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Après le briefing avec l’Etat-major du
GTIA 2 de l’opération Kèlètigui, le Com-
mandant de la Zone de Défense N°8,

le Colonel Djibril Koné, s’est entretenu avec la
troupe, le mercredi 5 janvier 2022, au camp
Tièba Traoré de Sikasso. Le Colonel Djibril
Koné, visiblement satisfait de la présence de
ces hommes qui doivent mener une opération
de reconnaissance offensive dans son secteur,
a saisi l’occasion pour leur prodiguer des
conseils par rapport à la réussite de la mis-
sion. 
Le Commandant de Zone a insisté sur l’utili-
sation des téléphones pendant les opérations
de patrouilles. Une pratique qui est très fré-
quente par les hommes sur les théâtres des
opérations. Selon lui, le secteur de Sikasso est
différent des autres secteurs du pays. « On ne
peut pas faire 20 km sans tomber sur un vil-
lage », a fait savoir le Colonel Koné. Ce qui
rend encore la mission plus difficile. 
Juste après le passage du Commandant de
Zone, le Commandant du GTIA 2 de l’Opération

Kèlètigui, le Lieutenant-colonel, Mohamed Ab-
drahamane Sidibé, s’est adressé à ses
hommes en commençant tout d’abord par la
présentation de son Poste de Commandement
(PC) et ensuite les manœuvres qu’ils doivent
faire tout au long de la mission. Il a aussi mis

un accent particulier sur la discipline. 
La zone de Sikasso, on le sait, est depuis
quelques jours visée par une séries d’attaques
terroristes, d’où l’urgence de renforcer les
FAMA à ce niveau pour tuer le poussin dans
l’œuf ! De sources sûres, il y a quelques jours,
la gendarmerie de Nièna, dans le cercle de Si-
kasso, a été la cible d’une attaque terroriste,
précisément vers 19 heures. Les locaux de la
gendarmerie ont été entièrement brûlés et un
véhicule a été emporté. 
Ce sont des hommes armés, une dizaine, qui
ont lancé l’assaut. Les sources locales confir-
ment que les locaux de la gendarmerie et un
véhicule ont été brûlés. Les assaillants ont été
aperçus, quelques instants après l’attaque,
vers Karangasso, à  7km de Nièna, en direction
de Blendio qui est à 22 km de Nièna. Dans la
soirée de l’attaque, vers 21 heures, le renfort
est venu de Sikasso, la voiture enlevée du CB
adjoint a été abandonnée par les hommes
armés après Blendio, près de Tiôboubougou,
la crevaison, selon des sources, serait la cause
de l’abandon. 
Faut-il le rappeler, après le Nord et le Centre,
les groupes djihadistes étendent leurs tenta-
cules vers le Sud, précisément dans la Région
de Sikasso où l’on signale depuis un long mo-
ment la présence des djihadistes dans plu-
sieurs endroits. D’où la multiplication
d’attaques contre les représentants de l’Etat
(Agents de l’Administration et les forces ar-
mées et de sécurité). La hiérarchie militaire
est désormais engagée à conter ces menaces. 

Yama DIALLO
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tis dans la lutte contre le terrorisme. 
Toutefois, il est important, selon le Président de la Cour constitu-
tionnelle, Amadou Ousmane TOURE, de travailler à restaurer la
confiance du peuple. 
Un autre aspect évoqué au cours de cette cérémonie est celui des
négociations qui s’ouvrent le dimanche prochain et au cours des-
quelles la situation au Mali sera évoquée. Les hôtes du Chef de l’État
ont exhorté la CEDEAO a un changement de grille de lecture pour
éviter de pénaliser davantage les Maliens. 
Prenant la parole, le Président GOÏTA, tout en saluant la qualité des
différentes interventions, a invité les Maliens au pardon, à se donner
la chance de réussir. Car le changement amorcé est un impératif et
chaque institution doit jouer sa partition.

Ibrahim Ikassa MAIGA

ACTUALITÉS MRE 
ATELIER DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA
MISSION D'APPUI À LA REFONDATION 
Ce Jeudi 06 Janvier 2021, le Ministre de la Refondation de l'Etat,
chargé des Relations avec les Institutions M.Ibrahim Ikassa Maiga,
a officiellement lancé l'Atelier de Planification Stratégique de la Mis-
sion d’Appui à la Refondation de l'Etat (MARE)
La Mission d’Appui à la Refondation de l'Etat est un dispositif d'appui
technique au processus de Refondation créé auprès du département
de la Refondation de l'Etat, en vue de traduire la volonté exprimée
par le peuple malien pour le renouveau des fondements de la nation. 

koaci.com

Côte d'Ivoire : La Plateforme unique des pe-
tites et moyennes entreprises souhaite une par-
ticipation plus active des PME au développement
du pays dans les domaines de la consommation-distribution
https://www.koaci.com/.../cote-divoire-la-plateforme...

Présidence de la République du Mali 

Koulouba | 06 janvier 2021 | #Voeux 
Le Président de la Transition a reçu les Insti-
tutions de la République et les autorités ad-
ministratives indépendantes
Le Président de la Transition, SE, le Colonel As-
simi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu ce jeudi 6 janvier
2022, au Palais de Koulouba, les Institutions de la République ainsi
que les autorités administratives indépendantes, venues lui présenter
leurs vœux de Nouvel An. 
Après les familles fondatrices de Bamako, les autorités religieuses
et les forces vives de la nation, dans la matinée, c’est autour des
Institutions de la République et des autorités administratives indé-
pendantes d’être reçues par le Président de la Transition. 
Une occasion de présenter au Chef de l’Etat le bilan de leurs activités
de l’année écoulée. Mais aussi de rappeler tous les événements qui
ont marqué l’année 2021, sur le plan national. Une année qui s’achève
sur une note d’espoir, explique le Président par intérim de la Cour
suprême, Dr Fatoma COULIBALY, en faisant référence aux conclusions
des Assises nationales de la refondation. 
La tenue des Assises nationales, la lutte contre la corruption et l’en-
richissement illicite, l’équipement des forces de défense et de sé-
curité, sont autant de chantiers qui ont marqué l’année écoulée, selon
les précisions de Mme SANOGO Aminata MALLE, Porte-parole des
autorités administratives indépendantes, qui estime que ces chan-
tiers donnent de l’espoir. 
Le Conseil économique, Social et Culturel aussi bien que le Haut
Conseil des Collectivités territoriales, ont invité les Maliens à l’union
sacrée afin de relever les défis et remettre le Mali sur la voie de
l’émergence. D’ores et déjà, ils ont remercié le Président GOÏTA non
seulement pour ses nombreuses œuvres humanitaires au profit des
populations les plus défavorisées, mais aussi pour les efforts consen-
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Mamadou Klypsi Gamby

Mali : l'armée malienne et des opératifs russes
pris pour cible par des insurgés islamistes
Un convoi des Forces armées maliennes escorté
par des opératifs russes a été pris à partie par des insurgés islamistes
dans le centre du pays. Les précisions de Wassim Nasr, journaliste
France 24.
Source: FRANCE 24

Fier d’etre Malien.

#DÉFENSE | La Chine a développé des missiles
hypersoniques de nouvelle génération avec des
percées techniques dans la technologie de guidage
infrarouge, des capacités de recherche de chaleur qui permettent
aux missiles chinois de se diriger vers n'importe quelle cible, y com-
pris les avions furtifs, les porte-avions et les véhicules en mouvement
dans la rue. 
En effet, La #Chine est la première à développer ce type de techno-
logie que de nombreux scientifiques pensaient impossible.
#Remarque : Cela signifie que vous n'aurez nulle part où courir
lorsque vous serez ciblé.
AGORA Actualités

Moussa Mara Yelema 

J’ai visité ce jeudi 6 janvier, dans la banlieue
EST de Bamako, le site de l’usine de produits
plastiques de l’entreprise SOMAKAF, totalement ra-
vagée par un incendie survenu il y a deux semaines.
Cette compagnie produisait près de 20 000 paires de chaussures en

Elle a comme principale mission d'assister le Ministre de la Refon-
dation de l'Etat, chargé des Relations avec les Institutions dans les
réformes institutionnelles et administratives; d'effectuer des études,
recherches et d'exécuter toutes autres tâches confiées par le Ministre
chargé de la Refondation de l'Etat. 
Pour le Ministre de la Refondation de l'Etat, le présent atelier servira
d'espace d'échanges pour mieux appréhender l'organisation, le fonc-
tionnement et les missions de la MARE par les experts et les mem-
bres du departements qui y participent. C’est également l’occasion,
a t’il ajouté, de réfléchir sur les actions prioritaires à mettre en œuvre
pour l’année à venir afin de contribuer à l’opérationnalisation des re-
commandations des ANR en lien avec ses missions .

Jeune Afrique 

À trois jours du sommet de la Cedeao sur le
Mali, les autorités tentent de convaincre que la
transition doit durer cinq ans de plus. Mais ni dans
la sous-région ni au sein des partis politiques, on ne se dit prêt à
accepter ce calendrier.



MALIKILé - N°1013 du 07/01/2022 Quotidien d’information et de communication 7

LU  SUR  LA TOILE

rôle et ses prérogatives pour un parlementaire est dramatique. On
devrait expliquer à nos députés ce qu’est un député.

Théâtre100%TV Mali

#Mali selon plusieurs sources, une première
altercation a eu lieu hier, le 3.01.22, entre #FA-
MaetRUSSI & jihadistes, un blessé confirmé côté
RUSSEI , certaines sources évoquent plusieurs morts côtés jihadistes,
à proximité de Mandoli sur la route entre Bandiagara et Bankass pic.

Samba Gassama General

Nous avons négligé 4 secteurs élémentaires
qui sont le socle de la stabilité d'une nation -
L'école - La justice - La santé - L'armée On peut
continuer à chercher des coupables à l'extérieur pour se réconforter,
mais il faudra un jour une remise en question intérieure

plastique chaque jour et emploie plusieurs centaines de salariés,
tous au chômage depuis le sinistre.
En tant qu’expert-comptable mais également responsable politique,
je suis venu apprécié comment accompagner au mieux cette société
vers la reprise de ses activités sur les plans administratif, technique,
financier et de gestion.

Mamadou Ismaila KONATE

Arrêtons de faire le tour des capitales, nos voi-
sins et le monde nous appellent à la raison/mo-
dération. Retirons l’offre de 5 ans contre 12 mois
et ramenons là nos objectifs politiques de reconstruction de notre
pays et de sa nation. #PourLeMaliJeMengage #FinDeTransition12M

Abdoul MBAYE

Le port de Bargny- Sendou pourrait s’avérer le
plus gros scandale foncier, la plus grosse ar-
naque que le Sénégal n’ait jamais vécu. Comme
dans l’affaire du gaz Timis-Sall il ne sera pas difficile d’en retrouver
les responsables. Ndayane fera éclater la vérité sous peu.

Pauvres députés qui apprécient une proposition de loi en fonction de
la « position connue » du chef de l’Exécutif. Ne pas connaître son
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Goodluck Jonathan, le Médiateur de la CEDEAO, était en visite pour
transmettre un message des chefs d’État de l’organisation sous-
régionale au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta.

Ce déplacement est également un point d’étape avant le sommet ex-
traordinaire des chefs d’État de la CEDEAO qui se tiendra le 9 janvier.
La rencontre entre le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta,
et le représentant de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, était attendue et
aura duré près de deux heures au palais présidentiel de Koulouba. Au
sortir de cette réunion, l’ancien président nigérian a préféré rester discret
sur les échanges tout comme la présidence malienne qui évoque so-
brement sur Twitter l’évolution de la situation politique au Mali, selon
notre correspondant à Bamako, Kaourou Magassa. Au cœur des
échanges, il y avait pourtant la proposition de chronogramme qui prévoit
un prolongement de la transition de cinq ans.
Lors d’une réunion avec le corps diplomatique accrédité au Mali et les
émissaires de la CEDEAO, cette proposition a été rejetée par une majorité
des personnalités présentes dans la salle. Un rejet exprimé également
par plusieurs partis politiques et associations qui organisaient dans le
même temps une conférence de presse. À des diplomates accrédités à
Bamako, Goodluck Jonathan, a clairement affirmé que la transition po-
litique d’une durée de cinq ans proposée par la junte malienne ne passe
pas. Un membre de la délégation de la médiation a ajouté devant des
journalistes : « Cinq ans de transition pour des putschistes ? C’est par
exemple plus que le mandat d’un président démocratiquement élu au
Nigeria ». L’envoyé de l’institution sous-région a donc suggérer à ces
interlocuteurs de revoir la copie, résume notre correspondant à Bamako,
Serge Daniel. Goodluck Jonathan a livré le fond de sa pensée en une
phrase : « The clock is ticking ». Le compte à rebours a commencé.
CINQ ANS, UNE BASE DE DISCUSSION POUR LES AUTORITÉS DE
TRANSITION
Dans l’optique du sommet extraordinaire des chefs d’État de la CEDEAO,
les autorités de la Transition jouent la carte de la diplomatie pour faire
en sorte d’expliquer leur priorité de mettre en œuvre les réformes issues
des Assises nationales de la refondation avant toute élection. Le chro-
nogramme est « une base de discussions entre le souhait des Maliens
et les exigences de la CEDEAO » ont expliqué le ministre de l’Adminis-
tration territoriale et celui des Affaires étrangères lors d’un point de
presse à l’Aéroport de Bamako. Après la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso
et la Sierra Leone, des délégations maliennes seront dépêchées en Al-
gérie, au Nigeria ainsi que dans d’autres capitales pour continuer ce
plaidoyer.

Source : RFI

Mali : Pour le Médiateur de la CEDEAO,
une transition politique de 5 ans ne
passe pas

Le Président d’honneur de ADP-Maliba, Aliou Boubacar Diallo, était,
le 25 décembre dernier, l’invité d’honneur de la cérémonie d’in-
tronisation du Patriarche des familles Ouattara à Koutiala. En

guise de cadeau au nouveau patriarche, Oumar Cheick dit Barou Ouat-
tara, il s’est engagé à former 200 femmes de leur communauté en fa-
brication de savon et d’eau de javel, pour assurer leur autonomisation.
C’est accompagné de sa famille et de plusieurs responsables de ADP-
Mali, dont deux vice-présidents, que Aliou Boubacar Diallo, est arrivé
dans la capitale de l’or blanc pour faire honneur à la grande famille
Ouattara, qui a décidé de placer sous son parrainage cette cérémonie
grandiose. Pour la circonstance, une foule immense était sortie pour
prendre part à l’intronisation de Barou Ouattara.
Prenant la parole lors de cette cérémonie, le président d’honneur de
l’ADP-Maliba et potentiel candidat à la prochaine présidentielle, Aliou
Boubacar Diallo, a remercié la chefferie Ouattara pour l’honneur fait à
sa personne. C’est pourquoi, il a mobilisé une forte délégation composée
des membres de son parti et de sa famille pour assister à l’intronisa-
tion.
Il a souligné que cette cérémonie coïncide avec le Noël, qui est la fête
des cadeaux. En guise de cadeau au patriarche et à sa communauté, il
a annoncé que la Fondation Maliba va former 200 femmes de  leur com-
munauté dans la fabrication de savon et de l’eau de javel, ce qui va leur
permettre d’avoir une activité génératrice de revenus pour leur autono-
misation.
Tout en reconnaissant les valeurs intrinsèques de Barou Ouattara, il a
adressé trois conseils au nouveau patriarche pour un règne paisible :
le respect de toutes les voies mêmes celles discordantes, être capable
mais rester tolérant et partage ce dont tu disposes avec tout le monde.
Une fois ces trois conseils respectés, il ne doute point que Miankala
sera un endroit où il fait bon vivre. Et d’émettre l’espoir que le nouveau
patriarche des Ouattara puisse s’investir pour la paix et la quiétude au
Mali.

YC / Source : l’Indépendant

Intronisation du patriarche des Ouattara
de Koutiala : Aliou Boubacar Diallo 
s’engage à former 200 femmes en 
fabrication de savon et eau de javel
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Comme c'est fou que certains Maliens aujourd'hui, qui ne parta-
gent les mêmes points de vue que leur Transition, osent branler
les propos de ADO comme une ironie aux autorités de la Transition

Malienne. 
Ce même ADO qui a mis des milliers de vie pour être là où il est, ce ADO
qui a changé la constitution en sa guise pour briquer un 3e mandat aux
vues de tous. 
Ce ADO qui avait juré ne pas se présenter pour 3e mandat n'est-il pas
revenu sur sa propre ?
De quoi il accuse cette fierté Africaine aujourd'hui qui le Colonel As-
simi?
De quelle démocratie ADO se focalise pour juger la demande de 5ans
de la Transition Malienne?
ADO est-il démocrate ?
ADO peut-il donner une leçon de moralité à quelqu'un ?
Ce court texte est pour les Maliens, nous les ivoiriens regrettons au-
jourd'hui pourquoi nous avons eu confiance en ce mercenaire colonial.
Très cher peuple voisin du Mali prenez votre destin en mains vous n'êtes
plus loin de la liberté finale. 
Si vous lâcher le Colonel Assimi, vous allez regretter et nous les ivoiriens
vous dirons YAKOO.

Alexis Boignie

brandi la menace de sanctions économiques et financières censées faire
fléchir les autorités de la Transition, alors que celles-ci entendent
d’abord opérer les réformes nécessaires à la tenue d’élections crédibles.
La volonté exprimée par le peuple sur la durée de la Transition et bien
d’autres sujets a certainement été portée à la connaissance du média-
teur et sa suite.
Plusieurs personnalités accompagnaient le médiateur dont leprésident
de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou.
Côté malien, les ministres des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale, Abdoulaye Diop, de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation, le Colonel Abdoulaye Maïga et le président du Panel
des hautes personnalités des ANR, Zeïni Moulaye, ont pris part à la ren-
contre.

Par Issa DEMBELE / Source : L’ESSOR

Gestion démocratique : Alassane 
Dramane Ouattara une référence dans 
la démocratie ?

Le Médiateur de la CEDEAO s’est adressé à la presse après
l’audience avec le Président de la Transition. L’ancien prési-
dent nigérian, Goodluck Jonathan, a été reçu mercredi par le
chef de l’État, le Colonel Assimi Goïta. Dans la perspective de
la conférence des chefs d’Etat prévue dimanche dans la capi-
tale ghanéenne, il a eu des discussions avec les autorités ma-
liennes.

Le Médiateur de la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) pour le Mali, l’ancien président nigérian Good-
luck Jonathan, était dans notre pays pour s’informer de l’évolution

de la situation politique afin de rendre compte aux chefs d’État de l’Or-
ganisation. Il a été reçu en audience, dans l’après-midi au Palais de
Koulouba, par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta.
Cette mission du médiateur avait été annoncée la semaine dernière, à
la suite du voyage effectué par une délégation malienne au Ghana pour
présenter les conclusions des Assises nationales de la refondation (ANR)
au président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président en exercice de
la Conférencedes chefs d’État de la CECEAO.
Ces Assises marquent un pas décisif, puisqu’elles auront permis aux
Maliens de se prononcer sur la durée de la Transition et tracé les
contours du «Mali Kura», le nouveau Mali.
Le Médiateur de la CEDEAO est venu écouter et échanger avec les au-
torités de la Transition pour mieux comprendre les décisions prises lors
de ces Assises. Clairement, Goodluck Jonathan a déclaré face à la
presse qu’il n’était pas «venu avec un message particulier». La rencontre
que sa délégation a eue avec le chef de l’État s’inscrivait plutôt «dans
le cadre d’un débriefing auprès des autorités de la Transition ».
Il était «question de comprendre ce qui s’est passé et d’entendre leur
version, ce qui nous permettra par la suite de faire un débriefing au ni-
veau des chefs d’État de la CEDEAO », a-t-il expliqué. À cet effet, un
sommet se tiendra le dimanche prochain à Accra au Ghana et les diri-
geants ouest-africains vont notamment déciders’il faut durcir ou non
les sanctions à l’encontre de notre pays. Jusque-là, l’organisation com-
mune reste inflexible sur la tenue des élections en février 2022. Elle a

Le Médiateur de la CEDEAO à Bamako :
Des échanges en prélude au sommet
d’Accra
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Selon un rapport de la Direction Régionale de la Protection Civile
de Koulikoro, le nombre d’accidents de voies publiques, dans la
région, au cours de l’année 2021, s’élève à 5090 cas. Ils ont fait

9623 victimes dont 9338 blessés et 286 morts.
Tirant le bilan de l’année 2021, la Direction Régionale de la Protection
Civile de Koulikoro a indiqué avoir enregistré 6536 cas pour toutes les
natures d’interventions (accidents de la circulation, incendies, secours
à victimes, découverte de cadavres, noyades, abandons d’enfants, pen-
daisons, faits d’animaux, assassinats, attaques des bandits armés, es-
saims d’abeilles, effondrements, inondations, braquages, chavirements
de pirogues…). A  cet effet, il a été recensé un nombre de 10.415 vic-
times, dont 9909 blessés et 507 morts.
Le rapport de la DRPC de Koulikoro précise que les accidents de voies
publiques sont restés les interventions les plus dominantes courant
2021. Le nombre de cas s’élève à 5090 pour 9623 victimes, dont 9338
blessés et 286 morts.
Sur la base des statistiques données, le Directeur de la Protection Civile
de Koulikoro, le Lieutenant-colonel Sibiry Yoro Koné a souligné  que «
le nombre de victimes de l’année 2021 est nettement supérieur à celui
de 2020».  Ainsi, il a invité les usagers de la route au respect du code
de la circulation routière  afin de réduire le nombre d’accidents.

Sory Ibrahima COULIBALY / Source: l’Indépendant

sur le contenu du projet de loi. Cette rencontre n’a pas permis de prendre
certains éléments jugés pertinents d’où la nécessité de cette rencontre
d’échanges avec la société civile.

Falaye Sissoko / Source : Canard Déchainé

Koulikoro : Les accidents de circulation
font 9338 blessés et 286 morts en 2021 

L’Hôtel «Onomo» a abrité la rencontre entre le gouvernement
et la société civile, du mardi 28 au jeudi 30 décembre 2021.
Une rencontre s’inscrivant dans le cadre de l’adoption d’une loi
sur la protection de l’Enfant. La cérémonie d’ouverture était
présidée par Chiaka Magassa, Secrétaire Général du Ministère
de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, en
présence de la cheffe de délégation de «Terre des Hommes» et
Naparé Magniné Diarra, Coordinatrice nationale de FAWE-Mali.

Le Mali a adopté des textes relatifs à la protection de l’enfant. Pour
autant, ces textes révèlent des insuffisances en raison de l’évo-
lution de la situation sécuritaire et sociopolitique au niveau na-

tional. Selon Chiaka Magassa, Secrétaire Général du Ministère de la
Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, la future loi relative
à la protection de l’enfant doit puiser dans certains textes nationaux.
Elle doit également apporter, ajoute-t-il, des réponses appropriées à
des phénomènes tels que la délinquance juvénile, l’exploitation sexuelle
des enfants à des fins commerciales, la protection des enfants victimes
et témoins d’actes criminels, l’association des enfants aux forces ou
groupes armés, le mariage précoce des filles…
Il s’agit de la prise en compte des observations et des recommandations
de la société civile et des départements ministériels concernés. L’objectif
visé est de disposer d’une version finale en vue de son adoption. Une
réunion s’est tenue le 15 mars 2018 avec les associations religieuses

Projet de loi sur la protection de l’Enfant :
Le gouvernement rencontre la société ci-
vile pour sa finalisation





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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Malgré une année tumultueuse,
l’Agence du Bassin du fleuve Niger
(ABFN) a réalisé des activités, confor-

mément aux missions qui lui sont assignées.
Lesquelles ont été appréciées et validées par
les administrateurs, lors de la 19ème session
ordinaire de son conseil d’administration.
C’était le mardi dernier, à l’Hôtel Maeva de Ba-
mako,  sous la présidence du ministre de l’En-
vironnement, de l’Assainissement et du
Développement Durable.
Ce contrat annuel de performance 2022 est
bâti autour de certaines activités pertinentes.
Dont, entre autres : la poursuite de la mise en
œuvre du PREEFN (travaux de dragage du tron-
çon Macina-Diafarabé, travaux d’aménage-
ment de la mare et de curage et du chenal de
Talagneini, la mise en œuvre d’un groupe,
deuxième de microprojets, etc.) ; la conduite
d’études bathymétriques, topographique et de
modélisation au niveau du Delta intérieur du
Niger ; la poursuite des missions de surveil-
lance du fleuve, de ses affluents et de suivi de
la qualité de l’eau du fleuve Niger au Mali. S’y
ajoute l’organisation de deux grands évène-
ments : un Colloque international sur le bassin
du fleuve Niger et une Table ronde de finan-
cement du plan d’investissement du Pro-
gramme national de sauvegarde du fleuve

Niger ; la finalisation des travaux de construc-
tion du siège de l’Agence ; l’intensification des
activités de communication, de sensibilisation
et de renforcement des capacités des acteurs
locaux et du personnel de l’Agence  et la for-
mulation d’une nouvelle opération pour la res-
tauration et la résilience des écosystèmes,
avec l’appui technique et financier de la
Banque Mondiale.
Au cours de l’exercice écoulé, avec le finance-
ment intérieur, l’ABFN a pu réaliser un certain
nombre d’activités. Il s’agit entre autres, de :
la  finalisation des travaux d’aménagement des
berges du fleuve Niger et de curage du Diaka
à Diafarabé (lots 1 et 2) ainsi que les travaux
confortatifs du lot1 ; la réhabilitation et le ren-
forcement du mur de protection des berges du
fleuve Niger à Kangaba sur 250 mètres li-
néaires ; la protection biologique des berges
du fleuve à Kangaba au vétiver sur 1 000 mè-
tres linéaires ; l’aménagement des berges du
fleuve à Djicoroni Para sur 600 mètres linéaires
; le nettoyage et gardiennage des berges entre
Torokorobougou et Bacodjicoroni ;  la réalisa-
tion de dix (10) missions de surveillance du
fleuve Niger et de ses affluents et le démar-
rage des travaux de construction du siège de
l’Agence, dont le niveau d’exécution à la date
du 15 décembre est de 53,10%, pour un délai

consommé de 86,40%.
Aussi, avec le financement extérieur et des
partenariats à l’Agence  telles que la Banque
mondiale et l’Unesco, d’autres activités ont pu
être réalisées. Elles se résument, entre autres,
à : la finalisation des travaux de réhabilitation
des quais de Macina et Diafarabé ; l’acquisition
et la pose de 27 balises de marquage du che-
nal navigable entre Ké-Macina et Akka ; l’ac-
quisition d’un engin de prospection et de
dépannage des bateaux en cas d’échouage au
profit de la COMANAV ; la signature de 19
conventions de financement et la mise en
œuvre de 32 microprojets, en faveur des
couches vulnérables du Delta intérieur du
Niger ; l’étude d’amélioration du cadre insti-
tutionnel et règlementaire en relation avec la
gestion du fleuve Niger et l’organisation d’un
atelier sous régional sur la gestion intégrée
des ressources en eau, à Fana.
Rappelons  qu’en 2021, le  budget prévisionnel
de l’ABFN était arrêté à 6 215 902 000F CFA. Il
a été révisé à la baisse au cours de l’année à
3 873 705 777F CFA.

Diakalia M. Dembélé
Source: 22 Septembre

ABFN : Le budget 2022 revu à la hausse
Arrêté à la somme de 6 758 487 060 FCFA contre   6 215 902 000 FCFA en 2021, soit une augmentation de 8,18%, le budget prévision-
nel 2022 permettra de mettre en œuvre le contrat annuel de performance

ACTUALITE
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Il est équilibré en recettes et en dépenses
à la somme de 485 282 000 FCFA contre
336 490 560 FCFA en 2021

Pour la 17ème fois, les membres siégeant au
sein du Conseil d’administration de la Maison
du Hadj se sont retrouvés pour dégager les
nouvelles orientations de la structure de l’an-
née qui vient de commencer. C’était le 23 dé-
cembre 2021, dans l’enceinte de ladite
structure, sise au Centre Culturel Islamique
de Hamdallaye, sous la présidence du ministre
des Affaires Religieuses, du Culte et des Cou-
tumes, Dr Mahamadou Koné.
Pour le ministre Koné, la Maison du Hadj a
maintenu le cap sur la dynamique des inno-
vations entamées en 2020, notamment la per-
manence renforcée du Guichet unique et le
perfectionnement de la gestion informatique
de toutes les données relatives au pèlerinage
à travers le « e-hadjmali ». Cet acquis a été
effectif grâce à la  collaboration avec les au-
torités saoudiennes en charge de cette ques-
tion, en particulier le « e-hadj ».
Tout en encourageant, la direction dans cette
dynamique, le patron en charge des affaires

religieuses fera savoir  que la Maison du Hadj
a ajouté une nouvelle flèche à son arc, en or-
ganisant des sessions de formation théorique
et pratique à l’endroit de potentiels pèlerins,
dont un grand nombre a décidé de ne pas re-
tirer sa candidature pour le prochain hadj. De
ce fait, déjà, près de 400 personnes, tant de la
filière gouvernementale que privée, ont pu bé-
néficier de cette formation entamée en août
dernier.  «Chose qui se poursuivra » a-t-il an-
noncé
Poursuivant, Dr Mahamadou Koné, dira que le
second grand chantier auquel la Maison du
Hadj s’est attelée est celui de sa propre re-
structuration,  organisationnelle et partena-
riale. Laquelle « vise  à la responsabilisation
davantage et entièrement dans l’opérationna-
lité factuelle et technique du pèlerinage mu-
sulman avec pour finalité le confort spirituel,
moral et matériel du pèlerin sur toutes les
étapes du hadj », a souligné le ministre Koné.
A celle-ci, s’ajoutent : la permanence renforcée
du Guichet unique et  la formation des pèle-
rins.
Par ailleurs, le ministre Koné s’est dit

conscient que le contexte de cette année n’est
malheureusement pas différent de celui de
l’année dernière. Parce que, «  toutes  les deux
sont  marquées par la pandémie liée à la ma-
ladie à coronavirus, communément appelée
Covid-19 », a rappelé Dr Mahamadou Koné, en
référence à l’annulation du Hadj en 2020 et en
2021, excepté pour les citoyens saoudiens
eux-mêmes et les seuls résidents au moment
du pèlerinage.
S’agissant du budget 2021, les ressources pro-
pres de la Maison du Hadj s’élevaient à 274
730 000 FCFA contre une réalisation de 88 219
886 FCFA au 31 octobre 2021, avec une dimi-
nution s’expliquant  par la non-effectivité du
Hadj en 2021 ».
A noter que, les  administrateurs ont approuvé
les documents  soumis à leur approbation. Il
s’agit des rapports sur l’état d’exécution des
activités et du budget au titre de l’année 2021
et les projets des activités et du budget 2022.

Diakalia M. Dembélé
Source: 22 Septembre

Maison du HADJ : Hausse du budget 2022

ACTUALITE
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Le mercredi 05 janvier 2022 a eu lieu,
dans la salle de réunion du département
des Sports, la signature d’un accord de

partenariat entre le Ministère de la Jeunesse
et des Sports, chargé de l’Instruction Civique
et de la Construction Citoyenne et l’ONG Qatar
Charity. Le document a été paraphé par le mi-
nistre M. Mossa Ag Attaher et le Directeur pays
de Qatar Charity, Saïd Zoulgami, en présence
de l’Ambassadeur du Qatar au Mali, Ahmad Ab-
douraham Al-Senaïdi, le chargé d’Affaires de
l’Ambassade de Qatar au Mali et autres invités. 
Pour le ministre Mossa Ag Attaher, cet accord
de partenariat vise à promouvoir le plein épa-
nouissement des jeunes, à développer le sport,
singulièrement pour les personnes handica-
pées, à favoriser l’assistance sociale, la paix
et la cohésion sociale, à améliorer le cadre de
vie dans les infrastructures de formation, so-
cioéducatives et sportives et à renforcer les
capacités des acteurs et intervenants en mi-
lieu jeunes et sports. 
Après avoir fait le résumé des différents pro-

jets réalisés au Mali par Qatar Charity, le Di-
recteur Pays de l’organisation a affirmé que
cette signature a pour objectif de concrétiser
le partenariat entre Qatar Charity et le Minis-
tère de la Jeunesse et des Sports. Pour rappel,
du 27 au 03 octobre 2021, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction
Civique et de la Construction Citoyenne, M.
Mossa Ag Attaher, a conduit une délégation au
Qatar sur invitation de son homologue ministre
de la Culture et des Sports. 
Au cours de ladite visite, le ministre Mossa Ag
Attaher a eu une séance de travail avec le Di-
recteur exécutif de l’ONG Qatar Charity. Ainsi,
la délégation malienne a soumis un certain
nombre de projets à l’organisation internatio-
nale qui s’inscrit dans la durée et permettra
d’impulser les activités du secteur de la jeu-
nesse, des sports et de la construction ci-
toyenne. 
Selon l’Ambassadeur de Qatar, cette signature
de l’accord de partenariat entre le département
de la Jeunesse et des Sports et l’organisation

humanitaire renforcera davantage les relations
d’amitié et de fraternité qui lie les deux pays. 
Connue autrefois sous le nom de Qatar Chari-
table Society, Qatar Charity est l'une des prin-
cipales organisations non gouvernementales
d’aide au développement et d’aide humanitaire
au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs. Ces
projets sont menés soit directement par Qatar
Charity, par l’intermédiaire de ses 24 filiales
dans le monde entier, soit par le biais de par-
tenariats avec des ONG internationales ou lo-
cales ou des OIG. 
Dans certains des pays les plus touchés par
le conflit ou par la pauvreté, tels que le Yémen
et la Syrie, Qatar Charity figure parmi les prin-
cipaux contributeurs (y compris les gouverne-
ments) aux activités humanitaires, selon le
service de suivi financier contrôlé par OCHA,
le FTS. L’association est financée en grande
partie par des donations en argent ou en na-
ture de la part de la population qatarie, dans
le cadre de la Zakât musulmane. 
Dans le cadre de la transparence, l'association
publie annuellement ses rapports financiers
effectués et vérifiés par des firmes d'audit
telles que KPMG. Les rapports montrent que
plus de 90% des donations proviennent d'in-
dividus, ce qui permet à l'organisation de res-
ter indépendante de tout système
gouvernemental. 

Yama DIALLO

Pour les jeunes handicapés :
Un partenariat entre le 
Ministère de la Jeunesse 
et Qatar Charity 

ACTUALITE
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La cérémonie a débuté par l’observation
d’une minute de silence à l’endroit de
toutes les victimes de la crise sécuri-

taire qui a handicapé le déroulement normal
des activités agricoles dans certaines localités
du Mali. 
Satisfait de la tenue de la cérémonie dans sa
commune, Issa NIAMBELE, représentant du
maire de la commune III du district de Bamako
M. Issa NIAMBELE, a remercié le département
du développement rural pout toutes les ac-
tions qu’il ne cesse de poser pour atténuer la
souffrance des maliens surtout en cette pé-
riode de crise multidimensionnelle. Aussi, il
indiquera que cette journée du riz vise à déve-

lopper la connaissance et l’intérêt du grand
public, des décideurs et des partenaires tech-
niques sur l’importance tant croissante de la
filière riz dans la sécurité alimentaire nutri-
tionnelle de l’économie du Mali à travers son
développement socio-économique et la conso-
lidation et l’appropriation à la filière riz par les
acteurs directs.
Selon le Président de l’Interprofession Riz au
Mali Falery Boly, durant cet atelier de trois
jours un certain nombre de thèmes seront dé-
veloppés. Il a aussi évoqué en amont de cette
journée du riz, l’organisation d’une caravane
où des producteurs se sont déplacés pour ren-
contrer les autorités locales, les autorités ad-

ministratives et des camarades producteurs
pour échanger avec eux sur les thèmes choi-
sis. « Il y aura une synthèse de cette caravane
» a- t-il précisé.
Dans ses propos introductifs, le secrétaire gé-
néral du ministère du développement rural,
Daniel Siméon Kéléma a saisi ‘occasion pour
rappeler que la journée nationale du riz s’ins-
crit dans le cadre de la volonté politique en-
gagée pour le progrès et la croissance de notre
pays.  En outre, il a évoqué les crises multidi-
mensionnelles qui ont affecté la majorité du
Mali ainsi que les zones de production agri-
coles.
Occasion pour le secrétaire général du minis-
tère du développement rural de louer les ac-
tions des partenaires, la délégation Union
Européenne, Rikolto Lux Développement, et le
Parizon/GIZ qui ont contribué à l’organisation
de cette journée. Soucieux que l’émergence
d’un pays passe nécessairement par l’autosuf-
fisance alimentaire, Daniel Siméon Kéléma a
rassuré que les travaux qui seront menés vont
s’inscrire à la fois dans une vision plus large
de développement de la filière rizicole, mais
aussi pour relever le défi de la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle dans un contexte de
développement durable dans le pays. 
Le point saillant de cette cérémonie a été
l’inauguration des stands par le secrétaire gé-
néral du ministère Daniel Siméon Kéléma et
sa délégation.  L’exposition était réservée à
plusieurs produits de riz : riz étuvé, riz brisure,
riz blanc long entier, riz soumbala, et des ma-
tériels agricoles composés de décortiqueuses,
de semoirs, de sarcleuse-bineuse, de bat-
teuse, de découpeuse motorisée d’échalotes,
de trieuses de riz etc.

Ibrahim Sanogo

4eme Edition de la journée nationale du riz : 
Pour promotion des produits du riz
La cérémonie d’ouverture de la 4ème édition de la Journée Nationale du Riz a été présidée, le jeudi 6 janvier 2022, par le secrétaire
général du ministre du développement rural Daniel Siméon Kéléma, représentant le ministre du Développement rural, au mémorial
Modibo Keita. C’était en présence de l’ensemble des acteurs de la filière riz : commerçants, transformateurs, transformatrices,
transporteurs de riz, les PTF, les ONG, les services techniques, les chercheurs intervenant dans la filière riz, afin de partager les ex-
périences, d’identifier les acquis et les problèmes rencontrés pour la promotion de la filière riz au Mali. Cette édition se déroulera du
6 au 8 janvier 2022. 
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De nos jours, les ennemis de l'Afrique
n'ont que deux mots dans leurs
bouches : démocratie et élections qui

seraient, sinon qui sont la panacée  pour le
développement de l’Afrique. C'est ainsi que la
CEDEAO et la France qui la parraine mettent
une grande pression sur les autorités ma-
liennes : elles doivent organiser des élections
en 2022. Mais, comme le Burkina, le Mali
aussi est plein de politicards, d'hommes et de
femmes qui veulent vivre sur le dos du peuple
en profitant de sa misère et de son ignorance. 
Mais, les autorités maliennes de la Transition
ont bien appris de l'échec de leur voisin : le
Burkina Faso. En 2014, ce pays a fait une in-
surrection qui est rentrée dans l'histoire et il
a instauré une transition. Cette transition por-
tait l'espoir d'une renaissance, d'une refonda-
tion, d'un développement endogène qui
donneraient raison à Josep KI ZERBO quand il
disait:" Le développement de l'Afrique sera
panafricain où il ne sera pas" Mais, le mal est
venu de l'intérieur du Burkina pour être sou-
tenu par l'extérieur. Ils sont nombreux les in-
surgés qui n'avaient aucune volonté
patriotique. Ils étaient animés par un égoïsme
démesuré et ils se battaient pour étaler leurs
habits au soleil. On comprendra plus tard que
ce n'était même pas une insurrection. Ce sont
des politiciens qui ont créé des OSC et les ont
financées pour qu'elles chassent Blaise COM-
PAORE, l'ennemi commun, du pouvoir. C'était
juste une manipulation de la masse orchestrée
par une stratégie politique très efficace qui
échappait à la compréhension de nombreuses
personnes. Et c'est ainsi que la transition n'a
rien fait pour un Burkina nouveau. Elle s'est
contentée d'organiser des élections. Au-
jourd'hui, avec la démocratie imposée par les
élections et les inconditionnels partisans des
élections, le Burkina est en ruine. C'est un
pays dévasté qui abrite la misère dans son re-
flet effroyable. Que gagne le Mali dans la dé-

mocratie ?
De nombreux pays africains sont au bout de
leurs turpitudes. Ils doivent désormais périr,
sinon disparaître ou trouver leur voie endogène
de développement. Le Mali comme le Burkina
sont à ce niveau. Les Burkinabè n'ont encore
rien compris. Ils sont trop passionnés, trop
sensibles et trop émotifs qu'il est difficile de
leur faire entendre raison. Et puis, de nom-
breux Burkinabè croient encore en un bonheur
dans un océan de misère. Au- delà de tout
cela, les Burkinabè manquent d'ambitions
pour leur pays et ils sont généralement trop
égoïstes et trop mesquins. De nombreux Bur-
kinabè ont une conception très simpliste du
bonheur qui serait l'acquisition d'une voiture,
d'une villa et de quelques billets à BOA ou Co-
risbank. Ils sont rares les Burkinabè qui de-
mandent plus que cela. Et rien n'est vraiment

promoteur pour ce pays.
Tournons le regard vers le Mali. Dieu accom-
pagne le Mali, son peuple et ses autorités sur
cette bonne voie. L'espoir et l'avenir de
l'Afrique se jouent aujourd'hui au Mali. Les
Maliens ont trop souffert. Les Burkinabè ont
encore de la force pour supporter la souf-
france. La démocratie ne donne rien à
l'Afrique. Les élections n'enrichissent que des
individus. Du reste, la démocratie a toujours
été un mauvais système. C'est un système po-
litique vicieux qui prône la médiocrité, encou-
rage la corruption, l'enrichissement individuel
et ouvre la porte à tous les vices. La démocra-
tie n'est pas africaine et elle n'est pas faite
pour l'Afrique. Du reste, Platon et Aristote qui
ont assisté au plus grand crime de la démo-
cratie à Athènes où des vieux  ont voté pour
qu'on empoisonne un homme nommé SO-

L'écrivain Burkinabè Adama Amade SIGUIRE à
propos des cinq années de Transition au Mali : 
‹‹ Quand le peuple malien s'inspire positivement
de l'échec du Burkina Faso. »
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CRATE qu'ils ne connaissaient pas ont tou-
jours prévenu les peuples des dangers de
la démocratie. Elle donne le pouvoir aux
hommes et aux femmes médiocres. Ibrahim
Boubacar Keita était un parfait exemple de
médiocrité. Le Burkina aussi est sur cette
ligne. 
Ainsi, les Maliens affrontent le taureau par
les cornes. Et c'est l'unique solution. Vivre
ou périr. Et les Maliens ont décidé de vivre
envers et contre tout. Toutes mes admira-
tions aux autorités maliennes et au peuple
malien. Soyez forts, unis et déterminés. Il
n'y a rien dans les élections sinon que des
milliards jetés pour élire les médiocres et
les plus corrompus parmi les élites. Que
gagne la masse ? Que gagnent les popula-
tions ? La misère, l'effroyable misère, la
tristesse et le désespoir. Que le Mali regarde
le Burkina victime de la malhonnêteté et de
la méchanceté de ses fils et filles. En déci-
dant d'une transition de cinq ans, le Mali
s'inscrit définitivement dans la rupture. Et
ce serait une rupture difficile car les sirènes
vont chanter et danser pour contraindre le
Mali au renoncement. Mais, le Mali a trop
souffert pour écouter les voix des sirènes,
ennemies du bien et des masses. Tous les
véritables intellectuels africains doivent
soutenir le Mali afin qu'il rompe avec la dé-
mocratie pour donner espoir aux autres pays
de l'Afrique. Seuls les ennemis de l'Afrique
revenus des universités françaises et euro-
péennes vont condamner le Mali. Et cela
n'étonne personne. Ils n'ont jamais cru aux
peuples africains, et les peuples africains
ne doivent rien attendre de cette classe de
paresseux, vivant dans la fatuité, abonnée
à la péjoration et à la médiocrité. Pendant
ces cinq ans, les Maliens doivent refonder
leur pays et réfléchir sur le modèle de gou-
vernance qui convient au peuple. Et pana-
fricaniste, je leur apporte tout mon soutien
et tout mon engagement. 
Que le peuple malien ne se laisse pas dis-
traire. La démocratie et ses élections sont
votre tombeau. Ce que la transition vous
propose est votre plus grand espoir. J'aurais
voulu que tous les Maliens lisent ce mes-
sage. Entre deux maux, vous avez fait le
choix du moindre. Vous devez continuer.
Vive le Mali
Vive la rupture
Dieu accompagne les autorités maliennes.

Dans la continuité de ce périple gouver-
nemental, la même délégation est en
route pour le Nigéria (Abuja) pour ren-

contrer le Président Mahamadou Buhary. Et en
cours de route, le ministre des Affaires Etran-
gères et de la Coopération Internationale, Ab-
doubaye Diop, se rendra en Algérie pour
essayer de donner une nouvelle offensive à la
diplomatie malienne.
Pour donner d’amples informations sur cette
démarche salutaire du Président de la Transi-
tion, la délégation a animé, mercredi, à l’Aé-
roport international Modibo Keita, un point de
presse. Au cours duquel elle a expliqué les te-
nants et les aboutissants de cette démarche.
L’honneur est revenu, en premier au ministre
porte-parole du Gouvernement, Colonel Ab-
doulaye Maiga d’introduire ledit point de
presse. Lequel s’inscrit dans les actions en-
treprises par le Gouvernement, pour présenter
et expliquer aux Chefs d’Etat de l’Espace com-
munautaire,  les conclusions des Assises na-
tionales de la refondation.
A sa suite, le ministre Zéni Moulaye, non moins
Président du Haut panel des ANR, a expliqué
brièvement les résolutions ayant sanctionné
les quatre jours de la phase nationale de ces
assises. Selon lui, celles-ci ont permis d’ap-
profondir la réflexion sur les maux qui minent
l’Etat malien dans son ensemble depuis des
décennies. « Tous les domaines sans complai-
sance ont été examinés par les participants
des ANR. Et des solutions ont été proposées
pour refonder l’Etat malien », a-t-il expliqué.
Avant d’ajouter que c’est à la suite de ces
concertations nationales,* qu’un chrono-
gramme, permettant un retour à l’ordre consti-

tutionnel, a été arrêté par les participants des
ANR.
Poursuivant ses commentaires, le ministre
Zéni Moulaye  dira que  les reformes proposées
par les participants des ANR touchent essen-
tiellement les secteurs clés. Il s’agit  de : l’éla-
boration d’une nouvelle Constitution, la
relecture de la Charte des partis politiques, la
création d’une Agence unique indépendante
de gestion des élections. C’est de la profon-
deur de la crise et surtout l’importance des ré-
formes indispensables pour notre pays, qu’une
prolongation de 5 ans de la transition a été de-
mandée. « Nous n’avons aucune intention
d’imposer un chronogramme électoral aux
maliens. Celui sorti des ANR est discutable »,
a-t-il fait comprendre.
Evoquant le volet diplomatique de leur mis-
sion, le ministre  Abdoulaye Diop  dira que leur
démarche consiste aussi à amener les pairs
de la CEDEAO à avoir une bonne lecture de la
situation de notre pays. Par rapport au chro-
nogramme déjà présenté à certains chefs
d’Etat de l’Espace communautaire, le ministre
Diop dira que le Gouvernement n’a pas donné
des directives en amont. Et ce n’est pas un ca-
lendrier arrêté, il est discutable. Le ministre
des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale a promis de revenir au peuple
pour soumettre ledit chronogramme à leur ap-
préciation. De même, le Gouvernement, selon
lui, a le souci d’un retour à l’ordre constitu-
tionnel dans les meilleurs délais.

Diakalia M. Dembélé
Source : 22 Septembre

Prolongation de la Transition :
Bamako entend éviter 
l’affrontement avec la CEDEAO  
Sur instruction du Président de la Transition et par respect à ses pairs de la Commu-
nauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), une délégation ministé-
rielle composée du ministre porte-parole du gouvernement, Colonel Abdoulaye Maiga,
celui des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop, et
du président du Panel des Hautes personnalités pour les Assises nationales de la re-
fondation (ANR), Zeini Moulaye, s’est rendue au Ghana (Accra), en Côte d’Ivoire (Abid-
jan), au Burkina Faso (Ouagadougou) et en Siéra Léone ( Freetown), quelques jours,
après la clôture de ces assises. 
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Bintou Dembélé dite la «Bi», âgée d’en-
viron 40 ans, est une célèbre teintu-
rière à Hamdallaye, en Commune IV du

District de Bamako. Embrassant ce métier de-
puis le collège en aidant sa grande sœur, sa
formatrice, elle y a fait fortune. Elle aussi a
initié sa sœur cadette et quelques connais-
sances qui l’aident dans ses tâches quoti-
diennes. «Bi» accueille égalementdes

étudiants durant les vacances. 
Mais depuis quelques années, des basins es-
tampillés «Getzener» ont fait irruption sur le
marché et séduisent les Maliens, qui ont dé-
veloppé une passion dévorante pour ces tissus
qui ne sont même pas fabriqués dans notre
pays. Constatant une baisse drastique de ses
revenus faute de clients, la teinturière ouvre
une boutique «Getzner». Une astuce trouvée

pour garder sa clientèle, explique-t-elle.
Il y a peu, l’engouement pour le «Getzener» a
baissé en intensité. «Le basin teint à la main
refait surface, retrouve toute sa place sur le
marché. Les gens ont compris que c’est plus
durable, car même après l’avoir lavé plusieurs
fois, il garde son éclat et sa brillance. Ils sont
plus résistants que les basins Getzener», sou-
tient notre teinturière qui se réjouit du retour
en grâce de la teinture artisanale lors des cé-
rémonies sociales comme les mariages et les
baptêmes.
PROCESSUS DE FABRICATION- En effet, les
Maliens ont toujours excellé dans le design et
la création de tissus. Ils rivalisaient aupara-
vant avec les Yorubas du Nigeria. Dans les an-
nées 1960, lorsque les colorants
synthétiquessont arrivés en Afrique de l’Ouest,
les Maliens ont appris à les utiliser enfonction
de leurs préférences esthétiques. Depuis, les

Basins : Le retour en grâce 
de la teinture artisanale              
L’engouement pour les couleurs combinées de ce tissu est presque intact Les ama-
teurs de ce tissu emblématique de notre culture vestimentaire se sont rendus compte
que la coloration à l’artisanal était de meilleure qualité. Du coup, la teinture indus-
trielle est en train de perdre du terrain. 

CULTURE & SOCIETE



MALIKILé - N°1013 du 07/01/2022 Quotidien d’information et de communication 23

Nigérians se sont taillésun créneau dans la
broderie, laissant à nos compatriotes la pre-
mière place dansle secteur des tissus de
haute qualité teints à la main.
Teindre à la main le basin est souvent un tra-
vail laborieux pour les femmes qui évoluent
dans le secteur. Elles importent le tissu –
principalement en coton, mais parfois en soie
ou en laine, d’Allemagne, des Pays-Bas ou de
la Chine. Elles le découpent selon les dimen-
sions standards. Elles font des nœuds à dif-
férents endroits, qui ne seront pas teints
lorsque le tissu sera trempé dans des seaux
de pigments et de fixateur. Quand le tissu res-
sort, il présente des spirales colorées, de
grands ronds ou différents motifs. Pour le faire
briller, il est trempé dans une solution d’ami-
don et mis à sécher sur des clôtures.
Mais, il y a quelques années, le basin Getzener
était arrivé à ravir la vedette au basin à cou-
leurunique teint des mains de nos artisans.
Nos teinturiers en ont souffert, ilspouvaient
faire toute une semaine sans être sollicités
pour une teinture àcouleur unique. Ils ont alors
dû mettre leur génie créateur à contribution
pour pouvoir résister à cette concurrence.
NOUVELLES CRÉATIONS- Aujourd’hui, les
teinturières retrouvent le sourire. Le basin
teint à la main regagne du terrain. «Nous
n’avons pas baissé la garde devant la rivalité.
Nous nous améliorons en faisant de nouveaux
motifs. Nous combinons nos modèles anciens
aux nouveaux pour enfaire de nouvelles créa-
tions», explique Mamoutou Diarra dit «Ser-
pent». 
Teinturier à Dravéla, en Commune III du Dis-
trict de Bamako, cet artisan aux doigts de fée
s’est bâti une réputation dans ce domaine au
fil des ans. Ses premiers pas remontent aux
années 1990. Il emploie plus de dix personnes,
en plus des apprentis qu’il a formés. Ceux-ci
travaillent à leur propre compte. Nous l’avons
trouvé assis sous un hangar prolongeant son
atelier de travail, en train d’expliquer à une ap-
prentie une technique de teinture à la vogue :
motif dénommé «salade».
La stagiaire étale un basin blanc sur ungrand
plastique noir étalé à même le sol. À l’aide de
ses deux mains, elleplisse prudemment le
tissu blanc qui prend peu à peu la forme d’un
pied de «salade».
L’élève l’asperge avec différents mélanges de
teinture gardés dans des boîtes. Ainsi teint, le
basin est dénommé «Youmé de salade motif

attaché».
Selon lui, les clients ont fini par réaliser que
le basin teint de façon industrielle perd très
vite sa brillance, surtout quand on le lave deux
à trois fois. Ils ont constaté qu’il se salit tôt
et ne résiste ni à l’encens ni au parfum, rap-
porte le teinturier. La possibilité de diversifi-
cation de la couleur et des modèles a
également facilité la résilience de la teinture
artisanale. Car, insiste l’artisan, le basin Get-
zener réunit peu de variétés de couleurs en un
seul basin : trois motifs pas plus. Le gala
(teinture) peut contenir jusqu’à cinq motifs ou
plus, argumente-t-il. «J’ai toujours aimé ce
travail. Donc, je continuerai à me battre pour
renforcer la résiliencedu secteur face à la
concurrence», promet l’ouvrier.
Son collègue Mamadou Lamine Traoré dit «Ga-
lasomasiré» abonde dans le même sens. Ce
teinturier natif de Bamako-Coura a appris le
métierauprès de sa mère, avant de prendre la
relève. Rencontré au 3è étage de sa maison
qui fait office d’atelier de travail, «Galasoma-
siré» est entouré de basins attachés à l’aide
de plastique pour former des nœuds. «Sirili»,
c’est le nom de ce motif. Muni de ciseaux, il
les sectionne.
Le basin teint de façon industrielle n’a plus
aucun moyen d’enterrer la teinture tradition-
nelle malienne, lance le teinturier, l’air
confiant. Le basin coloré à la main est porté
lors des cocktails et autres grands évène-

ments. Il est l’uniforme idéal des femmes lors
des mariages, explique Mamadou Lamine
Traoré. C’est pourquoi, malgré l’arrivée sur le
marché de basins industriels multicolores, la
teinture artisanale résiste et se réinvente. Elle
offre surtout au client la possibilité de choisir
les couleurs et motifs qu’il aime. À titre
d’exemple, explique l’artisan, ils peuvent tein-
dre trois balles de basin par jour.
Selon lui, les prix des basins teints à la main
varient selon le modèle et la qualité de la tein-
ture. Chez moi, explique-t-il, la couleur unique
coûte 1.500 Fcfa le mètre. Les autres modèles
avec motif peuventaller jusqu’à 10.000 Fcfa ou
plus le mètre, le prix du basin y compris. Sou-
lignant que la plupart de ses clients sont ins-
tallés hors du pays, il révèle qu’il s’adapte à
la concurrence en modernisant constamment
ses techniques pour pouvoir attirer les clients.
Rencontrée chez le teinturier Mamadou La-
mine Traoré, une cliente pense qu’il suffit
d’avoir une bonne teinturière pour faire un
basin plus brillant et éclatant. «Aussi long-
temps que j’aurais de bons teinturiers, je ne
ferais pas recours aux basins Getzener», confie
Fatoumata Diané, invitant les teinturiers à res-
pecter les rendez-vous pour la satisfaction des
clients.

Fatoumata M. SIDIBÉ
Source : L’ESSOR

CULTURE & SOCIETE
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Des « dizaines » de manifestants ont été
tués par la police, selon un porte-pa-
role des forces de l'ordre, et plus d'un

millier de personnes blessées au Kazakhstan
depuis le début des manifestations dimanche.
Douze membres des forces de l'ordre ont éga-
lement été tués et 353 autres blessés, ont an-
noncé, jeudi 6 janvier, les autorités locales à

la télévision publique.
Ce jeudi, l’heure est au rétablissement de l’or-
dre. On voit sur les places de certaines
grandes villes du pays des véhicules blindés,
rapporte notre correspondant pour l'Asie cen-
trale, Régis Genté. Mercredi soir, une opération
dite « antiterroriste » a été lancée par la po-
lice, notamment à Almaty, la capitale écono-
mique du pays.
En réalité, il s’est agi de mettre fin au mouve-
ment de protestation et aux pillages, comme
dans les magasins vendant de la high tech.
Mais les informations manquent, car l’Internet
a été coupé longtemps mercredi 5 janvier et
qu’un certain nombre de médias ne fonction-

nent plus.

Le gouvernement démis de 
ses fonctions
Une ambiance de chute du régime régnait mer-
credi au Kazakhstan. De fait, le régime a va-
cillé. L’État a semblé impuissant à contrôler
la situation.
Et d’une certaine façon, il a chuté, puisque
l’ancien président, qui a dirigé le pays d’une
main de fer depuis 1991, Noursoultan Nazar-
baïev, 81 ans, a perdu le contrôle du pays.
En mars 2019, il avait quitté le fauteuil de chef
de l’État pour le laisser à Kassym-Jomart To-
kaïev, mais il avait en fait conservé l’essentiel

Kazakhstan :
Des “dizaines”
de morts dans
les émeutes 
Le pouvoir a décrété l’état d’urgence
sur l’ensemble du Kazakhstan, mercredi
5 janvier au soir, ainsi qu'un couvre-feu.
Mercredi, les manifestants se sont em-
parés, dans le chaos, de bâtiments ad-
ministratifs et de sièges des forces de
l’ordre, plusieurs ont été tués. Déclen-
ché le 2 janvier après le doublement du
prix d’un gaz pour véhicules, le mouve-
ment de protestation s’est vite trans-
formé en critique d’un régime
autoritaire et corrompu.   

INTERNATIONAL
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des pouvoirs à la tête du Conseil de sécu-
rité national. Mais mercredi, le président
Tokaïev a affirmé assumer désormais les
fonctions de chef dudit Conseil de sécu-
rité.
Les hommes de Nazarbaïev ont été démis
de leurs fonctions, notamment le Premier
ministre Askar Mamine ou le puissant chef
des services de sécurité, Karim Massimov.
Dans la soirée, Kassym-Jomart Tokaïev
avait appelé ses alliés à l’aide « contre des
gangs terroristes internationaux ». L’Orga-
nisation du traité de sécurité collective
(OSTC), une alliance militaire régionale de
facto dirigée par la Russie, a été appelée à
la rescousse par le président Tokaïev. Ce
sera la première fois que cette organisation
mènera une telle mission. 

À travers l'OSTC, l'intervention 
de Moscou
Formellement, l'annonce a été faite par le
Premier ministre arménien qui préside ac-
tuellement cette organisation régionale,
mais ce sont bien les soldats russes qui
constituent le noyau de ces forces dites de
« maintien de la paix », rappelle notre cor-
respondante à Moscou, Anissa el Jabri.
Elles resteront « jusqu'à ce que la situation
se stabilise ».
Leur mandat : assurer la sécurité des in-
frastructures. « L'opération de nettoyage
», dit le président de la Douma d'État russe
sur les affaires régionales, « sera faite par
les forces locales ».
Ce choix reflète la position de Moscou :
d'un côté officiellement via le ministère
des Affaires étrangères, on appelle au
calme et à la modération, de l'autre depuis
mercredi le narratif de certains médias of-
ficiels pointe la responsabilité de l'Ouest.
« Des émeutes dues aux services de ren-
seignement occidentaux », affirme un ex-
pert dans les pages de la Komsomolskaia
Pravda. Du reste, l'OSTC intervient officiel-
lement pour le motif à peine moins précis
d'« ingérence extérieure ».
Avant les pourparlers russo-américains qui
débutent dans quelques jours, la Russie
tient à montrer qu'elle sait gérer l'instabi-
lité sur plusieurs fronts. 

Source : RFI

Pour le bureau de l’Assemblée, il n’est
pas nécessaire de modifier l’actuelle
législation. « Tous les Sénégalais

connaissent la position définie et affirmée […
] par le président de la République », peut-on
lire dans son communiqué. « Cette position
est claire, pertinente », et s’oppose « à toute
forme de dépénalisation et de légalisation de
l’homosexualité ».
Le code pénal prévoit actuellement jusqu’à
cinq ans de prison pour les actes qualifiés de
« contre nature avec un individu de son sexe
». Mais la proposition de loi à l’initiative du
collectif d’associations baptisé « And Samm
Jikko Yi » visait à aller plus loin : jusqu’à 10
ans de prison pour les individus reconnus cou-
pables de « lesbianisme, homosexualité, bi-
sexualité, transsexualité, intersexualité,

zoophilie, nécrophilie et autres pratiques as-
similées ».

Un « faux débat » pour la majorité
Le texte est qualifié de « liberticide » par le
collectif Free Sénégal, qui défend les droits
des homosexuels. Le groupe parlementaire de
la majorité Benno Bokk Yakaar avait déjà an-
noncé qu’il ne voterait pas en faveur de cette
proposition de loi, en dénonçant un « faux
débat », lancé selon lui « avec des objectifs
politiques », à la veille des élections locales.
« La législation est claire et nette à ce sujet »
écrivait le président du groupe le 25 décembre,
« point besoin d’y ajouter ou d’en retirer une
virgule ».

Source : RFI

Sénégal : Le Parlement 
rejette un texte durcissant 
la législation contre 
l’homosexualité 
Au Sénégal, le bureau de l’Assemblée nationale a déclaré mercredi 6 janvier « irrece-
vable » la proposition de loi demandant la criminalisation de l’homosexualité. Le
texte, déposé en décembre par un groupe de députés de l’opposition, visait à durcir les
sanctions existantes.    

INTERNATIONAL
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SPORT

Comme le nombre de CAN gagnées par
le Sénégal. Les Lions de la Teranga, fi-
nalistes déçus en 2019 face à l’Algérie,

n’ont jamais remporté la compétition. Emme-
nés par plusieurs joueurs de classe mondiale
dont Sadio Mané, Édouard Mendy ou Kalidou
Koulibaly, ils font une fois de plus partie des
grands favoris du tournoi qu’ils entameront le
10 janvier face au Zimbabwe.
6. C’est le nombre de stades qui accueilleront
les matches de cette CAN 2022. Le stade de
Kouégong à Bafoussam hébergera les matches
du groupe B, le stade de Limbé sera le théâtre
de la majorité des matches du groupe F, le
stade Roumdé Adjia de Garoua de ceux du
groupe D et le stade de Japoma près de Douala
accueillera la majorité des matches du groupe
E. Les groupes A et C joueront respectivement
leurs matches dans les stades Olembe et Ah-
madou Ahidjo de Yaoundé.
8. C’est le nombre d’années que le Cameroun
a finalement dû attendre pour pouvoir enfin
organiser cette CAN. En 2014, la CAF lui avait
attribué l’organisation de l’édition 2019 avant

de lui retirer à cause de retards, notamment
en matière d’infrastructures et de sécurité,
pour finalement l’attribuer à l’Égypte. Le Ca-
meroun avait alors hérité de l’édition 2021 dont
l’organisation a finalement été reportée à 2022
à cause de la pandémie de Covid-19. Cette
CAN 2022 est la deuxième seulement organi-
sée par le pays après celle de 1972.
14. C’est le nombre d’équipes à avoir remporté
la Coupe d’Afrique des nations au moins une
fois. Avec sept victoires au compteur, c’est
bien entendu l’Égypte qui arrive largement en
tête du classement, suivie par le Cameroun
avec ses cinq victoires finales et le Ghana qui
en compte quatre.
15. En participant à cette CAN 2022, la Tunisie
va prendre part à sa 15e phase finale consé-
cutive. Un record quelle codétenait jusqu'ici
avec l'Égypte et ses 14 participations consé-
cutives de 1984 à 2010.
22. L’Égypte ne détient pas uniquement le re-
cord de victoires. Avec 22 participations à la
phase finale de la CAN, c’est aussi l’équipe qui
a le plus pris part à la compétition. 

24. Pour la deuxième édition consécutive, 24
équipes réparties en six groupes joueront cette
CAN 2022. Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient ensuite pour les huitièmes
de finale tout comme les quatre meilleurs troi-
sièmes.
28. C’est une première dans la compétition,
chaque équipe peut sélectionner jusqu’à 28
joueurs pour cette édition. À cause du Covid-
19, les sélectionneurs ont pu élargir leur liste
de joueurs convoqués afin de pouvoir parer à
toute éventualité au cas où des joueurs se-
raient contaminés et obligés de s’isoler.
60. C’est en pourcentage le nombre de spec-
tateurs qui pourront assister aux matches de-
puis les stades en fonction de leur capacité.
La CAF a décidé de mettre en place une jauge
limitée de spectateurs afin d’éviter tout risque
de contamination au Covid-19. Les matches
du Cameroun ont cependant obtenu un traite-
ment de faveur puisque leur jauge a été rele-
vée à 80% afin de permettre à un maximum
de supporters des Lions indomptables d’assis-
ter aux rencontres.
60 000. C’est la capacité de la plus grande en-
ceinte de la compétition. Le stade Olembe de
Youndé accueillera notamment les matches
du Cameroun. C’est également là-bas que se
dérouleront la cérémonie d’ouverture, une
demi-finale et la finale de la compétition le 6
février prochain.

Source : RFI

CAN 2022 au Cameroun : Les
chiffres clés de la compétition 
Alors que la Coupe d’Afrique des nations 2022 au Cameroun débute ce dimanche 9 jan-
vier, RFI fait le tour des chiffres clés de cette 33e édition.    
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Il manque une organisation. Le manque d'activité de vos collègues et la sur-
charge d'autres, sème la pagaille ! Vous êtes irrité par cette injustice. Des
conflits ouverts peuvent éclater ! Évitez de prendre parti ! Ce serait la pagaille
jusqu'au soir !
Il y a peu d'inquiétude, mais les dépenses continuent. Vous devriez faire at-
tention. Les articles chers vous attirent. Revoyez les priorités sur un achat.
Faire plaisir à l'un de vos proches pourrait vous emballer. Mais c'est ainsi que
vous êtes à découvert !

Taureau (20 avril- 19 mai)
Sous l'influence de Jupiter, il ne sera pas évident de concilier vos talents avec
la jalousie d'autrui et l'autorité de votre hiérarchie. Bien que vous soyez dans
le vrai, il ne sera pas certain que vous puissiez agir à votre gré. Vous devrez
composer.
Vous aurez des frais supplémentaires que vous n'aurez pas prévus dans votre
budget quotidien. Mais avec Mars dans votre secteur financier, vous aurez les
bons réflexes pour trouver des solutions rapidement à des coûts défiants toute
concurrence.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Pas de quoi en faire un drame, mais aujourd'hui, rien ne va, vous êtes un peu
sur les rotules, du coup ça se ressent dans votre travail. Il suffit qu'une per-
sonne vous fasse une petite remarque et vous vous énervez immédiatement
après elle.
Financièrement, vous gérez assez bien votre argent, vous êtes prudent, même
si vous espérez secrètement pouvoir dépenser à votre guise pendant la période
des soldes. Du coup, vous anticipez en essayant de faire des petites économies
en plus.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Tout ne se déroule pas comme prévu pour cette journée de travail. Vos relations
avec vos collègues sont empreintes de tensions, difficilement contrôlables.
Vous vous emportez facilement et contredisez systématiquement tout le monde.
Allez, reprenez-vous !
Prudence est le maître mot du jour ! Vous risquez d'avoir des contrariétés, car
vous avez tendance à faire des dépenses abusives. Peut-être avez-vous fait
des excès ces derniers temps ? Quoi qu'il en soit, cela vous rend irritable et
tendu.

Lion (22 juillet - 23 août )
Les activités ne sont pas agréables. Elles vous mettent sous pression. Vos su-
périeurs hiérarchiques peuvent demander de réussir une activité en un temps
express ! La pression est forte dans votre service. Faites des pauses pour tenir
jusqu'au soir.
Un coup de coeur sur des vêtements est possible. Vous craquez sur des articles
chers. Votre goût du luxe vous fait craquer. Attention à des regrets sur des
achats. Il y a des difficultés à faire des économies. Malgré cela, peu d'inquiétude
est à avoir.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Jupiter ne sera pas copain avec vous et compliquera vos conditions de travail.
Des effectifs en baisse, un manque de moyens pour une charge de boulot plus
lourde, tel se profilera votre journée. Votre motivation, par conséquent, sera en
chute libre.
Avec Pluton et Saturne en Capricorne, vous ferez bon usage de votre argent et
contrôlerez mieux vos dépenses. Plus soucieux de rester dans les limites de
votre budget, vous saurez trouver le mode de gestion adapté et vos comptes
s'en porteront bien.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Il faudrait éviter les confrontations, si possible, au risque d'en rendre pour votre
garde, surtout si cela concerne vos collègues de bureau. Pensez à toute l'énergie
que vous mettriez à rentrer dans des conflits, alors que ce n'est pas néces-
saire.
La méthode la plus efficace pour éviter les déconvenues, c'est de prendre en
considération votre santé financière actuelle avant d'envisager de faire un nou-
veau crédit à la consommation. C'est la décision la plus sage que vous pouvez
prendre.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Attention, de la vigilance est nécessaire dans le domaine professionnel. Le
carré Mercure/Uranus vous rend contestataire, et vous risquez d'être incohérent
au travail. Vous avez tendance à rejeter en bloc tout ce qui, à vos yeux, semble
bien-pensant !
Toujours un mauvais aspect qui touche vos finances, apportant avec lui des
dépenses inconsidérées ! Faites attention, restez raisonnable dans vos frais,
car c'est dans vos plaisirs que cela pourrait se produire, comme les jeux de
hasard par exemple.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les activités sont diversifiées. Vous êtes déterminé pour changer de poste.
Neptune en Poissons vous donne envie de vivre une formation. Une hésitation
concerne des postes. Écoutez votre intuition et foncez. Ne restez pas longtemps
sur des doutes !
Un peu de prudence. C'est la consigne que vous vous donnez ! Mais une fois
devant les boutiques, tout change ! Les tentations prennent le dessus ! Gour-
mand, vous pouvez craquer pour de la nourriture haut de gamme ou un bon
restaurant. Profitez de la vie !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Au boulot, vous aurez besoin de toute votre énergie, car si l'on en croit le ciel,
vous aurez plusieurs tâches à mener de front. Vous ne serez pas d'une grande
amabilité avec vos collègues, qui n'auront de toute évidence, pas la même
réactivité que vous.
Pluton vous soufflera d'effectuer des modifications dans votre manière d'utiliser
votre argent et vous pourrez alors vous enrichir. Son influence vous aidera à
négocier une affaire ou prendre des dispositions pour vos intérêts personnels
ou familiaux.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Il y a des jours sans et des jours avec, cher Verseau. Aujourd'hui, pour vous
c'est mitigé. Sans grande conviction, vous vous attelez à vos tâches de travail,
vous n'avez pas l'impression de produire énormément, vous avez du mal à vous
concentrer.
Ne faites pas cette tête cher natif, si vos finances ne sont pas mirobolantes,
c'est que vous avez sûrement un peu abusé. Vous n'avez plus qu'à vous faire
une raison. Pour renflouer vos comptes, vous n'avez pas le choix, que celui
d'être raisonnable.

Poisson (19 février - 21 mars)
Prudence dans votre travail aujourd'hui, le carré Vénus/Mars ne présage rien
de bon, de par leur emplacement respectif. Votre confiance en vous est contra-
riée, votre affectif mis à mal, ce qui rend votre attitude agressive et vous donne
envie de fuir.
Des excès financiers peuvent venir vous surprendre, avec une envie considérable
de dilapider votre argent ! Soyez vigilant à ce propos et essayez de vous modérer.
Outre votre générosité, les transits vous poussent à la dépense. Faites atten-
tion.




