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Durée de la Transition 

Choguel lâche-t-il Assimi ?

Promotion de la Propriété industrielle et soutien au 
Partenariat Public Privé : Le CEMAPI lance la plateforme CATI   

Transition : APM-Maliko apporte son soutien ...  passer un bon Ramadan et en bonne santé ?
Les éclairages   de  Dr Alou Barry, Nutritionniste

« Sauf avis contraire du Président de la Tran-
sition, les 24 mois ne sont pas négociables ».
Ce message du Premier Ministre Choguel
Maiga a été lancé aux maliens incontestable-
ment décidés à prendre leur destin en main.
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C’était le vendredi 1er avril 2022, le mou-
vement de l’indépendance a une fois de
plus vibré à l’appel du mouvement «

Collectif pour la Défense des Militaires » qui
exigeait le retrait du Mali de l’UEMOA et de la
Cédéao.  Des centaines de maliens ont encore
battu le pavé. Ils étaient au Monument de l’In-
dépendance à l’appel du Collectif pour la Dé-
fense des Militaires pour apporter leur soutien
indéfectible aux autorités de la transition

avant de demander purement et simplement
le retrait de la Cédéao. Les manifestants scan-
daient ‘’ le peuple dit non à la CEDEAO et à la
France’’, ‘’ Le Mali est un peuple débout’’, ‘’Vive
les autorités les autorités de la transition’’.
Après le meeting, une délégation a été dési-
gnée pour remettre une déclaration au chef du
gouvernement.   
A l’accueil de la délégation des manifestants,
le Premier ministre a passé deux messages
importants. Le premier est une offensive que
son gouvernement s’apprête à lancer contre la
CEDEAO auprès notamment de l’Union Afri-
caine et des Nations Unies pour démontrer que
la CEDEAO, délaissant son rôle s’acharne sur
le Mali. Cette démarche sera d’autant plus
aisée que les sanctions financières prises
contre le Mali, endossées par l’UEMOA vien-
nent d’être déclarées illégales par la Cour de
justice de la même institution.
Mais en ajoutant que les 24 mois ne seront «
pas négociables sauf avis contraire du prési-
dent de la Transition » Choguel Maiga fait-il
un lapsus ou se dédouane-t-il d’avance face
à une opinion qu’il a lui-même façonnée et ex-
pose du même coup le colonel Assimi Goita,
Président de la Transition ? En effet, le Premier
Ministre, après toutes ses sorties et diatribes
aurait peu d’arguments pour faire passer la pi-
lule d’une prorogation de la Transition de
moins de 24 mois. Et si cela devait arriver, il
dit déjà aux maliens : ce n’est pas moi, c’est
le président.

C’est nouveau. Et c’est inquiétant venant de la
part d’un « gilet pare-balles ».
En revoyant le film de l’accueil, Dr Choguel Ko-
kalla Maïga a déclaré qu’il reçoit la déclaration
avec beaucoup de plaisir et de fierté mais
aussi de gravité. Plaisir parce que quand les
maliens se retrouvent pour s’entendre sur
quelque chose, proposer des initiatives aux di-
rigeants, ça fait toujours plaisir. Ça veut dire
que la majorité des maliens fait confiance en
ce gouvernement. C’est parce qu’elle lui fait
confiance qu’elle vient lui proposer des amé-
liorations dans la façon de diriger, de gouver-
ner en son nom. « J’ai un sentiment de
fierté et de responsabilité parce que le
président Assimi Goïta et ses compa-
gnons qui ont parachevé la lutte du peu-
ple le 18 aout 2020, avec le gouverne-
ment aujourd’hui sont à la tache nuit et
jour pour répondre aux aspirations légi-
times du peuple malien. Les aspirations
autour desquelles le peuple s’était mobi-
lisé. Ces aspirations sont 5 fondamenta-
lement. Le rétablissement de la sécurité,
la montée en puissance de l’armée, l’au-
tonomie de décision dans les opérations
militaires de plus en plus est en train de
se renforcer. Nous n’avons pas besoin au-
jourd’hui de la permission de qui que soit
pour survoler quelque partie de notre ter-
ritoire national. La 2ème revendication du
peuple, c’est la lutte contre l’impunité et
la corruption. Cette lutte est engagée. Je
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« Sauf avis contraire du Président de la
Transition, les 24 mois ne sont pas né-
gociables ». Ce message du Premier Mi-
nistre Choguel Maiga a été lancé aux
maliens incontestablement décidés à
prendre leur destin en main.
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crois qu’avec le soutien du peuple, il va
falloir l’accélérer aussi. On ne rappellera
que l’étincelle a été mis aux poudres à la
fin des élections législatives de mars-
avril 2020. Le peuple exige un organe
unique pour minimiser le risque de
contestation des élections. La 4ème exi-
gence du peuple, c’est le besoin de ré-
forme profonde reporté depuis 20 ans. On
se rappellera que la Cédéao après la crise
post-électorale de 2018 a envoyé une
mission au Mali dirigée par le ministre ni-
gérien des affaires étrangères. Et à la fin
de cette mission, la Cédéao a acté dans
un rapport que le gouvernement ne doit
plus organiser d’élections sans faire les
reformes. Et enfin la dernière exigence du
peuple du malien, c’est l’application de
l’accord pour la paix et la réconciliation
en prenant des précautions pour qu’un
acte ne soit posé qui peut conduire à la
partition du Mali à moyen et long terme
», a-t-il évoqué. 
Le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga
a rappelé qu’avant de quitter une telle organi-
sation, il faut prendre toutes les précautions.
Il ne faut pas aller en contradiction avec la
doctrine politique du Mali depuis longtemps.
« Je parle de gravité parce que notre peu-
ple est meurtri, touché dans sa dignité,
dans sa souveraineté. Malgré la colère,
je vous demande de donner du temps au
président de la Transition. Votre message
lui sera transmis en bonne et due forme.
Je crois qu’au niveau de la Cédéao ils sa-
vent que les lignes vont bouger. Parce

qu’on dit qu’on est prêt à laisser une par-
tie de notre souveraineté pour construire
l’unité africaine il faut la construit sur
des bases saines, dans l’intérêt des afri-
cains mais pas contre les africains. Or,
très clairement l’embargo vise à punir le
peuple malien et à renverser le régime de
la transition. Dans les heures à venir,
nous allons adresser au président de la
commission de l’union africaine, au se-
crétaire général de l’ONU, au monde en-
tier une déclaration pour dire ceci : la
Cédéao n’est plus dans son rôle. Elle est
en train de violer les principes fondateurs
de cette organisation. L’embargo n’est

prévu dans aucun texte de la Cédéao.
Nous ne laisserons personne imaginer un
seul instant qui peut remettre en cause
la légitimité du président de la transition.
Le peuple malien ne l’acceptera pas », a-
t-il martelé.  
Et d’enchainer que le peuple est arrivé à un
point de non-retour. A la date d’aujourd’hui
sauf avis contraire du président de la transi-
tion, les 24 mois ne sont pas négociables.
C’est le temps qu’il faut pour faire le minimum
de réforme pour rendre le processus du chan-
gement irréversible. 

Moctar Sow

UNE
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sous la direction du Pr Daouda Sangaré.
De la première année fondamentale à ma sortie de l'ENSup j'ai été
presque sûrement été premier de ma classe; j'ai passé ce parcours
avec un papa instituteur qui a été victime du colonisateur, de Modibo
Keïta et du CMLN, une brave mère avec 9 frères et soeurs, actuelle-
ment nous sommes 4 survivants dont ma soeur aînée, mon petit frère
et la cadette.
Après plusieurs lettres j'ai pu arracher le logement de gardien,
comme logement de fonctions où je cohabitais avec des rats.
A chaque rébellion ma famille est obligée de se refugier, en 2012
c'est mon beau frère le Colonel Nouhoum Dabitao qui nous a exfiltré,
notre complexe médical Allama a été pillé par les familles des mili-
taires de Kati au vu et au su de l'Etat malien.
Il faut que les faux patriotes frelatés sachent qu'ils ont plus profité
du Mali et malgré tout j'ai mieux servi le Mali qu'eux.

Abdoul MBAYE

Bon Ramadan a toute la ummah, à tout
croyant, à un monde qui plus que jamais a be-
soin de pardon, de paix, de piété , de prières et de
retour à Dieu (swt).

Partie CINÉ

Will Smith démissionne de l'académie des Os-
cars :
"Mes actions lors de la 94e cérémonie des Oscars
ont été choquantes, douloureuses et inexcusables. La liste de ceux
que j’ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, nombre de
mes amis chers et de mes proches, tous ceux qui étaient dans le pu-
blic ou chez eux. Je démissionne de mon poste de membre de l’Aca-
démie des arts et sciences du cinéma et j’accepterai toutes les
conséquences que le conseil d’administration estimera appropriées.
J’ai trahi la confiance de l’Académie. J’ai privé d’autres candidats et
vainqueurs de la chance de pouvoir célébrer leur travail extraordinaire.
J’ai le cœur brisé."

Cheick Doucoure

Emmanuel Macron copie le Slogan de Yeah Sa-
make Chaque MaLien  majeur un Million de
Franc -Cfa ..au moins le pays de ce dernier a les
ressources naturelles pour offrir la promesse à son peuple avec la
très bonne gouvernance 
Mais la France  a quoi comme ressources que de ce tenir debout sur
les épaules des pays Outre- mer colonisé et piller leurs ressources

Nouhoum Togo

Une page de l histoire de mon pro
Aboubacrine Assadek Ag Hamahady
A deux ans, un infirmier m'a injecté un vaccin
contre la poliomyélite périmé, ce qui après un coma m'immobilisa
et me transformant en locataire du Point G pendant 10 ans, j'ai forcé
malgré l'opposition de mes parents (ils ne voulaient pas que je souf-
fre des harcèlements à l'école) la porte de l'Ecole Fondamentale de
N'Tomikorobougou avec Mme Kah comme institutrice; pour aller à
l'école je marchais à 4 pattes, jusqu'en 7ième année fondamentale
de Darsalam, j'ai passé mes études secondaires au Lycée Askia Mo-
hamed, avec deux ans de suspension suite à la grève de l'UNEEM de
1980; j'ai obtenu mon bac en 1983 avec 20 sur 20 en mathématique
et mention bien avec une moyenne de 15,95 sur 20, ma bourse a été
détournée au profit d'un enfant à Papa, malgré mon handicape j'ai
été orienté à l'ENSup et j'ai fini cette école major de ma promotion
avec 18 en mémoire dirigé par le Professeur Djoncounda Traoré, j'ai
passé major au concours d''entrée à la fonction publique, pendant
qu'on envoyait certains derniers à l'extérieur pour préparer leur thèse
de doctorat, je faisais fonction d'assistant avec le diplôme de l'ENSup
pendant 27 ans (temps passé par Mandela en prison de l'Apartheid),
c'est en alternance qu'enfin j'ai pu soutenir ma thèse de doctorat
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MALI RAP BUZZ

Palmer Marshall "après notre émission je suis
parti chez SAFI Diabate j'ai fais des erreurs dans
l'émission sans faire d'histoire elle m'a dit petit
frère j'accepte le pardon encore une fois de plus je demande pardon
aux fans pour les erreurs commises durant l'émission car l'erreurs
est humaines ."

Amadou H Barry  

Félicitation a notre service de renseignement
(S E),à travers qui le ministère de la défense est
arrivé à déployer des hommes sur le territoire des
djihadistes. Certains hommes ont perdu la vie par accident de travail.
Paix à leur âme. 
Dans des cas pareil nous demandons à l'armée d'être vigilant et de
se renseigner beaucoup avant de commettre l'irréparable. Vive Mali
vive le Cérédou de Wande Bara dans le Macina.

Le meilleur du foot

Aliou Cissé  : « L'arbitrage est un scandale sur
le continent africain. On ne sait pas le gérer.
Même ceux qui sont considérés comme les bons
arbitres sont décevants. (...) Pourquoi ne pas aller en chercher en
Europe ? Belmadi en parle souvent, je le comprends parce que je le
vis. ». [Le Monde] 
Aime la page pour ne rien manquer du foot.
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beaucoup de gens dire: «qu’un jour une équipe africaine gagnera la
Coupe du monde. C’est vrai, depuis un moment on y travaille. Il y a
54 nations sur le continent pour la Coupe du monde, c’est 5 équipes
africaines qu’on prend. Cela explique la difficulté qui existe dans ces
éliminatoires de Coupe du monde. Il n’y a qu’en Afrique que ces éli-
minatoires se passent ainsi.
Il est important que la FIFA fasse quelque chose. Cela ne doit plus
continuer comme cela pour 54 pays. La FIFA doit faire quelque chose
pour que notre football compte. Maintenant, si vous me dites que
cette équipe sénégalaise est mieux armée pour aller à la Coupe du
monde, je dirais oui, on a constitué une équipe pour aller à à la Coupe
du monde. On partira avec une forte ambition. », nous dit le sélec-
tionneur du Sénégal Aliou Cissé

Ammy Baba Cisse

Durant des années, la Mauritanie, le Maroc ou
la Tunisie s’activent pour la CEDEAO. Mais les
plaisantins de la place dilapident finances et éner-
gie pour quitter.

Le sac de mil non pilé est vendu à 35.000 FCFA et le mil pilé est cédé
à 39.000 FCFA

Gakoy Soumaila Maiga

En ce jour samedi, 1er jour du mois béni de
Ramadan, la Présidente de la Fondation Sou-
maila CISSÉ, Madame CISSÉ Astan TRAORÉ, ac-
compagnée par sa famille, ses amis et le Président par Intérim de
l’URD, Pr Salikou SANOGO, a procédé, à Sabalibougou, à l’inauguration
d’un forage offert par la Fondation Soumaila CISSÉ. 

Kassoum Thera

Dr Cherif Cissé lors du haut panel des acteurs
du 26 mars 1991 :
1-# Toutes les corruptions que nous connaissons
aujourd'hui ont pris leur racine sous le régime de Moussa Traoré#
2-# C'est Moussa Traoré qui a plutôt démantelé l'armée malienne#

Pour ceux qui soutiennent l'intervention Russe en Ukraine capter
France 2 pour comprendre l'horreur de la guerre

J'avais dit ici k cette guerre ne sera pas facile pour les russes. 2
avions ukrainiens qui franchissent les frontières russes bombardent
des dépôts de carburant

Sama Bac

]Aliou Cissé, Coach des Lions : "La FIFA doit
changer le mode de qualification des équipes
africaines"
En conférence de presse après la victoire du Sénégal sur l’Égypte en
barrages du Mondial E20 2022, le sélectionneur Aliou Cissé estime
que la FIFA doit changer le mode de qualification très difficile des 5
pays africains en Coupe du monde, car le nombre est insuffisant.
« Au mois de juin, il y aura les éliminatoires de la CAN. J’entends
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Samprin Bob

Samprin tout ce qui est mauvais dans ce pays
commence à Bko et environnants. 
Nous on va fermer nos frontières terrestres avec
vous. Aka volaille te do yan 
Restez chez vous on reste ici.
#Grippe_Aviaire on veut pas ici au M3 tieeee

عومد ءارقفلا
#Mali -- À l'instant même... arrestation avec
la plus grande banalité du chef de la katiba du
macina, Hamadoun Kouffa vient d'être arrêté
lorsqu'il était en pleine prêche dans une maisonnette d'un banlieue
de #Mopti. 

Nous prions Allah que l’âme de Soumaila repose éternellement en
paix.
Amine.

Wassim Nasr

#Mali #Ménaka l’#EI #Sahel revendique l’at-
taque contre des positions du #MSA samedi
dernier et la mort de « 30 » combattants touaregs
et la capture de « 4 véhicules, armes & de munitions’

Madani Tall

Madani Tall a changé sa photo de couverture.
Apres Alexandrie et Damiette, me voici au Caire
où je suis allé à Al Azhar où mon ancêtre El Hajj Omar
a enseigné. En ce premier jour de Ramadan je suis en face de la Ci-
tadelle de Al-Malik an-Nāsir Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf, connu sous le nom
de Saladin, qui a vaincu à la fois l'Angleterre et la France dirigés par
Richard Coeur de Lion et Philippe Auguste.
Peu de gens savent que le premier ennemi de l’Islam est l’ignorance.
C’est pour cela que la période avant l’Islam en Arabie s’appelait : Ja-
hiliyyah : L’âge de l’ignorance.
Saladin, lui était capable de répondre à des questions sur Euclide,
l'Almageste, l'arithmétique et le droit, mais c'était sa connaissance
du Coran qui émerveillait ses contemporains.
Pour être bon musulman, il faut donc cultiver le savoir et refuser
l’ignorance et l’obscurantisme. Ceux qui pensent que la foi exclue la
science, n’ont pas bien compris ce dont il s’agit. Ṣalāḥ ad-Dīn si-
gnifie « Rectitude de la Foi » ce qui implique que d’autres ont la foi
sans la rectitude. En résumé, ajustons nos actes au juste et au vrai.
Bon Ramadan à tous. Dieu veille.



 



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1071 du 04/04/202212

BREVES

L’armée malienne a affirmé vendredi soir dans un communiqué
avoir tué « 203 combattants » de « groupes armés terroristes
» lors d’une opération dans une zone sahélienne du centre du
pays, menée du 23 au 31 mars. 

Cette opération « de grande envergure », qui s’est tenue « dans la
zone de Moura à 17 kilomètres au nord-est de Kouakourou, dans
le cercle de Djenné », a permis d’abattre « 203 combattants » de

« groupes armés terroristes », outre « l’interpellation de 51 personnes
» et la récupération « d’importantes quantités d’armes et de munitions
», indique l’armée dans son communiqué. Un bilan non vérifiable par
des sources indépendantes.
Les violences jihadistes ont fait des dizaines de morts civils au cours
des dernières semaines dans le centre-est du Mali et la région dite des
Trois frontières [entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, NDLR], avait
indiqué jeudi la mission de l’ONU (Minusma) dans le pays, plongé dans
la tourmente depuis 2012. Cette vaste étendue est le théâtre de vio-
lences et d’affrontements entre bon nombre des organisations armées
(régulières et irrégulières) présentes sur le terrain, y compris entre
groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique.
Les jihadistes sont accusés de s’en prendre aux civils qu’ils soupçonnent
de collaborer avec leurs ennemis ou de les renseigner. Parallèlement,
des ONG et d’ex-rebelles incriminent les Forces armées maliennes
(FAMa) pour des exactions présumées.
Précarité des droits de l’homme
Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé dans un rap-
port remis cette semaine au Conseil de sécurité l’armée de ce pays et
ses « partenaires bilatéraux » à respecter lors des opérations antiter-
roristes leurs « obligations internationales ». Au Mali, « la situation des
droits de l’homme est restée précaire, principalement en raison d’at-
taques délibérées et généralisées contre des civils par des groupes
armés présumés extrémistes. Dans certains cas, les opérations anti-
terroristes ont également eu des conséquences désastreuses pour la
population civile, en particulier dans le centre du Mali », indique-t-il
dans son rapport.
L’armée malienne, dans son communiqué vendredi soir, réplique que «
le respect des droits de l’homme de même que le droit international

Mali : L’armée annonce avoir tué « 203
combattants » dans une opération au
Sahel 

Face à un projet de sondage d’opinions auprès des populations
de Gao piloté par la Force Barkhane sur son départ du Mali, le
Gouverneur Moussa Traoré a invité le Commandant de la Force
française à surseoir aux activités programmées afin de ne pas
davantage écorcher les relations de coopération entre le Mali
et la France.

Pour le Général de Brigade Moussa Traoré, cette action de la Force
Barkhane ne saurait être acceptée car n’étant pas son rôle encore
moins inscrit dans son mandat. En outre, il met en garde le Com-

mandant de la Force française d’autant plus que, à ses dires, une frange
de la population rejetant une telle attitude nourrit des velléités de prise
à partie contre Barkhane. Face à cet agissement, il dit « condamner
fermement cette pratique qui pourrait s’assimiler à une action de dé-
stabiliser à la fois la région de Gao et le pays.
En tant que premier représentant étatique à Gao, le Général de Brigade
Moussa Traoré a invité le Commandant de la Force Barkhane à recueillir
au préalable son « avis avant d’entreprendre toute action dans sa cir-
conscription au risque d’engager sa propre responsabilité pour tout in-
cident survenu ».

Alassane Cissouma / Source : Mali Tribune

humanitaire reste une priorité dans la conduite des opérations ». L’état-
major « invite les populations à la retenue contre les spéculations dif-
famatoires à l’encontre des FAMa ».
Près de 18 000 personnes sont arrivées au Niger après avoir fui de vio-
lents combats dans le nord du Mali opposant différents groupes armés,
a par ailleurs annoncé vendredi l’ONU.

Source : Jeune Afrique Avec AFP

Gao : Le Gouverneur dénonce Barkhane 
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Lors dernier sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, il a été décidé de main-
tenir les sanctions contre le Mali. Une pilule amère que certains

maliens ont du mal à avaler. Le vendredi 01 avril, ils ont pris d’assaut
la Place de l’Indépendance à Bamako pour demander le retrait de leur
pays de l’organisation sous-régionale. Ces manifestants répondaient
ainsi à l’appel de plusieurs organisations de la société civile malienne.
Ils ont scandé des slogans hostiles à la France et à la CEDEAO.
AUCUNE AUTORITÉ DE LA TRANSITION N’A ÉVOQUÉ OFFICIEL-
LEMENT LE SUJET
Dans leurs mains se trouvaient des banderoles aux messages tout aussi
hostiles à l’organisation sous régionale. Cette idée de quitter la CEDEAO
pourrait-elle séduire le président Assimi Goïta et son gouvernement de
transition ? En tout cas, aucune autorité ne s’est prononcée officielle-
ment sur le sujet. Rappelons que c’est depuis le mois de janvier 2022
que la CEDEAO a imposé des sanctions au Mali qui n’est pas disposé à
organiser les élections suivant le chronogramme que l’organisation
ouest-africaine essaie de lui imposer. Si par extraordinaire le Mali pre-
nait la décision de quitter la CEDEAO, il ne serait pas le premier pays à
l’avoir fait.
LA MAURITANIE S’ÉTAIT DÉJÀ RETIRÉE DE LA CEDEAO
En effet, la Mauritanie s’était déjà retirée de la communauté écono-
mique, attirée par les sirènes de l’Union du Maghreb Arabe qui comprend
les pays d’Afrique du Nord, à l’instar de l’Algérie, le Maroc, la Libye et
la Tunisie. Ce retrait  n’est visiblement pas définitif puisque la Maurita-
nie, voulant bénéficier des avantages qu’offrent la CEDEAO sur le plan
commercial, notamment, essaie de retrouver sa place dans l’organisation
ouest-africaine. Notons qu’en dehors du retrait du Mali de la CEDEAO,
les manifestants de ce vendredi exigent l’autonomie monétaire de leur
pays.

Source :lanouvelletribune

Retrait du Mali de la CEDEAO ? 
Des manifestants l’exigent 

BREVES

Dans le souci d’apporter une réflexion technique pour la mise
en œuvre des recommandations des Assises nationales de Re-
fondation et la loi électorale pour les prochaines élections gé-
nérales en République du Mali, la Société civile réunie au sein
de la Charte d’Engagement Public pour l’Emergence (CEPE), a
organisé les 28 et 29 mars 2022, deux sessions d’analyses.
C’était à la Fédération Malienne des Personnes vivant avec
Handicap (FEMPAH).

Durant deux jours, la Charte d’Engagement Public pour l’Emer-
gence a fait des propositions visant à accélérer de façon tech-
nique la mise en œuvre des recommandations des Assises

nationales de Refondation (ANR) tenues au mois de décembre 2021. Il
s’agissait également pour la CEPE d’analyser et de faire des propositions
sur la Loi électorale afin de permettre une participation inclusive à des
élections libres, transparentes et démocratiques.
Pour la circonstance, Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002 et coor-
dinateur du programme la CEPE était accompagné à l’ouverture des deux
sessions, des responsables des autres organisations de la société civile.
Ensemble, ils entendent soumettre aux autorités de la transition, un
document devant servir de contribution à la refondation du système dé-
mocratique du Mali. Selon Dr Abdoulaye Sall, ce sont des sessions
d’analyses qui seront élargies dans les jours à venir. « Vous savez tous
que les ANR ont connu toutes les phases à savoir dans les communes,
dans les cercles, dans les régions, mais aussi à Bamako. Cela peut-
être considéré comme des dialogues civils à travers lesquels il y a eu
beaucoup de propositions. Il est évident que toutes ces propositions ne
peuvent être appliquées au même moment. Donc, il faut aller vers des
dialogues techniques pour faciliter leurs mises en œuvre en dégageant
des priorités », a-t-il expliqué. Aussi, ces réflexions techniques concer-
nent la révision de la loi électorale. « Il nous revient également en tant
que membres de la société civile travaillant pour une participation éclai-
rée des citoyens, quelles que soient leurs situations, aux processus et
procédures des élections, de proposer, notamment les personnes vivant
avec handicap, les jeunes, les femmes et des femmes déplacées. Donc,
il est bien qu’après cet atelier, nous concertions nos bases pour ensem-
ble contribuer aux débats par rapport à la révision de la loi électorale
qui se trouve au Conseil national de Transition », a-t-il ajouté.
Tour à tour, les autres représentants des différentes organisations ont
exprimé leur satisfaction d’avoir eu l’occasion d’échanger autour des
thématiques d’actualité et de faire des propositions pertinentes.

Amadou Kodio / Source: Ziré

Mise en œuvre des ANR et la loi 
électorale : La CEPE en conclave pour 
des sessions d’analyses 



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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Sur la base d’une recommandation de
l’UIT, une décision du Tribunal de la
Commune IV a condamné les opéra-

teurs téléphoniques Move Africa  Mali et
Orange Mali à payer 171 milliards de F CFA au
Réseau Malien des Consommateurs de Télé-
phonie Mobile et TIC (REMACOTEM) pour fac-
turation des répondeurs et une amende de 1
500 000 000 FCFA pour dommages et intérêts.
La décision, fermement contestée par les la
synergie des syndicats de télécommunica-
tions, est en cours d’être portée devant «la
Cour Suprême », selon Daouda Traoré, membre
de la synergie.
En conférence de presse, le mardi 29 mars à
la Maison de la Presse, l’Association des Ac-
tionnaires des Retraités de la Sotelma (AARS)

a édifié l’opinion nationale sur la recomman-
dation D.104 (la taxation et comptabilité dans
les services internationaux de télécommuni-
cations) de l’Union internationale des télécom-
munications (UIT-T).
Selon Modibo Traoré, ingénieur gestionnaire
de télécommunication, la recommandation
D.104 de l’UIT-Test destinée exclusivement à
la communication téléphonique internationale
en vue de sa taxation. « Elle a été prise pour
permettre aux opérateurs de facturer les ré-
pondeurs », a expliqué l’ingénieur.
Selon lui, « lorsque la ligne de l’abonné est
renvoyée au service des abonnés absents ou
connectée à un appareil se substituant au
poste téléphonique pour répondre à la place
de l’abonné en l’absence de celui-ci (et éven-

tuellement enregistrer un message ou échan-
ger des données), le service des abonnés ab-
sents, ou cet appareil, équivaut à une personne
répondant au téléphone en ses lieu et place »,
a souligné l’expert. Des propos qui sont de l’UIT
même, précisera-t-il. Avant d’ajouter « en
conséquence, la communication est établie et
taxée normalement».
Dans le document partagé avec les hommes
de médias,  la recommandation D.104 de l’UIT-
T cible deux grands points. Il s’agit notamment
des communications de poste à poste et les
communications personnelles. Sur le premier
point, la note énonce que « la taxation com-
mence à la réponse soit du service des abon-
nés absents ou de l’appareil se substituant à
l’abonné en son absence ».
Concernant le deuxième point, la recomman-
dation de l’UIT informe que « le demandeur est
informé du renvoi de la ligne des abonnés ab-
sents ou de sa connexion à un appareil se
substituant à l’abonné en son absence. S’il ac-
cepte la communication, la conversation est
taxée selon la durée, et la taxe spéciale de
conversation personnelle est perçue. S’il n’ac-
cepte pas, la communication, aucune taxe
n’est perçue ».
La présente recommandation datant de 1988,
selon l’association, « est applicable dans les
services manuel, semi-automatique et auto-
matique ». A en croire Modibo Traoré, « le ré-
seau qui a porté plainte contre les opérateurs
téléphoniques ignore cette communication et
a induit les gens dans erreur ».
Sur la question, les membres ont été on ne
peut plus clair. « La recommandation D.104
est inappropriée sur le secteur de télécommu-
nication du Mali ». Pour preuve, disent-il, « il
n’a jamais été légiféré en République du Mali
». Selon eux, « aucune loi au Mali n’autorise
ces opérateurs à ne pas facturer les répon-
deurs ».
Le président de l’association, Bréhima Sidibé
a balayé d’un revers de la main toute rumeur
sur la tenue de cette conférence de presse. «
Nous ne sommes pas là au nom des deux opé-
rateurs téléphoniques,  mais pour éclairer
l’opinion nationale et internationale par rapport
à l’interprétation qu’on a voulu donner à cette
recommandation », a-t-il précisé.

Kadiatou Mouyi Doumbia
Source: Mali Tribune

ACTUALITE

Retraites de la SOTELMA : 
« REMACOTEM a induit les gens
dans l’erreur » 
Son nom est largement cité dans le bras de fer qui oppose le Réseau Malien des
Consommateurs de Téléphonie Mobile et TIC (REMACOTEM) et les opérateurs télépho-
niques Moov Africa et Orange. L’Association des Actionnaires, des Retraités de la So-
telma (AARS) a édifié, le mardi 29 mars à la Maison de la Presse, au cours d’une
conférence de presse, l’opinion nationale sur ladite recommandation D.104 de l’Union
Internationale des Télécommunications (UIT) sur la taxation et comptabilité dans les
services internationaux de télécommunications. Selon l’association, le REMACOTEM a
tout simplement « induit les gens dans l’erreur dans cette affaire ».
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Aminata Kanté était promise à une belle
carrière. Studieuse, elle aimait les
études et se voyait infirmière. Mais,

ses rêves seront stoppés vite. En effet, à 14
ans, elle va tomber enceinte et pour éviter l’op-
probre à sa famille, elle s’est enfuit à Bamako.
Oumou Sow, n’était pas intelligente, mais, te-
nait aux études. Mais, après avoir échoué au
DEF deux fois, sa mère a trouvé qu’elle n’était
pas faite pour les études et l’a promis à un
homme. Pour y échapper, elle s’enfuit et trouve
réfugie à Bamako, … dans la rue.
Depuis quelques années, beaucoup d’associa-
tions, d’organisations non gouvernementales
se sont créées au Mali pour protéger les
jeunes filles vulnérables ; promouvoir, protéger
et défendre leurs droits ; lutter contre toutes
les formes de violences à elles faites, notam-
ment les pratiques traditionnelles ; informer,
former et éduquer les femmes sur leurs droits.
Dans un bulletin statistique datant d’octobre
2018, intitulé, « La femme et l’enfant en chif-
fres au Mali », le Centre National de Documen-
tation et d’Information sur la Femme et
l’Enfant (CENDIFE) explique que 162 filles à
Bamako, sur la période, ont été accueillies et

hébergées, 77 autres ont été réinsérées pro-
fessionnellement et 59 ont été scolarisées.
Le Bureau National Catholique pour l’Enfance
BNCE, pour sa part, a réinséré 53 filles en
abandon scolaire, selon Amanda Coulibaly, Di-
rectrice de Programme de  BNCE-Mali.
Le BNCE existe depuis 2012. Il est une struc-
ture de promotion et de protection des droits
des enfants. A Bamako ainsi que dans toutes
les localités où il est, BNCE a un centre d’ac-
cueil.
« Nous sommes en partenariat avec beaucoup
d’ONG nationales comme internationales, les
structures étatiques et aussi les personnes de
bonne volonté qui nous réfèrent fréquemment
des filles. Nous avons accueilli beaucoup de
filles. A ce jour, notre centre héberge une di-
zaine de filles », précise Amanda. Pour elle, le
BNCE fait une prise en charge holistique des
filles à lui référées. Il s’agit, selon elle, de met-
tre en confiance ces jeunes filles car beaucoup
ont perdu l’estime d’elles-mêmes avant d’ar-
river au centre. Nombreuses sont celles qui
pensent avoir gâché leurs vies. Avec les appuis
psychologiques, BNCE fait en sorte qu’elles se
fassent confiance en leur montrant qu’être vic-

time de violence ou avoir un enfant n’est pas
la fin du monde, et surtout que l’on peut bien
se relever de ces situations et se reconstruire.
Dès leurs arrivées, au BNCE, les animatrices
font comprendre aux filles qu’elles ne sont
qu’en transit. Donc, on leur apprend un travail
: art culinaire, agro-alimentaire, saponification
coiffure, couture, tatouage henné avant de les
réinsérer.
« Tout cela pour que si la fille retourne chez
elle, qu’elle parvienne à se prendre en charge.
Pendant ce temps, on recherche les familles
pour faire la médiation jusqu’à la réinsertion
familiale. On aide avec une activité génératrice
de revenus », explique la directrice du BNCE.
Aïcha Coulibaly, victime confie comment elle
s’est retrouvée au centre : « je travaillais dans
une famille à Sogoniko à mon arrivée à Ba-
mako. Le fils du patron m’a mis enceinte et
quand les patrons ont su, ils m’ont chassé de
leur maison. Quelqu’un m’a amené au com-
missariat et c’est comme ça je suis venue au
centre. Ça me fait 3 mois que je vis dans le
centre d’accueil de BNCE. Je ne travaille pas,
mais je suis prise en charge ainsi que mon en-
fant ».
« Je crois que j’ai 15 ans. J’ai un enfant de 6
mois. Je suis venue du village avec une gros-
sesse car j’ai accouché un mois après mon ar-
rivée », révèle Araba Dicko.
La famille dans laquelle je travaillais m’a dit
qu’elle ne pouvait pas me garder avec un bébé.
C’est comme ça que je me suis retrouvée dans
la rue et qu’une personne de bonne volonté
m’a ramené au centre de transit du BNCE. Heu-
reusement que ce genre de centre existe car
je ne me voyais pas retourner au village dans
ces conditions. Aujourd’hui par la grâce de
Dieu, au centre mon enfant et moi ne man-
quons de rien, ajoute Dicko.
« De manière concrète, on a pu réunifier beau-
coup d’enfants filles et garçons. On ne peut
pas calculer le nombre d’enfants tellement car
ils sont nombreux à avoir bénéficié de notre
accompagnement », conclut Amanda Couli-
baly, directrice de programme du Bureau na-
tional catholique pour l’enfance BNCE Mali.

Aminata Agaly Yattara
Cet article a été publié avec le soutien de

JDH Journalistes des Droits
Humains et NED

Source : Mali Tribune

Intégration sociale des filles
déscolarisées : Retrouver 
l’estime de soi  
Selon les statistiques, les filles sont nombreuses à abandonner l’école très tôt, à par-
tir à l’exode en ville pour chercher de meilleures conditions pour plusieurs raisons.
Quelles sont les opportunités de seconde chance pour ces jeunes filles ? Quelles sont
les structures qui leur offrent une seconde chance ? Avec quels résultats ?

ACTUALITE
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La 15ème session du conseil d’adminis-
tration de l’Institut des sciences hu-
maines était placée sous le signe d’un

vaste programme de réformes structurelles.
Le plat de résistance de session était composé
entre autres : de l’adoption du compte rendu
de la 14ème session ordinaire et du point
d’exécution des recommandations, l’adoption
du rapport d’activités 2021 et le point d’exé-
cution du budget 2021, l’adoption du pro-
gramme d’activités 2022 et le projet de budget
2022, l’adoption du Rapport Annuel de Perfor-
mance 2021 et du Projet Annuel de Perfor-
mance 2022 et les questions diverses. 
Le directeur général de l’institut des sciences

humaines (ISH) Baba Coulibaly s’est appesanti
sur les résultats louables engrangés par sa
structure malgré le contexte très difficile que
traverse le Mali. Il a mis à profit cette 15ème
session pour évoquer les difficultés auxquelles
l’institut est confronté. 
Le ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, Pr Amadou Keita
précisera que l’Institut des sciences humaines
a joué un rôle d’avant-garde dans la valorisa-
tion de notre patrimoine historique et culturel
à travers des partenariats qui ont permis à
notre pays d’occuper une place importante
dans l’africanisme européen puis dans l’eth-
nologie et l’anthropologie postcoloniales. «

Ledit Institut qui fut érigé en Établissement
Public à Caractère Scientifique et Culturel en
juin 2002, représente toujours le lieu où plu-
sieurs chercheurs et équipes pluridiscipli-
naires et internationales se sont constitués,
un centre d’accueil, de formation et de matu-
ration des travaux scientifiques dans divers
domaines. La quinzième session du Conseil
d’Administration de l’Institut se tient pendant
qu’il entame un vaste programme de réforme
structurelle afin de booster davantage ses per-
formances en matière de productions scienti-
fiques », a-t-il indiqué.
Malgré les contraintes liées à la crise socio-
politique et sanitaire, dira le ministre Amadou
Keita, l’Institut des sciences humaines a pu
organiser plusieurs évènements scientifiques,
qui ont contribué à améliorer la visibilité au
Mali et à l’étranger. Il s’agit notamment, de
l’opérationnalisation d’une Cellule Interne
d’Assurance-Qualité (CIAQ), le suivi de la mise
en œuvre du plan stratégique de développe-
ment et du plan de communication (2020-
2024) et, pour finir, la publication de trois
numéros de la revue Etudes Maliennes. 
Conscient des défis de l’heure, le ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, Pr Amadou Keita a invité les Ad-
ministrateurs à une analyse fine et objective
des documents. A l’en croire cette dynamique
servira à formuler des recommandations per-
mettant à l’Institut des sciences humaines
d’assurer effectivement sa mission, celle de
promouvoir les sciences humaines et sociales
notamment dans un contexte de crise et de
contribuer significativement au développe-
ment du Mali. C’est sur ces mots qu’il a dé-
claré ouverts les travaux de la 15ème session
ordinaire du conseil d’administration de l’ins-
titut des sciences humaines.

Ibrahim Sanogo

Institut des Sciences Humaines : 
Des efforts salués par le ministre Keita 
Les travaux de la 15ème session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Institut des Sciences Humaines (ISH) étaient présidés le
vendredi 1er avril 2022, par le Pr Amadou Keita, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La session a
enregistré la présence du directeur général de l’institut des sciences humaines (ISH), Baba Coulibaly et de l’ensemble des adminis-
trateurs. 
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Le mois de Ramadan étant une période
où tout le mode alimentaire des musul-
mans se voit bouleversé, avec tout le

changement et autre métabolisme qui vont
avec, nous avons jugé utile d’approcher un
spécialiste de la nutrition en vue d’éclairer
l’opinion de la Umma islamique à travers des
conseils pratiques pour passer un bon Rama-
dan et en bonne santé. Il s’agit de Dr Alou
Barry, détenteur d’un Ph. D en Sciences de la
Nutrition, un homme engagé aujourd’hui dans
le cadre des projets de Co-développement,
mais qui accepté de s’ouvrir à nos lecteurs.   
Le Ramadan, dira-t-il, concerne les adultes en
bonne santé. « Il est important de bien s'hy-
drater et s'alimenter correctement au cours
de la période de rupture du jeûne car les jour-
nées sont plus longues et plus chaudes en
cette période de température très élevée »,
nous a-t-il indiqué, non pas sans égrener une
pléiade de conseils pratiques qu’il estime in-
dispensables pour passer un bon Ramadan et
bonne santé.     

Bien s'hydrater   
L’hydratation est primordiale pendant le mois
de ramadan. Pour cela, il y a un conseil très
simple il suffit de bien d’hydrater durant la
nuit jusqu’au lever du soleil. Il est important
de rappeler qu’il faut boire de l’eau et d’éviter
au maximum les boissons sucrées. En buvant
correctement durant la nuit, le risque de dés-
hydratation durant la journée de jeûne pourra
être évité.   

Une alimentation saine   
Lors de la rupture du jeûne, adopter une ali-
mentation saine et éviter de se jeter sur les
sucreries et les pâtisseries qui ne combleront
pas la faim et perturberont l'organisme. Pen-
sez aux dattes qui permettent de fournir de
l'énergie tout au long de la journée.   

Débuter par une soupe   
Ne pas débuter par un repas trop copieux :
boire à petites gorgées et s'hydrater avant de
manger. Débuter par une soupe et attendre au
minimum 2 heures pour faire un repas plus
conséquent.   

Consommer des fruits et
des sucres lents   

Il est recommandé de consommer des fruits
pour leur apport en vitamines et surtout des
sucres lents comme la semoule et les céréales
afin de tenir pendant la rupture du jeûne.   

Bien manger avant l'aube   
Il est important de bien manger avant l'aube.  
Il est conseillé de faire 3 repas pendant la

rupture du jeûne : le premier avant l'aube, le
second à la rupture du jeûne et le troisième, 2
ou 3 heures, quelques heures après.   

Faire une sieste si possible   
Une sieste est conseillée en début d'après-
midi.   

Eviter soleil et chaleur   
Il est conseillé d'éviter le soleil et la chaleur.
A l'intérieur de la maison, privilégier les pièces
fraîches et à l'extérieur préférer l'ombre pour
ne pas s'affaiblir trop rapidement.   

Réduire les efforts trop 
importants   
Il est conseillé de réduire au maximum les ef-
forts physiques et de faire du sport de manière
non intensive avant la rupture du jeûne.   

En cas de maladies   
La période du Ramadan étant parfois problé-
matique pour les personnes malades qui doi-
vent prendre des médicaments, Dr Barry
recommande aux personnes se trouvant dans

une telle situation de prendre l'avis d'un Imam
pour éviter de prendre de risques inutiles. Et
de rappeler que « Le Coran est très clair à ce
sujet. Dans la sourate 2 versets 185 qui dit que
« Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas
la difficulté pour vous--- » ».  
Pour les personnes diabétiques, Le Dr Alou
Barry leur recommande de suivre régulière-
ment leur taux de glycémie, de s'hydrater en
abondance et de ne pas manger de sucreries
sans avis médical. Bref, pour le Dr Barry, le
jeûne ne doit pas aggraver l'état de santé des
personnes atteintes de pathologies. Les
femmes enceintes ou celles qui allaitent, les
personnes âgées, les patients atteints d’hy-
pertension, de pathologies cardiaques ou
d’asthme, sont le plus souvent exemptés de
ramadan.   
De la même manière, notre spécialiste en
Sciences de la Nutrition recommande à ces
personnes fragiles de ne pas jamais interrom-
pre leur traitement sans avis médical, et les
personnes devant prendre des traitements à
heure fixe ou en urgence doivent prendre l'avis
de leur médecin et de l'Imam.   

Propos recueillis par Yama DIALLO  

Comment passer un bon 
Ramadan et en bonne santé ?
Les éclairages   de  Dr Alou
Barry,  Nutritionniste
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Après le succès retentissant de la pre-
mière édition de la "Semaine nationale
des Marques", le Centre Malien de

Promotion de la Propriété Industrielle (CE-
MAPI) scelle un nouveau partenariat public
privé. Il vient en effet, en collaboration avec le
Centre d’Innovation de Recherche Technolo-
gique et d’Industrie Créative (CIRTIC) du
Groupe FAMIB, effectuer le lancement de la
plateforme CATI, qui permet un accès à des
millions de contenus à la population, mais
aussi aux Étudiants et chercheurs Maliens.   
Cette initiative du CEMAPI, qui est une réponse
à la fracture numérique, contribuera à renfor-
cer l'ère du digital au Mali, à l'image de cer-
tains pays de la sous-région. La cérémonie de
lancement était présidée par Maiga Mariam

Maiga, Conseiller Technique au Ministère de
l’Industrie et du Commerce, selon qui cet évè-
nement s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de la Stratégie nationale de développe-
ment de la propriété intellectuelle, dont l’un
des axes traite de la stimulation de l’innova-
tion et du renforcement du savoir technique
de notre pays.  
Pour la Directrice Générale du CEMAPI, Mme
Bocoum Fatoumata S. Traoré, la stimulation
de l’innovation et du renforcement du savoir
technique de notre pays requiert une implica-
tion de tous pour une utilisation optimale de
l’information technique et scientifique pour
améliorer la conservation des produits agri-
coles : cas de la banane plantain en Ouganda
; rendre effectif le réseau national CATI en vue

d’un développement technique et socioécono-
mique concret d’un pays en voie de dévelop-
pement : cas du Mali, etc.   
La cérémonie de lancement de cette initiative
reflète l’excellence des rapports de collabora-
tion entre le CEMAPI et le CIRTIC, dira pour sa
part Amadou Diawara Manager du CIRTIC. Pour
rappel, le Mali est membre à part entière de
l'OAPI (Organisation Africaine de la Propriété
Industrielle) basée à Yaoundé, au Cameroun,
chargée d’assurer la protection et la publica-
tion des titres de propriété industrielle (Accord
de Bangui du 2 mars 1977).   
Le Centre Malien de Promotion de la Propriété
Industrielle (CEMAPI), est la structure natio-
nale de liaison de l’OAPI. Il accompagne les
usagers dans les formalités de dépôt (formu-
laires, vérification des dossiers). Cette option
s'adresse aux entrepreneurs qui souhaitent ef-
fectuer particulièrement les démarches par
eux-mêmes, mais tout en s'appuyant sur la
structure nationale, seule compétente. Et le
(CIRTIC) Centre d’Innovation de Recherche
Technologique et d’Industrie Créative, accom-
pagne cette initiative du CEMAPI dans sa dy-
namique de digitalisation.

Yama DIALLO  

Promotion de la Propriété 
industrielle et soutien 
au Partenariat Public Privé : 
Le CEMAPI lance la plateforme
CATI   
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POLITIQUE

Les questions de développement écono-
mique, plus que celles de démocratie et
des droits de l’homme, étaient au centre

des préoccupations de l’Elysée de même de la
Chancellerie de la RFA (République Fédérale
d’Allemagne) conduite à l’époque par Helmut
Schmidt. L’organisation sous-régionale vit
donc le jour dans l’indifférence générale de
l’Europe occidentale quand on sait que l’Italie
était dirigée par le démocrate-chrétien Aldo
Moro, l’Espagne par le dictateur F. Franco
(Caudillo) et le Portugal par Salazar de la
même veine politique que le dirigeant espa-
gnol. Quant à la Grande Bretagne retranchée
dans son insularité et dirigée par le gouverne-
ment travailliste de Wilson, ses propres af-
faires dans ses anciennes colonies
l’occupaient au point de l’empêcher d’aller
fouiller ailleurs et de se donner d’autres en-
nuis.
Les questions de politique et de démocratie
ne vinrent à la table de l’Europe que dans les
années 1989-1990 à la faveur de la conférence
de La Baule organisée par le Président Fran-
çois Mitterrand élu en 1981 et dont on pense
bien qu’il est à l’origine du terme gouvernance
politique, administrative et économique.

Mais la fréquence des coups d’Etat dans la
sous-région, en dépit des régimes démocra-
tiques y installés, amena progressivement
cette organisation à s’occuper des questions
politiques non pour défendre les  peuples gru-
gés de la zone concernée, mais plutôt pour le
faire pour les chefs d’Etat déchus ou en exil.
Le développement économique fut donc vite
abandonné au profit des urgences politiques
liées à la dénonciation des complots militaires
et à la protection des seigneurs de la néoco-
loniale tombés en disgrâce. Pourtant, curieu-
sement, à la chute de Moussa Traoré en mars
1991, suivie de la mise en place du CTSP, la
CEDEAO ne réagit point à cet événement his-
torique et se fit muette comme une carpe. Tant
que l’effet du printemps arabe (déchéance de
Ben Ali en Tunisie et d’Hosni Moubarack en
Egypte) se répandit sur les pays du Sahel, la
CEDEAO se montra satisfaite de l’évolution po-
litique constatée.
Les évènements politiques au Mali depuis
2012 donnèrent à l’organisation sous régionale
de reprendre pied au Mali et d’y dicter ses
conditions. Sous son égide, la transition poli-
tique dirigée par Dioncounda Traoré conduisit
à l’élection d’IBK en 2013. Par la suite, de

complots militaires en coups d’Etat, la CEDEAO
sous divers Présidents et autant de prétextes,
se crut maîtresse du destin de ce peuple plu-
sieurs fois millénaire contrairement à d’autres
dont l’histoire remonte seulement au début de
la colonisation européenne de la 2è moitié du
XIXè siècle.
D’une Transition à une autre, de celle de Bah
N’Daw à Assimi Goïta, la CEDEAO est en plein
déphasage avec le peuple malien qui souhaite
non un retour rapide à une vie constitution-
nelle normale, mais plutôt la paix sur toute
l’étendue du territoire national. Pour les ¾ des
Maliens que la CEDEAO ne veut pas écouter,
l’urgence n’est pas d’aller aux élections dont
ils sont d’ailleurs dégoûtés, mais plutôt de
faire revenir la sécurité sur tout le pays et sur-
tout la libération de Kidal que la France ne veut
pas céder gratuitement.
Napoléon Bonaparte, dans « le Mémorial de
Sainte Hellène », disait, nous paraphrasons,
toute l’Europe m’écoutait et m’entendait, je
n’en avais cure, mais j’avais tort.

Facoh Donki Diarra
(Ecrivain)

Source: Mali Tribune

Les humeurs de Facoh : La CEDEAO et le Mali  
On n’a nul besoin de développer le sigle CEDEAO au peuple malien car depuis 2012, suite à la chute tragique d’ATT et la Transition po-
litique dirigée par Dioncounda Traoré, cette organisation est présente dans la vie politique du Mali. Cependant, il n’est pas inintéres-
sant de rappeler que la CEDEAO est la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest créée à Bamako en juillet 1977 sous
l’égide de Moussa Traoré. De ce point de vue, le volet politique ne fut guère évoqué, la plupart des chefs d’Etat de l’époque étant issus
d’un putsch militaire et considérés comme des étant au pouvoir avec comme Premier ministre Jacques Chirac.
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POLITIQUE

Le terme « institution » recouvre divers
sens. Dans le cas d’espèce, les institu-
tions sont des organes créés par la

Constitution auxquels l’État a confié des mis-
sions d’intérêt public. La Constitution du 25
février 1992 en dénombre huit en république
du Mali: le Président de la République ; le
Gouvernement ; l’Assemblée Nationale ; la
Cour Suprême ; la Cour Constitutionnelle ; la
Haute Cour de Justice ; le Haut Conseil des
Collectivités Territoriales et le Conseil Econo-
mique, Social et Culturel. Ces dernières an-
nées, de nombreuses voix se sont élevées pour
demander une réduction du nombre de ces
institutions, jugées « budgétivores » ou « peu
utiles » au regard de leur rendement. Les As-

sises nationales de la refondation ont servi de
cadre pour traduire cette volonté en recom-
mandation. Cependant, ladite recommandation
est assez brève et manque de certains détails
utiles pour sa concrétisation. Il est donc im-
portant de pousser au mieux la réflexion pour
analyser ses contours et sa faisabilité. 

DILEMME 
La pratique démocratique dans notre pays a
révélé avec le temps des dysfonctionnements
dans le jeu institutionnel. Au final les sept au-
tres institutions, toutes inféodées à la seule
institution présidentielle, ont fini par ressem-
bler à des « institutions de façade ». Elles ne
sont pas arrivées à jouer concrètement leurs

rôles en vue de permettre le bon fonctionne-
ment de l’État. Ce qui amène à s’interroger
pour savoir s’il faut diminuer le nombre des
institutions de la République ou plutôt faire
fonctionner correctement celles qui existent
déjà.
La question mérite d’être posée au moment où
certaines recommandations issues des mêmes
Assises parlent de la création du Sénat ou
d’une Cour des Comptes ou encore de mettre
en place un « Conseil National des Autorités
religieuses, traditionnelles et coutumières ».
De nouvelles institutions en vue donc, peut-
on en déduire. Ce qui, soit augmenterait de
plus le nombre des institutions existantes ac-
tuellement, soit, en les réduisant comme re-
commandé, on en reviendrait probablement au
même nombre d’institutions que présente-
ment avec la création probable de nouvelles
institutions citées plus haut.

QUE SUPPRIMER ?
De plus, comme déjà dit, les Assises n’ont fi-
nalement pas permis d’identifier les institu-
tions à supprimer. Or, pour réduire, il faut
quelque part bien supprimer. Quelles institu-
tions faudra-t-il supprimer donc ? Dans les
débats sur les institutions au Mali, de plus en
plus de voix remettent en cause l’utilité de la
Haute Cour de Justice par exemple, chargée
de juger les anciens présidents ou ministres
de la République en cas d’infractions com-
mises dans l’exercice de leurs fonctions. Ils
sont nombreux à penser que cette institution
s’est révélée incapable de jouer son rôle. D’au-
cuns demandent également de remplacer le
Haut Conseil des Collectivités Territoriales par
le Sénat ou de supprimer le Conseil Econo-
mique, Social et Culturel.
Le débat se pose donc : faut-il remplacer cer-
taines institutions par d’autres ? Faut-il sup-
primer tout simplement certaines institutions
sans autres alternatives ? Faut-il mieux faire
fonctionner nos institutions en vue de les ren-
dre plus utiles et performantes ? Faut-il juste
réduire le train de vie de l’État en diminuant
les budgets accordés à ces institutions pour
leur fonctionnement ?
C’est ce débat de fond qu’il faudrait mener, à
mon avis, pour mieux aborder la question de
la réduction des institutions de la République
au Mali.

Source : Benbere

SIRAKURA : Faut-il réduire 
le nombre d’institutions de 
la République dans la 
constitution ?  
Au Mali, à l’issue des Assises nationales de la refondation (ANR), il a été recommandé
de réduire le nombre d’institutions dans la Constitution. Sans donner plus de détails. Il
est temps d’engager un débat de fond sur la question.
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POLITIQUE

Créé le 23 janvier 2014, APM-Maliko est
un jeune parti de par son âge, mais mûr
politiquement par l’expérience des

hommes et des femmes qui l'animent. Ce qui
sous-entend que l’alliance pour le Mali (APM-
Maliko) est un parti d'avenir.  
Dans son intervention, Modibo Kadjogué, pré-
sident de l'APM-Maliko, a souligné que tous
les maliens doivent soutenir les autorités de
la transition afin de poser les jalons d’une gou-
vernance vertueuse.  « Nous avons souhaité
que la rencontre soit placée sous le dou-
ble signe du rappel de notre parcours po-
litique pour une meilleure compréhension
de notre démarche et le nouveau contrat
social que nous aimerons conclure avec

notre pays qui va définir notre futur com-
mun, mais surtout notre apport particu-
lier dans la réalisation du projet de
refondation », a-t-il dit.
Akori AG Iknane, membre du directoire de
l'APM-Maliko, a rappelé que l'APM-Maliko
soutient et soutiendra la transition jusqu'au
bout. Depuis environs 6 mois les forces armées
maliens ont totalement repris le dessus sur
les groupes armés terroristes. La destruction
des sanctuaires terroristes dans les régions
du centre, notamment à Ségou, Mopti, Ban-
diagara, Bankass, Koro et Douentza sont des
preuves palpables de la montée en puissance
de l’armée malienne. Les mêmes pressions
sont maintenues sur les terroristes dans le

Gourma, notamment dans la zone des trois
frontières (Mali-Burkina Faso-Niger) et spéci-
fiquement la frontière Mali-Niger dans la ré-
gion de Ménaka. « Vu que  la suprématie de
notre armée sur les groupes armés ter-
roristes n'aurait pu se réaliser sans une
réelle volonté politique forte à doter nos
forces en hommes et en équipements mo-
dernes ultra performants, vu que ces
équipements performants ne n'auraient
s'obtenir sans des gros moyens finan-
ciers, considérant que la question sécu-
ritaire passe avant toutes les autres
priorités aujourd'hui, considérant que les
moyens de l'État sont limités face à la
taille des charges, considérant que sans
soutien populaire des citoyennes et des
citoyens Maliens, l'État à lui seul aura du
mal à faire face à tous ces défis en même
temps, considérant que le ministère de
l'économie et des finances, au moyen
d'une note d'information relatif à l'ouver-
ture d'un compte bancaire, a lancé un
appel de soutien à la Transition. Considé-
rant que l’alliance pour le Mali avait re-
tenu dans les recommandations de la
conférence nationale, tenu le 29 janvier
2022, un appel à tous les maliens pour la
souscription volontaire de Mille franc
(1000) par personne et par mois en vue de
soutenir les efforts de la transition. Au
regard de ce que précède, le parti APM-
Maliko joint sa voix à cet appel à la mo-
bilisation du gouvernement pour
demander à ces militantes et militants et
sympathisants, de l'intérieur comme de
l'extérieur de s'inscrire dans ce vaste
élan de solidarité nationale. Il faut préci-
ser que cette aide (pour nous à l’APM-
MALIKO) ne s'aurait dédouaner les
autorités de la transition de leur respon-
sabilité à assurer les charges régaliennes
de l'État », a-t-il fait savoir.

Ibrahim Sanogo

Transition : APM-Maliko apporte son soutien
Les responsables de l'Alliance pour le Mali - Maliko (APM-Maliko) ont organisé, le samedi 2 avril 2022, une conférence de presse. La-
dite conférence avait pour finalité d'aider les autorités de la transition pour une transition réussie, afin de sécuriser le territoire ma-
lien.
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CULTURE & SOCIETE

Aquelques jours du mois de ramadan,
Safiatou Traoré fait le tri dans son pla-
card. Les pantalons et hauts sont bien

arrangés au fond. « J’abandonne mes vielles
habitudes. Je dois embrasser la posture d’une
vraie musulmane », dit-elle. La jeune fille a
déjà une idée des habits qu’elle portera durant
tout le mois. La combinaison du mois le plus
chaud au ramadan l’angoisse par contre.
« Cette immense chaleur associée aux cou-
pures d’électricité répétitives ne donnent du
tout le courage de jeûner. Franchement j’hésite
beaucoup. Mais quand je pense que cette
souffrance n’est rien comparée à ce qui nous
attend au-delà, je prends du courage à le faire.
La bonté de Dieu est inexplicable. Il nous fa-
cilitera notre tâche et nous accordera son par-
don », laisse-t-elle entendre, inquiète.
Endurer pour une meilleure récompense et se
sentir proche de son créateur, la foi en Dieu
motive certains Maliens, dont Oumar Diarra, à
jeuner malgré cette forte chaleur.
« Le jeûne pour moi, c’est d’abord spirituel et
au-delà de tout ça c’est la foi. Certes, le ra-
madan de cette année s’annonce très difficile,
mais nous allons jeûner avec plus de dévoue-

ment. Rien n’est encore perdu Allah, ne nous
abandonnera pas. Il faut se mettre en tête qu’il
y aura forcément une porte de sortie pour nous
jeuneurs, il suffit tout simplement d’y croire
», dit Oumar Diarra.
En plus des devoirs du croyant, le ramadan
selon l’imam du Centre islamique d’Hamdal-
laye Idrissa Diarra, est le seul mois dont le
nom apparait dans le coran. D’après lui, « c’est
durant ce mois, après Jésus-Christ, que la ré-
vélation des saintes écritures a été faite au
Prophète Mohamed (PSL). Il est considéré
comme le mois le plus saint ».
Ce quatrième pilier de l’islam est une obliga-
tion sur tout bon musulman ayant atteint l’âge
recommandé, explique l’imam Idrissa Diarra.
« La seule chose qui peut empêcher une per-
sonne de jeûner est une maladie, mais ça dé-
pend aussi de l’état physique de la personne
», précise l’imam. Il ajoutera « Et si par ailleurs
la chaleur persiste, il y a des experts qui vien-
nent en parler avec les religieux et ensemble
nous trouverons une solution. Car même dans
le coran, il est mentionné que lorsqu’on n’est
pas en mesure de jeûner qu’on ne le fasse pas.
Un seul individu ne peut pas prendre cette dé-

cision. La décision prise dépendra aussi de
l’avis des docteurs ».
En cette période de canicule, pendant et après
la rupture, il y a des précautions à prendre pour
faciliter le jeûne et surtout éviter des crises
après la rupture.
Pour Dr. Traoré, médecin généraliste à la po-
lyclinique Mohamed V, il faut éviter de s’expo-
ser au soleil. « L’environnement chaud peut
entrainer la transpiration ce qui aboutit à la
déshydratation. Il conseiller de réduire des ac-
tivités physiques trop intenses pour éviter un
affaiblissement de l’organisme et privilégier
les endroits calmes et bien aérer ».
Après la rupture, Dr. Traoré recommande de
prendre des aliments liquides et semi liquides
chauds ou tièdes. « L’organisme est comme
une machine. Si on jeûne, la température du
corps baisse. Pour éviter les crises et pour que
l’organisme fournit moins d’effort, il est bon
de prendre les aliments chauds ou tièdes ».
Aline Doumbia (stagiaire)

Source : Mali Tribune

SOUNKALO : La foi à l’épreuve de la chaleur  
La coïncidence du ramadan avec l’un des mois le plus chaud de l’année inquiète beaucoup les jeûneurs maliens. Beaucoup de Bama-
kois pensent jeûner malgré la période.
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Aboisso- Le Premier Ministre ivoirien,
Patrick Achi, a lancé le 02 avril 2022 à
Aboisso, le Projet des chaînes de va-

leur compétitives pour l’emploi et la transfor-
mation économique (PCCET), visant à renforcer
la compétitivité des unités agro-industrielles
et manufacturières orientées vers l'exporta-
tion. 
"Le PCCET revêt une importance stratégique
pour l'avenir économique de notre pays. L'ob-
jet de ce projet répond à la logique selon la-
quelle il faut développer la chaîne des
valeurs", a déclaré Patrick Achi. 

Selon le Chef du gouvernement, la transfor-
mation structurelle de l’économie, par la créa-
tion des chaînes de valeur favorise le
développement du pays, en tirant le meilleur
bénéfice de ses atouts, à savoir être à la fois
un grand producteur de matières premières et
pouvoir les transformer et exporter les pro-
duits finis.
D’un montant total de 200 millions de dollars
octroyés par la Banque mondiale, le PCCET va
soutenir les efforts du gouvernement dans la
transformation structurelle de l’économie na-
tionale, à travers la diversification économique

et le renforcement de la compétitivité dans les
secteurs-clés, tels l’agriculture, l’agro-indus-
trie et l’industrie manufacturière.
Un autre aspect important du PCCET est le
soutien à la mise en œuvre de réformes poli-
tiques et institutionnelles, notamment celles
relatives à la facilitation du commerce, l’accès
aux terrains industriels, et les réformes sec-
torielles pour l’amélioration du climat général
des affaires en Côte d’Ivoire.
A travers le PCCET, la Côte d’Ivoire veut pour-
suivre son intégration dans les chaînes de va-
leur agricoles mondiales, par la
commercialisation de produits à plus forte va-
leur ajoutée, générateurs d’emplois massifs,
notamment pour les jeunes et les femmes.
Les secteurs concernés sont les suivants :
hévéa, ananas, palmier à huile, mangue et
plastique.
Le PCCET s’inscrit dans le cadre du Plan Stra-
tégique Côte d’Ivoire 2030 et du Programme
du gouvernement "Une Côte d’Ivoire solidaire".
Il sera exécuté jusqu'en mai 2027.

Source : Abidjan.Net

Agriculture en RCI : Le Premier
Ministre Patrick Achi lance 
le projet de renforcement de 
la compétitivité des chaînes 
de valeur agro-industrielles
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Le président de la République a effectué
le lancement de la semaine départe-
mental de la jeunesse au centre inter-

national Abdou Diouf de Diamniadio en
présence de la ministre de la jeunesse et du
président du Conseil national de la jeunesse.
Le chef de l’État, en communion avec la jeu-
nesse venue massivement répondre à cet
appel qui lui a été lancé, a livré un message
avec plusieurs interpellations.  
Se réjouissant de cette jeunesse qui incarne
la force vitale, le président Sall rappelle que
cette semaine est, au-delà de ces activités
festives, une semaine faite pour, dans un es-
prit novateur, raffermir notre vivre-ensemble,
promouvoir la participation des jeunes dans
l’effort économique et aussi, partager leurs
préoccupations. 
« Nous allons faire un Jokko pour évaluer ce
que nous avons déjà fait pour vous, et tendre

les perspectives pour vous, la jeunesse », a
rassuré le chef de l’État avant de se prononcer
sur l’invite à cette jeunesse en face de lui.
Ainsi, Macky Sall interpelle les jeunes sur la
violence qui, à travers ses diverses formes,
tend à transformer certains qui se laissent fa-
cilement manipuler. « Refusez la violence sous
toutes ses formes. Elle ne mène qu’au recul
et à la ruine. Ne vous laissez pas conduire
dans des aventures sans lendemain. Ne perdez
pas votre temps dans un usage abusif de l’in-
ternet et des réseaux sociaux à la merci de
personnes qui se disent influenceurs… » lance
le chef de l’État faisant recours à une expres-
sion du philosophe Socrate qui disait que «
seules les connaissances qui nous rendent
meilleures, sont utiles ». 
Aussi, avec l’influence de l’internet et de ce
qui s’y passe toujours, le président Macky Sall
précise aussi, devant les jeunes, qu’il faut

choisir la voie de l’apprentissage, de la forma-
tion, de l’éducation car, c’est elle qui éclaire
l’esprit et forge la capacité de jugement. «
C’est elle qui constitue la meilleure option de
défense contre l’ignorance, l’obscurantisme et
la manipulation des consciences », renchérit
le chef de l’État qui se désole de cette mani-
pulation perpétrée par certains. « Il faut refu-
ser que l’on vous manipule. « Boulèn Nangù
Kenn di Dox Sen Mind » (Il faut refuser que
l'on manipule vos consciences) dira encore le
président Macky Sall, en finissant par inviter
aux leçons morales et citoyennes et à leur rap-
peler l'importance des valeurs traditionnelles
qui enseignent les principes formant la force
de caractère... 

Source : Dakaractu.com

Macky Sall à la Jeunesse : « Ne vous laissez pas
emporter dans des aventures sans lendemain !
Boulèn Nangù Kenn Di Dox Sen Mind… »

INTERNATIONAL
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En cas de départ de Kylian Mbappé, le
PSG a fixé l’une de ses priorités sur Er-
ling Haaland. Toutefois, Manchester City

et le Real Madrid seraient également intéres-
sés par le Norvégien. D’ailleurs, les Citizens
seraient plutôt bien positionnés pour s’attacher
les services de l’attaquant du Borussia Dort-
mund.
Alors que le PSG pourrait bien perdre Kylian
Mbappé cet été, le joueur disposant d’un ac-
cord de principe avec le Real Madrid comme
le10sport.com l’a révélé en exclusivité, Leo-
nardo serait à la recherche du successeur de
l’attaquant de 23 ans. Le directeur sportif pa-
risien explorerait donc plusieurs pistes depuis
de nombreux mois maintenant. D’ailleurs, en
août dernier, le10sport.com vous annonçait
qu’Erling Haaland était l’une des priorités de
Leonardo pour remplacer Kylian Mbappé. Mais
le PSG ne serait pas le seul club à s’intéresser

au Norvégien puisque le Real Madrid et Man-
chester City ont également été liés à lui. D’ail-
leurs, les Citizens seraient plutôt confiants.

MANCHESTER CITY A UN PLAN
BIEN FICELÉ POUR HAALAND
MAIS…
Selon les informations d’ESPN, Manchester
City serait assez optimiste quant au fait de
battre le Real Madrid dans les négociations
pour Erling Haaland. Avec les ventes d’Ange-
liño, Ferran Torres et Jack Harrison, le club de
Premier League aurait récupéré environ 85M€
de fonds, ce que serait amplement suffisant
pour payer la clause libératoire de 75M€ du
Norvégien. De plus, les Citizens pourraient bé-
néficier de l’aide du statut de Pep Guardiola.
La possibilité que travailler avec l’entraîneur
espagnol et les succès du club au cours des
dernières années pourraient bien convaincre

Erling Haaland de s’engager en Angleterre. De
plus, le joueur de 21 ans dispose d’un lien
assez personnel avec Manchester City puisque
son père, Alf-Inge Haaland, y a évolué entre
2000 et 2003. Toutefois, les Sky Blues devront
également faire face à un problème dans le
dossier.

LE DOSSIER NE SERA PAS SANS
DIFFICULTÉ POUR LES CITIZENS
Toujours selon les informations d’ESPN,
l’éventualité d’inclure une clause libératoire,
qui devrait s’activer à une date ultérieure, dans
le potentiel contrat qu’Erling Haaland pourrait
signer avec Manchester City serait perçu
comme un obstacle. Néanmoins, cette diffi-
culté ne devrait pas être impossible à surmon-
ter aux yeux des dirigeants mancuniens. Les
Citizens seraient donc très bien placés dans
le dossier. Mais le PSG serait également à l’af-
fût pour le Norvégien. Pour le moment, per-
sonne ne sait où atterrira le buteur du Borussia
Dortmund la saison prochaine. Affaire à sui-
vre.

Source : https://le10sport.com/

MERCATO – PSG : Guardiola
lance l’opération haaland !
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous pourriez abandonner facilement, si vous vous écoutiez, seulement, quelque
chose vous dit, que vous ne devez pas lâcher. Vos supérieurs vantent vos mé-
rites. Prendre leurs compliments comme un vrai booster devrait flatter votre
ego !
Le climat est propice à une nette amélioration financière. Vous commencez
enfin à voir le bout du tunnel, dans un coin de votre tête, les nouveaux projets
s'invitent. On peut dire que vous avez de la suite dans les idées, cher Bélier !

Taureau (20 avril- 19 mai)
La situation est difficile, votre humeur perturbe les relations professionnelles.
Des imprévus risquent de venir vous contrarier fortement, et votre réaction
pourrait s'avérer démesurée. Modérez vos ardeurs au maximum, au risque de
surprendre vos collègues !
Prudence, des excès en tout genre risquent de se produire ! Le mauvais aspect
Lune/Jupiter vous amène beaucoup d'insouciance, et vous pousse à commettre
de folles dépenses. Reprenez vite le contrôle, vous risquez un appel de votre
banquier !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous progresserez avec assurance dans votre vie professionnelle. Votre autorité,
dopée par Mars en Verseau, deviendra naturelle et sera votre meilleure alliée.
Vos idées auront des suffrages et vous n'aurez aucun mal à vous rallier les
bonnes volontés.
Depuis un secteur astral en charge de votre argent, Jupiter confortera cet équi-
libre financier auquel vous aspirerez. Certes, vous ne serez pas en mesure de
tout régler, mais vos initiatives engagées dans cette optique commenceront à
porter leurs fruits.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Dans la vie professionnelle, ça bouge aujourd'hui. Des turbulences sont an-
noncées, de quoi vous donner le tournis. Entre nouvelles propositions de travail,
possibilité de changement de poste et revalorisation du salaire, il s'en passe
des choses !
Vous avez sûrement des objectifs financiers ambitieux, seulement vous avez
encore de la difficulté à trouver des appuis, pas de panique, cher Cancer, tout
vient à point à qui sait attendre. Votre jour de gloire va forcément arriver !

Lion (22 juillet - 23 août )
Dans la vie professionnelle, ça bouge aujourd'hui. Des turbulences sont an-
noncées, de quoi vous donner le tournis. Entre nouvelles propositions de travail,
possibilité de changement de poste et revalorisation du salaire, il s'en passe
des choses !
Vous avez sûrement des objectifs financiers ambitieux, seulement vous avez
encore de la difficulté à trouver des appuis, pas de panique, cher Cancer, tout
vient à point à qui sait attendre. Votre jour de gloire va forcément arriver !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous pourriez voir vos desseins professionnels qui tardent à se réaliser, voire
même être annulés. Mais heureusement, vous regorgez d'idées et repartez sur
d'autres projets qui vous tiennent à coeur, et proposez vos ébauches, qui sé-
duisent, comme toujours.
Attention, les excès en tout genre sont là ! Et les dépenses ne font pas excep-
tion. Vous, si économe, avez tendance aujourd'hui à ne pas compter, alors soyez
prudent et restez terre-à-terre ! Ne vous lancez pas dans de folles aventures
monétaires !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous aurez du travail par-dessus la tête et des échéances difficiles à tenir. En
plus, vos appuis manqueront de fiabilité et les conflits à gérer s'accumuleront.
Il n'y aura rien d'insurmontable, malgré tout. Concentrez-vous sur ce qui avan-
cera.
Pluton au carré de votre signe vous conseillera d'être rigoureux. Pointez vos
relevés de comptes, vérifiez que vous êtes à jour dans toutes vos factures, re-
voyez à la baisse certains postes de dépenses. Il sera temps de modifier cer-
taines de vos dispositions.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Un changement professionnel s'annonce. Vous avez l'occasion de pouvoir vous
épanouir dans un secteur que vous avez choisi tout en gardant du temps pour
vous et pour vos activités extra-professionnelles. Vous pouvez opter pour le té-
létravail.
Cher natif, vous n'avez pas d'autres options, que celle de prendre en main vos
finances. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Si vous at-
tendez qu'un bon plan ou une rentrée d'argent vous tombe dessus, ce n'est
pas pour aujourd'hui.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Une avancée considérable vous donne l'occasion de faire de nouveaux projets
professionnels. Vous pourriez recevoir une augmentation de salaire en récom-
pense de tous les efforts que vous avez fournis ces dernières semaines. On
vous fait confiance.
De nouveaux projets prometteurs pourraient vous faire gagner beaucoup d'ar-
gent. On vous contacte pour mettre en place un plan de financement. Votre
envie de partir à la conquête de pistes encore inexplorées éveille votre curio-
sité.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Votre ténacité et votre sérieux portent leurs fruits, vous excellez profession-
nellement ! Les relations avec vos collègues sont parfaites, la confiance et le
respect sont bien présents, votre loyauté et votre sincérité sont appréciées. Un
sans faute !
L'attention est requise aujourd'hui concernant vos finances ! Jupiter n'aide pas
aux économies ni aux restrictions, bien au contraire ! Vous êtes tenté de dé-
penser plus que vous ne voudriez, gare aux excès ! Soyez vigilant avec votre
porte-monnaie.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Au travail, autant vous dire ou plutôt annoncer à vos collègues qu'on ne vous
verra pas souvent lever le nez de vos dossiers. Travailleur infatigable et déter-
miné à tout boucler avant la fin de la journée, il sera difficile de communiquer
avec vous.
Mercure dans votre secteur argent vous fera souffrir en compliquant le dérou-
lement de vos démarches financières. Vous n'aurez pas de réponses à vos de-
mandes et lorsque vous en recevrez une, votre interlocuteur n'aura pas les
compétences pour vous guider.

Poisson (19 février - 21 mars)
Une belle concentration vous permet de finaliser un projet. Même si vous n'êtes
pas très à l'aise avec les compliments, votre hiérarchie vous félicite. Vous avez
envie d'exploiter votre sens créatif, alors, faites-vous plaisir, cher Poissons.
Vous profitez des conseils et de la bienveillance de vos proches, vous êtes à
jour, vous vous acquittez de vos obligations, vous épargnez, tout vous semble
facile. Vous avez l'opportunité et l'avantage d'améliorer considérablement vos
revenus.



 


