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La communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest revient au Mali pour
un séjour de 48 heures les 12 et 13 jan-

vier 2021. C’est la représentation permanente
de l’organisation sous-régionale qui l’a an-
noncé dans un communiqué « Le Médiateur
de la CEDEAO au Mali, S.E.M Goodluck
EBELE JOHNATAN, accompagné par S.E.
Mme Shirley Ayorkor Botchway, Ministre
des Affaires étrangères de la République
du Ghana, Présidente du Conseil des Mi-
nistre de la CEDEAO et du Président de la
Commission de la CEDEAO, S.E.M Kassi
BROU, se rendra à Bamako les 11 et 12
janvier 2021 dans le cadre du suivi des
décisions de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO
sur le Mali. Au cours de son séjour, le Mé-
diateur rencontrera les Autorités de la
transition (Président, Président du
Conseil national de Transition, Vice-pré-
sident et premier ministre), aura une
séance de travail avec la CENI, la DGE et
s’entretiendra avec la classe politique et
la société civile. La délégation du média-

teur aura des échanges avec les parte-
naires techniques et financiers du Mali
autour du renforcement du Cadre d’appui
à la transition au Mali. L’arrivée de la dé-
légation est prévue pour le lundi 11 jan-
vier à 13 heures. » 
La CEDEAO, au dernier trimestre de l’année
écoulée a eu une activité fortement centrée
sur les questions électorales en Côte d’Ivoire,
en Guinée au Niger, au Burkina-Faso, au
Ghana. Si ces élections se sont relativement
bien passées dans les trois derniers pays cités,
elles ont été au contraire un désastre politique
et surtout humain dans les deux premiers avec
des dizaines de morts, de prisonniers poli-
tiques, des pays exposés avec une fracture po-
litique induisant une instabilité dont nul ne
peut prévoir l’issue à moyen terme. Et qu’à fait
la CEDEAO avec son fameux Protocole sur la
bonne gouvernance sur les troisièmes man-
dats obtenus en violentant les constitutions
et en tuant les opposants ?  Elle a tout natu-
rellement fermé ses yeux, bouché ses oreilles
puis applaudi des deux mains les auteurs de
coups d’Etat civils avant d’assister, en rang

serrés et en grande pompe à leurs investi-
tures.
Dans le cadre du règlement de la crise au Mali,
avant la chute de IBK, la CEDEAO avait préco-
nisé un certain nombre de mesures qui vio-
laient toutes les lois ou la Constitution du Mali
ou qui étaient inapplicables. Ainsi les recom-
mandations pour obtenir la démission des 31
députés dont l’élection est contestée, l’orga-
nisation d’élections partielles, ou la mise en
place d’un Gouvernement d’union nationale
sous la responsabilité du Premier Ministre
Boubou Cissé sont toutes demeurées lettre
morte parce qu’elles n’intégraient en rien les
réalités du moment du Mali. Comme s’en plai-
gnait le M5-RFP à l’époque, la CEDEAO, avec
ses solutions prêtes à porter n’a jamais écouté
le peuple malien.
De même l’ouverture des enquêtes pour dé-
terminer et situer les causes et les responsa-
bilités des violences qui ont entrainé des
décès et des blessés les 10, 11 et 12 juillet
2020 ainsi que des destructions de biens pu-
blics et privés est restée au stade de vœu pieu. 
Seule la recomposition de la Cour Constitu-
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tionnelle a pu se faire dans des conditions d’il-
légalité que la haute juridiction risque de por-
ter longtemps comme une tâche indélébile.
A la suite du coup d’Etat du 18 août 2020, la
CEDEAO est revenue au Mali avec des exi-
gences assorties de dures sanctions qui frap-
paient d’abord et avant tout les pauvres
citoyens qui n’étaient en rien responsables de
la situation décriée. Puis, effaçant purement
et simplement le M5-RFP, jadis interlocuteur
privilégié, de son agenda, il s’enferma dans un
tête à tête avec la junte. Avant d’arracher, au
final, le principe d’une « transition civile et dé-
mocratique ».
La CEDEAO dit donc revenir à Bamako dans le
cadre du suivi des décisions de la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CE-
DEAO. Le constat auquel il procèdera risque
d’être très amer car depuis la prise en main
de l’Etat par la junte, le Mali est devenu un
champ de ruine institutionnel fait de bric à
broc et surtout une dictature rampante.
Du point de vue institutionnel, il n’échappe à
personne qu’en lieu et place d’une transition
civile s’est installé un régime militaire pur et
dur comme le Mali n’en a jamais connu. En
effet, au-delà des effets d’optique, le Président
de la transition est un militaire, colonel-major
à la retraite, qui, en dehors d’un bref passage
au gouvernement n’a connu que la vie militaire
qui transparaît de toutes ses pores, dans tous
ses propos et dans ses réflexes. A côté de lui,
un vice-président ou plus exactement un pré-
sident- bis, colonel d’active, censé ne s’occu-
per que des questions militaires mais qui, en

vérité, est le détenteur réel du pouvoir. 
Le gouvernement, selon des recoupements ja-
mais contestés a été composé par la junte de
Kati qui s’est adjugée directement tous les
grands ministères et placée à la tête des au-
tres départements des amis, des copains, des
cousins, des tantes… Le Premier ministre, qui,
dans ce dispositif n’a quasiment aucune marge
de manœuvres, apparaît de moins en moins,
malheureusement comme un chef de gouver-
nement. Même le Conseil National de la Tran-
sition, organe législatif de la transition est non
seulement présidé par un colonel, mais tous
ses membres ont été cooptés et nommés par
le Vice-président de la Transition au vu et au
su de tous.
Un tel accaparement du pouvoir ne pouvait
aboutir qu’à de graves dysfonctionnements
institutionnels qui font du Président de la
Transition, nommé par son Vice-président, un

simple faire-valoir. A preuve, les conditions ro-
cambolesques et humiliantes dans lesquelles
a été arrêté et violenté son propre ministre-
secrétaire général de la Présidence de la Tran-
sition. Cette séquence a fini de ruiner le peu
de crédit dont disposait encore le résident-
lige.
La question que pose désormais les maliens
est de savoir si, comme d’habitude, la CEDEAO
viendra tout adouber, tout avaliser au nom
d’une hypothétique stabilité avec les limites
d’une telle démarche comme le cas IBK l’a
prouvé. Ou si au contraire, pour une fois, la CE-
DEAO prendra son courage à deux mains pour
dire halte aux dérives après avoir, encore pour
une fois, écouté les maliens.
Mais là, il faut voir pour y croire.

Moctar Sow
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Coumbiss Dembele

Mali NIETA WULI WATI Sera
#Politique_malienne_JEU_DE_DRIBBLE
Si la politique malienne était du foot le Mali aurait
sans doute remporter la coupe  du monde. Une équipe
de dribbleur hors pair.
Avec une défense redoutable composée de l'ADEMA, l'URD, le RPM,
le CODEM,
Au milieu défensif, le gardien du temple vide, un certain Rasta ac-
tuellement blessé remplacé par le borgne Niang,
Dans les 02 ailes deux caméléons Mara et Aliou Badra Diallo évoluant
sous les radars, toujours du bon côté,
Le Milieu relayeur est le meilleur dribbleur qui distribue le ballon à
qui il veut, le renard, le Messi de Badala, un certain imam censé être
retourné à la mosquée,
À l'attaque, le meilleur buteur actuellement, un hibou qui voit dans
l'obscurité la plus totale, Kaos Djim, l'insaisissable #CNSP et l'hé-
risson, le tigre, l'hybride de tous les jeux, Soumeylou Boubeye.
Et des remplaçant de qualité : Tiébilé, Mountaga...
Le solier d'or serait décerné à l'imam.

Sambou Sissoko

La guerre c'est bon pour les affaires c'est pour
cela qu'on voit des immeubles et des stations
Total-Shell poussées à Bamako comme des
champignons.

Mamadou Fofana

Que reprochent-ils à la France à Barkhane ?
Merci à la France pour son soutien !

African Heroes

Un sénégalais ramasse une montre Rolex d'une
valeur de 25.000€ ( 16.300.000 FCFA ) perdue
par son propriétaire et obtient du travail.
En effet, l’entrepreneur se trouvait à Parme, le 9 no-
vembre pour travailler et avait perdu sa montre. 
Quand les carabiniers lui rendent la Rolex, il a demandé le nom du
jeune homme qui l’a trouvée et rendue. Il le contacte, découvre qu’il
est un chômeur sénégalais et décide de l’engager dans son entreprise. 
Juste Inspirant Soyons honnêtes et reconnaissant 

Média A

URGENT : AGRESSION CE MATIN DEVANT LE
CNJ-MALI: (CONSEIL NATIONAL DE LA JEU-
NESSE DU MALI) : DES GROS BRAS DÉPLOYÉS CE
MATIN PAR LE PRÉSIDENT DE LA JEUNESSE AMA-
DOU DIALLO.
une coalition de la jeunesse en se rendant au cnj ont été violemment
agressé par un groupe de gros bras. il y eu beaucoup de blessés
parmi la coalition de cette jeunesse, et d'autres arrêtés par la police.
les faits se sont déroulés par la présence du ministre de la jeunesse
et des sports. la coalition demande dans le plus bref délai le réta-
blissement d'une jeunesse responsable,et demande au ministre l'or-
ganisation d'un congrès extraordinaire ,et la libération de certains
jeunes de la coalition qui sont actuellement détenues aux commis-
sariats du 12ème arrondissement.
à suivre...

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Galerie N°2 de la cérémonie de départ de Monsieur Boubacar Yansary
Sanagoh ancien commandant de zone de Tombouctou. 
La Mission des Nations Unies au Mali - MINUSMA était fortement
présente à la cérémonie dédiée à Yansary. 
Une initiative de la coordination des acteurs culturels de Tombouctou
soutenue par le conseil régional de Tombouctou. 
Cérémonie qui a regroupé toutes les sensibilités de la région pour
dire au revoir au vrai Soldat Malien.

Apiè Sangala

Toutes mes condoléances à la radio Jekafô. A
toi le paradis Seydou Bamanan.

Crise: le Gabon gèle les concours, stages, titula-
risations, avancement et reclassements pour 3 ans (loi).

Moussa Tembely

Réseau Des Jeunes Du CNID-FYT
Drissa kanambaye ambassadeur du pays dogon
Nous venons d'apprendre le décès du Cheick
Hamadoun Sekou Sallah le dernier survivant des
fils du célèbre cheick Sékou Sallah Sibé 
Décès survenu ce matin. 
Paix à son âme !!!

L'ESSOR

« Le sport est ingrat. Une fois qu’un sportif
prend sa retraite, il tombe dans l’oubli. Ce que
vit l’ancien international Moctar Sidibé, qui a
perdu la vue, il y a trois ans, illustre cette triste réa-
lité »

Figaro du Mali

Bah N’Daw rend hommage et présente ses
condoléances suite au décès de notre doyen
Seydou Traoré dit Bamanan

Radio Guintan

De nouveau la victoire pour les FAMa.
Ce samedi 09 janvier les FAMA de Nara de retour
d'une mission sont tombées dans une embuscade
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dans le gringalé entre Nara et Mourdiah.
Le bilan est de deux assaillants tués et deux motos récupérés, côté
FAMA pas de blessés ni de pertes en vies humaines.

Hombori un poseur de bombe surpris et arrêté par les FAMa.Un poseur
de mine sur le tronçon Douentza Hombori surpris par la l'escorte le
8/1/21 a été conduit à Gao il est de kouroukou...

RFI Afrique

En Centrafrique, la situation sécuritaire est tou-
jours volatile alors que le pays est dans l’attente
des résultats définitifs de l’élection présidentielle.
La coalition armée reste active sur le terrain, des com-
bats ont lieu jeudi notamment à Bouar et Grimari. Conséquence de
cette insécurité, les déplacements sont compliqués dans le pays.

MALI KANU

Communiqué du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique

Bouba Fané

Il y a quelques jours, plusieurs égyptiens sont
décédés du COVID dans la ville égyptienne de
Nagrig en raison d'une pénurie d'oxygène dans
l'hôpital de la ville.
Averti de ce problème dans sa ville natale, Mohamed Salah a décidé
de faire livrer des bouteilles d'oxygène à l'hôpital de Nagrig pour
venir en aide aux malades   
Gros respect à Salah qui a déjà créé un poste d’ambulances, une
école de filles, un institut national du cancer, une école religieuse,

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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des installations sportives, ou encore une station d'épuration dans
sa ville natale

Mettons notre leadership au profit du Mali. Quelques soient nos di-
vergence le malheur de l'autre ne doit être un sentiment de bonheur
pour nous. Aidons ceux qui sont en difficulté. Pronons l'amour du
prochain pour sauver le Mali

Adja Cissé

Abdoul Niang a fait des révélations tonitruantes
sur le conflit BOUBOU-DICKO, si elles sont
vraies, certains doivent mourir de honte.
A suivre

Mossa Ag Attaher

Jeunesse #Développement &
Citoyenneté : Opération CASQUES ET MASQUES!
Pour une meilleure riposte contre la Covid-19 et
une diminution efficace des victimes des accidents
de la circulation.
Merci à ces braves pionniers qui nous ont accueilli et fait vibrer aux
couleurs du Mali.
Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports

#ACNOA : Visite de courtoisie et de remerciement du Président du
Comité National Olympique et Sportif du Sénégal et Secrétaire Gé-
néral de l’ACNOA.
Je remercie M. Seydina Omar DIAGNE, Président du Comité National
Olympique et Sportif du Sénégal et Secrétaire Général de l’ACNOA
venu renouveler la reconnaissance de l’organisation au Mali pour
avoir abrité le siège de la zone 2 de l’ACNOA et aussi pour avoir oc-
troyé un budget de fonctionnement.
Mossa Ag Attaher, ministre de la jeunesse et des Sports

Mamadou Oumar Sidibé

Le nouveau Bureau Exécutif National du PRVM-
FASOKO a tenu ce matin sa première réunion de
prise de contact au lendemain du Congrès Extra-
ordinaire tenu le 26 Décembre 2020. Un bureau com-
posé de 117 membres dont j'ai la lourde charge de le conduire. 

Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com / Site : www.malikile.com

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
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Bandiagara, porte d’entrée du pays dogon, a vécu, du 26 au 28 dé-
cembre 2020, au rythme de la 3e édition de la Bourse de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle. Cette rencontre est une au-

baine pour les structures en charge de la création d’emplois et de la
formation professionnelle d’exposer à la jeunesse leurs expériences en
matière d’opportunités de création de petites entreprises. 
Dans cette optique, l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) n’est pas
restée en marge de cette foire pour l’emploi. La structure dirigée par
Ibrahim Ag Nock a fait une contribution remarquable à la réussite de
cet événement majeur pour le département en charge de l’Emploi. En
effet, au titre du Programme 2 du Ministère de l’Emploi et de la Forma-
tion Professionnelle, notamment au titre de l’axe relatif à la contribution
à l’atteinte des résultats issus des dispositifs de promotion de l’emploi,
l’ANPE a mis à la disposition des porteurs de projets de la présente édi-
tion 93 kits d’insertion dans les divers corps de métier, notamment la
mécanique-auto, la menuiserie métallique, le maraîchage, la menuiserie
du bois, la teinture. 
Au total, 150 emplois directs seront créés par la mise en place de 50
unités TPE, PMI, PME. Ceci étant, le Directeur général de l’ANPE est
convaincu que l’auto-emploi demeure un créneau porteur à tous égards
dans la lutte contre le sous-emploi et le chômage. C’est pourquoi,
l’ANPE, conformément au PSD 2021-2025, fait de l’auto-emploi un vé-
ritable vecteur de consolidation des emplois existants et fait du per-
fectionnement un outil de reconversion utilitaire. La Bourse s’est
toujours tenue à Bamako depuis sa création. Cette année, le Ministère
a jugé utile de la délocaliser pour aller à la rencontre des groupes cibles. 

En effet, en vue de mieux servir ses cibles, le Ministère de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle, dans une approche de proximité, s’em-
ploie à atténuer et à corriger les effets induits des inégalités liées à
l’accès au marché du travail à travers la Bourse de l’Emploi et de la For-
mation Professionnelle à Bandiagara. Le ministre de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle, Mohamed Salia Touré, dans son dynamisme
éclairé, donne ainsi à la Bourse de l’Emploi de cette édition un nouveau
souffle, permettant aux jeunes ruraux d’avoir accès à des opportunités
économiques en termes d’insertion et de compléments de formation
professionnelle, de même que le choix des idées nouvelles d’insertion,
afin de créer par effet multiplicateur des emplois salariés. 
Il met l’accent sur le fait que les groupes cibles sont aussi des jeunes
et des moins jeunes. Le ministre a donné des instructions fermes pour
un suivi régulier et une obligation de rendre compte vis-à-vis de la plu-
ralité des acteurs.

Bamey Diallo
Source : zaharainfos

Contribution de l’ANPE à la Bourse de
l’Emploi : La création attendue de 150
emplois directs 

La disparition de la jeune étudiante sénégalaise en France de-
puis plus de cinq jours crée l’émoi dans son pays. Avec le titre
de « meilleure élève du Sénégal », elle était déjà connue pour
avoir écrit un premier roman. Une enquête est en cours.

Sur les réseaux sociaux, un élan de solidarité appelle à retrouver
Diary Sow, étudiante en deuxième année de classe préparatoire
scientifique au lycée Louis-le-Grand de Paris. Sa disparition a

été confirmée par le service de gestion des étudiants sénégalais à Paris,
suite à des échanges avec sa résidence et les directions de son école.
Une absence injustifiée depuis plus de cinq jours qui suscite l’inquié-
tude.
Mobilisation
Les services de l’Ambassade et du Consulat du Sénégal en France sont
mobilisés pour retrouver la jeune femme, qui habite dans le XIIIe Ar-
rondissement de la capitale. « La police et les services compétents
français sont informés et déploient les diligences qui sont de leur ressort

France : Diary Sow, « Meilleure élève
du Sénégal », portée disparue en
France

», a précisé dans un communiqué au nom de sa famille Serigne Mbaye
Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, qui est aussi son par-
rain.
Admirée
Connue de ses camarades grâce à son titre de « meilleure élève du Sé-
négal », elle est admirée pour son brillant parcours. Elle a déjà publié
un premier roman, Sous le visage d’un ange, aux éditions l’Harmattan.
Des étudiants sénégalais ont aussi commencé depuis hier, dimanche
10 janvier, des recherches sur le terrain pour la retrouver, photo et af-
fiches à la main dans tous les quartiers de Paris.

Source : RFI
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La marche de la transition malienne connaît des lenteurs et un re-
tard qui pourraient nécessiter une éventuelle prolongation des
dix-huit mois entérinés par les maliens et la CEDEAO. Les acteurs

politiques et les partenaires sont impatients de voir le pays se doter de
dirigeants légitimes, élus à l’issue d’élections inclusives et transpa-
rentes. Le chef de l’Etat, Bah N’Daw, lors de son investiture a réaffirmé
que le délai de la transition sera respecté. Mais à l’impossible, nul n’est
tenu. Le climat social et sécuritaire peut être un facteur excusable si
le bateau de la transition n’accostait pas à temps. La terrible et affli-
geante disparition Soumaïla Cissé semble plonger les décideurs actuels
dans l'incertitude. 
D’après nos informations, le Vice-président de la transition, Assimi Goita,
aurait entamé des plaidoiries auprès des chefs d'État de la CEDEAO pour
solliciter une prolongation de la transition suite au décès tragique du
président de l’URD Soumaïla Cissé. Une façon de mieux voir ? Le défunt
président de l’URD avait-il emporté l’adhésion des colonels de Kati ?
Selon les indiscrétions, « Soumi Champion » disposait de l'expertise
nécessaire et de l'appui des bailleurs de fonds pour prendre le relais à
la tête de la République. Lors des démarches de sa libération par Bah
N’Daw et ses hommes, nos sources révèlent que tous les bailleurs de
fonds et la communauté internationale avaient un penchant net pour
Soumaïla Cissé pour les élections présidentielles à venir. 
Ils s’étaient d’ailleurs investis pour obtenir sa libération avec l’implica-
tion de plusieurs chefs d’Etat qui n’ont pas manqué de recevoir la gra-
titude du feu député de Niafunké. Le paysage politique est donc en
réflexion et des options heureuses ou malheureuses (nous sommes en
politique) s’offrent aux maliens. Si certains pleurent, d'autres se frottent
les mains et pensent que le destin, terrible parfois, pourrait être leur
allié.

Source : Figaro du Mali

Transition au Mali : Vers 
une prolongation ?

Le samedi 09 janvier, s’est tenue dans la ville garnison de Kati,
la première assemblée générale de l’Association Espoir Des
Nations (EDN), couplée au lancement de ses activités an-
nuelles. 

Espoir Des Nations est une association caritative mise sur les fonts
baptismaux avec pour but de porter secours aux personnes né-
cessitant de l’aide. Toute personne est libre de devenir membre

de cette association en ayant l’amour du prochain, l’esprit associatif,
d’équipe et le désir d’aider les autres, surtout les démunis, les défavo-
risés et les nécessiteux. Elle a pour slogan « Aider mon prochain est
désormais mon premier combat ». 
Pour le président de l’association EDN, M. Victoir Komi Magnon, cette
première assemblée générale est le lieu de présenter et d’expliquer à
tous les membres les statuts et règlement intérieur de l’association
pour amendement. Et pour les activités 2020-2021 en cours, M. Victoir
dira à l’assistance : « Nous voudrions que chaque membre puisse s’ac-
quitter de ses cotisations annuelles de 22 500 FCFA pour que nous puis-
sions assister moralement et physiquement les personnes
nécessiteuses. Pour les actions immédiates nous irons, dans les pro-
chains jours, dans les prisons, les centres de santé et orphelinats pour
donner des vivres et non vivres à des personnes en situation difficile.
En ce qui est des actions à long terme, il s’agira de voir comment sco-
lariser les orphelins et des enfants dont les parents n’ont pas les
moyens. » 
A la fin de l’assemblée générale, les membres du bureau ont profité
pour lancer un appel à toutes les personnes de bonnes volontés d’aider
l’association avec des coups de mains pour que la flamme qui est allu-
mée ne s’éteigne un jour. 

Bokoum Abdoul Momini

Association caritative Espoir 
Des Nations : La première assemblée
générale à Kati
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Le Premier ministre, Moctar Ouane, a présidé la première ses-
sion ordinaire du Conseil National pour la Réforme du Secteur
de la Sécurité (CN-RSS), tenue vendredi à la Primature. 

Le chef du gouvernement avait à ses côtés son conseiller spécial,
Dr Ibrahim Maiga, et le Commissaire par intérim de la RSS, Colo-
nel-major Philippe Sangaré. Outre les membres du CN-RSS, la

rencontre a enregistré la participation de plusieurs responsables des
départements ministériels concernés. Les principaux points inscrits à
l’ordre du jour portaient sur deux présentations : l’état des lieux de la
mise en œuvre de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) et la note
conceptuelle du plan de retour de l'Administration et des services so-
ciaux de base dans les Régions du Nord et au Centre. 
L'accélération de l’adoption en conseil des ministres de la stratégie na-
tionale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d’actions et
l’élaboration d’un plan opérationnel pour le retour de l’Administration

et des services sociaux de base dans les Régions du Centre et du Nord,
en vue de l’organisation des futures échéances électorales, conformé-
ment à la feuille de route de la Transition sont les principales recom-
mandations formulées par cette première session ordinaire du Conseil
National pour la Réforme du Secteur de la Sécurité.
La rencontre a également recommandé de mettre l’accent sur l’appro-
priation de la RSS par les membres du conseil et la société civile, entre
autres. 

A. TRAORÉ

Mali : Le retour de l'Administration
dans les Régions du Nord et du Centre
au cœur de la session du CN-RSS 

L’armée malienne sort de son silence, plus de quatre jours
après les événements survenus dans le village de Bounty,
dans le centre du Mali, au cours desquels plusieurs dizaines
de personnes ont perdu la vie. Les Fama confirment que des
frappes aériennes ont été menées ce jour-là.

Des frappes dans le cadre d’une opération conjointe impliquant
les Fama, la force française Barkhane et celles du G5 Sahel et
qui avaient pour objectif de « neutraliser les groupes armés ter-

roristes dans la zone des trois frontières », assure le ministère de la
Défense, qui soutient les explications fournies en début de semaine par
la force Barkhane. Le ministère de la Défense malien décrit le déroulé
d’une opération menée avec la force française Barkhane et celles du

Frappes sur Bounty : L'armée 
malienne confirme la version de 
la force Barkhane

G5 Sahel, dans la zone entre Hombori et Douentza. Dimanche, vers 11h,
une mission de surveillance repère le « regroupement d’une cinquan-
taine d’individus », puis un motocycliste armé fait son apparition, suivi
d’un pick-up.
Demande d'une enquête
Vers 13h, poursuit le texte, des membres de la Kabita Serma forment
trois groupes, que l’armée qualifie de « regroupement de combattants
». Ils deviennent alors une cible : l’opération conjointe Fama-Barkhane-
G5 Sahel intervient. Images de surveillance à l’appui, « les frappes aé-
riennes effectuées par un Mirage 2000 » ont fait au moins une trentaine
de morts, indique le communiqué. Il n’y avait là, « aucune scène de ma-
riage, ni enfants, ni femme », insiste le Ministère de la Défense, qui
prend le contrepied de la version établie par l’organisation Tabital-Pu-
lakuu, qui a publié une liste de 18 victimes. Malgré ces clarifications,
la Commission Nationale des Droits de l’Homme exige l’ouverture d’une
enquête « crédible et indépendante ». Dans un communiqué diffusé
jeudi, elle exprime sa « très vive inquiétude».

Source : RFI
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Plus de 72 heures après l’attaque ou plu-
tôt la bavure (c’est selon) qui aura oc-
casionnée plusieurs dizaines de morts

au niveau des villages de Bounty, et Kikara, au
nord-est de Douentza, et suscité une polé-
mique autour des victimes de cette action mi-
litaire conjointe FAMa et forces partenaires, le
gouvernement de transition, à travers le Mi-
nistère de la Défense et des Anciens Combat-
tants, et sous la plume du Général de Brigade
Souleymane Doucouré, s’est vu contraint de
sortir de son mutisme et de faire un commu-
niqué. Un communiqué qui, en dépit de son
caractère opaque, recèle des informations de
nature à porter le discrédit sur les FAMa et les
forces partenaires ! 
En effet, dans ledit communiqué, il est loisible
de constater que tout n’est pas dit dans cette
affaire. Lisons d’abord : « Le Ministre de la
Défense et des Anciens Combattants in-
forme l'opinion nationale et internatio-
nale, qu'une opération conjointe
FAMa-Barkhane-FC G5 Sahel, « Eclipse »
est en cours afin de neutraliser les
Groupes Armés Terroristes (GAT), dans la
zone des trois frontières. Au cours d'une
mission de surveillance de cette zone,
des mouvements individuels, suivis de

regroupement d'une cinquantaine d'indi-
vidus ont été observés le dimanche 03
janvier 2021, vers onze heures. Ce re-
groupement ne comprenait ni femmes ni
enfants. 
Par la suite, un motocycliste armé
s'ajouta au regroupement, puis un véhi-
cule pickup. Aux environs de treize
heures, ces éléments de la Katiba Serma,
vêtus de la même façon, ont formé trois
groupes. Ce regroupement de combat-
tants, principaux auteurs d'attaques et
de poses d'Engins Explosifs Improvisés
(EE) sur la RN 16, principalement entre
Douentza et Hombori, ont été qualifiés
d'objectif militaire et l'intervention aé-
rienne sollicitée par le Poste de Comman-
dement Conjoint. Les frappes aériennes
effectuées par un mirage 2000 sur ledit
objectif ont fait un bilan d'une trentaine
de GAT neutralisés selon les images de la
mission d'Observation et de Surveillance. 
Vers dix-sept heures, un groupe de villa-
geois et d'hommes armés en véhicule
pickup et motos, sont arrivés sur le site
et ont procédé à l'inhumation des morts.
Les motocyclistes et les véhicules pickup
ont récupéré les blessés avant de partir

dans des directions différentes. Les res-
capés ont occupé les hauteurs avec ju-
melles et postes talkie-walkie.
L'environnement observé n'a montré ni
scène de mariage, ni enfants ou femmes.
Tous les renseignements recueillis en di-
rect justifiaient que les cibles neutrali-
sées étaient des objectifs militaires
confirmés. 
Aussi, la zone comprise entre Hombori et
Douentza est bien connue comme zone
d'influence active de la Katiba Serma du
Rassemblement pour la Victoire de l'Is-
lam et des Musulmans (RVIM) qui y dis-
pose de plusieurs centres
d'entrainements, ateliers de confection
EEI, principalement à l'intérieur du trian-
gle Dalla, Nokara et Kerena qui est l'épi-
centre de l'idéologie salafiste terroriste
dans la zone… ».
D’abord, le communiqué est si « précis » que
l’on s’étonne du fait que le gouvernement ait
pris autant de temps, soit plus 72 heures, pour
se décider à édifier l’opinion sur ce qui s’est
passé à Bounty, alors même que l’armée pré-
tend avoir suivi tout cela de très près, et en «
direct » ! Ensuite, pourquoi le commandement
conjoint FAMa-Barkhane-FC G5 Sahel, ayant

Attaque de Bounty : Un communiqué qui 
discrédite le gouvernement, les FAMa et 
les forces partenaires 

ACTUALITE
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observé quelques heures après le bombar-
dement, précisément vers dix-sept heures,
qu’un groupe de villageois et d'hommes
armés en véhicule pickup et motos sont ar-
rivés sur le site pour procéder à l'inhuma-
tion des morts… est passé à côté d’une
autre bonne occasion de neutraliser des
gens qualifiés de terroristes et armés ? 
Pourquoi a-t-on laissé des motocyclistes
et des véhicules pickup récupérer les bles-
sés et partir comme si de rien n’était ?
Pourquoi-t-on laissé les rescapés occuper
les hauteurs avec jumelles et postes tal-
kie-walkie sans être inquiétés ? Par ail-
leurs, que faut-il comprendre de «
l'ouverture d'une enquête par les ser-
vices compétents pour mieux com-
prendre ce qui s'est passé » ? En effet,
comme nous l’avons dit, le communiqué
est si « précis et détaillé » qu’il ne devrait
pas y avoir besoin de nouvelles enquêtes
encore pour comprendre quoi que ce soit !
Est-ce à dire qu’on nous a tout simplement
servi un communiqué cousu et taillé sur
mesure pour ne rien dire ou plus précisé-
ment pour dire que ce que l’on veut enten-
dre ? Si oui, à quelle fin alors? 
En attendant la réponse à ces questions
pour que lumière soit faite sur cette affaire
de bombardement, une simple évidence se
dessine : c’est que FAMa-Barkhane-Forces
conjointes G5 Sahel… MINUSMA savent où
se trouvent les djihadistes, comment pro-
cèdent-ils, où ils s’entraînent et où se trou-
vent leurs ateliers de fabrication d’engins
explosifs ! Cette partie du communiqué du
ministre de la Défense en fait foi : « … la
zone comprise entre Hombori et
Douentza est bien connue comme zone
d'influence active de la Katiba Serma
du Rassemblement pour la Victoire de
l'Islam et des Musulmans (RVIM) qui
y dispose de plusieurs centres d'en-
trainements, ateliers de confection
EEI, principalement à l'intérieur du
triangle Dalla, Nokara et Kerena qui
est l'épicentre de l'idéologie salafiste
terroriste dans la zone ». 
Qu’est-ce qu’on cache aux maliens dans
cette affaire de lutte contre le terrorisme? 

Yama DIALLO

Dans son dernier rapport trimestriel sur
la situation au Mali, le Secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Antonio Gu-

terres, dresse un tableau sombre, avec en toile
de fond, un lourd bilan macabre pour les po-
pulations civiles au nord et au centre du Mali.
Ce rapport, faut-il le souligner, met l’accent
sur la situation sécuritaire, humanitaire, poli-
tique, judiciaire et juridique qui prévaut au Mali
et aussi les efforts en cours dans le cadre du
processus de paix à travers la mise en œuvre
de l’accord pour la paix et la réconciliation issu
du processus d’Alger. 
Ainsi, on y retient que les Forces de défense
et de sécurité maliennes, les forces interna-
tionales, la MINUSMA (Mission Multidimen-
sionnelle Intégrée des Nations Unies pour la
Stabilisation au Mali) et les groupes armés si-
gnataires ont essuyé 35 attaques asymé-
triques qui ont causé la mort de 30 soldats
maliens et d’un Casque Bleu. « Au 1er décem-
bre, 232 événements avaient été signalés au
total : 182 civils avaient été tués, 175 blessés
et 163 enlevés dans tout le Mali », précise le
rapport, qui note en outre que la situation dans
le centre du Mali reste très préoccupante. 
« Une série de violences graves a été en-
registrée dans la région de Ségou où, de-
puis début octobre, le village de
Farabougou et des villages voisins de la
commune de Dogofri, dans le cercle de
Niono, ont été la cible d’attaques et de
blocus de la part de ce que l’on présume
être des combattants extrémistes. Le
siège et le blocus des villages ont causé
la mort d’au moins six civils et fait des
dizaines de blessés, et se sont traduits
par l’enlèvement d’au moins 20 civils, le
déplacement de plus de 2 000 familles
des villages des communes de Dogofri,
de Mariko, de Siribala et de Sokolo et des
vols de bétail. 
On estime que près de 4 000 personnes
sont actuellement bloquées dans le vil-
lage de Farabougou, privées d’accès aux

biens de première nécessité et aux soins
de santé et constamment menacées de
violences. Plusieurs initiatives de média-
tion et d’aide humanitaire ont été mises
en place autour de Farabougou, avec des
objectifs distincts, notamment l’accès
humanitaire, l’atténuation et la désesca-
lade des conflits et la réconciliation. La
force de la MINUSMA a effectué 25 sor-
ties d’hélicoptères militaires dans les
zones touchées afin de transporter 64
soldats des Forces armées maliennes et
de livrer plus de 30 tonnes de vivres et
autres fournitures », révèle le rapport. 
Qui précise que dans la région de Mopti, les
milices d’autodéfense et les groupes extré-
mistes ont continué d’exploiter les conflits in-
tercommunautaires, alimentant la violence
contre les civils et entraînant des atteintes à
la sécurité, principalement dans les cercles
de Bandiagara, Bankass, Douentza et Koro. Pa-
rallèlement, les groupes terroristes, en parti-
culier le Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM) et l’État islamique du
Grand Sahara (EIGS) ont continué d’étendre
leur influence dans le centre et ont attaqué et
menacé les populations locales de plusieurs
villages et les affrontements entre commu-
nautés et groupes terroristes se sont poursui-
vis, entraînant le blocus de plusieurs villages,
avec des conséquences désastreuses pour de
nombreux civils. 

Situation un peu calme, mais
pas reluisante 

On note toujours dans le rapport du Secrétaire
général de l’ONU que les Forces de défense et
de sécurité maliennes, les forces internatio-
nales, la MINUSMA et les groupes armés si-
gnataires ont essuyé 35 attaques
asymétriques et 55 % d’entre elles se sont
produites dans le nord du Mali, dont 14 %
dans la région de Kidal, 33 % à Tombouctou
et 8 % à Gao. Pour la première fois, des at-

ONU Rapport sur le Mali : 182
civils tués, 175 blessés et 163
enlevés les 3 derniers mois

ACTUALITE
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taques à l’engin explosif improvisé ont été en-
registrées dans les régions de Koulikoro et de
Sikasso, dans le sud du Mali. Le centre du Mali
a été le théâtre de 45 % des attaques, dont 36
% se sont produites dans la région de Mopti
et 9 % dans celle de Ségou. 
Les Forces de défense et de sécurité ma-
liennes ont été la cible de 17 attaques au
cours desquelles 30 soldats ont été tués et 48
blessés, la MINUSMA a subi 13 attaques qui
ont fait un mort et 10 blessés parmi les sol-
dats de la paix. Le 30 novembre 2020, les
camps de la MINUSMA à Kidal, Ménaka et Gao,
que la Mission partage avec les Forces armées
maliennes et les forces internationales, ont
été visés simultanément par des tirs indirects
de mortier sans faire de victime. Au cours des
trois derniers mois, note le rapport, une at-
taque a été menée contre des groupes armés
signataires et a abouti à l’enlèvement d’un de
leurs membres : le 13 octobre, des motards
armés non identifiés ont enlevé un combattant
du groupe Ganda Izo. 
Selon le rapport, la police de la MINUSMA a
dispensé une formation à 525 membres du
personnel de sécurité malien, dont 87 femmes
dans divers domaines, notamment la protec-
tion des civils, la police de proximité et la lutte
contre la violence basée sur le genre. La MI-
NUSMA a recensé 483 violations des droits hu-
mains (88) et atteintes à ces droits (395), soit

237 de moins que pendant la période précé-
dente. 
« Il s’agissait d’exécutions extrajudi-
ciaires, sommaires ou arbitraires (29 vic-
times), d’autres meurtres (96), de
violations du droit à l’intégrité physique
ou d’atteintes à ce droit (123), de dispa-
ritions forcées (2), d’enlèvements (111),
d’actes de torture et autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants (15), de
détentions illégales, y compris de déten-
tions prolongées et de violations des ga-
ranties d’une procédure régulière (107),
ainsi que de nombreux cas de destruction
de biens et de pillage, d’attaques contre
le personnel humanitaire et d’atteintes à
la liberté de conscience par des groupes
extrémistes violents », indique le rapport 
Il note en outre que la MINUSMA a continué
d’offrir un soutien logistique et technique et
un soutien en matière de renforcement des ca-
pacités à la Commission Vérité, Justice et Ré-
conciliation (CVJR) qui, à ce jour, a enregistré
18 722 dépositions, dont celles de 7 482
femmes et de 790 enfants. Dans le même
temps, la situation humanitaire reste toujours
très préoccupante : la pandémie de maladie à
coronavirus (COVID-19), la violence à l’inté-
rieur des communautés et entre elles, ainsi
que les effets des changements climatiques
ont encore accru les besoins humanitaires.

Ainsi, le nombre de personnes déplacées au
Mali a augmenté, passant de 287 496 en juillet
2020 à 311 193 en octobre, et quelques 143
301 réfugiés maliens étaient toujours présents
dans les pays voisins. La sécurité alimentaire
s’est elle aussi fortement dégradée au cours
du dernier trimestre. 
Le Secrétaire général de l’ONU a aussi
constaté que les autorités maliennes ont pris
une première série de mesures pour préparer
la tenue d’élections présidentielles et légis-
latives à la fin de la période de transition, mal-
gré des obstacles de taille. « Le 27 octobre
2020, le Président de la transition, Bah
N’Daw, a rencontré les membres de la
Cour constitutionnelle pour examiner la
question de la tenue des élections. Il est
urgent de s’atteler aux réformes… Alors
que près de trois mois se sont écoulés de-
puis le début du processus de transition
de 18 mois, il est urgent de s’atteler aux
réformes institutionnelles, constitution-
nelles et électorales, seule façon de s’at-
taquer aux causes profondes des
problèmes », précise le rapport, qui invite en
plus à une mise en œuvre rapide et diligente
de l’accord d’Alger. 

Yama DIALLO

ACTUALITE
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Le président de la transition, Bah N’Daw,
a mobilisé les départements en charge
de l’Enseignement supérieur et de la Re-

cherche scientifique, de l’Emploi et de la For-
mation professionnelle, et des Affaires
étrangères pour résoudre le problème des étu-
diants maliens bénéficiaires de la bourse d’Al-
gérie. Ils ont effectué des démarches pour
obtenir l’autorisation du gouvernement algé-
rien pour le retour des étudiants à l’université. 
« Grâce à l’appui de certains proches, j’ai
adressé au Président de la République,
une lettre en joignant les anciennes let-
tres adressées depuis le début de nos
manifestations. En 3 jours, il a réagi en
envoyant une lettre au gouvernement al-

gérien. Le ministre de l’Emploi n’a mé-
nagé aucun effort pour nous soutenir »,
se réjouit Habib Sissoko, coordinateur des
élèves et étudiants maliens en Algérie. 
Aussi les étudiants qui ont terminé et qui
étaient bloqués en Algérie ont bénéficié de cet
accord pour retourner le 14 janvier 2021 au
Mali. Selon le chiffre qu’a communiqué le gou-
vernement algérien, les boursiers bloqués au
Mali sont au nombre de 252. Suite à ses notes
verbales n°265 du décembre 2020, le minis-
tère des Affaires étrangères de la République
algérienne démocratique et populaire a donné
l’accord des autorités algériennes pour l’accès
au territoire national des 252 étudiants ma-
liens boursiers du gouvernement algérien, ac-

tuellement bloqués à Bamako. La note a été
adressée à l’ambassade de la République du
Mali à Alger, le 23 décembre 2020. 
Air Algérie a donné, le 16 janvier 2021, comme
date du vol. Le ministre des Affaires étran-
gères de l’Algérie a précisé dans sa lettre que
les frais de transport aérien sont à la charge
des étudiants eux-mêmes. «Les intéressés
doivent signer individuellement un enga-
gement de confinement de 14 jours prévu
dans le cadre des protocoles sanitaires
de lutte contre le Covid-l9 en Algérie et
veiller au strict respect de cette mesure
de quarantaine aux lieux de leurs rési-
dences», a-t-il ajouté.
«Le vol est prévu pour le samedi 16 jan-
vier 2021. Le prix du billet sera donné
dans les heures prochaines par la com-
pagnie. Le test PCR est obligatoire. Arri-
vés en Algérie, on sera confiné durant 14
jours », a expliqué Habib Sissoko, coordina-
teur de l’Association des élèves, étudiants et
stagiaires maliens en Algérie. Les parents
d’étudiants se sont beaucoup investis en se
battant aux côtés de leurs enfants.

Fatoumata Kané
Source : Mali Tribune

Étudiants maliens en Algérie
bloqués à Bamako : Fin de 
calvaire ? 
Ils étaient 240 jeunes étudiants bloqués à Bamako depuis le 24 juin 2020 en raison de
la fermeture des frontières algériennes. Grâce à leur cri de cœur, le gouvernement al-
gérien a autorisé leur retour. Cependant, les frais de voyage sont à leur charge et ils
doivent arriver en Algérie le 16 janvier 2021. 
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Un consortium de 13 avocats composé
essentiellement Me KASSIM TAPO, Me
Marcel SEKALDI, Me Mamata, Mama-

dou Traoré était, ce vendredi 8 janvier 2021,
face à la presse pour donner la bonne infor-
mation sur l’arrestation des personnes présu-
mées coupables pour tentative de
déstabilisation du pouvoir transitionnel. 
Ils sont cinq détenus à la prison centrale de
Bamako après leur enlèvement par la sécurité
d’Etat. On peut citer entre autres : Sékou
TRAORE, secrétaire général à la présidence,
Dr Boubou CISSE, considéré comme le cer-
veau, Vital Robert DIOP, DG de PMU Mali, Yous-
souf Ali Bathily alias Rast Bath, journaliste
chroniqueur, Aguib TALL, demi-frère de l’ancien
premier ministre et enfin Souleymane KAN-
SAYE. 

Que reproche-t-on à ces per-
sonnes arrêtées par la SE ? 

Selon Maitre TAPO, les charges retenues
contre leurs clients sont entre autres : com-
plot contre le gouvernement, association des
malfaiteurs, la tenue des réunions secrètes
dans des lieux secrets sans preuve à l’appui.
Ils accusent Sékou TRAORE d’avoir des rela-
tions avec son oncle maternel, Cheick Lassana
KANE, parce que ce dernier serait un marabout
très puissant. Et qu’il a sacrifié des viandes
rituelles au palais. Quant à Boubou Cissé, ils
l’accusent d’être le cerveau d’une association
des malfaiteurs pour déstabiliser le pouvoir
juste parce qu’il nourrit l’ambition d’être pré-
sident, selon eux. Aguibou TALL, demi-frère à
Boubou Cissé est considéré avec les autres
comme les financiers du mouvement. Quant à
Ras Bath, il serait le propagandiste, d’après
les procès-verbaux tenus à la DGSE. Il est
aussi accusé d’avoir des relations secrètes
avec Boubou Cissé or, affirme Me Tapo, la

seule rencontre entre les deux hommes date
de 4 ans, lors d’une demande d’information
sur le mode de payement de la dette inté-
rieure. 
Et Me Kassoum Tapo d’ironiser « Si les sacri-
fices et la consultation des marabouts peuvent
constituer un coup d’Etat, franchement, j’ai
peur pour le Mali ». Ensuite, il s’est indigné
que ceux qui ont arrêté ses clients n’ont pas
pu apporter des preuves de tentative de sabo-
tage des rencontres du président de la Tran-
sition. Il explique que la compétence du
secrétaire général ne lui permet pas d’organi-
ser une rencontre avec le Président, mais plu-
tôt le chef du cabinet. Enfin, selon Me Tapo, il
est reproché à Sékou Traoré d’avoir des rela-
tions avec Boubou CISSE, alors que la seule
et l’unique rencontre qui s’est passée entre
eux date de la libération de Boubou CISSE,
après avoir passé 52 jours entre les mains des
militaires. 
Maitre Marcel SEKALDI exprime son étonne-
ment ainsi : « c’est une première pour moi de
voir dans un pays démocratique des arresta-
tions arbitraires sans fondement. Ces arres-
tations constituent une violation de la
Constitution du Mali en son article 10.  Il n’y a
rien dans ce dossier, c’est une attaque directe
et volontaire des autorités pour agendas ca-
chés ». « L’arrestation de Ras Bath est une at-
taque contre la liberté d’expression »,
poursuit-il. Maitre Ben Mamata, avocat de
Sékou Traoré enfonce le clou en déclarant que
: « L’Independence de la justice au Mali est en
danger. Ce que nous cherchons, c’est de laver
l’honneur et la dignité de Sékou Traoré et les
autres coaccusés ». 
Pour sa part, Maitre Mamadou TRAORE n’a pas
caché sa surprise de l’accusation portée contre
ses clients. « Mon client Souleymane KAN-
SAYE est accusé d’avoir financé 200 millions
aux syndicats de l’UNTM et les mouvements
d’étudiants pour déstabiliser le pays et qu’il
fait exprès de diminuer les impôts pour créer
un trouble financier à l’État sans aucun docu-
ment justificatif », dénonce-t-il. En résumé,
le consortium des avocats martèle que ces ar-
restations ne sont ni constitutionnelles, ni dé-
mocratiques, ni légales. C’est pourquoi ils
demandent que justice soit faite.

Ousmane Fofana
Source : Mali24

Me Kassoum Tapo : 
« Si les sacrifices et la 
consultation des marabouts
peuvent constituer un coup
d’Etat, franchement, j’ai peur
pour le Mali »  
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Il s‘agit d’un Accord dont on ne parle pas
souvent, les Maliens ayant généralement
les yeux rivés sur l’Accord de coopération

en matière de défense du 16 juillet 2014 qui
retient toutes les attentions. Il n’en demeure
pas moins que l’Accord sous forme d’échange
de lettres des 7 et 8 mars 2013 est relative-
ment attentatoire à la souveraineté du Mali.
Son maître d’œuvre, si l’on puisse dire, est Tie-
man Hubert COULIBALY, à l’époque ministre
des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale. 
Signé précipitamment en 2013 dans l’urgence
de l’opération Serval, voilà que l’Accord sous
forme d’échange de lettres des 7 et 8 mars
2013 survit à cette opération pour couvrir la
nouvelle opération Barkhane actuellement en
cours depuis 2014. Cette survivance au-delà
de l’opération Serval de l’Accord sous forme
d’échange de lettres des 7 et 8 mars 2013, n’a
été rendue possible que par la volonté souve-
raine du Mali exprimée par l’actuelle Président
de la Transition Bah N’DAW, à l’époque minis-
tre de la Défense et des Anciens combattants
dont la signature trône au bas du Traité de
coopération en matière de défense du 16 juillet
2014.
Un traité qui concède dans son article 25 inti-
tulé « Combinaison avec les accords conclus
antérieurement dans le domaine de la défense
», ce qui suit au point 2 : « L’application du
présent traité est sans préjudice de la mise en
œuvre d’autres accords conclus entre les Par-
ties, en particulier l’accord sous forme
d’échange de lettres signées les 7 et 8 mai
2013. Dans l’hypothèse où des membres du
personnel de la Partie française présents sur
le territoire malien au titre du présent traité
seraient amenés à participer aux opérations
visées par l’accord sous forme d’échange de
lettres du 7 et 8 mars 2013, la Partie française
en informerait la Partie malienne sans délai.
Dans un tel cas, les stipulations de ce dernier
accord s’appliqueraient, y compris rétroacti-
vement, aux forces françaises, à leurs person-
nels et à leurs matériels engagés dans

lesdites opérations ». 
En d’autres termes, le Traité de coopération en
matière de défense n'abroge pas l'Accord par
échange de lettres des 7 et 8 mars 2013.
Celui-ci régit non seulement les éléments de
la force Barkhane, mais aussi les militaires
français présents au Mali au titre du Traité de
coopération qui seraient amenés à participer
aux opérations de Barkhane.

VOICI UN BREF RESUME DU STATUT PRIVILEGIE
ACCORDE AUX MILITAIRES FRANÇAIS PAR LE
REGIME JURIDIQUE DE L'ACCORD PAR
ECHANGE DE LETTRES DES 7 ET 8 MARS 2013: 

- Privilèges et immunités diplomatiques : pas
de partage de juridiction avec le Mali ;

- Dispense de visa d’entrée au Mali : carte
d'identité, passeport valide, ordre de mission
ou tout autre document suffisent largement ;
- Validité du permis de conduire français ;
-Liberté totale de circulation sans restriction
sur le territoire du Mali, y compris son espace
aérien sans accompagnement par les mili-
taires maliens : Grande liberté de survol et de
déplacement sur le territoire du Mali ;
- Renonciation du Mali à tout recours pour les
dommages causés par les militaires Français
y compris ceux ayant entraîné la mort ;
- Prise en charge par le Mali de la réparation
des dommages causés par les militaires fran-
çais.

Dr Brahima FOMBA

L’accord oublié de la coopération militaire 
avec la France : Accord sous forme d’échange
de lettres des 7 et 8 mars 2013 
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Dès le départ, nous avons alerté sans
être écoutés, souvent traités de tous
les noms et à la fois insultés par les

moins avertis : (traîtres, vendus, pro-IBK, en-
nemis du changement, quoi sais-je encore...).
Le peuple M5 s'était lancé dans une croisade
sociopolitique contre le régime IBK pour en
finir définitivement avec lui… sans prendre la
mesure nécessaire d’éclairer sur l'après IBK. 
Il n'est une surprise pour personne qu’en
Afrique, lorsqu’il y a coup d'Etat, jamais les
militaires au pouvoir ne cèderons sans la ga-
rantie nécessaire d'avoir une loi d'amnistie les
<<lavant>>du crime imprescriptible qu’est le
coup d'état prévu par la constitution du 25 fé-
vrier 1992. 
Après IBK qui ? Qu’allez-vous faire ? Quelle
est la marche à suivre ? Ces quelques ques-
tions sont restées sans réponse jusque-là. En
constituant le M5, nous avons également fait
savoir qu’une fois l'objectif atteint, le groupe
éclatera certainement par des trahisons et des
coups bas par-ci et par-là. Nous avons été per-
çus comme des opposés fiefs à toute idée de
changement pendant que nous étions sur la
braise depuis avril 2014 sous la pluie et le so-
leil à en découdre avec le régime moribond
d'IBK... Après l'élection de 2018, nous avons
su qu'il fallait imposer notre vision du Mali à
un régime et évité le chaos avec un départ ir-
réfléchi d'IBK. 

Le temps reste le meilleur 
juge, dit-on ! 

La junte CNSP ayant parachevé la lutte légi-
time du M5 sous fond de grogne socio-poli-
tique et syndicale par des marches répétées
et une désobéissance civile engagée a en-
grangé son lot de victimes (les tueries d'une
dizaine de personnes le 10, 11, 12, 13). L'ar-
mée s'est assumée, ce que l’on nous fait
croire, avec un départ d’IBK sans résistance

et sans effusion de champs... Disons le fort !
le Mali venait de faire l'inédit avec un coup
d'Etat << Romantique>> ou aucun dignitaire
du régime défunt n'est arrêté et traduit devant
une quelconque juridiction officiellement... Un
coup qui donne plus une impression de com-
plot contre le peuple Malien dans une duperie
orchestrée de mains de maître pour ré-endor-
mir de plus un peuple tant éprouvé. 
Aujourd'hui, les mêmes qui étaient dans le M5
-RFP au-devant de la scène, pour ne pas per-
dre tout, la majorité se sont positionnés pour
être des soutiens phares d'une transition pi-
lotée par des militaires qui ne respectent
même pas les textes qu'eux-mêmes produi-
sent... Avec le régime IBK ces << perroquets
mille langages>> ne manquaient aucune oc-
casion pour fustiger, dénoncer, critiquer et
pousser à la révolte. 

<<Dabarabaya>> Pour 
tympaniser les gens ! 

Avec la démagogie verbale avancée d'un sup-
posé soutien de la transition qui, en réalité,
est vide de sens, et indique plus un soutien de
la poche et d'intérêt strictement personnel
inavoué. Une transition n'a pas besoin de sou-
tien, sa réussite devrait être l'idéal commun
pour un retour à la normale c'est à dire à la
démocratie et à l’état de droit, et cela ne veut
absolument pas dire se taire sous l'argument
fallacieux que nous sommes en transition.
Sous IBK, c'était les mêmes réalités, les
mêmes pratiques, les mêmes favoritismes,
imposition et mensonge éhonté. Qu'est ce qui
a changé si ce n’est les hommes ? Les pra-
tiques demeurent encore... 
Si le soutien de la transition se résume uni-
quement à acter et valider la mauvaise gou-
vernance répétée par les autorités actuelles
alors …Monsieur ayez la décence et le courage
d'assumer que vous nous avez conduit dans

le grand saut dans l’inconnu, et dire que cette
transition satisfait la majorité des maliens
n'est pas une vérité... Le soutien de la transi-
tion se traduit par les actions concrètes pour
sa réussite et non ce populisme créant une di-
vision entre les maliens pour mettre certains
dans le lot des bons et d'autres celui des mau-
vais. Le changement tant souhaité est en train
de devenir un mirage avec les dérives et la
gestion catastrophique de l'actuel pouvoir... 
Si vous voulez soutenir véritablement cette
transition ayez le courage de dénoncer les dé-
rives, ayez le courage de tenir ce langage de
vérité à ces militaires qui intimident et veulent
museler en piétinant les droits et libertés fon-
damentales des citoyens. Ayez la force de vous
opposer à tout projet contribuant à la disloca-
tion de la République démocratique du Mali
pour une République bananière archaïque...
Ayez la conviction, le patriotisme de sortir de
la défense puérile du faux pour tout donner,
absolument tout donner à ce Mali dans la
transparence. Ils ne soutiennent aucune tran-
sition, ils soutiennent leurs intérêts person-
nels pour profiter des largesses du pouvoir...
ni plus ni moins... 
Vous étiez là hier à promettre le changement
avec un gang de fer contre le régime IBK, au-
jourd'hui ils ont été troqués à prix de l'honneur
et de la dignité pour des intérêts inavoués qui
ne sont pas pour ce pays encore moins ce peu-
ple... L'idée de division vous le nourrissez ce
slogan bidon comme s’il y avait des maliens
qui étaient contre cette transition. Personne
n'est contre, il y a juste des gens qui ont gardé
leur dignité et leur honneur au seul profit de
la vérité, de la transparence pour un véritable
changement.
Arrêtez cette bêtise !

Coup de gueule
Source : Ibrahima Ben

Mali-ma transition : Le soutien
tant clamé de la transition
n'est-il pas synonyme de 
soutien d'intérêt personnel ?



MALIKILÉ - N°767 du 11/01/2021 Quotidien d’information et de communication 21

CULTURE ET SOCIETE

Le patron d’un salon de tatouage a ac-
cepté de nous recevoir. A notre arrivée,
l’homme d’une corpulence imposante se

tient derrière le comptoir. Il malaxe la pâte de
tatouage pour la rendre homogène, tout en
causant avec une armée de femmes de tout
âge. Ce costaud artiste est surnommé « ATT
», de son vrai nom Bakary Dembélé. 
Ici, l’ambiance est bruyante. Tout le monde
parle à la fois. C’est difficile de suivre le débat
qui porte sur les problèmes familiaux. Pour
soulager leur cœur et leur esprit, ces femmes
ont choisi d’exposer leurs problèmes sur la
place publique. La solution pourrait venir de
l’une de ces dames dans le salon. On ne sait
jamais. 

La cliente dont c’est le tour de se faire tatouer
fait face aux autres. L’artiste s’apprête à ap-
pliquer sur ses mains et ses pieds « un henné
spécial ». Il est mélangé avec une substance
liquide bénite par les versets coraniques (Nas-
sidji comme on l’appelle en bambara). 
Dans la foule des clientes, deux personnes
sont au parfum de ce secret : celle qui fournit
l’eau bénite et le tatoueur « ATT ». Cet homme
dynamique est bavard, surtout sur la vie des
stars. Il est très bien informé sur les potins
sur le Net. Mais jamais, il ne livre un mot sur
son secret professionnel. 
Il ressasse sa conviction : « Le henné tradi-
tionnel malien ou le henné indien est un élé-
ment pour rehausser la beauté et rendre

toutes les femmes attirantes ». Ingrédient
paré de toutes les vertus, le henné est béni
des guides religieux, apprécié dans la société
et sollicité par les jeunes filles. 

VERSETS CORANIQUES – Les filles se nour-
rissent de croyances populaires. Elles y pui-
sent la force et le courage d’affronter les
vicissitudes du foyer conjugal. Depuis
quelques mois, F.T, prépare activement son
trousseau de mariage. Elle est sûre de changer
de statut cette année. Elle a eu recours au ser-
vice d’une dame réputée pour son expertise
sur les qualités mystiques du henné. 
« Elle m’a donnée une potion à base d’écritures
coraniques que je devais mélanger avec la
poudre de henné, l’appliquer pendant quatre
dimanches », révèle notre interlocutrice sur le
ton de la confidence. Au bout de trois mois, le
résultat espéré est là. Deux prétendants ont
demandé la main de F.T, la mettant dans l’em-
barras du choix. Le premier travaille ici (Ba-
mako), l’autre à l’intérieur du pays. N’ayant pas
encore fait son choix, F.T s’est confiée à sa
guide spirituelle. 
« Elle m’a demandé d’apporter une autre pou-
dre de henné qu’elle a bénie. Elle m’a recom-
mandé de l’appliquer pendant quatre lundis. »
Et depuis, tout est devenu clair : un prétendant
s’est effacé de lui-même. F.T est heureuse, dès
que son futur mari sera de retour à Bamako,
il entamera les démarches pour le mariage.
N’allez pas dire à celle-là que le henné existe
bien avant l’apparition de l’islam : il ne
contient pas de grâce et aucun verset n’a été
révélé à cet effet. 
La jeune mariée M.T confie que grâce au ta-
touage et à la vertu du henné, de nombreuses
femmes ont changé de statut passant de ‘’Ma-
demoiselle à Madame ». Elle a dit oui à un
homme que son cœur n’a pas forcément
choisi. Lassée de la vie de célibataire, une li-
berté qu’elle ne trouvait plus intéressante, elle
a bénéficié du bienfait du « henné sésame »
qui lui a ouvert la porte du bureau du maire
pour son union sacrée. M.T s’est lassée de la
vie frivole de célibataire. 
Elle nous confie ses regrets : « J’ai 32 ans, je
vis encore chez mon père. C’est trop, il faut
quitter les relations sans lendemain. J’ai pra-
tiqué le henné. J’ai accepté la demande de
mariage faite par le premier homme venu. Je
ne suis pas amoureuse de lui, mais je ne peux
pas attendre une éternité l’élu de mon cœur.

Henné : Indémodable 

CULTURE ET SOCIETE
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A présent, je souhaite juste un avenir radieux
aux côtés de mon nouvel homme. Je travail-
lerai pour ça ». 
L’an passé, dans la mouvance de la fête reli-
gieuse (Maouloud), Bineta et quatre copines
sont allées voir un homme de Dieu, pour lui
exposer leurs soucis. Ce dernier leur a donné
l’eau d’un extrait de coran à mélanger avec la
poudre de henné et à l’appliquer une fois par
semaine pendant un mois. « La potion s’est
révélée magique », soutient notre interlocu-
trice. Toutes se sont mariées, l’une après l’au-
tre et Bineta, la dernière, a célébré son union,
récemment. 
La sociologie actuelle des rapports hommes-
femmes, aujourd’hui au Mali, est révélatrice
de la composition démographique et du chan-
gement de comportement des jeunes en âge
de se marier. Les communautés comptent plus
de filles que de garçons. Les hommes courent
plus les femmes mariées que les jeunes filles.
Très peu d’hommes sont prêts à s’engager
pour le meilleur et pour le pire. Face à cette
conjoncture fâcheuse, la poudre des feuilles
de l’arbuste multiséculaire est l’arme secrète
pour les filles d’aujourd’hui. 

D’UNE PIERRE, PLUSIEURS COUPS – Au-
trefois, pour bénéficier de ses vertus, il était
recommandé à la célibataire d’appliquer le
henné sur le pied sans fioriture. C’est le mo-
dèle ‘’goudronba’’. Mais ce choix révèle qu’elle
cherche à se marier. Elle suscitera des sou-
rires entendus sur son chemin. Les dessins
magiques de « ATT » évitent aux dames de
connaître un certain embarras dans la rue. Les
jeunes filles sont soucieuses aujourd’hui de
se mettre en valeur. Elles suivent l’évolution
des dessins de la mode indienne. Ces motifs
les montrent sous leur meilleur jour. Ainsi,
elles font d’une pierre trois coups : la beauté,
la séduction et la satisfaction. 
Le guérisseur de la morosité, « ATT » est un
pionnier dans ce milieu, depuis une quinzaine
d’années. Son salon est le refuge des Bama-
koises mordues du henné. Elles en repartent
les mains et les pieds soigneusement décorés
par l’artiste du henné traditionnel et du henné
indien. Les femmes modernes sont exi-
geantes. Elles demandent un travail rapide et
beau. Le henné est un atout d’attirance dont
elles ne peuvent se passer. 
Elles se ruent sur les tatouages pour se faire
belles en un temps record. L’expérimenté « ATT

» fait son autopromotion : « Ici, je fais le henné
traditionnel, mais avec des motifs occiden-
taux. Ce choix est très apprécié de jeunes ma-
riées, marraines, demoiselles d’honneurs et
de nouvelles mamans ». 
Cette force de la nature commence à travailler
à 14 heures jusqu’à une heure indue. Connais-
sant le programme, certaines clientes vien-
nent faire la queue jusqu’à des heures tardives
de la nuit (1 ou 2 heures du matin) surtout les
veilles de jeudis et de dimanches, jours de ma-
riage. Il faut souligner qu’aucune cérémonie
heureuse n’est célébrée au Mali, sans que les
principales actrices ne se fassent tatouer ou
mettre le henné. Parfois, elles font les deux à
la fois. 

MAGNIFIER LE CORPS – Cissé Ami Diallo a
ses pieds déjà décorés de henné. Elle est as-
sise sur le tabouret au salon de tatouage, at-
tendant son tour. « J’ai un mariage le
dimanche. Je viens me faire belle. Sans le
henné, la beauté ne saute pas aux yeux. Il ap-
porte l’élégance et l’estime à la femme. Ce
n’est pas seulement sur les mains et les pieds
que l’on pratique le henné ou le tatouage, ils
sont aussi utilisés par les femmes, au teint
clair, pour magnifier certaines parties du corps
comme le cou, la poitrine, l’épaule, le dos »,
dit-elle. Ces petits dessins accroissent l’es-
time de soi. 
L’application du henné traditionnel est l’activité
principale de Djenebou Kanté. Elle se déplace
chez les mariées et les  nouvelles mamans
pour appliquer le henné sur leurs membres.
Le henné, sans aucun mélange, est attractif.
Ce que confirmé Djénébou en ces termes : «
Ceux qui verront tes mains et tes pieds joli-
ment décorés, seront émerveillés. Moi, je crois

en la vertu du henné ». « Ici, on réalise des
merveilles avec ce produit. Certaines clientes
apportent leur modèle et d’autres nous lais-
sent faire le choix », ajoute-t-elle. 

SYMBOLES DU MARIAGE – La gardienne de
la tradition, Mme Bagayoko Fanta Fané, est
une bibliothèque. Elle a plusieurs unions sa-
crées à son actif. La gardienne du temple est
convaincue qu’elle doit faire face à son devoir
de solidarité envers les jeunes générations.
Elle travaille selon le principe suivant : « si
une fille tarde à se marier, ses parents doivent
s’inquiéter et lui prêter main forte. La fille,
elle-même, doit s’y mettre pour s’ouvrir la voie
menant au bonheur du mariage ». 
Le henné est le symbole du mariage. En effet,
seules les nouvelles mariées et les femmes
déjà mariées teignent leurs pieds et leurs
mains au henné. Les hommes avaient peur
d’aborder la femme aux membres teints au
henné. Cette teinture traduisait un statut so-
cial élevé et respectable dans les familles ma-
liennes. 
Selon la tradition et les croyances populaires,
ce produit attirerait la chance sur celles qui
impatiemment le mari prédestiné. Selon la
sexagénaire, « dans notre société, le henné
est très important. Lors des cérémonies so-
ciales, la relation entre la nouvelle mariée et
une amie qui n’a pas mis le henné (par jalou-
sie) peut se ternir ». 
Chez les Touarègues, à l’approche du mariage,
la jeune mariée, pendant des semaines, s’en-
duit le corps de henné. Cela apporte la dou-
ceur, la propreté et la pureté à la peau. Et de
se protéger du mauvais œil. 

MS (AMAP)

CULTURE ET SOCIETE
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Des doutes subsistent toujours sur la
culpabilité de ces ex-prisonniers. À
l'époque, les juges du tribunal militaire

avaient statué que malgré les condamnations,
l'enquête n'était pas close et les responsabi-
lités n'étaient pas clairement établies.
Ainsi, Pascal Maregani était l'un des respon-
sables de la sécurité de Laurent-Désiré Kabila.
Il explique qu’il n’était même pas au pays le
jour de l’assassinat de l’ancien président. Il a
toujours clamé son innocence. Après vingt ans
de détention, il souhaite aujourd’hui que le
procès soit rouvert.
« On aimerait connaître la vérité. Parce que
nous sommes les plus grands ignorants dans
cette histoire. Moi de mon vivant, j'aimerais
savoir qui a fait cette histoire. Nous l'avons
amené au pouvoir, nous avons travaillé avec
lui, nous l'avons protégé, nous ne pourrions
pas accepter qu'on l'assassine. Si on pouvait
faire un procès, nous serions contents et heu-
reux de connaître la vérité. »

« Annuler le procès »

Marcelin Chikuru travaillait à la présidence de
la République comme inspecteur de l’Agence
nationale des renseignements. Lui également
dit vouloir que la vérité éclate enfin.
« C'était un verdict bidon. Peut-être qu'il y en
aura un autre. Il faudrait qu'il y ait un autre
jugement pour démasquer les vrais assassins
parce que le président Kabila était un prési-
dent de la République, on doit savoir qui l'a
réellement tué, mais il n'était pas là parmi
nous. »
Marc-Antoine Vumilia, a lui aussi été
condamné, mais il s'est évadé de la prison de
Makala et est exilé en Suède depuis 2012.
Pour lui cette grâce n'est pas suffisante : «
On aurait pu utiliser d’autres outils juridiques
qui existent et qui devaient amener à l’annu-
lation de ce procès parce que c’est en fait ça
qu’il faut faire : annuler le procès parce que
la mesure de grâce suppose que le procès
était juste et équitable, ce que je conteste. Le

président Félix Tshisekedi a fait quelque chose
de courageux, d’important, mais il faut qu’il
aille plus loin si le but est réellement de ré-
concilier les gens, si le but est réellement de
rechercher la justice. »
Ces appels à la réouverture du procès rejoi-
gnent le plaidoyer soutenu depuis plusieurs
années par des activistes de droits de
l’homme. Comme la Voix des Sans-Voix. 
Alors pourquoi ces libérations et pourquoi en
cette période ? Bernard Takahishe Ngumbi,
vice-ministre de la Justice, explique : Cet acte
est un symbole pour montrer que le chef de
l'État voudrait installer un État de droit dans
la paix et la quiétude. Un symbole pour mon-
trer à l'opinion nationale et internationale que
c'est un homme qui voudrait que tout rentre
dans l'ordre. Dans mon speech, j'ai dit que
c'est peut-être par une maladresse que ces
gens-là sont là. Le président a voulu donner
un signal.

Source : RFI

RDC : Condamnés pour l'assassinat de Kabila
père, libérés, ils veulent un nouveau procès
En RDC, 23 condamnés dans le cadre du procès de l’assassinat en janvier 2001 de Laurent Kabila ont recouvré la liberté vendredi 8
janvier. Ils bénéficient de la grâce présidentielle décidée fin décembre par Félix Tshisekedi. Comme beaucoup d’activistes, certains
de ces condamnés clament toujours leur innocence.
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Qui sont ces groupes armés qui
s'imposent petit à petit sur la
scène politique américaine ?

Après la guerre du Vietnam, une bonne pro-
portion des vétérans qui sont revenus déçus,
qui n’ont pas été réintégrés dans la société
correctement, ont organisé des milices et se
sont finalement tournés vers elles. Ce sont eux
qui ont donné le cadre de la première vague
des milices qui a culminé dans les années
1990. Et depuis l’élection de Barack Obama,
la plupart d’entre elles, et en fait la nébuleuse
d’extrême droite, tentent de passer du monde
virtuel au monde réel, en organisant différents
événements : on l’a vu à Charlottesville, on l’a
vu dans le Nevada en 2014 et dans différents
autres événements. Et ce qui est arrivé mer-
credi, c’est le point culminant de cette volonté
de l’extrême droite de se manifester dans le
monde réel, d’avoir une voix dans la discussion
politique aux États-Unis. 

Est-ce que c’est une voix homo-
gène, est-ce que toutes les mi-
lices ont les mêmes priorités ? 

Les milices et l’ensemble de l’extrême droite
ont plusieurs querelles entre elles à propos

des objectifs, les moyens, les cibles à viser.
Ceci étant dit, les leaders de l’extrême droite
– qui incluent les milices qui se trouvent un
peu partout, particulièrement dans le Midwest
américain – se sont concertés, ils ont travaillé
dur pour créer des événements qui allaient
unir la droite ou l’extrême droite dans un mou-
vement politique, mais sans l’unir dans une
organisation très hiérarchisée au niveau na-
tional. On sait que c’est impossible à faire car
il y a trop de querelles. Donc, on créé des évé-
nements qui vont souder, qui vont montrer à
la base qu’on est capable d’organiser des évé-
nements majeurs qui vont perturber l’ordre po-
litique. D’ailleurs, il n’y a rien de plus
symbolique que ce qui est arrivé mercredi : on
a littéralement arrêté le processus électoral
national. 

Et finalement, est-ce que c’est
vraiment un succès pour ces mi-
lices, puisque ça risque d’accé-
lérer la division au sein des
républicains, et la distanciation
d’une partie des républicains
vis-à-vis du camp Trump ? 

En fait, j’ai l’impression qu’il faut séparer Do-
nald Trump des objectifs de ces gens-là, qui

ont un objectif bien à eux. Ils aiment bien Do-
nald Trump : oui, « il est sympathique », « il a
bousculé l’ordre ». Mais l’objectif est d’aller
plus loin : renverser l’ordre, ou à tout le moins
être totalement reconnus comme des interlo-
cuteurs politiques légitimes. Donc, si on dé-
truit le Parti républicain et qu’on réussit à créer
un véhicule politique dans lequel les gens plus
radicaux – plus mobilisés si on veut – sont
capables de s’exprimer, que ce soit au niveau
politique ou au niveau  physique comme on l’a
vu mercredi, pour eux c’est une grande victoire.
Maintenant, c’est possible que l’État fédéral
décide de passer à l’acte et de sévir fortement
contre ces mouvements. Donc on va voir ce
qui va arriver dans les prochaines semaines,
les prochains mois. 
Après le siège du Capitole, mercredi 6 janvier,
de nombreux républicains ont lâchés Donald
Trump, mais pas sa base. Au Texas, notre cor-
respondant Thomas Harms a rencontré un des
partisans acharnés de l'actuel président amé-
ricain. Il considère que tout ce qui s’est passé
mercredi est un coup monté. « Je pense que
si Joe Biden finit par gagner, ce sera la fin des
États-Unis d’Amérique. Il y aura une guerre ci-
vile ».

Source : RFI

États-Unis : Derrière les émeutes du Capitole, 
le pouvoir des milices
Les émeutes autour et dans le Capitole survenues mercredi 6 janvier ont permis de constater la montée en puissance des milices
d'extrême droite aux États-Unis. Pour beaucoup, ce sont elles qui ont organisé et mené ce mouvement jusque dans l'enceinte du Ca-
pitole. Oriane Verdier a joint pour RFI Francis Langlois, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand à l'université du Québec, à Montréal.
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U!e liste élargie de 33 joueurs autorisée
par la CAF en raison de la maladie à
Coronavirus. Champion du Mali en titre,

le Stade malien compte 12 de ses pension-
naires dans cette liste. Les Aigles locaux, pla-
cés dans le groupe A, affronteront le Burkina
Faso (16 janvier), le Cameroun (20 janvier) et
le Zimbabwe� (24 janvier). 
Rappelons que, seuls les joueurs évoluant
dans leurs championnats nationaux sont aptes
à participer à cette compétition. 

LA LISTE DES 33 JOUEURS 

DU MALI 

GARDIENS (04)
Djigui Diarra (Stade malien), Cheick Abdoul
Kadry Sy (Onze Cre�ateurs), Aboubacar Doumbia
(Djoliba AC), Kalilou Traore� (Yeelen Olympique).

DÉFENSEURS (10)
Issaka Samake� (Stade malien), Sekou Diarra
(Onze Cre�ateurs), Siaka Bagayoko (Djoliba AC),
Barou Sanogo (Djoliba AC), Moussa Ballo (AS
Re�al), Samou Sidibe� (Stade malien), Mohamed
Camara (AS Re�al), Mamadou Doumbia (Stade

malien), Yacouba Doumbia (Stade malien),
Drissa Diarra (Association Sportive de Ba-
mako).

MILIEUX (10)
Moussa Kyabou (USC Kita), Aly Desse Sissoko
(Stade malien), Makan Samabaly (AS Re�al),
Sadio Kanoute� (Stade malien), Ibourahima Si-
dibe� (AS Re�al), Oumar Camara (Djoliba AC),
Ibrahim Dembe�le� (Lafia Club de Bamako), Ma-
madou Traore� (Stade malien), Mohamed Hai-
dara (AS Bakaridjan), Sékou Konate� (Stade
malien).

ATTAQUANTS (09)
Mamaye Coulibaly (Stade malien), Saiba Dabo
(FC Guidars), Ousmane Kamissoko (FC Gui-
dars), Demba Diallo (Stade malien), Mamadou
Coulibaly (Stade malien), Moussa Kone� (AS
Re�al), Bassekou Diabate� (Yeelen Olympique),
Zoumana Simpara (AS Bakaridjan), Abdoulaye
Kanu (FC Diarra).

Alassane Sangho
Source : Malivox

CHAN Cameroun 2021 : 
La liste officielle des 33 Aigles
convoqués 
En conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur des Aigles locaux, Nouhoum
Diane,́ a dévoilé sa liste des 33 joueurs convoqués pour disputer le Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN) prévu au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021. 

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Uranus vous incite aux changements, ce qui par ailleurs vous intéresse, car
vous avez besoin de faire autre chose de votre vie. Les rencontres de la journée
sont stimulantes et constructives. Attendez-vous à des mouvements du type,
ça décoiffe.
Entre rappels de charges ou factures impayées, votre situation financière est
malmenée, si ça tombe mal parce que c'est la fin du mois, vous n'avez pas
d'autres solutions que de régler vos dettes. Dans tous les cas, il y a toujours
une solution.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Le sextile Soleil/Lune prédispose de bonnes facultés pour une parfaite entente
relationnelle. De plus, votre secteur professionnel subit toujours la bonne in-
fluence de Mars, renforçant votre tempérament volontaire. Rien à dire, c'est
parfait !
Un voyage à l'étranger vous tente. Mais un manque de lucidité est présent dans
votre esprit, et c'est un projet difficilement réalisable. Armez-vous de patience,
vous savez faire, car ce n'est pas le bon moment. Vos finances ne vous le per-
mettent pas.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Avec l'arrivée de Mercure en Taureau vous serez davantage centré sur vous-
même, une fois ne sera pas coutume, et moins enclin à partager vos connais-
sances et vos expériences avec les autres. Vos collègues rameront pour obtenir
de vous des informations.
Votre besoin de gagner plus d'argent traduira sur le fond votre peur de manquer,
une forme d'insécurité. Parfaitement conscient de cela, vous ne changerez pas
pour autant votre course aux euros, car vous en aurez besoin pour vous sentir
bien.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Ce n'est pas facile d'allier travail et obligations personnelles, surtout lorsque
votre hiérarchie exige de vous les meilleurs résultats, la situation vous stresse,
vous avez du mal à rester zen. Aujourd'hui, vous n'y échappez pas, cher Can-
cer.
Avant de multiplier les bénéfices, vous devez adopter les bons réflexes. Ap-
prendre à ne pas toucher à vos économies c'est vous donner l'occasion de met-
tre de l'argent de côté. Mais, aujourd'hui vous êtes tenté de faire du shopping.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vos activités professionnelles progressent, votre carnet de commandes grossit.
Vous avez des qualités humaines qui sont loin de laisser ceux qui vous côtoient
indifférents, à un détail près, vous avez du mal à supporter l'autorité de votre
hiérarchie.
Financièrement, vous avez l'obligation d'assurer vos arrières, de ce fait, vous
évitez les complications. Dépenser avec précaution les bénéfices réalisés est
une solution appropriée à vos besoins du moment. Pas de restriction, mais de
la vigilance.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous avez du mal à rassembler vos idées, et l'adaptation semble difficile tout
au long de la journée. Vous souhaitez imposer vos idées, sans souplesse et
sans conviction. C'est donc dans les rapports de force que se déroule cette
journée au travail.
Une amélioration de votre confort et de votre mode de vie pourrait bien se pro-
duire. Peut-être un changement de poste risque d'arriver, ou une proposition
de mutation. Vous vous interrogez, mais pas de décision hâtive, prenez le temps
qu'il faut.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Méfiez-vous de Neptune qui pourrait jouer les bonimenteurs au bureau. Faites
valider systématiquement vos dossiers au fur et à mesure que vous les termi-
nerez. Examinez le sérieux de vos interlocuteurs avant de vous décider à faire
confiance.
Vous bénéficierez de l'influence positive que manifestera l'entrée de Mercure
dans votre secteur argent. Il redéploiera vos finances vers des horizons plus
rentables. Il en sera terminé de vos hésitations. Vous viserez un objectif sur le
plan économie.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Il se peut que vos relations avec la direction soient tendues, des petites ques-
tions concernant votre place dans la société sont remises sur le tapis. Il suffit
d'un manque de reconnaissance de votre travail et vous remettez tout en ques-
tion.
Aujourd'hui, cher natif, vous pouvez penser à comment dépenser votre argent
ou bien le dépenser pour les loisirs. Vous êtes à jour dans vos paiements, rien
ne vous empêche de profiter. Cependant, pas de folies non plus, soyez raison-
nable.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Professionnellement ce n'est pas simple. Vous manquez de recul sur la situa-
tion, du coup vos collaborateurs vont contre vos idées. Vous montez directement
au créneau. Votre patience a ses limites. On pourrait vous solliciter pour vos
compétences.
Prudence avec votre argent, cher Sagittaire, car aujourd'hui, tout ce qui vous
fait envie, vous voudrez l'acheter ! Sauf que vous ne pouvez pas vous permettre
de vous endetter. Réfléchissez à deux fois avant de faire un achat compulsif.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vos idées sont perturbées, vous avez du mal à y voir clair ! Ça déséquilibre tout
de même votre concentration, quelque peu défaillante. Vous faites face diffi-
cilement, au travail, et cela handicape ainsi votre réflexion et votre manière de
penser.
Votre esprit terre-à-terre parvient à gérer parfaitement votre porte-monnaie !
Vous avez beau être un peu perturbé, le bon sens est bien présent pour toutes
les questions matérielles. Vous maîtrisez parfaitement ce domaine, en vrai ges-
tionnaire.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous examinerez avec une précision quasi chirurgicale cette proposition pro-
fessionnelle qui ressemblera plus à un ordre qu'à une suggestion. Vous ne direz
ni oui ni non, vous réservant le droit de prendre votre temps avant de donner
votre accord.
De par son arrivée en Taureau, Mercure appuiera là où cela fera mal, en pointant
son expertise sur vos finances. Vous n'aurez pas le choix, même si cela ne sera
pas une partie de plaisir, mais vous devrez vous pencher sérieusement sur vos
comptes

Poisson (19 février - 21 mars)
Les planètes jouent les provocatrices avec vous, cher Poissons. Aujourd'hui, il
faut vous accrocher, c'est avis de tempête du côté du travail. Certains retards
vous donnent du fil à retordre, les rapports hiérarchiques se dégradent.
Si vous avancez avec prudence, vous devriez gagner du temps et de l'argent
par la même occasion. Vous profitez d'une journée calme sur le plan des fi-
nances, rajoutez à cela une dose de confiance, vous sortirez vainqueur d'ici peu
de temps.

HOROSCOPE
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