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Ce 21 janvier 2021, le Comité stratégique
du Mouvement du 5 juin – Rassemble-
ment des Forces Patriotiques (M5-RFP)

adressé une lettre au président de la transition
pour lui faire des « Observations sur les ten-
tatives de relecture non-inclusive des textes
électoraux. » A la lecture du contenu de la let-
tre, on réalise que derrière l’intitulé courtois,
le M5-RFP procède à une attaque en règle
contre le ministère de l’Administration terri-
toriale chargée des élections. Cet département
est accusé, ultime infamie, de vouloir organi-
ser en lieu et place des élections une cession
frauduleuse du pouvoir.
Le M5-RFP qui dit ne pas accepter cela prend
à témoin le Gouvernement du Mali , ,les autres
Partis et Regroupements politiques du Mali ,
les Organisations de la Société civile du Mali

, les Partenaires du processus électoral au
Mali, la CEDEAO, l’UEMOA, l’UNION AFRICAINE,
l’UNION EUROPEENNE et la MINUSMA.
Quelle sera la réaction de Bah N’DAW ? A notre

avis, il suivra ses maîtres et bienfaiteurs. Mais
attendons de voir.

Lire en encadré la Lettre

Processus électoral : le M5-RFP
demande l'arbitrage de Bah N‘Daw

UNE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°775 du 22/01/20216

UNE



MALIKILÉ - N°775 du 22/01/2021 Quotidien d’information et de communication 7

UNE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°775 du 22/01/20218

UNEUNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE

MALI KANU

Quelques images de la cérémonie de remise of-
ficielle de matériels et équipements pour le ren-
forcement des capacités du centre d'appels
36061. Tenue ce jeudi 21 janvier 2021 à l'Agence Na-
tionale de Télesanté et d'Informatique Médicale en présence de Mme
la ministre de la Santé, de l'ambassadeur des États-unis d'Amérique
au Mali, du Directeur Général de l'ANTIM et des partenaires. 
La cérémonie s'est clôturée avec la remise symbolique des équipe-
ments et la visite des salles des Téléopérateurs.
Rappelons que ce renforcement des capacités du centre d'appel
36061 est un appui du peuple americain.

Audience : Madame Kadiatou KONARE reçoit les organisateurs de la
Rentrée littéraire de Bamako.
Le Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Madame Ka-
diatou KONARE a rencontré ce jeudi 21 janvier 2021 à son cabinet,
les organisateurs de la rentrée littéraire de Bamako.
La délégation était composée de M.Aliou AYA, Président du Fonds
littéraire du Mali ; M.Sekou FOFANA de l’Organisation Malienne des
Editeurs de Livre (OMEL) ; M.Samba NIARE, Editeur. 
Le Ministre avait à ses côtés, M.Yamoussa FANE, Chef de Cabinet ;
M.Yaya SINAYOKO, Chargé de Mission et M.Bourama DIAKON, Direc-
teur National de la Bibliothèque et de la Documentation.
Au menu de la rencontre, la mise au point des préparatifs de l’édition
2021 de la Rentrée littéraire. 
CCOM – Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

UNICEF (FR)

À mesure que les vaccins contre la COVID-19
deviennent disponibles, il convient de protéger
les agents de santé, les enseignants et les tra-
vailleurs sociaux qui soutiennent et s'occupent des
enfants. Ils convient également de protéger les travailleurs essentiels
et les personnes les plus à risque des complications liées à la COVID-
19. Petit à petit, les vaccins contre la COVID-19 constitueront un bou-
clier protecteur pour toutes les communautés.
Mais ce n'est que lorsque tous les pays seront protégés que le monde
entier le sera aussi. C'est pourquoi l'UNICEF travaille sans relâche
avec ses partenaires pour veiller à ce que chaque pays jouisse d’un
accès équitable aux vaccins.

Touré Abdoul Karim

Le soldat à la retraite conduit par circonstance
à la tête de notre État le Mali, avait donné l'ordre
de démolir des centaines des maisons dans la
zone dite aéroportuaire. 
À son arrivée au pouvoir, il s'était crû investi d'une mission divine.
Dans les discours le ton est élevé, le visage est serré comme un père
qui est en face de ses enfants pour qui, il doit apprendre les bonnes
manières. Mais dans les faits, on voit bien que c'est un homme qui
a été mis dans une place vide et vacante en ce moment. L'homme
qui contrôle son pouvoir, on le voit en visite officielle chez d'autres
chef d'État sans faire des bourdes comme à Abidjan avec notre très
vénéré chef de la transition. Nous sommes dans le même Mali de
toutes les façons. 
Celui qui est doté de bonne volonté et de sagesse ne met pas ses
populations qui vivent plus d'une décennie d'insécurité et de pauvreté
au-dehors sur coup de tête, et surtout à une période pandémique,
juste parce qu'on s'ennuie ou qu'on ne sait pas quoi faire. 
Tout le monde est inanime que la zone aéroportuaire est interdite à
usage d'habitation. Mais tout le monde sait que ce sont les mêmes
bandits de fonctionnaires qui usent de l'État, qui ont vendu ces zones
à des particuliers avec documents de l'État malien à l'appui. 
Ils veulent faire croire qu'ils se battent pour faire respecter la loi en
toute violation. 
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Puisque si une enquête est ouverte, l'État sera obligé d'indemniser
les victimes avant de les déloger, notre vénéré président s'est saisi
du dossier pour montrer aux maliens qu'il peut le faire. 
C'est le même cas avec notre armée qui a vu ses 1330 milliards de
fcfa pour sa programmation militaire, disparaître sans trace dans un
Etat de guerre. C'est toujours la même armée qui s'est donnée la
mission de mettre le Mali en ordre. Pauvres de nous !
Ils ont détruit les maisons des gens, parce qu'ils savent qu'en pas-
sant par les voies légales, des responsables seront traduits en justice
et l'État sera obligé d'indemniser les victimes dotées de documents
de propriétés. 
Espérons que notre vénéré président ne s'accorde de tels excès que
pour donner raison aux maliens de le désavouer. Jusqu'à présent
nous ne comprenons pas son rôle, le rôle du vice-président et la li-
mite de leur champ d'action, en ce qui concerne celui qui dirige le
Mali. 
Parfois il est mieux de rester au champ que de se mettre au centre
des hommes pour décider de leur destin..
Touré Abdoul Karim

RFI Afrique

Le président centrafricain Faustin-Archange
Touadéra a été réelu dès le 1er tour avec 53,16%
des voix. Après trois semaines de suspense, la
Cour constitutionnelle a validé les résultats de l’élec-
tion du 27 décembre. Une élection contestée par l’opposition, car
plus de la moitié des 1,8 millions d’électeurs n’ont pas pu voter en
raison de l’insécurité. Les groupes armés qui contrôlent les 2/3 du
territoire ont fortement perturbé le scrutin. Selon la Cour constitu-
tionnelle, le taux de participation est de 35%. Malgré ces difficultés,
le chef de l’État s’est dit satisfait du scrutin.

Justice Mali Justice

La réconciliation est impossible dans cette
campagne de démolitions et de destructions des
maisons et des biens des pauvres citoyens, faîtes
un tour à niamakoro diallobougou mis à sac avec des
familles dehors dans le froid. Vous êtes entrain de perdre le soutien
populaire dû à vos mesures impopulaires.

Boubacar Camara

La coopération interuniversitaire Luxembourg-
Bamako a organisé du 24 novembre au 2 dé-
cembre 2020 des séminaires doctoraux en droit
et en économie. 
24 doctorants maliens et 19 doctorants de la sous-région ont parti-
cipé à ces séminaires. Les séminaires ont été animés par les émi-
nents professeurs (Lukas SOSOE, université du Luxembourg ;
Mbissane NGOM, université Gaston Berger de Saint Louis ; Philippe
ADAIR, université Paris-Est Créteil ; Denis ACCLASSATO HOUENSOU,
Université d'Abomey-Calavi ; Luisito BERTINELLI, Université du
Luxembourg et Arnaud BOURGAIN, université du Luxembourg)
En plus du Mali, les participants sont venus de/du : 
Côte d’ivoire ; 
Cameroun ; 
Burkina Faso ; 
Sénégal ; 
Togo ; 
Bénin ; 
Congo Brazzaville.

Les rites et traditions..
«Le jour ou tu veux parler d’une chose, fais-le en connaissance de
cause, mais avant de chercher à connaitre les hommes, il faut te
connaitre toi-même d’abord. »dit Wa Kamissoko dit Krina Wa
Fakoli est le nom du grand Koulandjan. Mandé Fakoli qui mesurait à
peine 1,50m se voulait l’émule de cet aigle « à la grosse tête et à la
grande bouche » emblème totémique des bila, bla ou boula chasseurs
guerriers et surtout métallurgistes.
Comme nous vous l’avions dit dans une précédente publication, Fakoli
dit Mandé Fakoli est le fils de Kankoumba Kanté sœur de Soumaoro

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°775 du 22/01/202110

UNEUNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE

Kanté, le puissant roi du Sosso.En bannissant Fakoli de son armée
pour une sombre histoire de femme, il aura sans doute consommé
sa propre perte. Car Fakoli ne fut pas seulement un chef de guerre
valeureux, mais il fut aussi un grand prêtre du « Komo » dont il pro-
pagea le culte à la faveur de ses expéditions.
C’est bien après son installation dans le Mandé que Soundiata Keita
revint de Nema kountounya( une région située dans l’actuel Mauri-
tanie).A leur première rencontre Soundiata demanda à Fakoli, qu’il
voyait pour le première fois : Et toi qui es-tu ? Je suis Mandé Fakoli
lui répondra-t-il. "Je viens t’aider dans ton combat. Nous sommes
tous ici présents d’accord pour te suivre, car il nous a été dit que si
nous n’allions pas à ta recherche, Soumaoro à sa prochaine expédition
emporterait ce qui reste comme biens dans le Mandé. Or, Soumaoro
est un homme qui n’a aucune parcelle de pitié dans le cœur, igonore
les bonnes actions, est incapable d’honorer ses engagements. Mon
père lui a fixé les conditions qu’il ne devrait en aucun cas violer. Mais
il les a violées ces conditions, je suis venu, c’est bien moi Mandé Fa-
koli. »
L’histoire de Fakoli est aussi liée à celle de Soundiata Keita dont il
fut un proche et fidele lieutenant au même titre que Tiramamakan
Traoré dont le nom de chasse est Da mansa Oulani. S’adressant à
Fakoli qui fut un esclavagiste féroce et sans pitié, Soundiata lui dit
ceci : « Mandé Fakoli, si vous consentez à m’installer sur la peau de
la royauté, aucune personne ne sera plus jamais vendue dans le
Mandé. Habitants de Doundougou ! vous n’appartenez désormais qu’à
vous-mêmes. ». Le "Doundougou" signifiait les terres privées de Fa-
koli.
B.CAMARA

Apiè Sangala

Le RPM n'est pas capable de faire sa mue, se
dépasser et afficher son unité. Au moins 6
grands clans qui s'affrontent sans pitié ! Dom-
mage.

Infoetudes.com

Fatou Diome a dit...
“On ne se jette pas dans des bras croisés.
Même assoiffé d’affection, on n’embrasse pas les

oursins.”
“Le secret est un lait sur le feu, il finit par se répandre si on n’y prend
pas garde.”
“La pire indécence du XXIè siècle, c’est l’Occident obèse face au tiers-
monde rachitique.”
“D’où qu’elle nous vienne, l’intime conviction restera toujours plus
poétique, plus forte et plus rassurante que la réalité.”
“Le chasseur solitaire est le seul à connaître le prix que lui a coûté
son gibier.”
“Le sentiment d’appartenance est une conviction intime qui va de soi
; l’imposer à quelqu’un, c’est nier son aptitude à se définir libre-
ment.”
“Malheureux celui qui lit sa gloire dans le regard versatile du pu-
blic.”
“Il arrive qu’un individu devienne le centre de votre vie, sans que vous
ne soyez lié à lui ni par le sang ni par l’amour, mais simplement parce
qu’il vous tient la main, vous aide à marcher sur le fil de l’espoir. Ami
! Frénétiquement.”
“Que signifie la liberté, sinon le néant, quand elle n’est plus relative
à autrui ?”
“Le tiers-monde ne peut voir les plaies de l’Europe, les siennes l’aveu-
glent.”
“Les amitiés d’enfance résistent parfois au temps, jamais à la dis-
tance.”
“Chaque pas mène vers un résultat escompté ; l’espoir se mesure
au degré de combativité.”
“Dans le désert, on peut toujours tomber sur une oasis.”
“La sang oublie souvent son devoir, mais jamais son droit.”
“Quand on a les dents longues, il faut avoir les gencives solides.”
Source : Le ventre de l’Atlantique

YERI Bocoum

#YBC/YB
Cercle de Yanfolila|Violent affrontement en
cours entre les habitants de deux villages(Barila
et Zamana), ce jeudi. Bilan: un mort et plusieurs
blessés.
SOURCE: DOUMBIA JOURNALISTE RENOUVEAU
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Mali News

Couleur cathéter :
1- La couleur jaune est utilisée pour les enfants
et les nouveau-nés, ce qui signifie qu'elle est uti-
lisée pour les petites veines.
2- La couleur bleue est utilisée pour les personnes âgées et les per-
sonnes ayant des veines faibles et pour transférer lentement les so-
lutions.
3- La couleur rose est utilisée dans la plupart des cas et est la plus
courante et est préférée dans les transfusions sanguines non ur-
gentes.
4- La couleur verte est utilisée pendant les opérations, pour une ad-
ministration facile de stupéfiants et une transfusion sanguine rapide
pendant les opérations.
5- La couleur grise est utilisée pour les blessés qui ont besoin d'une
transfusion sanguine rapide.
6- La couleur rouge est utilisée pour le cathéter veineux central et
nécessite de grosses veines, et il est préférable de frapper l'arrière
de la paume.

Premier ministre Moctar OUANE

#Riposte_Covid19
Dans le cadre de la riposte contre la Covid-19
au Mali, je me réjouis du lancement du Pro-

gramme de Transferts Monétaires d’Urgence, cette semaine, par le
Ministère de l’Economie et des Finances. Ce programme assistera
les ménages les plus vulnérables à travers une aide financière ponc-
tuelle d’un montant de 90 000 FCFA afin d’atténuer l’impact écono-
mique et social de la pandémie dans notre pays. 
Continuons à observer les mesures barrières!

Média A

Bounti: Human Rights Watch demande à son
tour une enquête sur la frappe aérienne de Bar-
khane
Au Mali, l’ONG Human Rights Watch (HRW) a réclamé
une enquête « rapide et impartiale » ce jeudi, après une frappe aé-
rienne de l’armée française dans la localité de Bounti, début janvier
dans le centre du Mali qui a coûté la vie à au moins 19 personnes.
Pour des habitants et l’association peule Tabital Pulaaku, ce sont des
civils qui participaient à un mariage qui ont été tués. Selon les armées
françaises et maliennes, les avions de chasse français ont plutôt
visé et éliminé des dizaines de djihadistes et qu’il n’y avait ni mariage,
ni femmes, ni enfants. Pour faire la lumière sur le drame, l’ONG
Human Rights Watch (HRW) demande enquête « rapide et impar-
tiale.». Les « graves allégations selon lesquelles des civils auraient
été tués dans des frappes aériennes doivent faire l’objet d’une en-
quête rapide afin de déterminer la légalité des frappes au regard des
lois de la guerre », a déclaré Jonathan Pedneault, chercheur auprès
de la division crises et conflits à HRW, cité dans un communiqué.
La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et l’As-
sociation malienne des droits de l’Homme (AMDH) ont déjà demandé
l’ouverture d’une enquête indépendante. La coordinatrice au Mali du
Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha),
Amy Martin, a également estimé « important que toute la lumière
soit faite sur cet événement ».
Une enquête a déjà été ouverte par la Mission de l’ONU au Mali, la
MINUSMA. Cette frappe a eu lieu dans le cadre d’une opération an-
tidjihadiste menée depuis début janvier dans le centre du Mali par
la France, l’armée malienne et la Force conjointe de l’organisation
régionale G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad)
Source : Mikado

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Il est médecin et est Général de Brigade. Nommé le 23 décembre2020 comme Directeur Général de la CANAM, Boubacar Dembélé a
pris les commandes de l’Organisme de gestion en charge de l’assu-

rance maladie au Mali. La passation faite le mercredi 20 janvier 2021,
jour commémorative du 60ème anniversaire de l’armée malienne, tout
un symbole, l’ancien Directeur Général de la DCSSA (Direction Centrale
des Services de Santé des Armées), a débuté au pas de charge et entend
mettre au pas son équipe.  Il a rencontré ce jeudi 21 janvier 2021, à
Maeva Palace, le directoire de la CANAM composé notamment du Di-
recteur Général Adjoint, l'Agent Comptable, des Conseillers Techniques,
des chargés de mission et autres responsables des délégués du per-
sonnel et du comité syndical. Les échanges, très cordiaux, ont permis
au nouveau Directeur Général de la CANAM de fixer le cap.
« J’ai hâte de commencer. Les défis sont énormes. La population attend
beaucoup de nous. La CANAM se doit de faire des résultats », a dit le
Général de Brigade Dembélé, non sans remercier les différentes équipes
précédentes pour les bons résultats engrangés depuis le début de l’AMO.
Il ajouta : « ma porte reste ouverte. Il y aura de la rigueur avec des
contrôles de tâches permanentes. Mettez vos expériences au service
de la CANAM qui est un bien commun et qui mérite notre protection ».
Auparavant, le secrétaire général du Comité Syndical de la CANAM Has-
san Aboubacar Kanté a, au nom de l’ensemble du personnel, souhaité
le bienvenu au nouveau Directeur Général. « Nous serons aux côtés de
la Direction Générale vous soutenir », a ajouté le syndicaliste, deman-
dant cependant l’instauration de réunions trimestrielles entre la Direc-
tion, le syndicat et les délégués du personnel afin d’évoquer les
questions de l’heure. 

SERCOM/CANAM

Prise de contact : Le nouveau 
Directeur Général de la CANAM, 
Boubacar Dembélé, rencontre 
le Comité de Direction

Le Colonel Major ISMAËLWAGUÉ a pris part à la cérémonie d'inau-
guration du nouveau pavillon de l'infirmerie de l'Armée de l'Air.
Cétait ce mardi 19 janvier 2021 à la base À de Bamako.

L'événement a enregistré la présence du représentant du Ministre de
la Défense et des Anciens Combattants, le général de brigade Souley-
mane Doucouré. Le parrain de la Nouvelle infrastructure, le général de
brigade aérienne à la retraite Mamadou Doucouré, était également pré-
sent, ainsi que plusieurs autres personnalités. Rappelons que le parrain
Mamadou Doucouré fut chef d'état-major de l'Armée de l'Air de 1986 à
1991. La cérémonie d'inauguration du nouveau pavillon de l'infirmerie
de l'Armée de l'Air, s'est déroulée dans une atmosphère fraternelle et
conviviale. 

CCOMMRN

FAMAs : Cérémonie d'inauguration du
nouveau pavillon de l'infirmerie 

Le Directeur National des Routes a effectué ce mercredi 20 janvier
2021 en début de matinée, une visite inopinée sur le chantier des
travaux de l'échangeur situé à l'intersection du 3ème pont-Rond-

point du commissariat du 13ème arrondissement à Yirimadio.
M. Abdoulaye DAOU a pu constater l'état d'avancement des travaux. Le

taux d'exécution est estimé à plus de 63%. Le Directeur National des
Routes s'est aussi entretenu avec les responsables de l'entreprise en
charge des travaux. Si les travaux avancent normalement, certaines dif-
ficultés existent notamment l'occupation des emprises du site. 
Nous vous proposons quelques images de cette visite.

Cellule Communication du Ministère 
des Transports et des Infrastructures !

Infrastructures Routières : Visite 
inopinée du DNR

BREVESBREVES
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Le président de l’Office central de lutte contre l’enrichissement il-
licite (Oclei), Moumouni Guindo sollicite le soutien ferme et ma-
nifeste des autorités de la Transition. Afin de permettre à sa

structure de combattre efficacement ce fléau qui mine tous nos efforts
de développement. Reçu avant-hier mardi à cet effet par le président
de la Transition Bah N’Daw, Moumouni Guindo a, à sa sortie d’audience,
confié à la presse : «Un accompagnement des hautes autorités per-
mettrait de rassurer les populations, l’opinion que c’est un processus
soutenu par les autorités et par conséquent qu’il faudrait contribuer au
succès de la structure». En retour, le président nous a, selon l’hôte du
jour, donné l’assurance de son appui, de son accompagnement, tout en
restant dans la légalité. «Point sur lequel il a lourdement insisté et sur
lequel nous sommes en accord avec lui», a rassuré le président de l’Of-
fice. Rappelant qu’il a profité de l’occasion pour présenter au président
de la Transition, l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite,
sa mission, ses fonctions, ses succès et les difficultés rencontrées, il
ajouté : «Nous avons sollicité son appui, son accompagnement pour
encore plus de réussites.»
Cette rencontre intervient au moment où cette structure intensifie ses
activités de terrain. Il importe de rappeler que l’Union nationale des tra-
vailleurs du Mali (UNTM) demande le recadrage des missions de l’Oclei. 
Il est utile de rappeler que le chapitre II du décret n° 2015-0073/P-RM
du 13 février 2015 fixant les intérims des membres du gouvernement
et promulgué le 9 novembre 2015 par le président de la République
Ibrahim Boubacar Keïta, traite des missions de l’Oclei. Son article 4 pré-
cise que l’Office a pour mission de mettre en œuvre l’ensemble des me-
sures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national,
sous-régional, régional et international contre l’enrichissement illicite. 
À ce titre, il est chargé, entre autres, de prendre communication des
déclarations de biens aux fins d’exploitation, recevoir également toutes
autres informations utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa
mission, notamment celles communiquées par les organes de contrôle
et d’inspection ainsi que les officiers de police judiciaire. Il doit aussi
centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention
des faits d’enrichissement illicite, recevoir les réclamations, dénoncia-
tions et plaintes des personnes physiques ou morales se rapportant à
des faits d’enrichissements illicites. L’Oclei peut, sur la base d’infor-

Office central de lutte contre 
l’enrichissement illicite : Le soutien 
de Bah N’Daw acquis 

Cinq nouveaux Ambassadeurs ont présenté ce jeudi, 21 janvier
2021, leurs Lettres de Créance au Président de la Transition, Chef
de l'État, Son Excellence Monsieur Bah N'DAW. 

Le ballet diplomatique de ce jeudi a débuté avec l’arrivée de SEM Cheick
Ibrahim BAKAYOKO, Ambassadeur agréé de la République de Côte d’Ivoire
au Mali. Celui qui a pris service en février 2020 en qualité d'
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Côte d'Ivoire a un di-
plôme d’Études supérieures spécialisées en Action culturelle à l'École
de formation en Action culturelle d'Abidjan. Il parle le français, l'anglais
et l'espagnol. S’en est suivi l’arrivée protocolaire de SEM Ahmadou Ould
AHMEDOU, Ambassadeur agréé de la République Islamique de Mauri-
tanie au Mali. Plusieurs fois porteur de message du Gouvernement mau-
ritanien et Émissaire auprès de Chefs d'État, SEM AHMEDOU a été
membre du Gouvernement mauritanien de 2001 à 2005. Marié et père
de 4 enfants, il a piloté d'octobre 2019 à février 2020 l'élaboration du
Document de Stratégie des Pêches Maritimes en Mauritanie.
Son Excellence Monsieur Jurgen Van MEIRVENNE, est le nouvel Am-
bassadeur agréé du Royaume de Belgique au Mali. SEM MEIRVENNE est
détenteur d'une Licence en Histoire à l’Université de Grand et l’Université
d'Édimbourg. Maniant le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol,
le diplomate Belge a travaillé de 2019 à 2020 au Service du Désarme-
ment du Ministère néerlandais des Affaires étrangères.
Le 4ème Ambassadeur à présenter ses Lettres de Créance au Chef de
l’Etat est SEM Marchel Laurentius Gilbert GERMANN, Ambassadeur
agréé du Royaume des Pays-Bas au Mali. Titulaire d’une Maîtrise en
Économie Générale l'Université Libre d'Amsterdam, SEM GERMANN
avant d'être accrédité au Mali a exercé la fonction de Chef du Bureau
du Secrétaire Général au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-
Bas. L'Ambassadeur plénipotentiaire du Royaume de Norvège, SEM
Vegar Sundsbø BRYNILDSEN, est le dernier à fermer la marche de la
longue série de Présentation des Lettres de Créance à Koulouba. 
Le Chef de la Représentation diplomatique 
Norvégienne était jusqu'à à sa nomination Directeur Général Adjoint du
Département du Développement durable au Ministère norvégien des Af-
faires Étrangères.

mations graves, concordantes et fiables en sa possession, saisir le pro-
cureur du Pôle économique et financier compétent.

Cheick M. TRAORÉ

Diplomatie : Des nouveaux 
Ambassadeurs au Mali
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Un match dans le cadre des festivités du 20 janvier et de la police
de proximité. Dans le cadre des festivités du 20 janvier et de la
Police de Proximité, la jeunesse de Sogoniko a organisé hier un

match de football contre le personnel du Commissariat 7ème Arrondis-
sement déroulé au Stade municipal dudit quartier.
Ladite rencontre footballistique a enregistré la présence du Commissaire
Principal Alhousseni AG SOULEMANE, du Maire de la Commune VI du
District de Bamako M. Boubacar KÉÏTA, le Chef de quartier de Sogoniko
et plusieurs autres Autorités administratives et coutumières de la Com-
mune VI. Soldé par le score de 03 à 02, en faveur de la jeunesse de So-
goniko, le match s'est tenu dans une ambiance sportive. 
Vive la Police de Proximité.

20 janvier 2021 : Commissariat 
de police du 7ème arrondissement 
de Bamako en fête

Le vice-président de la transition, Assimi Goita, a procédé, ce mer-
credi 20 janvier 2021, à la pose de la première pierre de l’hôpital
militaire à Banankoro. C’était en présence du premier ministre

Moctar Ouane, du ministre de la Défense et des Anciens Combattants,
le colonel Sadio Camara et celui de la réconciliation nationale, le colo-
nel-major Ismaël Wagué et beaucoup d’autres personnalités dont l’Am-
bassadeur de la Russie au Mali, SEM. Alexei Doulian. L’événement
s’inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 60ème anni-
versaire des Forces Armées Maliennes.
Cette infrastructure sera bâtie sur un espace de 15 hectares et offrira
une capacité initiale de 279 lits permettant d’accueillir et de mieux trai-
ter les blessés de guerre. Et aussi améliorer leur pronostic vital, re-
monter leur moral afin de leur donner plus de confiance pour aller au
combat, au besoin, en faisant le sacrifice ultime.
Les infrastructures à réaliser sont composées d’un bâtiment R+2 abri-

tant les pavillons de consultations externes de toutes les spécialités,
d’un bâtiment d’hospitalisation de 180 lits, un bloc d’hospitalisation
VIP de 32 lits, un bloc gynécologie-obstétrique avec 26 lits d’hospita-
lisation, un bloc d’analyses médicales et un bloc comprenant un service
de réanimation de 12 lits, un service d’urgences médicales et chirurgi-
cales.

Enfin un hôpital militaire au Mali :
Après 60 ans de vie de notre Armée
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Le Conseil des Ministres s'est réuni en
session ordinaire, le jeudi 21 janvier
2021, par visioconférence, sous la pré-

sidence de Monsieur Bah N’DAW, Président de
la Transition, Chef de l’Etat.
Après examen des points inscrits à l'ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté des projets de textes ;
- procédé à des nominations ;
- et entendu une communication.

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L’HOMME

Sur le rapport du ministre de la Justice et des
Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, le
Conseil des Ministres a adopté un projet de
décret portant acquisition de la nationalité
malienne par voie de naturalisation.
Les conditions d’acquisition de la nationalité
malienne par voie de naturalisation sont fixées
par la Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011
portant Code des personnes et de la famille.
Ces conditions sont entre autres :
- résider habituellement au Mali depuis au
moins dix (10) ans ou cinq (05) ans selon les
cas ;
- souscrire un acte solennel de soumission à
la République du Mali ;
- être majeur ou mineur émancipé ;
- être de bonne vie et bonnes mœurs ;

- être reconnu saint d’esprit ;
- justifier de son intégration à la communauté
malienne ;
- n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation su-
périeure à une année d’emprisonnement non
effacée par la réhabilitation ou l’amnistie.
Les demandeurs concernés remplissent tous,
les conditions fixées par le Code des per-
sonnes et de la famille.
Le projet de décret adopté accorde ainsi la na-
tionalité malienne par voie de naturalisation
aux personnes ci-après :
- Madame NKAYA MAMPASSI Géneviève
OTOULI, de nationalité congolaise ;
- Mademoiselle Regina Berline NKAYA, de na-
tionalité congolaise ;
- Mademoiselle BOUANGA Mata Donaldine
NKAYA, de nationalité congolaise ;
- Monsieur Kimbouala-Kuthia NKAYA, de na-
tionalité congolaise ;
- Sœur Maria PIA GRACI, de nationalité ita-
lienne ;
- Sœur Emma BELTRAMO, de nationalité ita-
lienne ;
- Sœur Maria Térésa ROSSINI, de nationalité
italienne ;
- Sœur Guiseppina AZZALIN, de nationalité ita-
lienne ;
- Sœur Luigia BOVINO, de nationalité italienne;
- Monsieur Pierre SAADE, de nationalité liba-
naise ;
- Monsieur Mansour MROUE, de nationalité li-
banaise ;
- Monsieur Wissam ALI, de nationalité liba-

naise ;
- Monsieur Ismail ROUMIEH, de nationalité li-
banaise ;
- Monsieur Ziad AZAR, de nationalité libanaise;
- Monsieur Abdul Hamid Al HOUNI, de natio-
nalité libyenne ;
- Monsieur Fazal HUSSAIN, de nationalité pa-
kistanaise ;
- Monsieur Mohamed BUHADBH, de nationalité
syrienne ;
- Monsieur Edem TOUDEKA, de nationalité to-
golaise ;
- Monsieur Débaa BARANDAO, de nationalité
togolaise ;
- Monsieur Kanlouktibe DARI, de nationalité
togolaise.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

Sur le rapport du ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale, le
Conseil des Ministres a adopté :
1. des projets de textes relatifs à la ratification
de la Convention de crédit n°CML 1419 01 Y,
signée à Bamako, le 26 octobre 2020, entre le
Gouvernement de la République du Mali et
l’Agence Française de Développement, pour le
financement du Projet de la Boucle Nord 225
KV autour de Bamako.
Par cette Convention, l’Agence Française de
Développement accorde au Gouvernement de
la République du Mali un prêt d’un montant
de 36 milliards 77 millions 635 mille francs
CFA en vue du financement du Projet de la
Boucle Nord autour de Bamako.
Le projet financé porte sur la construction de
la ligne électrique de la boucle Nord 225 KV
et la réalisation des études nécessaires au dé-
veloppement des énergies renouvelables.
Sa réalisation permettra d’augmenter les ca-
pacités de transit d’électricité, d’améliorer la
desserte de la ville de Bamako en électricité
et d’augmenter la part des énergies renouve-
lables dans le mix énergétique.
2. des projets de textes relatifs à la ratification
de l’Accord de prêt, signé à Bamako, le 19 no-
vembre 2020, entre le Gouvernement de la Ré-
publique du Mali et la Banque Africaine de
Développement, en vue du financement du
Programme d’Adhésion de la République du
Mali à l’Agence pour l’Assurance du Commerce
en Afrique.

Communiqué du conseil 
des ministres du jeudi 
21 janvier 2021
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Par cet Accord, la Banque Africaine de Déve-
loppement accorde au Gouvernement de la Ré-
publique du Mali un prêt d’un montant de 5
milliards 773 millions 343 mille 700 francs CFA
environ.
Le prêt accordé est destiné au renforcement
des capacités financières du Mali, notamment
le financement partiel de son adhésion au Pro-
gramme de l’Agence pour l’Assurance du Com-
merce en Afrique.
L’adhésion à ce programme permettra de ren-
forcer les investissements et les échanges
commerciaux et facilitera la levée des fonds
pour le financement des projets de dévelop-
pement au Mali.
3. des projets de textes relatifs à la ratification
de l’Accord de prêt, signé à Lomé, le 16 no-
vembre 2020, entre le Gouvernement de la Ré-
publique du Mali et la Banque Ouest Africaine
de Développement, en vue du financement
partiel de la Phase de consolidation du Pro-
gramme de Développement de l’Irrigation dans
le Bassin du Bani et à Sélingué.
La Banque Ouest Africaine de Développement
accorde au Gouvernement de la République du
Mali un prêt d’un montant de 5 milliards de
francs CFA en vue du financement partiel de
la Phase de consolidation du Programme de
Développement de l’Irrigation dans le Bassin
du Bani et à Sélingué.
La phase de consolidation concerne notam-
ment :
- la réalisation du revêtement en béton armé
du canal principal de Sarantomo ;
- la reprise des travaux de pose des vannes
sur le seuil de Djenné ;
- la mise en œuvre des actions d’accompagne-
ment et des mesures environnementales ;
- la réalisation des études techniques et d’im-
pact environnemental et social de la deuxième
phase du Programme de Développement de
l’Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélin-
gué.
Le programme contribuera au renforcement de
la sécurité alimentaire et à la réduction de la
pauvreté en milieu rural.
4. des projets de textes relatifs à la ratification
de l’Accord de financement, signé à Bamako,
le 12 janvier 2021, entre le Gouvernement de
la République du Mali et l’Association Inter-
nationale de Développement, relatif au Pro-
gramme de Financement de la Politique de
Développement du Commerce Régional de
l’Energie en Afrique de l’Ouest-Mali.

Dans le cadre du financement de ce Pro-
gramme, l’Association Internationale de Déve-
loppement accorde au Gouvernement de la
République du Mali un montant de 18 milliards
104 millions 413 mille 200 francs CFA.
La mise en œuvre du Programme de Finance-
ment de la Politique de Développement du
Commerce Régional de l’Energie en Afrique de
l’Ouest-Mali vise à promouvoir la diversifica-
tion des sources d’approvisionnement du Mali
en matière d’énergie avec les pays de la sous-
région.

AU CHAPITRE DES MESURES 
INDIVIDUELLES

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

AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 
ET DE LA DECENTRALISATION

- Chargés de mission :
Monsieur Mouro SOW, Ingénieur du Génie Civil
et des Mines ;
Monsieur Modibo Bakary TRAORE, Enseignant.

AU TITRE DU MINISTERE DE 
LA CULTURE, DE L’ARTISANAT 
ET DU TOURISME

- Conseillers Techniques :
Monsieur Mamadou CISSE, Chargé de Re-
cherche ;
Monsieur Modibo Mamadou DIAKITE, Profes-
seur Principal de l’Enseignement Secondaire
;
Monsieur Samba THIAM, Administrateur des
Arts et de la Culture ;
Madame Kadhy N’GOM, Magistrat ;
Madame SISSOKO Sirimaha Habibatou DIA-
WARA, Administrateur du Tourisme ;
Madame Diarrah SANOGO, Administrateur des
Arts et de la Culture.
- Chargés de mission :
Monsieur Modibo CISSE, Spécialiste du Tou-
risme ;
Monsieur Amadou Moussa MAIGA, Gestion-
naire d’Entreprise ;
Monsieur Mohamed AG ABIDINE, Spécialiste
en sciences de l’Education.

AU TITRE DU MINISTERE DE 

LA PROMOTION DE LA FEMME, 
DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE

- Conseillers techniques :
Monsieur Birama COULIBALY, Administrateur
civil ;
Monsieur Issa BERTHE, Magistrat ;
Monsieur Sayon DOUMBIA, Administrateur de
l’Action Sociale.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE 
ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

Le ministre de la Santé et du Développement
social a présenté au Conseil des Ministres la
situation épidémiologique et l’évolution de la
maladie à Coronavirus marquée, notamment,
par une diminution du nombre de cas testés
positifs par rapport à la semaine écoulée.
Il a également présenté au Conseil des Minis-
tres l’état des préparatifs de la vaccination des
populations contre la COVID-19.
Dans ce cadre, 8 millions 444 mille 800 doses
de vaccins seront achetées avec la contribu-
tion financière de l’Alliance Mondiale pour les
Vaccins et la Vaccination et de la Banque Mon-
diale.
Le coût d’achat de ces vaccins est de 31 mil-
liards 261 millions 580 mille francs CFA.
Les premières doses de vaccins seront livrées
en fin mars 2021 et le début de la vaccination
est prévu au mois d’avril 2021.
Dans le cadre de la réouverture des classes,
le Président de la Transition, Chef de l’Etat a
instruit le Premier ministre de veiller au retour
des élèves et étudiants à l’école dans des
conditions sanitaires acceptables.
Le Président de la Transition a également réi-
téré l’appel aux populations pour le respect
des mesures barrières, notamment le port
obligatoire du masque, le lavage des mains au
savon, l’utilisation des solutions hydro-alcoo-
liques, l’interdiction des rassemblements de
plus de 50 personnes et le respect de la dis-
tanciation physique dans les services et lieux
publics.
Bamako, le 21 janvier 2021

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Salifou DIABATE
Chevalier de l’Ordre national
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La production des données statistiques
fiables sur l’emploi et la formation per-
met de renseigner régulièrement les in-

dicateurs clés du marché du travail. Ces
indicateurs sont des outils précieux qui ser-
vent à mieux orienter les décideurs dans la
l’élaboration et la mise en œuvre des straté-

gies pertinentes pour lutter contre le chô-
mage, le sous-emploi et la pauvreté des
jeunes et des femmes qui sont les couches
les plus touchées par ces fléaux.
Ce rôle prépondérant, dévolu à l’Observatoire
National de l’Emploi et de la Formation depuis
sa création, lui permet de renseigner chaque

année, non seulement les indicateurs du Cadre
Stratégique pour la Relance économique et le
Développement Durable (CREED), document
unique référentiel des politiques et stratégies
de développement de notre pays, mais aussi
les indicateurs de la liste minimale de l’UE-
MOA et ceux de l’Organisation Internationale
de Travail (OIT). Les statistiques régulièrement
produites par l’ONEF sur les nouvelles créa-
tions d’emplois faites par les secteurs public
et privé constituent pour le Gouvernement du
Mali et particulièrement pour le Ministère de
l’économie et des finances l’un des baromè-
tres qui permettent d’évaluer la situation
conjoncturelle de l’économie. 
Pour Boubacar Diallo, le directeur général de
l’observatoire national de l’emploi et de la for-
mation, ce 10ème conseil d’administration est
placé sous le signe du progrès car la structure
a commencé à travailler en 2015 seulement.
Il a saisi cette occasion pour remercier tous
les partenaires techniques et financiers et
exhorter le personnel de l’ONEF à travailler da-
vantage pour continuer à mériter la confiance
des partenaires et des plus hautes autorités.
« Comme vous le savez, l’un des objectifs
du conseil d’administration est d’exami-
ner et valider le programme d’activités de
2021 et son budget mais aussi d’examiner
et d’adopter le rapport d’activités 2020 et
son bilan financier. Par rapport à 2020, on
avait envisagé de réaliser une dizaine
d’études mais nous avons pu réaliser 7,
malgré la crise sanitaire. Ces 7 études
ont été validées par notre comité scien-
tifique. Il y a 2 études qui n’ont pas pu
être réalisées, lesquelles études de-
vraient être financées par la Banque
mondiale, mais malheureusement avec
la crise sanitaire, ces partenaires avaient
suspendu leur financement. Je tiens à
préciser qu’une étude est en cours de
réalisation. Cette étude sera bouclée d’ici
la fin du premier trimestre 2021. Par rap-
port à 2020, nous avons vu également que
le budget de l’observatoire nationale de
l’emploi et de la formation est un peu à la
hausse grâce à l’appui des partenaires
mais également de la volonté politique
des hautes autorités du pays. Au-
jourd’hui, le budget prévisionnel pour
2021 se chiffre à 1 170 millions, ce qui
constitue une augmentation de 36% par
rapport au budget de 2020. Cela est l’actif

Conseil d’administration de
l’ONEF : Le budget prévisionnel
de 2021 est à la hausse 
L’observatoire national de l’emploi et de la formation a tenu, jeudi 21 janvier 2021, sa
10ème session ordinaire du conseil d’administration. Il s’agissait d’examiner et valider
le programme d’activités de 2021 et son budget mais aussi d’examiner et adopter le
rapport d’activités 2020. La cérémonie d’ouverture était présidée par le ministre de
l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Salia Touré.

ACTUALITE
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des autorités. Aussi, en 2021, il est prévu
de démarrer les travaux de construction
du nouveau siège de l’observatoire qui est
un financement de l’Etat », a-t-il laissé en-
tendre à la presse. 

Les avancées constatées !

Pour le ministre de l’emploi et de la formation
professionnelle, Mohamed Salia Touré, ce
10ème conseil d’administration est d’une im-
portance singulière, en ce sens qu’elle per-
mettra à travers la qualité des analyses,
critiques et suggestions d’aboutir à des re-
commandations pertinentes qui permettront
à l’ONEF d’améliorer de façon significative la
qualité de ses études et recherches dans le
domaine l’emploi et la formation. « Après la
9e Session ordinaire du Conseil d’Admi-
nistration de l’ONEF, tenue le 19 septem-
bre 2020, nous nous réjouissons de la
tenue de la présente session qui s’inscrit
dans le cadre de : l’examen et adoption
du rapport d’activités 2020, l’examen et
adoption du rapport financier 2020, l’exa-
men et adoption du programme d’activi-
tés 2021 et son budget prévisionnel. Le
rapport d’activités à la date du 31 décem-
bre 2019 que vous examinerez sous peu,
fait ressortir un taux de réalisation ou en
cours de réalisation de 68% des activités
programmées en 2020 et un taux d’exé-
cution de 97,3% du budget mobilisé », a-

t-il souligné. 
Aux dires du ministre Mohamed Salia Touré,
l’année 2021, sera la continuité de la mise en
œuvre du plan stratégique de développement
de l’ONEF, démarré en 2017. Ce plan quinquen-
nal s’articule autour de quatre axes à savoir :
l’amélioration de l’organisation, de la visibilité
et des capacités d’intervention de l’ONEF ;
l’amélioration de la collecte, du traitement et
de l’utilisation des statistiques de l’emploi ;
l’amélioration de l’adéquation de la formation
aux demandes du marché du travail ; le déve-
loppement de l’analyse et de la diffusion des
informations sur le marché du travail. Le bud-
get prévisionnel de réalisation des activités
prévues en 2020 est estimé à 1 170 334 000
Francs CFA, soit une hausse de 34,9% par rap-
port au budget prévisionnel de 2020.  Ce dont
on peut se féliciter. 
Le financement de ces activités sera assuré
par l’Etat et les partenaires financiers notam-
ment la Banque Mondiale à travers l’Initiative
pour la Transparence dans l’Industrie extrac-
tive (ITIE-Mali), la Coopération Luxembour-
geoise dans le cadre du Programme MLI022,
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
le Bureau International du Travail et l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA). L’accompagnement de ces différents
partenaires est la preuve de la vitalité de la
jeune structure qui, en si peu de temps a su
conquérir la confiance des partenaires.
J’exhorte donc l’ONEF à œuvrer sans relâche

dans la recherche de partenariat en vue de di-
versifier ses ressources, malgré celles déjà
prennes, constituées de 0,07% de la part pa-
tronale qui lui ont été consenties par les au-
torités à travers l’Ordonnance
N°2020-015/PT-RM du 24 décembre 2020. «
Au vu de ces résultats obtenus, je réaf-
firme ici l’engagement de mon Départe-
ment à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour accompagner l’ONEF,
notamment dans le cadre de la construc-
tion de son nouveau siège, dont les tra-
vaux démarreront au deuxième semestre
2021. Ce Bâtiment, une fois achevé, sera
un cadre idéal de travail qui permettra à
l’ONEF de jouer pleinement ses missions.
Il vous appartient donc à présent d’ana-
lyser profondément les documents qui
vous sont soumis et de prendre les déci-
sions appropriées. J’ose espérer, que de
l’analyse des documents et de la clarté
de vos débats, la présente session débou-
chera sur des mesures qui permettront à
l’ONEF d’améliorer de façon significative
la qualité de ses services », a dit le ministre
Touré avant de déclarer ouvert les travaux de
la 10e Session ordinaire du Conseil d’Adminis-
tration de l’Observatoire National de l’Emploi
et de la Formation.

Ibrahim Sanogo 
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L’armée française au Sahel, de
«Serval» à «Barkhane»

Le 11 janvier 2013, la France lance l’opération
«Serval» avec 1 700 soldats, des avions et des
hélicoptères pour arrêter la progression de co-
lonnes djihadistes qui contrôlent le nord du
Mali, et soutenir les troupes du pays face à la
menace d’une offensive vers la capitale, Ba-
mako.
Le 1er août 2014, cette mission est remplacée
par l’opération «Barkhane» et étendue à l’en-
semble de la bande sahélo-saharienne, une
zone vaste comme l’Europe. Cinq pays sont
concernés : Mali, Mauritanie, Niger, Burkina

Faso et Tchad.
L’opération porte le nom d’une dune prenant
la forme d’un croissant sous l’effet du vent.
Elle est actuellement la plus importante opé-
ration extérieure de l’armée française, avec en-
viron 4 500 militaires déployés. Depuis 2013,
quarante et un soldats ont été tués dans la ré-
gion du Sahel.

Le G5 Sahel, la coopération des
pays de la région

En novembre 2015, les dirigeants de l’organi-
sation G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Bur-
kina Faso et Tchad) réunis en sommet décident

de créer une force conjointe pour lutter contre
les groupes djihadistes qui essaiment dans la
région. Mais HYPERLINK “https://www.le-
monde.fr/afrique/article/2019/11/22/l-onu-ap-
pelle-la-communaute-internationale-a-soute
nir-le-g5 sahel_6020184_3212.html” la mise
en œuvre est marquée par des problèmes de
financement et d’organisation. Se posent aussi
les cas d’accusations de violations des droits
de l’homme par les troupes de la force
conjointe.

La Minusma, une des missions
les plus importantes de l’ONU

La Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation au Mali (Mi-
nusma), elle, s’est déployée à partir du 1er juil-
let 2013, à la suite de la Mission internationale
de soutien au Mali (Misma) formée par la
Communauté économique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (Cédéao).
Avec un effectif d’environ 13 000 casques
bleus, la Minusma est l’une des missions les
plus importantes des Nations unies. Réguliè-
rement attaquée, elle a payé un lourd tribut :
plus de 200 soldats sont morts depuis sa mise
en place, dont plus d’une centaine dans des
actions hostiles.

L’EUTM Mali, en charge de 
la formation des troupes

La Mission européenne de formation de l’ar-
mée malienne (EUTM Mali), lancée en février
2013, réunit 620 militaires de 28 pays euro-
péens, avec une mission de formation des mi-
litaires maliens, sans participer aux combats.
Son objectif est de remettre sur pied une
armée sous-entraînée et sous-équipée en ap-
portant une expertise dans la préparation opé-
rationnelle, le soutien logistique, le
renseignement et la formation des unités
combattantes sur le camp de Koulikoro, à 60
km au nord-est de la capitale Bamako.
Son mandat a été prolongé en mai 2018 par
l’Union européenne pour deux ans, avec un
budget quasi doublé à 59,7 millions d’euros.
Sa mission a été étendue à la formation de la
force du G5 Sahel.

La Rédaction
Source : Nouvelle Libération

“BARKHANE”, G5 Sahel, 
MINUSMA : le point sur 
les opérations militaires 
internationales au sahel   
La zone, qui couvre une zone vaste comme l’Europe et traverse cinq pays, est en proie
depuis des années à la menace de groupes djihadistes. Un accident d’hélicoptères au
Mali, lundi 25 novembre, a causé la mort de 13 militaires de la force «Barkhane». Il
s’agit de l’événement le plus meurtrier pour la mission française depuis son déploie-
ment au Mali en 2013. Le Sahel, zone particulièrement instable, est le théâtre de nom-
breuses opérations militaires.
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L’histoire des Chemins de Fer du Mali, au-
jourd’hui dénommés Transrail, est celle
de riverains et de travailleurs qui sont

passés de l’heure de gloire de cette société à
la déchéance la plus déshumanisante qui soit.
Jadis poumon économique de la Première Ré-
gion administrative du Mali qui faisait vivre
des centaines de milliers de personnes dont
particulièrement les femmes, les chemins de
fer du Mali, Transrail, sont dans un état de dé-
liquescence avancée qui a plongé les travail-
leurs et les populations riveraines dans la
désolation totale. La faute à un programme de
privatisation mal négocié et mal conduit qui a
été plus un bradage qu’une véritable opération
de dynamisation d’une société au capital de
plus de 100 milliards de FCFA. Aujourd’hui, les
gares sont devenues fantomatiques et les sif-
flements des trains un lointain souvenir. Sans
locomotives et sans wagons, avec des dépôts
de réparation du matériel roulant mourants,
Transrail est aujourd’hui semblable à un sque-
lette de dinosaure d’une autre ère.
Nous sommes dans les années 1980. A Kita,

ville rivée au va et vient des trains de passa-
gers et de marchandises, les femmes s’affai-
rent pour faire cuire le plus rapidement
possible qui des poulets, qui de la viande de
bœufs, qui des beignets ou de la patate douce,
bref toutes sortes d’aliments dont pourraient
avoir besoin les passagers empruntant les
trains voyageurs. Kita était la première grande

ville traversée par le train après la gare de
Kati. Les voyageurs devaient faire le plein de
nourriture et de fruits et légumes dans une
ville où, selon les saisons, tout était à profu-
sion. Il est 10h15 quand débouche le train
voyageur nommé Bélédougou en provenance
de Bamako. Quand il arrive en gare de Kita, les
nombreuses vendeuses s’agitent et font de
belles affaires deux fois par jour car après le
départ du Bélédougou pour Kayes, un autre
train-voyageur dénommé Khasso arrive en
sens contraire en gare de Kita à 14heures15.
Il s’agissait de trains modernes avec tout le
confort nécessaire dont la climatisation en
première classe. Grâce au train-voyageurs, on
pouvait prendre le petit déjeuner à Kita, le dé-

Chemin de Fer du Mali : 
De la belle époque à 
la descente aux enfers ! 
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jeuner à Bamako et le dîner de nouveau à Kita.
Le même spectacle se répétait dans toutes les
gares, grandes ou petites, jusqu’à Kayes.
C’était une véritable économie locale qui s’est
développée dont les femmes vendeuses
étaient les premières bénéficiaires. Beaucoup
d’entre elles étaient soutien de famille et ai-
daient les hommes notamment en ce qui
concerne les frais de condiments, scolaires et
les habits de fêtes. Elles organisaient aussi
des tontines dont l’argent servait à s’habiller
et, parfois, à faire des cadeaux à leurs époux.
Les femmes les plus nanties empruntaient le
train semi-direct, mi-voyageur mi-trains de
marchandises. Celles-ci faisaient voyager des
quantités importantes de marchandises de
Bamako à Kayes où les attendaient les ven-
deuses et vendeurs grossistes.
Le chemin de fer du Dakar-Niger était intime-
ment lié à la vie des habitants de la Région de
Kayes et cela depuis le temps colonial. L’on
était cheminot de père en fils et le grade le
plus noble était celui de Chef de gare. Nous
nous souvenons du train de la Coopérative des
chemins de fer qui arrivait en gare de Kita
toutes les fins de mois avec toutes sortes de
produits : du riz, de l’huile, du sucre, des boîtes
de sardines. Encore enfant, nous rôdions au-
tour du wagon-boutique où il arrivait qu’on
nous lance une boîte de lait concentré sucré
ou de sardines. La wagon-coopérative permet-
tait aux cheminots de faire des provisions pour

le mois, provisions dont les frais étaient rete-
nus sur les salaires du mois en cours.
Kati, Négala, Kita, Toukoto, Mahina sans
compter les petites gares étaient dépendantes
des trains, particulièrement les zones situées
après Toukoto qui étaient enclavées par l’ab-
sence de routes. Le train était le seul moyen
de transport pour les dizaines voire les cen-
taines de milliers de personnes qui y vivaient.
Aujourd’hui, le spectacle des gares abandon-
nées, des femmes démunies et des cheminots
désemparés montre combien l’arrêt des trains
a tué une partie de l’économie locale et plongé
des chefs de famille dans le désespoir.
Tout est parti de la privatisation - braderie par
l’Etat Malien car les Chemins de fer du Mali
(CFM) dont le patrimoine était estimé à 117
milliards de FCFA a été bradé à une compagnie
canadienne pour 7 milliards de FCFA payables
sur sept ans ! Ce n’est pas tout car « Le gou-
vernement (devait) encore garantir auprès des
institutions internationales un prêt de 14 mil-

liards au profit de Transrail créée par CANAC.
Transrail supprima le trafic humain au profit
du trafic bagage plus rentable et licencia 600
cheminots sans droit », selon une source. Au-
paravant, deux des trains-voyageurs modernes
avaient été accidentés dans des circonstances
où l’erreur était humaine ; ils ne seront jamais
remplacés.
Aujourd’hui c’est un spectacle sinistre qu’of-
frent toutes les gares de chemin de fer. Celui
de Bamako aligne parfois des wagons voya-
geurs, donnant l’illusion que le train Bamako-
Kayes est prêt à repartir. Les centaines de
cheminots qui ne sont pas innocents dans la
déchéance des Chemins de fer du Mali peu-
vent passer neufs mois sans toucher le salaire
d’un. De temps en temps, l’Etat leur paye
quelques rappels qui ne peuvent aider à épon-
ger les dettes contractées pendant les mo-
ments de disette et à assurer les charges
quotidiennes. Si les villes et villages le long
des rails de Kati à Kita sont desservis par la
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route Bamako-Kita qui permet de soulager les
riverains, tel n’est pas le cas des populations
vivant le long des rails de Toukoto à Kayes. Ce
sont ces localités qui souffrent le plus de l’ab-
sence de trains.
Sous le régime du Président Ibrahim Boubacar
Kéita, IBK, les autorités, y compris le Président
lui-même, ont fait croire que le train allait sif-
fler de nouveau pour le bonheur des popula-
tions. Ce fut un mensonge d’Etat car les
locomotives censées venir de l’Inde ou
d’Afrique du Sud ne sont jamais arrivées en
gare de Bamako au grand dam des popula-
tions. Aujourd’hui, les populations des rails
tentent de refaire leurs vies avec tout ce que
cela comporte comme difficultés. Ainsi, le
long de la route Bamako-Kita, on peut voir des
femmes et des jeunes filles proposer des pro-
duits locaux posés au bord de la route dans
l’attente d’un éventuel acheteur. Certaines
fois, des acheteurs à bord de voitures s’arrê-
tent pour acheter des arachides et autres pro-
duits de saison au grand bonheur des
vendeuses dont des ventes de 250 à 500 FCFA
font le bonheur.
Un moment, des cheminots désemparés
avaient tenté d’attirer l’attention des autorités
sur leur sort en entamant une grève de la faim
qui tua quelques-uns d’entre eux. D’autres se
seraient suicidés ou vivraient dans des dépres-
sions insupportables. Tel est aujourd’hui
Transrail, un immense squelette de Dinosaure
dont les domaines ont été envahis par des
constructions anarchiques de maisons comme
si les chemins de fer ont été définitivement
enterrés. Pourtant le chemin de fer jouait un
immense rôle dans l’acheminement des mar-
chandises du port de Dakar à Bamako à un
coût plus avantageux que le transport terres-

tre. Certains transporteurs puissants joue-
raient-ils à ce que le train ne roule plus jamais
? Difficile de répondre à cette question. En tout
cas la mise en route des trains nécessite des
centaines de milliards d’investissement dans
l’achat du matériel roulant et surtout dans la
remise en état de la quasi-totalité des rails

sur plus de 600 kilomètres. Il faudrait une vo-
lonté politique à toute épreuve, presqu’un mi-
racle pour que les populations de la Région de
Kayes réentendent les trains siffler.

La rédaction
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Bamako, le 17 janvier 2021

1- Monsieur le Secrétaire général adjoint aux
opérations de maintien de la paix,
Monsieur Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies au Mali, Chef de la
MINUSMA, 
Mesdames et Messieurs 
Je voudrais vous remercier de l'aimable invi-
tation que vous avez bien voulu adresser à mon
Parti, le Mouvement Patriotique pour le Re-
nouveau (MPR), et aux partis membres du M5-
RFP qui à leur tour m'ont chargé de la lourde
tâche de prendre la parole en leur nom, au
cours de cette importante rencontre d'échange
sur la situation au Mali, échange qui, nous es-
pérons, sera axé sur la Transition en cours. 
Les questions d'ordre sécuritaire, social et
économique sont suffisamment connues et
constituent des préoccupations communes et
partagées des Maliens. 
Je vais donc centrer mon intervention essen-
tiellement sur la Transition en mettant en re-
lief les lignes de force des positions
communes des Partis membres du M5-RFP. 
Mais avant, je voudrais vous remercier de l'at-
tention particulière que l'ONU, notre organi-
sation commune, accorde à la situation au
Mali. L'implication active de la MINUSMA et
particulièrement de son Chef dans la re-
cherche permanente de solutions de sortie de
crise au Mali n'est plus à démontrer.
M. le Secrétaire général adjoint, en ce début
2021, au nom de mes camarades du 
M5-RFP, je saisis l'occasion pour présenter, à
vous-même et à tous les membres de votre
délégation, à vos familles respectives ainsi
qu'à tous ceux qui vous sont chers, une bonne
et heureuse année. 
Je vous prie de transmettre,  M. le Secrétaire
général adjoint, nos sentiments de reconnais-
sance et de gratitude à l'ensemble du person-
nel des Nations unies au Mali, civils et

contingent des casques bleus, qui se battent
au quotidien, et parfois jusqu'à l'ultime sacri-
fice, loin de leur pays natal, pour le retour de
la paix au Mali. Que 2021 soit pour  chacun
d'eux, une année de santé, de prospérité, de
réussite dans leur difficile mission, de paix in-
térieure et de concorde dans leurs foyers et
leurs pays d'origine.
2- M. le Secrétaire général adjoint,
Pendant votre séjour, vous rencontrerez divers
acteurs de la vie politique et sociale du Mali.
Beaucoup, si non la plupart, vous diront qu'il
y a eu juste quelques incompréhensions au
début de la Transition, notamment qu'il y a eu
un manque de consensus et l'inclusivité dans
la mise en place des organes de la Transition.
Les mêmes vous diront qu'il faut passer
l'éponge sur tous les manquements et imper-
fections passés pour se tourner vers l'avenir,
et aider à la réussite de la Transition, singu-
lièrement qu'il faut vite aller aux élections
après avoir opérer quelques réformes.  Énoncé
de cette façon, ce discours vous paraîtra
convaincant, constructif  et positif. Vous aurez

même le sentiment que l'essentiel des forces
vives de la Nation est dans une logique de sou-
tien aux autorités de la Transition. 
3- Mais, Monsieur le Secrétaire général ad-
joint, 
Mesdames, Messieurs les membres de la dé-
légation, 
Ces déclarations, voire ces déclamations,  ca-
chent mal la vérité des faits. Lesquels ?
Beaucoup de ceux qui  tiennent ce discours,
ont été, dans un passé très récent, opposés
ou n'ont pas accompagné ouvertement le
puissant mouvement patriotique de contesta-
tion populaire qui a abouti au changement de
régime le 18 août 2020. La plupart des tenants
de cette ligne politique, de ce discours léni-
fiant, ne se sont ralliés  au processus du chan-
gement que  tardivement, après la chute de
l'ancien régime. Beaucoup d'entre eux, au
fond, sont soit opposés, soit ne souhaitent pas
voir se réaliser les objectifs politiques majeurs
autour desquels le peuple insurgé, sous la di-
rection politique du M5-RFP, des mois durant,
s'est mobilisé par millions à l'intérieur et à

Intervention du Président Choguel K. Maïga 
(M5-RFP : A la rencontre avec le Secrétaire 
général adjoint aux opérations de maintien de 
la paix de l'ONU, M. Jean-Pierre Lacroix
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l'extérieur du Mali.
Dans ce concert, la voix de la principale force
du changement, le M5-RFP, se trouvera forcé-
ment inaudible, brouillée et parasitée par le
vacarme des dizaines d'intervenants, dont les
préoccupations sont à mille lieux des mots
d'ordre autour desquels le peuple malien s'est
mobilisé des semaines durant, sous le soleil,
sous la pluie, sous les balles des Forces spé-
ciales antiterroristes ( FORSAT), laissant sur
le champ de bataille des dizaines de morts, de
blessés et des handicapés à vie.
Vous courez donc le risque de retourner à la
fin de votre mission avec l'impression que pour
l'essentiel la Transition se passe bien. Laissant
le feu couver sous les cendres.

4-La vérité, Monsieur le Secrétaire général ad-
joint,  c'est que la Transition souffre principa-
lement et fondamentalement, et de façon non
exhaustive, de cinq  handicaps majeurs qui,
s'is ne sont pas corrigés à temps, signeront
inéluctablement son échec en fin de parcours.
De quoi s'agit-il ?
a- Les organes de la Transition souffrent d'un
déficit avéré de légitimité, car ils ont tous été
installés en violation des idéaux et valeurs
pour lesquels le changement a été réclamé
par le peuple malien  pendant sa lutte hé-
roïque portée par le M5-RFP, en violation des
engagements pris entre le CNSP et le M5-RFP
(principale force du changement),  en violation
de la morale et de la logique républicaine,
mais aussi et surtout en  violation de la Charte
de la Transition et de tous les textes légaux
afférents à la mise en place desdits organes
et adoptés au nom des Maliens.
b- Le difficile accouchement des organes de
la Transition a souffert d'absence totale d'un
minimum de consensus et de confiance des
forces vives de la nation. C'est pourquoi, en si
peu de temps, les autorités de la Transition
ont réussi à se mettre sur le dos toutes les
forces vives significatives : partis politiques,
syndicats,  société civile,  organisations pro-
fessionnelles,  etc.
c- Les organes  de la Transition, de par les
conditions de leur naissance, le processus et
les méthodes d'un autre âge qui ont signé leur
survenue, souffrent d'une tare congénitale :
l'incapacité notoire à appréhender à leurs
justes  mesure et dimension, les vrais défis,
auxquels la nation doit s'attaquer, l'ordre des
priorités et comment les aborder et les prendre

en charge.
d- La militarisation outrancière de l'appareil
politique et administratif de gestion de l'État
fait courir de gros et inutiles risques aux
Forces armées et de sécurité. Leur trop grande
implication dans la gestion politique, qui n'est
pas leur coeur de métier,  a au moins deux in-
convénients majeurs : 
- distraire et détourner les FAMAs de leur mis-
sion classique légale, c'est-à-dire la défense
du territoire, la sécurisation des personnes et
des biens, la lutte contre le terrorisme. J'en
veux pour  preuve : la multiplication , dans le
courant du dernier trimestre de l'année 2020,
des points d'implantation et d'incrustation des
foyers et bases des groupes terroristes au cen-
tre-ouest, au sud et à l'ouest du Mali ( Macina,
Niono, Markala, Tominian, San, Banamba, Kou-
tiala, Yorosso,  Kadiolo, Kolondiéba, Nara, etc.
); la signature de pactes de soumission que
certains villages sont obligés d'accepter avec
les groupes terroristes ; les tribunaux isla-
miques qui "distribuent la juste"  et officient
sous l'autorité des organisations terroristes;
- l'enlisement des FAMAs dans les luttes et
joutes politiques, et l'imputation subséquente
de la responsabilité d'échecs politiques éven-
tuels, avec les graves et irréparables dom-
mages sur l'image et la réputation des Forces
de défense et de sécurité. 
e- En fin, les autorités de la Transition ont
perdu totalement la boussole qui doit les gui-
der pour réaliser par ordre de priorité les ob-
jectifs et impératifs du changement : 
- la sécurisation des personnes et des biens,
la lutte contre le terrorisme ;
- la justice pour les victimes des tueries des
10, 11, 12 juillet 2020 à Bamako, ainsi que
celles de Sikasso et Kayes ;
- les réformes politiques, institutionnelles et
administratives, sur une base consensuelle et
inclusive ; 
- la création des conditions d'élections libres,
transparentes et crédibles pour éviter des
crises postélectorales ; 
- la lutte contre la corruption et l'impunité ; 
- le respect des droits et libertés consacrés
dans la Constitution; 
- la prise en charge de la problématique de la
Refondation à travers l'organisation d'Assises
nationales ;  
5- En ramenant la Transition à la seule orga-
nisation des élections, sans tirer les leçons
des crises politiques passées, de la crise sé-

curitaire et des  Coups d'État à répétition, nous
trahiront la mémoire des victimes tombées
pendant la lutte héroïque du peuple portée par
le M5-RFP, nous trahiront l'idéal pour lequel
des millions de Maliens se sont battus contre
l'ancien régime. Mais par-dessus tout, nous
poserons, peut-être sans le vouloir, des
bombes qui, les mêmes causes produisant les
mêmes effets, exploseront plus tard, créant
du coup les conditions de nouvelles crises et
de nouveaux motifs d'instabilité.
6- C'est pourquoi, les composantes du M5-
RFP travaillent sans relâche, avec détermina-
tion et résolution,  à obtenir, pas une rupture
de la Transition,  mais une Transition de rup-
ture avec l'ancien système. Je dis bien que
nous voulons une Transition de rupture et non
la Transition de continuité qui est imposée au-
jourd'hui aux Maliens et qui n'en veulent pas!
7- Dans la mise en œuvre de l'Accord pour la
paix et la réconciliation issu du processus
d'Alger (APR), nous devons impérativement
faire le bilan des cinq dernières années. Nous
veillerons en particulier à poser les questions
suivantes : qu'est-ce qui bloque ou retarde la
mise en œuvre de l'APR ? Que faut-il faire, et
comment faire, pour avancer plus vite ? 
Pour le M5-RFP, faire le bilan de la mise en
œuvre de l'APR permettra aux Maliens de trou-
ver les consensus indispensables pour se pro-
jeter avec optimisme dans l'avenir, tout en
veillant scrupuleusement à préserver ce qui
n'est pas négociable : l'unité nationale, l’in-
tégrité du territoire national, la souveraineté
de l'État sur l'ensemble du territoire, la forme
républicaine et laïque de l'État. 
8- Au regard de tout ce qui précède, M. le Se-
crétaire général adjoint, au M5-RFP, nous pen-
sons que le Président de la Transition qui, pour
l'instant, est la seule institution la moins que-
rellée au fond, doit prendre ses responsabili-
tés, devant le peuple malien et face à
l'histoire, pour changer ou rectifier la trajec-
toire de la Transition. Dans le cas contraire
nous courrons tous le risque grave de conduire
le pays dans une nouvelle impasse.  Dieu nous
en garde !
Je vous remercie de votre attention. 
Bamako, le 18 janvier 2021

Pour le MPR
Le Président 
Choguel Kokalla Maïga
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Non autorisée, la manifestation contre
la présence de l’armée française au
Mali à la Place de l’Indépendance, le

mercredi 20 janvier, a finalement été dispersée
à coup de gaz lacrymogène par les forces de
l’ordre. Initiée par un groupement d’associa-
tions, de mouvements et de politiques en sou-
tien à l’armée malienne, la mobilisation
populaire du 20 janvier avait aussi pour but,
au-delà de l’hommage aux FAMa, de demander

le départ des forces françaises présentes dans
le pays depuis janvier 2013 dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme. Beaucoup n’ont
pu cacher leur désarroi face à cette riposte
des colonels au pouvoir, parmi lesquels, le «
politologue » Sékou Tounkara qui, dans une
réaction musclée, appelle les maliens à pren-
dre les choses en main face à l’incapacité et
à l’inexpérience des nouveaux tenants du pou-
voir. 

De plus en plus, des voix s’élèvent contre la
présence des soldats français de l’opération
Barkhane au Mali. Plusieurs mouvements et
activistes maliens, du continent et même d’ail-
leurs, avaient donc prévu une grande mobili-
sation, ce mercredi 20 janvier, au monument
de l’Indépendance pour réclamer le départ dé-
finitif des militaires français. Parmi les mou-
vements qui appelaient ainsi au départ des
troupes françaises, il y a la Plateforme « Yè-
rèwolo débout sur les remparts » de Adama
Ben Diarra dit le Cerveau, bien que membre
du CNT (organe législatif de la transition). 
Selon Adama Ben Diarra : « cela fait 8 ans que
l’Armée française fait de la promenade et du
tourisme sur notre territoire et les choses n’ont
fait qu’empirer depuis. La France ne cesse, de-
puis des années, d’envahir et d’occuper le Mali
en violant les grands principes qui condition-
nent les relations entre les États. Le Mali ne
finit pas d’enterrer ses morts depuis l’inter-
vention franco-britannique en Libye. Une in-
tervention ayant changé la criminalité sur le
territoire malien ». Malgré la présence des
troupes françaises au Mali, déplore-t-il, on as-
siste à la montée en puissance des ennemis
du pays, la recrudescence des déportations
des populations et des violences partout au
Mali. Et de s’indigner : « Cette mascarade a
duré trop longtemps ; il est temps que la
France dégage ». 
En plus de Adama Ben Diarra qui trouve qu’au-
cun des objectifs ayant motivé la venue de la
France au Mali (la lutte contre le terrorisme,
le maintien de la souveraineté et la protection
des populations locales…), n’a jamais été at-
teint, on retrouve d’autres membres du CNT et
des soutiens des militaires au pouvoir, toute
chose qui a amené ceux-ci, à travers le Prési-
dent du CNT, le Colonel Malick Diaw, à donner
de la voix pour affirmer le soutien officiel des
autorités à la présence militaire française dans
notre pays. L’homme a en effet indiqué, à tra-
vers un communiqué regretter des déclara-
tions récentes contre la présence française
émanant de mouvements auxquels appartien-
nent des membres du CNT. Et d’expliquer clai-
rement que ces déclarations n’engagent que
leurs auteurs. 
Le Colonel Malick Diaw s’est vu remonter les
bretelles par certains de ses collègues du CNT,
parmi lesquels Aboubacar Sidiki Fomba du
parti ADEPM, qui trouve il n’est pas de son rôle
de dire quoi que ce soit contre les membres.

Mobilisation contre la présence
de l’armée française au Mali :
Réaction de Sékou Tounkara
aux représailles musclées
contre les manifestants 
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Pour lui, le Président du CNT est mal conseillé
par ses Conseillers juridiques avec une inten-
tion de compromettre la liberté d’expression
et la prise en otage du titre de Représentant
du Peuple que confère la charte aux membres
du CNT. Pour Allaye Bocoum du parti SADI, «
le communiqué prouve que le CNT n’est pas
une émanation du Peuple. Son alter ego, l’As-
semblée Nationale, n’a pas été consulté en
2013 pour l’invasion française, le Peuple est
édifié ! ». 

Les réactions après le fiasco 

Malgré toutes ces péripéties et passes d’armes
entre partisans et opposant à la mobilisation
anti française au Mali, certains manifestants
ont réussi à se regrouper au niveau de la
Bourse du Travail et à dérouler des banderoles
hostiles à la France. Ils scandaient des slo-
gans genre « Abas la France » ou « France dé-
gage » avant que les forces de l’ordre

n’interviennent pour les disperser à coup gaz
lacrymogène. Au cours de la dispersion, cer-
taines personnes ont été arrêtées, plusieurs
autres blessées. 
« Je n’en reviens pas… Ces militaires-là
ne connaissent rien. Comment vous pou-
vez gazer et bastonner des gens qui vous
soutiennent pour faire plaisir à vos enne-
mis. Nous sommes venus d’un peu par-
tout de la France, des Etats-Unis… pour
vous soutenir et en retour vous nous com-
battez », se désole Sékou Tounkara, qui ex-
pliquera que ce sont des militaires, et non des
politiques, qui ont bouffé des militaires (cf :
les 1230 milliards de la Loi de Orientation et
de Programmation Militaire). Pour lui, le Mali
ne sortira jamais du piège français avec des
comportements de ce genre. Ces sont des mi-
litaires qui ont toujours enfoncé et soumis ce
pays à ses ennemis. C’est eux qui ont saboté
les projets de Modibo Kéita, c’est encore eux
qui ont cautionné tous les accords sapant les

fondements et les valeurs du Mali, ameute
Sékou Tounkara. 
Et de s’indigner : « N’est-ce pas RFI qui par-
lera pour la première fois d’exactions des
soldats maliens contre les peuls ? Vous
alliez nous tuer mercredi, ce sont les
mêmes français qui allaient dire que vous
êtes en train de massacrer des manifes-
tants à Bamako. Il est temps que vous ou-
vrez les yeux… Hélas, ces jeunes-là n’ont
aucune expérience, ils sont là juste à
tourner en rond, à arrêter des innocents,
à porter atteinte à l’honneur et la dignité
des maliens, à restreindre les libertés…
Nous ne regrettons pas le départ du pré-
sident IBK, mais IBK vaut mille fois mieux
que ces militaires ». Aussi appelle-t-il les
maliens à prendre les choses en main face aux
amateurs qui sont au pouvoir et qui ne peuvent
rien pour le Mali ! 

Yama DIALLO   
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Il existe une période située entre la de-mande en mariage et la célébration du ma-
riage. Cette période est connue sous de

nom de fiançailles.
La définition de la notion ‘’fiançailles’’ est don-
née par l’article 278 du Code de la Personne
et de la Famille qui dispose que : « les fian-
çailles sont une convention par laquelle un
homme et une femme, en accord avec leur fa-
mille, se promettent mutuellement le ma-
riage».
En effet, les fiançailles sont considérées
comme un engagement entre un homme et
une femme qui décident de s’unir. C’est une
promesse verbale mais assez sérieuse pour
aboutir à un mariage.
Elles permettent à la famille du fiancé de
connaitre leur future belle fille et à celle de la
promise de connaitre leur futur gendre.
Avec la diversité culturelle et ethnique au Mali,
la procédure peut différer, mais très généra-
lement elles commencent par l’envoie des noix
de colas ou du sel par le fiancé dans sa future
belle-famille en guise d’engagement. Un élé-

ment moderne vient s’ajouter à cela ; l’offre
d’une bague par le fiancé à sa promise.
La période des fiançailles est gouvernée par
une totale liberté ; aucune obligation ne pèse
sur les fiancés. Et cette liberté qui fait que les
fiançailles peuvent être rompues.
La loi ainsi que la jurisprudence restent silen-
cieuses sur les conditions de formation des
fiançailles mais également de sa valeur juri-
dique contrairement au mariage. Néanmoins
on pourrait parler de la rupture des fiançailles
et de ses effets.

I- La rupture des fiançailles

Le but des fiançailles est d’aboutir, mais
puisque  c’est gouverné par une totale liberté,
l’un des fiancés peut décider de mettre fin à
leur relation.
On pourra forcer ce dernier à se marier, vu qu’il
existe le principe de liberté de mariage. Ce-
pendant si la rupture est abuse ou constitutive
d’une faute, alors elle aura des conséquences
juridique.

1-La faute : il savoir que la rupture en elle-
même n’est pas fautive puisqu’il existe la li-
berté de se marier ou de ne pas se marier qui
permet de rompre. Cependant certaines cir-
constances peuvent rendre la rupture fautive.
C’est à la partie demanderesse d’apporter la
preuve des circonstances constitutives de
faute.
2-Le sort des cadeaux et de la bague : Pendant
la période des fiançailles, les fiancés peuvent
se faire des cadeaux. Ils peuvent les garder
après la rupture car il ne s’agit là que d’une
donation.
Le cas de la bague est un peu plus complexe.
Le principe en est qu’en cas de rupture ou de
décès du fiancé, la bague doit obligatoirement
être restituée. Comme à tout principe l’excep-
tion ici en est que le ou la fiancé (e) peut
conserver la bague dans le cas où la bague
est un bijou familial. Il arrive aussi que la jus-
tice permette à la fiancée de garder la bague
si le fiancé l’a fait subir une rupture abusive à
quelques jours du mariage ou si la rupture est
jugée très blessante ou humiliante. 

II- Les dommages et intérêts
issus de la rupture et le cas 
de la dot

1-Les Dommage et intérêts : La rupture sans
motif légitime peut donner droit à réparation
(l’article 280 du Code de la personne de la fa-
mille). Une rupture sans motif légal peut être
une rupture pour faute. Dans ces genres de si-
tuation, la victime qui peut être le fiancé ou la
fiancée peut se voir accorder des dommages
et intérêts  par le tribunal compétent.
La condition est que la rupture doit être sans
motif légitime. Par exemple qu’elle soit abu-
sive, brutale, tardive, qu’elle entraine un pré-
judice moral comme les dépenses faites pour
l’organisation du mariage (l’achat de la robe
de mariée, les frais du traiteur…) ou encore
que la rupture cause un préjudice moral
comme l’humiliation ; la dépression. 
2- La dot : Selon l’article 288 du Code de la
Personne et de la Famille, la dot est obliga-
toire. Elle est de 15.000f CFA, et est payée du-
rant la période des fiançailles. Mais il est
important de souligner qu’elle est une condi-
tion nécessaire pour la formation du mariage
pas des fiançailles. 

Droit matrimonial au Mali : 
Les fiançailles

CULTURE ET SOCIETE
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Le chef de file de l’opposition parlemen-
taire, Elhadj Mamadou Sylla, a rencontré
le Bureau de l’Assemblée nationale ce

21 janvier 2021 dans la Salle des Actes du pa-
lais du peuple. Cette rencontre est la concré-
tisation d’un vœu qu’il a émis dès la
reconnaissance par le président de l’Assem-
blée nationale de son statut de chef de file de
l’opposition.
Mamadou Sylla a rencontré certaines institu-
tions avant de venir à l’Assemblée nationale
où il a échangé avec le Bureau du Parlement
sur plusieurs sujets, notamment de la mise en
place d’un Conseil de dialogue national.
« Ça fait un moment qu’on est en train de tour-
ner là pour aller voir  les gens, les saluer, sur-
tout leur présenter le cabinet que j’ai mis en
place. L’Assemblée nationale c’est la deuxième
institution du pays après la présidence de la
République. C’est pourquoi nous sommes
venus voir le président avec son bureau. C’est
une visite de courtoisie. On a discuté de beau-
coup de choses qui intéressent la nation.
Donc, voilà nous nous sommes très satisfaits
», a déclaré Mamadou Sylla au sortir de cette

rencontre.
A la place du président du Parlement, Amadou
Damaro Camara, c’est la vice-présidente Dr
Zalikatou Diallo qui a pris la parole. Elle a ex-
pliqué ce dont le bureau de l’Assemblée a
parlé avec le cabinet de chef de file de l’op-
position : « Le chef de file de l’opposition a
mis l’occasion à profit pour présenter son ca-
binet et nous parler de son plan d’action et de
tout son programme et des stratégies qu’il
compte utiliser pour vraiment jouer son rôle
de critique et de suggestion pour améliorer la
gouvernance en République de Guinée. Le pré-
sident de l’Assemblée Nationale a mis l’occa-
sion à profit pour faire un rappel de l’esprit qui
a prévalu sur la décision du chef de l’État qui
a pris l’initiative, à l’occasion de la venue du
président François Hollande en Guinée à
l’époque, pour conférer un rôle au chef de file
de l’opposition. Il n’a pas manqué de rappeler
que l’opposition est d’utilité publique, et
qu’elle doit être le baromètre pour le pouvoir,
critiquer et puis suggérer dans le cadre de
l’amélioration de la gouvernance. »
Lors de cette rencontre, il a aussi été question

de la mise en place d’un conseil de dialogue
national. « Cette rencontre  a été mise à l’oc-
casion pour peaufiner des plans et des stra-
tégies pour le futur, pour le bien de la nation
guinéenne et surtout pour qu’il y ait un conseil
de dialogue national au niveau de la classe
politique pour que tous les acteurs s’impli-
quent  pour une paix durable en République
de Guinée », a ajouté le Dr Zalikatou Diallo.
La question de la Charte des partis politiques
a été aussi évoquée. Le président de l’Assem-
blée nationale a promis que cette loi sera
amendée par la représentation nationale afin
d’être promulguée par le chef de l’Etat.
Il faut rappeler que Mamadou Sylla est devenu
chef de file de l’opposition à la faveur de la
participation de son parti, l’Union démocra-
tique de Guinée (UDG), au double scrutin
controversé du 22 mars 2020. Sur 114 députés,
l’UDG a obtenu 4 députés, devant la 2ème for-
mation politique à avoir plus de députés au
parlement après le RPG Arc-en-ciel, parti au
pouvoir.

Source : GuinéeNews

Rencontre entre le chef de file de l’opposition et
le bureau de l’AN de la Guinée Conakry : Vers la
mise en place d’un Conseil de dialogue national
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Lors d’un point de presse animé ce mer-
credi 20 janvier, le porte-parole de la CEI
(Commission électorale indépendante),

Emile Ebrottié a annoncé le retour au sein de
ladite commission de Alain Dogou et Yapo Yapi,
deux membres qui avaient suspendu leurs ac-
tivités « pour convenances personnelles ». Ces
deux membres ont également été sanctionnés
conformément au règlement intérieur de l’ins-
titution.
Mesdames et Messieurs,
Chers amis de la presse,
Le 30 septembre 2020, Messieurs Alain Dogou,
2ème Vice-Président et Yapo Yapi Commissaire
à la Commission Électorale Indépendante (CEI)
ont adressé au Président de la CEI une cor-
respondance relative à la « suspension de leur
participation aux activités de la Commission
Électorale Indépendante (CEI) pour conve-
nances personnelles ».
En Commission Centrale le 1er octobre 2020,
les treize (13) Commissaires siégeant ont jugé
à l’unanimité que les motifs évoqués par les
Commissaires susmentionnés, 30 jours avant
l’élection du Président de la République du 31
octobre 2020, n’étaient nullement conformes
aux règles de fonctionnement de la Commis-
sion Electorale Indépendante notamment son
règlement intérieur.
La Commission Centrale, considère cette ac-

tion comme un manquement grave à leur ser-
ment qui s’assimile, ni plus ni moins, à un acte
de parjure.
Le 04 janvier 2021, deux mois après l’élection
du Président de la République du 31 octobre
2020, en pleine organisation de l’élection des
députés du 06 mars 2021, Messieurs. Alain
Dogou et Yapo Yapi ont adressé un autre cour-
rier au Président de la CEI pour l’informer de
leur intention de reprendre leurs activités au
sein de la Commission Centrale.
Le Président de la CEI a adressé aux deux
Commissaires une demande d’explication au
nom de la Commission Centrale et ce, confor-
mément à la réglementation interne.
La Commission Centrale a tenu une session
extraordinaire le 13 janvier 2021 au cours de
laquelle les Commissaires Centraux ont, à
l’unanimité, qualifié la décision de suspension
des activités de faute grave. Ils prennent acte
de la lettre d’excuse que les deux Commis-
saires leur ont adressée et décident, dans leur
volonté de contribuer à l’apaisement du climat
socio-politique et plus particulièrement celui
qui entoure le processus électoral, de renoncer
à enclencher une procédure de révocation en
acceptant leur retour.
Cependant, dans un souci de transparence et
afin de rassurer les électeurs et les candidats,
la Commission centrale a décidé de leur don-

ner un avertissement et par ailleurs :
- De leur retirer leurs zones de supervision
électorale pour l’élection des députés du 06
mars 2021.
- De retirer la présidence de la Sous-Commis-
sion Sécurité, Informatique et Logistique au
Vice-Président Alain Dogou
- De se réserver le droit d’analyser la situation,
après l’élection des députés du 06 mars 2021.
Mesdames et Messieurs, Chers amis de la
presse,
La Commission Centrale voudrait profiter de
l’épilogue de cette malheureuse affaire pour
rappeler à tous les Commissaires Centraux
comme aux Commissaires Locaux, le caractère
impératif du serment. Elle espère que ce mal-
heureux incident restera le dernier de l’histoire
de la Commission électorale indépendante.
Pour l’heure, la Commission Centrale reste
concentrée sur l’organisation de l’élection des
députés du 06 mars 2021 dont la réception des
dossiers de candidature s’achève ce vendredi
22 janvier 2021.
Merci à tous et à toutes.
Fait à Abidjan, le 20 Janvier 2021

Pour la Commission centrale
Le 1er Secrétaire Permanent adjoint
Le Porte-Parole
Emile Ebrottié

CEI : Alain Dogou et Yapo Yapi officiellement 
réintégrés mais sanctionnés (Porte-parole)
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Abdoulaye Diaby est en Belgique. Lundi
soir, l’attaquant malien s’est engagé
avec Anderlecht (actuel 7è du cham-

pionnat belge avec 31 points, ndlr) sous la
forme d’un prêt avec option d’achat. Sous
contrat avec le Sporting club de Portugal, le
capitaine des Aigles avait été prêté à Getafe
(Espagne) cette saison. Il devait normalement
rester dans la banlieue madrilène jusqu’à la
fin de la saison, mais l’accord a été écourté
pour lui permettre de revenir en Belgique et
rejoindre les Mauves (surnom d’Anderlecht,
ndlr). Son prêt est assorti d’une option d’achat.
L’aventure de l’avant-centre des Aigles en Es-
pagne n’a donc pas été une réussite puisqu’Ab-
doulaye Diaby n’a effectué que trois
apparitions avec Getafe. «Tout le monde en
Belgique connaît évidemment les qualités
d’Abdou. Il a 29 ans et un énorme drive. Sa ca-
pacité à marquer, couplée à une grande expé-
rience, devrait nous permettre de devenir plus
efficaces dans la zone de vérité», a déclaré le
directeur sportif d’Anderlecht, Peter Verbeke,
sur le site du club. De son côté, Abdoulaye
Diaby s’est dit content de revenir en Belgique
avant d’affirmer que son objectif est de mar-
quer.
«Après trois ans d’absence, je suis heureux de

revenir en Belgique. Ces dernières années, j’ai
progressé au Portugal et en Espagne et j’es-
père pouvoir faire ce pour quoi je suis revenu
: marquer», a-t-il assuré sur le site d’Ander-
lecht.
Rapide, technique, adroit devant le but et ca-
pable de jouer tant sur les flancs qu’en pointe,
Abdoulaye Diaby n’est pas un inconnu des ob-
servateurs du championnat belge. Par le
passé, il a fait les beaux jours de Mouscron–
une saison en D2 et six mois en D1–et surtout
du FC Bruges avec trois saisons au stade Jan
Breydel entre 2015 et 2018. Son bilan comp-
table est éloquent : 43 buts et 22 passes dé-
cisives en 103 apparitions dans l’élite.
Né le 21 mai 1991 à Nanterre en France, le ca-
pitaine des Aigles a été formé au CS Sedan et
a débuté avec l’équipe première à 18 ans.
Après quatre ans, Abdoulaye Diaby rejoint Lille
(LOSC) en 2013, mais est directement prêté au
Royal Mouscron-Péruwelz. Il devient rapide-
ment un des meilleurs buteurs du champion-
nat belge. Après un retour peu glorieux au
LOSC, il signe au Club Bruges KV en 2015. En
trois saisons, il permet au club d’être cham-
pion de Belgique en 2016, 2018, vice-cham-
pion en 2017 et vainqueur de la Super coupe
de Belgique en 2016. Au début de la saison

2018-2019, Diaby, comme l’appellent familiè-
rement les supporters, quitte la Belgique et
rejoint le Sporting Portugal. Après une saison
à Lisbonne, il est prêté au Besiktas (Turquie)
le 2 septembre 2019. Une année plus tard, il
est de nouveau prêté à Getafe (Espagne) où il
n’a donc passé qu’une demi-saison puisque
depuis lundi soir, l’international malien est so-
ciétaire d’Anderlecht.
Le même lundi, Souleymane Diarra, le coéqui-
pier de Diaby en sélection, a également
changé de couleur. Le milieu de terrain malien
s’est engagé avec Pau, une équipe de
deuxième division française. Le promu a offi-
cialisé la signature de Souleymane Diarra (25
ans) qui arrive libre après la fin de son aven-
ture à Gaziantep (première division turque).
L’international malien arrive à Pau après avoir
porté les couleurs du RC Lens (Ligue 2 fran-
çaise). Son bilan : 61 matches, 6 buts mar-
qués. Après 20 journées de compétition, le
nouveau club de Souleymane Diarra pointe à
la 19è place du classement avec 14 points, à
5 longueurs du barragiste, Rodez.
Souleymane Diarra est né le 30 janvier 1995 à
Bamako. Repéré lors d’un match de quartier
par des recruteurs de l’Académie Jean-Marc
Guillou (JMG), il intègre le centre de formation
du technicien français à l’âge de 12 ans.
Arrivée au terme de sa formation le jeune mi-
lieu de terrain rejoint Guidars, un club parte-
naire de l’Académie de JMG et pensionnaire à
l’époque de troisième échelon. Après Guidars
qui évolue actuellement en D2, Souleymane
Diarra signe au Réal de Bamako où il retrouve
son ancien coéquipier de l’Académie JMG, Dia-
dié Samassékou. Lors de la saison 2013-2014,
il sera élu meilleur joueur du championnat na-
tional et participe à la phase de poules de la
Coupe de la Confédération avec les Scorpions.
En janvier 2015, il s’engage pour trois ans au
Wydad athletic club de Casablanca où il ne
passe que quelques mois, avant de poser ses
valises à Ujpest, en Hongrie. Avec l’équipe na-
tionale, Souleymane Diarra a fait ses débuts
le 29 juin 2014, lors d’une victoire 3-1 du Mali
contre la Chine. Un baptême du feu complè-
tement raté pour le jeune milieu de terrain qui
prend un carton rouge après seulement 38 mi-
nutes de jeu.

Djènèba BAGAYOKO
Source : L’ESSOR

Nos expatriés : Abdoulaye
Diaby retourne en Belgique  
L’international malien s’est engagé, lundi soir, avec Anderlecht qui occupe actuelle-
ment la 7è place du championnat belge de première division. De son côté, Souleymane
Diarra a quitté la Turquie et posé ses valises à Pau, en Ligue 2 française

SPORT
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Aibre depuis que les Suns de Phoenix
ont choisi de ne pas activer sa team
option, Cheick Diallo est à la recherche

d’un point de chute. Le Malien est en discus-
sion avec trois équipes, selon son conseiller
sportif Tidiani Dramé, et une signature pourrait

intervenir bientôt. En attendant, le joueur s’en-
traine et peaufine sa technique.
Depuis ses débuts en NBA, en 2016, le pivot
de 24 ans peine à s’imposer dans la très com-
pétitive ligue. Barré les premières années par
le duo Demarcus Cousins – Anthony Davis

chez les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, il a
été envoyé quelques années en ligue mineure
pour s’aguerrir. De retour en NBA, et en dépit
du départ de Cousins, son temps de jeu ne
s’est pas amélioré, le poussant à rejoindre les
Suns en 2019. Il a été très peu utilisé : 10,2
minutes sur 47 matchs pour 4,7 points, à
64,8% et 2,8 rebonds.

Source : Journal du Mali

Cheick Diallo : À la recherche
d’une nouvelle franchise
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Au sein de votre service, des liens se nouent ! Ils vous aident à avancer dans
vos fonctions. Mais ces feelings cachent des jalousies. Attention à vos confi-
dences. Gardez vos ambitions absolument ! On peut vous critiquer. Vous faites
des envieux !
Vous tentez tant bien que mal de réaliser des économies ! Elles restent difficiles
à faire à cause des factures. Vos charges sont importantes. Les astres en Ca-
pricorne vous incitent à garder patience ! Il faut attendre avant d'acheter des
gadgets !

Taureau (20 avril- 19 mai)
Les moyens dont vous disposerez ne seront pas illimités, mais ils ne seront
pas non plus si restreints que ça. Au fil de la journée, votre marge de manoeuvre
s'élargira. Vous prouverez dès lors que vous avez de l'ambition et la volonté de
l'assouvir.
Avec Vénus rétrograde dans votre secteur II, vous freinerez vos dépenses. Vous
préférerez être certain que vos rentrées d'argent s'effectueront sans être ponc-
tionnées avant de faire des frais ou d'envisager une location même à pas cher
pour des vacances.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Si vous travaillez en équipe, la journée pourrait vous paraître bien longue et
ennuyante. Vous n'êtes pas motivé et pourtant, une tonne de travail vous attend.
Aujourd'hui, votre flemme vous rattrape, vous ne pouvez rien y faire, vous
n'avancez pas.
Cher natif, vous lancer dans des pourparlers compliqués ne vous facilite pas
les choses. Plutôt que de voir le côté négatif de la situation, attendez le moment
opportun, si vous souhaitez acheter un bien ou négocier un contrat.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous assurerez côté boulot, car vous aurez à coeur de vous investir et de prouver
vos compétences. Vous ne serez pas un collègue communicatif, mais le peu
de mots que vous prononcerez auront des répercussions positives sur la qualité
de votre travail.
Vous aurez envie de vous faire plaisir en investissant dans un meuble plus mo-
derne. Vous ne trouverez rien qui corresponde à ce que vous chercherez, sauf
à un prix inabordable pour votre budget. Vous renoncerez à cet achat qui sem-
blera déraisonnable.

Lion (22 juillet - 23 août )
Une forte activité se fait sentir. Elle aide à valoriser vos compétences. Vos su-
périeurs hiérarchiques sont en train de remarquer vos talents. Une journée
s'annonce fructueuse. Elle peut donner la possibilité de vous montrer sous un
jour nouveau !
Vous entretenez des griefs de la veille et êtes tendu ! La journée s'annonce dé-
tendue. Elle promet de vous donner la parole. Une réunion peut changer l'am-
biance et vous satisfaire. Des responsabilités sont en train d'arriver. Vous
recevez un appui.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Votre évolution sera franchement spectaculaire : alors que vous aviez la fâ-
cheuse tendance à patauger, voilà que vous foncerez à toute vitesse et que
vous dépasserez tout le monde ! Vous balayerez tout, mais ne jetez pas le bébé
avec l'eau du bain.
Pluton rétrograde pourrait vous jouer un mauvais tour. Parmi les possibilités,
se rappellera à votre bon souvenir une contravention, un rappel d'impôts ou
une difficulté à récupérer une somme en litige. Vénus, en plus, vous poussera
à la dépense pour vous rassurer.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ne lèverez pas la tête de vos dossiers, vous êtes plus ambitieux que jamais,
et ça porte ses fruits. La chance sourit aux audacieux. Vous bénéficiez d'un
beau succès. Vous êtes assez fier du résultat. Vous avez les atouts pour réus-
sir.
Vous prenez de bonnes habitudes concernant les finances, et le résultat vous
satisfait pleinement. Dépenser oui, mais dépenser bien ! Vous jouez les géné-
reux lorsque la situation le permet, aujourd'hui c'est le cas. Vous gâtez vos
proches. 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous manquerez de ressort pour vous confronter à des collègues envieux. Vous
ne vous laisserez pas marcher sur les pieds pour autant. Sans dévoiler vos in-
tentions, vous accumulerez les preuves de vos détracteurs, pour les ressortir
en temps voulu.
Avant de vous embarquer dans des dépenses inconsidérées, Vénus rétrograde
dans votre secteur VIII, vous enjoindra à ne rien précipiter. Le destin se mêlera
favorablement de vos sous, puisque cette personne annulera la transaction,
ce qui vous arrangera.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
En voulant bien faire, n'en faites pas trop ! Cette générosité finit par se retourner
contre vous. Restez sur vos activités, car elles mobilisent beaucoup d'énergie.
Un pot entre collaborateurs est probable ! Il vous aide à resserrer les liens ré-
cents.
Pour réaliser des économies, pensez à faire le point. Votre relation à l'argent
doit changer. Limitez les coups de coeur et autres entorses aux règles. Pour le
moment, les charges restent élevées. Des moyens de locomotion peuvent am-
puter le budget.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous bosserez dur pour consolider votre position ou reprendre les choses en
main. Votre réalisme, votre analyse objective des situations constitueront de
précieux atouts sur le plan professionnel. Vous bénéficierez d'une plus grande
liberté d'action.
Autant vous prévenir, Saturne vous aura à l'oeil. Vous connaissez, et pour cause,
son mode de fonctionnement qui est plutôt la rigueur. Donc, il vous faudra ou-
blier les dépenses non indispensables et plutôt envisager de mettre de l'argent
de côté.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Supporter les critiques et les remarques des uns et des autres, c'est trop pour
vous. Aujourd'hui, dans le travail vous êtes confronté à divers obstacles, les
projets risquent d'être retardés. Vous ne pourrez rien faire, à part patienter.
Vous cherchez à obtenir de bons tuyaux, vous avez besoin de faire grossir vos
revenus, mais aujourd'hui la tâche est rude. Ce n'est pas gagné. Cependant,
l'occasion de faire des placements malins se présente, cher Verseau il faut en
profiter. 

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous comprendrez, mais un peu tard, qu'il vous aurait fallu anticiper pour ne
pas vous retrouver confronté à ses problèmes. Ils ne seront pourtant pas nou-
veaux, loin de là. Votre laxisme se retournera contre vous, et vous devrez corriger
vos erreurs.
Même si votre situation financière ne vous occasionnera pas encore d'interro-
gations, vous devriez avoir un aperçu plus clair de la situation. Il conviendra
toutefois de faire encore preuve de modération dans vos décisions, car elles
demanderont maturation.
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