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Dissolution du CNSP :
la longue agonie
d’un mort vivant ?
e nom « Comité National pour le
Salut du Peuple – CNSP », creuset
institutionnel dans lequel se sont retrouvés les auteurs du putsch du 18 aout 2020
contre le régime de l’ancien président IBK,
n’est qu’une pâle copie du nom du « Comité
de Transition pour le Salut du Peuple –
CTSP », mis en place en mars 1991 après la
jonction entre le Mouvement Démocratique et
les militaires qui avaient parachevé leurs actions pour le départ du Général Moussa Traoré.
Car autant la collaboration a été bonne en
1991entre les deux acteurs du changement de
régime de l’époque, autant les coups bas et
les trahisons l’ont emporté en 2020. Ainsi, le
CNSP se mettait inconsciemment en sursis et
sa disparition, à terme devenait inéluctable.
Cette disparition, certes ne résultait explicitement d’aucun texte écrit. Mais l’interprétation de l’article 26 de la Charte ainsi que

L
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l’isolement et les agissements de la junte ne
donnait aucune chance de survie à l’organe :
« Article 26 : Jusqu’à la mise en place des
organes de Transition, le Comité national
pour le Salut du Peuple (CNSP) prend les
mesures nécessaires au fonctionnement
des pouvoirs publics, à la vie de la Nation,
à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés. »
La CEDEAO, échaudée par les coups fourrés et
autres valse-hésitations des hommes de Assimi Goita a réussi à faire de cette dissolution
un élément central de l’accord qu’il a obtenu
de la junte. Ainsi le CNSP devait formellement
disparaitre, au plus tard le lendemain de la
mise en place du Conseil National de la Transition le 5 décembre 2020.
Mais la junte, qui détient l’effectivité du pouvoir a voulu s’asseoir sur cet engagement majeur. Car, il ne faudrait pas s’y tromper, le

CNSP est un fourre-tout militaire dans lequel
se retrouvent tous ceux qui ont participé au
putsch ou ceux qui ont ralliés dès les premières heures en attente de nomination. Comment dire à cette flopée de colonels que la
rampe de lancement va être démantelée et
qu’il faut néanmoins garder espoir et surtout
rester sages.
C‘est le M5-RFP qui le premier, a, au cours
d’une conférence de presse tenue le 22 décembre exigé « la dissolution formelle, vérifiable et immédiate du Comité national
pour le salut du peuple (CNSP) ». Cette demande a été fermement réitérée devant le Médiateur Goodluck Jonathan lors de sa
rencontre avec les partis politiques le 18 janvier dernier.
A son tour, la cinquante-huitième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et
de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui s’est tenue le 23 Janvier 2021 par
visioconférence s’est inquiété « de la nondissolution du CNSP alors que le Gouvernement de transition a déjà été formé. La
Conférence a été informée par S.E.M. Bah
N’DAW, Président de la Transition, Chef
de l’Etat, de l’adoption d’un décret de dissolution du CNSP qui sera rendu public
incessamment. »
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C’est ce décret qui a été publié hier mardi 26
janvier soit 3 jours après le sommet de la CEDEAO et quelques heures avant que Bah N’Daw
ne s’envole pour la France ou il doit être reçu
aujourd’hui même par le président Emmanuel
Macron pour un diner de travail.
Mais voilà : à l’examen de gros soupçons et
des interrogations fortes pèsent sur le décret
référencé « N°2021-0017/PT-RM du 18 janvier 2021portant dissolution du Comité
National pour le Salut du Peuple. »
Tiegoum Boubeye Maiga, journaliste au background important s’est, sur les réseaux sociaux
interrogé en ces termes « Quelque me chiffonne dans ce décret. Pourquoi le président de la transition qui a participé à la
réunion de la CEDEAO le samedi 23 jan-
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vier n'a pas informé les autres chefs
d'État de la signature de ce décret depuis...le 18 ? »
Ce décret, qui ne figure encore pas au Journal
Officiel de la République du Mali serait donc
signé depuis 8 jours c’est-à-dire bien avant le
sommet de la CEDEAO. Que se passe-t-il
donc?
Deux hypothèses viennent à l’esprit. La première est celle du document antidaté. Cette
hypothèse ne devrait même pas effleurer les
esprits n’eût été les graves atteintes aux textes
sur la mise en place du CNT. Qui a osé tripatouiller ces textes pourrait considérer comme
un moindre mal le fait de mettre sur un document authentique une date antérieure à sa signature. Mais créditons nos autorités du sens
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de l’Etat et de vertu républicaine et examinons
la deuxième hypothèse qui serait un désaccord
au sommet sur la dissolution du CTSP. Cette
thèse parait d’autant plus crédible que, répétons-le, cette dissolution fera de nombreux
mécontents chez les galonnés. L’hypothèse
d’une réticence donc du président du CTSP serait du domaine du probable voire de la logique
car, chargé des affaires militaires, il connait
mieux que quiconque le pouls de l’armée. Il
sait en particulier qu’il ne serait pas facile
d’expliquer qu’après que lui-même se soit adjugé la vice-présidence de la Transition et ses
trois adjoints respectivement la présidence du
CNT et les ministères de la Défense et de la
Sécurité et le porte-parole celui de la Refondation que les autres soient des laissés pour
compte.
Ill est quand même curieux que le Colonel Assimi Goita, Vice-président de la Transition et
surtout président du CNSP n’ait pas apposé sa
signature sur le décret de dissolution. Est-la
raison pour laquelle son deuxième vice-président, le ministre de la Défense Colonel Sadio
Camara, qui es-qualité n’a rien à voir avec ce
dossier a été appelé à la rescousse pour signer
le fameux décret ?
Seul le temps donnera réponse à ces interrogations. Mais en attendant force est de
conclure que la mort légale du CNSP ne signifie pas sa mort clinique. L’agonie risque d’être
longue.
Moctar Sow

MALIKILÉ - N°778 du 27/01/2021

LU
LA
UNE
LUSUR
SUR
LATOILE
TOILE
UNE
L'ESSOR

Média A

Amorcée il y a deux semaines, la démolition des
constructions illicites dans la zone dite «prioritaire» de l’Aéroport international Président Modibo Keïta-Sénou, va se poursuivre, assurent les
autorités en charge l'opération

PAYS DOGON/ Region de Bandiagara: 4morts sur
la RN15
Un véhicule mini bus, en provenance de Bankass,
a heurté un Engin Explosif Improvisé ce jour 26 janvier 2021 vers 9heures au niveau du pont Parou dans la commune
rurale de Bara Sara sur la RN15. Selon une source locale le bilan est
de 4 morts et 3 rescapés parmi lesquels deux femmes. Notre source
indique que les malfaiteurs auraient placés la mine au beau milieu
du pont.
Informé de l'incident une équipe de l'escadron de la gendarmerie de
Bandiagara dirigée par le capitaine Sekou Kariba Konaté s'est immédiatement rendue sur les lieux afin de ratisser la zone et secourir
les rescapés.
Les corps ont été transportés à la morgue du csref de Bandiagara
par le capitaine et ses hommes.
Oumar Guindo

RFI Afrique
Dans les derniers jours de l'administration
Trump, le Trésor américain a autorisé sous
conditions l’homme d’affaires israélien Dan Gertler, ses associés et ses sociétés, dont une partie
sous sanctions depuis 2017, à refaire des transactions et activités,
y compris bancaires. Une décision saluée par les avocats de ce proche
de Joseph Kabila mais très critiquée par des ONG qui depuis plus de
10 ans accuse Dan Gertler d’avoir participé au pillage des ressources
du pays.

Accident de voie publique sur la RN26.
Une SOTRAMA en provenance de Bamako pour Kangaba s'est renversée ce jour lundi 25 janvier 2021 aux environs de 09h30 à Djoliba.
Le bilan est de 17 victimes, dont 11 femmes et 06 hommes.
Toutes les victimes ont été évacuées au CSCOM de Djoliba pour leur
prise en charge d’urgence médicale.
DRPC Koulikoro.
Un important groupe hospitalier sud-africain est au cœur d'une polémique après avoir confirmé que le Dr Wouter Basson officiait dans
deux de ses cliniques. Celui que l’on surnomme « docteur La Mort »,
a eu un rôle sinistre lors du régime de l’apartheid. Portrait.
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Fahad Ag Almahmoud

Salif Tall

Pourquoi toutes ces signatures ?

La prolifération des MotoTaxi m'inspire
quelques réflexions que je partage avec vous
pour vos avis:
1. Contrairement à ce que l'on dit, les jeunes maliens
aiment travailler et sont prêts à tout pour gagner leurs pain
2. C'est le secteur privé, comme dans le reste du monde qui est le
créateur d'emplois et de valeur et non le GOuvernement
3. L'Etat peut engranger des revenus, non pas en taxant les jeunes,
mais avec les frais de dedouanement des motos qui sont depis un
moment très demandés ( +15% sur le dedouanement par exemple)
4. Pousser les motoTAxi à la formalisation ( création des sociétés qui
seront assurées et faire face aux accidents et dédommagement des
clients)
Vous pouvez compléter avec vos idées et suggestions.

UNICEF (FR)
Baliou, 36 ans, père de 5 enfants et agent de
santé communautaire, mène des actions de
sensibilisation pour informer des gestes à adopter durant la pandémie de la COVID-19 à Yakougmado, Bassar, dans la région de la Kara au Togo.
« Beaucoup de gens refusent de porter le masque et parlent de sensation de gêne et d'étouffement exacerbée par la chaleur. Pourtant
le port du masque est plus que nécessaire : il nous protège, petits
comme grands. Il contribue à ce que chaque enfant puisse se sentir
en sécurité à l'école ou dans les lieux publics. »
Unicef Togo
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Nostalgie Du Football
Pierluigi Colina, quand on lui demande le moment le plus émouvant de sa carrière :
"On était dans les deux dernières minutes, et je
voyais les joueurs du Bayern sur le banc prêts à célébrer leur titre. Les fans s'embrassaient en tribunes en attendant
mon coup de sifflet final.
Puis tout à coup, Manchester marque deux buts en deux minutes et
renverse le score. Je n'oublierai jamais la joie des joueurs et du banc
anglais, on aurait du des lions en train de rugir, devant un silence de
cathédrale du côté du Bayern.
Les joueurs de United courraient comme des fous sur la pelouse,
pendant que je voyais un joueur du Bayern allongé en pleurs, sans
espoir, avec une déception énorme. Je m'approche de lui, mais je
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n'ai pas trouvé d'autres choses à lui dire que "Lève-toi et bats-toi,
il te reste encore 20 secondes !"
Mais à ce moment là, j'ai vu le vrai visage du football, où les joueurs
donneraient leurs vies entières dans un stade, avec des gens criant
de joies et d'autres meurtris au plus profond de leur âme."

Gao : le colonel Wague veut dissuader la FORC-G de marcher à Gao.
Le ministre de la réconciliation nationale, le Colonel Ismaël Wagué
et celui de la sécurité ont rencontré ce matin une délégation de la
La Fédération des Organisations la Résistance Civile FORCE-G qui organise une marche de protestation, demain 27 janvier, contre l'insécurité et pour la stabilité et l'inclusion de la jeunesse de Gao dans
le processus de mise en œuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale.
Le ministre Wagué a essayé de dissuader les visiteurs de marcher
demain sur la base de promesses. Ce qui n'a pas marché. La marche
aura lieu demain inchallah.
Kanfari

Présidence de la République du Mali
Koulouba | 26 janvier 2021 | Déplacement
Le Président de la Transition SEM Bah N'DAW
est arrivé à Paris cet après-midi. Le Chef de
l'Etat y effectue une visite de travail de 72
heures.

MALI KANU

Radio Guintan
Goundam:
Le maire de Doukouria Aboubacrine Ag Mohamed Ahmed enlevé le 11 janvier 2021 vient d'être
libéré par ses ravisseurs, il est actuellement à
Azouera saine et sauve.
Source: locale
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POLICE NATIONALE :
LE DIRECTEUR GENERAL AUPRES DE SES
HOMMES
Le Directeur Général de la Police Nationale, le Contrôleur Général Soulaïmane TRAORE, a entrepris ce lundi 25 janvier 2021,
dans les Commissariats de Police du 2ème, 5ème, 9ème et 14ème
Arrondissement de Bamako, une visite de terrain aux fins de mobiliser
ses troupes dans le renforcement de la sécurité à Bamako et ses
alentours et s’imprégner de leurs conditions de travail. Il était accompagné par le Directeur Adjoint de la Sécurité Publique, le Contrôleur Général Boubacar YATTARA, du Directeur Adjoint du Personnel,
Finance et Matériel, le Contrôleur Général Siaka SACKO et du Directeur Régional Adjoint de la Police du District de Bamako, le Commissaire Divisionnaire Ibrahima Soma KEITA.
Partout où le DG de la Police a passé, il a tenu à féliciter ses hommes
pour le travail abattu. Le Contrôleur Général Soulaïmane TRAORE a
rappelé aux autorités en charge des différents commissariats le professionnalisme et la rigueur dans le travail afin de vaincre le bandi-
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tisme. Il les a invités au renforcement de la collaboration avec la population. « Il faut que la population se sente en sécurité. Pour cela
nous devons travailler sans répit afin de régner la paix dans la cité
» a-t-il déclaré

CANAM - MALI
Visite de courtoisie du nouveau DG de la
CANAM, Médecin Général Boubacar Dembélé
auprès du Personnel de la structure pour faire
connaissance, s'enquérir des conditions de travail.
A toutes les étapes des visites, le Personnel s'est dit honoré de ce
geste et n'a pas manqué de rassurer le nouveau DG de leur entière
disponibilité. En retour, ce dernier a salué la qualité du travail déjà
abattu mais a vivement invité les uns et les autres à plus d'engagement pour le salut du bien commun. "Chacun est important dans la
chaîne" a dit le DG à l'issu de ces visites
SERCOM

Moussa Fofana
YELEMA : “MOUSSA MARA PRÉSIDENT DU MALI
EN 2022”
Attention : Une confrontation avec Kaou Djim
n'arrangera pas notre très respecté Imam Dicko

Kassim Traoré
De la part d'un officier des FAMAs, c'est un acte
de profanation, de souillure de la mémoire des
soldats ligotés et assassinés, égorgés, éventrés
à Aguelhok, en janvier 2012 par le MNLA. Quelle
honte !!! Injure suprême à notre peuple et son Armée !!! Injure suprême

tiegoum maiga
Liying Zhu
Rencontre fructueuse avec le président du patronat malien. Nous voulons que le secteur
privé joue un rôle important pour que la relations
économiques sino-maliennes soient encore plus
dynamiques.
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Le CNSP est dissout. Mais alors pourquoi Bah
Ndaw qui a participé à la réunion de la CEDEAO
le 23 janvier n'a-t-il pas informé ses pairs de
l'existence de ce décret signé depuis le 18 janv. C'est
juste une question. J'entends certains parler de décret antidaté, je
n'en suis pas
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BREVES
Session ordinaire des évêques du Mali :
« L’État malien est avec vous »

Démarrage des travaux de relecture
des textes électoraux : Les partis
membres du M5-RFP optent pour
la politique de la chaise vide !

près la grande Mosquée de Bamako, vendredi dernier, le ministre
des Affaires religieuses et du Culte, Dr Mahamadou Oumar KONE,
était, ce mardi 26 janvier 2021, à l’Archevêché, pour prêcher la
même cause : la paix des cœurs et des esprits. C’était à la faveur la
2ème Session ordinaire des évêques du Mali, en présence du Cardinal
Jean ZERRBO. C’est l’évêque de Kayes, Mgr Jonas DEMBEME, qui a souhaité, au nom de ses pères, la bienvenue au ministre KONE. « Cette session ordinaire est budgétaire », a-t-il précisé, avant de souligner qu’elle
intervenait au lendemain de l’Assemblée plénière des évêques du Grand
Séminaire Saint Augustin de Samaya. C’est également l’occasion de
faire des prières et des bénédictions pour notre pays au-delà de la question budgétaire, a indiqué l’évêque de Kayes.
« Car, la religion relie les personnes et nous aide à découvrir que nous
sommes tous des frères et des sœurs », a justifié Mgr DEMBELE, en
écho à la thématique développée par le Pape François en personne, à
savoir : « Tous frères ».
« Nous sommes engagés à cela », a-t-il déclaré. « Nous devons unir
nos forces pour vaincre le mal », a invité l’évêque de Kayes, saluant au
passage le soutien et l’accompagnement de l’Etat malien en faveur de
la religion. « Vous êtes avec l’Etat malien et l’Etat malien est avec vous
parce que vous êtes constamment en communion pour le Maliba», a
conforté le Dr KONE.
« En effet, une assemblée des religieux provoque toujours la bonté et
la grâce divines », est convaincu le ministre KONE. « C’est vous qui implorez les bon Dieu pendant que les autres dorment », a salué le Dr
KONE. « Priez en conséquence pour la Nation malienne, pour la cohésion,
la paix, la convivialité, la solidarité, la santé et la sécurité », a davantage
exhorté le ministre KONE, tout en renouvelant le soutien et l’accompagnement des plus hautes autorités de la Transition, à travers son Département. Ce soutien du Gouvernement est d’ailleurs manifeste à
travers les efforts multiformes qui sont déployés pour retrouver la sœur
Cecilia GLORIA, enlevée par des inconnus, en février 2017.
« Merci de nous rappeler notre devoir : « Prier pour le Mali », a affirmé
le Cardinal Jean ZERBO, Archevêque de Bamako, en remerciant le ministre KONE. L’Eminence ZERBO a néanmoins eu un clin d’œil pour les
écoliers, au lendemain de la réouverture des classes, dans le contexte
de la pandémie Covid-19.
« Aucun sacrifice n’est de trop pour l’avenir des enfants », a-t-il soutenu.
Source : CCOM/MARC

Le ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, après l’annonce de la relecture des textes électoraux,
a convié les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile pour les travaux de groupes, hier
lundi 25 janvier 2021.

A
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es travaux qui se déroulent sur trois sites répartis entre le district
de Bamako et la ville de Kati ont été boycottés par les partis
membres du M5-RFP, d’après les informations recueillies auprès
d’acteurs maliens. Il ne pouvait en être autrement puisque depuis la
semaine dernière, le Comité stratégique du M5-RFP a fait un communiqué pour signer son refus de participer à l’exercice. Selon la déclaration
du Comité stratégique signée de Dr Choguel Maïga, le M5-RFP ne veut
pas se rendre complice d’un processus dont la finalité est de faire des
élections frauduleuses à grande échelle aux fins d’une cession du pouvoir à la fin de la Transition. Comme cela avait été dit à travers ledit
communiqué, les partis membres du M5-RFP ont opté pour la
politique de la chaise vide à ces travaux de groupes qui ont débuté hier.
Le Gouvernorat du District de Bamako, le Centre de formation des Collectivités territoriales (CFCT) sur la route de Kati et la Direction nationale
de l’état civil (DNEC) contiguë au CFCT sont les sites qui sont retenus
et précisés par le ministère de l’Administration dans le communiqué de
convocation des principaux acteurs. De l’avis d’un responsable du M5RFP que nous avons interrogé sur leur participation à ces travaux de
groupes, c’est clair : le ministère est en train de mettre la charrue avant
les bœufs. Selon lui, ce que le ministère veut faire est une preuve qu’ils
ne savent pas travailler.
La démarche, de l’avis de ce membre du M5 doit nécessiter d’abord un
accord politique. Au lieu de discuter et chercher à trouver un accord sur
les grandes lignes des réformes, le ministère réunit des techniciens
pour faire ce qu’il veut en occultant un débat politique en amont.
Dans le document qu’il a fait parvenir à qui de droit, le M5-RFP énumère
tous les arguments pour justifier son refus : Il déplore la démarche solitaire des autorités de la Transition sur des questions aussi essentielles
pour le processus de normalisation.
Pendant qu’un atelier est annoncé, il doit se dérouler sans termes de
références préalables…
LAYA DIARRA
Source : Le Soir De Bamako

C

Quotidien d’information et de communication

11

BREVES
Aéroport de Yoff : La vente de
l’assiette foncière officiellement
lancée

Ville de Goundam : Une attaque contre
les FAMa fait au moins un mort

es terroristes veulent intensifier leurs sordides besognes à travers
une recrudescence des attaques contre les forces armées maliennes. Aujourd'hui lundi, 25 Janvier 2021, aux environs de 13h40
minutes, un Cheeck-point, à l’entrée de la ville Goundam, sur la route
de Tombouctou, a été pris pour cible par 06 hommes armés à bord d'une
Toyota Land-Cruiser. Selon nos sources et des témoins sur place, ledit
véhicule serait arrivé à quelques mètres du Cheeck-point avant que ses
occupants n'ouvrent le feu sur les éléments des FAMa qui ont aussitôt
riposté. Selon des sources sécuritaires sur place, après quelques
échanges de tirs, les assaillants ont pris la poudre d'escampette. Le
bilan, pour l'instant, fait état d'un mort. Il s'agit de A/C Oumar Abba
Cissé Mle 7884 BT de Goundam qui a succombé suite à ses blessures
à l'hôpital de Goundam.
Deux autres blessés, d'après nos informations, sont admis, toujours à
l'hôpital de la ville. Il s'agit de Souleymane Diallo Mle 11832 Escadron
6/1 Goundam et ADC Youssouf M Traoré Mle 7828 BT Tominian en permission à Diré. Les forces maliennes ont été hier également la cible de
ces terroristes à Boulkessi et à Mondoro. Là également, la riposte a été
à la hauteur.
Source : Figaro du Mali

L

’est parti. Comme annoncé dernièrement par le ministre des Finances, le morcellement et la vente des 30 ha du site de l’aéroport Léopold Sedar SENGHOR sont lancés. Dans un communiqué,
la Caisse de dépôts et de consignations (CDC), qui a en charge le dossier,
indique avoir entamé la procédure. « CDC informe le public du démarrage
des opérations de viabilisation et de commercialisation des 30 ha sur
le site de l’aéroport Léopold Sedar SENGHOR. La commercialisation du
site est exclusivement confiée à la compagnie générale immobilière du
Sahel (CGIS S.A), filiale de la CDC », souligne le document.
Au mois de juin 2020, Abdoulaye Daouda DIALLO annonçait qu’un « appel
d’offres sera lancé par l’État pour la vente des 30 hectares de l’aéroport
de Yoff ». Et selon lui, l’opération pourrait rapporter « un peu plus de 60
milliards de francs CFA ». A noter que la décision de viabiliser et de
commercialiser cette assiette foncière a été prise par le chef de l’État
lors de la réunion du Conseil des ministres du mercredi 24 juin.
WALFNet

C

Ségou : Un incendie a tout ravagé
n grand incendie s'est déclaré au grand marché (SUGUBA) de
Ségou. Il était environ 21H quand un appel d'urgence est arrivé
aux hommes du Lt Col Jean Gabriel Coulibaly, alertant sur un
grand incendie qui ravageait le grand marché de Ségou. Les pompiers
se sont vite déployés pour sauver la situation. Après un combat avec le
feu d'environ 45 minutes, ils sont venus au bout des flammes ardentes.
Plus de peur que de mal grâce au dévouement et la diligence des éléments de la protection civile de Ségou. Les dégâts se résument à la
destruction par les flammes des hangars et des étables des parties du
marché touchées par le feu.
Protection civile de Ségou

U
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BREVES
Dialogue National : Pouvoir et
opposition valident le report
des Locales

Le dialogue politique fait son bonhomme de chemin. Malgré
les quelques couacs notés, les différentes parties sont tombées d’accord sur l’audit du fichier et l’évaluation du processus électoral.
algré quelques blocages et couacs suivis du décès de son président, le général Mamadou Niang, le dialogue politique est en
train de faire du chemin. Les différentes parties ont accordé
leurs violons sur les experts qui doivent faire l’audit du fichier et l’évaluation du processus électoral. Il ne reste que l’Usaid qui finance l’audit
et l’Etat chargé de financer l’évaluation de signer les contrats avec les
auditeurs et évaluateurs. L’assurance est des plénipotentiaires de la
majorité et de l’opposition. Membre de la délégation de la majorité à la
commission politique du dialogue national Cheikh Sarr qui s’est confié
à WalfQuotidien déclare : « La liste des experts devant faire l’audit et
l’évaluation a été validée par le comité de suivi depuis lundi dernier. Il
reste à l’Usaid de signer les contrats pour les auditeurs et à l’Etat de
signer les contrats avec les évaluateurs. L’Usaid finance l’audit et L’Etat
finance l’évaluation ». « La réunion du comité de suivi de la semaine
dernière a permis de valider la liste des 9 experts qui doivent faire l’audit
du fichier et l’évaluation du processus électoral. La plénière de la commission politique du dialogue national sera convoquée pour le lancement
des activités d’audit et d’évaluation », renchérit Alassane Cissé de la
mouvance présidentielle.
Chargé des élections de Pastef, Aldiouma Sow souligne que la liste des
experts recrutés par le cabinet ERA a été validée par les membres du
comité de suivi de l’audit et de l’évaluation du processus électoral. Selon
lui, une rencontre avec les experts pour valider ensemble la méthodologie de travail et le planning va être tenue incessamment. « Le comité
de suivi est une entité mise en place par la plénière de la commission
du dialogue politique et composé par les délégués de tous les pôles en
raison de 3 par pôle », poursuit-il, ajoutant que l’USAID s’est engagée à
financer l’opération en payant les experts mais pour l’évaluation il faudra
trouver l’argent pour se faire. Il faut préciser que l’audit et l’évaluation
sont deux opérations distinguent qui seront effectuées par deux équipes
distinctes. S’agissant de la polémique sur le cabinet de Era, il explique
que son rôle se limite à recruter les experts, car selon lui, il fallait un
cabinet pour élaborer des termes de référence et lancer l’appel d’offres.

M
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Mali : Le président Bah N’Daw en
visite de travail en France mardi

e président de la Transition, Bah N’Daw, effectuera une visite de
travail, mardi, en France à l’invitation du président français, Emmanuel Macron, annonce un communiqué de la présidence ce
lundi. Cette visite du chef l’État malien en France « a pour objet l’examen
de la coopération entre les deux pays et des « échanges sur le Sommet
du G5 Sahel prévu à Ndjamena au Tchad en février prochain », précise
la même source. Ce voyage du président de la Transition en France est
son premier déplacement hors du continent, depuis sa prise de fonction,
le 25 septembre dernier.
MT/MD
Source : L’Essor

L

Ce cabinet qui a lancé l’appel d’offres, a présenté une liste d’experts
validée après 3 réunions. S’agissant de la succession du défunt président
de la commission cellulaire du dialogue politique, aucun nom n’est encore sorti. Alassane Cissé affirme qu’il appartient à l’État de choisir son
successeur.
Magib GAYE
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ACTUALITE

Maliens de l’extérieur : Quand
le HCME défie le Gouvernement
de la Transition à travers
la création de la CAMEX
’est à travers une démarche pédagogique que le Ministre des Maliens de
l’Extérieur et de l’Intégration africaine,
M Alhamdou AG ILYENE a concerté toutes les
associations des maliens établis à l’extérieur
sur les projets de texte portant détermination
du statut du malien de l’extérieur, du migrant
de retour et création de la Confédération des
Associations des Maliens de l’Extérieur
(CAMEX).
Surprise fut, le président du Haut Conseil des
Maliens de l’extérieur (HCME) M Habib Sylla
s’oppose à cette idée. C’est en tout cas ce
qu’explique sa lettre circulaire adressée aux
présidents des Conseils de Base des Maliens
de l’Extérieur (CBME), le 18 janvier dernier.
Comme argument de son refus, Habib Sylla
avance que le Haut Conseil des Maliens de
l’Extérieur a été « créé en 1991 sur une recommandation expresse de la conférence nationale pour rassembler l’ensemble des Maliens
établis afin de les impliquer dans le processus
de développement du pays ». Dans sa lettre
circulaire, Habib Sylla a fait savoir aux présidents des BCME que le Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur, même s’il est conscient
que la création d’une association est libre, dit
ne pas vouloir « s’allier aux associations ayant
un statut différent du sien pour créer une quelconque confédération ». Habib Sylla ne s’est
pas limité à s’opposer à la création de la
CAMEX avec les associations ayant différents
statuts que le HCME, il trouve que celles-ci
doivent être invitées à rejoindre son association, le HCME.
Le CAMEX aura pour mission d’œuvrer pour
l’union, la cohésion, l’entente, la solidarité et
l’entraide au sein des maliens de l’extérieur ;
d’assister le ministre des Maliens de l’extérieur
dans la gestion de la communauté malienne
établie à l’étranger ; d’appuyer les pouvoirs
publics en général et les missions diplomatiques et consulaires en particulier, dans l’in-
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formation, la sensibilisation, l’assistance aux
maliens de l’extérieur, la défense de leurs
droits ainsi que la protection et la promotion
de leurs intérêts ; d’encourager la participation
des maliens de l’extérieur au processus du développement national ; d’accueillir les nouveaux émigrés maliens et les informer sur la
législation , la réglementation , les us et coutumes des pays d’accueil ; de sensibiliser les
maliens de l’extérieur sur le respect des lois
et coutumes des pays d’accueil et d’appuyer
le Ministère chargé des maliens dans l’assistance aux migrants de retour et la facilitation
de leur réinsertion. Son bureau est élu par les
délégués des différentes associations membres de la Confédération, pour un mandat de
5 ans renouvelable une fois.
A ce qu’il faut savoir ce cadre de concertation
était dans le circuit depuis 2013 avec l’ancien
Ministre Abderrahmane Sylla mais face aux
chantages et menaces d’Habib Sylla, les différents ministres (Yaya Sangaré, Amadou
Koita) qui ont suivi Abderrahmane ont tous
laissé tomber le projet décret de la CAMEX
dans l’eau.
Aujourd’hui le gouvernement de la Transition
envisage remettre la CAMEX à table dont le
Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, M Alhamdou AG ILYENE est
chargé de son exécution. Un Ministre apolitique qui refuse de cautionner les mêmes
chantages du président du HCME Sylla envers
les anciens ministres, ambassadeurs et
consuls s’est décidé contre vent et marré pour
faire adopter et appliquer le CAMEX avant la
fin de la transition car force reste à la loi. Il
nous revient que le Président de la Transition
SEM Bah N’DAW et le Pm Moctar OUANE ont
donné leurs soutiens et accords de principes
pour montrer aux responsables du HCME que
les seuls maitres à bord du navire Mali c’est
eux et plus jamais le HCME ne prendra pas en
otage l’application du CAMEX depuis 2013.
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Force est de constater qu’il a d’ores et déjà, le
Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne, le
Rassemblement des Jeunes Maliens de la
Diaspora (RJMD) et pleins d’autres associations des maliens établis à l’extérieur apportent leur soutien au Gouvernent de la
Transition particulièrement au Ministre Ahmadou pour la création du CAMEX car pour eux
ils pourront tous s’unir au tour de la confédération pour défendre l’intérêt commun de leurs
compatriotes.
A ce que nous pouvons dire, le HCME a tout à
gagner en rejoignant la CAMEX car le ministre
Alhamdou soutenu par tous les membres du
gouvernement veut faire valoir la CAMEX cout
que cout. Ce que le HCME doit savoir l’Etat a
tous les moyens de retirer le statut d’utilité
publique, la perte des subventions voir même
la suppression du HCME comme prêtant Sylla.
A travers ce refus de rejoindre la CAMEX il
signe leur arrêt de mort et déclare officiellement entre eux le gouvernement de la Transition. Il faut qu'il sache que le décret d'utilité
publique peut être donné à toute association
des maliens de l’extérieurs ayant remplir
toutes les conditions.
D’ailleurs l’on se rappelle que le même Habib
Sylla avait violé la loi associative du Mali en
appelant à voter pour ATT et IBK publiquement
lors des élections présidentielles pour cela devrait automatiquement perdre le statut d’utilité publique à travers cela les autorités de la
transition pourrons se baser sur cette violation
de la loi associative surprendre à jamais le
HCME.
Bokoum Abdoul Momini
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ACTUALITE

AMO : Ouverture et fermeture des droits,
la direction générale prend des mesures
’ouverture et la fermeture des droits aux
prestations de l’AMO ont occasionné, ces
derniers temps, quelques désagréments
aux assurés AMO.
La Direction Générale de la CANAM, sous la
conduite du Général de Brigade, Boubacar
Dembélé, a pris des MESURES pour « soulager
les assurés AMO ».
Le nouveau Directeur Général, qui a pris fonction le 21 janvier dernier, a dévoilé ces MESURES ce lundi 25 janvier 2021 au cours d’un
point de presse dans la salle de conférence du
Ministère de la Santé et du Développement
Social.
Voici ces MESURES :
*L’OUVERTURE DES DROITS :
A ce jour, la CANAM a procédé à une ouverture
massive des droits des catégories suivantes
d’assurés, ainsi que leurs ayants-droit :
– Les fonctionnaires civils ;
– Les fonctionnaires des collectivités ;
– Les forces armées et de sécurité ;
– Les contractuels de l’Etat ;
– Les pensionnés des deux secteurs (public et
privé).
Cependant certains assurés n’ont pas bénéficié
d’abord de cette ouverture pour les motifs suivants :
– Un changement de statut (c’est le cas des
nouveaux pensionnés de 2021 qui étaient actifs en 2020 ou des fonctionnaires civils qui
sont devenus des travailleurs salariés ou vice
versa ; les enfants majeurs qui ont commencé
à travailler et ou devenu des conjoints).
– Ceux-ci doivent passer à la CANAM ou dans
ses représentations dans les régions, à la
CMSS et à l’INPS pour signaler leur changement de statut.
*SITUATION DES DROITS OUVERTS
À LA CMSS
Ils sont 497010 fonctionnaires civils, municipaux, des forces armées et de sécurité, parlementaires et pensionnés dont les droits sont
déjà ouverts.
*SITUATION DES DROITS OUVERTS
À L’INPS
Au niveau de l’OGD INPS, 497010 assurés actifs, assurés volontaires et pensionnés ont
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leurs droits ouverts.
Les fonctionnaires civils, municipaux, les assurés issus des forces armées et de sécurité,
les parlementaires et les pensionnés du secteur Privé et du secteur public ont tous leurs
droits ouverts jusqu’au 31 décembre 2025.
Les contractuels (Actifs -INPS) et les assurés
volontaires sont sur une période d’ouverture
de droit d’un à deux ans.
Durant cette période, la CANAM se donnera les
moyens à l’interne pour contrôler annuellement les droits de toutes ces catégories d’assurés.
*SITUATION DES DROITS NON OUVERTS
(INPS, CMSS)
Aujourd’hui, nous avons 184 797 fonctionnaires municipaux (CMSS), assurés actifs
(INPS) et assurés volontaires (INPS) à avoir
leurs droits fermés.
Des instructions et moyens ont été donnés aux
services techniques de la CANAM pour l’ouverture des droits de ces catégories d’assurés, si
elles sont à jour du paiement de leurs cotisations.
*LA MISE À JOUR DES CARTES
D’ASSURÉS BIOMÉTRIQUES :
La CANAM a déployé 150 bornes de mise à jour
des cartes biométriques AMO à Bamako, Régions et les Cercles sur l’étendue du territoire
national.
Les assurés AMO peuvent faire la mise à jour
de leurs cartes d’assurés à travers ces bornes
dans les endroits suivants :
– A Bamako : dans les locaux de la CANAM,
CMSS, INPS, Hôpitaux, CSREF, certains cabinets ministériels, certaines Cliniques privées,
la polyclinique des armées de Kati, l’infirmerie
hôpital de Kati, l’infirmerie du Génie militaire

et celle de la Garde Nationale ;
– Dans les régions : Bureaux CANAM et Points
Focaux, Directions Régionales de l’INPS et de
la CMSS, Hôpitaux, CSREF, certaines garnisons
militaires (camp de Bafo) ;
– Dans les cercles : au niveau des CSREF.
Toutes les bornes de mise à jour à Bamako
sont opérationnelles. Les services techniques
de la CANAM ont mis à profit le week-end pour
faire ce travail.
*LA REMISE DES CARTES
BIOMÉTRIQUES NON DISTRIBUÉES :
Plus de 22 000 cartes AMO biométriques restent non encore distribuées au niveau des centres secondaires de l’INPS et de la CMSS à
Bamako.
Le Centre d’appel Team CALL Center a reçu
1582 cartes qui seront distribuées aux assurés
à travers des appels téléphoniques.
Trente (30) stagiaires appuient les agents
techniques de la CANAM chargés de la gestion
des cartes d’assurés.
D’autres agents (personnel CANAM) sont mobilisés pour renforcer les effectifs chargés de
la distribution des cartes aux assurés.
*LES ATTROUPEMENTS D’ASSURÉS
DEVANT LES GUICHETS AMO DE
CERTAINES STRUCTURES PRESTATAIRES
CONVENTIONNÉES :
La CANAM a apporté des appuis à de nombreuses structures de santé pour la construction et l’agrandissement des Espaces AMO.
Nous allons continuer à soutenir les structures
sanitaires tant que besoin sera.
La Direction Générale,
Bamako, le 25 janvier 2021
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ACTUALITE

Démolition des logements
de la zone aéroportuaire :
Les populations bravent
les bulldozers nuisibles
Depuis quelques jours, nos autorités ont entrepris la démolition des habitations de la
zone dite aéroportuaire. Le bilan des casses est très lourd : plus de 1800 hectares détruits comme si c’était des logements ennemis installés au Mali. Les autorités maliennes sont vraiment le mal. Au lieu de casser, il faut prévenir et empêcher les gens
de s’y installer surtout pour des Nationaux qui ont leurs permis de construire avec l’argent encaissé par les domaines et cadastres.
e ministre a été mal conseillé et il aura
cette destruction sauvage sur sa
conscience toute sa vie. Qu’il sache que
Dieu existe et qu’un jour, il mourra et que Dieu
l’éclaboussera aussi.
La douleur morale concerne toutes les personnes dont les maisons ont été démolies.
Mais ce qui est davantage très regrettable ici,
c’est la concession rurale de la famille Touré
qui a été saccagée. Cette famille existe depuis
1967 avant même l’érection de l’aéroport dans
cette zone. Oui, l’Etat c’est le mal. Cheick
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Oumar TOURÉ, chef de famille s’est marié avec
Djénéba dans cette zone en 1993, sept enfants
à son actif, cultivateur de son état, honnête,
dévoué et travailleur. Il a tout perdu par la
faute d’un ministre insouciant. En droit, on dit
bien qu’entre l’application stricte de la loi, et
l’apaisement social, il faut choisir la dernière
option et ne pas laisser le peuple verser des
larmes.
C’est méchant et cynique de démolir un logis
où se trouve un orphelin, un logis où se trouve
une Maman avec son bébé de quelques
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heures, un logis où les enfants sont des mineurs et que le père les nourrit à la sueur de
son front. Non Monsieur le Ministre, Non Bah
Ndaw, Non Assimi Goïta, Moi Issiaka Sidibé se
met du côté de la souffrance parce que vous
ne vous souciez pas des affres que vit actuellement la population.
Aujourd’hui les travaux sont interrompus car
la population de Sirakoro a décidé que ses habitations ne seront pas démolies. Mieux, cette
partie a été donnée à des ressortissants de
Kidal à Bamako. Par nostalgie, le quartier s’appelle Kidal – courani. Les populations ont été
alertées et ont décidé de se défendre. Le bilan
était avant-hier de 1 mort, côté population et
un bulldozer calciné, selon des sources.
Les casseurs ont pris bagages et la clef des
champs. Monsieur le ministre,il ne faut pas
franchir le Rubicon. Dieu te voit. Certes l’opération de tri est engagée, mais sachez que le
régime d’Alpha Oumar Konaré a fait sciemment d’agrandir la zone aéroportuaire pour éviter des cas d’empiétements. La zone de Faladiè
a été déclassée, ce n’est pas une zone aéroportuaire. Allez savoir.
Issiaka Sidibé
Source : Le Matinal
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POLITIQUE

Mali : une crise sans fin
En prélude à la parution de son livre intitulé, ‘’Mali une crise sans fin : en sortir pour
rebâtir’’ le Pr Kissima Gakou a rencontré, les hommes de média, à l’espace culturel
Kora, le mardi 26 janvier 2021. Dans cet ouvrage d’environ 200 pages, l’auteur fait un
diagnostic minutieux de la crise que traverse le Mali, tout en proposant une piste à explorer pour une stabilisation définitive du pays.

e Professeur Kissima Gakou est un enseignant chercheur et l’actuel doyen de
la faculté de droit privé de l’université
des sciences juridiques et politiques de Bamako. Il est détendeur d’un doctorat en
sciences criminelles de la Sorbonne, d’un
3ème cycle spécialisé en études stratégiques
et politique de défense. Il a passé environ 10
ans au département de la défense et de la sécurité de notre pays. C’est fort de toutes ces
expériences qu’il a décidé d’apporter sa petite
pierre à l’édification de notre pays confronté
à une crise multiformes notamment sécuritaire et institutionnelle.
Cet essai intitulé le Mali une crise sans fin :
en sortir pour rebâtir, est le couronnement
d’environ 8 ans de recherche sur les causes
réelles de la crise à laquelle le Mali peine à
voir le bout du tunnel. Dans cet essai, l’auteur
explique pourquoi le Mali végète depuis bientôt 10 ans. « Les crises sont des phénomènes extraordinaires, elles sont
inhérentes aux sociétés. Mais les crises
viennent, elles se gèrent et on en sort.
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Mais, le Mali ne s’en sort pas. Le Mali
s’enfonce chaque jour. Le pire est que,
chaque jour, il y a des dispositifs qui prétendent être novateurs et qui prétendent
vouloir résoudre le problème. Et on se
rend compte, au bout d’un temps que ces
dispositifs ont contribué à l’aggravation
de la crise. Que ce soient des dispositifs
institutionnels, nationaux ou non nationaux, on comprend aisément que l’on est
dans une manipulation quotidienne. Face
à un constant de ce genre et à la léthargie
du milieu intellectuel où la crise est existentielle, il me parait important d’apporter une réflexion pour éclairer la lanterne
des uns et des autres », dira l’auteur.
Cet essai est divisé en deux parties. La première partie procède à la déconstruction de la
crise. La seconde partie est consacré à un cas
pratique, c’est du vécu qui est en lien direct
avec la crise. « Ce travail scientifique ne
peut pas dissocier de mon histoire », dirat-il.
Depuis 2004, Pr Kissima Gakou affirme avoir

tirer la sonnette d’alarme à travers l’organisation d’un colloque. A cette époque, il était
conseiller technique au ministère de la défense. « Si je dois qualifier cette crise, je
dirai tout simplement que le Mali est
dans une atomisation de la violence. Mon
travail dans une large mesure s’inscrit
dans la prospection ; c’est-à-dire voir de
loin et prendre les dispositions afin d’éviter un danger et pour renforcer les opportunités. J’avoue que j’ai senti venir la
crise. Ayant senti venir la crise automatiquement, j’ai engagé la réflexion. J’ai
estimé que si les Maliens ne se retrouvaient pas justement pour avoir une compréhension commune des problèmes qui
les menacent à l’horizon, le Mali se dirige
vers sa disparition. D’où l’organisation
d’un colloque qui a regroupé tous les segments de notre pays pour réfléchir sur les
pistes de sortie de crise. Le thème était
défense, sécurité et média. Ce collègue
organisé en 2004 apporte toutes les réponses à la crise. Il suffisait de les appliquer. Le Mali n’aurait pas connu la crise
qui nous trimballe », a-t-il martelé.
L’ouvrage du Pr Kissima Gakou explore les fondements de la crise pour amener l’opinion nationale à une compréhension commune du
problème. C’est à travers des outils scientifiques que l’auteur est parvenu à réaliser un
chef-d’œuvre.
Ibrahim Sanogo
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Les confidences d’un membre du CNSP à ses
visiteurs : « Nous regrettons le coup d’état »
« Gérer un pays n’est pas chose aisée. Nous faisons face à d’énormes problèmes : les revendications syndicales, la grogne sociale, la
question du centre…
Depuis notre arrivée, nous avons rencontré beaucoup de gens qui nous proposent des pistes de solutions. Mais à la lecture des offres, nous nous rendons compte que ce sont les mêmes tentées par le régime défunt. Donc, il n’y a pas lieu d’espérer en les mettant,
à nouveau, en œuvre. Gérer un pays, surtout l’état dans lequel se trouve le nôtre, n’est pas facile. Et nous regrettons déjà le coup
d’État ». Ces propos ont été confiés par un des cerveaux du CNSP à ses visiteurs lors d’une discussion à bâtons rompus.

ux dires de nos sources, le putschiste
va plus loin dans sa réflexion quant à
la gestion de la question sécuritaire au
centre du pays : « Nous ne voyons pas d’alternatives rationnelles pour le moment afin d’endiguer ou de dissiper le climat délétère. Cela,
pour deux raisons :
– Il n’est plus possible d’établir un cadre de
collaboration entre l’armée et les chasseurs
sur le terrain pour la simple raison qu’ils
(chasseurs) ont dévié de leur trajectoire. Nous
ne les reconnaissons plus. Au début de leur
création, ils étaient considérés comme une
lueur d’espoir par les populations. Leurs objectifs ont, entre temps, changé. Ils ont un
autre agenda qui n’arrange pas le Mali.
– Le rapport entre l’armée et les populations
s’est effrité. Elles pensent que l’armée les a
abandonnées. Les cas illustratifs sont les exécutions faites par des hommes en armes à
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Ôgôssagou deux fois, le cas de Sobaneda… Du
coup, la confiance n’existe plus.
Au-delà de ces deux cas majeurs, l’armée est
absente dans plusieurs localités pour plusieurs raisons et ce vide est exploité depuis
des années par des groupes armés. Ces populations ont fini par s’adapter aux modes de
vie imposés. Elles semblent mêmes les accepter et les trouvent mieux à la présence de
l’autorité compétente.
C’est regrettable et dommage de le dire, mais
nous sommes entre nous citoyens Maliens et
il faut dire les choses telles qu’elles se présentent sur le terrain. »
Et au militaire de conclure : « Il nous faut des
méthodes innovantes. Tous les Maliens sont
appelés à la réflexion afin de trouver le remède
juste à ces maux. Nous, nous sommes à bout
de souffle ».
Des militaires ont incrusté la scène suite au
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soulèvement populaire du M5 RFP. A l’époque,
ils avançaient comme argument suite à leurs
actes : éviter un bain de sang ou autres situations pires. Et bouclent leurs démarches par
ces mots : « Suite à la mauvaise gouvernance,
des Maliens se sont levés contre le pouvoir.
Et vu le climat très tendu qui ne présageait
autre alternative que le départ du régime, nous
avons parachevé la lutte du M5 RFP ».
De la promesse de gérer la transition avec ce
mouvement hétéroclite et d’autres couches,
les putschistes ont fini par trahir la parole
donnée.
Ils ont pris en otage la République en complicité avec des “traites” et le pays se dirige tout
droit vers le chaos.
Un nouveau sursaut national s’impose.
Boubacar Yalkoué
Source: Journal Le Pays- Mali
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Perspective des échéances
électorales de 2022 : Quels
partis politiques et quels
candidats pour la compétition ?
Grande question qui doit normalement trouver sa réponse à six mois de la fin de la
transition qui doit encore durer quatorze mois. « Arrêtez de nous distraire », semblent
dire les citoyens à la multitude de sémillants acteurs politiques qui ne proposent à
présent rien de nouveau comme projets de société.

e qui se passe actuellement dans
l’arène politique se résume en une sorte
de bras de fer (qui n’en est pas un véritablement) entre les vieux briscards de la politique malienne et le pouvoir transitoire en
place. Certes, il y a quelques jeunes loups aux
longues dents bien aiguisées comme Nouhoum Sarr et Adama Ben Diarra qui se font valoir par des pratiques nouvelles, en tout cas
en prônant la rupture avec un temps déjà
écoulé. Mais, le renouvellement de la classe
politique n’est pas le changement le plus évident, loin s’en faut. La vieille génération se
comporte toujours en dinosaure qui, pour
l’écrasant nombre, ne veut ni s’effacer ni
s’éteindre.
Or, forcément, à la fin de la Transition en cours,
il doit y avoir des élections générales auxquelles les partis politiques et leurs candidats
doivent aller en compétition. Mais, y a-t-il
vraiment aujourd’hui des acteurs aptes à briguer les suffrages selon les bons principes démocratiques ? Telle est la question qui revient
régulièrement au sein de l’opinion publique nationale. Et il y a des raisons qui expliquent bien
les inquiétudes et les incertitudes des uns et
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des autres.
Récemment, Aboubacar Sidiki Fomba, ancien
membre du M5-RFP passé au CNT, rendait public un pointage qui a conclu à l’existence supposée de 228 partis politiques qui se disputent
l’échiquier politique national. Son décompte,
qui a été méticuleux, révèle une réalité déconcertante. Il y a, en effet, trop de partis politiques sur le papier, qui ne connaissent pas un
fonctionnement réel. Il y en a, certes, qui sont
visibles, mais la grande majorité n’a pas une
présence considérable.
Cette explosion de formations politiques remonte à la conférence nationale de 1992 qui
a proclamé le multipartisme intégral. Depuis,
les principaux mouvements et associations qui
ont poussé à la Révolution de mars 1991 se
sont vite transformés en partis politiques (cas
de l’Adema, du Cnid, pour ne citer que les deux
principaux pôles). À l’époque, le parti de l’indépendance nationale, l’US-RDA, et son rival
d’antan, le PSP, ont pu renaître de leurs cendres. Force est de constater aujourd’hui que,
au lieu de consolider leurs assises, les différents partis politiques se sont plutôt émiettés
par des clashes plus ou moins retentissants,

donnant naissance à des micro-partis incapables de gagner une élection. D’où les mésalliances que l’on a connues hier comme
aujourd’hui ; d’où aussi les faibles taux de participation aux différents scrutins de 1992 à nos
jours. En cause principalement, les acteurs
politiques eux-mêmes. Aujourd’hui, l’AdemaPasj, parti historique du Mouvement démocratique du début des années 91, n’est plus une
foudre de guerre. Son président actuel, Professeur Tiémoko Sangaré, n’est que l’ombre de
lui-même; rien ne montre qu’il pourra être un
candidat crédible à une élection présidentielle
dans quatorze mois. L’autre parti historique du
Mouvement démocratique, le Cnid-FYT, s’est
érodé dramatiquement au fil des trente dernières années. Il existe certes, mais sa base
est des plus rétrécies. Son charismatique leader, Me Mountaga Tall, s’est même récemment
rendu à un réalisme salutaire en annonçant sa
décision de céder le leadership du parti à une
nouvelle génération.
Lorsque l’on considère avec honnêteté la situation du RPM, locomotive de l’ancienne majorité présidentielle renversée le 18 août 2020,
rien n’est reluisant. Le parti du Tisserand est
agité par de sourdes convulsions et son président, Dr. Bokary Tréta, est soupçonné de vouloir se retirer. Le cas de Choguel Kokalla Maïga
est plus décevant. Non seulement son parti
originel, le MPR, est dans une profonde somnolence, mais en plus le M5-RFP dont il est
le président du comité stratégique peine à
trouver les bonnes recettes pour contraindre
le pouvoir transitoire à entendre gentiment ses
réclamations. Au rythme où vont les choses,
le M5-RFP risque de devenir le regroupement
politique qui défrayera plus.
Moussa Mara, ancien Premier ministre, a cédé
la présidence de son parti à un cadre plus
jeune, et il monte de plus en plus à la rencontre des citoyens. Quant à Aliou Boubacar
Diallo, président de l’ADP-Maliba, il est aussi
en perpétuelle conquête des populations.
Idem pour l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga qui a plus d’une flèche à
son arc.
Avec la disparition de Soumaïla Cissé, les jeux
sont ouverts pour les acteurs ambitionnant de
gérer le pays dans une année. Mais les colonels ne sont pas moins rusés que les Sioux.
Nouhoum DICKO
Source : L’Alerte
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Six ministres à Kidal :
Les signes de la détente
et le déni de l’Etat

epuis le changement de régime au Mali
suite au coup d’État du 18 août 2020
qui a renversé Ibrahim Boubacar Kéita,
IBK, on attendait un signe de détente entre le
Gouvernement et les rebelles de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) qui
tiennent la ville de Kidal depuis 2014. Certes
des éléments de la Plateforme et de la CMA
sont entrés au Gouvernement de Moctar Ouane
et siègent au sein du Conseil National de la
Transition (CNT). Cependant, aucun contact officiel de haut niveau n’avait été établi entre le
Gouvernement et la CMA. C’est désormais
chose faite depuis ce lundi, 25 janvier 2021,
suite à la visite à Kidal d’une délégation gouvernementale de six ministres. Si les questions de réconciliation nationale ne
manqueront pas d’être au menu des discus-

D

20

sions, l’essentiel des concertations se dérouleront autour des questions de développement. Depuis la crise qui a éclaté en 2014
isolant la cité des Ifoghas, l’absence des ser-
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vices sociaux de base à Kidal est un handicap
sérieux au bien-être des Kidalois et au développement de la ville. Pour ces raisons, l’arrivée de la délégation ministérielle dans la ville
rebelle s’est déroulée dans un climat de
grande détente qui augure des lendemains
meilleurs si et seulement l’Etat est reconnu,
respecté et s’il joue sa partition.
Il est un fait certain : Kidal ne peut indéfiniment se fermer aux autorités maliennes car
elle y aurait beaucoup à perdre. En effet, depuis le départ de l’Administration et des services sociaux de base de la cité des Ifoghas,
la vie est devenue extrêmement difficile pour
les populations qui manquent de tout. Les
écoles, les centres de santé, la fourniture
d’eau et d’électricité, etc. sont des secteurs
qui ont cessé de fonctionner à cause du départ
des fonctionnaires commis à ces services sociaux de base, lesquels ont fui l’insécurité permanente dans la ville et la chasse aux agents
de l’État. Autant l’État a besoin d’asseoir sa
souveraineté totale et définitive dans la ville
rebelle, autant les Kidalois ont un besoin pressant des services sociaux de base essentiels
à leur épanouissement. Certes il existe un
Gouverneur, même sans aucun pouvoir ni parcelle d’autorité à Kidal, certes l’Armée malienne reconstituée a permis à des éléments
des Forces Armées maliennes (FAMa) de prendre pied à Kidal même s’ils sont confinés dans
un camp militaire. Cependant la détente et la
collaboration entre les autorités et la CMA est
devenue une impérieuse nécessité pour les
différentes parties.
C’est pourquoi l’arrivée de six ministres du
Gouvernement à Kidal est une excellente nouvelle. Il s’agit des ministres de la Santé et du
Développement social, Dr Fanta Sy, de la Jeunesse et des Sports, M. Mossa Ag Attaher, de
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la Sécurité et de la Protection civile, Modibo
Koné, de la Réconciliation Nationale, Ismaël
Wagué, des Mines, de l’Énergie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré. On notera les absences
très remarquées du ministre de la Défense et
des Anciens Combattants et du ministre de
l’Administration territoriale. Si aucune explication n’a été officiellement donnée à ces deux
absences de taille, il est possible qu’elles
soient liées à la volonté de la CMA de régler
les questions relatives à ces deux ministères
dans le cadre plus général de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation nationale.
Pour le reste, les départements ministériels
représentés dans la délégation de haut niveau
relèvent globalement des services sociaux de
base qui concernent directement les populations éprouvées de Kidal. Une visite d’une journée est insuffisante pour faire le point de
toutes les questions relatives au retour des
services sociaux de base. Cependant elle permet de jeter les bases d’une entente quant au
principe de ce retour. Car une chose est certaine, l’avenir de Kidal est indissociable de
celui du Mali et il n’y a de Kidal qu’au sein de
la République Une et Indivisible du Mali. L’arrivée de six ministres tous dédiés au développement social est la preuve que Kidal est
fatiguée de vouloir être seule.
Les autorités de la Transition ont, à travers le
Conseil National de Salut du Peuple (CNSP),
déclaré dès le lendemain de la chute d’IBK
leur attachement à tous les accords internationaux signés par l’État du Mali, y compris
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation signé
les 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako. Cependant la nécessité d’une relecture de cet accord
s’impose comme une vérité incontournable du
fait que certains de ses termes sont inapplicables en l’état car ils portent gravement atteinte à l’intégrité du Mali et à sa souveraineté
sur l’ensemble du territoire national. L’entente
entre le Gouvernement et la CMA sera consolidée si la priorité est donnée aux projets de
développement des régions du Nord.
Beaucoup a été fait dans ce sens mais des
centaines de milliards dédiés au développement des régions du Nord du Mali ont été détournés par des responsables et chefs locaux
au détriment des populations. Plus vite les populations du Nord seront soulagées dans leur
vie quotidienne plus vite les conditions du retour de l’administration seront facilitées et acceptées. Car la CMA s’est construite sur le
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sentiment d’abandon, réel ou supposé, des populations par les autorités maliennes. C’est
pourquoi la dynamique qui vient d’être enclenchée par la visite gouvernementale à Kidal doit
être entretenue. Plus les visites seront répétées plus les populations auront le sentiment
de ne pas être oubliées. Et si celles-ci sont
accompagnées par le rétablissement des services sociaux de base, les chances seront
réelles pour les autorités de se faire accepter.
Il fut un temps où les délégations venues de
Bamako étaient accueillies à coups de pierres
et par l’incendie du drapeau national. Même
si des membres de la CMA arborent toujours
des insignes à l’effigie du drapeau de l’Azawad,
le temps est aujourd’hui à l’apaisement. Il faut
savoir entretenir cet élan.
Pour cela les offenses à l’Etat et à ses symboles, les manques d’égard à ses representants doivent cesser. Pour cette visite par

exemple, la CMA a acomplètement eclipsé le
gouverneur de region qui n’a meme pas eu
droit à la première visite de la délégation. En
effet, c’est l’Aménokal, par ailleurs membre
du CNT qui a eu l’honneur de béneficier de
cette marque de considération qui denie toute
legitimité au representant de l’Etat et qui
confirme le manque de souiverainété du Mali
sur Kidal.
Il s’y ajoute que la presence de certains ministres, notammant celui de la Défense nationale, n’a pas été acceptée. Il n’a donc pas fait
partie de la délégation ministerielle.
Enfin, et c’est la pire des humiliations ou des
redditions le drapeau malien n’était visible
nulle part pendant le séjour ministeriel.
La detente dans le deni de l(Etat est-elle une
vraie detente ?
Diala Thiény Konaté
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L’Imam Mahmoud Dicko et la
destitution de I. K. N’Djim :
Le rancunier balaie le balayeur
ssa Kaou Djim a été évincé de son poste
de Coordinateur général de la Coordination
des Mouvements et Sympathisants de
l’imam Mahmoud Dicko (CMAS), ce lundi 25
janvier 2021, par une dizaine de présidents de
coordinations de la CMAS sur 14. Ceux-ci ont
évoqué plusieurs raisons pour justifier cette
destitution. Mais officieusement, la raison
peut être ailleurs.
« Après avoir constaté avec amertume les
agissements incongrus du coordinateur
général de la CMAS, ses maladresses,
ses négligences, ses désintérêts à ciel
ouvert vis-à-vis de l’imam Mahmoud
Dicko, nous, présidents, avons décidé, à
l’issue d’une rencontre, que Monsieur
Issa Kaou Djim ne parle plus au nom de
la CMAS », disent-ils. Parmi les raisons évoquées, on retrouve, entre autres : « son parrainage d’une nouvelle plateforme et la
promotion de celle-ci au détriment de la
CMAS de l’imam Mahmoud Dicko ; son incapacité et son irresponsabilité face aux
démissions en cascade de certains membres des bureaux ; son manque de courtoisie vis-à-vis de ses camarades et sa
prétention de s’ériger comme maitre absolu de la structure ; sa poursuite de
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structuration anarchique des bureaux de
la CMAS ».
Autres raisons : « la personnalisation de la
structure et l’accaparement de tous les
privilèges au profit de lui-même et de son
clan ; l’unilatéralisme de sa part par rapport à certaines décisions et prises de position sans l’avis des présidents ; son
indifférence avérée face au déclin inexorable de la CMAS suite aux débandades
de milliers de militants voués corps et
âmes de celles-ci ; ses déclarations improvisées, incessantes, immatures, irrespectueuses de nature à scandaliser ,
à désavouer et à discréditer la CMAS et
son parrain imam Mahmoud Dicko ; ses
nouvelles alliances malencontreuses, incompréhensives et surtout revanchardes,
une échappatoire pour atteindre ses objectifs…
Aussi, en application de l’article 14 des Statuts
et Règlement, ils ont décidé de déposer Issa
Kaou Djim. Ainsi projettent-ils d’organiser une
assemblée générale du mouvement ce 29 janvier, non pas sans en avoir informé au préalable le parrain, en l’occurrence l’imam
Mahmoud Dicko : « Nous avons fait le
compte rendu de notre décision à l’imam
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Mahmoud Dicko, notre parrain. Il dit avoir
pris acte de ladite décision ». C’est là où se
situe peut-être les vraies raisons de la destitution du beau-fils de l’imam. On savait les
relations entre les deux hommes chancelants,
depuis que le porte-parole a commencé à
prendre, ce qu’il considère comme un grade
important, avec sa désignation comme membre du CNT !
La visite que celui-ci a rendu à Chérif Ousmane
Madani Haidara, l’ennemi juré de son beaupère de parrain, pour présenter son nouveau
mouvement, et les mots doux qu’il a dit
concernant le chef des Ançars, son absence
remarquée dans l’accueil de l’imam Dicko de
retour d’Arabie Saoudite, sont autant de raisons qui nous fondent à croire que c’est sur
initiative propre du « très respecté imam »,
connu pour être très rancunier, que Issa Kaou
Djim a été déposé. Soumeylou Boubèye et
Boubou en savent quelque chose ! Il a suffi
que le premier coupe le jus à l’imam pour qu’il
se retrouve à la porte de la primature, idem
pour le second, un fils en plus, pour avoir refusé de lui accorder la modique somme de 20
millions pour financer le projet de son cadet,
en tout cas selon le chroniqueur Abdoul Niang!
En effet, il aura fallu du recul et une révélation
du chroniqueur Abdoul Niang, jadis un très
proche de l’homme, pour que les maliens découvrent les raisons du désamour entre l’imam
Mahmoud Dicko et son fils Boubou Cissé ! Tout
commença donc en avril 2020, selon Niang,
lors d’une entrevue entre l’ancien Premier ministre et l’iman Dicko à la primature, au cours
de laquelle ce dernier était venu plaider un
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dossier en contentieux du richissime homme
d’affaires « San Zou » au niveau du Ministère
de l’Economie et des Finances, pour un préjudice estimé à 20 milliards de FCFA. Ce que
l’imam n’a pas dit à son fils, c’est que s’il parvenait à débloquer ce dossier, il devrait à lui
seul se taper 1 milliard de FCFA, selon les révélations de Abdoul Niang !
L’ancien PM Boubou Cissé aurait alors, comme
tout bon responsable le ferait pour une somme
aussi colossale que 20 milliards, a consulté
son conseiller juridique et chef de cabinet
d’alors, M. Sékou Traoré, actuel Secrétaire Général de la Présidence de la République, accusé, à tort ou à raison, dans l’affaire dite «
Atteinte à la sureté de l’Etat » dans laquelle
Boubou Cissé et des personnes supposées être
ses proches sont visés. Face à l’intransigeance
de Sékou Traoré vis-à-vis de ce dossier non
conforme avec les normes en vigueur en la
matière, Boubou Cissé aurait alors opposé une
fin de non-recevoir à la demande de son père
Mahmoud Dicko. Quelques temps après, indique Abdoul Niang, l’imam Dicko est revenu
à la charge avec une nouvelle demande, à savoir qu’il avait besoin de 20 millions de FCFA
pour financer le projet de son fils (ndlr : son
vrai fils).
Là également, le « très éclairé » imam Mahmoud Dicko n’aura pas satisfaction auprès de
Boubou Cissé. Apparemment étonné par la
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forte propension de son père pour l’argent
frais, celui-ci aurait alors commis un crime de
lèse-majesté en lui demandant ce qu’il a bien
pu faire des 400 millions de FCFA d’aide à lui
faite par le Président IBK pour faire face aux
élections législatives de 2020, à laquelle son
mouvement, la CMAS, ne participera pas d’ailleurs ! Ce fut la goutte d’eau qui aura fait déborder le vase, selon Abdoul Niang, qui indique
par ailleurs que l’imam, avant de quitter son
fils, a fait savoir à ce dernier que c’est lui qui
l’a mis la primature, et de jurer de le faire partir
par tous les moyens.

Pour joindre l’acte à la parole, selon toujours
Abdoul Niang, l’ancien patron du Haut Conseil
Islamique a alors organisé un meeting de bénédictions au Palais de la Culture, très vite
transformé en un réquisitoire contre Boubou
Cissé, accusé d’être responsable du scandale
des « blindés en carton ». Suite est connue !
On ne savait cependant pas que par rancune,
le beau-père pouvait aller jusqu’à renier le
beau-fils !
Yama DIALLO
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Famille étendue : Un pan de la
culture menacé par les médias
De plus en plus, l’on assiste à l’émergence des familles nucléaires au détriment des
familles étendues dans notre pays. Cette triste réalité est favorisée par les médias à
travers la diffusion des films qui mettent en valeur beaucoup la famille nucléaire.
a famille étendue se compose de tous
les descendants d'un même ancêtre en
ligne masculine. Chaque famille étendue
possédait collectivement un ensemble de maisons et de champs dont la propriété est inaliénable. Ces biens sont gérés par l'homme le
plus âgé qui habite la grande maison et symbole de la lignée. Dans cette configuration familiale, l’éducation de l’enfant ne relevait pas
seulement des seuls parents biologiques. Dès
la naissance de l’enfant dans un foyer, il est
confié à toute la famille pour assurer son intégration sociale et lui inculquer certaines
normes de sa société d’appartenance. L’enfant
devait s’accommoder et adopter le comportement au risque de se faire gronder par toute
la famille voire toute la communauté. Ce qui
faisait qu’auparavant, il y avait moins de déviance sociale dans la société malienne.
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Dans les familles dites étendues, tous les
membres de famille mangeaient ensemble
dans le même plat. Les ainés profitaient de
cet instant pour incorporer certaines valeurs
aux enfants. Autour du plat, ce sont les plus
âgés qui se lavaient les mains jusqu’au moins
âgé. Cela permettra d’enseigner à l’enfant une
certaine sagesse par ricochet la patience.
Dans le même temps, l’enfant était tenu de
baisser la tête pour manger sans piper mot.
Son rôle était d’observer ses ainés afin de les
imiter. Les enfants n’osaient nullement toucher aux ingrédients qui se trouvaient sur le
plat. Si l’enfant était rassasié, il attendait toujours que ses ainés se lavent les mains à la
fin du repas. C’est dire que, même autour du
plat, on transmettait certaines valeurs aux enfants. Cette façon de vivre en parfaite symbiose a été reléguée au second plan par
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l’influence des médias. Ce pan important de
la culture purement africaine est menacé de
disparation pour laisser place à des familles
nucléaires.
Malheureusement, force est de constater que
la diffusion des films occidentaux sur nos différentes chaines de télévision a contribué à la
dépravation de nos mœurs et du coup une décadence de cet élément culturel est perceptible sur toute la ligne. Pire, dans ces films,
un accent particulier est mis sur les familles
nucléaires comme pour dire que les familles
étendues sont porteuses de disfonctionnement dans nos relations humaines. Ce qui est
loin d’être la vérité. C’est pourquoi d’ailleurs,
dans plusieurs villes et villages du Mali, les
familles nucléaires émergent comme des
champignons. Pour beaucoup de nos concitoyens, vivre cloitré dans un petit coin est synonyme de civilisation. Quelle aberration ! Il
importe dès lors qu’il urge de mettre en valeur
la vision des familles étendues pour raffermir
les liens sociaux qui ont encaissé de sérieux
coups.
Vraisemblablement, l’une des conséquences
de la montée crescendo de la délinquance juvénile serait le balayage d’un revers de mains
de toute cette dimension culturelle qui jadis
faisait la fierté, en d’autres termes la particu-
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larité de la culture malienne. Une autre non
moins la moindre, serait le nombre élevé du
taux de divorces dans notre pays. L’influence
négative de ces médias sur la culture malienne a fortement impacté le ciment de la cohésion sociale. Et bien évidemment, le ‘’je’’ a
pris le dessus sur le ‘’nous’’, qui symbolise le
collectif. Autrement dit, c’est la promotion de
l’individualisme, toute chose qui est en déphasage avec la culture malienne malgré sa diversité. Si autrefois l’éducation de l’enfant était
confiée à toute la communauté, cela est un
bon vieux souvenir car de nos jours personne
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n’ose lever la main sur l’enfant d’autrui au
risque de se faire gronder par les parents biologiques de ce dernier, au pire des cas se retrouver avec une convocation dûment établie
par les services correctifs. Toute la déviance
sociale de la jeune génération n’étonne guère
les esprits éclairés. Pour eux, ce sont les effets des médias car on imite tout ce que l’on
voit. En toute objectivité, un nombre important
des jeunes de la société est modelé par les
films occidentaux qu’ils suivent. Sous d’autres
cieux, ils vous diront que c’est la famille étendue qui fait la gloire du Mali. Sans jeter le bébé

avec l’eau du bain, les médias au lieu de mettre en valeur les éléments importants de notre
culture, sont dans la dynamique de nous dévier, une manière de dompter notre esprit.
Vous conviendrez avec moi que toutes les anomies de la société malienne sont en grande
partie dues à la prise en compte de ce qu’on
veut nous faire croire comme de la civilisation.
Il n’est pas interdit d’emprunter les éléments
positifs d’autres cultures, mais laisser la
sienne serait hasardeuse et trop prétentieuse.
Ibrahim Sanogo
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Côte d’Ivoire : La Minusma
salue la détermination de
la Côte d’Ivoire à "continuer"
sa mission de paix au Mali
e représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la
Mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma), Annadif Khatir Mahamat Saleh, a
salué lundi à Abidjan la détermination de la
Côte d’Ivoire à "continuer" sa mission de
maintien de la paix au Mali, après un entretien
avec Alassane Ouattara.
Cet entretien de M. Khatir Mahamat, le patron
de la Minusma, avec M. Alassane Ouattara,
tenu au palais de la présidence de la République de Côte d’Ivoire, a eu lieu peu après un
hommage de la Nation, à la place d’armes de

L
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l’Etat-major des armées, à la mémoire de quatre Casques bleus ivoiriens tués le 13 janvier
2021 dans une attaque terroriste dans le Nord
du Mali.
"Nous nous sommes entretenus avec le président (Alassane Ouattara) pour le remercier
et remercier la population ivoirienne, puis présenter nos condoléances aux familles et aux
enfants des Casques bleus tués", a dit M. Mahamat à l’issue de leur entretien.
Le président Ouattara, "en retour, nous a dit
la détermination de la Côte d’Ivoire pour continuer dans cette opération de maintien de la
paix, parce que la menace est globale; la ré-
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ponse doit être globale et la solidarité est de
mise", a-t-il rapporté.
"Nous nous réjouissons de l’engagement de
nos frères Ivoiriens au secours de leurs frères
du Mali", a ajouté le chef de la Minusma, qui
a dit être venu à Abidjan, accompagné du commandant des forces onusiennes, le général
Dennis Gyllenspore, pour prendre part à cet
"émouvant" hommage de la nation aux quatre
Casques bleus ivoiriens tués au Mali.
"Pour nous, c’est aussi témoigner du courage
dont ils ont fait preuve lors de cette attaque,
(ainsi que) leur détermination", a-t-il poursuivi, tout en assurant que "les Nations Unies
demeurent engagées pour la paix et la stabilité
au Sahel".
L’attaque d’un contingent ivoirien survenue le
13 janvier 2021, au Nord de Tombouctou, au
Mali, dans le cadre de la Minusma et de sa
mission de remobilisation de ses troupes, a
fait quatre morts et trois blessés dont l’état
reste stable. L’âge des soldats tués se situe
entre 30 et 45 ans.
AP/ls/APA
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Covid-19 : Enseignants et
personnels de l'Éducation
nationale manifestent mardi
en France
Rassemblant enseignants, infirmières scolaires, lycéens et étudiants, des manifestations sont prévues mardi à Paris et dans plusieurs villes de France, ainsi qu'un mouvement de grève. Parmi les revendications figurent une hausse des salaires des
enseignants et le retour des étudiants dans les universités.
ffectés par la crise sanitaire, les personnels de l'éducation nationale, rejoints par les infirmières scolaires,
mais aussi par les lycéens et les étudiants,
sont appelés à faire grève et à se mobiliser
partout en France mardi 26 janvier pour faire
entendre leur voix, à la veille d'un possible reconfinement.
À l'appel d'une intersyndicale composée notamment de la FSU, de la CGT et de FO, des
défilés doivent se tenir à Paris et dans plusieurs autres villes. Dans la capitale, la manifestation doit partir de Luxembourg à 13h
pour se diriger vers la rue de Grenelle, siège
du ministère de l'Éducation nationale.
"C'est un moment crucial pour l'éducation, il
y a une vraie colère qui monte chez les enseignants qui sont très inquiets", assure Benoît
Teste, secrétaire général de la FSU, en référence notamment au Grenelle des enseignants
lancé par le ministre de l'Éducation nationale
qui doit s'achever en février.
Selon lui, "ce qui est entrepris par le ministère
n'est absolument pas satisfaisant, c'est essentiellement de la communication avec une
revalorisation de surface qui est très insuffisante, là où il faudrait investir massivement
pour permettre de recruter sur le long terme
et attirer vers les métiers de l'éducation", at-il expliqué la semaine dernière lors d'une
conférence de presse en ligne.
En novembre, le ministère avait annoncé des
revalorisations à partir de 2021, ciblées surtout sur les plus jeunes. Mais les organisations syndicales espèrent qu'une loi
pluriannuelle, promise au moment de la réforme des retraites, viendra consacrer des revalorisations pérennes et substantielles pour
toute la profession.

A

MALIKILÉ - N°778 du 27/01/2021

Les salaires des enseignants français sont inférieurs de 7 % en début de carrière à la
moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE).
Un sentiment d'abandon des personnels
et des élèves
Pour ce nouvel appel à la mobilisation, "un
tiers des enseignants sera mobilisé", selon le
Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire.
"Dans ce contexte difficile d'une dégradation
de la situation sanitaire et d'une incertitude
sur un éventuel reconfinement, cela fait plus
de 100 000 personnes du premier degré qui
seront en grève mardi", poursuit dans un communiqué le syndicat, qui exige "un plan d'urgence pour l'école et une réelle protection des
personnels et des élèves afin de maintenir les
écoles ouvertes". L'école "fait face à une crise
grave et inédite où la réussite des élèves est
menacée, tandis que les personnels sont en
première ligne et se sentent abandonnés. Des
réponses à la hauteur des enjeux sont nécessaires pour permettre un tout autre service
public d'éducation", demande le Snuipp. Des
étudiants devraient aussi se joindre à eux, six
jours après s'être mobilisés contre les effets
dévastateurs de l'épidémie de Covid sur leur
vie quotidienne.
"La manifestation de la semaine dernière nous
a permis d'obtenir des choses, mais pas de
nous faire totalement entendre, alors on poursuit la mobilisation pour que les étudiants
puissent revenir en cours la moitié du temps
en présentiel et l'autre en distanciel", a expliqué à l'AFP Mélanie Luce, présidente de
l'Unef. Le but selon elle, "est vraiment d'éviter
un échec massif". "Reconfinement ou pas, les
étudiants ont besoin de voir leurs profs", a-t-

elle plaidé.
Invitée mardi sur France 24, Virginie Dupont,
présidente de l'université Bretagne Sud, espère que cette mesure ne sera pas éphémère.
"Les étudiants sont épuisés par cette situation
[...] Ils passent leurs journées devant un écran
du matin au soir. Psychologiquement, je pense
que c'est très difficile pour eux", affirme-telle, en faisant part de ses inquiétudes pour
les professeurs. "Les enseignants vivent la
même situation même si leur situation sociale
est différente", nuance Virginie Dupont. Elle
insiste notamment sur la "précarité" de ces
jeunes dont beaucoup ont perdu leur emploi à
cause de la crise sanitaire. "Cette situation ne
fait qu'augmenter les inégalités", pointe la
présidente d'université.
Pour les infirmières scolaires, "la
coupe est pleine"
Les syndicats dénoncent, eux, la gestion de la
crise sanitaire dans les établissements scolaires, à commencer par les infirmières qui appellent à se mobiliser mardi aux côtés des
enseignants. Pour Saphia Guereschi, secrétaire générale du Syndicat national des infirmières conseillères de santé (SNICS-FSU,
majoritaire), les infirmières au collège ou au
lycée sont accaparées par la gestion de la
crise sanitaire et doivent gérer les "phases de
dépistage et de tracing", au détriment de l'accompagnement des élèves. "La grave conséquence de cela : nos jeunes, qui vont très mal,
ne peuvent plus être accueillis comme il se
doit lors des consultations dans les établissements, car nous ne sommes pas remplacées, il faut réagir très rapidement", prévientelle. Saphia Guereschi insiste : "Les infirmières scolaires seront en tête de cortège,
très représentées car là, la coupe est pleine".
La principale fédération de parents d'élèves
FCPE appelle aussi à la grève mardi pour demander aux autorités de "mieux anticiper la
crise sanitaire".
Source : France24 Avec AFP
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CHAN 2020 : RDC-Cameroun
et Mali-Congo en quarts,
le Niger éliminé
RDC-Cameroun et Mali-Congo Brazzaville seront les deux premiers quarts de finale du
Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020), le 30 janvier 2021. Les Léopards de
RDC ont battu 2-1 un Niger désormais éliminé, tandis que les Diables rouges du CongoB ont vaincu la Libye 1-0, dans le groupe B du CHAN 2020, ce 25 janvier.
es Congolais savent décidément se sublimer en Championnat d’Afrique des nations de football. Ceux de RDC étaient
pourtant privés de douze joueurs, testés positifs au Covid-19, avant leur dernier match dans
le groupe B du « CHAN 2020 », ce 25 janvier
2021 à Yaoundé, face au Niger.

L

L’éclair de Kabangu Kadima
En première période, les Léopards ouvrent toutefois le score, un peu contre le cours du jeu.
À la 27e minute, sur une longue passe aérienne, Kabangu Kadima reprend instantané-
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ment le ballon d’un grand coup de tête. La
balle lobe Abdoul Razak Halidou, le portier nigérien, et finit sa course dans la lucarne opposée.
Le Mena peut alors avoir des regrets. À la 4e
minute, son capitaine Garba Halidou Idrissa a
raté une occasion en or en tirant juste à côté
du montant droit adverse, alors qu’il était à
bout portant. À la demi-heure de jeu, c’est
Ibrahima Djibrila Issa qui rate le cadre.
En seconde période, les protégés de Florent
Ibenge semblent hésiter entre l’envie de creuser l’écart ou de protéger leur petit but
d’avance. Ils paient leurs atermoiements à la
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73e minute lorsque Mossi Issa Moussa, entré
en jeu à la mi-temps, égalise d’un coup de tête
décroisé : 1-1.

RDC-Cameroun et Mali-Congo-B
en quarts
Heureusement pour eux, dans les arrêts de jeu,
Abdoul Razak Halidou manque totalement de
clairvoyance au moment de dégager un ballon
depuis sa surface. Gêné par une intervention
de Joël Beya, le cuir file vers Masasi Obenza
qui l’expédie au fond des filets : 2-1, 90e+1.
Un résultat qui conforte la qualification de la
RDC, première au classement avec 7 points.
Elle défiera le Cameroun le 30 janvier à Douala,
tandis que les Nigériens sont éliminés.
Car c’est bel et bien le Congo-Brazzaville qui
finit deuxième du groupe B et qui affrontera le
Mali à Yaoundé le 30 janvier. À Douala, les Diables rouges ont en effet pris leur revanche sur
des Libyens qui les avaient éliminés en quarts
de finale du CHAN 2018. Ils ont gagné 1-0
grâce à une réalisation de Gautrand Ngouenimba (50e).
Source : RFI
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Ne confiez pas vos ambitions auprès de collègues qui convoitent le même poste
que vous. La rivalité tend l'ambiance au sein de votre service. Des remaniements
sont possibles et chacun veut avoir la meilleure place. On peut vous convoquer
à une réunion.
La Lune en Verseau vous inspire pour des idées créatives. Vous pourriez créer
un meuble ou faire de la récupération. Peindre ou rénover vous plaisent tout
en vous aidant à réaliser des économies. La stabilité matérielle se maintient
grâce à des astuces.

Le poste actuel peut vous donner le champ libre et plus d'autonomie. Cette atmosphère qui s'améliore vous fait plaisir et vous donne la possibilité de travailler dans de meilleures conditions. La journée est profitable pour faire
diminuer le stress accumulé.
D'inévitables dépenses sont en cours et elles proviennent de votre train de vie
avec une charge à régler. Faites attention à des frais qui ne seraient pas utiles,
car vous pouvez en avoir beaucoup. Des concessions sur des loisirs semblent
inévitables.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Aujourd'hui, la prudence est de rigueur. Des tensions apparaissent avec
quelques collègues, les reproches fusent. Personne ne veut assumer ses erreurs
ni prendre ses responsabilités. Vous avez une carte à jouer, analysez la situation
avant d'agir.
Vous pouvez décider de faire quelques achats sauf que vous devez jouer la prudence. Vivre au-dessus de vos moyens n'est pas une bonne solution. Aujourd'hui, faites-vous plaisir, mais modérément, sans abuser. Faites quelques
réajustements si nécessaire.

Vous suscitez une grande jalousie ! Vos compétences, votre cote de sympathie
font des envieux qui ne se cachent pas et cherchent parfois à vous déstabiliser.
Ne répondez pas à la provocation. Vous n'enlevez rien à personne. Vous êtes
tout simplement doué !
Les planètes concernées ont tendance à vous pousser à la dépense excessive.
À vous de gérer au mieux vos comptes de manière à vous faire plaisir, vous
l'avez bien mérité, mais aussi de prévoir les sommes pour les charges courantes. Vous devriez y arriver !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Les activités vous demandent de vous diversifier et de finir dans des délais
brefs. Ne vous laissez pas attendrir par des collègues qui demandent de l'aide.
Cette situation pourrait retarder votre productivité et vous pénaliser. Restez
concentré sur vos fonctions.
Une atmosphère festive vous incite à dépenser sur des petites choses, mais la
note risque d'être salée au final. Il est nécessaire de savoir dire non sur certaines dépenses, car elles ne valent pas la peine pour le moment et déséquilibrent votre compte.

Des hésitations et des doutes se bousculent dans vos pensées. Vous ne savez
pas quel type de profession vous va le mieux, car un carrefour professionnel
est arrivé. Des activités commerciales nouvelles peuvent vous inciter à prendre
la parole en public.
Jupiter dans votre signe joue avec vos nerfs. Vous pourriez craquer sur des produits onéreux, qui habituellement n'entrent pas dans votre budget. Les achats
peuvent concerner des articles de sport, de pêche, de loisirs ou encore un billet
pour un voyage.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous envisagerez très sérieusement de changer de travail. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour de votre activité. Les réunions à rallonge dont rien ne
sort vous fatiguent et vous donnent l'impression de ne plus être utile. Vous
avez envie de fuir !
La pleine Lune met l'accent sur vos finances. En ce jour férié, ne vous laissez
pas aller à la dépense. Pensez aux autres jours du mois et à la rentrée qui approche, d'autant plus que vous aurez la peur de manquer. Ne provoquez pas ce
que vous craignez !

Mars vous confronte à des choix importants dans votre vie professionnelle.
Pour trancher, vous devez garder la tête froide. Vous n'avez pas besoin d'être
distrait par les conseils d'une tierce personne. Vous le lui faites savoir un peu
brutalement.
Petit à petit vous réussissez à maîtriser vos finances, vous avez appris des erreurs que vous avez pu faire, vous mettez ces leçons à profit pour rebondir. Si
vos enfants vous demandent de l'argent, vous entamez un dialogue, c'est donnant donnant.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Des discussions avec un collaborateur peuvent donner des éclaircies sur votre
avenir professionnel. Uranus en Taureau vous oblige à changer de cap et de
bénéficier d'une aide très inattendue. Un poste dans la communication ou de
création peut se présenter.
Mars en Lion vous rend très exigeant et actuellement vous n'aimez pas les articles bas de gamme. Dans la moindre dépense, vous pouvez craquer pour des
produits liés au bien-être ou vouloir renouveler beaucoup de choses essentielles
à votre épanouissement.

Avec votre personnalité, vous attirez du monde spontanément et inspirez
confiance. Des collaborateurs peuvent voir en vous, un futur leader pour le service. On compte complètement sur vos compétences. Le rendement peut être
abondant dans la journée.
Préserver le budget à flot demande des concessions. Pourtant, les frais sont
causés par des sorties et coups de coeur. Vous pourriez craquer pour un produit
high-tech. Mais il est conseillé de vérifier les différents tarifs ou de différer
vos achats.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

On peut dire que vous avez le vent en poupe ces derniers temps, les propositions
professionnelles s'enchaînent. Vous faites des émules au sein de votre entreprise, vos qualités et votre expérience sont reconnues. Votre réputation n'est
plus à faire.
Lorsqu'il s'agit d'augmenter vos revenus, vous vous montrez particulièrement
actif, toujours prêt à vous rendre utile. Vous avez des ambitions, pour réaliser
vos objectifs vous pouvez déplacer des montagnes. Les finances sont au vert.

Si vous travaillez aujourd'hui, vous en serez satisfait, car vous n'aurez pas à
gérer les problèmes familiaux. Vous vous consacrerez à votre activité, qui représente votre vie propre et n'interfère avec personne d'autre. Vous vous sentirez
libre !
Ne vous lancez pas dans une comptabilité complexe ! Certes, surveillez vos
prélèvements et vérifiez vos tickets de caisse surtout dans le cas de nombreuses promotions qui sont rarement toutes enregistrées, mais n'en faites
pas plus aujourd'hui.
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