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Covid-19 et École malienne : Les autorités 
sont-elles désarmées ?

Bombardement de Bounty : Des témoignages
confondent le gouvernement malien et Barkhane

Gouvernement : Pourquoi le chérif de Nioro veut
la tête de la ministre Bintou Founé Samaké ?
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Suivi des actions de prévention et de riposte au lundi 11 janvier 2021
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Nouveaux cas confirmés

cas confirmés Guéris Décès

Bilan global de la situation du Covid 19

Ministère de la Santé et du Développement Social
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Dans le cadre de son séjour de 48 heures
au Mali (hier lundi et ce mardi 12 jan-
vier), la délégation de la CEDEAO

conduite par M. Goodluck Jonathan, ancien
Président de la République Fédérale du Nigeria
accompagné du Président de la Commission
de la CEDEAO M. Jean-Claude Kassi-BROU a
bouleversé son agenda initial en décidant de
rencontrer la classe politique hier lundi à par-
tir de 19 heures au lieu du mardi initialement
prévu. Deux raisons essentielles ont été avan-
cées pour justifier ce changement de dernière
minute : consacrer plus de temps à cette
frange de la société malienne d’une part et re-
cueillir ses observations avant de rencontrer
les plus hautes autorités de la Transition d’au-
tre part.
De nombreux partis politiques, notamment de
l’ex-majorité présidentielle ont participé à la
rencontre. Malikilé, pour sa part a aperçu dans
le hall de l’hôtel Salam ou s’est tenue la réu-
nion Tiemoko Sangaré de l’Adema, Oumar
Ibrahim Touré de APR, Youba Bah de ADP-MA-
LIBA, Tiébilé Dramé du PARENA ou encore You-
nouss Hameye Dicko du RDS.
Coté M5-RFP il y avait Choguel K. Maiga, l’an-
cien Premier ministre Modibo Sidibé, Me

Mountaga Tall, Salikou Sanogo de l’URD et
Modibo Kadjoké de APM..
Malikilé a pu recueillir quelques confidences
sur les débats sur lesquelles nous reviendrons
dans notre prochaine édition. Mais, il nous est
revenu que seul, le M5-RFP a décidé de parler
d’une seule voix avec un document écrit dont
une version incomplète a circulé avant même
la réunion sur les réseaux sociaux. Non seu-
lement pour se faire mieux entendre mais

aussi pour dire à la CEDEAO qui ne cesse de
la snober qu’elle continue à exister bel et bien.
Le M5-RFP, dans son intervention n’a pas fait
dans la dentelle. Il a, avec la précision du chi-
rurgien, décortiqué les maux qui minent la
transition en cours au Mali.
Malikilé offre à ses lecteurs la version com-
plète et officielle du document. 

Moctar Sow

Visite de la CEDEAO au Mali : 
Le réquisitoire du M5-RFP contre la junte

UNE

Photo archive
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Primature du Mali

Trois domaines ont constitué le centre d’intérêt
de la mission de la CEDEAO conduite par SEM
Goodluck Jonathan dans notre pays. 
Il s’agit de:
- La feuille de la transition 
- L’inclusivité du processus 
- Le niveau de concertation avec les différents segments de la so-
ciété. 
Le médiateur a aussi fait remarquer que l’ébullition du front social
et les récentes arrestations ne sont pas de nature à faciliter la
conduite de la transition. Le Premier ministre Moctar Ouane a sou-
ligné que le programme de la transition assorti d’un chronogramme
est bien ficelé depuis le 25 novembre 2020 et n’attend que le quitus
du Conseil National de la Transition censé valider selon la charte de
la transition. Quant à l’inclusivité, tous les acteurs seront impliqués
au processus qui sera enclenché. Enfin s’agissant de la question des
personnalités arrêtées, le dossier est entre les mains de la justice.
Moctar Ouane rassure, que son gouvernement veillera au respect des
lois et des droits.

Jeune Afrique

Malgré leurs fortes réticences, les Émirats
arabes unis ont signé l’accord d’Al-Ula, qui pré-
voit une reprise des relations avec le Qatar. Mais
rien n’est réglé entre Abou Dhabi et Doha, dont la ri-
valité s’exprime notamment en Afrique.

Apiè Sangala

Pour réussir sa Com' ces 3 étapes sont préco-
nisées: l'étude-diagnostique, la conception
stratégique & la planification budgétisée.

Média A

Axe Douentza-Hombori : les Fama mettent la
main sur un poseur de mine
Un poseur de mine en pleine activité sur l’axe
Douentza-Hombori a été surpris par un escorte des
forces armées maliennes (fama) avant-hier (vendredi 8 janvier 2021).
Conduit à Gao, cet homme a été remis à la gendarmerie. Originaire
de Kouroukou, cet homme serait aussi l’auteur de plusieurs actes de
ce genre. 
Source : gaoinfos.com

Radio Guintan

URGENT 
Région de Tombouctou, cercle de Goundam,
commune rurale de Doukouria.
Le maire de la commune de Doukouria Aboubacrine
Ag Mohamed Ahmed vient d'être enlever ce jour lundi 11/01/2021
sur la route de Tombouctou entre son village Wana et la ville de Goun-
dam.
Source: locale/gaoinfos.com

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Diafarabé: enlevement de technicien. 
le 09 janvier 2021, six (06) Topographes, à bord d'un véhicule double
cabine blanche, seraient enlevés dans les environs de Kouli, situé, à
8 Km à l'Ouest de Diafarabé, par des individus armés circulant sur
des motos. Des détails suivront quant l'identité des personnes pro-
bablement kidnappées

MALI KANU

Nara : Les FAMa montent encore la pression
Hier samedi 09 janvier 2021, vers 13h15, une
mission du GTIA WARABA de retour d'une escorte
est tombée dans une embuscade des éléments GAT.
C'était entre Mourdiah et Nara, à 03 km après le village de Kaloumba.
Les FAMa ont vigoureusement réagi et ont pris le dessus sur l'ennemi.
Le bilan est : côté ami, pas de mort ni de blessé. Côté ennemi, deux
(02) morts, deux (02) motos et un (01) PM récupérés. La mission a
ensuite continué sa route sur Nara.

Partenariat : Les adieux du général tchèque au MDAC
Le commandant sortant de la Mission d’entrainement de l’Union Eu-
ropéenne au Mali (EUTM Mali) le général tchèque Frantisek Ridzak a
fait ses adieux au Ministre de la Défense et des Anciens Combattants
ce 11 janvier 2021. Il quitte notre pays après 6 mois passés à la tête

de la Mission de l’UE au Mali. Cette rencontre a été mise à profit par
le ministre, son cabinet et la délégation d’EUTM Mali, pour évoquer
les actions futures de la mission de l’UE au Mali.
Même si la priorité de la Mission demeure l’entrainement et la for-
mation des FAMa, selon le général de division Hermimo Maio, Direc-
teur et Chef d’état-major de capacité militaire, de planification et
conduite de l’Union Européenne, un accent particulier sera mis sur
le volet du projet équipement dans le futur programme d’EUTM Mali.
Il s’agira notamment de la logistique et des moyens de commande-
ment afin d’avoir une Armée mieux équipée pour faire face aux défis
sécuritaires. Ces actions d’entrainement et de formation seront dé-
centralisées au Centre du pays. Le général de brigade Fernando Gracia
Herreiz succèdera au général de brigade Frantisek Ridzak à la tête
de l’’EUTM Mali. Des échanges de cadeaux en guise de souvenirs ont
eu lieu entre les différentes personnalités après les échanges. 
Il faut rappeler que le général de Brigade tchèque Frantisek Ridzak
avait remplacé le général de Brigade portugais Joao Boga Ribeiro le
vendredi 12 juin 2020, à la tête de l’EUTM Mali.

Opération Maliko – Théâtre Centre- Secteur 5 : Les FAMa offrent un
lot important de vivres et de petits vivres aux populations 
Le commandant du secteur 5 de l’opération Maliko, le colonel Didier
Dembélé s’est rendu le vendredi 8 janvier 2021 au village N°8 (Niono).
Il était avec le représentant du service social des Armées de Ségou.
Le colonel Didier Dembélé a offert un important lot de vivres et de
petits vivres aux populations de N°8 (Niono). Ce don était composé
des sacs de mils, de maïs, du riz, des cartons d’huile et du lait en
poudre. Le coût global est de 17 millions de FCFA. L’objectif de ce
geste humanitaire est de rapprocher les FAMa aux populations et de
soutenir les plus démunis sur toutes l’étendue du territoire. Le com-
mandant du secteur 5, le colonel Didier Dembélé a affirmé que ce
geste témoigne de la volonté des plus hautes autorités du pays de
soutenir les populations civiles et de protéger des personnes et leurs
biens. Selon le colonel Didier Dembélé, l’armée n'a d’autre mandant
que de veiller à la sécurité et à la libre circulation des populations
civiles. Il a enfin demandé à la population de collaborer avec les
FAMa pour traquer les terroristes. Les populations du N 8 (Niono) ont
salué cette assistance des FAMa. Elles ont noté que cette donation
réaffirme la disponibilité de l’armée pour secourir les populations.
Les bénéficiaires ont rassuré que tout sera mise en œuvre pour ren-
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seigner les FAMa de la présence de tous cas suspects dans la loca-
lité.

Affrontement entre chasseurs et bandits armés dans la commune
rurale de Kirane
De source militaire, des affrontements ont éclaté, le jeudi 07 janvier
2021 entre des chasseurs donzos et des bandits armés retranchés
dans la forêt de Souboucire (Milere), commune rurale de Kirane, cer-
cle de Yelimané. Ces bandits ont été aperçus par des chasseurs qui
ont vite alerté les autres de la confrérie. Après concertation, ils se
sont organisés pour traquer ces bandits au PK-85, au Nord-Est de
Yélimané. Au cours des échanges de tirs, 03 chasseurs ont été bles-
sés dont 01 a succombé par suite de ses blessures. Par ailleurs 02
bandits ont trouvé la mort au cours des échanges de tirs.
Une mission d'intervention FAMa, conduite par une patrouille de
l'opération "SENTOYALLA, " s'est vite rendue à Kirane, où elle a pris
contact avec les autorités locales, puis sur les lieux des affronte-
ments. Elle a ensuite procédé à une fouille minutieuse de la forêt au
cours de laquelle elle a constaté des traces de présence humaine.
Les populations ont favorablement accueilli la rapidité et la présence
des FAMa dans leurs localités malgré le mauvais état des routes.

Le Mali, à l’instar des autres pays du monde, est engagé dans la lutte
contre la Covid-19 depuis son avènement en début 2020.
Nous avons tous hâte de voir cette pandémie qui chamboule nos
mœurs s’en aller au plus vite. C’est pourquoi il est important de mener
cette lutte de front en respectant les gestes barrières. Porter le
masque  , se laver les mains régulièrement ou les désinfecter avec
du gel hydroalcoolique, éviter au maximum les regroupements de
masse et suivre les conseils des experts de la santé publique, sont
des mesures qui sauvent des vies. Restons mobilisés pour la pré-
vention et la lutte contre la Covid-19 au Mali.

Premier ministre Moctar OUANE

Cette semaine, j’invite chacun de nous à se
tourner vers le futur avec optimisme. Les défis
pour notre pays sont nombreux et multiformes.
Chaque nouveau jour, nous offre une nouvelle oppor-
tunité de regarder dans la même direction et fixer le même objectif
pour relever dans l’unité et la cohésion la plus parfaite,tous les défis
sur notre chemin. Prenons nous la main et avançons ensemble contre
les obstacles.
Excellente semaine à toutes et à tous!

RFI Afrique

L’ancien président mauritanien Mohamed Ould
Abdel Aziz a été convoqué jeudi pour la qua-
trième fois par la police chargée des crimes éco-
nomiques et financiers pour signer le procès verbal
de ses auditions. L’enquête préliminaire vise à prouver son implication
dans des cas de corruption et de détournements de biens publics
durant ses années au pouvoir entre 2008 et 2019. L’ex-président re-
fuse toujours de répondre aux questions des enquêteurs.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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L’année dernière, ce proche de Joseph Kabila avait créé un tollé en
se disant congolais et en promettant à la population de profiter enfin
des richesses minières de son pays. Lui qui est accusé, notamment
par la justice américaine, d’avoir corrompu des hauts responsables
congolais pour bénéficier des concessions minières à faible coût.
Son offre s’appelle Yabiso, « C’est à nous » en lingala, et provoque à
nouveau la polémique.

Le Meilleur du Football

En 1999, il refuse de participer à la Copa Amé-
rica organisée par le Paraguay parce qu'il estime
que son pays devrait investir l'argent utilisé pour
l'organisation de la compétition plutôt dans l'édu-
cation et la santé.
En 2017, il confirme sa position en critiquant l'idée du Paraguay de
co-organiser la Coupe du Monde, en disant "Le Paraguay n'a pas be-
soin de la Coupe du Monde, il a besoin d'écoles et d'hôpitaux"
Il est un grand opposant à la FIFA et à la CONMEBOL : "Ils sont pires
que les rats, la seule chose qui compte pour eux c'est l'argent", a-
t-il déclaré.
Hier, José Luis Chilavert a annoncé qu'il sera candidat aux élections
présidentielles du Paraguay de 2023

Ibou SY

-Incidents à Kidal, -Plusieurs obus lancés sur
le camp des Famas à Tessalit
Par Le Soir de Bamako. Chercher à lire

Trois domaines ont constitué le centre d’intérêt de la mission de la
CEDEAO conduite par SEM Goodluck Jonathan dans notre pays
Il s’agit de :
- La feuille de la transition
- L’inclusivité du processus
- Le niveau de concertation avec les différents segments de la so-
ciété.
Le médiateur a aussi fait remarquer que l’ébullition du front social
et les récentes arrestations ne sont pas de nature à faciliter la
conduite de la transition. Le Premier ministre Moctar Ouane a sou-
ligné que le programme de la transition assorti d’un chronogramme
est bien ficelé depuis le 25 novembre 2020 et n’attend que le quitus
du Conseil National de la Transition censé valider selon la charte de
la transition. Quant à l’inclusivité, tous les acteurs seront impliqués
au processus qui sera enclenché. Enfin s’agissant de la question des
personnalités arrêtées, le dossier est entre les mains de la justice.
Moctar Ouane rassure, que son gouvernement veillera au respect des
lois et des droits.
Primature du Mali

Fahad Ag Almahmoud

Ne parlant pas bamanankan, j'ai pas donc
écouté Ras Bath. Cependant je le considère utile
pour la nation. Donc je souhaite qu'il soit libre au
cas où il est arrêté pour ses propos. 
Du moment où les Autorités de Transition donnent l'impression d'être
un clan politique il est légitime que les autres acteurs les critiques
et cherchent à les discréditer. 
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Après des grèves de 72 heures et de 120 heures de la plus puis-
sante centrale syndicale du Mali en occurrence l’UNTM (l’union
nationale des travailleurs du Mali), le gouvernement de la tran-

sition a décidé de prendre le terreau par les cornes.
Après d’intenses négociations la semaine dernière souvent avec des
menaces voilées selon certaines sources, l’UNTM et le gouvernement
sont sur le point de se mettre d’accord sur l’harmonisation des grilles
indiciaires dès ce mois de janvier. La grève illimitée sera-t-elle évitée?

Source :  L’enquêteur

Tentative de déstabilisation de 
la transition : L’UNTM rétropédale ?

Sur invitation du Président guinéen, le Professeur Alpha Condé, le
Vice-Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, accom-
pagné des ministres de la Réconciliation nationale, de la Refon-

dation de l’Etat chargé des Relations avec les Institutions et le ministre
Directeur de Cabinet, effectue depuis ce vendredi, une visite de travail
de 24 heures.
Après un tour d’horizon des problèmes communs aux deux pays, un ac-
cent particulier a été mis sur la situation sécuritaire dans le Sahel ca-
ractérisée par une accentuation de la menace terroriste dont
l’endiguement exige une plus grande conjonction des efforts des Etats
concernés.
C’est pourquoi le Professeur Alpha Condé a estimé qu’il est temps que
l’Afrique dispose d’une véritable armée africaine pour faire face aux

Transition au Mali : Le Colonel Assimi
Goita invité spécial d’Alpha Condé

Assurer la quiétude des paisibles citoyens en luttant contre la
criminalité sous toutes ses formes, une conviction des autorités
policières en général et du Commissariat de Police du 7ème Ar-

rondissement de Bamako en particulier. Cette thèse se confirme à nou-
veau lors d’une patrouille à travers l’arrestation de deux individus en
possession d’un pistolet automatique (PA) de fabrication artisanale à
Sokorodji dans la nuit du dimanche 10 janvier 2021. Une perquisition
de leur domicile a permis la découverte et la saisie d’un second P.A fac-
tice et plusieurs autres objets. 
En effet les limiers du Commissariat de Police du 7ème Arrondissement
sous l’égide du Commissaire Principal Alhousseiny AG SOULEYMANE,
connus pour leur efficacité ont procédé lors d’une patrouille, à l’inter-
pellation de deux individus dans la nuit du dimanche 10 janvier à Soko-
rodji, un quartier de la Commune VI du District de Bamako. Une fouille
méthodique effectuée avec la plus grande vigilance a permis la décou-
verte et la saisie d’un Pistolet Automatique de fabrication artisanale. 
Des investigations poussées et une perquisition de leur domicile ont
permis de découverte d’un autre P.A factice, cinq (05) téléphones por-
tables, deux (02) couteaux, une casquette militaire, quatre (04) bracelets
en métal blanc (argent), un (01) ciseau, deux (02) commandes de moto,
deux (02) faux billets de banque de 10.000F et d'autres billets de Francs
Guinéens. L’enquête reste ouverte pour approfondir les investigations.
En attendant, les deux individus seront mis à la disposition de la justice. 
Comme le dit un adage « une fois n’est pas coutume » car la vigilance
des hommes vient de porter ses fruits une fois de plus. Rappelons que
c’est grâce à cette imperturbable vigilance que les limiers du 7éme Ar-
rondissement ont effectué plusieurs exploits dont le dernier remonte
au vendredi 04 décembre dernier, aux environs de 20 heures, par la
saisie de 10.800 briques de HASCHICH marocains en route pour le nord
du Mali, d’une valeur de 216 millions de francs CFA. 
Vive la Sécurité et bravos aux hommes !

grands problèmes du moment comme le terrorisme.
A son tour, le Vice-Président de la Transition a indiqué que la Guinée et
le Mali “deux poumons dans un même corps”, s’attèleront au renforce-
ment de leurs liens de coopération sécuritaire.

MaliWeb

Commissariat de police du 7éme 
arrondissement : Deux individus 
interpelés en possession d’arme à feu
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Le commandant sortant de la Mission d’entrainement de
l’Union Européenne au Mali (EUTM Mali) le général tchèque
Frantisek Ridzak a fait ses adieux au Ministre de la Défense et
des Anciens Combattants ce 11 janvier 2021. Il quitte notre
pays après 6 mois passés à la tête de la Mission de l’UE au
Mali. Cette rencontre a été mise à profit par le ministre, son
cabinet et la délégation d’EUTM Mali, pour évoquer les actions
futures de la mission de l’UE au Mali.

Même si la priorité de la Mission demeure l’entrainement et la
formation des FAMa, selon le général de division Hermimo Maio,
Directeur et Chef d’état-major de capacité militaire, de plani-

fication et conduite de l’Union Européenne, un accent particulier sera
mis sur le volet du projet équipement dans le futur programme d’EUTM
Mali. Il s’agira notamment de la logistique et des moyens de comman-
dement afin d’avoir une Armée mieux équipée pour faire face aux défis
sécuritaires. Ces actions d’entrainement et de formation seront décen-
tralisées au Centre du pays. Le général de brigade Fernando Gracia Her-
reiz succèdera au général de brigade Frantisek Ridzak à la tête de
l’’EUTM Mali. Des échanges de cadeaux en guise de souvenirs ont eu
lieu entre les différentes personnalités après les échanges.
Il faut rappeler que le général de Brigade tchèque Frantisek Ridzak avait
remplacé le général de Brigade portugais Joao Boga Ribeiro le vendredi
12 juin 2020, à la tête de l’EUTM Mali.

Source : Forces Armées Maliennes

Partenariat : Les adieux du général
tchèque au MDAC 

Ça n’est peut-être pas encore le cas, mais les nouveaux moyens
de transport ravissent dangereusement la vedette au vieillissant
parc de véhicules jaunes qui fait la honte de la ville de Bamako.

Il s’agit des nouvelles motos de transport en commune qui pullulent
dans la capitale malienne où ils sont de plus en plus prisés. 
Longtemps pratiquées dans d’autres grandes cités de la sous-région,
les motos-taxis sont en train de réussir une montée fulgurante à cause
de leur rapidité, mais aussi pour leur adaptabilité à la maigre bourse
des Maliens. Ils reviennent deux fois moins chers que les taxis ordinaires
et permettent à la clientèle d’atteindre sa destination sans les disputes
habituelles avec les conducteurs de taxis et leurs chasses incessante
de clientèle complémentaire tout au long des trajets.
A la longue, en définitive, il n’est pas exclu que les usagers maliens
basculent vers la nouvelle offre plus commode qu’assure massivement
une jeunesse en quête. En tout cas, la menace de disparition des taxis
ordinaires est vivement ressentie dans les rangs de ces derniers, à en
juger par un instinct de conservation manifesté sous forme de haine
viscérale contre leurs concurrents.
Ces derniers, selon plusieurs témoignages concordants, sont souvent
les cibles de provocations dangereuses de la part de leurs vœux concur-
rents et essuient même parfois des coups de volant.

Source : Le Temoin

Transports en commun : 
Les mototaxis vont-ils faire 
disparaître les taxis-autos 
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L’objectif à terme est de détruire tous les
lieux servant de refuges aux terroristes
afin de permettre la réimplantation de

l'administration et des services sociaux de

base dans le Gourma. Tout en marquant sa
grande satisfaction face à un tel partenariat
de combat pour vaincre le terrorisme, le vice-
président de la Transition a rassuré les parte-

naires français de la Force Barkhane de l'ac-
compagnement indéfectible des autorités ma-
liennes qui demeurent d'ailleurs convaincues
qu'aucun pays seul ne sera suffisamment prêt
ou outillé pour faire face à la menace terro-
riste. 
Le colonel Assimi Goïta s'est successivement
rendu à Gossi où opèrent les FAMa et leurs
partenaires de la Force Barkhane. Après Gossi,
le vice-président s'est rendu sur le site du
groupement tactique conjoint dans le secteur
de Hombori. Le chef du détachement du 33è
Régiment des commandos parachutistes a es-
timé qu’une telle collaboration entre FAMa et
Barkhane peut bien être concluante. Le par-
tenariat de combat se passe bien au sein du
groupement conjoint. Les militaires français
se réjouissent du comportement de leurs par-
tenaires maliens. 
Pour le bilan de la semaine écoulée, cette
force conjointe a engagé le nettoyage de la
forêt de Serma en y détruisant un atelier de
fabrication d'engins explosifs improvisés, une
infirmerie de campagne. Les hommes ont saisi
aussi de nombreuses motos et munitions et
en capturant une dizaine de terroristes déjà
remis à la gendarmerie. 
Il importe cependant de signaler que les
groupes armés terroristes changent de plus
en plus de mode opératoire en entreposant
leurs moyens logistiques dans les villages ac-
quis à leur cause. D'où l'indispensable colla-
boration des populations.

Source : Essor

Lutte contre le terrorisme :
Traque dans la forêt de Serma  
A peine rentré d'une série de visites l'ayant conduit au Niger, au Ghana et en Guinée,
du 6 au 8 janvier dernier, le colonel Assimi Goïta s'est rendu samedi dans les zones de
rayonnement de l'opération "Eclipse". Objectif : constater de visu la mise en place du
dispositif sur le terrain. Accompagné par l'ambassadeur de France au Mali, le colonel
Assimi Goïta a été reçu au Poste de commandement de la Force française Barkhane où
les deux personnalités ont reçu des explications sur les opérations en cours singuliè-
rement dans la zone des trois frontières. « Eclipse », pour rappel, est une grande opé-
ration conjointement menée par les Forces armées maliennes et la Force Barkhane. Le
but est de lutter contre le terrorisme. Une semaine après son lancement, l’opération a
engrangé des résultats très encourageants. Pas moins d'une soixantaine de terro-
ristes neutralisés et des renseignements déterminants obtenus sur l'ennemi. 
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Un ouf de soulagement vient enfin d’être
tiré par les acteurs de l’école malienne,
notamment ceux de l’enseignement su-

périeur et de la recherche scientifique.  Crispé
depuis des semaines à cause des grèves du
Syndicat national de l’enseignement supérieur
(Snesup), le milieu universitaire va bientôt
souffler avec la reprise des activités pédago-
giques et de recherche par les enseignants du
supérieur. Les négociations entre le Snesup et
le gouvernement ont abouti enfin à la signa-
ture d’accords et d’accords partiels, le jeudi 7
janvier 2021. « Salutations militantes ! Fin
des négociations sur le bilan de 20 points
d’accord et 14 points d’accord partiel. En
conséquence, la grève du 5 au 9 janvier
2021 est suspendue », a informé Dr. Abdou
Mallé, secrétaire général du Comité Exécutif
National du Snesup (Cen- Snesup), sa base
par sms. Et la déclaration du CEN-Snesup qui
a suivi, stipule : « Suite au préavis de grève
du CEN-SNESUP en date du 21 décembre
2020 une commission de conciliation
s’est réunie le 31 décembre 2020 et les
04, 05 et 07 janvier 2021 au Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique. Au terme des négo-
ciations les résultats suivants sont

obtenus ».
Sur les points statutaires :  l’application de la
grille plancher 1368 et plafond 3000 aux En-
seignants-Chercheurs (ACCORD) ;  l’applica-
tion immédiate de l’article 66 du Statut des
Enseignants-Chercheurs en vue de l’augmen-
tation de 20% de la grille indiciaire (ACCORD)
; l’application immédiate de la prime de re-
cherche conformément à l’article 34 du Décret
N2017- 0850/P-RM du 09 octobre 2017 fixant
les modalités d’application du Statut des En-
seignants-Chercheurs (ACCORD PARTIEL) ;
l’augmentation de 02 ans de l’âge de départ à
la retraite pour les Professeurs/Directeurs de
Recherche et les Maîtres de Conférences/Maî-
tres de Recherche conformément à l’article 97
du Statut des Enseignants-Chercheurs (AC-
CORD PARTIEL).Sur l’angle des arriérés
d’heures supplémentaires, les tâches liées aux
examens et la régularisation des salaires, un
accord partiel a été obtenu sur  le payement
immédiat des arriérés d’heures supplémen-
taires et des frais des tâches liées aux exa-
mens. Un accord a été trouvé sur le payement
immédiat des heures supplémentaires des en-
seignants permanents exclus de l’art de paye-
ment de 2016-2017 et 2017-2018 à la FSEG.
Au niveau du rétablissement immédiat des re-

tenues arbitraires opérées sur les salaires des
doctorants de l’Institut National de Formation
en Sciences de la Santé (INFSS) et le déblo-
cage des demandes de congés de formation,
un accord a été aussi obtenu. �De même qu’au
niveau de l’alignement immédiat des salaires
des agents fonctionnaires de l’Institut des
Hautes Études et de Recherches Islamiques
Ahmed Baba de Tombouctou hiérarchisés en
octobre 2019. Les deux parties ont également
eu un accord sur l’effectivité du payement des
salaires des travailleurs contractuels de l’Ins-
titut d’Économie Rurale (IER) par la subvention
de l’État.
Au niveau du recrutement et la carrière, l’État
et le Snesup ont accordé leur violon (accord
partiel) sur le dessaisissement immédiat du
Directeur du Centre National des Concours de
la Fonction Publique de la gestion du dossier
d’intégration dans la Fonction Publique des 59
travailleurs contractuels pour incapacité avé-
rée. Au niveau du maintien de la date du sa-
medi 26 décembre 2020 pour l’organisation du
test d’aptitude des 59 travailleurs contractuels
de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche Scientifique, ils se sont séparés sur
un accord partiel.  Pour le maintien du reclas-
sement de 11 des 59 travailleurs contractuels
dans la catégorie professionnelle “A” confor-
mément aux résultats des travaux de la com-
mission technique, les deux parties ont signé
un accord partiel.  Et sur la gestion des dos-
siers des contractuels en instance, y compris
ceux de 2015-2020 pour leur intégration dans
la Fonction Publique, ils ont paraphé aussi un
accord partiel. Par rapport au point sur la hié-
rarchisation des Attachés de Recherche et des
Assistants par la relecture de l’article 15 du
Décret N2017- SPRM du 19 octobre 2017
fixant les modalités d’application du Statut
des Enseignants-Chercheurs, un accord a été
acquis entre les deux parties. Idem pour l’an-
gle de l’affectation immédiate des Ensei-
gnants-Chercheurs recrutés en 2017 dans les
hôpitaux. Un accord a été trouvé sur l’effecti-
vité du fonds ” Études et Recherche” pour les
institutions d’enseignement supérieur et de
recherche.
Concernant le point de la gouvernance, l’État
et le Snesup ont signé un accord partiel sur
l’effectivité de la régularisation de la situation
administrative et financière des agents de
l’Institut d’Économie Rurale (IERI, du Centre
National de Transfusion Sanguine (CNTS), de

Enseignement supérieur : 
Un accord trouvé entre 
le gouvernement et le Snesup,
la grève suspendue

ACTUALITE
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l’institut National de Sante Publique (INSP),
de la FMOSFAPH, de l’ENI-ABT. Un accord
partiel a été obtenu par le Snesup sur l’ap-
plication du Procès-verbal de conciliation
du 27 janvier 2020 par rapport à l’unité de
Formation et de Productions (UFP) de l’UG.
Concernant la délégation de pouvoir aux Di-
recteurs des Instituts et aux Doyens des
Facultés pour la gestion de leur quote-part
des ressources propres, les discussions ont
abouti à la signature d’un accord partiel
entre les deux parties. �Quant au point de
l’annulation de la décision de licenciement
des agents du Centre Régional de Re-
cherche Agronomique de Sotuba licenciés
pour faits de grève, un accord partiel a été
également approuvé par les deux parties.
Et sur l’aspect de la signature de décret
d’attribution de passeports de service aux
enseignants-chercheurs, le Snesup et
l’Etat se sont entendus sur un accord.
Concernant le respect des cadres orga-
niques des structures, un accord a été
aussi obtenu entre l’État et le Snesup. Sur
le point des infrastructures et les équipe-
ments, le Snesup a obtenu des accords
partiels sur l’acquisition de deux navettes
de 52 places au profit des travailleurs du
pôle universitaire de Kabala ; la construc-
tion d’une cité des enseignants au pôle uni-
versitaire de Kabala ; la construction et
l’équipement de la bibliothèque universi-
taire centrale (BUC). En ce qui concerne le
point de la sécurité, un accord a été signé
sur l’Opérationnalisation du plan de sécu-
risation de l’espace universitaire. Un accord
a été également paraphé sur la sécurisa-
tion du patrimoine foncier des Universités,
des Grandes Écoles et des institutions de
recherche entre les deux parties. Sur l’at-
tribution des blouses et des badges au per-
sonnel, il y a eu accord aussi entre les deux
parties. Et la déclaration du Cen-Snesup,
signée par Dr. Abdou Mallé le 7 janvier
2021, de dire, «au regard des avancées no-
tables sur les points de revendications, le
CEN-SNESUP Suspend son mot d’ordre de
grève du 05 au 09 janvier 2021 et invite ses
militants à reprendre le travail.

Hadama B. Fofana
Source : Le Républicain- Mali

La maladie à coronavirus, communément
appelée Covid-19, a fait son apparition
en Chine il y a exactement un an. Malgré

les confinements, les couvre-feux et l’état
d’urgence, la pandémie fait toujours rage dans
le monde, surtout avec ce qu’il est convenu
d’appeler « la seconde vague » et la nouvelle
forme du virus apparue en Angleterre. L’arrivée
des vaccins sur le marché mondial est un im-
mense espoir pour le monde même si de nom-
breuses questions se posent sur leur innocuité
et leur efficacité. Le coût parfois élevé des
vaccins fait que ceux-ci sont, pour le moment,
inaccessibles pour la majorité des pays afri-
cains. En attendant, le Mali en est réduit à la
recommandation des mesures-barrières dont
la fermeture des classes de tous les ordres
d’enseignement. Ainsi, depuis mars 2020, les
élèves maliens sont privés de cours et la nou-
velle année scolaire qui aurait dû démarrer le
04 janvier 2021 vient d’être repoussée au 25
du même mois. L’incertitude est donc grande
tant chez les élèves que leurs parents quant à
l’avenir immédiat de l’école malienne.
Officiellement le Covid-19 est apparu au Mali
le 25 mars 2020, quand deux personnes (un
homme et une femme) tous les deux arrivés
de France, ont été testées positives. Aupara-
vant, le Gouvernement avait pris des mesures
préventives dès le 18 mars parmi lesquelles

la fermeture des écoles publiques, privées et
confessionnelles (maternelles, primaires, se-
condaires et supérieures), y compris les me-
dersas, pour une période de trois semaines.
Depuis cette date, les écoles maliennes sont
restées fermées, exceptée la courte période
qui vit les élèves des classes d’examen suivre
des cours accélérés pendant deux mois environ
pour passer les épreuves. En somme ce sont
des millions d’enfants maliens qui sont privés
de cours depuis environ 9 mois, soit l’équiva-
lent d’une année scolaire !
Les écoles auraient dû rouvrir le 04 janvier der-
nier mais une décision du ministre de l’éduca-
tion nationale a repoussé cette date au 25
janvier prochain. La raison évoquée est la re-
crudescence des cas de personnes testées po-
sitives. En effet, depuis environ deux mois, le
Mali, particulièrement la capitale Bamako, est
confrontée à une nouvelle vague de contami-
nation plus grande et couvrant des régions
jusque-là épargnées. Au mois de décembre
2020, la barre des 200 cas positifs a été fran-
chie alors que celle-ci était quotidiennement
de quelques dizaines toutes concentrées à Ba-
mako, particulièrement en Commune VI qui est
la commune la plus peuplée de la capitale ma-
lienne. Depuis, les cas officiellement compta-
bilisés tournent autour de la centaine. Si l’on
sait que les jeunes enfants sont des porteurs

Covid-19 et École malienne :
Les autorités sont-elles 
désarmées ?

ACTUALITE
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sains et constituent de ce fait des risques pour
les grandes personnes, on peut comprendre
que pour les autorités maliennes l’école soit
un foyer potentiel de contamination.
En vérité la flambée des cas positifs au Covid-
19, que les spécialistes attribuent à la baisse
des températures consécutive à la période de
fraîcheur qui traverse le pays, est le résultat
de l’inobservation des mesures-barrières par
la majorité de la population qui ne croit pas
en la maladie. Pourtant la mort récente de
l’ancien Président du Burundi, Pierre Buyoya,
et de l’ancien Chef de file de l’Opposition ma-
lienne, Soumaïla Cissé, a jeté le trouble dans
l’esprit des négationnistes. Ainsi, le port du
masque est loin d’être un réflexe pour la ma-
jorité de nos compatriotes qui s’entassent
dans les transports urbains, les marchés, les
mosquées et se réunissent toujours nombreux
à l’occasion des cérémonies de baptême, de
mariage et de décès dans l’irrespect total des
mesures-barrières.
La difficulté de rouvrir les classes au Mali tient
aussi au fait que la plupart des classes dans
les écoles maliennes sont pléthoriques. Il n’est
pas rare de compter entre 50 et 100 élèves par
classe à l’école primaire. Ce chiffre grimpe à
500 voire 1000 dans les amphithéâtres des
écoles supérieures, particulièrement à l’école
de médecine où certains étudiants suivent les
cours assis aux fenêtres, faute de places as-
sises. Il est de toute évidence pratiquement
impossible de respecter les mesures de dis-
tanciation avec de tels effectifs. C’est pourquoi
on comprend mal la décision des autorités
maliennes de repousser de trois semaines la
rentrée scolaire. En effet, on ne voit pas

quelles mesures seraient prises dans ce laps
de temps pour que les élèves et étudiants re-
prennent le chemin de l’école en toute sécu-
rité. Les écoles publiques étant saturées, 60
à 70% des élèves maliens fréquentent les éta-
blissements scolaires privés où, très souvent,
ils sont en situation de pléthore comme dans
le public, au mépris des règlements régissant
les écoles maliennes.
Dans les circonstances actuelles, il sera très
difficile pour les autorités politiques ma-
liennes d’inverser la tendance actuelle du
Covid-19. C’est pourquoi, à moins que le souci
d’éviter de nouvelles perturbations des cours
ne l’emporte sur celui de préserver la santé
des apprenants, les classes ne devraient pas
rouvrir le 25 janvier prochain comme pro-
grammé. C’est sans doute le lieu pour le Gou-
vernement de s’engager dans l’exploration des
cours à distance, ne serait-ce que pour dés-
engorger, dans un premier temps, la capitale
malienne qui concentre la majorité des élèves

maliens. L’enseignement à distance, qui est
actuellement en expérimentation, pourrait
toutefois être contrarié par l’insuffisance, la
qualité et le coût élevé de la connexion à l’in-
ternet. Pour l’heure, l’on pourrait envisager de
rouvrir les classes dans les localités du pays
où le Covid-19 est moins implanté. Il s’agira
des élèves de l’intérieur du pays qui ne se-
raient pas ainsi pénalisés à cause de Bamako.
Si l’on connaît les énormes difficultés que tra-
verse l’école malienne actuellement, on ne
peut que s’inquiéter davantage d’un éventuel
prolongement de la fermeture des classes.
L’État n’a certes pas les moyens d’assurer la
santé de tous les élèves sur toute l’étendue
du territoire national. Cependant l’école est
une institution qui mérite qu’on y attache toute
l’importance qu’elle demande. Car depuis trois
ans, l’enseignement dispensé est un ensei-
gnement au rabais compte tenu du colmatage
des années scolaires qui fait que les pro-
grammes scolaires sont insuffisamment en-
seignés. Le Mali nouveau dont tous parlent en
ce moment passera aussi par le renouveau de
l’école malienne. Certes le Covid-19 nous
laisse tous démunis, cependant il faut être
imaginatif et inventif pour ne pas sombrer.
L’attente risque d’être longue quand on sait
qu’il faudra vivre avec la pandémie pour long-
temps. C’est pourquoi la fermeture continue
des écoles apparaît dans les circonstances ac-
tuelles comme une fuite en avant. Si tous les
enfants ne peuvent pas aller à l’école en
même temps, que ceux qui sont relativement
épargné par le Covid-19 y aillent en attendant
des jours meilleurs.

Diala Thiény Konaté
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Dans un précédent papier intitulé : « At-
taque de Bounty : Un communiqué qui
discrédite le gouvernement, les FAMa

et les forces partenaires », « Malikilé »
concluait son analyse par cette question :
Qu’est-ce qu’on ne dit pas aux maliens dans
cette affaire de lutte contre le terrorisme ? On
en était arrivé à cette question parce que le
communiqué du gouvernement malien soule-
vait d’autres questions, et pas des moindres,
compte tenu du timing de sa diffusion, plus
de trois jours après l’incident, mais compte
tenu du fait que le commandement conjoint
FAMa-Barkhane-FC G5 Sahel s’était contenté,
quelques heures après le bombardement, de
laisser un groupe de villageois et d'hommes
armés en véhicule pickup et motos procéder
à l'inhumation des morts sur le site et enlever
les blessés, sans réagir! 
Et bien on ne semblait si bien dire, car avec le
temps, les langues se délient, et les témoi-
gnages confondent de plus en plus la version
avancée par le gouvernement malien et les
responsables de la force Barkhane. En effet,
le confrère « 22 Septembre » a réussi à faire
parler un certain Hamidou Diallo, une des vic-
times de ce bombardement qui aura plutôt
visé des civils lors d’une cérémonie de ma-
riage. Pour, ce dernier, les choses sont claires
: il n’y avait de présence de djihadistes sur le
terrain, c’était juste un mariage ! 
« Nous avons entendu les bruits de deux
avions au-dessus de nous. Les mariages et

baptêmes étant interdits par les djihadistes
qui sont les maitres des lieux, nous avons fui
après avoir vu ces deux avions se dirigeant
vers nous, croyant que c’était des djihadistes,
parce que nous étions à une cérémonie de ma-
riage. A notre grande surprise, l’avion nous a
bombardés et deux groupes de personnes ont
été leurs cibles. Notre groupe a été moins tou-
ché, malheureusement, mes mains sont bles-
sées. Mais sur le champ, il y a eu 17 personnes
mortes, parmi les blessés graves, 3 ont éga-
lement succombés de leurs blessures », a-t-
il indiqué.
Et d’affirmer que personne n’a pu identifier
l’auteur de l’attaque. Par contre, dira-t-il, les
avions étaient de couleur blanche. « Les au-
torités maliennes doivent faire beaucoup at-
tention à la France, si on n’avait pas de
blessés, la France allait dire que c’est les «
Dozo » qui ont fait cet acte barbare, dans le
seul but de créer la zizanie entre les Maliens
», a expliqué un autre témoin de l’incident. Des
témoignages corroborés par l’association
peule Tabital-Pulaaku qui précise d’ailleurs
qu’il s’agissait du second mariage de Sambo
Diadié Samboré et Hawa Yero Diallo. 
Mieux, Tabital-Pulaaku affirme que les mariés
sont vivants et toujours à Bounty et donne
même l’identité des victimes. « Le père de la
mariée est décédé dans le raid aérien qui a eu
lieu à 1 km du village, dans le champ de Hama
Iddara, le père du marié. Deux victimes seu-
lement étaient identifiables à partir de leur

corps : Boura Iddara et Oussou Binguel ». Pour
écarter tout soupçon, l’association fournit la
liste de 17 hommes tués, ainsi que deux bles-
sés décédés un peu plus tard, l’un au centre
de santé de Kikkara et l’autre « achevé au
cours de son évacuation par les chasseurs à
Deh, dans le cercle de Bandiagara ». Sept au-
tres participants à la noce, également cités
nommément sur la liste, seraient actuelle-
ment admis dans les formations sanitaires de
la région. 
De leur côté, les autorités françaises tentent
vaille que vaille d’étouffer l’affaire. En effet,
la ministre française des Armées Florence
Parly, qui défendait dimanche les "résultats"
obtenus par l'opération militaire antijihadiste
française au Sahel face à des critiques crois-
santes, a profité pour rejeter avec force les
soupçons de bavure entourant une récente
frappe aérienne de la force Barkhane (ndlr :
celle de Bounty). Tout au contraire des témoi-
gnages sur place qui évoquent plutôt une
frappe sur un mariage.
"600 personnes en 2020 au Burkina Faso ont
perdu la vie dans ces attaques" et "au Mali,
l'ONU dit que la moitié des victimes des engins
explosifs improvisés (...) sont des victimes ci-
viles", a-t-elle rappelé."Nous visons à ce que,
petit à petit, les forces armées du Sahel, et la
force conjointe aient la capacité d'assurer la
sécurité au Sahel. "C'est une stratégie qui né-
cessite des efforts dans la durée", dira-t-elle.
Interrogée sur la polémique entourant des
frappes survenues le dimanche 3 janvier dans
le centre du Mali, Mme Parly a réitéré les dé-
négations exprimées par l'état-major français,
en estimant que "beaucoup de gens disent
beaucoup de choses, et beaucoup de choses
totalement inexactes".
"Le 3 janvier, nous avons, après une action de
reconnaissance et de renseignement, identifié
un groupe terroriste à proximité de la localité
de Bounty. Nous avons engagé deux avions de
la chasse française qui ont éliminé des di-
zaines de jihadistes… Nous n'avons engagé
aucun hélicoptère sur la zone et il n'y avait ni
mariage, ni femmes ni enfant, et qu'il s'agis-
sait exclusivement d'hommes… Ce n'est pas
la première fois qu'on nous parle d'hélicop-
tères qui en définitive n'ont pas volé". 
Si seulement elle pouvait venir tenir de tels
propos dans le village de Bounty ! 

Yama DIALLO

Bombardement de Bounty : 
Des témoignages confondent 
le gouvernement malien et
Barkhane



MALIKILÉ - N°768 du 12/01/2021 Quotidien d’information et de communication 21

POLITIQUEPOLITIQUE

Outre, le chef du gouvernement, Moctar
Ouane, cette session a enregistré la
présence des autres membres du gou-

vernement, du Colonel-major, Philippe SAN-
GARE, Commissaire à la Réforme du Secteur
de la Sécurité (C-RSS) par intérim et d’autres
personnalités. Dans son discours d’ouverture
de cette session, le Premier ministre, Moctar
Ouane a fait savoir que l’évolution croissante
de l’insécurité classique et l’apparition de nou-
velles formes de criminalité justifient au-
jourd’hui que de nouvelles orientations soient
données à la Politique sécuritaire du pays en
vue de satisfaire les besoins légitimes de sé-
curisation des personnes et de leurs biens.
C’est pourquoi, dit-il, le gouvernement s’em-
ploie, aujourd’hui plus qu’hier, à recentrer
l’agenda stratégique autour de la protection
des populations civiles, en orientant toutes les
ressources et les énergies nécessaires vers
leur sécurisation. Il a précisé que conformé-
ment à l’article 4 du décret n°2016-0401/P-
RM du 09 Juin 2016 fixant le cadre
institutionnel de la réforme du secteur de la
sécurité, le Conseil national pour la RSS doit
évaluer périodiquement la mise en œuvre de
ce chantier majeur pour le Mali. A cet effet, il
dira que les différentes présentations à l’ordre
du jour de la présente session obéissent à
cette exigence. « Dans le cadre de la mise
en œuvre des recommandations du Dia-
logue national inclusif (DNI), nous avions
instruit le Commissariat de mener la ré-
flexion sur l’élaboration d’un plan de re-
tour de l’Administration et des services
sociaux de base dans les régions du Nord
et du Centre de notre pays qui font face à
une insécurité persistante depuis des an-
nées. En effet, la restauration de l’auto-

rité de l’État passe également par le ren-
forcement de son utilité sociale », a-t-il
dit. Selon lui, la note conceptuelle est la pre-
mière étape d’un processus devant permettre
l’élaboration d’un plan holistique de retour qui
impliquera l’ensemble des parties prenantes
concernées. « Cette crise nous offre l’op-
portunité de réinventer un nouveau
contrat social, en droite ligne des aspira-
tions profondes de nos concitoyens à la
refondation. La volonté de réformer le
secteur de sécurité a encore été réaffir-
mée lors des journées de concertation
nationale, en septembre dernier. À cet
effet, elle occupe une place de choix dans
la Feuille de route de la Transition qui est

la boussole des autorités de transition.
Conscients des enjeux liés à des muta-
tions internes et à des dynamiques ex-
ternes, nous sommes résolument
décidés à aller vers une véritable ap-
proche de sécurité humaine », a déclaré le
chef du gouvernement, Moctar Ouane. Par ail-
leurs, il a indiqué que la mise en œuvre dili-
gente de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali issu du processus d’Al-
ger, est une priorité du Gouvernement de Tran-
sition.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain- Mali

Moctar Ouane, premier ministre du Mali : 
« Nous sommes résolument décidés à aller vers
une véritable approche de sécurité humaine » 
Le Premier ministre, Moctar Ouane, Chef du gouvernement, a présidé, le vendredi 08 janvier 2021, les travaux de la première session
ordinaire du Conseil National pour la Réforme du Secteur de la Sécurité (CNRSS). Cette session a été marquée par deux présenta-
tions, l’une portant sur l’état des lieux de la mise en œuvre de la Réforme du secteur de la sécurité et l’autre sur la Note conceptuelle
du plan de retour de l’Administration et des services sociaux de base dans les régions du Nord et du Centre. « Nous sommes résolu-
ment décidés à aller vers une véritable approche de sécurité humaine », a souligné le Premier ministre, Moctar Ouane lors de la céré-
monie d’ouverture de cette session.
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Le CNT réunit toutes les cartes pour
mener à bien les missions à lui assigner
par la Charte de la transition. Après la

mise en des vice-présidents, des commis-
sions, des questeurs et des secrétaires parle-
mentaires, ont eu lieu, mardi 5 janvier dernier
au CICB, les nominations personnelles, sous
l’œil vigilant du président de l’organe législatif,
Colonel Malick Diaw.
Les six membres nommés pour représenter le
Mali au Parlement panafricain sont Mme Haï-
dara Aïchata Cissé dite Chato, Salif Keïta,
Moctar Mariko, Mme Amina Fofana et Aly

Koné.
Au parlement de la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le
Mali sera représenté par Hameye Founé Ma-
halmadane, Mohamed Ould Sidi Mohamed,
Abdoul Karim Daou ; Mme Nana Aichata Cissé,
Mariam Koné Koné, et Seydou Badini.
Le Comité Interparlementaire (CIP) de l’Union
économique et monétaire ouest africaine
(UEMOA) enregistre l’entrée de Adoul Madjid
dit Nasser Ag Mohamed Ansary, Marimathia
Diarra, Boubacar Amadou Amadou Coulibaly,
Salif Doumbia et Mme Fatoumata Namory

Keïta.
Quant au CIP du G5-Sahel, des hommes et
femmes comme Badjan Ag Hamatou, Moussa
Ag Acharatoumane, Abdoulaye Gakou, Akli
Ikan Ag Souleymane, Lassine Tounkara, Ab-
dallahi Mouhamedoun Alansari, Amadou Keïta,
Mme Zeinab Diawara, Mme Hawa Macalou re-
présenteront le pays.
Ces désignations de représentants dans cer-
taines organisations interparlementaires, qui
font suite à l’adoption du règlement intérieur,
et à la mise en place d’autres structures pré-
citées, ouvrent la voie à l’institution de la tran-
sition de faire face à ses missions primordiales
de vote des textes et lois.
« Nous pouvons dire que le CNT est dorénavant
bien structuré », a déclaré colonel Malick
Diaw, pour qui l’union sacrée autour du Mali
doit être la seule alternative.
Bon vent à la cheville ouvrière de la transition.

Cyril Adohoun
Source : L'Observatoire

Colonel Malick Diaw : « Le CNT
est dorénavant bien structuré »
Avec l’adoption de son règlement intérieur, la mise en place de ses différentes com-
missions et la nomination de ses représentants aux différents parlements panafri-
cains, le Conseil National de la Transition est dorénavant bien structuré. Au travail !
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Le Mali est-il vraiment en pleine transi-
tion ? C’est le moins que le citoyen
lambda puisse se poser après cinq mois

de changement de régime par un coup de
force. Le Pays qui est dirigé par une horde de
colonels peine à retrouver sa marche. Les par-
tisans du changement quant à eux vivent un
cauchemar depuis la chute du Président IBK.
Mis de côté, ils n’ont qu’à grincer les dents
sans pour autant avoir force de décision dans
ce que l’on appelle aujourd’hui la transition.
Cependant, il convient pour tous malien de se
demander si la transition en cours est-elle
l’aspiration profonde qui a emmené une frange
de la population à provoquer la chute d’IBK ?
Car au regard de la gestion du pays en cinq (5)
mois, plusieurs observations peuvent être
faites. Mais surtout, le Mali ne semble même
pas poser un pas vers la refondation, mieux,
la situation est devenue encore pire.
Certes, le monde traverse une conjecture due
au Coronavirus, mais, la réalité est qu’au plan
national, aucune mesure n’est prise ni en voie

d’être prise pour une véritable relance du pays.
À la mise à l’écart des contestataires de l’an-
cien régime divise aujourd’hui, le peuple sur
la manière dont est menée la transition. D’une
part, une partie du peuple soutient la transi-
tion et une autre conteste la démarche des
nouvelles autorités de la transition et même
leur choix.
De plus, en cinq mois, le pays ne semble pas
être celui des urgences, dont les nouvelles au-
torités se doivent de proposer une thérapie afin
que les nouvelles bases du Mali Nouveau qui
nous ont été annoncées puis connaître l’adhé-
sion des forces vives de la Nation. Malheureu-
sement, les actions et les initiatives des
autorités actuelles prouvent à suffisance que
loin des attentes et la précarité dans laquelle
végètent le peuple, cette transition est d’abord
une période d’apprentissage pour ceux qui sont
supposés apporter une réponse à la crise que
traverse le Maliba.
Certains observateurs se demandent vers où
se dirige finalement cette transition quand on

sait que sa force réside dans la nomination
des copains et coquins à chaque conseil des
ministres. Alors que la mise en œuvre de la
feuille de route de la transition n’a véritable-
ment démarré, les divisions et les contesta-
tions plombent le pays. Une situation qui
prouve que la fin du calvaire des populations
n’est pas pour aujourd’hui.
L’autre inquiétude à noter est relative au
manque de consensus dans cette période
transitionnelle. Ces divisions actuelles qui ont
par le passé mis à genou ce pays ne risqueront
pas une fois encore de plonger le pays après
les 18 mois de transition ?
Face à une telle situation, certains se deman-
dent à quand prendront fin les divisions, le cal-
vaire et l’apprentissage pour faire place à la
refondation du pays comme annoncé.

Bourama Keïta
Source : Le Combat

Transition alambiquée : À quand la fin de 
l’apprentissage et le calvaire des citoyens  
La refondation du Mali, seul mot sur les lèvres des forces vives de la nation après la chute de l’ancien Président, Ibrahim Boubacar
Kéïta (IBK). Cinq (5) mois après, cette fondation ne semble pas à l’ordre du jour. Le retour de vieilles habitudes semble hanter le pays.
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Le chérif de Nioro n’en démord pas contre
une ministre du gouvernement de tran-
sition. Et il n’est nullement pas prêt à

concéder : « Mme le ministre de Promotion de
la Femme, de l’Enfant et de la Famille doit être
limogée » ! Pourquoi tant d’acharnement de la
part de l’homme de Dieu contre cette dame ? 
Il lui reprocherait d’avoir fait ressortir le dos-
sier concernant la loi sur le genre, dont cer-
taines parties écorcheraient, selon lui, la
religion. Si à la suite de la pression des digni-
taires religieux musulmans le gouvernement
s’est vu contraint d’abandonner le projet, rien
de tout cela ne semble satisfaire Bouillé Hai-
dara ! 
Aussi, dans son sermon du vendredi dernier, il
a fortement critiqué le Gouvernement sur cer-
taines pratiques. Pour lui, l’urgence est d’abord
de dégager Mme le ministre de la Promotion
de la Femme à cause du projet de loi sur le
genre qui fait polémique au sein de la com-
munauté musulmane. 

« Dire que nous ne sommes pas un pays mu-
sulman est faux. Dans un pays où nous avons
85 à 90% de musulmans, ils ne peuvent pas
nous imposer leurs lois, ils ne peuvent pas !
», a-t-il déclaré, avant d’informer ses fidèles
qu’il a déjà saisi, le Président de la Transition,
Bah N’Daw , le Premier ministre, Moctar Ouane
, le président du Conseil National de Transition
(CNT), le Colonel Malick Diaw et le ministre
de la Défense et des Anciens Combattants, le
Colonel Sadio Camara, par rapport à cette af-
faire. 
« J’ai fait des recherches et je me suis rendu
compte qu’elle a fait sortir le dossier, si tel est
le cas, il faut qu’elle dégage », a-t-il fait savoir,
non pas sans ruminer sa colère contre le fait
qu’aucun membre de la communauté des Ha-
mallistes n’a eu droit à quelque chose dans la
mise en place des organes de la transition. «
Même notre ville qui est devenue une région
n’a rien eu… », s’est-il indigné. 
Pour beaucoup, le chérif Bouillé Haidara doit

mettre de l’eau dans son vin, le gouvernement
ayant finalement décidé d’abandonner le pro-
cessus d’élaboration de loi sur le genre, et cela
sous la pression des leaders religieux musul-
mans du Mali. En toute hypothèse, le Mali est
loin d’être sorti de l’ornière, quand d’un simple
claquement de doigts, des « acteurs hybrides
» sous le manteau de la religion peuvent faire
reculer tout un gouvernement ! 
Que reprochent donc les leaders religieux mu-
sulmans à cet avant-projet de loi : qu’il est
attentatoire aux principes de l’islam, aux va-
leurs, aux us et coutumes du Mali. Pas trop
suffisant comme argument, dans la mesure
où on pouvait toujours parvenir à un compro-
mis en supprimant les parties contestées !
Mais la vérité est que le gouvernement a dé-
cidé, par peur, de faire l’économie des discus-
sions plus poussées pouvant aboutir à un
compromis ! 
Une attitude pas digne d’un gouvernement qui
se veut responsable. La question qui se pose
aujourd’hui est de savoir si les autorités de
transition (le Président de la Transition, Bah
N’Daw ; le Premier ministre, Moctar Ouane ;
le président du Conseil National de Transition
(CNT), le Colonel Malick Diaw, et le ministre
de la Défense et des Anciens Combattants, le
Colonel Sadio Camara) vont céder face à la
pression du chérif de Nioro pour éjecter Mme
Bintou Founè Samaké du gouvernement ? 

Yama DIALLO

Gouvernement : Pourquoi 
le chérif de Nioro veut la tête
de la ministre Bintou Founé 
Samaké ?
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Quel pays mieux que le Mali peut récla-
mer la paternité du bogolan ? Selon
Boubacar Doumbia, il y a quinze ou

vingt années que cette technique a été prati-
quée au Mali. Des pays comme le Burkina
Faso, le Sénégal ainsi que d’autres pays limi-
trophes ont appris cette technique du Mali,
précise-t-il.
Le bogolan est une technique traditionnelle
qui a été utilisée dans le grand mandé durant
des siècles. Elle appartient à l’ensemble des
ethnies bien vrai que certaines ont apporté des
améliorations dans la manière de la pratiquer.
Selon les mots de M. Doumbia, les pagnes tra-
ditionnels bogolan disposés dans les musés
à travers le monde viennent du Mali. Pour
mieux situer l’origine de la pratique de cet art,
le fondateur du centre N’domo de Ségou in-
dique que le nom « bogolan » est d’ailleurs un
concept bambara. « Bogo » qui signifie la terre,
et « lan », un dérivatif en bambara pour signi-
fier ce qui permet d’atteindre un résultat, ex-

plique-t-il. Donc, le concept « bogolan » ren-
voie au résultat de la terre sur le tissu, fait-il
savoir avant de souligner que l’atteinte de ce
résultat passe par une étape qu’on appelle Ba-
silan (plante médicinale). On parle donc de «
basilan fini » (résultat de la plante médicinale
sur le tissu), précise M. Doumbia.
À ses dires, les plantes utilisées dans la pra-
tique du bogolan sont couramment utilisées
dans la médecine traditionnelle. On les utilise
comme antibiotique naturel, explique-t-il.
« En prenant les bambaras du Bélédougou, de
Ségou, ceux qui sont installés entre le fleuve
Bani et le fleuve Niger jusqu’à la région de
Mopti, on se rend compte que ceux-ci ont
beaucoup développé la techniquedu bogolan
», a laissé entendre Boubacar Doumbia.
Selon lui, c’est surtout les femmes qui sont à
l’origine du développement de l’art du bogolan.
Elles l’ont « utilisé comme moyen d’expression
». Pour ce faire, elles ont fait recours à des
symboles pour véhiculer de véritables mes-

sages de sagesses sur les tissus. « L’objectif
des femmes était de chercher à maintenir la
paix dans le foyer familial ainsi que dans la
société », a-t-il précisé. Ce travail des femmes
était fait avec un véritable système de com-
munication sur le pagne. Selon les mots de
l’auteur, ce système est « une véritable dis-
sertation littéraire » puisque « le pagne tradi-
tionnel bogolan contient toujours des
messages » importants à véhiculer.
« Aujourd’hui, le bogolan doit être protégé et
bien développé », recommande-t-il. Si le
monde tourne de plus en plus le dos aux co-
lorants chimiques en raison de leurs effets in-
désirables, l’avantage pour les tissus bogolan
est qu’ils ont une forme de vertu puisqu’ils
sont conçus à partir d’une plante médicinale,
le Tanè. Le bogolan est un produit « cent pour
cent naturel », rassure-t-il.
Rappelons que le lancement officiel du livre
de Boubacar Doumbia, « Le Concept N’domo,
une réponse à l’entrepreneuriat solidaire et à
l’auto emploi des jeunes », a eu lieu le 26 dé-
cembre 2020 dans la cour de l’atelier N’domo
à Ségou, en quatrième région du Mali. Publié
chez les éditions La Sahélienne, cet ouvrage
de 50 pages fait « la promotion de l’entrepre-
neuriat social et solidaire sur l’utilisation du
savoir-faire local et des valeurs sociétales in-
novées ». C’est un ouvrage qui se veut une so-
lution au défi emploi des jeunes et à
l’émigration des jeunes africains.
« Le Concept N’domo » est disponible et gratuit
pour les jeunes qui souhaitent entreprendre
dans les domaines de l’artisanat, de l’agricul-
ture, de l’agro-alimentaire et de l’élevage.
C’est un ouvrage qui a été financé par l’Agence
luxembourgeoise pour la coopération et le Dé-
veloppement dans le cadre de la formation et
Insertion des jeunes ruraux au Mali.

Fousseni Togola
Source : Le Pays

Culture : Le pagne traditionnel bogolan, véhicule
de véritables messages de cohésion sociale
Boubacar Doumbia, écrivain,fondateur et promoteur du Centre N’domo de Ségou, a publié en 2020 chez les éditions La Sahélienne « Le
Concept N’domo, une réponse à l’entrepreneuriat solidaire et à l’auto emploi des jeunes ». Invité sur les ondes de la radio nationale du
Mali, mercredi 30 décembre 2020, pour parler de cet ouvrage, M. Doumbia a saisi l’occasion pour se prononcer sur les vertus du bogo-
lan.

CULTURE ET SOCIETE
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Le samedi dernier le rond-point Liberté 6
a offert un décor inhabituel. En effet, à
la place des tentes érigées à perte de

vue, ce sont des ballots de friperie qui trainent
par terre. Les vendeurs qui avaient l’habitude
d’y venir écouler les habits de seconde main
se sont vu interdits les lieux par les forces de
l’ordre qui ont brandi un arrêté du ministre de
l’Intérieur. Une décision qui a mis dans tous
leurs états les marchands qui se sont amassé
à la devanture des locaux du groupe Walfadjri
pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme
une injustice. Au moment où martèlent-ils,
ceux qui sont dans les marchés de Colobane,
Sandaga et Petersen continuent de vendre
sans être inquiétés.  « Nous sommes plus
de 400 personnes à travailler dans les
marchés hebdomadaires. Il faut que
l’État sache que nous sommes des pères
et mères de famille qui ont des enfants à
nourrir. Nous ne mendions pas. On ne
compte que sur cette activité pour faire

vivre nos familles. Bien vrai que la nou-
velle vague de coronavirus est là, mais il
faut qu’on travaille aussi comme tous les
autres », martèle Moussa N’Dao, membre de
l’association des marchands hebdomadaires
du Sénégal. Ce dernier rappelle aux autorités
qu’il y a des milliers de jeunes qui travaillent
chaque samedi dans ce marché. On y trouve
des vendeurs d’habits, de sachets, des res-
taurateurs, etc.
Pour lui, vivre avec le virus, c’est continuer à
exercer son activité tout en portant correcte-
ment son masque. A son avis, si les jeunes se
débrouillent pour subvenir à leurs besoins et
à ceux de leur famille, c’est parce qu’ils
croient qu’ils peuvent rester au Sénégal et
réussir. « Pourtant, nous pouvions faire
comme les jeunes qui empruntent les pi-
rogues pour aller mourir dans l’océan.
Mais on s’est dit qu’on peut réussir ici
sans risquer nos vies en mer », lance
Moussa N’Dao.

Présidente des femmes commerçantes des
marchés hebdomadaires, Fatou M’Bow consi-
dère que cette mesure ressemble à du deux
poids deux mesures. « On nous dit que le
virus circule partout à Dakar, on nous in-
terdit d’exercer nos activités et on laisse
les autres lieux de commerce fonction-
ner. Nous rappelons que lors de la pre-
mière vague, nous étions les seuls à être
interdits de vendre. Nous sommes restés
trois mois au chômage alors que nous
avons des factures d’électricité, d’eau, la
dépense quotidienne et les frais de sco-
larité de nos enfants qui nous attendaient
à la maison », rouspète-t-elle. Un commer-
çant du nom d’Aliou Sakho aurait été arrêté
par la police. On lui reprocherait d’avoir incité
les marchands à venir se mobiliser devant les
locaux du groupe Walfadjri pour exprimer leur
mécontentement.

Samba BARRY

Fermeture des marchés hebdomadaires au 
Sénégal : Les commerçants crient à l’injustice
Le décret du ministre de l’Intérieur interdisant la tenue des marchés hebdomadaires à Dakar a mis les commerçants itinérants et au-
tres ambulants dans tous leurs états. Lesquels ont tenu, ce week-end dernier, un grand rassemblement devant les locaux du groupe
Walfadjri pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une injustice à leur égard.  
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Les démocrates ont engagé, lundi 11 jan-
vier, à la Chambre des représentants
plusieurs procédures visant à obtenir le

départ de Donald Trump de la Maison Blanche,
cinq jours après l'assaut lancé par les parti-
sans du président sortant contre le Capitole à
Washington. 
Majoritaires à la chambre basse du Congrès,
les démocrates ont demandé au vice-prési-
dent Mike Pence d'invoquer le 25e amende-
ment de la Constitution des États-Unis, qui
permet à l'exécutif de révoquer un président
jugé inapte à exercer ses fonctions. Les élus
républicains ont bloqué provisoirement son
examen.

"Incitation à l'insurrection"

Les démocrates ont ensuite présenté une ré-
solution engageant une procédure de destitu-
tion à l'encontre de Donald Trump avec un seul
article de mise en accusation pour "incitation
à l'insurrection". 
La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a
donné 24 heures à Mike Pence pour répondre
à cette requête lorsqu'elle aura été votée.
L'examen et le vote de la résolution sont dés-
ormais attendus mardi.
Pour l'heure, ni Mike Pence ni d'autres répu-
blicains ne semblent enclins à recourir au 25e
amendement.

En cas de rejet de leur requête par Mike Pence,
a averti Nancy Pelosi, les démocrates lance-
ront la procédure de destitution.
"La menace que représente ce président pour
l'Amérique est urgente, notre action le sera
également", a dit la présidente de la Chambre
dans un communiqué.
Le chef du groupe démocrate à la Chambre
des représentants, Steny Hoyer, a déclaré que
le vote sur la procédure de destitution pourrait
avoir lieu dès mercredi. Selon le site Politico,
au moins 218 démocrates soutiennent la ré-
solution sur l'impeachment, ce qui suffit à son
adoption.

"Terrorisme intérieur"

Depuis les scènes de chaos dans la capitale
fédérale, au moins 25 procédures ont été ou-
vertes pour des faits de "terrorisme intérieur"
pour l'assaut sur le Capitole, selon un haut re-
présentant de l'armée dont les propos ont été
rapportés dimanche par un élu démocrate.
Cinq personnes, dont un agent de la police du
Capitole qui tentait de repousser des émeu-
tiers, ont trouvé la mort dans les incidents.
Le FBI a indiqué dimanche soir avoir reçu plus
de 40 000 réponses, parmi lesquels des vidéos
et des photos, à un appel à témoins.
Donald Trump, qui a dénoncé sans preuve une
vaste fraude au profit de Joe Biden lors de
l'élection présidentielle du 3 novembre, a en-
couragé ses partisans, qui s'étaient rassem-
blés mercredi à Washington dans le but de
contester la certification par le Congrès de la
victoire de son rival, à marcher en direction du
Capitole.
Le lendemain, le président sortant a
condamné les violences dans une vidéo mais
n'est plus apparu en public. Il a annoncé par
la suite qu'il n'assisterait pas à l'investiture
de Joe Biden le 20 janvier.
Twitter et Facebook ont désactivé ses
comptes, décision justifiée par le risque d'in-
citations à la violence.
Certains démocrates ont exprimé leurs inquié-
tudes grandissantes à l'égard du comporte-
ment de Donald Trump. Nancy Pelosi a dit
vendredi avoir passé en revue avec le chef
d'état-major de l'armée les mesures envisa-
geables pour empêcher Donald Trump de re-
courir à l'arme nucléaire.

Source : France24 Avec Reuters

"Incitation à l'insurrection" :
Les démocrates déposent 
un acte d'accusation pour 
destituer Trump
Les démocrates ont déposé lundi à la Chambre des représentants un acte d'accusation
pour "incitation à l'insurrection" contre Donald Trump, première étape vers l'ouver-
ture formelle attendue cette semaine d'une deuxième procédure de destitution contre
le président américain. 
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Le sélectionneur national, Nouhoum
Diané, a dévoilé, vendredi dernier, la liste
des 33 joueurs retenus pour la phase fi-

nale du Championnat d’Afrique des nations
(CHAN), prévue au Cameroun du 16 janvier au
7 février. La liste du technicien Diané est com-
posée de quatre gardiens de buts, dix défen-
seurs, autant de milieux de terrain et neuf
attaquants. Avec treize éléments, le Stade ma-
lien, champion du Mali en titre, dispose du
plus gros contingent et vient loin devant le
Djoliba et le Réal de Bamako qui comptent
chacun quatre joueurs dans le groupe. En troi-
sième position, on retrouve les Onze Créateurs,
l’AS Bakaridjan, Guidars et Yeelen olympique
(deux représentants chacun), contre un pour
le FC Diarra et l’USC Kita. Nouhoum Diané et
ses joueurs quittent Bamako ce mercredi pour
Yaoundé.
«Nous sommes conscients que la mission ne
sera pas facile. Dans notre poule, il y a le pays
organisateur, le Cameroun, nos voisins burki-
nabés et un pays anglophone le Zimbabwe qui
compte dans ses rangs plusieurs joueurs de
l’équipe A. Je fais confiance à mes joueurs et
notre ambition est d’aller le plus loin possi-
ble», a déclaré Nouhoum Diané après avoir
communiqué sa liste. «L’état et la Femafoot
nous ont mis dans de bonnes conditions de
travail. Tout est bien, même si on aurait sou-

haité quelques matches amicaux après le
stage effectué au Niger par l’équipe», a ajouté
le sélectionneur national.
Les Aigles locaux feront leur entrée en lice
contre le Burkina Faso, le samedi 16 janvier,
au stade Ahmadou Ahidjo, après le match
d’ouverture qui opposera le Cameroun et le
Zimbabwe. Quatre jours plus tard (20 janvier),
les joueurs de Nouhoum Diané effectueront
leur deuxième sortie contre les Lions indomp-
tables du Cameroun, avant de boucler la bou-
cle de la phase initiale le 24 janvier contre le
Zimbabwe à Douala. Le CHAN était initialement
prévu en 2020, mais a été reporté d’une année
en raison de la crise sanitaire. Contrairement
aux compétitions continentales des clubs, le
public sera autorisé à assister aux matches
du CHAN. En effet, après concertation entre la
Confédération africaine de football (CAF) et les
autorités locales, il a été décidé qu’un taux de
remplissage de 25% sera autorisé pour les
matches de la phase de groupes. Ce taux pas-
sera à 50% pour les demi-finales et la finale.
Le port du masque sera obligatoire et un dis-
positif spécial de marquage des places assises
sera mis en place.

Seïbou S. KAMISSOKO

NOS 33 MOUSQUETAIRES

Gardien de but : Djigui Diarra (Stade malien),
Cheick A. C. Sy (Onze Créateurs), Aboubacar
Doumbia (Djoliba), Kalilou Traoré (Yeelen olym-
pique).
Défenseurs : Issaka Samaké (Stade malien),
Sékou Diarra (Onze Créateurs), Chiaka Ba-
gayoko (Djoliba), Moussa Ballo (Réal), Sambou
Sidibé (Stade malien), Mohamed Camara
(Réal), Mamadou Doumbia (Stade malien), Ya-
couba Doumbia (Stade malien), Barou Sanogo
(Djoliba), Drissa Diarra (ASB).
Milieux de terrain : Moussa Kyabou (USC
Kita), Aly Dessé Sissoko (Stade malien),
Makan Samabaly (Réal), Sadio Kanouté (Stade
malien), Oumar Camara (Djoliba), Ibrahima
Dembélé (LCBA), Ibourahima Sidibé (Réal),
Mamadou Traoré (Stade malien), Mohamed
Haïdara (AS Bakaridjan), Sékou Konaté (Stade
malien).
Attaquants :Mamaye F. Coulibaly (Stade ma-
lien), Seïba Dabo (Guidars), Ousmane Kamis-
soko (Guidars), Demba Diallo (Stade malien),
Mamadou Coulibaly (Stade malien), Moussa
Koné (Stade malien), Bassékou Diabaté (Yee-
len olympique), Zoumana Simpara (AS Baka-
ridjan), Abdoulaye Kanu (FC Diarra).

Source : L’ESSOR

CHAN 2021 : Le Mali avec 33 joueurs

SPORT
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“France Football’ a publié son équipe
type de la phase aller de Ligue 1, dans
laquelle Neymar et Kylian Mbappé ne

figurent pas. On note par ailleurs la présence
de Keylor Navas, Rafinha et Di Maria. Tous
trois font partie du PSG de Pochettino.
Neymar et Mbappé n’ont pas autant de succès
en France cette saison qu’ils n’en ont les au-
tres saisons et ont été écartés de l’équipe type
de ‘France Football’ de la première partie de
saison. La légère baisse de performance de
Mbappé pourrait en fait être due aux consé-

quences du coronavirus, selon un expert.
Dans le cas du Brésilien, il a eu des problèmes
physiques qui l’ont écarté à plusieurs reprises
des plans de son ancien entraîneur, Thomas
Tuchel. Avec Pochettino aux commandes, il
espère être de retour pour la Supercoupe, qui
pourrait être la rampe de lancement de son
retour sur le devant de la scène.
Neymar et Mbappé n’ont pas autant de succès
en France cette saison qu’ils n’en ont les au-
tres saisons et ont été écartés de l’équipe type
de ‘France Football’ de la première partie de

saison. La légère baisse de performance de
Mbappé pourrait en fait être due aux consé-
quences du coronavirus, selon un expert.
Dans le cas du Brésilien, il a eu des problèmes
physiques qui l’ont écarté à plusieurs reprises
des plans de son ancien entraîneur, Thomas
Tuchel. Avec Pochettino aux commandes, il
espère être de retour pour la Supercoupe, qui
pourrait être la rampe de lancement de son
retour sur le devant de la scène.

Source : Besoccer

Les onze types de la première partie de saison :
Neymar et M’Bappé absents 

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Il est important de faire un break, car un changement d'activité est proche.
Saturne en Capricorne vous incite à trouver un autre poste pour vous épanouir
davantage. L'ambiance dans le travail et les tâches répétitives ont pu vous mo-
tiver pour partir.
Vous pouvez dépenser pour des articles utiles et attendre pour faire des éco-
nomies. La prudence est de mise, car l'instabilité professionnelle vous donne
une visibilité réduite sur la gestion du budget. Un paiement obligatoire peut
retarder des achats.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous oscillez entre compromis et fermeté. Les hostilités de la part de vos col-
lègues sont officiellement ouvertes. Vous essayez de rester le plus objectif
possible, Mercure vous suggère de ne pas mélanger vie professionnelle et vie
privée.
Vous gardez un oeil sur votre budget. Aujourd'hui vous freinez les dépenses les
moins utiles. Réputé bon gestionnaire, vous ne pouvez pas vous laisser aller,
quitte à ne pas lâcher votre calculette de la journée. Il ne faut pas abuser !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Si l'un de vos collègues vous demande de le défendre, réfléchissez avant de le
faire. Le climat vous expose à des histoires et une dégradation de l'atmosphère
dans votre service. Des querelles pour des détails peuvent venir comme un
cheveu sur la soupe.
Écoutez les conseils prodigués par votre famille qui peuvent vous rendre service.
Ils peuvent vous aider à réaliser des économies. Il faut être patient pour sta-
biliser le budget. Vous pouvez passer la journée à râler à cause de la frustration
passagère.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Votre ambition sera décuplée. Vous pourriez même avoir envie de prendre cer-
tains risques en donnant un coup de balai à une organisation qui vous étouffe.
Vous vous appliquerez à changer certaines règles même si votre direction voit
cela d'un mauvais oeil.
Financièrement, vous n'aurez que des satisfactions ! Quoi que vous vous ap-
prêtiez à faire, vous pouvez être assuré de sa réussite. Vous saurez faire preuve
d'habileté si vous devez acheter ou vendre un bien. Votre gestion est exem-
plaire !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aimez que l'on écoute vos idées. Cette envie peut être à double tranchant.
Vous aimez imposer aussi votre point de vue et cela attise des rivalités déjà
latentes. Malgré le contexte, votre situation professionnelle évolue vers un
nouveau poste.
Une mise au point serait la bienvenue avec votre gestion matérielle. Vous êtes
pressé de renouveler des articles pour offrir du confort à votre famille et cela
engendre une série de dépenses que vous pourriez échelonner. Il y a un risque
de découvert.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Jupiter vous donne l'opportunité d'opérer de grands changements dans votre
vie professionnelle. Vos projets prennent plus d'ampleur, vous développez votre
réseau. Un contact souhaite vous débaucher. Il est préférable d'analyser la si-
tuation avant d'agir.
Dans vos finances l'équilibre est préservé. Vous n'avez pas de soucis à vous
faire, les astres protègent votre argent. Cependant, si un ami vous doit de l'ar-
gent, rappelez-lui avec tact et gentillesse que les bons comptes font les bons
amis.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un ancien collègue peut vous donner un contact pour trouver un nouveau poste.
De la lenteur est encore à prévoir et vous pouvez râler une partie de la journée
pour vos conditions actuelles de travail. Le poste actuel ne correspond plus à
vos ambitions.
Il est utile de faire un point, car plusieurs jours de file sont axés sur la gestion
de la trésorerie. Les questions d'argent vous entêtent, car votre salaire s'envole
dans les charges. Vous pourriez envisager de changer d'activité pour gagner
plus.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les choses iront bon train ! Votre dynamisme, votre sens de l'organisation vous
vaudront un franc succès. Vous pourrez mettre sur pieds vos projets, engager
des négociations que vous mènerez d'une main de maître. Vous viendrez à bout
des travaux difficiles.
Le carré Jupiter/Vénus pousse fortement à la dépense. D'un côté, vous avez
suffisamment de rentrées d'argent pour vous faire plaisir. Mais de là à attraper
la fièvre acheteuse, non ! Pensez un peu à épargner pour les jours plus diffi-
ciles.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous faites des concessions, car l'évolution professionnelle ne se déroule pas
comme vous le voulez. Il règne une atmosphère de tensions et de rivalités dans
votre activité professionnelle. Cela peut vous apporter une déception amère
vis-à-vis d'un collègue.
L'atmosphère est aux dépenses qui restent importantes et diversifiées. Il y a
peu d'économies possibles, car les sorties actuelles sont nombreuses et vous
ne savez pas réellement refuser de régler des notes. La journée peut encore
entraîner des frais.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vos compétences et vos expériences séduisent, aujourd'hui une opportunité
inattendue se présente à vous, sachez la repérer et l'accueillir comme il se
doit. Vous avez l'occasion de démontrer tous vos talents, vous saisissez votre
chance.
Votre générosité risque bien de vous jouer des tours. Ne vous sacrifiez pas pour
les autres. L'argent est suffisamment difficile à gagner ce n'est pas pour le
distribuer à tout-va. Ne laissez personne abuser de vos largesses, posez des
limites.

Verseau (20 janvier - 19 février)
La coopération est demandée dans vos fonctions. On peut vous réclamer éga-
lement dans une réunion pour intervenir et donner votre opinion. Les astres
sont propices à de nouvelles connaissances dans votre vie professionnelle et
des liens se créent.
C'est la prudence qui doit guider votre vie malgré les dépenses qui persistent.
Dans les sorties avec vos amis, apprenez à être moins généreux et à restreindre
vos dépenses. C'est avec de petites économies que vous pouvez stabiliser votre
trésorerie.

Poisson (19 février - 21 mars)
Quelque chose de nouveau se présente. Il peut s'agir d'une nouvelle mission
ou carrément d'une nouvelle entreprise qui pourrait vous faire signe. Cette jour-
née signera un nouveau départ qui vous ouvrira de nouvelles portes et un horizon
plus vaste.
L'argent rentre régulièrement et il ne devrait pas y avoir d'imprévu. Vous pourriez
songer à revoir votre budget pour réduire vos frais sur certains postes comme
les assurances ou les forfaits de téléphone ou encore les abonnements aux
nouvelles chaînes de télévision.

HOROSCOPE
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