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C’est sous la présidence de Nana Addo
Dankwa AKUFO-ADDO, Président de la
République du Ghana, Président en

exercice de la Conférence que s’est tenue par
visioconférence, la cinquante-huitième ses-
sion ordinaire de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) le 23 Janvier 2021.  Parce que ne
nécessitant aucun déplacement, tous les
chefs d’Etat et de Gouvernement ont pris part
à ce sommet qui a examiné des points relatifs
à la création de l’union monétaire, à la zone
de libre-échange continentale africaine (ZLE-
CAF), à la situation de la covid-19, à la libre
circulation des personnes et des biens, au dé-
veloppement humain, aux questions de paix,
de la sécurité et de la démocratie.
C’est sous ce dernier chapitre qu’a été examiné
le dossier du Mali sous le prisme du Rapport
du Médiateur, S.E.M. Goodluck Ebele Jona-
than, ancien Président de la République Fé-
dérale du Nigeria, sur le suivi de la transition
dans le pays. On se rappelle que le Médiateur
a récemment séjourné au Mali pour le suivi de
la Transition au Mali et a, au cours de son sé-
jour rencontré la plupart des forces sociales
et politiques du pays. 
La Conférence a d’abord pris « note » de la

mise en place des organes de la transition et
de la nomination de tous les responsables des
différents organes de la transition notamment,
le Président, le Vice-Président, le Premier Mi-
nistre, et le Président du Conseil National de
la Transition ainsi que celle des membres du
Gouvernement et du Conseil National de la
Transition. « Prendre note » et non « prendre
acte » : en diplomatie, on le sait, chaque mot
est pesé et soupesé avant d’être utilisé. En
bon français, prendre acte, c’est constater
quelque chose légalement alors que prendre
note, c’est noter avec soin pour s’en souvenir.
En termes choisis donc, la CEDEAO tient
compte de toutes les réserves formulées par

ses différents interlocuteurs sur les conditions
de mise en place de ces organes qui sont soit
militarisés à outrance, soit sous contrôle total
de la junte soit installés en violation des lois,
de la Charte de la Transition ou de la Consti-
tution du Mali.
La Conférence a aussi donné suite aux re-
proches unanimes de manque de concertation
et d’inclusivité pour toutes les décisions im-
portantes. Le M5-RFP, suivi par tous les autres
acteurs rencontrés lors du séjour du Médiateur
Goodluck Jonathan ont particulièrement in-
sisté sur ce point. Mais la junte qui dirige en-
core le Mali d’une main de fer tiendra-t-il
compte de cette observation pour ne pas dire

Sommet de la CEDEAO : Le Mali sermonné

UNE
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de cette injonction ? Rien n’est moins sûr. 
De la même manière, on peut s’interroger sur
la suite que les autorités légales de la transi-
tion, fermement encadrées par la junte, réser-
veront aux « préoccupations »de la CEDEAO
« quant aux interpellations récentes liées
à une tentative présumée de déstabilisa-
tion et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, et
invite à la transparence et au respect des
procédures légales en vigueur ».
En termes clairs, la CEDEAO souhaite plus de
transparence sur le cas Boubou Cissé qui a été
un des principaux interlocuteurs du Médiateur
jusqu’à la chute du régime IBK le 18 aout 2020.
Or, l’ancien président, on le sait, dispose en-
core de solides amitiés parmi les chefs d’Etat
de l’organisation communautaire qui voudront
bien l’aider à sauver son ancien Premier Mi-
nistre. Mais la junte, dont les liens avec l’an-
cien Directeur général de la Sécurité d’Etat, le
général Moussa Diawara qui est un ennemi in-
time de Boubou Cissé, n’a pas une grande
marge de manœuvre dans la gestion de ce
dossier.
L’inquiétude de la CEDEAO sur la « non-dis-
solution du CNSP alors que le Gouverne-
ment de transition a déjà été formé »
semble avoir été officiellement dissipé
car la « Conférence a été informée par
S.E.M. Bah N’DAW, Président de la Tran-

sition, Chef de l’État, de l’adoption d’un
décret de dissolution du CNSP qui sera
rendu public incessamment. ».
Mais il faudrait que le président de la Transi-
tion explique pourquoi la publication d’un sim-
ple décret déjà adopté a besoin d’autant de
temps et de précautions. Nous ne savons pas
ce que  fera le Colonel-major Bah N’Daw pour
résoudre cette équation qui n’est pas simple.
En effet, personne en dehors des cercles d’ini-
tiés ne connait la composition exacte de ce
machin appelé CNSP. Mais en revanche, il n’est
un secret pour personne que les premiers res-
ponsables de cet organisme y ont  déversé de
très nombreux officiers comme station d’at-

tente avant de futures nominations. Comment
leur dire maintenant qu’ils doivent patienter
ailleurs ou même nulle part en attendant une
promotion désormais hypothétique. Qui pour-
rait les convaincre qu’ils n’ont pas été simple-
ment floués ? On le voit donc, cette promesse
de Bah N’Daw est porteuse de risques qu’il
faudrait minimiser avant sa concrétisation.
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouver-
nement a enfin exhorter «Gouvernement de
la transition à élaborer et diffuser une
Feuille de route assortie d’un plan d’ac-
tion et d’un calendrier d’exécution, de
manière à veiller au respect du calendrier
de transition défini par la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la
CEDEAO ».
Le Gouvernement, plus d’une fois, s’est engagé
à finaliser cette feuille de route qui devient
comme un serpent de mer. Mais une chose est
claire : le pilotage à vue ne peut plus conti-
nuer. Mais dans le même temps, le Premier
Ministre Moctar Ouane aura beaucoup de mal
à faire travailler de nombreux ministres sur
des sujets dont ils ne savent absolument rien.
A supposer que des collaborateurs dévoués
soient dédiés à la tâche, il leur faudrait avoir
des orientations claires qui font malheureu-
sement et cruellement défaut. Là aussi Bah
N’Daw a assuré de « de la soumission dans
les jours à venir de la Feuille de route de
la Transition pour adoption par le Conseil
National de la Transition ».
Un document est déjà soumis et il passera
comme une lettre à la poste au niveau du CNT.
Mais comment dans ces conditions conduire
une transition apaisée ? 

Moctar Sow
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Ismael Tiendrebeogo

#Burkina_Faso / #Politique : Le premier vice-
président du MPS quitte le navire pour "manque
de réalisme et stratégie politique " de son mentor
Yacouba Isaac ZIDA, président d'honneur du parti.
Dans une note adressée au Président du Mouvement Patriotique pour
le Salut (MPS), Fousseni Ouedraogo a notifié sa démission du parti
et de toutes ses instances pour compter de ce jour 22 janvier 2021.

Galaxie Patriotique/bf

Sahel/Yagha : ce jour 23 Jan, les FDS ont tendu
une embuscade contre des HANI dans les envi-
rons de Mansila. Les hani venaient pour dépêcher
les corps de leur collègue tués hier 22 Jan.
Le bilan fait :
- plusieurs terroristes abattus 
- côté FDS pas de blessés ni de décès.
- des armes et des matériels roulant sont saisi.

Amadou Sanogo

Il est mort politiquement de sa belle mort l'an-
cien numéro 10 du M5, quand tu es plus roi que
le ROI tu seras rappelé à l'ordre, la vulgarité n'est
que vanité. Que la vente du perkal continue

Malick Konate

« Les appels à manifestation entendus sont le
fait de quelques rares activités qui tentent d’en
faire leur fonds de commerce, sans succès
comme l’a illustré le rassemblement du 20 janvier. »

A votre attention svp ! L’ancien coordinateur général, l’ancien numéro
10 et dribleur du M5RFP, Monsieur ni demandeur ni preneur... animera
une conférence de presse ce soir à 21h GMT chez lui. 
A suivre...

La tête que tu fais quand tu entends certaines personnes dire que tu
n’es plus coordinateur général.

Ce qui se passe à la CMAS de l'imam Mahmoud DICKO... on appelle
ça balayeur balayé. Ça me rappelle des mouvements Sabati2012 et
Badenya-Ton.
A suivre...
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Dans un pays où règne le Taygninibougou, et où le grand chef n'hésite
pas à utiliser le terme “Djènikagnimi” pour désigner la situation du
pays. 
S'asseoir est un luxe. 
On est obligé de se tenir debout “ka ta ta gnini no tè, konkon be an
faga.” Tu vas mourir de faim cadeau . 
Un mois donné par le médecin traitant? 
En 15 jours j'ai du me débarrasser de la canne et de la genoullière.
Alhamoudoulillah ! Incha'Allah Mali bedia ! 
Crédit photo : 
Mamadou Ben Moussa Coulibaly
wa abé bedia !

Ammy Baba Cisse

Les hommes en armes qui ont pris le pouvoir
le 18 Août se croient si forts qu'ils violent la loi
à volonté. Qu'ils reviennent à l'ordre

Les habitants de Sirakoro ont-ils reçu des sommations en vue d’une
démolition ? Appelez moi pour éclairer ma lanterne

Sirakoro se mêle de la colère née des opérations de démolition de la
zone aéroportuaire

Les forces de sécurité et l’OMH fortement mobilisés dans le site de
N’tabacoro pour expulser les occupants illicites

Ibou SY

Le président russe a répondu aux accusations
de corruption lancées à son encontre par Alexeï
Navalny dans une vidéo consacrée au soi-disant
«palais de Poutine». Le dirigeant voit dans cette dé-
marche une tentative de «lavage de cerveau».

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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La dette en France est élevée et nous pensons que le moment est
venu d'élaborer et d'approuver un plan d'assainissement budgétaire
crédible à moyen terme» : c'est ce qu'avait déclaré le directeur du
bureau européen du Fonds monétaire international (FMI), Jeffrey
Franks, cité par Reuters le 19 janvier 2021. Une proposition qui est –
semble-t-il – mal passée auprès de certaines personnalités dans
l'Hexagone, qui n'ont pas manqué de lui répondre le 25 janvier.

#Plusieurs navires américains sont entrés, dimanche 24 janvier, en
mer de Chine du Sud. Les États-Unis parlent de défendre la « liberté
de naviguer en eaux internationales ». Mais il s'agit surtout d’indiquer
à Pékin que Washington est prêt à défendre Taïwan contre toute
agression.

#Prix du ciment:
Afin de soutenir le pouvoir d’achat du consommateur durement
éprouvé par les effets de la COVID-19, le Gouvernement, à travers la
Direction Générale du Commerce de Consommation et de Concur-
rence, a pris une série d’initiatives afin de stabiliser le prix : la nor-
malisation des activités des usines de production du ciment et la
réouverture de l’axe Bamako-Dakar.
En effet, selon une Note Technique de la DGCC les trois usines de
fabrique de ciment, notamment CMM, Diamond Cement et SOCOCIM
ont accepté, dans le cadre de leur convention d’établissement, de
fixer leur prix carreau usine 87.000 FCFA, sans remise et sans les

frais d’approche. Avec une telle normalisation, tout laisse espérer
une baisse du prix du Ciment de façon progressive.

KIDAL: 8 ministres à Kidal pour une conférence de cadres.

#Ce dimanche 24 janvier, le portrait de la semaine était consacré à
Enrico Macias. Ce chanteur de 82 ans, qui a marqué de nombreuses
générations, s'est confié en toute transparence et avec honnêteté
sur des sujets personnels et intimes. Celui qui a chanté l'amour du-
rant sa toute sa carrière, s'est livré à cœur ouvert sur le décès de
son épouse, Suzy, avec qui il a eu deux beaux enfants. Malheureu-
sement en 2008, elle décèdera des suites d'une quatrième opération
du cœur et perdra la vie, dans les bras d'Enrico Macias. "J'étais dans
une autre salle et on m'a dit ça y est, elle est partie. Je sus allée
vite dans la chambre, je l'ai prise dans mes bras et là elle a eu encore
un nouveau soupir. C'est pour ça que je dis qu'elle est partie dans
mes bras", a-t-il expliqué, les larmes aux yeux, dans Sept à Huit.
Peur pour sa vie
Une immense tristesse pour Enrico Macias, qui n'a pas été épargné
en 2020. En effet, le chanteur a été testé positif à la Covid-19 et ses
symptômes ont été durs à supporter. "Je ne me sentais pas bien,
j'étais vraiment très fatigué, je toussais beaucoup, j'avais très mal
au ventre et là ils ont vu le Covid dans les poumons. Mais seulement
à 25%", confie-t-il. Si le virus l'a beaucoup inquiété, c'est pour une
bonne raison : "J'ai perdu des êtres proches, j'ai perdu des amis...
Le beau-père de mon fils, aussi, est décédé à cause du Covid...". Des
décès autour de lui, qui lui ont alors fait penser au pire : "Peut-être
que je vais mourir, je ne sais pas...". Désormais Enrico Macias va
mieux même s'il est toujours prudent quant à la propagation du virus 
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Le Premier ministre, Chef du Gouvernement a lancé à Kati Draal,
ce dimanche matin, au nom du Président de la Transition, Chef de
l’Etat SEM Bah N’Daw, l’édition 2020-2021 de la campagne de vac-

cination du cheptel. 
Au cours de cette campagne, 63 585 400 bêtes (bovins, ovins, caprins...)
seront vaccinées contre de nombreuses maladies parmi lesquels la pé-
ripneumonie contagieuse bovine, la fièvre aphteuse, la peste des petits
ruminants, la pasteurellose bovine, la pasteurellose bovine, le charbon
symptomatique, le charbon bactérien et la maladie de Newcastle. La
vaccination permet d’améliorer la situation sanitaire des animaux et
participe également à la protection de la santé humaine.
Le monde rural occupe une place importante dans notre économie, et
permettre son développement et sa quiétude est une des priorités du
Gouvernement. Le Gouvernement sous la conduite du Chef de l’État, at-
tache une grande importance au monde rural, qui représente 13,6% de
notre produit intérieur brut.

Source : Primature du Mali

Campagne de vaccination du cheptel
2020-2021 : Le premier ministre 
préside le lancement

Les djihadistes ont été repoussés, avec l’aide de l’armée française
qui a dépêché deux hélicoptères et deux chasseurs, ainsi que de
l’aide médicale.

Six soldats maliens ont été tués et 18 blessés dans la nuit de samedi
à dimanche dans le centre du Mali dans deux attaques par des « terro-
ristes » qui ont été repoussées avec l’aide des forces françaises, a in-
diqué dimanche l’armée malienne. « Le bilan provisoire est de six morts
et 18 blessés » parmi les soldats lors des attaques contre « deux postes
de sécurité » à Boulkessy et Mondoro (centre), « entraînant une riposte
qui a fait une trentaine de morts côté terroristes », a écrit l’armée dans
un communiqué publié sur Facebook.

Source : Le Figaro du Mali

Mali : Six soldats maliens tués et 
18 blessés dans deux attaques 
« terroristes » 

LVes uns sont restés célèbres, grâce à leur grande générosité,
c'est-à-dire en dépensant souvent sans compter. Les militants
en repartent très contents et ne veulent pas savoir comment ils

ont fait pour gagner cette somme. Et pourtant, ce sont eux les premiers
à prendre la tête des marches pour dire « A bas la corruption, la gabegie
», mais en réalité de qui se moque-t-on. Notre pays doit sortir de cette
incohérence étalée sur plusieurs années. Le président des FARE Modibo
Sidibé a toujours eu une autre vision des choses et de la politique. Il en
impose surtout par sa riche et forte personnalité. Il sait par expérience
qu’il ne faut jamais mettre l'argent avant l'individu, car le jour où tu
n'auras plus d'argent à donner aux gens, tu ne voudras plus voir per-
sonne. C'est arrivé plusieurs fois ici, mais je ne citerai le nom de per-
sonne. Sais-tu pourquoi de nombreux hommes politiques sont tombés
dans l’oubli, pour ne pas dire dans les oubliettes, chaque fois qu’ils
n’étaient plus en mesure de satisfaire aux desideratas de leurs militants
? Comme toi jeune frère, j'ai aussi la profonde certitude que Modibo Si-
dibé est l'homme idéal pour cette période assez particulière pour ne
pas dire cruelle du Mali actuel. Ton travail est d'autant plus réconfortant
que c'est assez désintéressé. Ayons-confiance en nous-mêmes, n'in-
sultons pas l'avenir. C’était hier soir la réaction d'un ainé après avoir lu
mon article "l'Adema n'a pas le choix, ce sera Modibo Sidibé ou rien. «
Plus de la moitié du pays pense exactement comme toi, que sans cette
refondation de l’Etat, que Modibo Sidibé -inventeur de ce puissant
concept- appelle de tous ses vœux, notre pays ne pourra plus relever
dignement la tête parmi ses pairs.

B. CAMARA/ Le Phénix

Horizon politique 2022 : Le choix 
cornélien entre l’argent-roi et 
la personnalité des leaders
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Première grosse prise dans le domaine depuis plus de dix ans au
Mali : 5 milliards de Francs CFA de faux billets en différentes
monnaies ont été saisis la semaine dernière sur un marabout,

présumé cerveau d’un vaste réseau de trafiquants de faux billets. L’in-
téressé sera présenté ce lundi devant le procureur.
Le marabout et présumé cerveau de la bande de trafiquants de faux bil-
lets n’a pas eu le temps de prendre la fuite lorsque l’équipe du com-
mandant de la brigade de recherche de la gendarmerie du camp 1 de
Bamako s’est rendue à son domicile. Les indications étaient précises
et chez lui, deux valisettes ont été saisies, avec à l’intérieur des paquets
de faux billets de francs CFA, de dollars et d’euros.
Interrogé, le marabout présumé, chef de bande, aurait reconnu être le
propriétaire des bagages et de leur contenu. Au total, un peu plus de 5
milliards de francs CFA de faux billets. Dans le domaine, c’est la plus
importante prise des dix dernières années.
Si pour l’instant, une seule personne a été arrêtée, plusieurs autres sont
recherchées. L’équipe est composée de trafiquants de faux billets et
d’individus qui devaient les aider à les écouler dans plusieurs pays. Leur
nombre et leurs nationalités n’ont pas été précisées. Kassim, le mara-
bout, serait au centre de tout. Une grande commerçante ivoirienne était,
semble-t-il, sur le point de tomber dans son piège.

Source : RFI

Mali : Importante saisie dans le trafic
de faux billets, un marabout arrêté 

Avec son pied à l’étrier des bricolages juridiques, la Transition
continue de plus belle sa chevauchée sauvage des tripatouil-
lages constitutionnels. Chaque jour que Dieu fait, les masques

de duplicité de la dualité constitutionnelle ne font que tomber pour
mettre en lumière l’ineffectivité constitutionnelle.
La convocation du CNT par le Président de la Transition à une session
extraordinaire ayant au menu un soi-disant projet de loi portant ratifi-
cation de l’Ordonnance n°2020-019/PT-RM du 30 décembre 2020, est
une preuve supplémentaire du déni de droit qui atteste éloquemment
de la marche sur la tête par laquelle s’illustre la Transition militaire et
ses charlatans du droit.

Une ordonnance édictée sans législative préalable
Si le Gouvernement peut édicter des ordonnances, c’est à la condition
d’avoir reçu au préalable l’autorisation du CNT, étant entendu que celle-
ci ne peut s’obtenir que par le vote d’une loi d’habilitation. C’est sur la
base de cette habilitation législative que le gouvernement peut prendre
une ordonnance qui entre aussitôt en vigueur dès sa publication.
Or sans justifier d’aucune autorisation préalable du CNT et avec la com-
plicité honteusement silencieuse de la Cour suprême, le gouvernement
a adopté l’Ordonnance n°2020-019/PT-RM du 30 décembre 2020 pro-
rogeant jusqu’au 26 juin 2021 à minuit l’état d’urgence qui était en cours.
Ce vice entache gravement l’Ordonnance n°2020-019/PT-RM du 30 dé-
cembre 2020 avec d’office pour effet de la rendre nulle et de nul effet.

Une ordonnance imposée aux conseillers godillots
de la transition
Ils sont à peine installés qu’on leur inflige déjà les pires traitements de
conseillers godillots. Le CNT serait-il condamné à n’être qu’un organe
législatif bidon? L’ordonnance n°2020-019/PT-RM du 30 décembre 2020
aurait dû être précédée d’une demande d’autorisation au CNT avec in-
dication de sa durée liée soit à une inter session, soit à délai convenu

Ratification d’une ordonnance non 
autorisée : Le CNT invité à bafouer 
la constitution ! 

avec les membres du CNT.
Cette condition de durée piétinée par la Transition, est pourtant d’une
importance cruciale au regard du sort pouvant être réservé à ladite or-
donnance. Car, l’ordonnance devient caduque si le projet de loi de rati-
fication n’est pas déposé au CNT avant la date fixée par la loi
d’habilitation (inter session ou délai convenu). Si le délai de dépôt est
respecté, l’ordonnance doit être approuvée, c’est-à-dire ratifiée par le
CNT, au risque, en cas de rejet, de devenir caduque.
Par son irrégularité grotesque, l’Ordonnance n°2020-019/PT-RM du 30
décembre 2020 prorogeant l’état d’urgence échappe totalement à cet
encadrement constitutionnel.
Le soi-disant projet de loi relatif à sa ratification est une injure à la Ré-
publique et à l’État de droit.
Dr Brahima FOMBA Enseignant-Chercheur
Université des Sciences Juridiques et 
Politiques de Bamako (USJPB)

BREVESBREVES
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Le décret a été rendu public le lundi 18 janvier 2021, bien qu’étant
signé quelques jours auparavant. Il est consécutif à une commu-
nication verbale, tenue en Conseil des ministres.

En effet, dans la grande majorité des E.P.A, le Président du Conseil d’ad-
ministration (PCA) est nommé par les administrateurs. Ce qui n’est pas
le cas de l’Ageroute, de l’ANAC et bien d’autres. Ces structures ont ob-
tenu une dérogation en 2009 avec la nomination de Djibril Tangara
comme PCA de l’Ageroute. Le Président de la Transition a donc usé de
cette exception pour relever Binta Yattassaye, l’épouse de SBM, au poste
de PCA, au profit de l’ancien ministre, Zeïnabou Diop. Celle-là était mi-
nistre en charge des Transports et des Infrastructures du Gouvernement
Boubou Cissé jusqu’au putsch du 18 août. Cet ancien ministre doit cette
nomination au DG actuel de l’Ageroute, Sékou Kontaga, ami parmi les
fidèles du Président de la transition.
En réalité, Kontaga paie une dette à l’endroit de Zeïnabou Diop qui l’avait
parachuté dans l’entreprise au poste de D.G.A, avant qu’il ne soit promu
D.G par Bah N’Daw. Selon les indiscrétions, Sékou Kontaga, réputé être
l’homme de confiance de Bah N’Daw, est à l’origine de la nomination
du ministre de l’Equipement et des Transports actuel, Makan Fily Dabo,
lequel aussi était le Secrétaire général du même département que di-
rigeait Zeïnabou Diop. En clair, c’est la même équipe qui continue de
tourner, à travers un jeu de chaise musicale. De source proche de Kou-
louba, les postes de PCA de la BMS et de la BDM, respectivement oc-
cupés par Bocari Tréta du RPM et l’ancien PM Ag Hamani, sont dans la
ligne de mire du Président de la transition pour placer ses hommes.
La même source indique que Binta Yattassaye, l’épouse de SBM, étant
un cadre compétent de la Banque pourrait se voir nommer comme PCA
d’un de ces établissements financiers. En tout cas, le changement prôné
tarde à se concrétiser, ni dans les options politiques, encore moins dans
les hommes et femmes chargés de diriger les structures publiques.
Ce sont les mêmes qui tournent et le pays tourne en rond avec eux.
Hélas !
Wa Salam !

El Hadj Chahana Takiou
Source : Journal le 22 Septembre

Présidence du Conseil d’Administra-
tion de l’Ageroute : L’épouse de 
Soumeylou Boubèye Maïga évincée 
par le président Bah N’Daw au profit
de l’ancien ministre, Seïnabou Diop 

Ouverture des classes pour la rentrée scolaire 2020-2021 ce lundi
25 Janvier 2021 au Mali. Elle intervient dans un contexte marqué
notamment par la pandémie du coronavirus. Cependant les res-

ponsables du ministère de l’éducation nationale indiquent que toutes
les dispositions sont prises pour une bonne rentrée scolaire. Il s’agit
entre-autres des cours sur la Covid19, la distanciation sociale et le port
du masque. Toutefois, la synergie des syndicats de l’éducation estime
qu’il serait impossible de limiter les effectifs à 50 élèves par salle.
Ce lundi matin 25 janvier, les élèves vont reprendre le chemin des
classes pour le compte de l’année scolaire 2020-2021. Cette ouverture
se déroule au moment où une deuxième vague de contamination de la
pandémie à Coronavirus est en cours dans le pays. Une première ten-
tative d’ouverture des classes, le 04 janvier dernier, avait même été an-
nulée la veille à cause de la maladie.
Cependant, le ministère de l’Education nationale rassure l’opinion pu-
blique que toutes les dispositions sont prises pour protéger les élèves
contre la maladie. Parmi ces dispositions figurent l’enseignement de
modules sur la maladie, le respect des gestes barrières notamment le
port du masque, le lavage des mains aux savons et la distanciation phy-
sique.
Cette rentrée intervient également au moment où les autorités de la
transition et les enseignants ont convenus de l’application effective des
revendications syndicales. Toutefois des enseignants craignent pour
leur sécurité dans les zones d’insécurité notamment dans les régions
du centre et du nord. Des localités qui enregistrent des centaines
d’écoles fermées depuis des années.
Les parents d’élèves de leur côté espèrent une année scolaire réussie,
sans interruptions.
Pour protéger les élèves contre le virus, le ministère de l’Education na-
tionale instruit de réduire les effectifs à 50 élèves par salle. La synergie
des syndicats de l’éducation estime que cette décision est « inapplica-
ble, car les salles de classes disponibles ne suffisent pas pour les
élèves.

Source : STUDIO TAMANI 

Rentrée scolaire 2020-2021 : 
Doute sur l’application effective 
des mesures contre la COVID-19 
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Enfin ! Les sentiers du savoir s’ouvrent de
nouveau pour les écoliers maliens. Après
des reports à la chaîne, la rentrée sco-

laire a eu lieu le lundi 25 janvier 2021. Elèves,
étudiants, enseignants et administrateurs ont
massivement répondu présents à l’appel. Le
constat a été fait par notre équipe de reporters
qui a fait le tour de certaines écoles de la ca-
pitale pour constater l’effectivité de la reprise
des cours dans tous les ordres d’enseigne-
ment. Sur les deux rives du fleuve Djoliba, le
compte y est. Les tables-bancs ont retrouvé
leurs occupants habituels et les craies ont
commencé de courir sur les tableaux. Enthou-
siasme donc ! Mais vive inquiétude également.
Car l’épée de Damoclès brandie par le coro-
navirus persiste. Le contexte dans lequel se
tient cette rentrée scolaire et universitaire est
assurément délicat. C’est pourquoi, le gouver-
nement a décidé de prendre et de faire prendre
des dispositions rigoureuses pour prévenir

toute expansion incontrôlée de la maladie.
Le constat est positif dans presque toutes les
écoles visitées. Les mesures destinées à
contrer le virus sont bel et bien mises en pra-
tique. A titre illustratif, à l’école fondamentale
ATT de Faladié, tous les élèves ont reçu un
masque avant le début des cours. Aux dires de
la directrice du premier cycle dudit établisse-
ment, Koné Saran Guindo, une équipe de sa-
peurs-pompiers est venue pulvériser toutes
les latrines à quelques jours de la rentrée des
classes. Aussi, dira-t-elle, les partenaires
techniques, dans leur plan de riposte contre
cette pandémie qui ébranle le monde entier,
ont doté les écoles de kits de lavage des
mains. « Nous avons distribué des
masques à tous les élèves présents.
Nous sommes contents des dispositions
prises par les plus hautes autorités du
pays pour éviter une éventuelle propaga-
tion de la maladie. Dans toutes les

classes, une leçon modèle a été dispen-
sée dans le cadre de la prévention contre
cette maladie à coronavirus. Durant toute
la semaine, les premières heures seront
consacrées à cette leçon. En plus de cela,
un comité de veille sera mise pour veiller
sur le respect des mesures barrières », a-
t-elle indiqué.
Si au niveau fondamental et secondaire des
masques ont été distribués aux élèves, par
contre, au niveau de l’enseignement supérieur,
le constat est moins plausible. D’après le Dr
Fodié Tandjigora, chef de département socio-
logie-anthropologie à la faculté des Sciences
humaines et des Sciences de l’éducation, au-
cune disposition pratique n’a été prise pour
contenir la propagation de cette pandémie. Les
universités sont laissées pour compte. « Je
tiens à préciser qu’aucun étudiant n’a
reçu de masque. A cela s’ajoute le
manque de dispositif de lavage de mains
et de gel hydro alcoolique. Force est de
reconnaître que l’humanité doit appren-
dre à vivre avec cette maladie. On ne peut
pas tout arrêter à cause de cette maladie.
Mais des mesures doivent être prises
pour permettre aux étudiants d’appren-
dre dans un cadre sûr et idéal d’appren-
tissage.  Principalement au niveau des
grandes écoles, il serait très difficile de
faire respecter les mesures barrières
avec des effectifs pléthoriques dans les
amphithéâtres », a-t-il regretté. 

Ibrahim Sanogo 

Rentrée scolaire 2020-2021 :
Les élèves ont repris le chemin
de l’école ce lundi
La rentrée scolaire 2020-2021 est enfin effective dans notre pays. Longtemps compro-
mis par la maladie à coronavirus, les cours ont repris à tous les niveaux. Mais, si les
dispositions anti-covid-19 sont bien mises en application aux niveaux fondamental et
secondaire, une certaine négligence est constatée dans les structures universitaires
où les kits promis par l’Etat se font toujours attendre.
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Au cours de son discours d’ouverture, le
ministre des Mines, de l’Energie et de
l’Eau, Lamine Seydou Traoré, a rappelé

que l’Agence Malienne de Radioprotection
(AMARAP) est le fruit de l’engagement des
hautes autorités et de l’Agence Internationale
de l’Energie Atomique (AIEA) à travers diffé-
rents projets de coopération technique. Elle a
pour mission d’élaborer les éléments de la po-
litique nationale dans le domaine de la radio-
protection et d’assurer le contrôle des sources
de rayonnements ionisants et de la gestion
des déchets radioactifs.
Elle est aussi chargée de mettre à jour et de
veiller au respect législatif et réglementaire
de la radioprotection au Mali. Sa création est
en fait une réponse aux attentes des popula-
tions à un mieux-être socio-économique grâce
aux applications des techniques nucléaires
dans l’agriculture, l’élevage, l’industrie, la
santé, la sécurité et la protection de l’environ-
nement.
Selon lui : « dans notre pays et à travers le
monde, les applications pacifiques de l’énergie
atomique et des techniques nucléaires sont
en plein essor dans tous les secteurs. Il est
indispensable de renforcer les structures de
réglementation pouvant assurer la pérennisa-
tion de ces applications et surtout la sûreté
radiologique et la sécurité des sources ra-
dioactives utilisées. Aussi, pour contribuer aux
objectifs du Développement Durable, l’utilisa-

tion de ces techniques doit-elle s’effectuer
dans un cadre règlementaire sûr et sécurisé ?
»
Cela implique au niveau national une étroite
collaboration entre l’autorité réglementaire
qu’est l’Agence Malienne de Radioprotection
et les structures et institutions partenaires
chargées de la protection civile, de l’environ-
nement, de la santé publique, de la sécurité
des aliments, de la gestion des catastrophes,
de la sécurité.
Il a indiqué que, l’environnement sécuritaire
mondial actuel est tel qu’aucun pays à travers
le monde n’est à l’abri d’une menace ou d’une
urgence impliquant des sources de rayonne-
ments ionisants, en particulier, dans la bande
sahélo-saharienne où le contexte sécuritaire
est très difficile, voire complexe.
Cette situation exige, entre autres de redoubler
d’efforts dans les opérations d’inventaire et de
sécurisation des sources de rayonnements à
travers le pays : « renforcer les capacités opé-
rationnelles (en formation et équipements) de
nos forces de sécurité (Douanes, Police, Gen-
darmerie, Protection Civile) ; maintenir un sys-
tème performant de surveillance radiologique
du territoire national ; disposer d’un Plan Na-
tional d’Urgence Radiologique ».
Ainsi, les questions de protection de l’environ-
nement au niveau international nécessitent de
prévoir dans notre arsenal législatif et régle-
mentaire des dispositions précises relatives à

la mise à contribution des industries minières
génératrices de déchets radioactifs.
Dans cette optique, la mise à jour du cadre lé-
gislatif et règlementaire dans le domaine de
radioprotection, est inscrite dans le pro-
gramme de travail gouvernemental. A cet
effet, pour tirer le plus grand bénéfice de l’ap-
plication pacifique des techniques nucléaire,
il est nécessaire de limiter les risques asso-
ciés. Sa parfaite réussite, requiert de chaque
organe de réglementation, de moyens maté-
riels et financiers certes mais aussi et surtout,
des ressources humaines suffisantes et qua-
lifiées.
A l’en croire, en dépit de diverses contingences
au niveau national, l’AMARAP a réalisé des ré-
sultats encourageants en 2020, notamment
l’acquisition de nouveaux équipements pour :
«  ses laboratoires d’analyses réglementaires
et de dosimétrie ; le contrôle de qualité des
équipements d’imagerie médicale ; la forma-
tion des forces de l’ordre sur les aspects de
sécurité nucléaire ; la réalisation de 15 mis-
sions de contrôle radiologique réalisées à l’in-
térieur du pays et à Bamako ; le déploiement
de la délivrance de 66 autorisations de 50 éta-
blissements en suivi des travailleurs ».
Au cours de cette présente session, les points
inscrits à l’ordre du jour ont été : « le procès-
verbal de la session précédente ; l’état de mise
en œuvre des recommandations de la précé-
dente session ; le projet de programme d’ac-
tivités 2021 ; le projet de budget 2021 ; le
projet de Cadre organique et l’Organigramme
avec description des postes ; et les divers ».

Aïssétou Cissé
Source : Echos Medias

22ème session ordinaire du CA
de l’Agence Malienne de 
Radioprotection (AMARAP) : 
« Des résultats encourageants
réalisés en 2020, notamment
l’acquisition de nouveaux 
équipements » 
Le ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, a présidé les
travaux de la 22ème Session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Agence Ma-
lienne de Radioprotection (AMARAP). C’était vendredi 22 janvier 2021 au CRES, en pré-
sence du directeur général et de l’ensemble des administrateurs.
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Tout le monde s’accorde sur l’urgence de
briser la chaîne de transmission du co-
ronavirus. Le gouvernement qui en est

bien convaincu aussi a élaboré un plan de ri-
poste, axé sur le respect des mesures bar-
rières pour traduire en réalité l’initiative : «Un
Malien, un masque». C’est dans cette vision
globale que le département de la Santé et du
Développement social, à travers le Centre na-
tional d’information, d’éducation et de com-
munication pour la santé (CNIECS), a initié une
opération de distribution de masques lavables,
dénommée «Katakatani» avec le soutien fi-
nancier du Fonds des Nations unies pour l’en-
fance (Unicef) et de la Primature qui a mis à
sa disposition plus de 250.000 masques.
Au niveau de la mairie de la Commune III, une
équipe de distribution des masques composée
de 6 volontaires, à bord d’un tricycle ou «ka-
takatani», d’où le nom opération, sensibilise
et distribue des masques lavables aux popu-
lations. Sur les lieux, un couple de futurs ma-
riés débarque d’un véhicule avec deux autres
personnes. Ils attirent tout de suite l’attention
parce qu’aucun d’eux ne porte un masque. Un

volontaire les aborde pour leur distribuer des
masques. Le même geste est répété à l’endroit
de nombreuses autres personnes. «Tenez un
masque et portez-le pour éviter la propagation
de la maladie», s’adressait ainsi l’un des
jeunes volontaires à des passants sans
masque.
à quelques encablures des lieux, notamment
au niveau du Badialan I, l’équipe de volontaires
se retrouve dans un chantier de construction.
Ni les maçons, ni les ouvriers ne portent des
masques. Ils sont sensibilisés sur l’utilité des
autres gestes barrières et sur le port du
masque, avant d’en recevoir.
Quelque temps après, le sexagénaire Bakary
Fomba passe avec un masque chirurgical bien
chiffonné. Il est abordé par un volontaire pour
lui proposer un masque lavable au bout d’un
bref échange avec lui sur la nécessité d’ob-
server l’hygiène dans le port du masque. Le
vieillard repart visiblement tout heureux.
Au niveau d’un rond-point du quartier, l’équipe
de volontaires tombe sur des usagers qui
n’étaient visiblement pas intéressés par une
quelconque opération de distribution de

masques. Ils le signifiaient par leur compor-
tement désinvolte. Ces usagers refusaient
d’écouter les messages, voire de prendre les
masques.
L’équipe a sillonné d’autres lieux de regroupe-
ments de masse, notamment les marchés et
les grins des jeunes. À chaque étape de la dis-
tribution, «nous faisons la sensibilisation sur
les bonnes pratiques à adopter comme le port
du masque en cette période de recrudescence
de la pandémie», indique Madani Traoré, un
des volontaires. L’équipe de volontaires appli-
quait du gel hydroalcoolique sur les mains des
enfants. Ceux-ci n’étaient prioritairement
concernés dans cette campagne de distribu-
tion de masques.
Le coordinateur des équipes de la Commune,
Hamadoun Dicko, a expliqué que l’opération
vise à sensibiliser sur le péril lié à la propa-
gation de la maladie mais aussi la nécessité
de respecter les gestes barrières, notamment
le port du masque. A le croire, chaque équipe
distribue 300 masques par jour. Si l’on croit
les spécialistes sur parole, le masque reste
un des meilleurs moyens de lutter efficace-
ment contre la Covid-19.
Durant un mois, 36 volontaires à bord de tri-
cycles sillonneront les rues, les grandes ar-
tères et les lieux publics (marchés, garages,
arrêts de véhicules de transport en commun)
pour distribuer des masques mais aussi sen-
sibiliser les populations sur l’importance du
respect des mesures barrières.

Tamba CAMARA
Source : Essor

Lutte contre la covid-19 : 
Opération « KATAKATANI », 
une initiative de distribution 
de masques
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Cela fait maintenant 8 ans que les forces
françaises sont présentes au Mali dans
la lutte interminable contre les terro-

ristes. En effet, à la rapidité des forces de Ser-
val à repousser les djihado-terroristes dans
les montagnes des confins du nord du Mali a
succédé l’enlisement de Barkhane avec la
perte de plus en plus importante des hommes
engagés au Mali. Ainsi, les opinions malienne
et française qui étaient favorables, en 2013, à
la présence française aux côtés des Forces ar-
mées maliennes (FAMa) dans la lutte antiter-
roriste, sont en train d’évoluer à la baisse,
mettant en cause une stratégie militaire qui
semble avoir montré ses limites. Le sommet
de N’Djamena de février prochain qui devra
réunir les Chefs d’Etat du G5 Sahel et le Pré-
sident français dans la capitale tchadienne,
sera celui de la clarification. Le Président Em-
manuel Macron qui ne peut ignorer les pro-
chaines échéances électorales dans son pays,
aura à cœur de se sortir de ce qui apparaît
comme le sable mouvant sahélien. Il ne sera
certainement pas question d’un retrait des

troupes françaises du Sahel mais de mettre
les armées du Sahel devant leurs responsa-
bilités et leurs devoirs.
Lorsqu’en janvier 2013, le Président français
François Hollande avait envoyé les troupes
françaises de Serval à l’assaut d’une horde de
djihado-terroristes qui menaçaient de conqué-
rir la capitale malienne, Français et Maliens
avaient largement applaudi à cette initiative.
On mettait en avant la fameuse amitié franco-
malienne qui faisait le pays des droits de
l’Homme venir en aide à un pays ami menacé
dans son intégrité. L’opinion française était
alors favorable à près de 70% à l’action des
troupes françaises au Mali. En l’absence d’ins-
titut de sondage au Mali, l’opinion publique se
manifestait à travers le déploiement des dra-
peaux français dans tous les grands centres
du pays. Et la visite à Bamako de François Hol-
lande qui s’en est suivie a été l’apothéose qui
consacrait une nouvelle ère des relations
franco-maliennes.
Or l’enthousiasme des Maliens était sous-
tendu par l’espoir de voir la France aider le Mali

à vaincre les terroristes et à recouvrer sa sou-
veraineté sur la ville de Kidal et l’ensemble du
Nord du pays. Les attentes des Maliens vont
être déçues quand ceux-ci eurent le sentiment
que la France jouait - et continue à jouer – un
double jeu au profit de la minorité de Touareg
rebelles des Ifogas. Murmuré au départ par
une minorité, le sentiment anti-France s’est
fait jour et s’exprime de façon ouverte comme
lors de la tentative de manifestation à l’occa-
sion de la commémoration du 20 Janvier, date
anniversaire de la création de l’Armée ma-
lienne. Le symbole est fort car il exprime clai-
rement le soutien aux FAMa en tant que forces
nationales seules habilitées à assurer la sé-
curité des Maliens et l’intégrité du territoire
national.
Parallèlement à la demande par certains Ma-
liens du départ de Barkhane du Mali, se dé-
veloppe en France même une opinion de plus
en plus en plus hostile à la présence française
au Mali et au Sahel. Cette opinion s’exprime
moins par rapport au coût financier élevé de
l’opération Barkhane pour une France qui n’est
pas au mieux économiquement que pour le sa-
crifice humain payé par les militaires français.
En effet, depuis la mort du premier soldat
français, Damien Boiteux, en janvier 2013, ce
sont une cinquantaine de militaires français
qui ont perdu la vie au Mali. Ces pertes de très
jeunes soldats ont sans doute fini par irriter
l’opinion nationale française à propos d’une
guerre lointaine dont les victoires cachent mal
le sentiment que la France s’enlise au Sahel.
Ainsi, d’après un sondage récent, 51% des
Français seraient opposés à la guerre française
au Sahel. C’est un tournant qui a toute son im-
portance à moins de deux ans des élections
présidentielles françaises.
Emmanuel Macron ne peut ignorer ce chiffre
qui indique un revirement de l’opinion publique
française dans la guerre que la France mène
au Sahel. Cette opinion ne peut ignorer que
c’est aussi l’avenir de la France qui se joue ac-
tuellement au Sahel au regard des immenses
intérêts de l’Hexagone dans cette région ouest
africaine. Cependant le sang versé de jeunes
soldats et le sentiment que cette guerre ne
peut être gagnée uniquement par les armes
ont raison d’une majorité de Français en proie
à la crise économique et sanitaire qui jette le
doute dans les cœurs quant à une éventuelle
reprise de la croissance dans les prochains
mois. Les Français meurtris par une Covid-19

Barkhane au Mali : Les dangers
des opinions malienne et 
française 
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qui sape les fondements de l’économie natio-
nale et réduit parfois à néant les efforts de
plusieurs années, n’ont pas le cœur à entendre
parler d’amitié entre les peuples aux coûts
exorbitants.
C’est pourquoi le prochain sommet de N’Dja-
mena qui sera l’occasion d’évaluer l’état d’exé-
cution des décisions de Pau, sera très
déterminant dans l’engagement de la France
au Sahel et la nécessité pour le G5 Sahel de
se montrer plus incisif. Barkhane doit être
considérée comme une force d’appoint au
Sahel. Ainsi l’appel du Président nigérien à ac-
tiver la Force d’attente de l’UEMOA pour sou-
tenir les pays du G5 Sahel est une bonne
initiative. La solidarité africaine par l’envoi de
troupes ouest africaines sur le théâtre des
opérations serait de nature à consolider les
forces engagées sur place. Car il est indispen-
sable de réduire la capacité de nuisance des
groupes terroristes pour les amener éventuel-
lement à desserrer l’étau. Les récentes vic-
toires de Barkhane et des FAMa sur les
terroristes sont en cela encourageantes.
Le Président Macron sera dans une position
avantageuse face à l’opinion nationale de son
pays si les forces sahéliennes ne donnaient
pas l’impression d’attendre tout de la France.
Si elles faisaient la preuve de leur efficacité
et de leur résilience, la France pourrait envi-
sager un calendrier de réduction de ses

troupes voire de leur retrait progressif. Car
Barkhane ne demeurera pas éternellement au
Mali et au Sahel, en tout cas pas dans sa
forme actuelle. La France ne le supporterait
pas. Parallèlement, les pays sahéliens, surtout
le Mali, doivent gagner la bataille de l’opinion
publique. Les autorités de la Transition au Mali
devraient travailler à leur communication sur
les troupes étrangères installées sur son sol.
Actuellement le pays ne peut se passer des

forces étrangères même si cela devra être l’op-
tion pour le futur. Macron et Barkhane sorti-
ront renforcés du sommet de N’Djamena si les
Chefs d’État du G5 Sahel faisaient preuve de
plus de solidarité dans l’engagement politique
et militaire et dans la recherche de solutions
économiques pour extraire les populations ci-
viles de l’emprise des terroristes.

Diala Thiény Konaté
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Contrairement à la junte dirigée par le
Capitaine Amadou Haya Sanogo, celle
conduite par le Colonel Assimi Goita

s’en sort tant bien que mal. En tout cas, pour
l’instant les colonels arrivent à imposer leur
volonté à la classe politique. Ils ont lâché la
Présidence de la Transition sous la pression
de la CEDEAO, mais en choisissant à sa tête
leur homme de confiance N’Bah N’Daw. Ils ont
choisi leur premier ministre, Moctar Ouane, et
ont composé le gouvernement à leur guise en
y mettant leurs hommes de confiance. Ils ont
ensuite mis en place le Conseil National de la
transition qu’ils ont fait diriger par le numéro
2 de la junte, alors que le Numéro 1 est le tout
puissant vice-président. S’ils continuent sur
cette lancée et qu’ils arrivent à résoudre un
certain nombre des questions essentielles
comme la sécurité, la grogne sociale et la
lutte contre la corruption, le peuple les ap-
plaudira et ils auront sans nul doute leur mot
à dire dans le choix du prochain président.
C’est pourquoi incompris par la vieille garde,
ils veulent cheminer avec les jeunes leaders
de la même génération qu’eux, car comme di-
rait l’adage ce sont les oiseaux du même plu-
mage qui volent ensemble.
Les jeunes leaders des différents partis poli-
tiques ont-ils compris ce message ?
La balle est dans le camp des partis politiques
qui doivent véritablement faire leur mue en
promouvant les jeunes s’ils ne veulent pas
rester en marge de la nouvelle dynamique
amorcée depuis le 18 Août 2020. Ainsi pour ne
pas être pris de court par la mutation esquis-

sée par la junte, les partis doivent déjà faire
le bilan des 40 dernières années et passer le
flambeau à la nouvelle génération. Toute autre
tergiversation sera fatale, car tout porte à
croire que la secousse serait d’une forte mag-
nitude à l’échelle de Richter, donc les partis
politiques qui résisteront seront ceux qui an-
ticiperont en faisant le passage à témoin à
l’amiable. A défaut les jeunes doivent s’assu-
mer, car rien ne se donne tout s’arrache.
Assimi Goita n’a-t-il pas lui-même des ambi-
tions présidentielles ?
Rien qu’à en juger par ses déplacements à
l’extérieur du pays et auprès des troupes sur
le théâtre d’opérations ainsi que la pose de la
première pierre de l’hôpital Militaire à Banan-
coro, on en déduirait que l’homme fort de la
junte a des ambitions présidentielles. Et c’est
sur les différents partis politiques qu’il fonde
de l’espoir pour se faire porter au palais de

Koulouba s’il parvenait à être candidat. En at-
tendant il va neutraliser les vieux caciques et
trouver des solutions aux différents problèmes
cruciaux. Selon des informations concor-
dantes, la transition sera prorogée au-delà des
18 mois, car les réformes censées permettre
l’organisation des bonnes élections n’ont pas
commencé, tout comme la pacification du
nord et du centre. A ce rythme, sauf pression
de la communauté internationale, à commen-
cer par la CEDEAO, le Mali est parti pour trois
ans de transition au terme desquels la junte
prendra le pouvoir par la voie des urnes. Dans
le cas contraire, si les 18 mois sont respectés,
Assimi Goita et ses compagnons feront en
sorte qu’un jeune candidat de leur choix monte
à Koulouba. Comme pour dire que la marche
générationnelle est irréversible.

Youssouf Sissoko

La transition au Mali ou l’hiver des partis 
politiques : La grande mue va-t-elle 
commencer au sein des états-majors ? 
La prise du pouvoir par des jeunes officiers, le 18 Août 2020, semble dessiner une nouvelle carte politique au Mali, l’ancienne étant
désormais obsolète. Les partis politiques dans leurs configurations actuelles ne répondent plus aux aspirations légitimes du peuple,
donc il y a nécessité d’aller à des regroupements, à des fusions-absorptions, au renouvellement pour non seulement les rajeunir et
encadrer les débats, mais aussi pour donner un nouveau souffle à notre démocratie qui souffre d’un trop plein et d’une médiocre ani-
mation. La junte militaire, en écartant les caciques des vieilles formations politiques semble envoyer un message aux partis afin
qu’ils procèdent à cette mutation indispensable, car l’ancien concept en vigueur depuis plus de 30 ans a montré ses limites objec-
tives. Assimi Goita et ses compagnons du CNSP, pensent à tort ou à raison que les anciens doivent passer maintenant le flambeau à
la nouvelle génération, surtout après le décès de celui qui était considéré comme la dernière chance d’une génération, à savoir Sou-
maila Cissé. Les jeunes des différents partis politiques ont-ils compris le message de la junte ? Assimi Goita n’a-t-il pas lui- même
des ambitions présidentielles ?
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Après s’être bougrement enrichis dans
un pays où assurer les trois (03) repas
quotidiens est un parcours du combat-

tant pour beaucoup de chefs de famille, des
hommes de Dieu et du milieu d’affaires veulent
franchir le Rubicon en se lançant dans la po-
litique politicienne. Si certains se sont déjà
fait entendre en regagnant des formations po-
litiques, d’autres ont opté pour l’implantation
et le renforcement de leurs structures sur le
terrain. Ils souhaitent par ces élections tourner
la page des hommes politiques de 1991 pour
inaugurer une nouvelle ère de politiciens dans
notre pays et adopter un autre système de
gestion des affaires publiques.
L’irruption de ces hommes dans le champ po-
litique est l’expression de l’échec cuisant de
la classe politique à gérer dignement le pays
et à répondre aux attentes d’un peuple qui a
sacrifié ses filles et fils pour l’avènement de
la démocratie, en 1991 dont ils sont au-
jourd’hui les seuls bénéficiaires à travers des
pratiques déloyales. Et avec le putsch de 2020,
le procès de ces femmes et ces hommes est
en cours. Ils sont accusés à tort ou à raison

d’être à la base de la faillite de l’État qui arrive
à peine à faire face aux préoccupations des
Maliens et sont désavoués par leurs conci-
toyens dont une bonne partie a opté pour la
gestion militaire de la transition de dix-huit
(18) mois.
Pour cela, certains de nos compatriotes pen-
sent que les dirigeants politiques actuels doi-
vent prendre leur retraite politique avec ce
second coup de force contre les élus de la dé-
mocratie. D’autres estiment qu’ils ont atteint
leurs limites objectives dans la gestion des
affaires de l’État. Même son de cloche chez
les militaires du Comité pour le salut du peu-
ple (CNSP) qui ont pris le pouvoir en déclarant
avoir parachevé la lutte du peuple. Ils se mé-
fient énormément de la classe politique, mal-
gré la présence de certaines bonnes graines
en son sein. Cette crainte du CNSP, à l’endroit
de celle-ci, a d’ailleurs été sentie lors de la
mise en place des différents organes de la
transition. Ils sont absents à tous les éche-
lons. Les auteurs du coup d’État, au lieu de
faire recours à leurs expériences, ont plutôt
fait confiance aux jeunes avec qui ils espèrent

construire le Mali nouveau. Mais qu’on ne se
trompe pas sur la marchandise. Et avec cette
race de jeunes aux ambitions démesurées, il
sera difficile de bâtir le Mali nouveau, un des
slogans du Mouvement du 5 juin-Rassemble-
ment des forces patriotiques (M5- RFP).
Le changement générationnel de notre classe
politique dont rêvent la mafia religieuse et les
hommes d’affaires sera de la poudre aux yeux.
Il s’agira de ‘‘ôtes-toi pour que je m’y mette’’.
Ces hommes qui affichent aujourd’hui leur vo-
lonté de doter notre pays de nouveaux respon-
sables ne sont en réalité que de purs produits
sortis des moules des dirigeants politiques ac-
tuels et des marionnettes des clans des ré-
gimes qui se sont succédé, depuis 1992. Ils
ont participé avec la classe politique au déli-
tement de l’État, à la corruption et à la délin-
quance financière dans l’administration
publique, aux détournements de deniers pu-
blics, à la surfacturation, à la mort program-
mée de notre système éducatif et de notre
armée. Ils sont aussi responsables que ceux
qu’ils veulent mettre à la touche pour conti-
nuer avec le même système de prédation
qu’ils ont créé ensemble pour constituer un
trésor de guerre.
Ces ‘‘hommes fabriqués’’ par des politiques et
en complicité avec eux veulent couvrir leurs
bienfaiteurs en mal de popularité en ces
temps- ci pour devenir les nouveaux acteurs
de la scène politique et éventuellement
conquérir Koulouba, en 2022 avec l’argent volé
au peuple malien. Il n’est un secret pour per-
sonne que la mafia religieuse a obtenu sa ri-
chesse grâce au trafic d’influence, au
chantage, aux intimidations et à d’autres pra-
tiques nauséabondes.
Quant au milieu d’affaires, certains de ses
hommes en collusion avec les régimes suc-
cessifs ont amassé beaucoup d’argent. Ils sont
nombreux à bénéficier des marchés fictifs fi-
nancés à coût de milliards, des exonérations.
Aussi, ont-ils fait recours à d’autres méthodes
peu orthodoxes pour soutirer l’argent du
contribuable malien des caisses publiques.
Parrainés par des hommes politiques en fin de
carrière, l’arrivée de cette nouvelle génération
sur l’échiquier politique national n’est-elle pas
une autre menace qui plane sur notre pays ?

Yoro SOW
Source : Inter De Bamako

Koulouba 2022 : La mafia 
religieuse et les hommes 
d’affaires à la conquête du 
fauteuil présidentiel  
Le coup d’État du 18 août 2020 a aiguisé les appétits gloutons de certains leaders reli-
gieux et hommes d’affaires maliens. Ainsi, ils entendent se lancer dans le marigot po-
litique pour chasser de l’arène politique les dirigeants actuels accusés à tort ou à
raison d’être les responsables de la souffrance du peuple malien. Ils ambitionnent de
les mettre au garage à la faveur de l’élection présidentielle prévue pour 2022. Un duel
à mort annoncé pour trois mondes qui s’ignorent mais complices. 
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C’est du moins la lecture qu’on peut faire
de certains propos du président Bah
N’Daw lors de son adresse à la nation,

le 19 janvier, à l’occasion de commémoration
la Fête de l’Armée, le 20 janvier. Une commé-
moration qui n'est pas un simple rituel à ses
yeux, mais bien plus « un appel à la mobili-
sation, au devoir de servir et de protéger
le pays ». Un appel à l'unité et au rassemble-
ment de tous les citoyens autour de nos forces
armées. Pas que cela, il faut aussi l’implica-
tion de tous pour conjurer la crise qui assaille
notre pays depuis des années ! 
Le Président Bah N’Daw estime que cette al-
liance sacrée est d’autant plus salutaire au-
jourd’hui que le 60e anniversaire de l'armée
nationale s'inscrit dans un contexte particu-
lièrement éprouvant pour notre pays qui est
en guerre depuis bientôt dix ans, une guerre
coûteuse en vies humaines, en ressources fi-
nancières et en opportunités de développe-
ment, chaque jour apportant son lot de
tristesse et de deuil, avec les attaques terro-
ristes répétées contre nos populations, nos
troupes et nos partenaires. Sans parler, dira-
t-il, de la douloureuse et dramatique paren-
thèse des tensions communautaires au centre
du pays, le tout sur fond de crises institution-
nelles récurrentes depuis une décennie. 
Et d’insister : « Jamais autant qu’au-
jourd’hui l’armée n’a été aussi interpel-
lée. Jamais, elle n’a été autant appelée à
s’investir de toutes ses forces pour
consolider notre nation ébranlée, Jamais
autant, l’armée n’a été sollicitée dans le
cadre du renforcement de notre cohésion

sociale ainsi que du rétablissement des
compromis socioéconomiques et cultu-
rels que notre peuple a su construire au
fil des siècles et des défis. C’est pour-
quoi, je tiens à placer cet anniversaire
sous le signe de l’engagement patriotique
de tous les Maliens pour la refondation et
la reconstruction d’un nouveau Mali,
gage d’un avenir radieux pour notre pays
et notre peuple… » 
Aussi, pour lui, il n’y a pas de doute cependant
que les défis de notre histoire immédiate in-
diquent que le pays est à la croisée des che-
mins, qui exige que les maliens se
ressaisissent et mettent le Mali au-dessus de
tout, soit qu’ils ferment les yeux et entraînent
notre beau pays à sa perte ! « L’équation est
simple et c’est que là se trouve toute la
justification de mon discours d’investi-
ture en tant que Président de la Transi-
tion, le 25 septembre 2020. Le cap fixé
n’est pas le mien : c’est celui du Mali, le
Mali auquel nous devons tous quelque
chose, le Mali pour lequel nous devons
tous faire un sursaut, le Mali dont la Tran-
sition exige que nous nous mobilisions
tous. Car une transition réussie, c’est un
Mali qui reprend fièrement sa marche,
parce que grand peuple, parce que grande
nation. Que toutes les forces vives de la
Nation rejoignent alors le gouvernement
pour l’accomplissement de cette mission
! Et que le gouvernement s’ouvre à toutes
les forces vives et examine de bonne foi
toutes les recettes qui tirent vers le haut
ce pays qui ne mérite pas de sombrer » ! 

Une véritable ode à l’union des cœurs et des
esprits qui laisse transparaitre une certaine
lassitude chez le « Vieux colonel » qui n’en
peut plus des bourdes et autres travers des
jeunes colonels de Kati qui sont, depuis le
début de la transition, dans une logique d’ex-
clusion et de duplicité avec un pan entier de
la société, et surtout les acteurs politiques,
sans lesquels tout le processus semble vouer
à l’échec, puisque soufrant de l’absence d’une
base sociale forte et légitime ! 
Les propos suivants, si on veut bien les inter-
préter, annoncent sans doute un remaniement
ministériel pour un gouvernement plus inclusif
: « (…) une transition réussie, c’est un
Mali qui reprend fièrement sa marche,
parce que grand peuple, parce que grande
nation. Que toutes les forces vives de la
Nation rejoignent alors le gouvernement
pour l’accomplissement de cette mission
! Et que le gouvernement s’ouvre à toutes
les forces vives et examine de bonne foi
toutes les recettes qui tirent vers le haut
ce pays qui ne mérite pas de sombrer ». 
Convenons avec lui que le Mali, qui marche
vers son destin, a tout pour être un pays de
progrès, de paix et de prospérité partagée, et
que nous pouvons « rendre ce Mali aussi
grand qu’il fut », à condition que les autorités
de la transition arrêtent de croire qu’elles peu-
vent gérer le Mali sans les Maliens, au sens
large du terme ! 

Yama DIALLO

Gouvernement Moctar Ouane : S’achemine-t-on
vers un remaniement ministériel ?
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La nouvelle constitution conditionnée à la
mise en place d’une Assemblée Consti-
tuante (Les contraintes juridiques d'éla-

boration de la nouvelle Constitution pour une
4EME République) 
Le Président de la Transition et le CNT ne pou-
vant se prévaloir de compétence qu’en matière
de révision constitutionnelle, l’élaboration
d’une nouvelle Constitution ne pourrait se faire

qu’au travers d’une assemblée constituante.
Une Constitution nouvelle ne peut guère naître
des entrailles de pouvoirs institués. Son éla-
boration procède forcément d’une démarche
extra constitutionnelle qui s'exprime à travers
une assemblée constituante.
Quelle qu’en soit la dénomination- assises na-
tionales, concertations nationales, conférence
nationale ou autres- cette assemblée consti-

tuante souveraine ou pas, se chargera de l’éla-
boration de la nouvelle Constitution. 
Bien entendu, elle devra impérativement se
démarquer des manipulations anti démocra-
tiques des pseudos Concertations des 10, 11
et 12 septembre 2020. Les errements juri-
diques volontairement planifiés qui ont
émaillé la mise en place du CNT tout en le je-
tant dans le discrédit institutionnel total ne
doivent pas non plus lui servir d’inspiration. 
C’est au moins à cette double condition qu’on
pourrait espérer d’une assemblée constituante
qu’elle soit véritablement légitime pour doter
le peuple souverain du Mali d’une Constitution
nouvelle. (FIN) 
NB : RAPPEL DES PUBLICATIONS FAITES SUR
LA PROBLÉMATIQUE DE LA NOUVELLE CONSTI-
TUTION. 
C'est par ce dernier point que prend fin notre
analyse portant sur "LES OBSTACLES A LA
NOUVELLE CONSTITUTION POUR UNE 4EME
REPUBLIQUE ». Elle nous a conduit à faire res-
sortir QUATRE POINTS fondamentaux, à savoir
que :  
I. LA CONSTITUTION DE 92 ET LA CHARTE
N’ONT PREVU QUE LA PROCEDURE DE REVI-
SION 
II. LE DOUBLE PRETEXTE DES MISSIONS
CONSTITUTIONNELLES DE LA TRANSITION ET
DE LA FEUILLE DE ROUTE DE LA TRANSITION
NE TIENT PAS LA ROUTE 
III. LA REVISION CONSTITUTIONNELLE EST
DOUBLEMENT HYPOTHEQUEE 
IV. LA TENTATION DES MANIPULATIONS
CONSTITUTIONNELLES NE DOIT PAS POUSSER
A LA FAUTE 
V. LA NOUVELLE CONSTITUTION EST CONDI-
TIONNEE A LA MISE EN PLACE D’UNE ASSEM-
BLEE CONSTITUANTE 

Dr Brahima FOMBA
Université des Sciences Juridiques et
Politiques de Bamako (USJPB)

Dr Brahima Fomba sur les 
réformas constitutionnelles : 
« Pas d’Assemblée 
Constituante, pas de révision
constitutionnelle » 
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Lorsque le milliardaire Femi Otedola, lors
d'une interview téléphonique, a été in-
terrogé par le présentateur de radio:

"Monsieur, de quoi vous souvenez-vous et qui
a fait de vous l'homme le plus heureux de la
vie?"
Femi a déclaré:
"J'ai traversé quatre étapes de bonheur dans
la vie et j'ai finalement compris la signification
du vrai bonheur."
La première étape consistait à accumuler des
richesses et des moyens.  Mais à ce stade, je
n'ai pas eu le bonheur que je voulais.
Puis vint la deuxième étape de la collecte des
objets de valeur.  Mais j'ai réalisé que l'effet
de cette chose est également temporaire et
que l'éclat des objets de valeur ne dure pas
longtemps.
Puis vint la troisième étape pour obtenir de

grands projets.  C'est alors que je détenais
95% de l'approvisionnement en diesel au Ni-
geria et en Afrique.  J'étais également le plus
grand armateur en Afrique et en Asie.  Mais
même ici, je n'ai pas eu le bonheur que j'avais
imaginé.
La quatrième étape a été le moment où un de
mes amis m'a demandé d'acheter un fauteuil
roulant pour certains enfants handicapés.  En-
viron 200 enfants.
À la demande de l'ami, j'ai immédiatement
acheté les fauteuils roulants.
Mais l'ami a insisté pour que j'aille avec lui et
que je remette les fauteuils roulants aux en-
fants.  Je me suis préparé et je suis allé avec
lui.
Là, j'ai donné ces fauteuils roulants à ces en-
fants de mes propres mains.  J'ai vu l'étrange
lueur de bonheur sur les visages de ces en-

fants.  Je les ai tous vus assis sur des fau-
teuils roulants, se déplaçant et s'amusant.
C'était comme s'ils étaient arrivés à un endroit
de pique-nique où ils partagent un jackpot ga-
gnant.
J'ai ressenti une VRAIE joie en moi.  Quand j'ai
décidé de partir, l'un des enfants m'a attrapé
les jambes.  J'ai essayé de libérer mes jambes
doucement mais l'enfant a regardé mon visage
et a tenu mes jambes fermement.
Je me suis penché et j'ai demandé à l’enfant :
Avez-vous besoin d'autre chose ?
La réponse que cet enfant m'a donnée m'a non
seulement rendu heureux, mais a aussi com-
plètement changé mon attitude face à la vie.
Cet enfant a dit :
"Je veux me souvenir de votre visage pour que
lorsque je vous rencontrerai au paradis, je
pourrai vous reconnaître et vous remercier en-
core une fois"
De quoi vous souviendriez-vous après avoir
quitté ce bureau ou cet endroit ?
Quelqu'un voudra-t-il revoir votre visage là où
tout compte ?

Une histoire émouvante : 
Le bonheur de Femi Otedola

CULTURE ET SOCIETE



MALIKILÉ - N°777 du 26/01/2021 Quotidien d’information et de communication 23

INTERNATIONALINTERNATIONAL

Elève en classe préparatoire à Paris, le
jeune prodige, dont la disparition a mis
son pays en émoi, a suivi sa ¬scolarité

dans ce lycée scientifique de Diourbel, situé
à l’est de Dakar. 
(Le lycée scientifique d’excellence, à Diourbel.
Ousmane Sagna)

Un établissement d’excellence

Diary Sow, une brillante étudiante sénégalaise
en deuxième année de classe préparatoire au
lycée Louis-le-Grand, à Paris, n’est jamais re-
tournée en cours après les vacances de Noël.
Une disparition qui a mis le Sénégal en émoi,
jusqu’à ce qu’un proche publie des échanges
dans lesquelles la jeune fille dit aller bien et
avoir pris « une petite pause pour retrouver
[ses] esprits ». Dans son pays, Diary Sow est
connue pour avoir remporté en 2018 et en
2019 le titre de « meilleure élève du Sénégal».
En 2020, elle a aussi publié son premier
roman, Sous le visage d’un ange, aux éditions
L’Harmattan. Réputée sérieuse et intelligente,
la jeune élève s’est vite démarquée sur les
bancs de l’école de sa petite ville, Malicounda.
Elle passe alors en 2016 le concours pour in-
tégrer le lycée scientifique d’excellence de
Diourbel, où aujourd’hui les élèves comme le

proviseur et les professeurs sont dans ¬l’at-
tente de la moindre information venue de
France.

Une institution créée en 2016

Le lycée scientifique d’excellence de Diourbel,
à 170 kilomètres à l’est de Dakar, a fait sa pre-
mière rentrée en 2016, sous l’impulsion du
président de la république, Macky Sall. Dans
un pays où 46 % d’une classe d’âge est sco-
larisée dans le secondaire, « le niveau en
sciences des élèves avait baissé », constate
Ousmane Sagna, le proviseur. « Nous man-
quons de professeurs qualifiés en sciences et
le niveau n’est pas suffisant dans les écoles
d’ingénieurs », renchérit Amadou Yacine Diatta,
professeur de sciences physiques. Il est ravi
de pouvoir « approfondir le programme et les
notions scientifiques » avec des élèves triés
sur le volet.
A la suite d’un concours national, seuls les 60
meilleurs élèves seront sélectionnés pour
poursuivre leur scolarité dans le prestigieux
établissement. « Ce concours est ouvert à
tous, nous avons d’ailleurs plus de filles que
de garçons », relève le proviseur Sagna. Public
et gratuit, ce lycée d’excellence se différencie
des autres lycées de bonne réputation, sou-

vent payants et donc réservés à une élite éco-
nomique.

Une politique de mixité

Ici, les 180 élèves, venus de tout le Sénégal,
sont tous en internat, reçoivent une bourse
mensuelle et paient seulement les frais
d’¬inscription annuels classiques (environ 60
euros). Un prix qui permet d’accueillir des
élèves aux profils sociologiques diversifiés. «
Certains viennent de milieux et de régions dé-
favorisés », témoigne Amadou Yacine Diatta.
Élève excellente s’est démarquée Diary Sow,
¬première de sa promotion de la seconde à la
terminale et elle-même issue d’un milieu mo-
deste. « Diary avait la particularité d’être
bonne dans les matières scientifiques comme
¬littéraires », se ¬rappelle son professeur.

Un partenariat international

Le baccalauréat en poche, la ¬plupart des
élèves continuent leurs études à l’étranger,
principalement en France, pour fréquenter les
grandes écoles, grâce à l’obtention d’une
bourse d’excellence. « Cinq de nos élèves, dont
Diary Sow, ont intégré Louis-le-Grand avec qui
nous avons un partenariat », se félicite le pro-
viseur Sagna. D’autres sont partis au lycée
Henri IV, ailleurs en France, en Europe, voire
au Canada. « L’idée est qu’ils reviennent en-
suite au Sénégal, car nous sommes en train
de ¬former une élite qui pourrait ¬diriger le
pays », ambitionne M. Sagna.

Théa Ollivier

Sénégal : Le lycée d’excellence
où a été scolarisée Diary Sow,
une fabrique d’élites pour le
Sénégal
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C’est une pilule qui ne passe pas au ni-
veau de la jeunesse du rpg-arc-en-ciel.
L’affaire Zénab Nabaya Dramé continue

de susciter colère et indignation. La jeunesse
du parti au pouvoir ne décolère pas contre la
reconduction de la ministre de l’Enseignement
technique et de la Formation professionnelle.
Accusée d’un présumé détournement de deux
cents milliards de francs guinéens, Zenab
Dramé a de nouveau bénéficier de la confiance
du président Alpha Condé en dépit de la ré-

probation d’une bonne partie de l’opinion pu-
blique.
Elu pour un troisième mandat contesté par
l’opposition et une partie de la société civile
dont le Front national pour la défense de la
Constitution (Fndc), Alpha Condé devrait choi-
sir  entre éteindre la colère de la jeunesse de
son camp et risquer d’être confronté à une
fronde interne.
Dans l’une ou l’autre, les jeunes du RPG arc-
en-ciel dénoncent “le mépris extrême et ré-

pété de l’entourage immédiat [du président
Alpha Condé] à l’encontre des cadres et mili-
tants du parti pendant les dix dernières an-
nées” et protestent aussi contre “la
militarisation et la fermeture du siège national
aux militants du parti.”
La jeunesse du parti reproche également dans
son mémo au président Condé “la reconduc-
tion de Mme Zenab Dramé” puisque son nom
est “cité dans un détournement présumé” du
montant mentionné ci-haut.
Elle rappelle au président de la république son
engagement pour la quatrième république qui
est “placée sous le sceau de la bonne gouver-
nance, la lutte contre les détournements des
deniers publics et la corruption”.
En conclusion, les jeunes du parti invitent la
ministre Zenab Nabaya Dramé à “démissionner
afin de permettre à la justice de tirer au clair
cette rocambolesque affaire”.

Source : GuinéeNews

RPG/ARC en Guinée : En colère,
la jeunesse du parti demande à
la ministre Zenab Dramé de
jeter l’éponge
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En vue de galvaniser et de motiver les
poulains de Fagnéry à la 6ème édition
du CHAN 2021, non seulement pour les

quarts de finale, passage obligé vers la victoire
finale, le ministre de la Jeunesse et des Sports
n’a pas tergiversé pour mettre les petits plats
dans les grands en assurant la part de l’Etat
avant même le terme du tournoi avec le paye-
ment des primes des jeunes joueurs et de tout
l’encadrement. En effet, avant même d’aborder
cette 3ème sortie des Aigles, très décisive
pour toutes les poules du tournoi, ce geste du
ministre aura sans doute été déterminant dans
la victoire des poulains de Fagnéry le di-
manche soir face Zimbabwé. 
Si on ne connaissait les qualifier d’aucun
groupe, même si certains avaient une légère
avance sur les autres, et en particulier pour
ce qui concernait le groupe A, les Aigles locaux
étaient en bonne posture pour se qualifier, du
moment qu’ils avaient tous, tout comme l’en-
semble de leur staff, reçu des autorités de tu-
telle leurs primes et pour tout leur séjour au
Cameroun. Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mossa Ag Attaher avait en annoncé
d’avance sur sa page Facebook, ce dimanche
24 janvier 2021 : « Depuis 13h de ce Dimanche
24 Janvier 2021, votre pays a fini d’assumer
sa part de responsabilité quant à vos droits,
c’est à vous d’assumer la votre !  Ramenez-
nous cette victoire aujourd’hui et retrouvons

nous pour le premier match des quarts de fi-
nale ». 
C’est dire que les Aigles ont entamé le match
contre le Zimbabwé au Stade Japoma de
Douala dans les meilleures conditions le di-
manche soir. Auparavant, et comme une pré-
monition, le ministre avait posté pour dire que
« ce dimanche 24 janvier 2021, les Aigles af-
fronteront le Zimbabwé à Douala pour asseoir
notre qualification en quarts de finale. Excep-
tionnellement, au moment où je poste ce mes-
sage, un agent du département est déjà dans
l’avion pour Douala afin de régler intégrale-
ment leurs droits et ceux de leur encadrement
sur l’ensemble du séjour au Cameroun et ce,
jusqu’à la fin de leur participation au  CHAN.
Le moral est bon, alors tous avec les Aigles
pour des victoires éclatantes ! ». 
Cet appel était un geste fort qui témoigne de
tout l’intérêt que les hautes autorités de la
transition accordent à la jeunesse du Mali et
au sport malien, mais aussi une motivation
supplémentaire pour le département de la
Jeunesse et des Sports, du mouvement sportif
malien et des jeunes du Mali, indiquera le mi-
nistre, pour que demain soit meilleur en vic-
toires, dans la paix, dans l’unité et dans la
Concorde. En plus de l’encouragement de la
pratique du sport de proximité et la dotation
de la jeunesse malienne d’un environnement
sportif et social propice à son développement,

Mossa Ag Attaher est en passe de regagner la
confiance des pratiquants sportifs avec le
payement des primes de ceux qui honorent
notre pays à l’extérieur. 
Il rejoint ainsi Harouna Modibo Touré, Hous-
seini Amion Guindo et tous ceux qui se battent
pour promouvoir l’excellence au niveau sportif.
L’homme joint ainsi l’acte à la parole avec ce
geste, deuxième du genre depuis sa nomina-
tion, après avoir tenu la promesse faite aux
champions et vice-championnes d’Afrique de
basket-ball ! Pour rappel, à la réception du
drapeau national par l'équipe nationale locale
avant leur départ pour le CHAN qui se dérou-
lera jusqu’au 7 février prochains au Cameroun,
il avait dit ceci : « Ce geste hautement sym-
bolique est le gage du soutien de toute une
Nation, et de l’espoir que cela suscite pour
chaque malien et chaque malienne de sentir
son cœur vibrer à chacune des victoires de nos
équipes nationales. Je suis ravi de constater
que toutes les primes sont à jour et que le
moral est bon. Nous serons mobilisés derrière
les Aigles et tout leur staff, auxquels je réitère
tout mon soutien bien au-delà de cette com-
pétition ». 
Que chacun joue donc sa partition pour que
les Aigles nous ramènent le trophée ! 

Yama DIALLO

Les Aigles en quart de finale du CHAN 2021 : La
partition jouée par le ministre Mossa Ag Attaher 

SPORT
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Une trentaine de ligues devraient s’ajou-
ter à la liste dans les mois à venir. Dès
l’ouverture de la nouvelle saison,

Synergy Sports travaillera donc avec la Fédé-

ration malienne de basket-ball pour couvrir à
la fois les matches de la première division de
basket-ball (Dames et Messieurs) et en même
temps, distribuer ses droits médias numé-

riques. C’est une très bonne nouvelle pour le
basket-ball malien et une belle récompense
pour notre pays qui fait incontestablement
partie des nations émergentes du continent.
En atteste le nombre de trophées remportés
cette décennie par les basketteuses et les
basketteurs, plus d’une dizaine de couronnes,
toutes catégories confondues. Sans compter
le titre de vice-champion du monde des ju-
niors.
«Ce partenariat est conforme à la politique de
notre organisation de promotion et de déve-
loppement du basket-ball national, que nous
avons lancée à notre arrivée à la tête de la fé-
dération, il y a 3 ans. Notre objectif est de pro-
mouvoir les compétitions nationales et faire
en sorte qu’elles brillent sur l’échiquier inter-
national», a réagi le président de la Fédération
malienne de basket-ball, Harouna B. Maïga.
Le président de FIBA-Afrique, Anibal Manave
lui, souligne l’importance du contrat pour le
monde du basket-ball national. «C’est une
grande opportunité pour le basket-ball malien
de promouvoir le sport au Mali et également
à travers l’Afrique. L’utilisation de FIBA
Connected Stadium rapprochera sans aucun
doute les fans du jeu et permettra à l’ensem-
ble de la communauté du basket-ball de sui-
vre et de s’impliquer davantage dans leurs
ligues nationales», a-t-il expliqué. Le PDG de
Synergy Sports, Mark Silver affiche également
son optimisme pour la suite des événements.
«La Fédération malienne de basket-ball deve-
nant le premier pays africain à avoir des
stades connectés par la FIBA est une véritable
démonstration de notre engagement à offrir
des expériences sportives immersives aux
fans, aux entraîneurs, aux joueurs et à toutes
les personnes impliquées dans les sports», a-
t-il déclaré.
Pour mémoire, FIBA Connected Stadium est
une initiative conjointe de la FIBA et de
Synergy Sports, conçue pour soutenir les
membres et les ligues de la fédération natio-
nale en donnant accès à une technologie in-
novante pour aider à diffuser en direct les jeux,
améliorer l’expérience des fans avec des su-
perpositions graphiques et des commentaires,
attirer de nouveaux publics, mieux utiliser leur
contenu.

Seïbou S. KAMISSOKO
Source : L’ESSOR

Basket-ball : Le Mali à l’heure
de FIBA CONNECTED stadium 
La Fédération malienne de basketball (FMBB) vient de signer un contrat de partenariat
avec le groupe de média Synergy Sports. L’annonce a été faite la semaine dernière par
l’instance dirigeante du basket-ball national qui devient, ainsi, la première fédération
nationale du continent à transformer ses sites sportifs en stades connectés à la FIBA.
En effet, FIBA Connected Stadium fournit une production vidéo automatisée à des fins
de diffusion en direct et est actuellement utilisé par plus de 20 ligues à travers le
monde.

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Les discussions avec vos collaborateurs sont favorables. Votre contribution est
appréciable. Vos tâches nécessitent la coopération de tiers. Mais vous êtes
maitre à bord ! Un manque de tact est possible avec un chef. Des rivalités pour-
raient couver !
Malgré les frais, l'envie de vous faire plaisir est forte ! Au diable les angoisses
! Vous vous accordez une petite folie. Un coup de coeur lié à des vêtements est
possible. Pensez à échelonner son paiement ! Vous éviterez un stress lié à la
trésorerie.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous serez déterminé pour que vos efforts au travail soient encore plus fruc-
tueux et que la qualité de vos prestations soit reconnue. Vous instaurerez un
climat de confiance par vos encouragements et avec la volonté de préserver le
dialogue.
Vous aurez l'art de la débrouillardise. Vous ferez de petites économies par ici,
vous trouverez des bons plans par ailleurs, sans compter une vente au prix fort
et un achat à bas coût. Vous cumulerez les bonnes idées pour accumuler les
euros.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Il y a du changement aujourd'hui au sein du travail, vous allez devoir vous adap-
ter. Si cette situation ne vous convient pas, vous n'avez le choix que de vous
plier. Ça vous agace, cependant, des enjeux vous ramènent à la raison.
Si l'on vous doit de l'argent, vous risquez de galérer et de batailler pour obtenir
le remboursement. Même en agissant avec fermeté, vous aurez du mal à vous
faire rembourser. Avant ce soir, vous trouvez un nouvel arrangement, vous êtes
rassuré.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les adversaires ne vous impressionneront plus, car vous saurez comment les
contourner. Vous éviterez les obstacles placés sur votre route. Grâce à la maî-
trise de votre activité, vous aurez l'opportunité à ce que votre projet prenne une
tournure positive.
Saturne impactera votre situation financière. Il faudra peut-être changer la
manière dont vous placerez votre argent, revoir votre budget ou trouver le moyen
de moins dépenser. Vous qui apprécierez votre confort matériel, il faudra vous
adapter. 

Lion (22 juillet - 23 août )
Une activité importante est en cours. Elle nécessite des compétences com-
merciales et une coopération. Aujourd'hui, vous donnez le meilleur de vous !
Rien ne vous arrête. Attention aux collègues plus lents. Ils voudraient bien vous
confier leurs tâches !
Votre vie trépidante entraine de folles dépenses ! Elles s'associent et amputent
une sacrée partie du budget ! Un léger découvert est possible. Il pourrait être
de courte durée ! Un peu de sagesse est la bienvenue ! Gardez-en pour vos fu-
tures charges !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Dans votre secteur VI, Saturne pourrait ralentir votre progression. Entre des
dossiers à retravailler, les coups tordus de tel ou tel collègue, rien n'ira plus
dans votre activité. À deux doigts de la crise de nerf, vous finirez par reprendre
l'avantage.
Le ciel sonnera l'alarme sur vos finances. Cela ne sera pas l'argent qui vous
manquera pour la plupart d'entre vous, mais les bons réflexes pour le gérer.
Vous pourriez céder à des impulsions d'achats et évitez de surveiller l'état de
vos comptes.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Les dossiers s'empilent et vous êtes incapable d'en faire plus. Aujourd'hui, ami
Balance, vous semblez dépassé par les évènements. Même votre sens de l'or-
ganisation est aux abonnés absents. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos
collaborateurs.
Votre comptabilité mérite que vous vous attardiez dessus, quitte à perdre du
temps, la situation ne peut pas attendre. Vous avez trop dépensé ces derniers
jours, il suffit de regarder vos comptes pour comprendre que vous avez dépassé
les limites.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre planning sera chargé et vous devrez travailler d'arrache-pied, car pour
des raisons économiques ou conjoncturelles, on vous en demandera toujours
plus. Saturne rétrograde pourrait aggraver un litige ou dégrader vos relations
avec un supérieur.
Vous vous promettrez de réaliser des économies et de tout mettre en place
pour l'équilibre de votre budget. Vous aurez les pieds sur terre. Vous ne vous
engagerez pas dans des dépenses, tant que vous n'aurez pas la certitude de
cette rentrée d'argent. 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les discussions avec un collègue sont constructives. Il peut vous enseigner
une méthode de travail. La journée s'écoule dans le respect mutuel entre col-
laborateurs. Une réunion est possible. Un pot d'amitié pourrait finir cette journée
de travail positive.
Pour espérer faire des économies, changez vos habitudes ! Votre générosité et
une passion entrainent des frais ! Vous êtes serein dans n'importe quelles cir-
constances ! Voir votre salaire fondre ne vous stresse pas du tout ! Vous êtes
philosophe.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Cela ira pourtant mieux du côté de votre travail, les perspectives à venir seront
plus optimistes, mais vous ne serez pas rassuré pour autant sur la suite des
événements. Vous ferez au mieux pour sécuriser votre position en travaillant
d'arrache-pied.
N'appréciant pas les changements de dernière minute, vous ne réserverez rien
pour les vacances. Vous craindrez que l'acompte versé ne vous soit pas rem-
boursé, au cas où vous devriez faire face à un empêchement. Vous préférerez
garder votre argent pour vous.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Dans le travail vous avez la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Vous
pourriez diriger toute une équipe tellement vous êtes déterminé. Une proposition
alléchante vous tombe dessus, ça vous fait réfléchir sur votre avenir profes-
sionnel.
Ce n'est pas parce que vos finances crient victoire, cher Verseau, qu'il faut au-
tomatiquement jeter votre argent par les fenêtres. Commencez par faire un
point dépenses, ensuite envisagez d'investir dans un bon placement. Pensez à
votre futur.

Poisson (19 février - 21 mars)
Pour bien travailler, vous aurez besoin d'évoluer dans un environnement pro-
fessionnel dénué de rivalité et de mesquineries. Vous n'aurez pas le pouvoir de
changer de collègues, mais celui de vous extraire des médisances autour de la
machine à café.
En remettant les compteurs à zéro et en faisant preuve de prévoyance, vous
pourrez mieux anticiper sur les dépenses et vous prémunir sur les frais à venir.
Cela ne fera pas certes, rentrer les sous, mais de limiter la casse en vous
serrant la ceinture.

HOROSCOPE
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