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Le Parti pour l’Action Civique et Patrio-
tique (PACP) se réjouit de la tenue sans
encombre des assises nationales de la

refondation dont la phase nationale a débuté
le lundi dernier à Bamako et salue au passage
le courage et la détermination du Président de
la Transition, le Colonel Assimi Goita, auquel
il a adressé une motion spéciale, à bâtir un
Mali nouveau. « Le PACP tient à féliciter le
Président de la Transition pour les grandes dé-

cisions majeures qui ont donné un nouvel élan
à la Transition et qui ont contribué à faire vibrer
le cœur de l'immense majorité de nos compa-
triotes… ». 
Pour le parti créé par Niankoro dit Yeah Sa-
maké et dont il en est aujourd’hui le Président
d’honneur, il s’agit d’abord de la courageuse
décision de la Rectification de la trajectoire de
la Transition prise par le Colonel Assimi Goita,
ouvrant ainsi la deuxième phase à la classe

politique incarnée par la nomination du Dr
Choguel Kokalla Maiga comme Premier mi-
nistre et dont le leadership et la conduite des
affaires fondent à croire en des lendemains
meilleurs pour la défense de des intérêts stra-
tégiques du Mali. La tenue dans des bonnes
conditions des ANR en est l'illustration par-
faite. 
Le parti félicite le panel des Hautes person-
nalités et à la Commission d'organisation pour
la première phase des assises qu’il qualifie de
« très réussie » et reste convaincu que la
phase nationale qui va conclure en beauté
avec la synthèse des aspirations profondes de
notre pays remontées vers le sommet à travers
l'organisation de ces assises aussi bien à l'in-
térieur qu'à l'extérieur du Mali. Le PACP, il faut
le noter, a participé avec des propositions
concrètes à toutes les phases et formule le
vœu que cette dernière partie se passe dans
les meilleures conditions avec la participation

Niankoro dit Yeah Samaké 

le cœur des Maliens » 
« Assimi Goita fait vibrer

UNE
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sans exclusive de toutes les forces vives de la
nation. 
Aussi insiste-t-il sur l’inclusivité, gage de suc-
cès pour les assises nationales et invite le
Président de la Transition, le Colonel Assimi
Goita et le Premier ministre Dr Choguel Ko-
kalla Maiga de continuer à tendre la main à
tous ceux et toutes celles qui hésitent encore
à rejoindre le processus dans le souci de ras-
sembler tous nos compatriotes afin de face
aux défis qui nous menacent aussi bien à l'in-
térieur qu'à l'extérieur. 
Sur l'épineuse question de la prorogation de
la Transition, le PACP se réjouit de la récente
déclaration des plus hautes autorités de dé-
gager un chronogramme précis à l'issue des
ANR à l’intention de nos partenaires de la CE-
DEAO, de l'UA et de tous les autres qui nous
assistent au quotidien pour sortir de cette
crise multidimensionnelle à laquelle notre
pays fait face avec courage et engagement. A
cet égard le PACP félicite le gouvernement
pour le renforcement soutenu et résolu de
notre outil de défense tout en diversifiant nos
partenariats. 
Pour le PACP, c'est ce que veut notre peuple
et c'est ce qui est en train d'être fait sous le
leadership vertueux et patriotique du Président
de la Transition, le Colonel Assimi Goita. Le
PACP espère et souhaite qu'une date réaliste

issue du chronogramme réaliste et pragma-
tique sera dégagée d'ici fin janvier 2022
comme indiqué par nos plus hautes autorités,
ceci afin d'amorcer la dernière phase de la
Transition avec sérénité et libérée des entraves
et des sanctions de nos partenaires. 
Pour finir, le PACP en appelle au sursaut pa-
triotique et au Rassemblement national de
toutes les forces vives du pays pour sauver et
relever notre nation. « Tout ce que nous avons
comme contribution, nous le ferons, et tout ce

que nous pouvons apporter comme contribu-
tion, nous le ferons », a indiqué le Président
d’honneur du PACP, Niankoro dit Yeah Samaké,
promoteur de la politique de l’action concrète,
non pas sans appeler les Maliens à une soli-
darité agissante pour bâtir la nation malienne
et à faire du Mali le pays le mieux envié dans
la sous-région. 

Yama DIALLO 

UNE
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LU  SUR  LA TOILE

#Mali -- Communiqué du gouvernement suite à l'attaque djihadistes
contre les supplétifs civils de l'armée #Burkina-bé 

Macky Sall

Ce 27 décembre 2021 marque une étape his-
torique dans notre marche collective vers le Sé-
négal émergent. Une aube nouvelle se lève sur
notre cher pays. #InaugurationTer

OCLEI-MALI

L’Office Central de Lutte Contre l’Enrichisse-
ment, à travers son Président le Docteur Mou-
mouni Guindo, a été honoré par BAROMETRE dans
la catégorie des Institutions de la République et autorités adminis-
tratives pour la pertinence des actes posés courant l’année 2021.

Larmes des pauvres

#Mali -- Dans une nouvelle vidéo circulant
dans les réseaux sociaux le #JNIM se félicite
de l'acquisition d'un nombre indéfini de matériels
de communication.
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LU  SUR  LA TOILE

B. Au titre de l’organisation de l’Etat et de ses Institutions, le M22
propose : • B.1. Le remplacement du Haut Conseil des Collectivités
Territoriales par le Conseil Fédéral des Régions.

MENASTREAM

#Mali: In unofficial 2:50-minute video, #JNIM
claimed responsibility for yesterday's ambush
on Alatona-Diabaly road, showcases spoils incl. 3
vehicles (1 Toyota & 2 KIA KM450) with heavy machine guns mounted
(14.5mm + DShK + W85) , 6 AK-pattern rifles, and plenty of ammo
& gear

Ministère des Affaires étrangères du Mali

Le #MAECI SEM @AbdoulayeDiop8 a reçu en au-
dience, ce 28/12, l'Ambassadeur du Maroc au
Mali , SEM @nacirih12, en fin de mission. Le
Ministre l'a remercié pour ses efforts dans le

ibrahim sysawane

L’#Algerie offre son espace arien à la #Russie
pour livrer les matériels militaires au #Mali. Le
Niger avait déjà bloqué et dérouter avion en pro-
venance de la #Russie.

Il est urgent dans ces assises nationales de proposer la suppression
immédiate du financement de partis politiques maliens. En 6ans
presque 50 milliards ont été distribués aux partis politiques.#Mali

Mamadou Ismaila KONATE

Beaucoup d’argent public dilapidé qu’aucune
action judiciaire ne peut remettre. Mettons les
comptes à zéro : contre restitution d’une partie,
cessons les poursuites/arrestations, disons que désormais, la peine
ultime sera la sanction. #BiensMalAcquis #Justice #PeineForte

Pour les mêmes faits, les mêmes causes/poursuites, les mêmes per-
sonnes, un parquet audience la remise en liberté pour un seul le
28/12 et deux autres le 04/01…trois poids/deux mesures pour une
distribution singulière de la justice. #Justice #Liberté #Oppression
#Abus #Excès

ASSADEK AG HAMAHADY

La première fois de partir en exile, en 1990 au
Burkina, avant d'y aller, j'avais demandé des
conseils à mon professeur Dioncounda, il m'a reçu
dans son bureau au ministère des affaires étrangères, comme ré-
ponse il m'a dit si vous sortez nous allons vous remplacer.

Le M22 constate et regrette néanmoins l’absence de certains acteurs
majeurs (organisations politiques et groupes armés). En faisant le
choix de l’opposition ils se privent d’une opportunité d’expression de
leur vision pour le développement futur de la Nation.
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LU  SUR  LA TOILE

Banou Dicko

La presse malienne
Birama Fall directeur de publication du journal
Le Prétoire n'est plus. 
Paix à son âme .

Le Meilleur du Football

Ibrahimovic : "Quand je suis arrivé à l'Inter, la
première chose que j'ai demandée au président,
ça a été garder Adriano. C'était un animal. Il pouvait
frapper de n'importe où, personne ne pouvait le tacler, personne ne
pouvait lui prendre le ballon. Un pur animal".

cadre du renforcement de la coopération bilatérale & pour son en-
gagement personnel aux côtés du Mali

Kassim Traoré

#ANR: Mohamed Ould Cheikna Haïdara dit
Bouye le Chérif de Nioro à la cérémonie d’ou-
verture des assises nationales pour la refondation
historique. Il dit l’avoir fait pour son pays.
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BREVES

Dimanche 26 décembre 2021, dans la journée, à 20 KM d’Ansongo,
une mission des Forces armées maliennes (FAMa), escortant une
quarantaine de véhicules civils en provenance du Niger pour Gao,

a été la cible d’une embuscade d’un groupe armé terroriste. La riposte
des soldats, selon le communiqué produit par l’armée, est instantanée
et énergique.
Une course poursuite a permis de neutraliser 02 assaillants, de détruire
01 moto, de saisir 02 PM, 01 PKM et 01 Radio VHF. “Côté FAMa, nous
enregistrons 04 blessés légers”, a précisé le communiqué, qui ajoute
que l’escorte a été réorganisée et a pu regagner Gao en toute sécurité.
Par ailleurs en fin d’après-midi, non loin de Diabaly, une patrouille est
tombée dans une embuscade ayant coûté la vie à un militaire des FAMa
et blessé 05 autres, a également souligné le communiqué.

Forces Armées Maliennes

sommation avant de faire descendre les occupants du véhi-
cule, l’ont emporté vers une destination inconnue.

Notre source a rappelé qu’au même endroit, l’an dernier, des ban-
dits avaient fermé la route avec des troncs et des branches d’ar-
bres puis dépossédé les passagers d’un car de  » Diallo Transport

» de tous leurs biens. Ceux-ci étaient en grande partie des orpailleurs
traditionnels maliens et burkinabés, en partance pour la fête dans leurs
localités. Ce qui est déplorable dans ces attaques, c’est que les malfrats
et d’autres individus peuvent rentrer facilement à Sikasso venant des
pays frontaliers, en raison de l’absence d’un poste de contrôle ou de
sécurité à Bougoula.

Source : L’INDEPENDANT

Insécurité : Deux assaillants neutralisés
et un militaire tué dans des attaques 
terroristes au Centre et au Nord 

Le DIRPUB du journal le « Prétoire », ancien DIRPUB du Républicain,
ancien Président de l’ASSEP et membre du Conseil, Économique
et Social du Mali. Seul Dieu a le dernier mot. Lui seul a le contrôle

sur notre arrivée sur Sa Terre et notre rappel auprès de lui. Ce jour 28
décembre 2021, le coucher du soleil s’accompagne par le rappel auprès
de l’Eternel de notre frère, Excellent confrère Birama Fall. 
Ce jour devient un des jours les plus amers de la Presse malienne. Ce
jour est aussi un jour de méditation, de Pardon et de prières pour le
Repos éternel de l’âme de FALL. La Maison de la Presse du Mali adresse
à la famille de Birama Fall, ses collaborateurs, ses amis ses condo-
léances émues. Puisse Dieu lui accorder Son Paradis Éternel. 

Le Président de la Maison de la Presse du Mali 
Bandiougou DANTÉ

Communiqué de la Maison de la Presse
suite à la disparition de Birama Fall

Le dimanche 26 décembre, aux environs de 15 heures, des
hommes armés ont attaqué des personnes à bord d’une voi-
ture immobilisée sur le bas-côté de la route, non loin de la
Chute d’eau de Farako (Sikasso). Ils ont procédé à des tirs de

C’est arrivé non loin de la Chute d’eau de
Farako (Sikasso) : Un véhicule emporté
par les bandits armés 
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L’indéniable fait qui a toujours marqué la relation entre le gouver-
nement et les groupes armés est un éternel recommencement
dans le processus du retour de la paix. 

C’est pour cette raison que la « flamme de la paix » n’a pas suffi et que
l’énième accord d’Alger marche au ralenti dans sa mise en œuvre. Aussi,
depuis l’annonce du retrait de la France, des groupes armés semblent
n’être plus tranquilles. Ces derniers jours ont été marqués par des dé-
clarations susceptibles de fonder le doute sur la volonté de certains à
mettre en cause tous les progrès réalisés depuis la signature de l’Accord
en 2015. De Ouagadougou à Bamako en passant par Alger, le Gouver-
nement et les anciens rebelles ont signé la paix

Source : Nouvel Horizon

Mali : Agitation au sein des groupes
armés signataires de l’accord à quel
coup bas doit-on s’attendre ? 

Russie : La décision prise par la France de se retirer du Mali, où
elle mène des opérations militaires depuis 2013, soulève de
nombreuses questions sur l’avenir et la sécurité de la région,

d’autant plus que la sécurité du Mali fait partie de la sécurité de l’Algérie
en tant que pays frontalier.
À cet égard, le directeur du département des organisations internatio-
nales au ministère russe des Affaires étrangères, Piotr Ilchev, a suggéré
que le retrait de l’armée française du Mali entraînerait une augmentation
de l’activité terroriste si les pays voisins n’étaient pas en mesure d’y
faire face seuls. Dans une interview à l’agence de presse russe Spoutnik,
Ilchiv a souligné que la clé du renforcement de la sécurité dans la région
du Sahel est principalement liée au Mali.
Le responsable russe a expliqué que la réduction progressive de l’opé-
ration « Barkhane » menée par Paris au Mali et le retrait des forces
françaises de 03 bases militaires va entraîner une augmentation de l’ac-
tivité terroriste dans le pays et déstabiliser toute la région, notant que
les forces conjointes des pays du Sahel représentées au Burkina Faso,
en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Tchad ne peuvent pas faire face
à cette menace. Il est à noter que l’État malien, selon les termes du
Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, a accusé Paris de l’avoir aban-
donné en cours de route. Et le Mali s’est lancé dans la recherche d’un
partenaire alternatif pour lutter contre les groupes extrémistes, si bien
que son choix s’est porté sur la Russie.
L’appel du Mali aux forces russes « Wagner » a suscité le mécontente-
ment de la France et de nombreux pays occidentaux, qui ont menacé
d’abandonner leur soutien financier.
À cet égard, la ministre française des Armées, Florence Parly, a menacé
les Maliens en déclarant : « Le Mali perdra le soutien de la communauté
internationale et renoncera à tous les éléments de sa souveraineté s’il
recourt au groupe russe Wagner ».
Source : Spunit news

curitaires demeurent toujours non négligeables. Jusqu’à preuve du
contraire, le problème d’insécurité continue à couper le sommeil aux
plus hautes autorités du pays, aux partenaires et aux communautés
maliennes. 

Source : Nouvel Horizon

Sahel : Un responsable russe évoque
l’impact du retrait de la France du Mali
sur l’Algérie 

Juste deux jours après le Conseil Supérieur de Défense qui s’est
tenu à Koulouba, le vendredi 24 décembre 2021, sous la prési-
dence du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, c’est-

à-dire le dimanche 26 décembre 2021, les Forces Armées Maliennes
(FAMa) ont été visées par deux embuscades à Ansongo et Diabaly.
Faut-il le rappeler, depuis 2012, le Mali est confronté à un problème
d’insécurité qui ne dit pas son nom. Malgré l’accord pour la paix et ré-
conciliation qui a été signé par plusieurs groupes armés, des défis sé-

Les FAMa tombent dans des embuscades
à Ansongo et Diabaly : Deux assaillants
neutralisés, des matériels saisis, un mi-
litaire tué et des blessés 
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Les contingents allemands de la MINUSMA, stationnés à Gao, vont
réceptionner, cet été, plusieurs hélicoptères de transport lourd.
Ces moyens aériens, qui doivent limiter le recours à des presta-

taires privés, permettent à Berlin de jouer sa propre partition dans une
région troublée, nous rapporte le site africaintelligence

Source : L’INDEPENDANT

Sur fond de flambée de la Covid-19
Ces assises nationales se tiennent dans un contexte marqué par une
montée de cas de personnes atteintes par la pandémie à Covid-19. Près
de 1000 cas positifs ont été enregistrés du 17 au 26 décembre 2021 par
les structures sanitaires. Au CICB, la Commission nationale d’organi-
sation des assises de la refondation rassure que des dispositions sani-
taires sont prises pour cette phase nationale. Mais certains participants
regrettent le non-respect des mesures barrières.
Des kits de lavage des mains, du gel hydro-alcoolique, le port du masque
sont constatés sur le site. Mais la distanciation sociale n’est pas res-
pectée. Les invités se saluent et se donnent des accolades sans aucune
restriction. Les kits de lavage des mains au savon, installés devant les
entrées principales, sont presque ignorés par les participants.

Source : STUDIO TAMANI

MINUSMA : L’Armée allemande prête à
déployer ses hélicoptères CH-53 à Gao 

Plusieurs centaines de maliens sont réunis au Centre Interna-
tional de Conférence de Bamako, depuis le lundi 27 décembre
2021. Ils participent à la phase nationale des assises de la re-
fondation. Quatre commissions ont été mises en place lundi
pour échanger sur 13 thématiques dont la sécurité et les élec-
tions pendant quatre jours. Mais au cours de la première jour-
née, toutes les thématiques n’ont pas pu être abordées, faute
de temps, indiquent des participants. 

Le programme de la première journée a été marqué par la cérémo-
nie d’ouverture avec notamment le discours du Président de la
Transition, Colonel Assimi Goita, et celui du Président du Panel

des Hautes personnalités des assises, Zeini Moulaye. Les participants
se sont ensuite retrouvés dans quatre commissions.
« La perte des repères a provoqué la faillite de l’État », déclare le Pré-
sident de la Transition
C’est à 12h55 que les échanges ont démarré au niveau des différentes
commissions pour durer quatre jours. La première commission réfléchit
sur la défense, la sécurité, les réformes politiques, institutionnelles et
la gouvernance, entre-autres. La planification, le développement éco-
nomique et industriel sont évoqués par le deuxième groupe. Le troisième
groupe s’intéresse aux enjeux, défis et perspectives du dialogue social.
Pour le quatrième groupe, c’est l’art, la culture, le tourisme et le sport.
Toutes les thématiques n’ont pas pu être abordées par les participants
au cours de la première journée. Mais certains d’entre eux se disent sa-
tisfaits du déroulement des échanges. La sécurité des personnes et de
leurs biens, l’amélioration de la politique sanitaire du Mali, l’organisation
d’élections crédibles et transparentes font partie des principales préoc-
cupations exprimées par les participants.
Ces assises enregistrent la présence notamment de certains partis po-
litiques et des organisations de la société civile, venus des régions du
Mali et de la diaspora.
Il faut rappeler que le cadre d’échanges des regroupements politiques,
les groupes armés (CMA et plateforme) boycottent ces échanges.

Assises de la refondation : La dernière
étape en cours à Bamako 
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Les femmes ne sont pas en marge des ANR. Au cours des dé-
bats lors des phases communale et régionale, elles ont émis
plusieurs vœux qui leur permettront de participer à l’édifica-
tion du Mali nouveau.

Nous avons rencontré Mme Dembélé Hadjiratou Dielika N’Daou,
une ancienne bibliothécaire, à la phase régionale des Assises à
la Maison des Aînés. Elle espère que cette concertation nationale

permettra aux autorités de prendre des initiatives en faveur des femmes
rurales pour lutter contre l’analphabétisme, la pauvreté, la famine, le
manque de soins de santé et l’insécurité.
L’entrepreneure Aramata N’Daou, une autre participante aux Assises,
est révoltée contre les méfaits des réseaux sociaux qui affectent en
première ligne les femmes. Pour elle, la régulation de ces plateformes
permettra d’éviter la mauvaise éducation, le banditisme des enfants du
Mali. Awa Dembélé a tenu à participer aux travaux de la phase com-
munale malgré son handicap. Elle invite le gouvernement à créer des
emplois pour les femmes handicapées qui sont aussi des responsables
de famille. Assise devant sa maison, habillée en grand boubou blanc
assorti d’un foulard bleu, Habibatou Touré est à la retraite.
La septuagénaire, qui habite à Hamdallaye en Commune IV, soutient
que la tenue des ANR est une initiative salutaire pour la bonne marche
de notre pays. Nos compatriotes sont mieux placés, estime-t-elle, pour
trouver ensemble des solutions pour le bien de tout le monde.
Mariam Konaté, une employée de la société Ozone Mali balaie la voie
bitumée non loin de l’Institut français. La dame âgée de 26 ans explique
que les ANR viennent à point nommé. Elle justifie que rien ne va pas
dans notre pays à cause de l’injustice piétinant les pauvres au profit
des riches. Mariam Konaté exhorte le gouvernement à mener une lutte

sans pitié contre l’injustice et la discrimination.
Contrairement à ces femmes qui sont au courant de la tenue des ANR,
d’autres n’ont aucune information sur cette actualité. Mariam Sacko est
l’une d’elles. Vendeuse de citrons au marché de Wonida, la dame de 67
ans, trouve l’initiative salutaire. Pour elle, la stabilité du pays et l’édu-
cation des enfants sont des conditions essentielles pour construire le
Mali.
Elle argumente que la dégradation de l’éducation des enfants a des
conséquences négatives sur le présent et l’avenir d’un pays. La ména-
gère Fanta Diawara, âgée de 45 ans, réside à Sabalibougou, en Commune
V. Elle ne sait pas que les ANR sont en cours. La dame soutient que la
population doit suivre les idéaux de la Transition au détriment de certains
hommes politiques qui veulent semer la « pagaille » en cette période
de crise. Pour la présidente de la Coordination des Associations et ONG
Féminines du Mali (CAFO), Mme Dembélé Oulématou Sow, les ANR re-
présentent un moment historique pour notre pays.

Baya TRAORÉ / Source : L’ESSOR

ARN : Des femmes se prononcent 





Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. 

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a 
participé à la commission de l’infraction.

Le champ d’application
de la Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Dans le cadre de la lutte contre les VBG
(Violences Basées sur le Genre), le
Point focal Genre de la Police Natio-

nale, en partenariat avec l’Association de Sou-
tien au Développement des Activités de
Population (ONG/ASDAP), organise un atelier
à l’intention des Officiers de Police Judiciaire
(OPJ) de la Police Nationale sur le thème : «
Prise en charge juridique et judiciaire des per-
sonnes victimes des VBG ». 
La cérémonie d’ouverture a eu lieu ce mardi 28
décembre 2021 à l’Ecole Nationale de Police
(ENP), sous la présidence du Directeur de la
Sécurité Publique, le Contrôleur Général El
Hadji Youssouf Maiga. C’était en présence du
Point focal Genre de la police, le Commissaire
Divisionnaire Touré Aimanta Diallo, et le Direc-
teur de l’Ecole Nationale de Police, le Com-
missaire Divisionnaire Sory I.O. Sidibé. 
Cet atelier de quatre (4) jours a pour objectif
d’outiller les officiers de police judiciaire sur
la prise en compte du genre dans l’adminis-
tration policière. Le Directeur de l’Ecole Na-
tionale de Police, le Commissaire Divisionnaire

Sory I.O. Sidibé, après avoir souhaité la bien-
venue aux invités et participants, a demandé
aux stagiaires de saisir cette opportunité afin
de former leurs collègues pour une meilleure
prise en charge des victimes de VBG qui, selon
lui, est « une lutte des plus nobles ». 
Pour sa part, le Point focal Genre de la Police,
le Commissaire Divisionnaire Touré Aminata
Diallo, n’a pas manqué de louer l’importance
de cette formation. « Je remercie nos parte-
naires pour leur appui permanent à l’endroit
de la police et j’exhorte les stagiaires à suivre
cette formation avec intérêt, vu l’importance
du sujet, d’être assidus et de participer acti-
vement aux débats qui se produiront tout au
long des modules », dira-t-elle. 
Selon le Directeur de la Sécurité Publique, le
Mali, à l’instar des pays de la sous-région et
du monde, le Mali subit les affres des actes
de grand banditisme et de la criminalité trans-
frontalière organisée, notamment le trafic de
drogue, des armes et surtout les Violences Ba-
sées sur le Genre qui, tous, alimentent la vio-
lence et le terrorisme. Le Contrôleur Général

El Hadji Youssouf Maiga dira que « ces phé-
nomènes et autres formes de violences
constituent des obstacles de taille à la
stabilité nationale et régionale, à la sé-
curité, quand on sait la place prépondé-
rante de la femme dans la croissance et
le développement ». 
Ces phénomènes, a-t-il poursuivi, constituent
aussi une menace à la stabilité de nos Etats.
«Dès lors, il convient pour nos structures
de répressions d’apporter l’impérieuse
réponses adéquates aux actes de VBG »,
fera-t-il savoir. Le Contrôleur Général Maiga
se réjouit donc de l’organisation de cette for-
mation qui, selon lui, répond à un double im-
pératif, à savoir celui de renforcer les
compétences des agents chargés de l’applica-
tion de la loi, et celui de favoriser la collabo-
ration entre tous les organismes en charge de
l’application de la loi au Mali dans le domaine
des VBG. 

Yama DIALLO

Victimes des VBG : Prise en charge juridique 
et judiciaire par des officiers de police
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Ce grand rendez-vous artisanal de pro-
motion et de commercialisation qui est
en sa 3ème édition, a enregistré la pré-

sence du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla
Maïga, accompagné d’une forte délégation de
son équipe gouvernementale, ainsi que des
membres du Conseil National de la Transition
et plusieurs autres personnalités du pays,
parmi lesquelles le Maire du District de Ba-
mako, le Maire de la Commune VI du District
de Bamako, le Président de l’Assemblée Per-
manente des Chambres des Métiers du Mali,
Mamadou Minkoro Traoré, et Youssouf Bathily,
Président de la Chambre de Commerce et d’In-

dustries du Mali. A noter que le Président de
l’Assemblée des Chambres des Métiers en
était le parrain.
En effet, cette édition du SIAMA est un véri-

table cadre de formation et de partage d’ex-
périences entre acteurs. Elle contribue
énormément à l’émancipation du monde ac-
tuel pour le renforcement des liens sociaux,
dont le Mali a besoin.
Durant dix (10) jours, le SIAMA 2021 va, au-

delà des expositions, enregistrer des activités
culturelles et artistiques. Sur place, nous
comptons une disposition de huit (8) tentes
modernes, plus de cent (100) stands aména-

gés, environ cinq cent (500) métiers cette
année, où les exposants présentent aux visi-
teurs une adresse inventive des produits lo-
caux.
L’ouverture officielle du salon était l’occasion
pour les exposants venus de tous les coins du
Mali, d’Afrique et d’ailleurs, de proposer leurs
œuvres d’originalité et de qualité. Frères et
sœurs de Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du
Ghana, de la Guinée Conakry, du Niger, du
Togo, du Tchad, du Bénin, du Cameroun, du Sé-
négal et de la Tunisie, ont tous manifesté leur
intérêt pour cette grande fête de l’artisanat
africain par leur présence effective.
Selon le parrain, Youssouf Bathily, président

de la CCIM, l’objectif de cette 3ème édition vise
à permettre aux entreprises locales d’accroître
leurs performances dans le textile. Ensuite, il
rappelle que la transformation du coton malien
est conforme aux objectifs du consommer
local. Il affirme par ailleurs qu’il s’agit d’un
avantage comparatif de notre pays en tant que
premier producteur du coton dans l’espace
communautaire.
Le thème est évocateur en ce sens est qu’il
répond d’une part à l’appel de nos autorités

SIAMA 2021 : Dans le monde
des génies créateurs maliens 
C’est parti pour dix (10) jours d’activités, du jeudi 23 décembre 2021 au dimanche 02
janvier 2022, au Parc des Expositions Internationales de Bamako, dont le thème inti-
tulé : ‘’Artisanat et sortie de crise, notre contribution”. Cet évènement était placé sous
la haute présidence du Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, représenté par
son PM Choguel Kokalla Maiga.

ACTUALITE
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dans leurs missions de réunir le pays en entier
et d’autre part, remédie à la problématique liée
à la filière du coton.
« De nos jours, au Mali, moins de 2% de notre
production cotonnière est transformée locale-
ment. Nous exhortons les autorités de la Tran-
sition à accompagner les initiatives
d’investissements dans le domaine de la
transformation notre coton et de l’ensemble
de nos produits locaux », a-t-il insisté.
Pour Mamadou Minkoro Traoré, Président de

l’APCMM : « l’une des solutions durables aux
crises que connaît notre pays, demeure la
création des richesses et l’emploi pour occuper
et stabiliser les éventuels candidats à des
aventures donnant naissance à un problème
». Et d’ajouter que : « le Mali est notre précieux
bien commun. Nous devons rester unis, debout
sur les remparts et résolus de mourir pour la
défense du Mali, notre patrie ».
Quant au ministre de l’Artisanat, il a pris ce

secteur à bras le corps. Il travaille de sorte

que les métiers artisanaux ne cessent d’inno-
ver et de se moderniser. C’est pourquoi, il pré-
cisera que le thème est en rapport direct avec
la situation actuelle du pays où chacun
compte dignement.
« Le thème de la présente édition intitulé ‘’Ar-
tisanat et sortie de crise, notre contribution’’,
cadre parfaitement avec le processus de sortie
de crise enclenchée par le gouvernement. Des
réflexions scientifiques seront menées par les
experts qui, j’en suis sûr, ne manqueront pas
de formuler des recommandations fortes re-
lativement à l’apport de l’artisanat dans cette
sortie de crise », affirme-t-il. Il poursuit en di-
sant que ‘’cet événement d’une importance ca-
pitale traduit la volonté du président de la
transition, son excellence Assimi Goïta’’. Par
ailleurs, il estime que cela répond à une aspi-
ration profonde de notre peuple, faire de l’ar-
tisanat malien un moteur de croissance, de
développement, de création d’emplois et de ri-
chesse. Pour rappel, l’artisanat concerne plus

de 42% de la population active, et contribue
significativement au produit intérieur brut du
Mali.
Le chef du gouvernement pour sa part, dans

un air ambiant de surprise mêlée de joie, a levé
le rideau du salon. Ensuite, il a procédé à la
visite de quelques stands, où il a saisi l’occa-
sion pour saluer la résistance des artisans ma-
liens vis-à-vis de la pandémie du covid-19.
Aussi, il les a encouragés pour leurs grandes
mobilisations au SIAMA.
A noter qu’Orange Mali a reçu un trophée en

guise de récompense de la part du ministre de
l’Artisanat pour avoir été depuis la première
édition, le sponsor officiel du Salon Interna-
tional de l’Artisanat du Mali. En l’occurrence,
le Premier ministre a reçu d’Awa Meïté, un livre
sur la transformation du coton malien.

Sidy Coulibaly
Source : L’Observatoire
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AAzalaï Grand Hôtel de Bamako, la cé-
rémonie de dédicace a été placée sous
la haute présidence du Dr Choguel Ko-

kalla Maïga, Premier ministre, et le haut par-
rainage de Mme Cissé Astan Traoré, épouse de
l’illustre disparu. C’était en présence de la fa-
mille du défunt, du ministre en charge de l’Ar-
tisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière
et du Tourisme, Andogoly Guindo,  et de beau-
coup d’autres personnalités de marque telles
que Pr Aly Nouhoum Diallo, ancien Président
de l’Assemblée Nationale et Abdrahamane
Touré, l’imam de Koulouba non moins un ami
du regretté Soumaïla Cissé.
En effet, l’imam de Koulouba a ouvert la
séance par la récitation de la Sourate Al-Fa-
tiha, suivie de bénédictions spéciales en la
mémoire de son ami disparu et pour le Mali.

Le lancement de ce livre d’hommages inter-
vient au moment où l’on commémore le pre-
mier anniversaire de la mort de Soumaïla
Cissé. Il s’agit de sa mort, non pas de sa dis-
parition. Car comme dit l’autre : ‘’un grand
homme ne disparaît jamais, mais plutôt il se
meurt’’.
‘’Itinéraire politique, diplomatique et profes-
sionnel d’un homme d’État ‘’ est un recueil  de
témoignages et autres faits réalisés par Sou-
maïla Cissé, tant sur le plan national que sous
régional et d’ailleurs, et aussi ses ambitions
pour son pays.
En écrivant ce livre de 245 pages, édité aux
éditions YEREDON, l’auteur rend hommage tout
en montrant sa gratitude et sa reconnaissance
à Soumaïla afin de l’immortaliser.
« Pour moi, Soumaïla Cissé mérite d’être en-

seigné dans les écoles maliennes. Parce qu’il
a tout donné au Mali. En perdant Soumaïla,
nous avons perdu une lumière », a témoigné
Attaher Sidy Mohamed.
De poursuite, il précisera qu’il a écrit ce livre
pour que la nouvelle génération le lise et
connaisse le vrai combat que Soumaïla a
mené.
« J’ai connu Soumaïla quand on était encore
des étudiants boursiers à Dakar. Puis, on a mi-
lité ensemble à Montpellier en France toujours
en étant étudiant. C’est un honneur pour moi
d’éditer ce livre. Car le combat de Soumaïla
c’est le mien…je suis un éditeur humanitaire
», explique Hamidou Magassa, éditeur du livre.
Une veuve très forte de cœur et d’esprit du nom
d’Astan Traoré, épouse du regretté Soumaïla
Cissé n’a pas été en marge de cette série de
témoignages. Elle a montré sa reconnaissance
à l’auteur du livre tout en affirmant que cela
contribuera à immortaliser son mari qui repose
éternellement depuis un an.
« La parution de cet ouvrage vient à point nom-
mée, car elle coïncide justement avec le pre-
mier anniversaire du décès de mon mari. Il a
été pour moi, un Papa, un mari, un frère et tout
ce qu’il y a de mieux pour sa famille », a sou-
tenu Mme Cissé Astan Traoré.
A sa suite, le Premier ministre, Dr Choguel Ko-
kalla Maïga nous rappelle dans une longue in-
tervention qu’un événement majeur dédié à
Soumaïla Cissé ne saurait se faire sans sa pré-
sence. Tout de suite, il s’est mis à lister les
combats et autres faits marquant la construc-
tion du pays.
A titre de rappel, des témoignages laissent voir
que Soumaïla Cissé a servi le Mali d’abord à
la compagnie malienne du développement de
textile (CMDT), et ensuite sous le régime de
Alpha Oumar Konaré en tant que ministre des
finances de 1994 à 2000, et ministre de l’équi-
pement, de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et de l’urbanisme de 2000 à
2002 avant de se présenter aux élections pré-
sidentielles de 2002, où il est sorti malheu-
reux. Et encore en tant que député pendant
plusieurs années dans la circonscription de
Niafunké.

Sidy Coulibaly
Source: L’Observatoire

Un an après : Soumaila Cissé
immortalisé par l’écrivain 
Attaher Sidi Mohamed   
25 décembre 2020, 25 décembre 2021. Cela fait exactement un an jour pour jour que
Soumaïla Cissé est parti pour toujours. A cette occasion, Attaher Sidy Mohamed n’a
pas voulu laisser dormir dans la mémoire de sa postérité l’histoire de ce grand
homme. Il a profité de ce premier anniversaire de la mort cet illustre homme politique
pour le faire revivre dans un livre intitulé : ‘’Itinéraire politique, diplomatique et pro-
fessionnel d’un homme d’État.
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Le Rassemblement Pour le Mali (RPM) a
réuni ses maires et conseillers régionaux
et nationaux pour échanger les théma-

tiques sur la gouvernance locale, le rôle du
maire et comment toucher le maximum
d’électeurs pour le scrutin à venir et la sécu-
risation de l’espace communal, relation entre
élus et le RPM. Bacary Niaré, 1er adjoint au
maire de la commune 4 a souhaité la bienve-
nue à tous les participants à cette séance
d’échanges du parti RPM et ses militants.
Cette rencontre vient à point nommé selon les
organisateurs car elle permettra de renforcer
la cohésion au sein du parti des Tisserands. 
Bocary Treta, président du RPM, dira qu’il est
de coutume que la direction nationale du parti
Rassemblement Pour le Mali, en marge du co-
mité central du parti, organe d’orientation po-
litique et de contrôle de la mise en œuvre des
activités de la structure du parti entre deux
congrès, de rencontrer ses élus locaux pour
échanger sur leurs attentes et préoccupations
ainsi que les orientations nouvelles du parti.
« Malgré, le contexte du moment, et la
distance de vos localités vous êtes parmi
nous pour cette rencontre. Au regard de
votre militantisme, de votre loyauté,
votre fidélité aux principes de notre projet
collectif et de vos engagements à l’en-
droit de votre parti, le RPM. En vous
conviant à cette rencontre le bureau po-
litique national n’a jamais douté de trou-

ver en vous, les militants déterminés à
maintenir haut le flambeau de notre parti,
celui du Tisserand assis dans son métier
aux bénéfices de toutes les filles et fils
du Mali. Tisserands nous avons été, Tis-
serands nous sommes et Tisserands nous
resteront. Aussi, voudrais-je rendre grâce
à dieu, de nous avoir permis de se retrou-
ver à cette heureuse occasion. De votre
élection en 2016 à ce jour, le sort à lour-
dement frappé notre famille dans de rang
des représentants de notre parti, que
leurs âmes reposent en paix », a-t-il fait
savoir. 
En outre, il précisera que le bureau politique
national en sa réunion ordinaire du 13 novem-
bre 2021 ayant décidé conformément aux sta-
tuts et règlements du parti, de la tenue des
3eme assises du comité central de notre parti
et en a informé toutes les structures du parti.
« Par la même occasion, j’ai décidé de
rencontrer les élus du RPM, des collecti-
vités territoriales en prélude à cette im-
portante instance du parti, qui permettra
j’en suis sûr de redorer notre image poli-
tique sur la scène nationale et de confir-
mer notre statut de 1ere force politique
au Mali. Vous êtes 2581 élus communaux
RPM dont 199 maires sur l’ensemble du
territoire national, qui incarne le leader-
ship de notre parti depuis les élections
communales de 2016. C’est pourquoi vos

apports dynamiques positives ne sont
plus à démontrer. Camarades conseillers
régionaux et nationaux, en décidant de
vous rencontrer pour échanger sur les
problématiques d’actualités sur notre
pays la direction du parti s’inscrit dans
les perspectives de consolidations sur
nos acquis électoraux mais surtout de
réussites de vos missions », a-t-il  ajouté.
Et d’ajouter : « Les maires, les élus régio-
naux et nationaux constituent des leviers
importants comme décideurs et acteurs
clés pour le développement du Mali. Vous
constituez dans vos circonscriptions
électorales des personnalités sociales,
des leaders d’opinions. En plus de vos
statuts d’autorités locales, en effet le
maire est à la fois l’exécutif dans sa com-
mune et agent de l’Etat. Il représente la
commune à l’égard du tiers, signe des
contrats, prépare le budget et gère le pa-
trimoine communal. A ce titre, il est no-
tamment chargé de l’état civil, et la
révision de la liste électorale et organise
les élections, il assure la police judiciaire
bref, il est chargé de la sécurité publique
», a-t-il expliqué comme vous dire que le RPM
pèse encore.

Ibrahim Sanogo

RPM : Dynamique ou illusion du redressement ? 
Le parti Rassemblement Pour le Mali (RPM) a tenu sa rencontre d’échanges avec les maires, présidents de conseils de cercles, prési-
dent de conseils régionaux et les conseillers nationaux, le lundi 27 décembre 2021 à la maison des ainés de Bamako. Le thème était :
« Gouvernance locale, maires et élections, sécurisation de l’espace communal, relation entre élus et le RPM ».
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C’était ce lundi 27 décembre 2021 à la
Maison des Ainés, sous la présidence
du Président Dr Bocary Tréta, autour

des thématiques : «la gouvernance locale, les
maires et les élections, la sécurisation de l’es-
pace communal et les relations entre élus et
le parti ».
Cette cérémonie de rencontre d’échanges
entre le Bureau Politique National (BPN) et les
élus membres du Rassemblement Pour le Mali
(RPM) a enregistré la présence des maires, des
présidents de conseils de cercle, des prési-
dents de conseils régionaux et les conseillers
nationaux.
Après le mot de bienvenue du maire RPM Ba-
kary Niaré de la commune IV du District de Ba-
mako, le Président national du parti, Dr Bocary

Tréta, satisfait de la présence significative des
responsables et élus du parti des tisserands
venus des autres localités du pays, a affirmé
: «en vous conviant à cette rencontre, je n’avoir
jamais douté de trouver en vous des militants
déterminés à maintenir haut le flambeau de
leur parti, celui du tisserand assis dans son
métier au bénéfice de toutes les filles et de
tous les fils du Mali. Tisserands nous avons
été. Tisserands nous sommes. Tisserands
nous resterons ».
Il dira que : « vous êtes 2 581 élus communaux
RPM dont 199 maires, sur l’ensemble du ter-
ritoire national, qui incarnez le leadership de
notre parti depuis les élections communales
de 2016. C’est pourquoi, vos apports à la dy-
namique positive de notre parti ne sont plus à

démontrer ».
Il a souligné qu’en décidant de cette rencontre
pour échanger sur les problématiques d’ac-
tualité, la direction du parti s’inscrit dans les
perspectives de consolidation de leurs acquis
électoraux mais surtout de réussite de leurs
missions à la tête des collectivités qu’ils ont
la charge d’administrer dans un contexte en
perpétuelle évolution.
Aussi, il a déploré la situation de notre pays
qui n’est guère reluisante, après 16 mois de
gestion de la transition prévue pour 18 mois,
en vue de retour à l’ordre constitutionnel nor-
mal.
« Les engagements pris par les autorités de
la transition, fondés sur la Charte de la tran-
sition et devant Dieu et le peuple malien à des
occasions aussi solennelles que la prestation
de serment du Président de la Transition et
l’adoption du Plan d’Actions du Gouvernement
de Transition par le Conseil National de Tran-
sition, sont fortement menacés de non-respect
par les mêmes autorités », a-t-il laissé enten-
dre.
Avant de mentionner des malaises palpables
qui se cachent difficilement sous l’imperti-
nence de l’organisation des Assises Nationales
de la Refondation, à savoir : « l’incapacité no-
toire du Premier ministre à asseoir une inclu-
sivité dans la conduite des actions importantes
de la vie de la nation et de la réussite de la
transition ; la remise en cause par le Gouver-
nement du schéma d’organisation des élec-
tions libres, transparentes et justes pour
lesquelles les acteurs politiques et de la so-
ciété civile avaient réussi presqu’à trouver le
consensus, sous la conduite du ministre de
l’Administration Territoriale ; le piétinement du

Dr Bocary Treta lors de la rencontre du BPN 
avec les élus membres RPM : ‘’Tisserands 
nous avons été. Tisserands nous sommes. 
Tisserands nous resterons‘’  
Le Bureau Politique National(BPN) du Rassemblement Pour le Mali (RPM) a organisé une rencontre d’échanges avec les élus mem-
bres sur leurs attentes et préoccupations ainsi que les orientations nouvelles du parti.
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chronogramme électoral publié et réaffirmé
par le Premier ministre devant le CNT ; la
violation flagrante de la loi électorale par le
gouvernement, en ce qui concerne la révi-
sion des listes électorales débutée le 1er
octobre 2021 et dont la première phase est
achevée depuis le 31 octobre, par le refus
de mettre en place l’organe de supervision
des opérations (la CENI) ; le conflit larvé
créé et entretenu par le Premier ministre
entre le département en charge de l’organi-
sation des élections et celui des réformes
politiques et institutionnelles.
De souligner que, pendant ce temps la si-
tuation sécuritaire et alimentaire des popu-
lations ne cesse de se dégrader : «la vie
devient de plus en plus chère à cause de la
flambée des prix des produits de première
nécessité; l’insécurité alimentaire s’installe
progressivement dans le pays y compris
dans les zones traditionnelles de production
dont notamment l’Office du Niger et le pla-
teau Dogon ; l’insécurité en général s’est
étendue du Nord au Centre puis de plus en
plus au Sud du pays; le banditisme continue
à prendre de l’ampleur dans les grandes
villes et sur les axes routiers les plus im-
portants de notre réseau commercial no-
tamment l’axe Bamako-Diboli».
L’occasion parait opportune pour le Prési-
dent Tréta de rappeler d’avoir exprimé pu-
bliquement leurs différentes positions sur
tous les sujets concernant la gestion de la
transition à l’occasion des rencontres bi et
multilatérales avec d’autres formations po-
litiques, et à travers des communiqués, des
déclarations ainsi que diverses correspon-
dances tenues aux autorités.
À l’en croire, il s’agit notamment de : « notre
opposition à toute prorogation du délai de
la transition ; la non-participation du Cadre
des Partis et Regroupements des partis po-
litiques pour une transition réussie au Mali
aux ANR ; notre refus de cautionner le pas-
sage en force par le Premier ministre de l’or-
gane unique de gestion des élections ; notre
rejet du projet de loi électorale adopté par
le Gouvernement ».

Kadi DIALLO
Source : Échos Médias

Le rendez-vous tant attendu a ouvert
donc ses portes au Centre International
de Conférence de Bamako le lundi 27

décembre pour quatre jours de débats,
d’échanges et de diagnostics de la situation
générale de notre pays. Objectif : Refonder
l’Etat.
Initiées par les autorités de la Transition, les
Assises nationales de la Refondation ont donc
pour premier objectif de recueillir les propo-
sitions et contributions pertinentes des forces
vives du pays au projet de la Refondation de
l’Etat. Ce rendez-vous crucial, tant chéri par
le pouvoir en place, était aussi l’attente des
populations de l’intérieur comme de l’extérieur.
L’engouement des populations était visible sur
les lieux de ce rendez-vous, le CICB. La salle
de 1000 places censée réunir les invités était
pleine à craquer depuis 9 heures. Une bâche
maison avec écran géant de plusieurs places
a été installée dans la Cour, qui était remplie
également comme un œuf. A la devanture du
CICB, des hommes et femmes n’ayant pas pu
accéder dans la cour du CICB continuaient à
se bousculer sous la vigilance des forces de
sécurité, venues nombreuses pour la circons-
tance.
« C’est le Mali Kura. Tout le monde veut par-
ticiper et dire sa part de vérité », glisse un
homme assis sous la bâche.
Intervenant après des rencontres similaires
tenues au niveau des communes y compris le
District de Bamako, des cercles et des régions
à l’exception de Kidal et de Taoudenit, la phase
finale des Assises nationales de la refondation
est un rendez-vous de tous les espoirs, au re-
gard de la forte mobilisation des populations

au CICB.
Ainsi donc, prononçant son discours de bien-
venue, la Maire de la Commune III du District,
Mme Djiré Mariam Diallo a salué l’organisation
des Assises nationales de la refondation au
niveau local et régional.  Selon elle, cette
étape constitue un moyen de renforcer la dy-
namique de cohésion sociale et de vivre en-
semble.
Convaincue que dialoguer est essentiel en dé-
mocratie, la Maire a salué aussi les efforts du
gouvernement en faveur de la cohésion sociale
et de la réconciliation nationale. C’est pour-
quoi, a-t-elle dit, le Conseil communal de la
Commune III ne ménagera aucun effort pour
soutenir les actions et les initiatives de pro-
motion de la paix et du vivre ensemble.
Pour le Président du Panel de hautes person-
nalités des Assises nationales de la Refonda-
tion, Zeiny Moulaye, la phase finale de ce
rendez-vous crucial pour notre pays couronne
les travaux entamés depuis la base, c’est-à-
dire, au niveau local.
« La phase finale qui réunit les Maliens de
tous bords fera le dialogue sans tabou de la
situation du pays et les participants feront des
propositions pertinentes », souligne le prési-
dent Zeiny Moulaye.
Créé le 16 Octobre 2021, le Panel de hautes
personnalités des ANR, selon son président
Zeiny Moulaye, a fait des concertations pour
gagner l’inclusivité à tous les niveaux auprès
des forces vives de la nation et a conduit des
travaux sur le terrain. Le dévouement des
concitoyens, les débats intenses menés en
toute liberté dans les Communes lors des tra-
vaux de ces Assises nationales, ajoute-t-il,

Phase finale des assises 
nationales de la refondation : 
Le rendez-vous de tous 
les espoirs
Ouverte lundi, la phase finale des Assises nationales de la Refondation regroupe plus
de 1000 participants. Une rencontre de haute portée pour diagnostiquer la situation
générale du pays et proposer des solutions à la refondation de l’Etat. 
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sont des éléments tangibles qui prouvent à
suffisance que les populations ont un réel
désir de la refondation de leur pays.
Aux dires de Zeiny Moulaye, des forces sociales
ont positivement contribué à la réussite des
travaux à la base. Les résultats des entretiens,
la réalité au niveau local et régional et dans
les diasporas ont dépassé les attentes, recon-
nait-il.
Selon lui, les travaux des ANR au niveau local
se sont tenus dans 527 communes du pays
soit 95, 52% ;  dans 51 cercles soit 85%. A
cela, il faut ajouter la Diaspora malienne.
« La Refondation est un long processus. Elle
prendra du temps certes mais il faut commen-
cer… », estime-t-il, avant de signaler que « à
la base, les masses populaires ont qualitati-
vement participé aux travaux des ANR. Le rôle
fondamental et fondateur au niveau local des
Assises a permis de découvrir que les Maliens
veulent sortir de la situation actuelle du pays
».
S’il est vrai que les Assises ouvrent des pers-
pectives de paix et de stabilité du pays, pour

Zeiny Moulaye, il est important pour les Ma-
liens de se remettre en cause. « Changeons
nous-mêmes pour changer la situation du pays
», suggère le président Moulaye, qui a fait sa-
voir qu’un comité de suivi et d’évaluation des
ANR sera mis en place après tous les travaux.
Après avoir fait observer une minute de silence
en la mémoire des victimes de la guerre im-
posée à notre pays, le Président de la Transi-
tion, Assimi Goita, présidant la cérémonie
d’ouverture des Assises nationales de la Re-
fondation, s’est réjoui de la manière dont les
travaux ont été conduits sur le terrain.
« Les ANR ont permis au peuple de s’exprimer
sans complaisance, indique le président Goita.
Cette phase nationale sera une étape cruciale
de la marche héroïque de notre pays ».
Le Président Assimi Goita a déclaré que les
Maliens ont traduit leur désir de rompre avec
les anciennes pratiques de gouvernance et ré-
clament un nouveau type de leader. Les As-
sises constituent un impératif pour le Mali,
rappelle le président Assimi Goita qui estime
qu’il était temps, un grand temps, d’arrêter la

spirale de la nation.
A travers les travaux des ANR, selon le Prési-
dent Assimi, les Maliens ont exprimé donc leur
désir de se débarrasser de la corruption de la
mal gouvernance.
« Les assises ont permis de donner la parole
aux communautés à la base. Cette phase fi-
nale, rendez-vous de l’histoire, permettra de
déterminer la marche du pays. Elles serviront
de cadre pour analyser en profondeur la situa-
tion du pays et proposer des solutions de sor-
tie de crise », ajoute le Président Goita, qui
reconnait l’importance des ANR qui consti-
tuent une étape importante dans la marche du
pays.
Rappelons que c’est à l’issue de cette phase
finale des ANR que le chronogramme pour les
prochaines élections et le délai de la proroga-
tion de la transition seront dévoilés.

Ousmane Morba
Source : L’Observatoire
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Au Mali, la dissolution judiciaire d’un
mariage est obtenue par le divorce qui
peut être prononcé soit par entente,

soit par rupture commune.
La matière est réglementée par les articles

325 du code des personnes et de la famille.
Cependant, le tribunal compétent de divorce
est celui du dernier domicile commun des
époux ou celui de l’époux défendeur.
Dans la capitale malienne, plus le nombre de
mariages est élevé, plus le nombre des di-
vorces qui s’ensuit est hallucinant.
Certains couples, après deux mois de mariage
ou moins d’une année, se présentent devant
le juge pour mettre fin à leur union sacrée. Ces
derniers temps, le divorce a connu une recru-
descence sans précédent à tel point qu’on l’as-
simile à un phénomène à la mode. De façon
générale, la plupart des divorces seraient cau-
sés par l’infidélité, le manque d’attention, des
comportements violents…
En 2020, Studio Tamani dans un article avait
cité 140.000 cas de divorces recensés au Mali.
Ce chiffre donne froid au dos. Toutefois, ce
chiffre est difficile à vérifier. Selon le magis-

trat Abdrahamane Mahamane Maiga, ce
manque de statistique fiable est dû au fait que
les services judiciaires ne sont pas informati-
sés.

Coup d’œil en commune I

En commune I du District de Bamako, notre
rédaction après une enquête a recensé 352 cas
de divorces confirmés de la période allant du
3 janvier 2021 à la de décembre 2021.
A noter que nous n’avons pas pris en compte
les cas de divorces qui sont en cours et dont
les décisions finales paraîtront très prochai-
nement.
Lorsqu’on jette un coup d’œil sur le tableau

d’information au sein du tribunal de grande
instance de la commune I qui se situe à Boul-
kassoumbougou, on peut aisément remarquer
que la plupart des demandes de divorces pro-
viennent des femmes.
Qu’est ce qui explique cela ? Autrement, com-
ment mettre fin à ce phénomène ?
Une personne ressource au sein de ce tribunal
a affirmé que le caractère privé des divorces

favorise son émergence car seules les per-
sonnes concernées et le juge sont présents.
Selon lui, les autorités doivent faire en sorte
que les audiences de divorce soient publiques,
c’est-à-dire ouvertes à tout le monde. « Mal-
heureusement les audiences pour le divorce
sont tenues à huis clos. Si elles étaient pu-
bliques, je vous assure que le nombre baisse-
rait considérablement car aucun couple
n’accepterait de divulguer son problème de-
vant un public ». La source prétend cependant
que la plupart des causes du divorce évoquées
par les parties en conflit sont fallacieuses, bi-
dons et insuffisantes pour prétendre à une
quelconque séparation.
Toujours selon notre contact, l’acculturation

et le changement de culture seraient à l’origine
de ce que nous vivons aujourd’hui. Il est indé-
niable de mieux se connaître pour la réussite
de toute relation entre des personnes. Fin
connaisseur de la chose, il affirme avec certi-
tude que la durée de certains mariages est de
6 mois. Une information à la fois incroyable et
inconcevable. Toutefois, il pense que ce fléau
pourrait connaître une baisse significative si
chaque partie essaie de faire des concessions
et accepte de pardonner les erreurs du parte-
naire.

L’avis d’un sociologue sur 
la question

Bréma Ely Dicko, sociologue, a donné son avis
éclairé d’expert sur cette épineuse question.
Selon sa version, le divorce est un phénomène
universel. Il affirme également que les causes
sont multiples et évolutives. ‘’A la base de ces
divorces se situe un problème de communi-
cation, la pauvreté, les coups et blessures,
l’alcoolisme du mari mais aussi le rôle des
beaux parents’’, explique-t-il
Notre sociologue avance que l’absence d’en-

fants dans le couple peut être aussi un autre
facteur de divorce.
Par ailleurs, il affirme que le refus de la

femme de vivre en polygamie peut donner lieu
également à une séparation. Concernant le
rôle des beaux-parents, il estime qu’une belle
mère qui s’implique trop dans le couple de son
fils peut être mal perçue par l’autre partenaire
qui se sentira victime.

Divorce au Mali : Un phénomène
qui prend de l’ampleur         
Autrefois considéré comme un sacrilège, le divorce est devenu de nos jours le quoti-
dien des couples au Mali et plus précisément à Bamako. Qu’est ce qui explique la
croissance de ce phénomène autrefois qualifié de déshonneur au sein de la société ? 
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Outre ces facteurs, notre sociologue recon-
naîtra que l’effet des médias c’est-à-dire Fa-
cebook et WhatsApp joue un rôle important
dans la plupart des séparations de nos jours.
« Nous pouvons remarquer qu’avant les an-
nées 2000 ce problème n’existait que très peu,
mais présentement, avec l’émergence des ré-
seaux sociaux, cela a créé beaucoup de frus-
trations dans bon nombres de couples ».
Il estime que ces facteurs font que les

femmes sont moins attentives à l’éducation
des enfants et cela est source de conflit à l’in-
térieur du couple.
Monsieur Dicko va plus loin en affirmant

qu’avant les années 2000, la plupart des
femmes mariées à cette époque encaissait
sans broncher aux différents sévices qu’elles
subissent et cela pour garantir l’avenir des en-
fants.
« Le nombre de divorces était moindre avant

ce 21ème car les femmes se basaient sur la
soumission et le pardon, en bambara Mougnou
ni Sabaly ».
Toujours selon sa version, avec la ratification
de plusieurs accords par le Mali à l’endroit de
la femme a constitué un déclic pour elles.
Pour lui, avec toutes les lois qui les protègent,
les femmes ont beaucoup plus de recours au
divorce de nos jours. « Avec les différentes lois
qui les protègent et la multiplication des ONG
et autres structures qui les protègent, les
femmes ont de nos jours des moyens de s’ex-
primer ouvertement ».
Pour y remédier, notre chercheur estime que
les différents partenaires doivent se connaître

avant de formuler le vœu de se marier. Il juge
qu’une meilleure connaissance des intéressés
peut jouer positivement sur les unions. Par ail-
leurs, il prône pour une communication au sein
des couples qui peut éventuellement faire évi-
ter le pire.
Témoignages de deux personnes divorcées
AB, une jeune femme dont le divorce a été

récemment prononcé s’explique: « Au début
de ma relation avec mon mari, tout allait pour
le mieux. Avant de nous unir devant le maire
nous étions en couple pendant près de 3 ans
». Notre interlocutrice affirme avoir divorcé
après une année de mariage. « Une année
après le mariage, je vivais le calvaire car
l’homme que j’avais épousé n’existait plus ».
Elle déclare qu’avant d’opter pour le divorce,

l’homme qu’elle avait connu était devenu vio-
lent et l’insultait constamment. Selon ses af-
firmations, son homme s’était métamorphosé
en un monstre qui ne lui montrait aucun res-
pect. D’après elle, les injures qu’elle subissait
était moindre comparées aux différentes infi-
délités de son ex-époux. Elle va plus loin en
affirmant que ce dernier pouvait passer trois
jours sans dormir à la maison. Devant ces
écarts de conduite, notre jeune dame qui pré-
fère garder l’anonymat pense que la meilleure
décision pour son bien-être était de rompre
avec son homme.
Par ailleurs, Mamadou Sidibé également di-

vorcé avance des arguments en défaveur de
son ex-épouse.
Selon sa version, avant le début de leur ma-

riage, sa femme l’avait fait savoir qu’elle n’avait

pas d’affection pour lui car c’était un mariage
arrangé entre famille.
« Je savais qu’elle n’avait pas d’amour à mon
égard mais c’était une proposition de mon père
alors j’ai accepté. Je pensais qu’avec le temps,
elle allait consentir à m’aimer mais malgré
tous mes efforts c’était inutile » déclare-t-il.
Selon notre interlocuteur, cette union était
basée depuis le départ sur du faux et il affirme
qu’il avait déjà deviné la finalité de ce mariage.
« Malgré les nombreux cadeaux que je lui of-
frais, elle ne m’a donné aucune chance. J’ai
fait de mon mieux pour la mettre à l’aise en
l’amadouant de mon mieux » lance-t-il.
Selon lui, la seule option possible pour lui

était de divorcer après 2 ans de mariage sans
enfant. Il conclut en affirmant que les jeunes
filles de nos jours ne connaissent pas la vraie
valeur d’un mariage.
En somme, de ces divorces peuvent découler
des conséquences comme le rejet d’étamer un
autre mariage, être la cible de critiques de la
part des uns et des autres ou pire, engendrer
un traumatisme chez les enfants dont les pa-
rents sont séparés.
Comparativement aux autres pays de la sous-

région, une étude montre que le Mali connaît
un taux de divorce relativement faible par rap-
port à ses voisins.
Cependant, il est plus qu’impérieux pour l’Etat
de prendre des mesures fortes pour contrer ce
phénomène dégradant.

Ahmadou Sékou Kanta
Source : L’Observatoire
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Il aurait fallu un miracle. Mais il ne s’est
pas produit. La plus ancienne et respectée
des organisations de défense de droits de

l’homme en Russie a été dissoute par la jus-
tice. Motif : elle n’a pas respecté ses obliga-
tions découlant de son statut d’agent de
l’étranger, équivalent d’ennemi du peuple sous
l’URSS. Ce verdict illustre encore une fois la
politique des autorités qui cherchent à impres-
sionner, dissuader ou faire taire les voix trop
critiques envers le pouvoir. Le large écho in-
ternational, l’important mouvement de soutien
apparu dans le monde entier, n’auront servi à
rien. Les poursuites visant Mémorial sont le
produit de l’affrontement de deux visions de
l’histoire russe : faire la lumière sur les mil-

lions de victimes des crimes de l’URSS pour
éviter le retour au totalitarisme et la glorifi-
cation de la puissance de l’Union soviétique
face à l’Allemagne nazie, en minimisant les ré-
pressions de Staline.
Cette dissolution de Mémorial International
intervient après celles de toutes les organisa-

tions fondées par l’opposant Alexey Navalny et
le classement en tant qu’agent de l’étranger
de multiples ONG, organes de presse ou même
de personnes physiques depuis le début de
l’année.

Source : RFI

Russie : La Cour suprême dissout l'ONG 
Mémorial, pilier de la société civile
La Cour suprême russe a ordonné ce mardi 28 décembre la dissolution de l'ONG, pilier de la défense des libertés dans la Russie
contemporaine et gardien de la mémoire du Goulag. Un nouveau palier dans la répression qui s'est accélérée tout au long de l'année
2021.  

Depuis ce matin, des soldats lourdement
armés et loyaux au Premier ministre
Mohamed Hussein Roble ont pris po-

sition aux alentours du palais présidentiel. Ils
sont équipés, selon des témoins, de mitrail-

leuses et de lance-roquette.
Le but de ce déploiement est encore incertain
mais il intervient quelques heures après que
le chef de l’État, le président Farmajo, a tenté
de destituer le Premier ministre. Ce dernier a

dénoncé une « tentative de coup d’État contre
le gouvernement » et a demandé aux chefs des
forces de sécurité de prendre désormais leurs
ordres auprès de lui et non du président.
Dans ce contexte, et même si pour le moment
la ville est calme, ces manœuvres militaires
font craindre une explosion de violence. Depuis
lundi, plusieurs personnalités politiques et
chefs traditionnels tentent d’ailleurs d’engager
des discussions avec les deux camps pour
désamorcer la crise.
Car si les tensions sont récurrentes entre les
deux hommes, elles semblent avoir franchi un
nouveau pallier depuis lundi. Les partenaires
de la Somalie, soit une vingtaine de pays et
organisations internationales, ont d’ailleurs
fait part de leur inquiétude dans un commu-
niqué
Ils évoquent également leur agacement face
à une crise politique qui s'enlise et qui risque
de fragiliser encore un peu plus la Somalie
face la menace des islamistes shebabs.

Source : RFI

Crise politique en Somalie : 
La tension monte à Mogadiscio
Au lendemain de la destitution du Premier ministre par le chef de l’État, la situation
est tendue en Somalie. Ce mardi matin, des militaires lourdement armés sont dé-
ployés dans les secteurs stratégiques de la capitale.  

INTERNATIONAL
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Le vainqueur de l’édition 2019 en Égypte
avec les Fennecs remet donc en jeu le
titre avec l’espoir de doubler la mise.

Surtout, il fait partie des stars du ballon rond
qui fouleront les pelouses camerounaises.
Même si l’ancien joueur de Leicester ne pourra
être présent au Qatar pour le début de la pré-
paration des Verts. Mahrez devrait arriver au
Cameroun tardivement et ne pas jouer les deux
matches de préparation face à la Gambie le
1er janvier et contre le Ghana prévu le 5 jan-
vier. En effet, les joueurs internationaux
concernés par la Coupe d'Afrique des nations
au Cameroun peuvent jouer avec leur club
jusqu'au 3 janvier, a annoncé la Fédération in-
ternationale de football dimanche 26 décem-
bre 2021.

La désillusion ...

Riyad Mahrez a commencé sa carrière inter-
nationale en 2014, à l'âge de 23 ans, à l’occa-
sion du stage pré-Mondial au Brésil. Le 2 juin
2014, il fait définitivement partie de la liste
des vingt-trois joueurs retenus par Vahid Ha-
lilhodžić pour la Coupe du monde. « Mon père
me prenait souvent avec lui en vacances en
Algérie, je me sentais depuis plus Algérien, et
ça me tenait à cœur de porter le maillot de
l'Algérie, avait-il expliqué sur le plateau du
Canal Football Club. Je suis content d'avoir
exaucé ce rêve. » C’était un joli coup de la part
de la Fédération algérienne. À l'époque, Riyad
Mahrez n'avait pas encore cette dimension.
En 2015, après un Mondial mémorable où l’Al-
gérie s’offre un huitième de finale face à l’Al-
lemagne, Riyad Mahrez se retrouve en Guinée
équatoriale, avec le Français Christian Gour-
cuff aux commandes. Mais l’aventure se ter-

mine en quarts de finale et les Fennecs quit-
tent la compétition après la défaite face à la
Côte d’Ivoire, future championne d’Afrique (3-
1).  Deux ans plus tard au Gabon, l’Algérie en-
traînée par Georges Leekens quittera la
compétition par la petite porte sans pouvoir
passer le premier tour. 

... Avant la conquête

Deux ans plus tard, au Caire, c’est la consé-
cration pour Riyad Mahrez avec cette finale
gagnée face au Sénégal. « C’est le plus beau
titre. C’est magique de gagner avec son pays.
Merci à Djamel Belmadi. Tout était parfait avec
lui », racontait-il à RFI. 
Le capitaine algérien Riyad Mahrez (c) a envoyé
son équipe en finale de la CAN 2019 sur coup
franc direct. Amr Abdallah Dalsh/Reuters

En demi-finale face au Nigeria, Mahrez avait
inscrit sur un coup franc le but de la victoire
dans les arrêts de jeu (90e+5 / 2-1). « C’est
mon but le plus important en sélection. On est
heureux de rendre le peuple fier, c’était notre
objectif. C’est mon rêve de remporter la Coupe
d’Afrique, il reste un match. On va se concen-
trer, car ce sera une autre bataille contre le
Sénégal », avouait-il. Riyad Mahrez avait déjà
été buteur lors du premier match face au
Kenya et en huitièmes de finale contre la Gui-
née. « Mahrez est le genre de joueur qui vous
envoie en finale, s'était réjoui en conférence
de presse son sélectionneur Djamel Belmadi.
Il se met au diapason de l'équipe, il veut plus
que jamais être un leader. Je ne suis pas un
entraîneur qui base son équipe autour d'un
joueur, mais le leader apparaît tout seul. » 
Né à Sarcelles (Val-d'Oise), formé à Quimper,
Mahrez avait permis à Leicester City de rem-
porter son premier titre dans le Championnat
anglais en 2016 (élu meilleur joueur de Pre-
mier League avec 17 buts et 11 passes déci-
sives). Avec son parcours de footballeur
atypique, loin des lignes tracées des centres
de formation, le premier Africain à recevoir le
prix de meilleur joueur du championnat anglais
pourrait, comme Samuel Eto’o, s’offrir au Ca-
meroun une deuxième CAN d’affilée.

Source : RFI

CAN 2021 : Riyad Mahrez, 
en route vers une quatrième
participation
Actuellement meilleur buteur de Manchester City, l'international algérien Riyad Mah-
rez s’apprête à vivre sa quatrième Coupe d’Afrique des nations au Cameroun du 9 jan-
vier au 6 février.  
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous pourriez, ce matin, entrer en confrontation avec un client ou l'un de vos
collègues et cela pourrait affecter votre moral et votre motivation. Heureuse-
ment, cela sera de courte durée, car dans l'après-midi, la signature d'un contrat
ou une proposition de collaboration pour un nouveau poste vous regonflera à
bloc. Vous pourriez avoir la déception de constater que votre projet immobilier
ne peut aboutir faute de financement suffisant. Toutefois, ne désespérez pas
et appelez votre banque dans l'après-midi. Un arrangement pourrait être trouvé
afin que vous puissiez signer votre contrat de vente.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Dans votre signe, une opposition solaire favorisera les prises de bec. Suite à
un profond désaccord, vous pourriez essuyer les critiques d'un supérieur. Au
lieu de vous taire, vous hausserez le ton, ce qui envenimera la situation. Chaud
devant...
Vos tracas financiers ? Que ces derniers soient grands ou petits, vous les gar-
derez pour vous. En effet, d'une part, vous aurez le culte du secret autour de
l'argent. D'autre part, vous aurez votre fierté. Pour vous, cette dernière n'a pas
de prix...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Besogneux, vous vous attèlerez à votre travail sans vous poser la question de
savoir si vous parviendrez à boucler vos dossiers. Cela sera pour vous, déjà une
grosse perte de temps de rentrer dans ce genre de configuration. Vous serez
performant.
Méfiez-vous, car avec Vénus dans votre signe, vous pourriez bien attraper le
syndrome de la boulimie de consommation pour combler vos désarrois. Si vous
souhaitez dépenser votre argent, réfléchissez au moins à investir dans des pro-
duits utiles.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
La vie vous propose de changer d'activité. Vous aimeriez trouver un poste qui
favorise l'épanouissement et d'autres activités diversifiées. Un ami a la possi-
bilité de vous donner de bons contacts ou de vous communiquer son expérience
sur un secteur.
Votre véhicule et des charges liées à l'habitation, comme des factures impor-
tantes, peuvent tomber en simultané et réduire beaucoup votre budget. Un im-
prévu a la possibilité d'engager des frais qui tombent au mauvais moment. Un
moment de stress est à prévoir.

Lion (22 juillet - 23 août )
Il pourrait aujourd'hui vous être proposé un déplacement professionnel voire
une mutation qui pourrait perturber votre vie familiale. Ne vous emportez pas
et demandez un entretien avec votre direction, elle saura entendre vos argu-
ments.
Un différend pourrait vous opposer à un voisin ou un copropriétaire qui pourrait
vous engager financièrement. Ne vous en faites pas, vous saurez rester maître
de la situation et imposer vos conditions avec fermeté et diplomatie à la fois.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Ami Vierge, si vous êtes à votre compte, vous pourrez ouvrir votre boutique ou
magasin en retard. Du coup, en perdant des clients, votre chiffre d'affaires ne
sera pas extraordinaire. Si vous êtes salarié, vous n'aurez pas les yeux en face
des trous.
Avec l'argent, vous aurez une très mauvaise habitude : faire suivre vos comptes
bancaires par votre partenaire. Ce dernier est plein de bonne volonté, mais ne
comprend rien aux chiffres. Du coup, cela revient à dire que son action est
presque inutile !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Uranus stimulera votre motivation. Toutefois, vos ambitions ne ressembleront
plus à celles que vous aurez caressées par le passé. Cela ne sera plus de gloire
dont vous rêverez, mais de donner un nouveau sens, plus stimulant, à votre vie
professionnelle.
Dire que vous allez décrocher le jackpot serait enjoliver la réalité. Vous ne man-
querez pas d'argent, mais ce que vous gagnerez sera réinvesti aussitôt dans
des achats pour votre maison. Vous ne pourrez pas vous dérober à ses dépenses,
il y aura urgence.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Pour le moment, les astres vous font rechercher un poste plus diversifié. La
routine professionnelle peut vous miner le moral et votre créativité ne s'exprime
pas comme vous l'aimeriez. Soyez un peu patient et comparez les propositions
qui arrivent.
Votre situation matérielle est stable à condition de faire attention. Les dépenses
sont consacrées à des charges familiales et à des paiements obligatoires. Gar-
dez votre trésorerie pour des achats inévitables réservés à la vie quotidienne
ou à l'habitation.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Si vous êtes indépendant ou aspirez actuellement à créer votre entreprise, at-
tendez-vous à ce que l'on tente de vous mettre des bâtons dans les roues au-
jourd'hui. Sachez toutefois que vous n'êtes pas seul et que vous pourrez compter
sur le soutien d'amis ou associés. Un imprévu soudain pourrait bien déstabiliser
votre situation financière et vous mettre en difficulté aujourd'hui. Appelez votre
banque qui vous octroiera sans difficulté un délai ou un découvert autorisé le
temps que vous rétablissiez l'équilibre de votre budget.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Si vous êtes demandeur d'emploi, vous refuserez aujourd'hui une offre de tra-
vail... Si vous êtes salarié, vous direz non à un accroissement de vos respon-
sabilités. Ami Capricorne, votre attitude ressemblera fort à de la fainéantise !
Eh oui...
La planète Saturne va complètement brouiller les pistes... Votre ambition sera
stoppée net ! En clair, vous allez vivoter du matin jusqu'au soir. Snif ! Votre for-
mule mathématique du jour sera la suivante : petits besoins = petits revenus
! Eh oui...

Verseau (20 janvier - 19 février)
Le meilleur conseil de Jupiter sera de ne pas trop vous avancer, surtout si vous
ne savez pas où vous mettez les pieds. Mieux vaudra peaufiner vos arguments
et votre stratégie, pour que vos intentions ne se traduisent pas par un coup
d'épée dans l'eau.
Il ne vous viendra même pas à l'esprit de nier que l'argent sera important pour
vous. Peut-être que cela choquera certains, mais vous serez à l'aise avec ça.
Pour autant, vous serez prudent dans vos placements et vous ne miserez pas
gros sur ce projet.

Poisson (19 février - 21 mars)
Les astres vous permettent de prendre un tournant important dans votre car-
rière. Une formation peut être en cours et vous ouvrir des perspectives. Mars
en Cancer peut pourtant vous faire réfléchir et apporter des doutes sur votre
nouvelle route prise.
Il faut fournir des efforts pour ne pas dépenser l'ensemble de votre budget.
Vous pourriez craindre un léger découvert avant la fin du mois. Vénus en Taureau
vous tente terriblement pour les achats liés aux loisirs ou aux invitations d'amis
dans un restaurant.




