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Niankoro Yeah SAMAKE, président
d’Honneur du PACP et Directeur Exé-
cutif de la Fondation Empower Mali

poursuit et intensifie ses actions humanitaires
et de développement local dans le cercle de
Kadiolo. Ainsi, le vendredi 18 mars 2022, sur
invitation du chef de village de Kankourougo,
les populations ont répondu massivement à
l’appel pour célébrer ensemble la cérémonie
de pose de la première pierre d’une École Fon-
damentale dans ledit village, gracieusement
offerte par Yeah Samaké.

Soucieux du développement rural et convaincu
qu’il faut une œuvre collective pour améliorer
significativement le niveau de vie de nos
concitoyens vivant dans le monde rural, Yeah
Samaké est l’homme politique le plus fréquent
dans le Cercle de Kadiolo de 2012 à ce jour.
Déjà huit (07) écoles sont construites dans les
villages de Lofiné en 2011, Touban en 2012,
Katélé 2014, Dovong en 2017, Zegoun en 2018,
Karangouan en 2019 et Sièmè en 2020. Il est
important de noter que les villages de Dovong,
Karangouan, Siémè, et Zegoung ont bénéficié

de logements d’enseignants.
Le village de Kankourougo est l’heureux bé-
néficiaire de la 8ème Ecole dont la première
pierre vient d’être posée en présence de la
Section PACP de Kadiolo, de deux conseillers
du Centre d’Animation Pédagogique de Ka-
diolo, du Représentant du maire de Kadiolo et
de plusieurs Chefs de villages. Cette école
comprendra trois salles de classe, une direc-
tion avec un secrétariat équipée et six toilettes
avec quarante-cinq tables-bancs. Le coût es-
timatif de la réalisation de cette école est de
trente millions avec une participation du vil-
lage à hauteur de cinq millions. La durée des
travaux de construction est de trois mois
(avril-mai-juin 2022).
Avant l’ouverture officielle de la cérémonie,
deux groupes folkloriques se sont produits
pour l’accueil de la délégation. Puis, quelques
interventions phares de certaines personnes
ont attiré notre attention lors de la phase cé-
rémoniale : 
Pour le Chef de Village, cette action de Yeah
SAMAKE est une fierté, est très salutaire pour
son village et constitue un grand soutien pour
le Mali. Il a profité de l’occasion pour faire

UNE

Kankourougo
Yeah SAMAKE pose 
la première pierre
d’une école
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quelques doléances aux autorités administra-
tives et communales présentes et à l’endroit
de son Excellence Niankoro Yeah SAMAKE ainsi
qu’à leur fils Adama TRAORE résident à Ba-
mako et à toute la Section PACP dirigée par
Diakalia KONE. Deux doléances sont formulées
à l’endroit de Yeah SAMAKE la mise en place
d’un système d’adduction d’eau potable et la
construction de logements pour les ensei-
gnants.
Quant au maire, il a souhaité la bienvenue aux
hôtes. Il a principalement remercié le donateur
pour son implication dans l’amélioration de
l’accès à l’école par la construction d’infra-
structures de qualité et pour sa contribution
au développement du Mali à travers ses appuis
multiformes dans différents secteurs (Éduca-
tion-Eau-Agriculture-Formation profession-
nelle et autonomisation de la femme-Agri-
culture, etc.)
Monsieur Adama TRAORE a mis l’accent sur
l’importance de l’école pour le progrès humain
et social de toute la nation.  Selon lui « nous
sommes un parti politique. Ce qui nous
démarque des autres partis du Mali, c’est
notre proactivité et notre pragmatisme à

tout moment et chaque fois qu’un village
nous sollicite pour la satisfaction d’un
besoin identifié. Au PACP, nous répon-
dons à l’appel des populations sans at-
tendre les périodes électorales comme
les autres partis le font ». Il conclut ses
propos en demandant aux populations du Fo-
lona d’avoir un devoir de mémoire envers son
Excellence Niankoro Yeah SAMAKE, la Section
PACP de Kadiolo au moment des élections fu-
tures (présidentielles, législatives, régionales
et communales).
Le Président de la Section de Kadiolo, lui, a
commencé par remercier M. Adama TRAORE,
l’enfant de Déléou grâce à qui le cercle de Ka-
diolo bénéficie de tous ces appuis avant d’af-
firmer que Yeah est un trésor pour le Folona
car il est le seul homme politique dont les ac-
tions sont les plus palpables dans le cercle de
Kadiolo. Il finit son propos en invitant tout le
Folona à le soutenir pour qu’ensemble nous
reprenions le contrôle de notre destin com-
mun.
S’agissant du Représentant du DCAP de Ka-
diolo, après ses salutations, il est revenu sur
la scolarisation des enfants et l’entretien des

infrastructures qui seront construites. Il dit
être prêt à accompagner le village de Kankou-
rougo sur les questions éducatives. Selon lui,
les initiatives du Président d’honneur du PACP
sont à encourager.
Enfin, son Excellence Yeah SAMAKE était très
ému de l’accueil chaleureux et la disponibilité
de tout le village de Kankourougo pour la qua-
lité de l’organisation. Il a fait un discours bref
et en langue bambara en demandant aux po-
pulations du village de s’impliquer pour le bon
déroulement des travaux en fournissant l’eau
sur le chantier pour que ce joyau voit le jour.
Il a tenu à préciser et à remercier les popula-
tions pour leur apport appréciable à la réali-
sation de cette infrastructure. Il rappelle au
village qu’il est un homme politique et qu’il
aura besoin de leur soutien aux différentes
échéances électorales à venir. 
Aussi a-t-il signalé que d’autres actions sont
en vue dans le cercle de Kadiolo dans le do-
maine hydraulique car deux villages auront
bientôt trois systèmes d’adduction en eau po-
table dans la Commune Rurale de Misseni. 

Karamoko B Keita

UNE



 
MALIKILé - N°1063 du 23/03/2022 Quotidien d’information et de communication 7

LU  SUR  LA TOILE

NIANG TV

J'ai été choqué et indigné de découvrir une
vidéo de M. Mamadou Awa Gassama dans la-
quelle il s'exprime en bambara et dit après avoir
mentionné l'échec de la classe politique malienne, je cite: 
《... anka fara gnonkon kan anka gon bèlè ni do gnini mou bé Mali
bo bolo la》.
《... trouvons ensemble un albinos qui va sauver le Mali》.
Je trouve ces propos stigmatisants, discriminatoires et je les consi-
dère comme incitant à la violence contre les albinos. 
Ladite vidéo est un extrait d'une émission radiophonique à laquelle
participait M. Gassama il y a deux semaines.
Il a expliqué ces dernières heures au micro d'une autre station radio
que ses propos avaient été mal interprétés et a présenté ses excuses. 
Chacun devrait éviter de tenir ce genre de propos mais en tant qu'an-
cien député et actuel membre du Conseil National de Transition, M.
Gassama devrait particulièrement être attentif à ses propos.
Car la lutte contre les discriminations et les attaques physiques en-
vers les personnes vulnérables et particulièrement les albinos est
sensé être une priorité pour les autorités.
Rien ne prouve que ces propos aient été mal interprétés et de simples
excuses ne nous satisfont pas alors que la Fondation Salif Kéïta et
les autres organisations de défense des personnes atteintes d'albi-
nisme déplorent plusieurs meurtres d'albinos dans notre pays et que
justice n'a toujours pas été faite à nos victimes. La Fondation Salif
Kéïta et les autres organisations de défense des personnes atteintes
d'albinisme si elles souhaitent se joindre à nous portera plainte
contre M. Gassama afin qu'il réponde de son acte.
Salif Keita

Babisko Babisko

#Accident de voie publique sur la RN6.
Un accident de la circulation routière est sur-
venu ce jour mardi 22 mars 2022 aux environs de
13h45 à l'entrée de Baguinéda près du bar "Farafinna".
Deux véhicules, une voiture de marque Mazda et une fourgonnette
ont violemment percuté deux motocyclistes
Bilan: 02 victimes avec des polyfractures et des traumatismes bucco-

Malick Konate 

Graves allégations contre DFA Communication
: Le démenti du directeur associé de l'Agence
Dans une émission sur TM1, l'Agence de commu-
nication s'est vue agresser par des propos visant selon la hiérarchie
à ternir l'image, à vilipender l'honneur de la structure et son per-
sonnel. 
En vue de laver l'affront et de se donner le droit de réponse, l'entre-
prise a organisé un point de presse pour dire sa part de vérité sur
l'origine de DFA et la nationalité de ses promoteurs. Cela, a fin de
déposer une plainte contre le président de RECOMATEM, auteur de
la déclaration.
« Je ne pardonnerais pas. J’ai porté plainte et je ne souhaiterais la
médiation de personne….», a déclaré Amadou Moustapha Diop, di-
recteur associé DFA Communication

Équipe SPORT

Wilfrid Mbappé va jouer pour la bonne cause
avec le Variétés Club de France
Ce n'est pas Kylian Mbappé mais son papa Wilfrid
(51 ans) qui remettra les crampons pour jouer avec le Variétés Club
de France, ce mercredi 23 mars à Troyes, dans une rencontre pour la
mixité et contre les violences faites aux femmes.
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Boubacar Diabaté

Bonjour à toutes et à tous nous remercions le
bon Dieu car l’amour de Dieu ne déçoit jamais
nous remercions aussi à tout le monde pour votre
soutien au fond du cœur Dieu merci papa Abdoulaye Diabaté va super
bien Bonne journée que le bon Dieu nous protège machallah

Casimir Sangala

Les obsèques de Soumeylou Boubèye Maïga
auront lieu le jeudi 24 mars 2022 à 16h à son
domicile, au quartier du fleuve.

Sekou Cherif Traore

Le plus grand nombre de frappes aériennes ja-
mais lancées en Afrique par l'OTAN a été de plus
de 10 000 sur la Libye en 2011 avec plus de 500
000 victimes civiles. Lorsque l'OTAN a été interrogée sur les pertes
civiles et la mort d'enfants Kadhafi, ils ont insisté sur le fait qu'il
s'agissait de dommages collatéraux et normaux dans les guerres.
L'OTAN a pris pour cible la maison de Mouammar Kadhafi et a bom-
bardé sa maison. Ils ont tué deux des fils et petits-enfants de Ka-
dhafi.
L'OTAN a également bombardé la Libye en 1986 et 1989, ils ont tué
la petite fille adoptive de Kadhafi, Hana Kadhafi. L'objectif de l'OTAN
était d'éliminer la lignée de Mouammar Kadhafi.

dentaire.
01 ambulance du Centre de secours de N'Tabakoro a été mobilisée
04 sapeurs-pompiers étaient engagés sur les lieux.
Les victimes furent évacuées à l'hôpital à l'hôpital du Mali.
DRPC Koulikoro.
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Tandina Elhadj Beyt'allah

Attention attention attention... quelque chose
se prépare ici au niveau du stade municipal de
Tombouctou. Aux responsables de mettre de l'ordre
rapidement.
Des transporteurs qui viennent se garés derrière le stade alors qu'ils
ont une place réservée pour ça

Serge Daniel

#Mali- Première réaction officielle du gouver-
nement après la mort en détention de l'ancien
Premier ministre Soumeylou Boubeye Maiga

La Libye avait la meilleure économie d'Afrique et l'une des meilleures
au monde. Tout ce qu'Hillary Clinton, Obama et l'OTAN ont fait, c'est
de jeter à l'eau les progrès de 42 ans.
Les médias vous diraient que c'est un dictateur. A-t-il fait du bien à
l'Afrique et à son peuple ?
Kadhafi n'a pas été tué parce qu'il a maltraité son peuple. Pourquoi
l'Amérique se soucierait-elle si un président est un dictateur. Mugabe
serait mort plus tôt si c'était le cas. Kadhafi a été tué parce qu'il
était en train d'unir l'Afrique à travers une banque, une monnaie et
une armée.
L'Afrique doit créer ses propres médias car celui qui contrôle vos in-
formations contrôle votre esprit.

Financial Afrik 

Le 9ème Forum mondial de l’eau s’est ouvert
le 21 mars 2022 au Palais des Sports Dakar
Arena de Diamniadio. La cérémonie d’ouverture a
été présidée par le président sénégalais Macky Sall, en présence de
ses homologues du Congo, de la Mauritanie, de l’Ethiopie et de la
Guinée Bissau.

Modesky Bathily  

Urgent
Désormais le tarif du transport Kayes_Bamako
passe à 11.000f
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Un feu en chaque employé de CANAM pour le bonheur de ses assurés
et des partenaires.

Croissanceafrique.com

Le jeudi 17 mars 2022 s’est tenue la 89-ème
Session du conseil d'Administration de la Phar-
macie Populaire du Mali présidé par le Président
Directeur Général Dr Mamady Sissoko à ses côtés Dr Zoumana Fané
et le représentant du Ministre chargé de la santé Dr Sékou Dembélé.
A l’issue des travaux, le directeur General de la pharmacie Populaire
a exprimé « le meilleur record de la PPM....

Dr Djamila Ferdjani

Comment des gens très riches financièrement
sont très pauvres dans l’âme? - Au lieu de pro-
jets générateurs d’emplois pour les autres,eux
n’investissent que pour eux -N’aident autrui que s’ils ont un intérêt
ou pour être glorifié -Ne reculent devant aucun moyen pour gagner
plus

Tiéoulé Mamadou Konaté

#Mali On ne peut pas répondre à une injustice
par une autre injustice. On ne peut se réjouir du
malheur d’autrui, fût-il votre ennemi. L’humanité
à géométrie variable:  Je crois au pardon, à son préalable, la justice.
Le pardon n’est pas l’oubli.

CANAM - MALI

Mise à niveau du personnel de la CANAM sur
le RAMU
Une formation de mise à niveau du personnel de la
CANAM portant sur le Régime d'Assurance Maladie Universelle
(RAMU) a débuté ce mardi 22 mars 2022 à la Direction d’Appui aux
Organismes Gestionnaires Délégués.
Cette formation a pour objectifs d’expliquer et sensibiliser les tra-
vailleurs de la CANAM sur le système d'assistance maladie, les prin-
cipes du RAMU, l'optimisation du système d'assurance maladie à
une assurance maladie universelle au Mali.
Tour à tour, l’ensemble des agents de la Caisse Nationale d'Assurance
Maladie seront outillés sur ces principes par l'expert métier, M. Sériba
TRAORÉ, Conseiller Technique, chargé de la mise en place du RAMU.
"Former les hommes ce n'est pas remplir un vase, mais c'est allumer
un feu", Disait Aristophane.
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BREVES

Mansarena fratrie lignagère s’active pour la paix et la cohé-
sion sociale au Mali. L’association a porté son message de co-
hésion sociale, pour que tout le Mali se donne la main, à
travers une conférence-débats, le samedi 19 mars 2022 dans
la grande salle de fête de SOS Villages d’Enfants de Sananko-
roba, sur le thème : « Mansarena et la cohésion sociale ».

Depuis l’époque médiévale, le Mansarenna a contribué pour la
paix et la cohésion sociale au Mali, à travers la mise en place
de la Charte kufankufa. Malheureusement, cette cohésion s’est

effritée au point que le pays s’est retrouvé aujourd’hui dans une crise
multidimensionnelle. Pourquoi cette décadence sociale aujourd’hui ?
Comment sortir de la crise ? Ces interrogations sont au centre des
préoccupations de  Mansarenna Fratrie Lignagère, la famille régnante
du Mali. Selon le président de Mansarenna Fratrie Lignagère, Etienne
Pascal Kéita, cette conférence-débat est un tremplin pour chercher à
comprendre ce qui se passe, si la voie empruntée n’est pas celle des
ancêtres. Car en regardant dans le rétroviseur, les Maliens retourneront
sur leur chemin, celui de leurs ancêtres. « Peut-être allons nous nous
retrouver », dit-il.
Et le président de Mansarenna de poursuivre : « Le Mali traverse des
moments très difficiles, il faut qu’on amène les gens à avoir confiance
en eux-mêmes et qu’on se donne la main. Quand on se donne la main,
il n’y a pas de raison que le Mali ne s’en sorte pas. Ça fait énormément
de peine, quand on voit comment les médias schématisent l’Afrique
comme un continent de misère. On ne doit pas accepter cela, l’Afrique
n’est pas pauvre. Nous détenons les 2/3 des richesses de la planète
Terre. Ensemble, nous pouvons, ensemble, nous allons y arriver. »
Personnellement, M. Etienne Pascal Kéita, soutient les autorités de la
Transition car le message qu’elles portent aujourd’hui est « d’agir par
nous-mêmes et non par les autres ». « La façon dont les gens veulent
tenir le Mali, c’est méprisant. Même si des gens sont venus par un coup
d’Etat, le peuple comprend leur message donné et est derrière eux. Je

soutiens ce qu’elles sont en train de faire, gérer ce pays aujourd’hui par
nous-mêmes », a-t-il soutenu.
Pour le conférencier Modibo Kéita, le message porté à Sanankoroba est
d’appeler les Maliens à parler d’un seul et même langage. « Il est ques-
tion de se replonger dans notre histoire et ressortir les vertus du Mandé,
expliquer le Mansarenna aux orphelins, qui sont les aïeux qui ont fondé
le pays », a-t-il ajouté.

Cyril Adohoun / Source : L’Observatoire

Cohésion sociale au Mali : Mansarena
fratrie lignagère joue sa partition à 
Sanankoroba 

Les réactions se sont multipliées après l’annonce de la mort
de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga ce
lundi. Qu’elles soient du Mali ou hors du Mali, toutes ont salué
la mémoire d’un homme d’Etat qui a servi son pays. Beaucoup
ont déploré les circonstances de la mort de l’ex PM qui était en
détention préventive et n’avait pas eu l’autorisation d’évacua-
tion.

Dans un communiqué publié dans la soirée, le Gouvernement de
Transition a annoncé le décès de Soumeylou Boubèye Maïga. L’ex
PM est mort des suites d’une longue maladie, précise le com-

muniqué qui salue la mémoire d’un grand serviteur de l’Etat. Et son en-
gagement pour l’avènement de la démocratie, peut-on aussi lire dans
le document. Le cadre d’échanges des partis et regroupements de partis
pour une transition réussie dit sa tristesse suite à la perte d’un com-
pagnon de lutte déterminé. Un démocrate engagé et avant-gardiste dé-
fenseur des libertés fondamentales, ajoute le communiqué. Cette
disparition, selon le cadre, interpelle les autorités de la Transition qui
n’ont pas donné suite favorable aux nombreuses demandes d’évacuation
de l’ancien PM,
L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE DEMANDÉE
Le cadre demande une enquête indépendante pour faire la lumière sur
les circonstances de cette mort. Même demande de la part du parti
pour la renaissance nationale PARENA.
L’ADEMA-PASJ, se dit aussi affligée et salue la mémoire d’un artisan
de la démocratie. Même tristesse chez la Coordination des Mouvements
de l’Azawad, l’ex rébellion. Hors du pays, les Présidents ivoirien Alassane
Ouattara et nigérien, Mohamed Bazoum ont dit leur consternation suite
au décès de Soumeylou Boubèye Maïga.

Source : Studio Tamani

Décès de SBM : Le gouvernement salue
la mémoire d’un « serviteur de l’Etat »,
des partis demandent une enquête 
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Au moment où s’ouvre le neuvième Forum Mondial de l’Eau à
Dakar au Sénégal, WaterAid et British Geological Survey (BGS)
publie une étude « Groundwater : The world’s neglected defence

against climate change » montrant qu’il y a suffisamment d’eau sou-
terraine sous le continent africain pour que la plupart des pays survivent
à au moins cinq ans de sécheresse – et certains, plus de 50 ans. «
Puiser dans les eaux souterraines permettrait à des millions de per-
sonnes d’avoir accès à une eau salubre et propre, peu importe ce que
la crise climatique leur réserve », affirme l’étude.
Chaque pays africain au sud du Sahara pourrait fournir 130 litres d’eau
potable par habitant et par jour à partir des eaux souterraines sans uti-
liser plus de 25 % de la recharge moyenne à long terme,  et la plupart
moins de 10 %. Ainsi,  les eaux souterraines pourraient servir de tampon
contre le changement climatique pendant de nombreuses années à
venir, même dans le cas improbable où il ne pleuvrait pas.
« Nos conclusions démystifient le mythe selon lequel l’Afrique manque
d’eau. Mais la tragédie est que des millions de personnes sur le conti-
nent n’ont toujours pas assez d’eau potable à boire » affirme Tim Wainw-
right, Directeur général de WaterAid au Royaume-Uni.
Les eaux souterraines sont disponibles pour la plupart des pays afri-
cains,  y compris dans des pays comme l’Ethiopie, le Mali ou le Niger,
comme le montre la carte ci-dessous.  Comment les utiliser ? “Pour
libérer le grand potentiel des eaux souterraines, nous avons besoin du
bon investissement dans l’expertise pour cartographier les eaux sou-
terraines, forer des puits durables et trouver des moyens de maintenir
et de gérer les ressources et les services en eau.” Indique le  professeur
Alan Mac Donald, responsable de la résilience des eaux souterraines
chez BGS.
Si en Afrique, les eaux souterraines sont sous-utilisées par manque
d’investissement, dans d’autres parties du monde, principalement en
Asie du Sud-Est, elles sont surexploitées et parfois contaminées à l’ar-
senic, fluor ou autre. Mais, relève l’étude, que en Asie du Sud  ou en
Afrique,  les eaux souterraines sont vulnérables à la pollution que cela
soit des engrais et des pesticides de l’agriculture, des produits chi-
miques toxiques de l’industrie ou des égouts d’un assainissement.

Source : Commodafrica

Journée Mondiale de l’Eau : L’Afrique ne
manque pas d’eau ! 

BREVES

Le forum sur les mines et les énergies du Mali au centre de la
6e édition des golden days aura lieu les 24 et 25 mars pro-
chains au Centre International de Conférence de Bamako, sous
le thème : « la complémentarité croissante entre les mines et
l’énergie ».

L’information a été donnée parle Directeur Général de l’Agence de
Communication FuturCom Planète, Mohamed Coulibaly, lors d’une
conférence de presse le vendredi 18 mars dans la salle de confé-

rence de l’AMADER.
Ce rendez-vous, placé sous le patronage du Ministère des Mines, de
l’Energie et de l’Eau, est un espace d’échanges entre les acteurs des
mines et les hommes d’affaires. Selon le Directeur de l’agence organi-
satrice, ce forum met le curseur sur le développement du contenu local
consigné dans le code minier de 2019, lequel contraint « les sociétés
minières à donner des contrats aux sociétés maliennes ».
Au menu de la journée du jeudi 24 mars,  des panels dont les théma-
tiques portent sur le « Financement de l’activité minière et des projets
de transition énergétique : rôles des pouvoirs publics et des investis-
seurs privés pour une meilleure synergie d’actions », les « Partenariats
entre sociétés minières et PMEs : le contenu local comme chaine de
valeur et levier de croissance », l’ « Equipement dans le secteur minier
: partage d’expérience et aide à l’orientation en fonction des opportunités
de carrières », le « Secteur des mines et capital humain : quelles stra-
tégies pour accélérer l’insertion des femmes et des jeunes, ainsi que la
délocalisation des compétences vers les bassins miniers? » Sans oublier
l’atelier sur le « Montage technique d’un projet solaire ».
La journée du vendredi 25 mars sera marquée par des panels sur les
thématiques telles que « Comprendre et répondre durablement aux défis
et disparités énergétiques du Mali », « Agrobusiness, environnement,
éducation, santé et bien-être : les mines pour contribuer au dévelop-
pement communautaire », et l’atelier sur « Le rôle des technologies de
l’information et de la communication dans la gestion des opérations
minières ».
Parmi les sponsors en première ligne figurent Hydroma, Barrick, Yara
Oil, AMADER, FIREFINCH, MORILA, B2GOLD, SEMOS, Allied, etc.

Cyril Adohoun / Source : L’Observatoire

6e Edition des golden days du 24 au 
25 mars 2022 : Sous le signe de 
complémentarité croissante entre 
les mines et l’énergie 
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BREVES

Un des plus importants ennemis du Mali a été tué dans la nuit
du 25 au 26 février au Nord de Tombouctou. Dans un communi-
qué datant du 7 mars, l’état-major des armées français
confirme la neutralisation de Yahia Djouadi. C’est un coup dur
pour AQMI qui perd un de ses plus hauts cadres historiques.
Factuellement, c’est une bonne nouvelle pour les maliens qui
subissent encore le fléau du terrorisme.

Yahia Djouadi était l’ancien conseiller militaire de l’émir historique
d’AQMI, Abdelmalek Droukdal, lui aussi victime de Barkhane en
juin 2020. Le 25 février dernier, après avoir été repéré dans une

zone connue pour être un refuge des groupes d’AQMI et du JNIM, Bar-
khane a mené une opération qui a conduit à sa neutralisation. Localisé
depuis 2019 dans la région de Tombouctou, Yahia Djouadi avait large-
ment contribué à l’expansion de la franchise quaïdiste en assurant un
rôle de coordinateur financier et logistique.
Bien que Barkhane amorce sa réarticulation dans le Sahel, cette neu-
tralisation montre qu’il n’y a pas d’impunité pour les terroristes, peu
importe où ils se cachent. Pour AQMI la disparition de Yahia Djouadi est
un vrai revers qui affaiblit l’organisation terroriste. La lutte contre le
terrorisme n’est malheureusement pas finie au Sahel.

Idrissa Khalou

Mali : Aucune impunité pour 
les terroristes

Depuis 2012, l’histoire du Mali est marquée par des coups d’Etat
et une instabilité qui menace aussi les pays voisins. Retour en
images. Neuf ans de présence de militaires internationaux pour

appuyer les FAMA (soldats de l’armée malienne) n’ont pas permis encore
de venir à bout des groupes djihadistes dans le nord et le centre du
Mali. Les morts de civils se comptent désormais par centaines, les dé-
fenseurs des droits humains dénoncent aussi des violences commises
par des militaires.
La présence supposée de paramilitaires russes du groupe Wagner dans
le pays a accéléré le départ des troupes françaises.
Retour en images sur dix années pour le moins mouvementées : Mali,
2012-2022.

Source :dw

Mali : Dix ans d’une crise sanglante 

L’Etat-major Général des Armées informe l’opinion nationale
que suite à une embuscade contre une patrouille en offensive
vers 11h, les FAMa ont enregistré 2 morts et 7 blessés à Boni.
Après une riposte vigoureuse par les FAMa, 13 assaillants
sont restés et 2 terroristes interpellés.

Quant à l’attaque du poste de Tessit vers 13 H, les FAMa ont en-
registré 2 morts et 10 blessés. Les FAMa ont repoussé vigoureu-
sement l’attaque, 9 morts ont été dénombrés sur place et

plusieurs blessés terroristes ont été interceptés et anéantis par une in-
tervention aérienne au cours de leur transport.
Le ratissage continue à fond pour nettoyer ces secteurs. Le Chef d’Etat-
major Général des Armées demande à la population de maintenir le
calme et de compter sur l’engagement total des FAMa.

Source : FAMa

Boni et Tessit : Des terroristes 
neutralisés lors d’une double attaque 



 

POSTE ET MISSION

Les responsabilités spécifiques du/ de la coordinateur/
trice sont :

1.     Assurer la planification, la mise en œuvre et le suivi-éva-
         luation des stratégies et activités du projet ;

-     Appuyer les cellules de planification, de suivi et 
      d'évaluation de la mise en œuvre des activités du 
      Ministère de la justice et de l'OCLEI dans l'élabora-
      tion de leurs Plans d’Opération Annuelle et les 
      chronogrammes d’activités avec comme référence 
      le document de base du projet ;
-     Coordonner l'élaboration ; la soumission conjointe 
      et la mise en œuvre du plan de travail annuel, des 
      budgets et des rapports d’activités du Ministère et 
      de l'OCLEI ;
-     Mettre en place avec les Cellules du Ministère et de 
      l'OCLEI un système de suivi évaluation,
-     Appuyer l'élaboration des TDR en rapport avec les 
      activités du programme ;
-     Produire les différents rapports du projet en tenant 
      compte des résultats du suivi-évaluation ;
-     Préparer les réunions du comité de pilotage du 
      projet, assurer le secrétariat et veiller à l’applica-
      tion des décisions et recommandations dudit co-
      mité ainsi que la prise en compte de celles des par-
      tenaires techniques et financiers appuyant le pro-
      jet ;
-    Participer aux différentes évaluations et études du 
      projet ;
-    Tenir un système de classement approprié de la 

documentation du projet ;

2.     Contribuer à la gestion administrative, budgétaire, finan-
         cière et comptable de la mise en œuvre du projet ;

-    Travailler en étroite collaboration avec les diffé-
      rentes structures partenaires (MJDH, OCLEI, ser-
      vices centraux, société civile etc) pour la prépara-
      tion et le suivi de la mise en œuvre des budgets an-
      nuels conformément aux calendriers des dona-
      teurs :
-    Coordonner l'élaboration conjointe des demandes 
      annuelles de fonds conformément aux plans et aux 
      budgets approuvés ;
-     Coordonner la réorientation, au besoin les révisions 
      budgétaires ; s'assurer que la gestion financière et 
      comptable des activités du projet est effectuée en 
      conformité avec les règlementations nationales et 
      les accords pris avec les bailleurs de fonds ;
-     Coordonner les audits annuels du projet (élabora-
      tion des TDR, recrutement des prestataires, super-
      vision du processus, etc).

3.     Assurer la Représentation du projet
-     Représenter le projet LucCEI au besoin auprès des 
      partenaires gouvernementaux et non gouverne-
      mentaux, des bailleurs de fonds et d’autres 
      agences ;
-     Assurer que les cellules de planification, de suivi et 
      d'évaluation de la mise en œuvre des activités du 
      Ministère et de l'OCLEI sont régulièrement infor-
      mées et représentées dans les réunions des parte-
      naires et autres acteurs du projet ;
-     Effectuer les visites régulières de terrain auprès 
      des partenaires et acteurs et intégrer les expé-
      riences acquises au niveau du projet.

APPEL A CANDIDATURE

Office central de Lutte contre 
l’Enrichissement illicite (OCLEI)

Ministère de la Justice et 
des Droits de l'Homme (MJDH)

L'Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) et le Ministère de la Justice et des
Droits de l'Homme (MJDH), dans le cadre du Programme conjoint d’Appui à la Lutte contre la 
corruption, la délinquance financière et l’enrichissement illicite au Mali (LucCEI) recrutent 
un coordinateur pour l'animation d’ensemble, l’assurance qualité et l’interface entre l’Ambassade
du Royaume des Pays Bas au Mali et les structures de mise en œuvre du programme.



QUALIFICATION ET PROFIL DU CANDIDAT

Le coordinateur doit être de nationalité malienne ou établi
au Mali. Par ailleurs, il doit remplir les critères ci-après :
-     Etre titulaire d’un diplôme universitaire (BAC+5) dans 
      les domaines suivants : sciences sociales, Droits, Eco-
      nomie/Finances, gestion de projet, etc.
-     Avoir au moins 5 ans d’expérience dans la coordina-
      tion/gestion des projets de développement, notam-
      ment dans la gestion de programme pluridisciplinaire
-     Avoir au moins 5 ans d'expérience de travail dans un 
      poste de responsabilité dans le secteur public ou privé, 
      de préférence dans un contexte de financement exté-
      rieur ;
-     avoir des expériences dans la mise en œuvre des pro-
      jets de renforcement des capacités des acteurs de la
      Justice, des structures de contrôle, des ONG et de la 
      société civile ;
-     avoir une bonne connaissance des problématiques des 
      droits humains, de la justice, de la lutte contre la cor-
      ruption

Constituent un atout :
-     L'expérience dans un organisme de lutte contre la cor-
      ruption, la délinquance financière et l'enrichissement 
      illicite ;
-     Je travail dans une ambassade ou une organisation in-
      ternationale ;

CONDITIONS REQUISES

-     Connaitre l’environnement des droits humains et de la 
      lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite 
      aux plans national, régional, sous régional et interna-
      tional ;
-     Avoir une bonne connaissance de l’administration pu-
      blique malienne ;
-     Être apte à travailler sous pression ;
-     Être capable de respecter la confidentialité et le secret 
      professionnel ;
-     Avoir de bonnes compétences en communication orale 
      et écrite ;
-     Avoir un esprit d'équipe et l'esprit critique ;
-     Avoir une intégrité morale et un sens d'éthique et de 
      la déontologie :
-     Être rigoureux dans le travail et avoir le sens du res-
      pect du supérieur hiérarchique et de ses collabora-
      teurs:
-     Maitriser l’outil informatique

DUREE DU CONTRAT DU COORDINATEUR

Le contrat est conclu pour la durée du programme.

OBLIGATIONS DU PROGRAMME

Le programme mettra à la disposition du Coordinateur
l'ensemble des documents, dossiers et outils appropriés
et nécessaires à l’exécution de sa mission. Il mettra éga-
lement à sa disposition un bureau avec des équipements
nécessaires pour assurer une bonne prestation de service.
Une évaluation de la performance sera faite les six pre-
miers mois et une copie jointe au rapport semestriel du
projet. Par la suite, les évaluations se feront annuelle-
ment.
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à né-
gocier avec l'OCLEI.

PIECES A FOURNIR

Le dossier de candidature devrait comporter les pièces
suivantes :
-     Une lettre de motivation adressée au Président de 
      l'OCLEI ;
-     Un CV actualisé ;
-     Une copie certifiée conforme des diplômes de forma-
      tion supérieure ou équivalences ;
-     Trois (3) lettres de recommandation :
-     Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 
      mois.

DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés ou dé-
posés directement à l’une des adresses suivantes au plus
tard le 20 mars 2022 à 16 heures GMT :
-     A l'accueil de l'Office central de Lutte contre l’Enrichis-
      sement illicite, au rez-de-chaussée ;
-     Ou par courrier électronique (louologuem@oclei.ml).

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Assistant des Ressources humaines, Place CAN, face à la
station Total, Hamdallaye ACI 2000-Bamako.

Aucune soumission ne sera acceptée après la date limite
indiquée.

Des interviews par un jury seront organisées avec les can-
didats présélectionnés. Les candidats présélectionnés
pour les interviews seront informés dans un délai de 15
jours après la date de soumission des candidatures.

Bonne chance.
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Cette année, c’est un grand nombre de
fidèles musulmans qui est attendu pour
le grand pèlerinage.

La mesure d’allègement des conditions porte
notamment sur sept points dont la teneur a
été rendue publique par une source officielle
du Ministre de l’Intérieur, rapporte l’Agence.
En effet, « les autorités saoudiennes ont dé-
cidé de suspendre l’application des mesures
de distanciation dans la grande mosquée, la

mosquée du Prophète et les autres. Les fidèles
devront cependant porter des caches nez.
Egalement, les mesures de distanciation sont
suspendues dans tous les lieux fermés et ou-
verts », souligne APRENEWS. Par ailleurs, pré-
cise-t-on, « Il n’est pas exigé le port du
cache-nez dans des lieux ouverts, mais plutôt
dans des lieux fermés ».
Pour tout accès au Royaume d’Arabie Saoudite,
il ne sera pas exigé la soumission d’un résultat

négatif pour un test PCR ou pour un test rapide
d’antigène. Cependant, « pour venir au
Royaume avec des visas de visite de toutes
sortes, il est nécessaire d’avoir une assurance
couvrant les frais de traitement de l’infection
du Covid-19 pendant la période de séjour dans
le Royaume ».
L’Arabie Saoudite annule, également, l’appli-
cation de la quarantaine institutionnelle et de
la quarantaine à domicile pour les visiteurs.
Autre mesure importante qui permettra le dé-
roulement du Hajj 2022 pour un grand nombre
de fidèles, c’est la levée de la suspension de
l’arrivée directe dans le Royaume et de celle
de la suspension de tous les vols à destination
et en provenance du Royaume vers les pays
suivants : Afrique du Sud, Namibie, Botswana,
Zimbabwe, Lesotho, Royaume d’Eswatini, Mo-
zambique, Malawi, Maurice, Zambie, Madagas-
car, Angola, Les Seychelles, Les Comores,
Nigéria, Éthiopie, et Afghanistan.

« Les préparatifs pour l’accueil
vont bon train»
Pour accueillir les fidèles, le Serviteur des
deux Saintes mosquées, le roi Salmane Ben
Abdelaziz Al Saoud, a engagé d’immenses tra-
vaux pour un bon déroulement du Hajj 2022
dans d’excellentes conditions, rapporte lin-
foexpress.com. « Les travaux d’entretien sont
effectués par une équipe technique profes-
sionnelle spécialisée, qui utilise des méthodes
modernes et avancées », a déclaré Dr Saad ben
Mohammed al-Muhaimid, secrétaire général
adjoint aux affaires de la Grande Mosquée, cité
par le confrère ivoirien.
L’APRNEWS ajoute que la mouqabariyah de la
Grande Mosquée a été équipée, assainie, par-
fumée et meublée de 15 000 tapis. Et des opé-
rations sont également en cours pour nettoyer,
désinfecter et assainir l’ensemble de la mos-
quée 10 fois par jour, avec l’aide de plus de 4
000 travailleurs et travailleuses, 80 000 litres
de désinfectant et 1 700 litres par jour des
meilleurs parfums à travers 100 diffuseurs de
parfums.
A l’édition 2022, la priorité sera accordée aux
pèlerins de 2020 qui n’ont pu effectuer le
voyage en Terre sainte à cause de la Covid-19.
Une liste sera ouverte au cas où il y aura des
places disponibles pour remplacer.

M. Yattara
Source : L’Alternance

HAJJ 2022 : 
L’Arabie Saoudite allège 
les restrictions dues au COVID    
Après deux années de restrictions à cause de la COVID-19, les fidèles musulmans peu-
vent cette année effectuer massivement le cinquième pilier de l’Islam (HADJ) à la
Mecque. Selon l’Agence Régionale Presse PRNEWS, le Royaume d’Arabie Saoudite a
allégé les mesures de précaution et de prévention liées à la lutte contre la pandémie.
Le 17 mars 2022, le ministre saoudien du Hajj et de la Oumra a animé par visioconfé-
rence une conférence de presse afin de vulgariser les conditions allégées pour la
tenue de l’édition 2022.
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Il est à rappeler que les 18 mois de la tran-sition accordés aux dirigeants actuels sont
arrivés à terme et jusque-là aucun chro-

nogramme n’a été fixé pour l’organisation des
élections devant non seulement mettre fin à
la souffrance du peuple, par la levée des sanc-
tions, mais aussi la transition. Bien que les
Assises nationales de la Refondations (ANR)
ont proposé une transition de 4 mois à 5 ans
soit un mandat présidentiel, la CEDEAO fait fi
de cette décision souveraine et demeure
sourde et aveugle à toute prolongation aigui-
sant l’appétit pourvoirie des autorités mili-
taires. Ces deux positions antagoniques
provoquent un bras de fer entre les chefs
d’Etat de la CEDEAO, de l’UEMOA et les auto-
rités maliennes. Ces derrières font tout pour
alléger la souffrance des Maliens. Ainsi, pour

pallier le déficit de denrées de première né-
cessité les autorités se sont tournées vers son
voisin la Mauritanie. Désormais, la frontière
mauritanienne est nouée pour faciliter l’entrée
des produits au Mali. Pour rappel, à cause de
l’embargo, cette année, le coton malien a été
exporté via la Mauritanie. Tout porte à croire
que les autorités travaillent, d’arrachepied
pour permettre au peuple malien de ne pas
trop sentir les effets de ces sanctions.
La plus grande inquiétude est que malgré la
pression exercée par les pouvoirs publics, les
opérateurs économiques ne semblent pas être
dissuadés pour éviter une flambée des prix des
denrées de première nécessité.
En plus de la Mauritanie, les autorités de la
Transition ont également exploré le corridor
Bamako Conakry pour un meilleur approvision-

nement du marché en denrées.
En fin, après plus de 2 mois sous embargo, les
dirigeants maliens et les chefs d’État de la CE-
DEAO et de l’UEMOA doivent trouver un terrain
d’entente pour la levée des sanctions, sinon
les activités sont aux arrêts et le peuple ma-
lien souffre.
A ce stade, l’urgence absolue est surtout de
continuer à prendre la mesure de la crise qui
sévit, et tout mettre en œuvre pour éviter l’ef-
fondrement de l’économie.
Il y a un sommet de la CEDEAO, prévu ce mois
de mars sur la situation du Mali, espérons que
lors de ce sommet, ils trouveront enfin une so-
lution à la crise.

Assitan DIAKITE
Source : L’Alternance

Ramadan et sanctions de la CEDEAO contre 
le Mali : Les prix des denrées, premier défi 
du gouvernement de la Transition  
9 janvier 2022 – 21mars 2022, cela fait exactement 2 mois et 12 jours que la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Economique Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) ont imposé des sanctions économiques et financières
contre le Mali. Pour ne pas subir les affres des sanctions pendant ce mois béni, les autorités Maliennes cherchent par tous les voies
et moyens pour satisfaire la demande de plus en plus forte.  Pour rappel, l’une des conséquences de ces sanctions est le ralentisse-
ment des activités, entrainant du coup la baisse du pouvoir d’achat. Les autorités ont-elles les reins solides financièrement pour at-
ténuer la souffrance du peuple ? Quelle attitude le peuple doit-il adopter pour surmonter ces obstacles surtout en cette période
d’isolement du Mali ? 
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Le développement des filières porteuses
au Mali constitue une priorité pour le
ministre de l'Industrie du Commerce, M.

Mahmoud Ould Mohamed, dans la vision qu'il
compte imprimer à la politique de promotion
et de développement des "filières porteuses".
Une politique qui a pour socle le "Made in
Mali", et qui contribuera à renforcer le
"consommer malien", à réduire la pauvreté et
à renforcer la mise en œuvre de la stratégie
nationale de transformation agroalimentaire. 
Le processus d'accélération de cette politique
de transformation agroalimentaire passe par
la création d'unités industrielles visant à fa-
ciliter la transformation et la production de
fruits et légumes en pur jus ou concentré, pour
une "plus value", et pour faire du "consommer
malien" une réalité. Des initiatives sont déjà
en cours dans le cadre du développement de
la filière mangue et sous-produits, la produc-
tion de boissons et jus à base de fruits et d'au-
tres extraits locaux. 
La construction d'infrastructures de transfor-
mation de la gomme arabique, de la noix de
Karité, de l’anacarde, du sésame, du soja, de

la viande rouge du poisson, et du poulet, sont
autant de produits destinés à la consommation
locale tout comme à l'exportation. La mise en
œuvre de cette volonté politique est soutenue
par le développement d'une véritable stratégie
de souveraineté énergétique, assortie d'un
plan d'actions qui rendra l'électricité et autres
facteurs de production accessibles à tous, à
travers la construction d'unités de production
de batteries, de panneaux solaires, dans le
cadre de la promotion et du développement
des énergies renouvelables. 
Pour ce qui est par exemple le secteur viande,
des actions sont en cours pour inverser la ten-
dance du paradigme pour réduire de façon
drastique l'exportation du bétail sur pied, et
créer les conditions pour le développement de
la production d'une viande saine. Tel est l'ob-
jectif que s’est assigné le PRODEVIM, le Pro-
gramme de Développement à l’Exportation de
la Viande du Mali. Il s’agira surtout de travailler
à faire du Mali, dans un horizon proche, un
pays exportateur de viande rouge. 
Une initiative du Ministère de l’Industrie et du
Commerce, du Ministère en charge de l’Ele-

vage et de la Pêche, avec le soutien et l’ac-
compagnement technique et financier du
PNUD et de l’ONUDI, du PRODEVIM. A travers
cette volonté affichée par le Gouvernement du
Mali et ses partenaires, pour promouvoir l’ex-
portation de la viande rouge du Mali et faire
du Mali un pays producteur et exportateur de
viande, quatre composantes sont ainsi appa-
rues comme des missions essentielles. 
Au nombre de ces missions, il y a l’appui à l’or-
ganisation des éleveurs de bétail au Mali et à
l’amélioration de la santé et de la production
du bétail, ainsi qu’à l’amélioration des condi-
tions de transformation du bétail en viande et
sa commercialisation et enfin, à l’apprentis-
sage et au perfectionnement du personnel, au
développement de l’exportation de la viande
du Mali. La mise en œuvre de ces différentes
composantes permettra d’atteindre les résul-
tats assignés au PROGRAMME et de faire du
Mali dans un horizon proche, un pays expor-
tateur de viande rouge. 

Yama DIALLO

La promotion des "filières porteuses" : 
Le ministre Mahmoud Ould Mohamed
continue d’explorer des pistes
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Rien ne va plus entre les leaders du
Mouvement du 5 Juin, Rassemblement
des Forces Patriotiques, M5RFP. Ils

sont à hue et à dia pour le contrôle du précieux
appareil politique qu’est le M5 RFP. Regroupés
au sein d’un groupe qu’on peut appeler groupe
des six, l’ancien Premier ministre Modibo Si-
dibé et les anciens ministres, Mohamed Ali Ba-
thily, Mme Sy Kadiatou Sow, Konimba Sidibé
et Cheick Oumar Sissoko et Aliou Sankaré ont
décidé de rompre le silence et ils sont déter-
minés à donner un nouveau souffle au M5 pour
qu’il redevienne ce pourquoi il a été créé, à sa-
voir redonner espoir au peuple martyr du Mali.
C’est pourquoi ils ont adressé une lettre au
Premier ministre et Président du Comité stra-
tégique, Choguel Kokala Maïga afin qu’il leur
cède la tête du Comité Stratégique, CS pour
plus de visibilité et de lisibilité. Les désormais

dissidents du Mouvement du 5 juin pensent
que Choguel K. Maïga fait non seulement un
cumul de fonctions, mais aussi et surtout est
en déphasage total avec les idéaux du M5 qui,
loin d’être une échelle politique pour qui que
soit, est un véritable outil au service du peuple
pour la défense exclusive de ses intérêts. Va-
t-on véritablement vers un clash entre le
groupe des six et le PM Choguel ? Cette guerre
de leadership ne fragiliserait- elle pas le PM
qui est désormais attaqué de toutes parts ?
Décidément le Premier ministre Choguel K.
Maiga est dans des beaux draps et fait face à
des tirs croisés venant de partout. Hier c’était
avec les partis et mouvements politiques re-
groupés au sein d’un Cadre pour la réussite de
la transition. Pour rappel, ce cadre reproche
au PM sa méthode clivante et sa faible capa-
cité à rassemblement les maliens autour de

la Transition. Aujourd’hui c’est au sein de son
propre mouvement, le M5 RFP dont il est d’ail-
leurs le président du Comité stratégique, qu’il
y a fissure, car six cadres d’entre eux ont dé-
cidé d’engager une lutte acharnée contre lui,
parce qu’ils trouvent qu’il a dévié et que les
objectifs que le Mouvement s’était assigné ne
pourront pas se réaliser tant que Choguel est
à la tête du Comité stratégique du dit mouve-
ment. C’est dans une correspondance en date
du 7 mars 2022 que Modibo Sidibé et ses cinq
camarades ont dénoncé sans porter de gants
la rampante voie dans laquelle le M5 RFP est
engagé : « Après sept mois de gestion par un
gouvernement dirigé par Choguel K. Maïga,
Président du Comité Stratégique du M5-RFP,
il existe peu d’indices permettant de croire que
le pays est solidairement engagé sur la voie
de l’atteinte de notre objectif commun qu’est

Le Mouvement insurrectionnel du 5 juin en 
lambeaux : Cheick O. Sissoko, Mohamed A. 
Bathily, Modibo Sidibé, Mme Sy, Konimba 
Sidibé et Aliou Sankaré ont mis la tête
de Choguel à prix
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la refondation de la gouvernance du Mali ».
Pour ne rien arranger, les signataires de la let-
tre pensent qu’« en plus, nombreux sont nos
compatriotes qui sont inquiets aujourd’hui
quant aux suites que pourraient avoir la prise
de la décision de prorogation de la transition
par les autorités ». En tant qu’acteurs majeurs
de la chute du régime IBK et au regard des lé-
gitimes revendications du peuple, le M5 RFP
ne saurait s’accommoder de certaines pra-
tiques, selon les auteurs de la missive et n’en-
tendent surtout pas suivre la tête baissée pour
être comptable d’une situation dont ils n’ont
véritablement pas pris part. Donc, ils enten-
dent non seulement corriger le tir, mais aussi
et surtout jouer leur partition. Pour eux : «
cette situation interpelle fortement les diri-
geants du M5-RFP qui doivent absolument
faire une première évaluation de la gouver-
nance de transition, en tirer les leçons, agir
pour éviter tout dérapage et rendre la refon-
dation possible « C’est préoccupé par la situa-
tion de notre pays et celle du M5-RFP que
nous souhaitons l’ouverture d’un débat spécial
au sein du Comité Stratégique afin de circons-
crire les périls qui nous guettent ». Pour ne
pas donner l’impression qu’ils s’acharnent
contre le PM, les six dissidents ont pris soin
d’énumérer un certain nombre de points de re-
vendication, à savoir : « que  le M5-RFP re-
mette sur la table la question du Conseil
National de Transition (CNT). Pour Modibo Si-
dibé et ses cinq camardes « à ce jour, la posi-

tion officielle du M5-RFP est que cette insti-
tution est illégale et illégitime ». Sur la base
de ce constat, ils ont rappelé que le M5-RFP
avait introduit devant la Cour Suprême une re-
quête aux fins d’annulation du décret pris pour
la nomination de ses membres. « Pourquoi ce
dossier n’a-t-il connu aucune évolution après
neuf mois de gestion du gouvernement par le
Président du M5-RFP alors que ‘’Diligenter les
actions pour l’annulation des décrets relatifs
au CNT’’ est une action inscrite dans la feuille
de route du M5-RFP pour la transition.
En définitive, n’ayant pas obtenu la démission
de Choguel à la tête du Comité stratégique du

M5RFP, Modibo Sidibé et ses camarades de-
mandent purement et simplement sa démis-
sion du poste de Premier ministre pour donner
une chance de réussite à la Transition, car pour
eux, Choguel ne peut plus porter le projet de
changement. Le PM a désormais des nouveaux
adversaires, donc sa chance d’être reconduit
à la tête de la primature s’amenuise, pour ne
pas dire que ses jours semblent compter à la
grande bâtisse de la Cité Administrative, au-
trement dit à la primature.

Youssouf Sissoko
Source : L’Alternance
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Goodluck Jonathan, ancien président du
Nigéria et médiateur mandaté par la
CEDEAO, poursuit les discussions avec

les autorités de la Transition au sujet de la
durée de la prolongation pour la tenue d’élec-
tions, en vue d’un retour du pouvoir aux civils.
Même si son programme n’a pas été commu-
niqué depuis son arrivée, il est clair que la vo-
lonté est manifeste pour une sortie rapide de
crise. « Pour une résolution rapide de la crise
malienne, une délégation de la Communauté
économique des États d’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO), conduite par Goodluck Jonathan, mé-
diateur de la CEDEAO, est de nouveau arrivée
vendredi 18 mars 2022 à Bamako’’, a indiqué
la présidence malienne dans un communiqué.
Rappelons que le dernier séjour de M. Jona-
than à Bamako remonte au 25 février. Une
commission mixte travaille sur le chrono-
gramme pour la date des élections. À ce jour,
aucun calendrier électoral n’a alors pu être dé-
cidé.
‘’La délégation du médiateur ouest-africain a

été reçue par le Président de la Transition’’, dit
le communiqué, sans plus de détails. Dans un
post sur son compte Facebook, M. Jonathan a
confirmé, quant à lui, son retour à Bamako
pour poursuivre l’engagement avec le gouver-
nement et le peuple malien. « Nous intensi-
fions nos efforts pour parvenir à un consensus
sur un programme de transition qui sera ac-
ceptable pour les Maliens », a-t-il poursuivi.
Un comité technique de la CEDEAO avait pro-
posé l’organisation de scrutins dans un délai
de 12 ou 16 mois, avec l’aide d’une Autorité in-
dépendante de gestion des élections (Aige),
selon un document. Le médiateur avait appelé
à une transition démocratique dans « les plus
brefs délais », au lendemain de l’approbation
d’un plan permettant aux autorités de rester
au pouvoir pendant 5 ans. Le CNT, organe lé-
gislatif au Mali, avait entériné, le 21 février,
une période de transition pouvant aller jusqu’à
5 ans avant la tenue d’élections.
À la veille de l’arrivée du médiateur de la CE-
DEAO à Bamako, le président sénégalais,

Macky Sall, a annoncé dans un tweet qu’il s’est
entretenu avec le Colonel Assimi Goita. « Je
soutiens la reprise du dialogue pour une so-
lution négociée de la crise au Mali », affirme-
t-il.
De même, le Premier ministre, Choguel Kokala
Maïga, avait reçu une délégation de la société
civile ivoirienne. Cette délégation a souligné
que la Côte d’Ivoire souffre également de l’em-
bargo injuste infligé au Mali.
Quant à la Coalition pour l’Observation ci-
toyenne des élections au Mali (COCEM), elle
se dit inquiète du retard pris dans la publica-
tion d’un nouveau chronogramme électoral.
C’est du moins ce que déclare Drissa Traoré,
président de l’Organisation qui a invité les au-
torités maliennes et celles de la CÉDÉAO à
s’entendre sur un délai raisonnable et accep-
table.

Bourama KEITA  
Source : LE COMBAT

Visite du médiateur à Bamako : Assimi 
et Goodluck sortent d’un tête-à-tête infertile 
Le médiateur ouest-africain dans la crise malienne, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako, le vendredi
18 mars 2022. Il a été reçu par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. L’annonce a été faite par la présidence.   

POLITIQUE
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Dr Boureima Afo Traoré a présenté briè-
vement la coordination des associa-
tions, mouvements, plateformes et

syndicats libres et indépendants signataires
du mouvement du 5 juin –rassemblement des
forces patriotiques du Mali. A ses dires, la
coordination a été mise en place le 2 juin 2021.
La coordination des associations, mouve-
ments, plateformes et syndicats libres et in-
dépendants signataires du mouvement du 5
juin –rassemblement des forces patriotiques
du Mali est une frange du M5-RFP. Cette coor-
dination regroupe à son sein 203 associations,
13 plateformes, 7 mouvements et des syndi-
cats libres et indépendants. Elle est représen-
tée au sein du comité stratégique du
mouvement du 5 juin-Rassemblement des
forces patriotiques. Comme toute organisation
bien structurée, les représentants de la coor-
dination font des restitutions régulières aux
membres du regroupement. « Toutes les as-
sociations et coordinations ont adhéré le
mouvement pour le changement. Il ne
pourrait pas y avoir de changement tant
qu’il n’y a pas de changement de compor-
tement.  Le nouveau citoyen que nous
prônons, il faut que nous-mêmes nous
puissions changer, que nous puissions
être une référence pour la jeunesse. Pour
cela, nous les jeunes, nous sommes dans
une école ou devons apprendre », a-t-il dit. 
Il a aussi rappelé les différentes activités me-
nées par la coordination des associations,
mouvements, plateformes et syndicats libres
et indépendants signataires du mouvement du
5 juin –rassemblement des forces patriotiques
du Mali. Enfin, il a souhaité qu’il ait une co-
hésion au sein de leur coordination. 
Le coordinateur Tahirou Dicko a lu la déclara-
tion liminaire sur la situation sociopolitique du
pays. Il a profité de la même circonstance pour
féliciter et encourager les autorités de la tran-
sition à poursuivre les bonnes œuvres enta-
mées depuis le depuis du processus de

rectification de la transition notamment le
renforcement de la sécurité caractérisé par la
montée en puissance de nos forces de dé-
fenses dans les zones inondées et exondées
du centre de notre pays, le retour d’un nombre
important et croissant de déplacés volontaires,
la promotion de la bonne gouvernance notam-
ment des actions engagées dans la lutte
contre la corruption, l’impunité et la délin-
quance financière. Puis il a exhorté les auto-
rités de la transition à ne céder en aucune
manière et en aucune façon sur le chrono-
gramme de 24 mois proposé. Au regard de
toutes ces œuvres inestimables, la coordina-
tion des associations, mouvements, plate-
formes et syndicats libres et indépendants
signataires du mouvement du 5 juin – rassem-
blement des forces patriotiques du Mali
exhorte le président de la Transition, Chef de
l’Etat, le colonel Assimi Goïta et son premier
ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, président
du comité stratégique à persévérer et à redou-
bler d’ardeur pour la continuité de bonnes ac-
tions. 
Coumba Yarissi, membre du comité stratégique

du M5-RFP dira que depuis 2 ans, le mouve-
ment du 5 juin-rassemblement des forces pa-
triotiques est à pied d’œuvre. « Nous avons
voulu, nous voulons, nous voudrons un
nouveau Mali, un Mali de dignité, un Mali
d’honneur, un Mali de prospérité, un Mali
de partage, un Mali qui donne à chacun
de nous son honneur, sa dignité et du res-
pect. Je suis allée à l’école de Modibo
Keita. Mais au fil des décennies, je ne
suis pas revenue à la case de départ mais
ce fut un autre Mali ou la corruption, la
concussion, le manque de travail et tous
ces maux ont déshumanisé les maliens,
ont transformé les Maliens en ce qu’ils
n’étaient pas. Au sein au M5, nous
sommes au moins 3 générations. Je sou-
haiterai dire à tous ceux qui pensent que
notre président du comité stratégique est
seul, à tous ceux qui pensent que tout le
monde a laissé tomber le président du co-
mité stratégique du M5-RFP de se dé-
tromper », a-t-elle laissé entendre.

Ibrahim SANOGO

Réussite de la transition : Les Associations 
du M5-RFP réaffirment leur soutien  
Les responsables de la coordination des associations, mouvements, plateformes et syndicats libres et indépendants signataires du
mouvement du 5 juin –rassemblement des forces patriotiques du Mali étaient le mardi 22 mars 2022, face à la presse. Il s’agissait
pour les organisateurs de ce point de presse d’apporter leur soutien aux autorités de la Transition.      
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Ge Pacte Social pour la Paix et le Déve-
loppement, initié par la Coordination
Kel Ansar et Alliés, est issu des com-

munautés sœurs et voisines du cercle de
Goundam dans la région de Tombouctou. En
effet, conformément aux débats de la rencon-
tre intra et intercommunautaire de Goundam,
tenue du 12 au 14 Février 2022, ayant pour
objet la paix, le vivre ensemble et le dévelop-
pement, les représentants légitimes des com-
munautés ont décidé de « s’inscrire dans une
dynamique de paix avec comme objectif le ré-
tablissement d’une cohésion sociale favorable
au développement ». 
Sous l’égide donc de la Coordination Kel Ansar
et Alliés, les communautés du cercle de Goun-
dam, région de Tombouctou, avec le soutien
de toutes les bonnes volontés, ont réaffirmé

leur engagement « à innover, actualiser et raf-
fermir les bases sociales communautaires sur
lesquelles reposent la paix, la sécurité et le
développement » à travers un pacte social.
Une dynamique collective, territoriale, un pro-
cessus s’inscrivant dans la durée, avec un sys-
tème de relations qui porte une action pour
répondre à des problèmes identifiés. 
Il permet ainsi à tous les acteurs concernés,
unis par des valeurs humanistes et frater-
nelles, de construire, de façon consensuelle,
des réponses adaptées aux spécificités de
chaque communauté locale, en particulier ses
spécificités culturelles. Et c’est le Président
de la Coordination Kel Ansar et Alliés, M. An-
sari Oumar Hamama Cissé, qui en parle le
mieux. Lui qui ne doute point que ce pacte so-
cial contribuera à panser durablement les

plaies de la guerre et surtout amener les filles
et les fils du pays à se parler, se pardonner,
se respecter, se tolérer et marcher ensemble… 
« Il est plus que temps de mettre fin aux tra-
gédies de ces milliers de frères et sœurs à
prendre le chemin de l’exil et de l’exode lais-
sant derrière eux toute leur vie et tous leurs
biens. Il est plus que temps de mettre fin à
ces affrontements meurtriers entre fils liés par
le même sang et qui partagent les mêmes cul-
tures ancestrales », implore-t-il avec la
conviction que rien ne vaut la paix et la cohé-
sion sociale. 
Pour la réalisation de cette ambition, un co-
mité de suivi et de mise en œuvre inclusif sera
mis en place par les parties. Ce comité sera
chargé de la mise en œuvre intégrale du pacte,
la diffusion et la vulgarisation de son contenu,
la saisine des signataires pour tout problème
de nature à troubler l’ordre public et la paix au
sein des communautés en vue de dépêcher
des missions de bon office, l’identification de
toute autre personnalité ayant les qualités re-
quises et la légitimité communautaire locale
à s’engager et parafer le pacte. 

Yama DIALLO

Pacte Social pour la Paix et le
Développement : Une initiative
de la Coordination Kel Ansar 
et Alliés
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Rendre le sourire aux plus démunis avec
des dons de vivres… c’est l’un des ob-
jectifs phares de la Fondation Orange

Mali. Pour avancer vers ce but, la fondation, à
travers le Ministère de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille, a gratifié
la Pouponnière 2 de Bamako de plusieurs lots
nutritionnels. Une organisation privée regrou-
pant des hommes et des femmes qui ont dé-
cidé de prendre soins de 14 enfants, dont des
garçons et des filles, avec des âges compris
entre 3 mois et 15 ans. D’après Fatouma Touré
de la Fondation Orange Mali, l’entretien des

enfants demande beaucoup de fonds que la
pouponnière ne peut pas à elle seule prendre
en charge. Compte tenu de ce fait, « nous
avons décidé de leur venir en aide avec un don
d’une valeur de 3 millions et quelques de
Francs CFA », a-t-elle fait savoir. De ses ex-
plications, il ressort que cette somme a été
dépensée dans des produits tels que des car-
tons d’eau minérale pour la préparation des
biberons des tout petits ; du lait, des aliments
pour bébé, des couches, des biscuits, des bon-
bons et des jouets. Selon elle, ce geste vise la
prise en charge complète des enfants pour

qu’ils vivent une vie normale.
Prenant la parole, le conseiller technique en
charge des questions de l’enfance et de la fa-
mille du Ministère de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille, Harouna
Samaké, a vivement apprécié l’initiative hu-
manitaire. « Nous témoignons notre gratitude
à la Fondation Orange Mali. Nous disons merci
car ce n’est pas la quantité du don qui compte,
mais le geste », a-t-il déclaré.
Sur les visages des enfants, l’on pouvait voir
joie et satisfecit. Ceux-ci ont tout de suite
commencé à jouer avec les voitures télécom-
mandées et les poupées. Cela a été l’occasion
pour la directrice par intérim de la Poupon-
nière, Mme Koné Sadio Diallo, d’exprimer sa
satisfaction et de remercier à son tour la fon-
dation. « Nous remercions la Fondation Orange
pour son geste. Ce don nous aidera beaucoup
dans la prise en charge des enfants car ce sont
des vivres adaptés aux besoins nutritionnels
des nos 14 enfants », s’est-elle réjouie.

Siguéta Salimata DEMBÉLÉ
Source : Les échos Mali

Pouponnière 2 : 
La Fondation Orange fait 
un don de 3 000 000 FCFA      
Pour renforcer ses actions humanitaires, la Fondation Orange Mali a fait un don de vi-
vres d’une valeur de 3 000 000 de FCFA à la Pouponnière 2 de Bamako, sise à Niama-
koro Cité Unicef. L’acte humanitaire doit permettre la prise en charge pendant deux
mois des 14 enfants qui sont domiciliés à la pouponnière. 
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Plus de 6 000 déplacés et réfugiés ont
été recensés en Gambie, fuyant les vio-
lences depuis une semaine entre l’ar-

mée et des rebelles en Casamance, dans le
sud du Sénégal voisin, ont annoncé samedi les
autorités gambiennes.
L’armée sénégalaise a annoncé avoir lancé le
13 mars une opération contre des rebelles de
Casamance, séparée du nord du Sénégal par
la Gambie. »L’objectif principal est de déman-
teler les bases » du chef militaire rebelle Salif
Sadio, situées le long de la frontière nord avec
la Gambie, a dit l’armée.
Les personnes fuyant les violences et recen-

sées depuis le 13 mars sont au nombre de 6
350 dont 4 508 déplacés, a indiqué l’Agence
nationale gambienne de gestion des crises
dans un document officiel.

« Refuge sûr »
« À cause de la situation dans la région de Ca-
samance, au Sénégal, la zone du FoniKansala
est devenue un refuge sûr aussi bien pour les
réfugiés que pour les déplacés », a-t-elle dé-
claré.
Le Foni Kansala, en territoire gambien, est
frontalier de la Casamance et proche de la
zone où se déroulent des combats entre l’ar-

mée sénégalaise et des rebelles du Mouve-
ment des forces démocratiques de Casamance
(MFDC), qui lutte depuis 1982 pour l’indépen-
dance de cette région.

Priorité à la « paix définitive »
Le gouvernement gambien a promis d’aider les
personnes déplacées et le président Adama
Barrow a ordonné des patrouilles renforcées
près de la frontière, affirmant qu’il protégerait
le petit Etat « contre toute menace étrangère
». Les rebelles casamançais, accusés de faire
du trafic de bois et de cannabis, se sont sou-
vent réfugiés en Gambie ou en Guinée-Bissau,
qui a également une frontière commune avec
le Sénégal.
Le conflit de faible intensité s’était de nouveau
animé l’an dernier lorsque le Sénégal a lancé
une offensive pour déloger les rebelles. Le
président sénégalais Macky Sall a fait de la «
paix définitive » en Casamance la priorité de
son second mandat.

Source : Jeune Afrique avec AFP

Casamance : Plus de 6 000 
civils fuient les combats en
Gambie
Après plusieurs jours de combats entre l’armée sénégalaise et les indépendantistes de
Casamance, le gouvernement gambien a apporté son soutien aux populations réfu-
giées.
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Une croissance qui a « dépassé les at-
tentes » : au terme d’une mission du
Fonds monétaire international (FMI)

menée du 9 au 15 mars, les experts ont conclu
que la croissance du PIB réel du Sénégal est
estimée à 6,1% en 2021, soit un point de plus
que ce qui était annoncé en janvier, plaçant
ainsi l’économie sénégalaise sur une trajec-
toire de croissance similaire à ce qu’elle était
avant la pandémie. L’inflation a pu être conte-
nue autour de 2,2%. Avec la crise du Covid-
19, la croissance était à 4,4% en 2019 avant
de plonger à 1,5% en 2020.

GESTION EXEMPLAIRE
Dans sa dernière revue du programme appuyé
par l’Instrument de coordination de la politique
économique (ICPE) publié le 11 janvier 2022,
le FMI saluait déjà la résilience de l’économie
du pays malgré la crise sanitaire et ce, grâce
à la réponse rapide du gouvernement face à
la pandémie.

POUR RENFORCER 
SA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE, 
LE SÉNÉGAL DEVRA CONTINUER

DANS SA DÉMARCHE DE 
RÉFORMES STRUCTURELLES
Dans le cadre de son plan de crise, appelé
Force-Covid-19, le gouvernement débloquait
alors 64,4 milliards F CFA (104 millions d’eu-
ros) pour soutenir le secteur de la santé et
mettait en place des mesures d’aide aux mé-
nages les plus fragiles en réglant les factures
d’eau, d’électricité et les dépenses alimen-
taires. Cette gestion a même été saluée à l’in-
ternational, le Sénégal ayant été classé
deuxième – derrière la Nouvelle-Zélande – sur
36 pays dans l’indice de réponse globale au
COVID-19 de Foreign Policy.
Même si le Sénégal est sur le point de devenir
un pays producteur et exportateur d’hydrocar-
bures à l’horizon 2023, le FMI estime toutefois
que la production du pétrole et du gaz donnera
« un coup de fouet temporaire » à la reprise
au cours de la période 2023-2024, avec des
projections de croissance atteignant 9,5% en
2023 puis 10,3% en 2024.

RÉFORMES STRUCTURELLES
Pour renforcer cette résilience économique, le
FMI note que le Sénégal devra continuer dans

sa démarche de réformes structurelles, no-
tamment par la préparation d’un cadre bud-
gétaire régissant l’utilisation des recettes
tirées des hydrocarbures, d’une feuille de route
pour l’élimination progressive des subventions
à l’énergie, par l’amélioration du mécanisme
actuel de protection des personnes les plus
démunies et enfin, par la mise à jour du cadre
juridique des marchés publics afin d’augmen-
ter la fréquence des appels d’offres ouverts et
concurrentiels.

LA GUERRE EN UKRAINE 
ASSOMBRIT LES PERSPECTIVES
MACROÉCONOMIQUES
Le FMI note cependant que le Sénégal devra
relever de nombreux défis en 2022, parmi les-
quels la guerre en Ukraine qui assombrit les
perspectives macroéconomiques.
« La hausse des prix mondiaux des produits
alimentaires et de l’énergie s’ajoute aux défis
actuels de la politique économique, y compris
les séquelles de la pandémie, l’insécurité ré-
gionale et l’augmentation des revendications
sociales à l’approche des élections parlemen-
taires de juillet. Tous ces éléments accroissent
les risques de ralentissement de la croissance
économique et se traduiront probablement par
une aggravation des pressions inflationnistes
et une augmentation considérable des dé-
penses publiques », détaille le communiqué
de presse.

Source : JA

Sénégal : Bientôt une 
croissance à deux chiffres ? 
Selon le FMI, le pays a retrouvé son dynamisme d’avant la crise et va bénéficier d’un
coup de pouce avec la production d’hydrocarbures en 2023.
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SPORT

Aquelques jours des barrages pour la
coupe du Monde, la Tunisie reçoit une
mauvaise nouvelle pour l’un des ca-

dres de l’équipe. Wahbi Khazri est blessé avec
son club Saint-Etienne et sa chance de le voir
jouer contre le Mali est infime. 
La cheville de Khazri fait défaut pour le joueur

de l’AS Saint- Etienne. Ce week-end face à
Troyes Khazri a joué, malgré une douleur tou-
jours pour sa cheville. Selon les informations
du journaliste Ahmed Adala de Radio Mo-
saïque, le joueur est forfait pour la double
confrontation avec le Mali pour le Mondial de
Qatar.

Le capitaine des Stephanois aurait subi des
examens, confirmant la blessure du joueur tu-
nisien. Une information que le club n’a pas en-
core divulguée.

Source : afriquesports

Mauvaise nouvelle pour la Tunisie : Un cadre 
de l’équipe blessé et forfait contre le Mali !  



HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Le sextile Lune/Vénus encourage la créativité. Votre imagination et votre intui-
tion sont très développées, les relations entre collègues sont excellentes, et
Mars vous donne l'énergie pour prendre les initiatives à bon escient ! Vous êtes
au top !
Vous avez des idées brillantes et votre bonne intuition vous permet de réaliser
des transactions financières avec succès au sein de votre travail. Tout vous
réussit, la période est faste dans ce domaine. Sachez savourer et apprécier ces
moments glorieux !

Taureau (20 avril- 19 mai)
Il se peut que vous soyez intéressé par une formation, mais que les moyens fi-
nanciers vous manquent. Aujourd'hui, pour obtenir des aides, vous n'hésitez
pas à vous renseigner et à taper à toutes les portes. Cher natif, vous ne lâchez
rien, bravo !
Vous partez du principe que l'argent est fait pour être dépensé, ce n'est pas
faux, sauf que si vos finances sont un peu fragiles, jouer la prudence s'impose.
La journée n'est pas la plus appropriée pour faire des placements, rien ne
presse.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Réactif et bourré d'idées, vous serez prêt à jeter votre emploi actuel aux orties
pour prendre une voie radicalement différente... Un vrai tournant... après avoir
assuré vos arrières ! Téméraire, mais pas insouciant, enfin pas complètement...
Protégé par la Nouvelle Lune, rien de fâcheux ne viendra affecter la progression
de vos revenus financiers. Heureusement, vos revenus professionnels seront
assurés. Votre objectif pour 2020 ? Ne plus avoir de dettes au 31 décembre
2020 !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Le changement concerne plusieurs collègues. Vous voilà dans une situation
ou vous n'êtes pas seul. Une décision venant d'un chef peut changer votre car-
rière ! Votre service peut fermer et un nouveau poste vous est proposé ! Il faut
réagir vite pour l'avoir !
La sagesse est la meilleure conseillère ! À la recherche de la stabilité, vous
espérez que cela dure. Les astres en Capricorne vous rendent lucide ! Pour vos
proches, vous passez pour un radin ! N'écoutez pas les rumeurs, gardez une
bonne gestion !

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre réussite professionnelle est en route ! La triple conjonction
Mars/Jupiter/Pluton est située dans le domaine du travail, et se trouve reliée
positivement à Vénus, également dans le domaine professionnel ! Cette confi-
guration est un excellent présage.
Vous devriez faire confiance à votre belle intuition du moment concernant no-
tamment vos finances. Mais aujourd'hui la générosité l'emporte, et les cadeaux
en tout genre fusent ! Gare aux dépenses, ne vous laissez pas envahir par votre
grandeur d'âme !

Vierge (23 août 23 septmbre)
C'est le moment de consolider vos relations de travail et de faire jouer votre
carnet d'adresses. Ne restez pas sur vos acquis, vous avez besoin d'évoluer et
d'apprendre. Si la tâche s'avère difficile, accrochez-vous, vous ne regretterez
pas.
Aujourd'hui, cher ami Vierge, vos finances retrouvent un équilibre. Certes ce
n'est pas sans effort de votre part, mais en essayant de garder ce rythme de
croisière, vous évitez les difficultés financières. Vos erreurs devraient vous
servir de leçon.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Grâce à des synergies efficaces, votre travail sera, aujourd'hui en tout cas, de
haute volée. Confiance et motivation... Il vous faudra cela pour faire face au
programme chargé qui vous attend. Vous apprendrez que votre employeur est
content de vous.
Vous aurez l'impression d'être une vache à lait que tout le monde exploite. Cal-
mement, mais fermement, vous allez resserrer les mailles de votre budget.
Vous chercherez à savoir où passe votre argent et pourquoi vous n'arrivez pas
à économiser davantage.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Un de vos chefs pourrait vous convoquer pour une proposition. La chance est à
votre porte. Un contrat peut vous être proposé. Lisez tout de même les termes.
Une clause peut s'y cacher. Avant de signer, réfléchissez. Cela vous évitera une
erreur de parcours.
Le salaire part vite. Dans la journée, il fond à vue d'oeil. Refaire votre garde-
robe est la cause principale de vos achats ! Les sommes dépensées sont im-
portantes. Il y a un risque de découvert passager. Il est bien difficile de résister
à ces frais !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Un léger découragement peut vous surprendre au travail. Le carré Uranus/Sa-
turne que vous subissez dans le domaine professionnel vous enlève votre per-
sévérance, vous avez l'impression que tout se ligue contre vous. Les initiatives
sont à éviter.
Avec Jupiter dans le domaine de l'argent, en maison 2, une certaine prudence
est de mise. Effectivement, vous avez une légère tendance à vivre au-dessus
de vos moyens. Vos gains peuvent être florissants, n'en abusez pas plus que
de raison, restez vigilant.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous avez besoin de changer d'air, votre travail ne vous convient plus ou ne
vous correspond plus. L'idée fait son chemin, vous ne pensez plus qu'à cela.
Vous demandez conseil à vos proches, vous avez besoin de connaître leur avis.
Vous pourriez négocier un contrat ou faire un investissement, les placements
vous rapportent un peu d'argent. Si ce n'est pas suffisant, pour le moment
c'est déjà pas mal. Une acquisition immobilière vous fait gagner gros à long
terme.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Si vous arrivez en fin de cycle dans votre métier ou si on vous refuse les moyens
d'évoluer à votre convenance, vous serez à l'affût de nouvelles opportunités
professionnelles. Changer, oui, mais pour aller où ? Pas de solution pour l'ins-
tant...
Si vous habitez près d'une frontière, vous pourrez effectuer vos courses et autres
achats à l'étranger. En effet, après de savants calculs, vous vous êtes rendu
compte que vous pouviez économiser par mois une jolie somme. Il n'y a pas de
petits profits.

Poisson (19 février - 21 mars)
Il est possible que vous ayez envie d'une nouvelle activité. Le désir de changer
de poste ou d'entreprise arrive avec l'ambiance. Une dégradation d'une bonne
atmosphère motive vos démarches. Écoutez vos envies profondes. Il manque
un épanouissement.
Il règne une atmosphère frustrante. Vous compensez avec des achats soudains.
L'impulsivité règne et le compte en banque en subit les conséquences. Éche-
lonnez le règlement, histoire d'éviter un déséquilibre. Les produits de soins ou
décoratifs vous séduisent.

 
MALIKILé - N°1063 du 23/03/2022 Quotidien d’information et de communication 31




