait que la CENI
n’était pas prête, elle fait des bouchées dou-
bles, c’est dire qu’elle avait besoin de souffler
un peu et on lui a donné 15 jours de plus.

Donc, l’une des raisons de ce report est de
donner un peu plus de temps à la CENI », es-
time Aliou Condé.
L’autre raison, selon le député de l’UFDG,  est
liée au referendum. « Vous savez que l’ordon-
nance du chef de l’Etat pour le référendum
prévoyait 15 jours de campagne. Dans la pers-
pective de coupler ces élections, il leur faut
repousser les élections législatives pour se
préparer et avoir le temps de la campagne.
D’ailleurs, le chef de l’Etat a lancé la cam-
pagne du référendum à Fria », fait remarquer
le secrétaire général de l’UFDG.
Plus loin, l’opposant a soulevé des problèmes

qui vont découler de ce report.  « Les religieux
avaient demandé au chef de l’Etat de reporter
les élections jusqu’à ce que nous retournions
à table pour essayer de voir quels sont les pro-
blèmes qu’il y a à résoudre pour nous permet-
tre d’avoir des élections transparentes,
crédibles et surtout inclusives. Et ce n’est pas
en 15 jours qu’on pourra régler tous ces pro-
blèmes. Maintenant est-ce un pied de nez qui
est fait aux religieux ? Ou bien c’est une fin de
non-recevoir de la doléance des religieux ? En
tout, ces questions méritent d’être posées et
on connaîtra par la suite les réponses », in-
dique-t-il.

Report des 
législatives en
Guinée Conakry :  
« Il a été décrété
pour cumuler les
législatives et le
référendum », dit
Aliou Condé

INTERNATIONALINTERNATIONAL



MALIKILÉ - N°536 du 05/02/2020 Quotidien d’information et de communication 25

INTERNATIONALINTERNATIONAL

Un homme répondant au nom de Paul
Mousso a affirmé qu'il n'y aura pas
d'élection présidentielle en Côte

d'Ivoire en 2020. Il a plutôt signifié que cette
année sera marquée par la fin du monde.
Paul Mousso annonce la fin du monde en 2020
L'événement le plus attendu de tout le peuple
ivoirien est incontestablement l'élection pré-
sidentielle qui aura lieu en octobre prochain.
Alors que les différents partis politiques affû-
tent leurs armes pour ce scrutin, un homme
répondant au nom de Paul Mousso, a annoncé
vendredi dernier au cours d'une conférence de
presse à Yopougon, qu'il n'y aura pas d'élec-
tions en Côte d'Ivoire en 2020. Prétendant être
''l'être suprême'', il a annoncé que cette année
2020 sera marquée par ce qu'il a appelé ''La
fin du monde", dont il est l'auteur.
''Je dis aux Ivoiriens de ne même pas s'inquié-
ter. Il n'y aura jamais d'élections en Côte
d'Ivoire en 2020 parce que 2020 sera la fin du
monde en Côte d'Ivoire'', a-t-il déclaré.
Précisant le sort réservé aux hommes poli-
tiques après ''la fin du monde'', le conférencier
a indiqué: ''Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui
fait les politiciens parce que, pour faire la po-
litique, il faut être prêt à verser du sang. Moi,

je ne veux pas verser le sang. Je ne réserve
rien aux hommes politiques, mais les hommes
politiques vont s'effacer eux-mêmes. Si la fin
du monde arrive, ça sera fini pour eux. Il n'y
aura plus de politique, il n'y aura plus d'église,
plus de mosquée. La fin du monde aura lieu
en Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens

d'être libres et de s'appartenir eux-mêmes'',
a ajouté Paul Mousso. Par ailleurs, l'orateur a
fait savoir que la fin du monde n'a rien à voir
avec la destruction de toute la terre tel que
l'enseignent certaines religions.
''Le Monde signifie moment organisé norma-
lement pour détruire l'être, et quand on fait
une inversion, ça donne démon. Ce sont des
choses que l'homme même a mises en place
pour embrouiller autrui. Je suis le réalisateur
de la fin du monde... Je suis l'être suprême,
nous sommes en plein dans la fin du monde.
Nous ne sommes qu'au premier mois de la fin
du monde", a-t-il affirmé.
Se montrant encore plus dur vis à vis des chré-
tiens ou des musulmans, Paul Mousso a dé-
claré: "Les hommes ont inventé un monstre
qu'on dit qu'on ne peut jamais voir et qu'on
appelle Dieu. Dieu est une chose réelle qui est
cachée, que l'homme ne voit pas et que moi
j'appelle le serpent.
Les hommes ont inventé des livres qu'on ap-
pelle la Bible et le Coran où c'est marqué que
le serpent est le diable et que c'est lui qui fait
les mauvaises choses. Mais en réalité, c'est
celui que vous appelez Dieu qui est le ser-
pent...
Dans quelques temps, ce serpent va apparaître
à la place de la République et le serpent va
s'incliner pour dire ce qui se passe en Côte
d'Ivoire, et là les yeux s'ouvriront. A partir de
la Côte d'Ivoire, toute la terre comprendra.
C'est ça la fin du monde", a déclaré Paul
Mousso.

Paul Mousso : "Il n'y aura pas 
d'élections en Côte d'Ivoire en 2020''
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Nommé Instructeur Continental Élite par
la CAF, en août 2019, le sélectionneur
des Aigles du Mali vient d’avoir une

autre promotion. Mohamed Magassouba a re-
joint, hier, à Doha (Qatar), le cercle restreint
des experts mondiaux du football. 
L’information a été donnée par la Fédération
Malienne de Football via sa page facebook, où
le technicien local a exprimé toute sa joie.  «
Dieu merci, je suis admis dans le cercle res-
treint des experts mondiaux du football. Merci
père et mère, dignes et honorables géniteurs.

Merci, mon amour pour ton accompagnement
remarquable et ton soutien constant.
Merci, mes très belles petites et intelligentes
perles. Merci à tous mes parents, amis et
connaissances. Merci chers frères, entraîneurs
maliens et africains. Merci à toutes les auto-
rités politiques et sportives », a-t-il déclaré.

A noter que les experts FIFA ont pour mission
de protéger le jeu, défendre son intégrité et
faire progresser le football aux quatre coins
du monde.

Sory Ibrahima COULIBALY

Promotion :
Mohamed 
MAGASSOUBA
dans le cercle
restreint des 
experts 
mondiaux du
football



Bélier (21 mars - 19 avril)
Continuer à avancer, tout en négociant au mieux les difficultés qui se profileront,
sera votre fil conducteur de la journée. Ce sera faisable, à condition d'être
concentré, de bien vous entourer et de vous fixer des objectifs raisonnables et
réalisables.
Avec vos sous, ce sera une histoire faite de hauts et de bas, comme sur des
montagnes russes. Vos comptes bancaires feront du yoyo, avec des rentrées
d'argent, mais aussi des sorties imprévues. Il ne vous sera pas facile de rester
en solde créditeur.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Les activités actuelles ne donnent pas de satisfaction. On peut vous voler la
vedette dans un poste. Vous n'avez guère la possibilité d'évoluer facilement.
Des retards se cumulent. Du changement se présente dans la hiérarchie. Un
chef peut partir.
Il semble peu probable, au regard des astres, que vous puissiez réaliser des
économies. Des charges actuelles réduisent vos loisirs. Prenez patience avant
de faire des dépenses importantes. Pensez à faire les soldes ou une brocante.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une bonne dynamique planétaire, représentée aujourd'hui par Mercure, vous
permettra de conforter votre position au sein de l'organigramme de l'entreprise
dans laquelle vous travaillez... Il y aura plus de gens en dessous de vous qu'au-
dessus !
Contrôles de vos comptes une fois par jour via une connexion internet reliée
directement à votre banque, rapprochement bancaire une fois par mois, pointage
et vérification de vos extraits bancaires mensuellement, votre patrimoine sera
sous surveillance...

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une proposition tombe de nulle part, vous pouvez vous pincer, vous ne rêvez
pas. Si vous avez besoin de réfléchir, vous commencez malgré tout à vous pro-
jeter dans votre nouveau poste, ça fait du bien à votre moral. Ne vous en privez
pas !
Vous devriez toucher soit une prime, soit une petite somme d'argent en prove-
nance d'un héritage, la journée est plutôt positive côté finances. Une fois, la
bonne nouvelle tombée, vous pensez déjà à vos futurs achats. Vous vous ré-
jouissez d'avance.

Lion (22 juillet - 23 août )
L'envie de vous frotter à des activités plus ambitieuses sera là. Le climat généré
par Saturne dans votre maison VI ne se prêtera pas à agir aussi vite que vous
le souhaiterez. Vous devrez apprendre à faire du temps votre allié pour évoluer
en sécurité.
Sur le plan financier, la chance sera avec vous. Eh oui, Mercure vous fera de
grands sourires depuis votre maison VIII et vous accordera des faveurs. Grâce
à son soutien, vos comptes afficheront un solde créditeur rassurant pour faire
tourner votre budget.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Le stress vous gagne. L'atmosphère est totalement électrique. Vous faites le
bilan de votre parcours ! Il devient urgent de changer de cap ! Un bilan de com-
pétences peut vous être demandé ! Vous y allez avec confiance. Restez positif
pour avancer !
Du bricolage peut vous aider à rogner sur des économies. Votre créativité s'ex-
prime. Elle vous aide à moins dépenser. Les articles haut de gamme vous at-
tirent comme un aimant ! Vos moyens sont à la hauteur, mais prudence ! Votre
salaire fond dans des gadgets !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ne prendrez plus d'initiatives personnelles dans le cadre de votre activité
professionnelle. Une raison à cela ? Oui... Vos responsabilités seront en très
forte diminution. Baisse de motivation, ou accumulation d'erreurs, les deux
peut-être...
La période de restrictions dans laquelle vous vous trouvez fera tourner vos af-
faires au ralenti... Si votre contrat de travail est un CDD, vous compterez sur
les indemnités de fin de contrat pour vous remettre à flot... Tentative un peu
désespérée..., non ?

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous avez cumulé des heures supplémentaires. Aujourd'hui une bonne nouvelle
vous attend, cher Scorpion, en effet, votre hiérarchie vous propose de prendre
quelques petits jours de congés. Vous acceptez illico presto. Vous êtes trop
content !
Votre situation patrimoniale est consolidée. Les planètes vous aident dans vos
démarches administratives, notamment pour la signature d'un contrat juteux.
Placements, investissements sont les sujets du jour. Financièrement, ça va
fort !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Jupiter vous aidera dans votre carrière. Il éveillera votre envie d'acquérir de
nouvelles connaissances afin de progresser dans votre secteur d'activité. Il
vous apportera de la rigueur et une meilleure structure pour votre canevas pro-
fessionnel.
Avec Saturne dans votre secteur financier, l'heure ne sera évidemment pas aux
achats futiles et inutiles. Comme vous craindrez de manquer, soit vous aurez
des pinces pour sortir les euros, soit vous compenserez en dépensant vos sous
n'importe comment.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Une réunion vous aide à voir clair. Le climat est favorable à un rendez-vous
professionnel avec un chef. En dilettante, vous réfléchissez à un autre poste.
Votre avenir actuel vous déplaît. Une démission est envisagée ! Mais vous prenez
tout votre temps.
Ce n'est pas de votre faute si les économies fondent. Vous avez des dépenses
inévitables. Elles arrivent toutes en même temps. De la frustration semble iné-
vitable. Vous ne sortez pas assez. Pour réaliser des économies, vous rognez
sur les distractions !

Verseau (20 janvier - 19 février)
Si vous êtes responsable d'une équipe ou d'un service, vous fixerez la règle,
les objectifs à atteindre et veillerez à ce que chacun respecte vos consignes.
Ami Verseau, vous en profiterez au passage pour évaluer les compétences de
tout le monde.
Uranus vous donnera un avant-goût de ce qui vous attend prochainement si
vous laissez votre trésorerie sans la moindre surveillance. Avec votre banquier,
vos créanciers ou avec l'administration, vous devrez calmer le jeu dès que
l'échange deviendra musclé.

Poisson (19 février - 21 mars)
Une vie professionnelle assez mouvementée. La tendance du jour est aux re-
mises en question, cher Poissons. Vos supérieurs vous testent sur vos qualités
et sur votre savoir, la situation ne vous plaît guère, vous montrez votre mécon-
tentement.
Pour vos finances, les choses s'arrangent petit à petit. Vos dernières dépenses
ont plombé votre budget, pour redresser la barre, il faut un peu plus de temps
que prévu. À part jouer de votre patience, vous ne pouvez rien faire d'autre.

HOROSCOPE

MALIKILÉ - N°536 du 05/02/2020 Quotidien d’information et de communication 27




