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On ne pouvait attendre plus des acteurs
du mouvement démocratique. Toute la
crème de la classe politique malienne

a pris part à ce débat qui peut être considéré
comme une autoévaluation. Ce n’est qu’un se-

cret de polichinelle : la marche démocratique
du Mali n’a pas été un fleuve tranquille. Il a
certes des acquis notables qui sont imputa-
bles à la démocratie notamment l’instauration
du multipartisme, la liberté d’expression, la li-

berté d’association, l’existence de centaines
de radios, télés et journaux libres pour ne citer
que ceux-ci. Cependant, l’arbre ne doit pas ca-
cher la forêt car en 31 ans d’exercice démo-
cratique, le Mali a connu 3 coups d’état. Ces
ruptures de l’ordre constitutionnel suscitent
beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes.
Pour certains, la démocratie est la meilleure
forme d’exercice du pouvoir. Les tenants de
cette thèse estiment que ce sont les acteurs
politiques qui ont échoué dans la pratique dé-
mocratique. Pour d’autres, qui jettent le dis-
crédit sur les acteurs politiques la
déliquescence de l’Etat, la corruption, la des-
truction de l’armée sont l’œuvre des acteurs
de la démocratie. Alors pour se dédouaner de
toutes ces accusations, certains panélistes et
invités se sont défendus en apportant des dé-
mentis contre toutes ces accusations pendant
que d’autres enfonçaient le clou et un dernier
groupe faisait son mea culpa. 
En début de séance, une minute de recueille-
ment a été observée en la mémoire de tous
les martyrs et de toutes les victimes civiles et
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Panel sur 31 ans de
démocratie au Mali 
Accusations, mea culpa,
et plaidoyer pro-domo

Le parti Adema PASJ a organisé le samedi 2 mars 2022, un panel de haut niveau avec
les acteurs du 26 mars 1991. Thème : 31 ans d’exercice démocratique où en sommes-
nous ? Les panelistes étaient : Pr Dioncounda Traoré, Pr Aly Nouhoum Diallo, Me
Mountaga Tall, Dr Oumar Mariko, Tiébilé Dramé, Mme Sy Kadiatou Sow, Pr Moustapha
Dicko, Dr Chérif Cissé et Dr Adama Tiémoko Diarra. 
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militaires de la crise qui étrangle le Mali. 
Le président de l’Adema PASJ, Marimatia
Diarra en prenant la parole s’est dit très satis-
fait de l’organisation d’un tel panel qui a re-
groupé une écrasante majorité des acteurs du
26 mars 1991.  « Nous pensons que la ma-
jorité des maliens est née après mars
1991. Ils n’ont pas une connaissance
autre que l’ivresse de ces évènements. Il
s’agit de façon réelle d’entendre les ac-
teurs se contredire, discuter, échanger
pour tirer les leçons du passé afin qu’on
puisse se projeter dans l’avenir. Le mou-
vement démocratique n’a pas été un
fleuve tranquille. Nous avons connu des
acquis tel que la liberté de parole, la dé-
centralisation, etc. Nous avons connu des
faiblesses. Il est bien que ceux-là mêmes
qui se sont battus pour l’avènement de la
démocratie se parlent de façon objective,
fassent leurs analyses, leurs autocri-
tiques et leurs propositions de sortie de
cette situation afin que la démocratie ne
soit pas perçue comme à la base de
toutes les difficultés qu’on connait. Nous
souhaitons seulement que les jeunes gé-
nérations s’engagent dans leur devoir de

génération qui est la construction d’un
Mali ou les populations sont dans un
cadre et de condition de vie améliorée »,
a-t-il souligné. 
C’est Mountaga Tall, que de nombreux ana-
lystes considéraient comme seuls contre tous
dans ce débat, qui a été invité à prendre la pa-
role en premier. Connu pour sa franchise et sa
pugnacité, il a d’abord remercié l’Adema PASJ
pour sa belle initiative consistant à s’instaurer
un débat sur 31 ans d’exercice de démocratie
au Mali. Il a ensuite déroulé un argumentaire
structuré autour de 4 points que sont le pro-
cessus qui a mené à l’instauration de la dé-
mocratie, le mouvement démocratique, les
acteurs du mouvement démocratique et les
régimes politiques qui se sont succédés au
Mali et enfin avec la démocratie elle-même.
Sur le processus démocratique, Me Tall s’est
attelé à démontrer, sans être contredit, que
l’élan décisif pour l’instauration de la démo-
cratie au Mali est venu du CNID-Association
que l’ADEMA – Association a plusieurs fois
lâché pour ne pas dire trahi. Il dira que le Mou-
vement Démocratique n’a dirigé le Mali que du
26 mars 1991 au 8 juin 1992, date à laquelle
Alpha Oumar Konaré a été investi Président de

la République. Cette période de 15 mois cor-
respond à la Transition gérée par le Mouve-
ment Démocratique à travers le Comité de
Transition pour le Salut du Peuple (CTSP) qui
a, selon lui, un bilan honorable. Après, dira-t-
il, les régimes se sont succédés et sont comp-
tables de leur gestion, souvent calamiteuse,
qui n’engage plus le Mouvement Démocra-
tique. Chaque acteur devant répondre de ses
actes. Mountaga Tall ajoutera que la Démo-
cratie, qui le meilleur des systèmes et qui n’a
comme alternative que la dictature ou le po-
pulisme ne saurait être mise en cause. Le M5-
RFF et la Transition s’attèlent à lui redonner
ses lettres de noblesse conclura-t-il.
Lire l’intervention en encadré
A sa suite, Dr Oumar Mariko a pris la parole
pour s’efforcer de ramener toute la lutte pour
la démocratie à sa personne et accessoire-
ment aux élèves et étudiants. Avant de repren-
dre le micro pour fustiger le M5-RFP et les
FAMa en se faisant l’écho de rumeurs malveil-
lantes sur l’armée malienne.
Mme Sy Kadiatou Sow, s’est évertuée à dresser
un bilan élogieux des années ADEMA tout en
mettant aussi en exergue des « insatisfactions
» tels l’électoralisme et le recyclage des an-

UNE
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ciens de l’UDPM, la fraude électorale, le goût
amer laissé par la « gestion concertée » de
Alpha Oumar Konaré et le « consensus » de
ATT qui a affaibli les partis. Elle a aussi dé-
noncé la renonciation au « Kokadjè », la gan-
grène de la corruption qui existait déjà sous
l’UDPM, la prédation foncière des élus…
Dr Cherif Cissé a soutenu que l’affaiblissement
de l’armée a commencé sous Moussa Traoré
qui, lieutenant au moment ou il perpétrait son
Coup d’Etat, a mis à la retraite tous les offi-
ciers plus gradés que lui, c’est-à-dire la fleur
de l’armée.
Le Pr Moustapha Dicko s’est étonné de la vo-
lonté de la Transition de réviser une Constitu-
tion écrite avec le sang des martyrs à un
moment ou il n’a pas d’Assemblée nationale
élue.
Adama Tiémoko Diarra, a, quant lui prôné un
Pacte de Gouvernance alors que Tiébilé Dramé
a dressé un tableau apocalyptique de la situa-
tion actuelle du Mali, des défis à relever et la
volonté de certains de l’UDPM, qui ont « repris
du poil de la bête à vouloir imposer un pouvoir
d’inquisition » au Mali.
Le Pr Aly Nouhoum Diallo, denier paneliste à
intervenir, estime qu’il faut obliger les autori-

tés de la Transition à présenter un chrono-
gramme et à faire des élections et invite pour
cela les démocrates à se retrouver.
Après les panelistes, le Premier ministre de
Transition de 1991 Soumana Sacko, Boubacar
Bah, l’ancien ministre de l’Administration ter-
ritoriale, Tiemoko Sangaré ancien président de
l’Adema parti, Djiguiba Keita dit PPR du Pa-
rena, Bintou Maiga, Amadou Koita du Cadre
d’échange et d’autres se sont succédés au pu-

pitre.
Comme l’a dit un paneliste, le débat n’était pas
de connivence. Les acteurs du 26 mars se sont
durement affrontés même si le ton restait
courtois. Trois mots pouvaient résumer ce mo-
ment rare au Mali : accusations, mea culpa,
et plaidoyer pro-domo

Ibrahim SANOGO

UNE
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Mesdames et messieurs,
Je voudrais d’abord remercier l’Adema-PASJ
pour la belle initiative consistant à instaurer
un débat sur « 31 ans d’exercice de la Dé-
mocratie » au Mali. L’initiative vient assu-
rément au bon moment tant le Mouvement
Démocratique et ses acteurs sont critiqués,
vilipendés, voués aux gémonies. A tort ou à
raison ? En tous les cas, pas sans raison du
fait de comportements de certains d’entre-
nous, aux antipodes de nos idéaux affirmés.
Oui, il est temps de « jeter un critique sur
les 31 ans d’exercice démocratique au Mali
avec ses acquis, insuffisances et perspec-
tives, de partager nos versions des faits,
d’exposer nos désaccords et d’approfondir
le sujet ». Voilà un bel exercice démocra-
tique.
Pour ma part, je voudrai, pour me faire com-
prendre dans les 10 minutes qui me sont
impartis, faire une nette distinction entre le
processus qui a mené à l’instauration de la
démocratie, le Mouvement Démocratique,
les acteurs du Mouvement Démocratiques
et les régimes politiques qui se sont suc-
cédés au Mali et enfin la Démocratie elle -
même.

I- LE PROCESSUS DÉMOCRATIQUE :
Force est de saluer ici les luttes multi-
formes menées par des personnalités, des
mouvements politiques généralement ba-
sées à l’extérieur du Mali, les syndicats de
travailleurs et d’étudiants dont l’UNEEM et
ses démembrements extérieurs, les ar-
tistes, la presse, les partis politiques clan-
destins, des initiatives ponctuelles comme
le Regroupement des Patriotes Maliens
contre la mascarade référendaire de 1974,
la marche de 15 jeunes de l’AJDP le 15 oc-
tobre, ou encore la Lettre ouverte adressée
au président Moussa Traoré.

Mais force est de reconnaitre que le saut
qualitatif déterminant pour l’instauration du
pluralisme démocratique a été la création
des associations politiques réclamant le
pluralisme politique « ici et maintenant »
et s’assumant comme des oppositions à vi-
sage découvert. Ce fût d’abord le CNID-As-
sociation le 18 Octobre 1990 dont j’ai eu
l’honneur d’être élu président, l’Adema As-
sociation le 25 Octobre soit une semaine
plus tard et dans un registre différent
l’AEEM quelques jours plus tard. 
Ainsi créés, les premières assemblées gé-
nérales organisées respectivement par le
CNID-Association le 03 Novembre devant
l’Institut islamique d’Hamdallaye et le 09
décembre 1990 par l’ADEMA-Association sur
les bords du Boulevard de l’Indépendance
ont été violemment réprimées.
Le lendemain 10 décembre 1990, le CNID-
Association organisait la première marche
avec plusieurs dizaines de milliers de ma-
liens apportant ainsi la preuve que les dé-
mocrates maliens pouvaient organiser une
marche pacifique et grandiose dans la lé-
galité et in fine, exorciser la peur des ma-
liens.
Cette manifestation aura mis à nu les di-
vergences voire les contradictions entre le
CNID et l’ADEMA qui, par lettre du 8 décem-
bre, s’est désolidarisée de la marche dont
elle était pourtant partie prenante. Il faut
dire qu’avant, les approches de certains ini-
tiateurs du CNID en gestation, qui avaient
rencontré des personnalités devenues de
tout premier plan de l’ADEMA, pour la créa-
tion d’une seule et même organisation ont
échouées. Puis après, les initiatives pour
une unité organique n’ont pas connu plus
de succès.
Quoi qu’il en soit, 48 heures après cette pre-
mière marche, le CNID-Association a ac-

cepté la proposition de l’ADEMA – Associa-
tion d’organiser une marche commune qui
s’est tenue le 30 décembre avec encore une
foule encore immense.
La marche du 18 janvier dite de « fraterni-
sation avec l’armée et de solidarité avec la
presse libre et démocratique menacée de
censure", dont l’ADEMA - Association s’était
également désolidarisée au dernier mo-
ment, durement réprimée marqua, le début
du cycle manifestation - répression jusqu’à
la chute du régime UDPM, le parti unique. 
Les autres grandes dates de ce processus
sont : 
- 19 janvier 1991 : la seconde marche com-
mune CNID-ADEMA qui se déroulera à
Ségou, le lendemain de la marche CNID du
18 janvier, sur le même thème. 
- 03 mars 1991 : marche grandiose ADEMA-
CNID à laquelle se joignent l’AJDP et la JLD. 
- 17 mars 1991 : marche commune CNID-
ADEMA –AEEM pour rendre hommage au
leader estudiantin Abdoul Karim CAMARA
dit Cabral assassiné le 17 mars 1980
- 22 mars 1991 : c’est le vendredi noir, l’in-
tifada. L’AEEM mécontente du rejet de ses
revendications s’insurge. Les femmes se
mobilisent et décident de marcher sur Kou-
louba. Celles de la rive droite, notamment
les femmes de la SEMA 1 marchent sur la
ville pour en découdre avec un pouvoir qui
assassine leurs enfants. A Bamako, le bilan
global est très lourd : près de trois cents
(300) morts, des centaines de blessés.
Face à cette escalade, Cheick Oumar SIS-
SOKO, vice-Président du CNID, décide à
11heures 30mn de convoquer à la Bourse
du Travail les associations démocratiques
pour coordonner la lutte. Rendez-vous est
pris pour 12 heures 30mn. 
Ainsi des représentants du Barreau, de
l’AMDH, de l’ADIDE, de l’UNTM, de la JLD, de

UNE

PANEL SUR « 26 MARS 1991 – 26 MARS 2022 : 
31 ANS D’EXERCICE DE LA DEMOCRATIE »
Présentation de Me Mountaga TALL

Ancien Président du CNID – Association
02 Avril 2022 – CICB Bamako
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l’AJDP, de l’ADEMA, du CNID et de l’AEEM re-
tranchés à la Bourse du Travail, transformée
depuis janvier 1991 en quartier général des
démocrates, fondent à travers une DECLA-
RATION COMMUNE le Comité de Coordina-
tion des Associations et Organisations
Démocratiques (CCAOD) "pour renforcer
leur UNITE D’ACTION en vue de l’avènement
d’une société démocratique et pluraliste
dans notre pays".  
Ainsi naissait le Mouvement Démocratique
en tant que structure.

II- LE MOUVEMENT DEMOCRATIQUE
Le 26 mars 1991 : Face à la radicalisation
de la situation, un groupe d’officiers, regrou-
pés au sein d’un Comité de Réconciliation
Nationale (CRN) dirigé Amadou Toumani
TOURE, prennent la décision historique d’ar-
rêter Moussa TRAORE en son Palais dans la
nuit du 25 au 26 mars 1991.  
La deuxième République a vécu.
Le CRN et la CCAOD créent le Comité de
Transition de Transition pour le Salut du
Peuple (CTSP) composée des représentants
de toutes les composantes du CCAOD à l’ex-
ception du Barreau qui est retourné au Pa-
lais de justice.
C’est ce Mouvement Démocratique, à tra-
vers le CTSP et le gouvernement de Transi-
tion, qui gèrera la Transition jusqu’au 08 juin
1992 date à laquelle Alpha Oumar Konaré,
le candidat de l’ADEMA est investi président
de la République.
La mission du Mouvement Démocratique
prenait ainsi fin. Le bilan était globalement
positif avec la pose des fondements d’un
Etat de droit même si les résultats des élec-
tions ont été contestés. 
Cependant la mission des démocrates de-
vait se poursuivre.
Place aux régimes politiques avec trois pré-
sidents élus : Alpha Oumar Konaré, Amadou
Toumani Touré, Ibrahim Boubacar Keita, un
président par intérim Dioncounda Traoré et
trois chefs d’Etat Amadou Haya Sanogo, Bah
N’Daw et Assimi Goita en exercice.

III- LES REGIMES POLITIQUES ET LES
ACTEURS DU MOUVEMENT DEMOCRA-
TIQUE.
Les 31 années d’exercice démocratique au

Mali ont élargi le fossé entre gouvernés et
Gouvernants dont la plupart se sont discré-
dités et pire ont discrédité l’action publique
occultant ainsi les acquis de la Transition
en matière de libertés, de pluralisme, de
transparence… et les quelques succès en-
grangés en matière de développement et
d’infrastructures.
Ainsi le comportement de certains hommes
politiques (les trahisons, les retournements
spectaculaires de veste, la mauvaise ges-
tion et les détournements de deniers pu-
blics, la corruption, le népotisme, les
invectives et les coups bas, les fraudes
électorales et les scissions politiques, les
discours irresponsables et excessifs, l'im-
plication dans des scandales financiers, la
non-prise en compte des besoins du plus
grand nombre, les injustices, l’impunité,
l’abandon de pans entiers de notre souve-
raineté,  l'abandon de nos valeurs socié-
tales, culturelles et religieuses…) a
fortement altéré l'image des hommes poli-
tiques et jeté un discrédit sur la politique. 
Dans ce contexte de corruption politique,
économique et des mœurs, les femmes et
les hommes qui ont su mettre au-dessus
de tout l'intérêt général et les valeurs car-
dinales de notre peuple, tels le respect de
l'autre et du bien public, la loyauté, la droi-
ture, la dignité, la vérité et la justice au dé-
triment de leurs intérêts personnels
n’avaient aucune chance de sortir indemnes.
La classe politique est en effet discréditées
pour longtemps.
Mais il faut aller plus loin et interroger, au-
delà de la classe politique la Gouvernance.
En effet, depuis 1968, la classe politique n’a
jamais gouvernée seule au Mali. Aux ma-
nettes ont été les civils et les militaires, les
politiques et la société civile, les femmes
(peu nombreuses certes) et les hommes et
enfin les jeunes et les aînés.
Tous ces gouvernants n’ont pas fauté. Cha-
cun doit être jugé selon les actes posés ou
omis. 
Si nous voulons réhabiliter le politique et la
politique, tous les gouvernants doivent ac-
cepter de passer par le « scanner politique
» qui extirpera ceux qui ont trahi le Mali et
les idéaux du 22 Septembre et du 26 Mars
et révèlera les incompétents qui devront dé-

gager à jamais la scène publique. Chacun
doit assumer ses responsabilités, toutes
ses responsabilités mais rien que ses res-
ponsabilités. En cela la thèse de la respon-
sabilité collective (an bè no do) qui n’est
autre chose que la peur de designer les cou-
pables ou la volonté de les protéger est
inacceptable.
Ainsi l’injustice qui consiste à accuser in-
distinctement tous les acteurs du 26 mars
sera corrigée.

IV – DE LA DEMOCRATIE ET DES PERS-
PECTIVES 
Au-delà de la meute des ignares triom-
phants, Il n’est pas rare aujourd’hui, d’en-
tendre, de prétendus intellectuels en quête
de poste ou de visibilité remettre en cause
la démocratie elle-même. 
Mais soyons clairs : la démocratie est le
meilleur des systèmes politiques et n’a
comme alternative que la dictature ou le
populisme. 
Pour autant, il ne faut pas confondre la dé-
mocratie avec le formalisme démocratique
ou la « démocrature » imposée au Mali dont
certains été victimes et l’ont dénoncé dans
la rue, à l’Assemblée nationale, dans les
médias, dans les prétoires et qui, parfois
leur ont coûté leur liberté, leurs amitiés,
leurs biens.
Certes notre démocratie n’est pas parfaite
et il convient aujourd’hui de la repenser à
travers notre vécu institutionnel, nos va-
leurs culturelles, coutumières et même cul-
tuelles.
La meilleure façon de donner une âme à la
vie démocratique dans notre pays est de
travailler à l’émergence d’une opinion pu-
blique formée, informée, vigilante et exi-
geante seul rempart contre toutes les
dérives possibles.
C’est le refus des dérives que le M5-RFP a
porté et qui a conduit au changement du 20
Aout 2020. 
C’est cette espérance que porte aujourd’hui
la Transition avec son agenda de Refonda-
tion. Et sa résilience face aux vents
contraires.

UNE
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LU  SUR  LA TOILE

Lumiere TV

Soumaïla Cissé est parti et la case de sa fa-
mille politique a appris feu. Que c'est grand
homme repose en paix. Il est un grand rassembleur.
Mais Pr Saliko Sanogo n'a pas pu mettre les héritiers de Soumi cham-
pion ensemble.

NIANG TV

Louange à Allah.
Merci à tous ce qui nous ont soutenu pendant
cette période de détresse. 
Vous avez été très nombreux et actifs à nous contacter par rapport à
l'agression physique de notre animatrice stagiaire "S. D" par un ap-
prenti Sotrama du nom A.Keita .
Rappelons que les faits se sont passés à Kabala Terminus où S.D à
été poignardée à coup de couteau suite à une dispute entre elle et
l'apprenti sotrama(A Keita) la nuit du lundi 28/03/2022 vers 21h .
Grâce aux différents efforts fournis par les forces de l'ordre et de la
sécurité,des parents de la victime et ceux de la direction de la radio
Savoir fm ,l'agresseur à été arrêté par la gendarmerie de Kalaban-
coro ce Samedi 02/04 /2022.
La derrière information datée de ce jour 04/ 04/2022 .
L'agresseur( A.K) a été mis sous mandat du dépôt par le tribunal de
la commune V et son jugement est prévu pour le 28 juillet 2022.
Quand à la victime, après l'opération sa santé s'améliore bien et il
ya plus de peur que du mal .

Soutien les actions Hamed Bakayoko.

Un autre mois de ramadan sans #Hambak et son
grand frère #AmadouGonCoulibaly. Les fa-
milles démunies ne savent plus de quel côté
donner de la tête. Ils étaient leur espoir pour
ce mois de partage. Dieu seul sait combien de
familles, vous aviez aidé à passer de bons mois de
ramadan. 
Qu'Allah vous accorde le meilleur dans l'au-delà. Amine

Moussa Mara Yelema 

J’ai entamé une série de dons de vivres à des
personnes et organisations de personnes dé-
munies dans le district de Bamako. 
Ce lundi 4 avril, au siège du parti en commune I du district de Ba-
mako. L’activité à permis à quelques dizaines de personnes de bé-
néficier de cet acte de solidarité qui s’impose à tous pendant ce mois
de ramadan et dans cette période compliquée pour le pays.
J’ai profité de cette occasion pour demander à tous mes compatriotes
qui disposent du minimum de penser aux autres en ces moments.
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pour les Experts techniques de la formation des entraîneurs qui se
tiendra à Dubaï du 4 au 7 avril 2022 .
Bon séjour Magass !

L'affaire de boîte de nuit , El Moro donne son point de vue !
<< C’est hallucinant de voir zéro réaction des dirigeants face à ces
quelques joueurs qui sont allés faire la fête en boite de nuit au len-
demain de la défaite face à la Tunisie ici à Bamako.
Ils sont entre autres : Yves Bissouma, Nene Dorgeles, Massadio Haï-
dara, Moussa Doumbia, Abdoulaye Diaby et Cheick Oumar Doucouré. 
Peut-être on nous dira qu’ils n’ont pas leur famille au Mali patatii
patataaa, mais ce n’est pas une excuse ça ! C’est avoir zéro mentalité
ou encore du foutage de g… vis à vis du maillot. Une certitude, dans
un monde sérieux ces joueurs cités au dessus ne porteront ce maillot
jusqu’à nouvel ordre. Mais quand les choses se déroulent pas bien
en haut, forcément que les gens d’en bas aussi s’en foutent royale-
ment. 
Le Peuple malien demande du respect pour ses couleurs    >> , a
posté Le Moro sur son compte

Merci à tous 
FIGARO DU MALI 
Mali Radio Emergence 
Savoir Fm 91.7Mhz 
Diamou Moussa- Officiel 
Docteur Ousmane Diarra Officiel 
Directrice Générale 
Diarra BIRE COUCOULIBALY

Douzième Aigle du Mali 

"On va rendre le peuple malien fier pour la CAN
2023, Çà j'en fait vraiment une promesse."
Cédric KANTE au micro de Foot24

Vive Les Aigles du Mali  

Mohamed Magassouba aux ÉMIRATS ARABES
UNIS ! 
Sur invitation de la FIFA , Mohamed Magassouba
est actuellement aux Émirats Arabes Unis pour animer un séminaire
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Le Bureau de la Coordination internationale du CDR/BCIC, informe
ses militants et sympathisants, que dans le cadre du mois sacré de
Ramadan, le comité CDR du Cameroun à respecter la tradition. Ils
sont procèder aujourdhui a la distribution des produits alimentaires.
Le BCIC adresse ses remerciements au comité du Cameroun. Qu'Allah
nous facilitent les dépenses durant ce mois béni.
RAMADAN MUBARAK!!!
#INFOS_CELLULE_COM_BCIC_CDR#

Kassoum Thera 

Des hommes armés font irruption au domicile
du Dr Oumar Mariko. Ils retirent les tlpnes aux
parents et montent le pied de grue....
Piquée chez Nouhoum Keita

Infos sur la transition au Mali

#URGENT / #ALERTE_INFO: Des militaires
lourdement armés viennent de faire irruption au
domicile du Dr #Oumar_Mariko Président du parti
SADI et ancien leader de l'AEEM. Selon les premiers témoignages,
ils auraient confisqué les téléphones portables des parents qui se
trouvaient sur place...Actuellement la maison et le secteur se trou-
vent quadrillés par des hommes en armes.
Nous y reviendrons.

SNV Mali

Arrivé à Ségou la cité des Balanzans, mardi le
29 mars 2022 dans le cadre de la rencontre an-
nuelle. Comme à l’accoutumé une délégation
conduite par le Directeur Pays, Monsieur Pieter Spaarman, de la SNV
a rendu une visite de courtoisie au gouverneur et au maire de Ségou.
Au gouvernorat nous avons été reçus par le Directeur de Cabinet en
la personne de Monsieur Affel Yattara qui dit avoir connu les nobles
actions de la SNV depuis des années 90 à Dioro sur la réduction de
l’utilisation du bois de chauffe et des foyers. Quant à la mairie, Mon-
sieur Nouhoun Diarra, le maire de la cité, nous a souhaité les bien-
venues par ces mots « vous avez quittez chez vous et vous êtes arrivez
chez vous ». Quelques images d’illustration pour les moments forts.
SNV Netherlands Development OrganisationAmbassade des Pays-
Bas au Mali P-GLR

Djouf Keeman

Lors de la rencontre avec le président de Mali
Assimi Goïta. L'Etat Malien a fait des marcheurs
, des citoyens d'honneur du Mali. Nous l'avons ac-
cepté au nom de tout le peuple Africain
#marchedakarbamako

Samabaly Officiel

#INFOS_CELLULE_COM_BCIC_CDR_
(TRADITION RESPECTEE)
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Ousmane Sonko

C’est avec beaucoup de fierté et d’espoir que
j’ai assisté au défilé militaire de ce lundi 4/4/22
à Ziguinchor, en compagnie de toutes les autorités
locales. Je remercie le Cmdt de la Zone Sud, le colonel Cheikh Thierno
Ndour pour cette invitation et profite de la célébration…

Jeune Afrique 

Mali : Emmanuel Macron et Assimi Goïta,
chronique d'un divorce fracassant
« L'Afrique selon Macron » (7/7). Entre le chef de
l'État français et la junte malienne, les relations ont d'abord été plu-
tôt prometteuses. Emmanuel Macron et Assimi Goïta devaient se
rencontrer le 20 décembre à Bamako mais la visite a été annulée,
consacrant la rupture entre les deux pays.
http://ow.ly/7X6p50Iz9Rq

عومد ارقفلا
À l'image de #Mourah, les populations d'une
grande partie de la région sont abandonnées
par l'État au profit des djihadistes ou des milices.
L'armée marque sa présence un beau matin et traite les populations
abandonnées de djihadistes ?

Samprin Bob

*Grosse menace sur la réussite de la Cam-
pagne agricole 2022/ 2023 du fait de l’indispo-
nibilité des engrais* à moins de 8 semaines du
début des travaux champêtres !
Au moins 40% des engrais nécessaires à la culture de coton ne sont
pas disponibles, ce qui fait planer le risque d’une forte baisse de
notre production de coton alors que nous venons de fêter notre pre-
mière place il y a deux semaines. 
Au moins 50% des engrais nécessaires à la culture des céréales ne
sont pas disponibles, avec en plus des prix multipliés par 3 en six
mois, ce qui fait planer le risque d’une famine générale dans le pays
dans les mois à venir.
Je demande au Président de la Transition de prendre à bras le corps
ce dossier qui constitue une menace immédiate plus forte que le
terrorisme pour notre pays.
*Moussa Mara
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Dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle
des Forces armées maliennes (FAMa) qui, mènent une lutte
sans merci contre les terroristes, un premier lot de matériels
militaires a été réceptionné, le mercredi 30 mars 2022 par le
ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel
Sadio Camara à l’Aéroport International Président Modibo
Keita Bamako-Sénou. Ces nouveaux matériels joueront un rôle
très essentiel dans le renforcement de capacités opération-
nelles des FAMa dans leur mission de sécurisation des per-
sonnes et de leurs biens.

Fruit d’un partenariat sincère et très ancien (Russie-Mali), ces ma-
tériels sont composés, entre autres, d’hélicoptères de combat, de
radars dernière génération et beaucoup d’autres matériels néces-

saires dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violant qui se
vit dans notre pays. A l’entame de son propos, le ministre de la Défense
et des Anciens Combattants a salué l’engagement du Peuple malien qui
a abandonné d’autres priorités pour doter les Forces Armée Maliennes.
Il a aussi exprimé sa gratitude envers les autorités de la transition d’avoir
fait de la sécurité leur priorité. ‘’Aujourd’hui nous pouvons dire avec
fierté que notre Armée nationale est capable d’opérer en toute autonomie
sans demander de l’aide à qui que ce soit. Les FAMa continueront à se
renforcer, en matériels, en personnels et en formation  et toujours au
service du peuple malien”, a promis le colonel Sadio Camara.
Rappelons que l’arrivée de ces équipements militaires contribuera à la
réussite des opérations FAMa à travers le ‘’plan Maliko’’, ‘’l’opération
Kêlêtigui’’ et beaucoup d’autres.
Parmi les équipements réceptionnés, nous avons le radar 59N6-ТЕ qui
permet de mesurer la distance, l’azimut et l’altitude des cibles aériennes.
Il est capable de détecter des objets volant à une vitesse pouvant at-
teindre 8 000 km / h, couvrir 450 kilomètres de rayon à une altitude
pouvant atteindre 200 kilomètres. La station dispose d’un mode auto-
matique et semi-automatique d’acquisition et de suivi de cibles aé-
riennes. En mode temps réel, il peut suivre simultanément pas moins
de 1 000 objets et reconnaître 8 classes de cibles, ce qui comprend la
sélection de missiles anti-radar (comme les Alarm ou Harm) et avertir
son propre équipage de combat du danger de l’élimination, entre autres,
par des munitions de haute précision et missiles

Brehima DIALLO / Source : 22 Septembre

Acquisition de nouveaux équipements
militaires : ‘’Diandio’’ pour le ministre
Sadio Camara

BREVES

Les après-midi vendredi à Bamako sont désormais sont des
jours d’organisation des meetings à Bamako. Il en est ainsi du
meeting organisé ce vendredi 1er avril 2022, au Boulevard de
l’indépendance, par des mouvements, sous la houlette du Col-
lectif pour la défense des militaires (CDM). Un meeting qui a
tenu toutes ses promesses, vu la mobilisation de grande en-
vergure qui était au rendez-vous.

Après l’exécution de l’Hymne national du Mali, place aux inter-
ventions programmées pour la circonstance. La plupart de
celles-ci ont salué la bonne trajectoire sur laquelle évolue la

transition. A savoir donner à notre pays la plénitude de sa souveraineté.
De même, les intervenants ont salué le courage et surtout la résistance
des jeunes colonels, face au diktat de la CEDEAO, qui est en train de
faire le jeu de la France. Ces différentes interventions ont été suivies
par une déclaration contenant des doléances et des  recommandations
des mouvements. S’agissant des doléances, elles ont trait à la décla-
ration d’un officier du service de renseignement français qui a dévoilé
au grand jour la volonté des autorités françaises,  à  travers le Président
français Emmanuel Macron, d’éliminer les autorités de la transition et
de procéder à la destruction des postes de commandement de l’armée
malienne. Les mouvements ont également dénoncé l’attitude affichée
par le président français Emmanuel Macron, suite à la suspension par
les autorités de la transition du Mali des médias de propagande français
« France 24 » et «  RFI », invitant le président en exercice de la CEDEAO
à durcir les sanctions contre le Mali.
Côté recommandations : les mouvements demandent entre autres : l’ar-
rêt immédiat des missions de la CEDEAO dans notre pays ; le retrait pur
et simple du Mali de la CEDEAO ; la création d’une monnaie nationale,
symbole de souveraineté ; la fermeture puis la nationalisation de toutes
les entreprises et sociétés françaises au Mali ;  le non-renouvellement,
sous aucun prétexte, du mandat de la MINUSMA ; la révision intelligente
de l’Accord d’Alger. Les  mouvements ont, aussi,  réaffirmé leur soutien
indéfectible aux recommandations des Assises nationales de la refon-
dation en ce qui concerne la durée de la transition. Ils  proposent un
plafond de cinq (5) ans pour la fin de la transition en cours. Cette lecture
de déclaration a été suivie de l’intervention de Jeamille Bittar qui a de-
mandé à ce que chaque dirigeant de la transition soit évalué dans sa
gestion. Et qu’elle puisse servir de trajectoire pour le « Mali Koura ».
La déclaration a été remise par une délégation dépêchée à la Primature
et réceptionnée par l’actuel locataire des lieux, Dr Choguel Kokalla
Maiga.

Diakalia M. Dembélé / Source : 22 septembre

Maintien des sanctions de la CEDEAO :
Des mouvements réclament le retrait du
Mali de l’organisation sous-régionale 
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‘’Du 23 au 31 mars, 203 combattants des GAT ont été neutrali-
sés à Moura (Djenné)’’, selon L’Etat-major général des Armées

Dans un communiqué rendu public le 1er avril 2022, l’Etat-major
général des Armées informe l’opinion nationale et internationale
que du 23 au 31 mars 2022, une opération d’opportunité aéro-

terrestre de grande envergure a été menée dans la zone de Moura, à 17
kilomètres au Nord-est de Kouakourou, dans le cercle de Djenné. Cette
opération fait suite à des renseignements bien précis qui ont permis de
localiser la tenue d’une rencontre entre différents Katibats à Moura,
fief des terroristes, depuis quelques années. Une combinaison d’actions
aéroterrestres, en l’occurrence les forces au sol et les troupes aéropor-
tées notamment les forces spéciales, a permis de faire un bilan très
lourd chez les terroristes : 203 combattants des GAT (Groupes Armés
Terroristes) avec une interpellation de 51 personnes. A cela s’ajoute un
bilan matériel de: 200 motos brulées et saisies. D’importantes quantités
d’armes et de munitions ont été récupérées. Les FAMa ont procédé, en-
suite au nettoyage systématique de toute la zone. Après les premières
auditions effectuées par la gendarmerie, des personnes interpellées,
elles ont été transférées au Pôle judiciaire spécialisé, chargé de l’ins-
truction des affaires de terrorisme. Des opérations de fouilles et de sé-
curisation se poursuivent dans le secteur. Une mission d’actions
civilo-militaire se rendra, également, dans la localité de Moura les jours
à venir.
L’État-major général des Armées tient à féliciter les FAMa pour leur dis-
ponibilité et leur engagement pour la défense du territoire national, la
protection des personnes et de leurs biens et de la lutte contre le ter-
rorisme, L’État-major général des Armées profite de cette occasion pour
rappeler que le respect des Droits de l’Homme (DH), de même que le
Droit International Humanitaire (DIH) reste une priorité dans la conduite
des opérations. Ceci se traduit par d’énormes efforts de sensibilisation
et de formation sur les différents modules, de même que l’ouverture
d’enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre les
FAMa. Il invite les populations à la retenue contre les spéculations dif-
famatoires à l’encontre des FAMa et au respect de la mémoire des élé-
ments des forces de défense et de sécurité de même que toutes les
victimes civiles du terrorisme.

DIALLO avec FAMa / Source : 22 Septembre

Sécurité : Les FAMa ratissent large à
Moura 

C’est désormais presque une certitude : le Mali s’engage dans
une période transitoire de 24 mois, soit deux ans. Ce délai fixé
par les autorités maliennes indique clairement leur détermi-
nation à mettre fin au diktat de la CEDEAO sur la durée de la
transition malienne. En clair, seul l’Agenda du Mali compte
désormais aux yeux des autorités maliennes.

Déjà ces mêmes autorités ont, à maintes reprises, apporté la
preuve de leur bonne foi en allant à des concessions lors des
négociations avec la médiation de l’organisation sous-régionale

: les 5 ans de délai initialement recommandés par les Assises nationales
de la Refondation ont été revus à la baisse… Or, du côté de la CEDEAO,
le « dossier Mali » est en passe de devenir une obsession pour des chefs
d’Etat dont certains se sont tout simplement mis au service de la France
contre le Mali. Aujourd’hui ce n’est point un mystère, notre pays est vic-
time de ses choix politiques et de sa volonté de s’affranchir d’une tutelle
française encombrante, sous le couvert d’opérations militaires dont les
objectifs sont inavoués…
Depuis des mois l’opinion est témoin de l’acharnement des autorités
françaises contre le Mali et ses dirigeants. Et la CEDEAO ne fait en
réalité qu’obéir aux ordres de Paris. Car à l’Elysée, l’on cache mal l’em-
pressement de vouloir en imposer au Mali dans le choix de ses diri-
geants. Aussi, Macron s’agite afin que Assimi et Choguel cèdent leurs
fauteuils à des hommes de pailles désignés à partir de Paris et à la
place des maliens.
L’organisation sous-régionale va-t-elle revoir sa dernière décision (12
à 16 mois de transition) ? La question est posée.
C’est une évidence : la CEDEAO qui se trouve à un tournant décisif de
son existence doit impérativement sortir de cette obsession maladive
à vouloir imposer un (son) Agenda au Mali. Et se tourner vers des chan-
tiers notamment économiques et d’intégration des peuples de la sous-
région, au lieu d’être un instrument au service de la France.
Avec les récentes réactions des autorités burkinabés et guinéennes,
suite au sommet d’Accra, la CEDEAO peut-elle continuer à vouloir en
imposer au Mali ? C’est là toute la question.

La Rédaction / Source : L’Aube

Focus : 24 mois ! 
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quelques années », a précisé le communiqué du chef d’État-major Gé-
néral des armées qui a ajouté qu’une combinaison d’actions aéroter-
restres a permis un bilan très lourd du côté des terroristes. 203
terroristes neutralisés, 53 autres interpelés ; 200 motos saisies et bru-
lées ainsi que d’importantes quantités d’armes et de munitions récu-
pérées.
Selon la DIRPA, les FAMa ont procédé ensuite aux nettoyages systéma-
tiques de toute la zone. On ajoute que les premières auditions effectuées
par la gendarmerie, des personnes interpellées, elles ont été transférées
au pôle judiciaire spécialisé, chargé de l’instruction des affaires de ter-
rorisme. « Des opérations de fouilles et de sécurisation se poursuivent
dans le secteur », précise le communiqué de la DIRPA.
Par ailleurs, le chef d’État-major Général a rappelé que le respect des
droits de l’homme, de même que le Droit International Humanitaire reste
une priorité dans la conduite des opérations. « Ceci explique par
d’énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents
modules, de même que l’ouverture d’enquête à chaque fois des alléga-
tions sont portées contre les FAMa », précise le communiqué du chef
d’État-major Général des Armées du Mali.

Boureima Guindo / Source : LE PAYS

BREVES

Les forces armées maliennes ont neutralisé, dans la localité
de Djenné, 203 terroristes, interpellé 53 autres. Le bilan maté-
riel est aussi lourd : 200 motos saisies et brulées ainsi que
d’importantes quantités d’armes et de munitions récupérées.
L’information a été donnée par donnée par la Direction de l’in-
formation et des relations publiques des armées du Mali.

Une avancée notoire dans la lutte contre le terrorisme au centre
du Mali. L’armée malienne vient d’enregistrer une autre victoire
contre les forces du mal dans la localité de Djenné.

En effet, au cours d’une opération aéroterrestre de grande envergure
menée dans la localité dans la zone de Moura à 17 kilomètres au nord-
ouest de Kouakourou dans le cercle de Djenné, l’armée malienne a neu-
tralisé plus 200 terroristes. « Cette opération fait suite à des
renseignements bien précis qui ont permis de de localiser la tenue d’une
rencontre entre différents katiba à Moura, fiefs des terroristes depuis

Localité de Djenné : 203 terroristes 
neutralisés, 53 interpellés 

w w w. m a l i k i l e . c o m



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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De source sécuritaire, le samedi, 8 jan-
vier 2022, une Base terroriste dans la
zone de Sama a été détruite par une

frappe aérienne de l’aviation des FAMA, au
Nord-est de la localité de Sofara. Bilan : 26
terroristes neutralisés.
Le lendemain, 9 janvier 2022, lors des opéra-
tions de reconnaissance offensive dans les
secteurs susceptibles d’abriter les groupes
armés terroristes (GAT) dans la localité de Zan-
tiguilaKabalé et plusieurs autres petits vil-
lages dans la commune de Danderesso,
Région de Sikasso, les FAMA ont procédé au
pilonnage de la colline de Kabalé et à la des-
truction d’une Base logistique ennemie du
secteur.
Au cours de la même opération, deux suspects
ont été interpellés et mis à la disposition de
la prévôté.
Le 10 janvier 2022, aux environs des 6 Heures,
les FAMA ont effectué des frappes aériennes
sur un check-point faisant 05 victimes (terro-
ristes). D’autres frappes dans la même journée
dans le secteur de Songo, dans le Cercle de
Bankass, ont permis de mettre hors d’état de
nuire 6 terroristes.
Le mercredi 12 janvier 2022, les FAMA, dans
leurs offensives contre les groupes armés ter-
roristes (GAT), ont procédé à des frappes aé-
riennes dans les zones de Sama, Sosso et
Logori, dans le cercle de Bankass ayant fait
plusieurs morts dont le n°2 de la Katiba Ma-
cina, Ousmane Sidibé dit Bobala, et plusieurs
autres responsables terroristes.
« Lors d’une patrouille de reconnaissance of-
fensive de l’opération KELETIGUI dans la zone
Sud, précisément dans la localité de Tièré,
frontalière du Burkina Faso, 01 pick-up imma-
triculé AG 6285 MD et 04 motos ont été récu-
pérés lors de la fuite des GAT, 04 GAT ont été
neutralisés et 03 suspects ont été interpellés
et mis à la disposition de la prévôté. C’était le
14 janvier 2022 », a indiqué un communiqué

de l’armée.

Opération Kèlètigui : 
les artilleurs se mettent 
en exergue
Le samedi 15 janvier 2022, les FAMаs ont pro-
cédé à la destruction de 02 bases logistiques
terroristes dans la zone de Diabaly, Cercle de
Niono. Le bilan de cette offensive : 1 élément
des FAMA blessé.
Cette opération a permis de mettre hors d’état
de nuire autres 9 terroristes et de récupérer 1
camion et 1 Pick-up, 57 téléphones portables
et plusieurs armes, puis 1,5 tonne d’engrais
servant à la fabrication d’Engins Explosifs Im-
provisés (EEI) ont été détruites.
Le 16 janvier 2022, dans le cadre de l’opération
KELETIGUI et suivant une information faisant
état de la présence ennemie dans la zone de
Tarabakoro-Akor-Djeda, les FAMA en recon-
naissance offensive ont été prises à partie par
des tirs d’un groupe armé terroriste. Après
avoir vigoureusement réagi, les FAMA ont neu-
tralisé 14 GAT dont le chef de base Hadji Mo-
dibo BAH qui était fortement recherché par les

services de sécurité en tant que coupable de
plusieurs exactions contre les populations de
Tarabakoro, Guiré, Bougoudjirė. Il était aussi
impliqué dans plusieurs attaques des postes
de sécurité de Guiré. Les FAMA ont également
interpellé 9 autres présumés terroristes, puis
ont récupéré 1 pick-up, 4 motos, 6 PM, 2 fusils
de chasse.
Aussi, l’Etat-major Général des Armées du Mali
a informé l’opinion, à travers un communiqué,
que la dynamique offensive de recherche et de
destruction des sanctuaires terroriste se pour-
suit dans le cadre du plan Maliko et de l’opé-
ration Kélétigui. « Les groupes armés
terroriste (GAT) sont de plus en plus en déban-
dade et adoptent l’évitement comme mode
d’action avec des capacités de nuisances re-
posant sur la pose d’engin explosifs improvisés
(EEI), les tirs indirects et les sabotages des pi-
lonnes de communication GSM », ajoute la
DIRPA.
Depuis le dernier communiqué en date du 31
janvier, poursuit-elle, en plus des activités de
routines de sécurisations des foires, d’es-
cortes, de relèves des unités, des patrouilles

ACTUALITE

Sécurisation du centre par les FAMa : 
Chronique d’une offensive foudroyante  
Depuis le mois de janvier 2022, les FAMA ont accentué la pression sur la horde de terroristes qui troublaient la quiétude des popula-
tions au Centre et même au Sud du pays. L’on assiste, en effet, à des opérations d’envergure un peu partout à travers le pays. Objectif
: Sécuriser les populations et renforcer la présence de l’Etat sur tout le territoire national. Retour sur les actions militaires mar-
quantes de ces 3 dernières mois. 
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et de lutte contre la contrebande, exploitation
des renseignements et les opérations aéroter-
restres, particulièrement en zones Centre et
Sud avec des actions majeures se résument
comme suit :
Au niveau du “théâtre est” de l’opération Ma-
liko, une intervention aéroterrestre de l’unité
légère d’intervention des FAMa (ULRI) et des
Forces Takuba dans le secteur d’Indelimane a
permis de tuer 20 terroristes et d’en interpeller
trois.
Elle a aussi permis la destruction de 9 motos
et deux véhicules à essence dont un équipé
d’une mitrailleuse. L’opération a également
permis de récupérer des engins à deux et qua-
tre roues ainsi que 17 armes automatiques.
Dans la région de Mopti, une reconnaissance
offensive a coûté la vie à trois terroristes dont
un  qui était “activement recherché” pour la
pose des mines artisanales et des exactions
sur les populations dans la zone de Koro (Cen-
tre).
Dans la région de Ségou, des offensives des
FAMa ont permis de tuer trois terroristes, de
récupérer plusieurs tonnes de vivres, du bétail
pris aux populations et des sacs d’engrais uti-
lisés pour la fabrication de mines artisanales.
Dans les zones du sud (Sikasso, Bougouni et
Koutiala), des opérations de reconnaissance
offensive ont permis de détruire trois plots lo-
gistiques terroristes et de récupérer 260 têtes
de bovins.
Dans la région de Nara, une reconnaissance
offensive au Nord et à la lisière de la forêt du
Ouagadou a permis l’interpellation de 18 per-
sonnes dont 2 maliens et 16 mauritaniens, la
récupération de trois véhicules, une moto, un
fusil…, tous mis à la disposition de la gendar-

merie et libérés après des enquêtes.
Dans la région de Sikasso, Bougouni et Kou-
tiala : « Lors des opérations de reconnaissance
offensive dans les collines de Tandio, les FAMa
ont détruit 3 plots logistiques terroristes. Une
mission d’intervention a récupéré 260 têtes de
bovins volés entre Niéna et Blendio ».
Par ailleurs, les multiples interventions des
FAMa particulièrement dans Centre (Mopti et
Ségou) ont permis de récupérer environ 100
tonnes de céréales représentant les Zakat col-
lectées de force aux populations et stockées
dans des refuges terroristes
L’armée assure que la population “ces opéra-
tions se poursuivront sur toute l’étendue du
territoire de l’Opération Maliko” et que les
FAMa resteront fidèles à “leur serment de sé-
curisation” des personnes et de leurs biens.
Mardi 22 février dernier, l’Armée malienne a
annoncé, dans un communiqué, avoir “neutra-
lisé” ou arrêté des “terroristes” à l’issue des
opérations effectuées au cours de ces derniers

jours, dans les Régions de Tombouctou, Ségou,
Mopti, Bandiagara et au Nord-est de Bamako.
Selon un communiqué de l’Etat-major Général
des Armées, qui avait déjà annoncé avoir tué
près de 60 “terroristes” dans le Nord du Mali,
courant semaine dernière, “les Forces Armées
Maliennes (FAMA) continuent de consolider les
acquis opérationnels face à des terroristes de
plus en plus fébriles, en débandade, adoptant
l’évitement et se dissimulant dans la popula-
tion en mode d’actions”.
Dans les Régions de Ségou, Mopti et  Bandia-
gara, “19 terroristes ont été neutralisés” et
“15 Bases terroristes démantelées”. L’Armée
annonce également qu’il y a eu “34 motos ré-
cupérées, 15 autres détruites et 37 téléphones
récupérés”.
Dans la Région de Tombouctou, “les efforts
ont porté sur la précision des renseignements
ayant conduit à l’arrestation de 8 terroristes”.
Toutefois, huit soldats maliens ont été tués et
près de 60 “terroristes neutralisés” dans le
Nord du pays lors d’une opération de l’aviation
malienne, dans une zone où des dizaines de
civils sont morts la semaine dernière. L’an-
nonce a été faite, le vendredi dernier, par l’Ar-
mée malienne.
L’aviation militaire est intervenue, vendredi
dernier, pour détruire une “Base terroriste”
près du Burkina Faso et du Niger où “des vio-
lents combats ont ensuite fait “8 morts” chez
les soldats et “57 terroristes neutralisés”,
selon un communiqué de l’Armée.
Cette intervention était “au profit d’une pa-
trouille accrochée par des Hommes armés non
identifiés dans le Secteur d’Archam, à l’Ouest
de Tessit”, à quelques dizaines de kilomètres
des frontières maliennes avec le Burkina Faso.

ACTUALITE
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208 terroristes tués et…
Deux cents huit terroristes ont été tués par les
Forces Armées Maliennes (FAMA), du 25 dé-
cembre 2021 à février 2022. « C’est à l’issue
de plusieurs opérations menées dans diverses
Régions du pays », avait indiqué, le jeudi 17
février 2022, le Patron de la Direction de l’In-
formation et des Relations Publiques des Ar-
mées (DIRPA), lors d’une rencontre avec la
presse.
Selon le Colonel Souleymane Dembélé, sur ces
208 terroristes éliminés, 142 l’ont été dans
l’opération ”Kélétigui” menée au Centre du
pays et 66 dans la Zone Sud (Koulikoro, Si-
kasso, Kayes…).
Durant la même période, les FAMA ont égale-
ment procédé à 108 interpellations.
47 armes ainsi que des munitions, 28 véhi-
cules, 94 motos, 718 sacs de céréales ayant
été pris aux populations comme “Zakat” par
les Extrémistes avec 453 têtes de Bovins et
Ovins ont été récupérés lors de ces offensives
réalisées dans le cadre de la nouvelle opéra-
tion dénommée “Kélétigui”.
Toujours, selon le patron de la DIRPA, “ces ex-
ploits” sur les théâtres des opérations confir-
ment la montée en puissance des FAMA. Une
situation rendue possible, a souligné le Colo-
nel Souleymane Dembélé aux médias, par l’ac-
quisition De nouveaux équipements (4
hélicoptères sortis d’usine, d’engins blindés et
engins légers), le réarmement moral des
troupes, l’amélioration des conditions de vie
et de travail des Hommes et les efforts de re-
structuration visant tous les compartiments
des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du
pays.
Quelques 208 autres présumés terroristes ont
été neutralisés par les FAMA du 25 décembre
2021 au 15 février 2022. « C’est dans le cadre
de l’Opération Kélétigui, essentiellement dans
les Régions du Centre et du Sud du pays », a
déclaré le Colonel Souleymane Dembélé.
« Les FAMA ont neutralisé, du 25 décembre à
nos jours, 142 terroristes, dans le Centre et 66
terroristes dans la Zone sud, dans les Régions
de Sikasso, Kayes et Koulikoro. 78 interpella-
tions ont été faites dans le Centre du pays et
30 autres dans le Sud du pays sur un effectif
de 108 terroristes interpellés et une trentaine
de sanctuaires détruits », a précisé le Colonel
Souleymane Dembélé.
En outre, il souligne qu’« après ces interpel-
lations, il y a quelques jours, deux ou trois Mi-

nistres mauritaniens étaient venus au Mali ac-
cusant les FAMA d’exactions ou d’assassinats
sur des populations mauritaniennes. Effecti-
vement, parmi ces interpellations figuraient
beaucoup de Mauritaniens qui ont été capturés
puis relâchés et remis aux Autorités maurita-
niennes ».
« Au cours de ces opérations, 61 armes ont été
récupérées ainsi que des milliers de munitions
; 28 véhicules militaires et privés, 94 motos
dont 4 tricycles qui servaient de moyens de
transport ainsi que 2 à 3 tonnes d’engrais chi-
miques qui servaient de fabrication d’engins
explosifs improvisés ont été récupérés », pour-
suit-il. Et d’ajouter que, cependant, « cette of-
fensive des Forces Armées Maliennes a permis
également de récupérer 453 Bétails dans le
Centre et le Sud du pays. Et il y ajouta que «
la situation sécuritaire de ces derniers mois
est marquée par une offensive des FAMA en
vue de rechercher et de détruire des Groupes
armés terroristes et leurs sanctuaires sur des
espaces situés dans le Centre et le Sud du
Mali ».
La traque aux djihadistes se poursuive
Depuis le 22 mars 2022, en plus des activités
de routine de sécurisation de foires, d’escortes,
des relèves…, les forces armées maliennes
(FAMa) ont visé le cœur du dispositif des ter-
roristes avec de résultats très satisfaisants.
En effet, en zone sud, des frappes aériennes
suivies de reconnaissances offensives terres-
tres dans la boucle du Baoulé et dans la forêt
de Gomitra, dans le cercle de Diéma, récem-
ment devenus une zone de repli, ont permis
de démanteler 04 bases terroristes.
A l’issue de l’opération, 03 terroristes ont été
neutralisés, 11 suspects interpellés, dont 08
relâchés, 03 sacs d’engrais, divers matériaux

servant à la fabrication d’engins explosifs im-
provisés (EEI), 02 motos, 04 fusils de chasse,
02 pistolets mitrailleurs (PM), 06 téléphones,
des vivres récupérés et 03 engins explosifs im-
provisés (EEI) détruits.
Dans un communiqué publié le 29 mars der-
nier, la Direction de l’Information et des Rela-
tions Publiques des Armées (DIRPA) précise
que des opérations de consolidation des ac-
quis sécuritaires et de réassurance des popu-
lations ont été menées dans différents
secteurs des régions de Sikasso, Bougouni et
Koutiala.
Aussi, sur le Théâtre Est de l’opération Maliko,
les priorités opérationnelles ont porté sur la
surveillance et la précision des renseigne-
ments dans la zone des trois (03) frontières,
la consolidation du poste FAMa de Tessit, l’ex-
ploitation des acquis de la vigoureuse réaction
des FAMa contre l’attaque du checkpoint de la
sortie Ménaka à Ansongo.
Quelques 208 autres présumés terroristes ont
été neutralisés par les FAMA du 25 décembre
2021 au 15 février 2022. « C’est dans le cadre
de l’Opération Kélétigui, essentiellement dans
les Régions du Centre et du Sud du pays », a
déclaré le Colonel Souleymane Dembélé.
« Les FAMA ont neutralisé, du 25 décembre à
nos jours, 142 terroristes, dans le Centre et 66
terroristes dans la Zone sud, dans les Régions
de Sikasso, Kayes et Koulikoro. 78 interpella-
tions ont été faites dans le Centre du pays et
30 autres dans le Sud du pays sur un effectif
de 108 terroristes interpellés et une trentaine
de sanctuaires détruits », a précisé le Colonel
Souleymane Dembélé.
En outre, il souligne qu’« après ces interpel-
lations, il y a quelques jours, deux ou trois Mi-
nistres mauritaniens étaient venus au Mali
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accusant les FAMA d’exactions ou d’assassi-
nats sur des populations mauritaniennes. Ef-
fectivement, parmi ces interpellations
figuraient beaucoup de Mauritaniens qui ont
été capturés puis relâchés et remis aux Auto-
rités mauritaniennes ».
« Au cours de ces opérations, 61 armes ont été
récupérées ainsi que des milliers de munitions
; 28 véhicules militaires et privés, 94 motos
dont 4 tricycles qui servaient de moyens de
transport ainsi que 2 à 3 tonnes d’engrais chi-
miques qui servaient de fabrication d’engins
explosifs improvisés ont été récupérés », pour-
suit-il. Et d’ajouter que, cependant, « cette of-
fensive des Forces Armées Maliennes a permis
également de récupérer 453 Bétails dans le
Centre et le Sud du pays. Et il y ajouta que «
la situation sécuritaire de ces derniers mois
est marquée par une offensive des FAMA en
vue de rechercher et de détruire des Groupes
armés terroristes et leurs sanctuaires sur des
espaces situés dans le Centre et le Sud du
Mali ».

La traque aux djihadistes se
poursuive
Depuis le 22 mars 2022, en plus des activités
de routine de sécurisation de foires, d’escortes,
des relèves…, les forces armées maliennes
(FAMa) ont visé le cœur du dispositif des ter-
roristes avec de résultats très satisfaisants.
En effet, en zone sud, des frappes aériennes
suivies de reconnaissances offensives terres-
tres dans la boucle du Baoulé et dans la forêt
de Gomitra, dans le cercle de Diéma, récem-

ment devenus une zone de repli, ont permis de
démanteler 04 bases terroristes.
A l’issue de l’opération, 03 terroristes ont été
neutralisés, 11 suspects interpellés, dont 08
relâchés, 03 sacs d’engrais, divers matériaux
servant à la fabrication d’engins explosifs im-
provisés (EEI), 02 motos, 04 fusils de chasse,
02 pistolets mitrailleurs (PM), 06 téléphones,
des vivres récupérés et 03 engins explosifs im-
provisés (EEI) détruits.
Dans un communiqué publié le 29 mars der-
nier, la Direction de l’Information et des Rela-
tions Publiques des Armées (DIRPA) précise
que des opérations de consolidation des ac-
quis sécuritaires et de réassurance des popu-
lations ont été menées dans différents
secteurs des régions de Sikasso, Bougouni et
Koutiala.
Aussi, sur le Théâtre Est de l’opération Maliko,
les priorités opérationnelles ont porté sur la
surveillance et la précision des renseigne-
ments dans la zone des trois (03) frontières,
la consolidation du poste FAMa de Tessit, l’ex-
ploitation des acquis de la vigoureuse réaction
des FAMa contre l’attaque du checkpoint de la
sortie Ménaka à Ansongo.
Sur le Théâtre Centre de l’opération Maliko,
ajoute le communiqué de la DIRPA, la préci-
sion du renseignement pendant les reconnais-
sances offensives dans le cercle de Diré, Tonka
et Goundam a permis interpelés 04 suspects
terroristes, notamment Amadou Boubacar
Diallo (poseur d’EEI), Hassane Amadou Diallo,
Maloud Cissé, Hamadoun Diallo, 04 batteries,
du matériel de communication et des rouleaux

de fils conducteur servant à la fabrication
d’EEI récupérés.
Dans la zone inondée de Niono, des villages de
Faba Koura, Faba Koro et Niebébougou, per-
manemment harcelés par les terroristes, les
reconnaissances offensives ont permis de dé-
truire les positions des assaillants et de des-
serrer l’étau sur les populations avec un bilan
de 04 terroristes neutralisés ; 06 suspects ter-
roristes interpelés, 03 AK 47,01 véhicule KIA
et 02 véhicules récupérés, 04 EEI détruits.
« À la limite du cercle de Tominian et de Yo-
rosso, les unités FAMa ont réagi vigoureuse-
ment à une attaque terroriste à l’abordage de
la position suspecte faisant un bilan de 14 ter-
roristes neutralisés, 03 suspects terroristes
interpellés, 12 motos incendiées ; 01 fusil mi-
trailleur (FM), 01 AK47, 04 carabines chinoises,
03 talkies de longue portée, 23 téléphones
portables, 01 ordinateur portable, 05 clés USB
et 02 disques durs », indique-t-on dans le
communiqué.
L’Etat-major Général des Armées,  à travers la
DIRPA, rassure que les actions de recherches
de renseignements, surveillance, poursuite et
neutralisation des terroristes dans leurs sanc-
tuaires et leur interpellation dans les zones
urbaines se poursuivront et que les FAMA
s’adapteront aux modes d’action des terro-
ristes.

Mohamed Sylla
Source : L’Aube
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Le mercredi 30 avril, le ministre de la Dé-
fense et des Anciens Combattants, le
Colonel Sadio Camara, a réceptionné à

l’Aéroport International Modibo Keita Bamako-
Sénou, un premier lot de matériels militaires
dédiés aux FAMas. Pour la circonstance, il était
accompagné par son homologue de la Récon-
ciliation Nationale, le Colonel-major Ismael
Wagué et plusieurs hauts cadres de l’armée.
Ces nouveaux équipements renforceront sans
doute les dispositifs de sécurité élaborés par
nos Famas dans le cadre de la nouvelle dyna-
mique de lutte contre le terrorisme et le ban-
ditisme.
La montée en puissance de nos FAMas n’est
plus un simple mot mais une réalité. Une réa-
lité que nos compatriotes du Nord et du Centre
peuvent témoigner. Depuis quelques mois déjà
la peur a échangé de camp et désormais c’est
l’ennemi qui est dans la débandade totale.

Cette prouesse de nos FAMa traduite la volonté
réelle de nos autorités à sortir le Mali de cette
impasse sécuritaire qui dure de 10 ans.
Depuis son arrivée à la tête du ministère de la
Défense  et des Anciens Combattants, le Co-
lonel Sadio Camara, homme de terrain, n’a mé-
nagé aucun effort pour que nos FAMas soient
bien équipées et accompagnées dans leur
lutte contre les forces du mal  dans notre
pays.  Ce faisant, le Président de la Transition,
le Colonel Assimi Goita, affichait la même vo-
lonté.  Raison pour laquelle, ils ont décidé de
renouer   le  partenaire militaire dynamique
qui existait déjà entre notre pays et la Russie,
cette Russie qui a montré ses exploits dans la
lutte contre le terrorisme dans le monde. C’est
dans le cadre de ce partenariat que notre pays
a pu s’offrir une fois de plus des équipements
militaires russes. Ces équipements sont com-
posés des hélicoptères de combat, des radars

de dernière génération et beaucoup d’autres
matériels nécessaires dans la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent.
Pour le ministre de la Défense et des Anciens
Combattants, le Colonel Sadio Camara,  l’ac-
quisition de ces équipements russes de der-
nière génération rentre dans le cadre de la
montée en puissance des FAMa. Et de pour-
suivre que les FAMa continueront à se renfor-
cer en matériels, en personnels et en
formations et seront toujours au service du
peuple malien.  Croyant à une éventuelle in-
dépendance de nos FAMa dans la lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme violent, il dira
qu’aucune pression exogène ne nous fera dou-
ter  de la justesse de notre combat. «  Aucune
manipulation médiatique n’entamera notre
moral. Nous ne connaitrons pas de repos tant
que nos braves populations ne retrouveront
pas une vie meilleure », a-t-il promis. A l’en
croire, aujourd’hui nous pouvons dire avec
fierté que notre armée nationale est capable
d’opérer en toute autonomie sans demander
de l’aide à qui que ce soit. «  Les Maliens peu-
vent aujourd’hui être fiers de leur armée », a-
t-il indiqué. D’après le ministre Camara, les
autorités de la Transition ont la ferme intention
de poursuivre la sécurisation de notre territoire
malgré des contextes économique et sécuri-
taire mondiaux marqués par quelques ten-

Coopération militaire Mali 
Russie : Encore de nouveaux
équipements militaires 
réceptionnés !    
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sions.
A noter que les matériels reçus sont composés
d’hélicoptères de combat, des radars de der-
nière génération. L’acquisition desquels équi-
pements militaires, relève du fruit d’un
partenariat sincère entre le Mali et la Russie.
Le ministre de la Défense et des Anciens Com-
battants a profité de l’occasion pour remercier
et saluer le peuple malien qui a accepté
d’abandonner d’autres priorités pour doter l’ar-
mée malienne des équipements militaires
adéquats.
On peut ne pas les aimer, mais la détermina-

tion des nouvelles autorités de la transition à
doter les forces armées et de défense de ma-
tériels adéquats ne fait l’ombre d’aucun doute.
L’erreur commise par nos autorités précé-
dentes était de croire que les forces étrangères
comme la Barkhane pourrait sortir notre pays
de cette impasse sécuritaire sans au préalable
qu’il ait d’investissements nécessaires pour
équiper nos FAMa afin qu’elles puissent relever
ce défi seules sans l’appui de quelqu’un. Sous
l’ancien régime des investissements colossaux
dédiés à l’armée ont été détournés. Alhamdou-
lilah, depuis leur arrivée ces jeunes militaires

au pouvoir  sont en train de réparer ces er-
reurs. Ils l’ont dit et sont en en train de le faire,
leur objectif majeur demeure la sécurisation
et la défense de nos territoires.
Il leur revient aussi à rendre public le montant
des enveloppes allouées à ces achats, pour ne
pas être eux aussi cités un jour pour délit de
surfacturation. En attendant, saluons la mon-
tée en puissance des FAMa

Adama Tounkara
Le Sursaut
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Identifier les priorités et les pistes d’action
concrètes pour l’intégration du genre dans
les plans et les efforts de relance budgé-

taire post COVID-19, au regard des boulever-
sements des priorités de dépenses qui ont
suivi l’apparition de la pandémie COVID-19 :
tel était l’objectif de l’atelier portant sur le Dia-
logue politique sur le processus d’intégration
de la dimension genre dans la relance post-
COVID-19 dont la cérémonie de lancement a
été présidée par le Secrétaire Général du Mi-
nistère de l'Économie et des Finances M. Ab-
doulaye TRAORE, le jeudi dernier à Bamako. 
C’était en présence de Président du Commis-
sion Finances du Conseil National de Transition
et de plusieurs cadres de l’Administration et
des partenaires au Développement. Dans son
discours d’ouverture, le Secrétaire Général du
Ministère de l’Economie et des Finances a rap-
pelé l’attention particulière que portent les
plus hautes autorités à l’amélioration des
conditions de vie des populations, notamment
celles de femmes et la prise en compte de la
dimension genre dans l’ensemble des poli-
tiques publiques. « Les effets de l’intégration
du genre dans les politiques publiques sur la
réduction des inégalités et de cette dernière

sur la stabilité politique et sociale ne sont plus
à démontrer » a déclaré M. Abdoulaye TRAORE. 
En dépit de toutes les contraintes liées aux
sanctions économiques et financiers prises par
la CEDEAO contre le Mali et l’évolution du
contexte international marqué par les réper-
cussions de la guerre entre la Russie et
l’Ukraine sur le prix du Pétrole (qui se traduit
par révision des prévisions de croissance qui
passent de 5,3% à 4,2%), des mesures seront
prises afin d’atténuer les effets négatifs de la
pandémie sur les femmes pour accroitre les
ressources affectées à l’égalité des genres et
l’autonomisation des femmes. 
« Le Ministère de l’Économie et des Finances
attache un prix à ces mesures, car le Mali a
plus que jamais besoin de relancer la crois-
sance de son activité économique pour faire
face aux grands défis de l’heure et cette crois-
sance ne saura être durable, si la moitié de la
population et 35 % de la main d’œuvre reste à
l’écart. Pour atténuer ces effets et traduire en
réalité les priorités de politiques publiques du
Gouvernement, j’invite les acteurs du proces-
sus budgétaire à privilégier une réallocation
interne des ressources qui leurs sont alloués.
Ainsi, chaque centime dépensé devrait contri-

buer à satisfaire les besoins des femmes et
des hommes, des filles et des garçons, de ma-
nière inclusive », a-t-il expliqué. 
Organisé dans le cadre du Projet d’Adoption de
plans de relance budgétaire et d’efforts de re-
lance sensibles au genre en réponse aux crises
sanitaires et économiques Covid-19, initié par
ONU-Femmes et mis en œuvre au Mali par le
Ministère de l’Economie et des Finances à tra-
vers la Cellule Technique de Coordination du
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
(CT-CSLP), qui en assure la coordination et la
Direction Générale du Budget (DGB), qui
constitue l’ancrage technique en partenariat
avec le bureau pays de l’ONU-Femmes, ce ate-
lier, sous forme d’un panel composé de divers
acteurs (services publics, partenaires au dé-
veloppement, organisation de la société civile),
a abordé le sujet sous plusieurs perspectives
(Simultanément en présentiel et virtuellement
sur la plateforme ZOOM). 
Les gaps en matière de production de statis-
tiques de genre et de sensibilité au genre des
mesures d’atténuation des effets socioécono-
miques de la COVID-19, la contribution des dif-
férents acteurs et des réformes en cours à
l’intégration du genre dans les plans et efforts
de relance budgétaire post COVID-19, le plai-
doyer pour renforcer le niveau d’intégration de
la dimension genre dans les plans et efforts
nationaux de relance économique pour les
exercices budgétaires de 2022 et 2023 sont,
entre autres, les sujets qui ont abordés lors
de cette session de dialogue politique dont les
principales recommandations issues des
échanges alimenteront les discussions bud-
gétaires et macroéconomiques. 
Avant de lancer les travaux, M. Abdoulaye
TRAORE a tenu à remercier l’ensemble des
partenaires plus particulièrement la Représen-
tante Résidente de ONU-Femmes pour leurs
accompagnements constants ainsi que les dif-
férents services techniques de l’Etat, les per-
sonnalités mobilisées et engagées sur les
problématiques de genre au Mali. 

Yama DIALLO

Plans de relance budgétaire post COVID-19 :
L’intégration de la dimension genre en débat     
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La 15ème réunion du Bureau de la
CONFEJES, qui a réuni plusieurs minis-
tres de la zone francophone a été l’oc-

casion pour le ministre Mossa Ag Attaher de
faire le point sur les politiques et actions en
matière de jeunesse et sport dans les diffé-
rents pays de l’organisation. La réunion du bu-
reau de la CONFEJES a en effet adopté les
différents programmes annuels et fait des re-
commandations pour une meilleure gouver-
nance au sein de l’organisation. 
« J’ai saisi l’occasion pour exprimer mon regret
de l’annulation de l’organisation de la réunion
du bureau au Mali sous prétexte du contexte
des sanctions injustes infligées à notre pays.
J’ai rappelé aux différents ministres que le de-
voir de solidarité entre pays membres devrait
plus guider vers une solidarité agissante et
que le Mali a besoin plutôt de solidarité que
de sanctions dans le contexte actuel. 
Cependant, j’ai exprimé toute ma compréhen-
sion de l’organisation de cette réunion en vi-
sioconférence vu la situation dans plusieurs

pays. J’ai fait part à mes homologues ministres
de la CONFEJES, la disponibilité et l’accompa-
gnement de notre pays pour les différentes ac-
tions de notre institution commune,
conformément aux missions qui lui sont assi-
gnées », a indiqué le ministre après la réunion,
non pas sans inviter ses homologues ministres
de la CONFEJES à soutenir notre pays tout en
sollicitant leur solidarité. 
La Francophonie compte deux conférences mi-
nistérielles permanentes, qui sont aussi ses
deux plus anciennes institutions : la Confé-
rence des Ministres de l’Éducation des Etats
et gouvernements de la Francophonie (CONFE-
MEN) et la Conférence des Ministres de la Jeu-
nesse et des Sports de la Francophonie
(CONFEJES). Une Instance de la Francophonie
créée en 1969, la Conférence des Ministres de
la Jeunesse et des Sports de la Francophonie
(CONFEJES) est une institution composée de
43 États et gouvernements membres. 
Sa vocation première est d’assurer la promo-
tion de la participation des jeunes pour réussir

les changements stratégiques porteurs de dé-
veloppement économique et de cohésion so-
ciale. Espace de concertation mais aussi
d’action, la CONFEJES apporte conseil et appui
à ses membres dans les domaines de la jeu-
nesse et du sport, contribue à la formation des
cadres dans ces mêmes secteurs et au déve-
loppement de la vie associative. 
La CONFEJES agit en étroite collaboration avec
l’Organisation internationale de la Francopho-
nie à laquelle elle s’associe dans ses actions
en faveur de la jeunesse, notamment dans l’or-
ganisation des Jeux de la Francophonie qui se
tiennent tous les 4 ans. L’occasion était en
outre bonne pour le ministre Ag Attaher de dé-
tailler à ses homologues les différentes ac-
tions de Jeunesse et les actions dans le
domaine des sports et de la paix que son dé-
partement a réalisées durant ces deux der-
nières années. 

Yama DIALLO

15ème réunion du Bureau de la CONFEJES :
Mossa Ag Attaher rappelle le devoir de 
solidarité entre pays membres     
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Le regard que nous jetons sur le fonction-
nement des relations internationales est
passionnant à cause du contexte actuel

très mouvant et le comportement variable des
Etats dans leurs alliances et la défense de
leurs intérêts nationaux. Le conflit actuel entre
la Russie et l’Ukraine représente une grille
d’analyse de ce regard. Le sens des votes ex-
primés sur la question par les États membres
des Nations Unies, permet de comprendre les
enjeux. Ce conflit trace la perspective d’une
nouvelle dynamique géopolitique qui contribue
à redessiner le nouvel ordre international à
travers un processus de mutation bipolaire
vers le multipolaire. Ce paradigme se déploie
de plus en plus dans un champ où de nouveaux
rapports de force émergent et s’imposent
comme la réalité contemporaine. Cette réalité
n’éloigne pas l’Afrique et l’interpelle à conce-
voir une stratégie collective comme ce fut le
cas lorsque 35/54 États africains se sont abs-
tenus de voter sur une résolution de l’ONU. La
ligne politique adoptée par le vote du Mali sur
cette résolution, ne doit pas être interprétée
comme une absence de position. La neutralité ́
du Mali est une position en faveur de la paix,
une valeur morale à laquelle le peuple malien
est profondément attaché. Pour le choix du
titre de notre article, nous rendons hommage
au politologue Russe Viatcheslav Nikonov qui
a baptisé cette approche "unilatéralisme mul-
tilatéral", et de qui nous empruntons cette ex-
pression qui illustre mieux notre sujet. Par
contre nous avons choisi d’élargir le concept
par son caractère normatif pour donner ce que
nous pouvons appeler : « l’unilatéralisme mul-
tilatéral normatif ». Il s’agit de deux concepts
qui sont des variables indéterminées qui nous
permettent d’interpréter juridiquement les ac-
tions des états en les intégrant au Droit
comme des normes. Cela sous-entend que
nous considérons la norme comme la signifi-
cation prescriptive d’une volonté, celle des
États. Dans nos systèmes de démocratie,
l’adhésion et la signature d’un traité ou d’une
convention internationale entre sujets de Droit
international est un acte juridique. Lorsqu’un
État se retire également il doit matérialiser ce

retrait par une législation ; un décret prési-
dentiel, une loi ou une règle de droit. Nous
pouvons considérer les traités, comme source
de Droit international et comme étant des sys-
tèmes normatifs juridiques qui fondent la va-
lidité du bilatéralisme ou du multilatéralisme
? Le traité de création de la Communauté des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), s’inscrit
dans ce cadre. Mais la décision des chefs
d’État d’imposer des sanctions illégales au
Mali, en violation des textes, transforme l’ins-
titution en un instrument d’asservissement au
service de ceux qui la financent. La récente
décision de sursis de la Cour de justice vient
de donner un effet à notre argumentation sur
le caractère frivole de la décision des chefs
d’État de la CEDEAO, mais également leur
manque d’autonomie et de cohérence. « Il est
possible, dans une perspective plus normative,
de voir le multilatéralisme comme un projet
politique visant à encourager la coopération et
à accroître l'interdépendance entre les États. 
C’est dans cette optique que la CEDEAO et
l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
sont deux organismes qui devraient être com-
plémentaires comme modèle d’expérience de
l’intégration communautaire. Malheureuse-
ment, le principe de leur action est caractérisé
par la rivalité et des politiques non harmo-
nieuses qui ne favorisent pas le marché com-
mun et les critères de stabilisation
macro-économiques. Les événements surve-
nus au Mali ont démontré qu’il n’existe plus
de confiance entre la CEDEAO et le Mali en tant
qu’État membre. La CEDEAO est devenue une
organisation multilatérale qui ne défend plus
l’intérêt des peuples, et perd ainsi sa crédibi-
lité en faisant preuve d’unilatéralisme multi-
latéral. Elle a besoin d’une véritable réforme
en profondeur et une refondation. Désormais,
les décisions politiques des chefs d’État doi-
vent être subordonnées à l’approbation des as-
semblées nationales des pays membres. A
défaut de pouvoir améliorer le fonctionnement
et la viabilité de l’institution, il serait beaucoup
plus judicieux pour le Mali de suspendre tem-
porairement sa participation à cette instance
en conformité avec la volonté manifeste du

peuple malien. Le « multilatéralisme a été in-
vesti de vertus positives qui le présentent au-
jourd’hui comme une méthode privilégiée pour
la conduite des affaires internationales ». Pour
les besoins de notre analyse, nous allons
d’abord définir ce qu’on entend par unilatéra-
lisme et multilatéralisme. 
L’unilatéralisme : Selon une définition, « l’uni-
latéralisme est l’attitude ou la doctrine qui
dans une situation donnée consiste à ne pren-
dre en compte qu’un seul côté, qu’une seule
position, qu’un seul point de vue. C’est un néo-
logisme construit pour être un antonyme de
multilatéralisme auquel il s’oppose. Le terme
désigne le choix d’un État de prendre ses dé-
cisions et d’agir seul sans concertation avec
ses alliés ni négociation avec ses adversaires.
Il peut être défini également comme la poli-
tique d’un État, d’une organisation qui ne
prend en considération que ses seuls intérêts
(stratégiques, économiques etc.) » (Wikipé-
dia). 
Le multilatéralisme : 
L’existence du multilatéralisme remonte au
XIXe siècle. A cette époque, il y’avait la néces-
sité de mettre en place, des institutions favo-
risant la coopération afin d’intensifier les
relations commerciales et l’interdépendance
entre les États. Ce contexte historique a donné
lieu à des négociations de grands traités in-
ternationaux qui vont fonder les ordres euro-
péens successifs de la paix de Westphalie en
1648 jusqu’au congrès de vienne en 1814. Le
« multilatéralisme que nous connaissons au-
jourd’hui est avant tout américain. Il a été
conçu par les États-Unis dès l’origine, comme
mécanisme au service de sa politique estran-
gère. C’était le résultat de la vision  « Le mul-
tilatéralisme est un concept utilisé dans le
champ des  relations internationales. Il se dé-
finit comme un mode d’organisation des rela-
tions inter-étatiques. Il se traduit par la
coopération de trois États au moins dans le
but d’instaurer des règles communes. Il
concerne essentiellement la forme institution-
nalisée de ces relations (au sein des organi-
sations internationales). » de Wilson qui
reposait sur une approche en quête d’un ordre

L’unilatéralisme Multilatéral Normatif : 
Regard sur le Droit International   
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international moral dans le but de bâtir une
société ou une civilisation des États dont l’ob-
jectif visait à développer une confiance dans
le droit et les institutions. C’est dans cette
perspective que des institutions ont été créées
comme le système monétaire et financier de
Bretton Woods, et le General Agreement on
Trade and Tariffs (GATT), dont l’avènement a
introduit le terme même de multilatéralisme
dans le discours américain, car : jusqu'alors
on ne parlait que d’« action concertée » ou d’«
action collective ». (Wikipédia) 
Le multilatéralisme économique a rapidement
été complété par un multilatéralisme poli-
tique, alors que les questions de sécurité
étaient envisagées comme pouvant être trai-
tées dans un cadre collectif et durable. C'est
à partir de la création de la Société ́ des Na-
tions (SDN) en 1919 et de l'Organisation Inter-
nationale du Travail (OIT) que le
multilatéralisme est devenu une forme incon-
tournable de la coopération internationale.
Mais c'est surtout la mise en place du système
onusien qui est significative de cette évolution
: ce système conjugue multilatéralisme poli-
tique et multilatéralisme économique dans un
réseau institutionnel complexe. 
La doctrine du multilatéralisme : Le leadership
mondial était caractérisé par le multilatéra-
lisme, expression du consensus international.
Les États choisissent d’adhérer au principe du
multilatéralisme en fonction de leurs intérêts.
C’est ce principe qui a prévalu au moment de
l’adoption du Statut de Rome sur la Cour Pé-
nale Internationale, que certaines puissances
ont refusé d’y adhérer et de le ratifier. Le but
est de pouvoir se soustraire de la compétence
de cette instance juridictionnelle. La super-
puissance s’en méfie et ne veut pas être liée
par des règles trop contraignantes qui risque-
raient d'entrer en contradiction avec ses ob-
jectifs nationaux 
D’autre part « au gré des circonstances, les
États récalcitrants vont privilégier le méca-
nisme de consultation multilatérale et de coo-
pération avec leurs partenaires contrairement
à d’autres situations où ils vont favoriser la
position unilatérale au détriment des parte-
naires » Une posture qui semble expliquer l'at-
titude variable des États face au
multilatéralisme. Mais de plus en plus, la pri-
mauté et la défense des intérêts nationaux
s’exercent par une volonté de repliement po-
litique et diplomatique, ce paradoxe nous

conduit à une forme de protectionnisme et
donne lieu à une crise de leadership mondial.
Cela se traduit par une déconsidération des
règles et une variation dans les principes de

consultation, de coopération et de négociation.
C’est-a-̀dire qu’il faut à la fois sauvegarder son
droit de souveraineté, mais en même temps
s’ouvrir à l’intégration des économies mon-
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diales. 
Par ailleurs, il faut noter que l’ordre interna-
tional est mis à rude épreuve à cause du glis-
sement vers le contrôle hégémonique, la
perturbation des marchés et les contraintes
d’ordre économique, politique, géostratégique
et sécuritaire. La Crise en Ukraine révèle tous
ces paramètres, notamment les besoins ali-
mentaires et énergétiques (le pétrole et le gaz)
qui sont devenus un des enjeux géopolitiques.
L’usage d’une monnaie commune mondiale
(devise de réserve et de règlement) dans les
transactions commerciales internationales est
remis en question, devenant également un
enjeu géostratégique qui influencera la stabi-
lité des marchés financiers et la perte de l’hé-
gémonie monétaire. A la faveur de cette
situation, nous connaissons déjà la consoli-
dation de l’OTAN à la dimension d’un bloc.
D’autre part, la référence au BRICS, cousin du
nostalgique bloc issu du pacte de Varsovie. Le
multilatéralisme auquel nous aspirons, risque
d’être dominé par la recherche de rapports
d’une force de défense commune incarnée par
la constitution d’alliances militaires et écono-
miques. C’est-à-dire le retour à la reproduction
du concept de bipolarité à l’intérieur duquel le
multilatéralisme se déploie, soit entre les deux
blocs, soit entre les pays membres d’une
même alliance au sein du bloc d’appartenance.
Il ne sera pas utopique pour les 54 États afri-
cains de s’organiser pour créer l’embryon d’un
troisième bloc fondé non pas sur la doctrine
du « non alignement », mais sur la doctrine de
« l’affirmation », comme acteur sur la scène
internationale avec tous les attributs qui ré-
pondent aux critères de bloc. Aujourd’hui l’in-
tégration mondiale des  économies est
devenue incompatible avec la théorie du non
alignement qui décrivait plus une idéologie de
protection et de défense sous le parapluie
d’une puissance militaire ou d’un bloc. Le
concept « d’affirmation » à travers une alliance
dynamique nous apparait plus approprié, car
l’Afrique en tant que « futur bloc » fera valoir
des avantages comparatifs sur le plan de la
coopération et la mutualisation de leurs efforts
par une stratégie de coalition comme dans le
secteur de la sécurité et de l’économie. Les
pays de l’Amérique du sud et l’Amérique Latine
sont également concernés par cette réflexion
géopolitique, leur réalité n’étant pas différente
de celle de l’Afrique. 
Examinons le multilatéralisme sur la question

monétaire et financière : l’exemple du système
de paiement électronique interbancaire SWIFT
n’est pas seulement un enjeu géopolitique,
mais c’est aussi un mécanisme multilatéral
de pression et de contrainte. Ce bouclier fi-
nancier a été utilisé parmi les sanctions adop-
tées contre la Russie. Quant au dilemme du
système monétaire ouest-africain, cette
préoccupation a suscité plusieurs critiques de
la part des experts-économistes qui recon-
naissent qu’il ne permet pas de développer les
pays de la Communauté Financière Africaine
(CFA). Malgré qu’il soit un instrument au ser-
vice du multilatéralisme. Le Mali dans sa
quête de souveraineté monétaire ne peut plus
demeurer en spectateur lorsque le contrôle de
sa politique monétaire lui échappe. Le pays
possède une capacité substantielle de produc-
tion d’or pour garantir la création d’une mon-
naie nationale en réponse aux préoccupations
du peuple malien qui recherche non pas seu-
lement la libération du joug néocolonial, mais
également de voir le Mali se hisser au rang
d’un acteur incontournable de la sous-région.
Pour paraphraser Barak Obama « WE CAN ».
Soyons audacieux. Enfin, la crise en Ukraine
révèle une autre réalité, l’affaiblissement du
fonctionnement du conseil de sécurité à cause
des enjeux de rapport de force des puissances
dominantes par l’usage du droit de véto. Au-
tant de raisons qui menacent le consensus et
la cohésion internationale. 
Deux types de modèles théoriques s’opposent
et caractérisent aujourd’hui la coopération in-
ternationale : c’est le réalisme ou l’utilitarisme
et l’idéalisme. Ces deux modèles contribuent
à créer le dualisme entre la position unilaté-
rale et celle qui est multilatérale. Une situa-
tion qui est fonction des intérêts divergents à
cause des circonstances qui privilégient un
modèle au détriment de l’autre. Plusieurs
exemples illustrent notre propos : 
La doctrine de l’unilatéralisme : Sur le plan
politique, on note le retrait des États-Unis de
l’accord de Paris sur le climat et de l’accord
nucléaire Iranien sous le mandat du président
Donald Trump. Sur le plan géostratégique, le
peuplement des colonies Israéliennes en Pa-
lestine, le bombardement de l’ex-Yougoslavie,
sans mandat du Conseil de sécurité, l’invasion
du Koweït par Saddam Hussein, l’invasion de
l’Irak, le bombardement du Yémen et de la
Syrie en dehors du mandat du Conseil de sé-
curité des Nations Unies. Sur le plan opéra-

tionnel, la décision de la France, de suspendre
unilatéralement sa coopération militaire avec
les Forces armées maliennes et de reconfigu-
rer ses opérations au sahel. Par ailleurs, des
observateurs font remarquer le soutien finan-
cier et logistique accordé à certains groupes
rebelles dits « modérés », avec comme résul-
tat, l’instrumentalisation des conflits régio-
naux en violation du droit international. Force
est de souligner que l’unilatéralisme peut dé-
couler d’une attitude belliqueuse qui engendre
la tension et conduire à des violations des
droits de l’homme. Sur ce point, la justice in-
ternationale est mise à dure épreuve. Le Droit
international sur lequel elle s’appuie n’a qu’une
valeur morale, nonobstant la question de com-
pétence et le caractère sélectif des présumés
auteurs- justiciables. Enfin, sur le plan éco-
nomique, l’imposition unilatérale de taxes
douanières et commerciales, par la remise en
question des accords commerciaux. Il faut
ajouter à ce constat la volonté manifeste de
certains États (Chine et Russie) de ne plus
faire usage du (dollar USD) dans leurs trans-
actions commerciales internationales. Tous
ces cas relèvent de l’unilatéralisme guidé par
un certain réalisme qui déterminé l’objectif des
acteurs concernés. La volonté d’entretenir un
désordre international s’est substituée à la pri-
mauté́ du règne du droit international, fonde-
ment d’une conscience collective et d’une
morale internationale qui fait défaut. Une po-
litique unilatérale qui se justifierait et qui cor-
respondrait au « modèle réaliste », si un État
décidait de se retirer d’une convention multi-
latérale ou d’un programme mondiale dont la
mise en œuvre s’éloignerait de l’objectif com-
mun et irait à l’encontre des normes et prin-
cipes moraux ainsi que la conscience
collective humaine. Dans le cas en espèce,
certains États puissants vont recourir à une
résolution du Conseil de sécurité, mais après
adoption des textes, ils vont par la suite,
contourner les termes de certaines disposi-
tions, comme ce fut le cas lors de l’interven-
tion de la coalition en Libye. D’après des
observateurs, la reconstruction d’une nouvelle
société des nations s’impose sur la base de
nouvelles valeurs communes et consensuelles
de tous les États qui composent la commu-
nauté internationale. Le modèle actuel est
dysfonctionnel et dépend de l’action de légiti-
mation des grandes puissances militaires qui
sont en perpétuelle compétition sur des ob-
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jectifs opposés. Le spectre d’une troisième
guerre mondiale refait surface avec le conflit
en Ukraine. 
Le modèle du réalisme ou utilitarisme : « les
limites du multilatéralisme sont mises en évi-
dence par la théorie « réaliste » au nom de
l’efficacité : selon cette perspective, les insti-
tutions internationales sont soumises aux
États, parce qu'elles n'existent que par la vo-
lonté de ceux-ci. Dans cette optique le multi-
latéralisme n'occulte pas les relations de
puissance, qui restent à la base de la politique
internationale. Au contraire, il permet de les
entériner, légitimant la domination des
grandes puissances, qui sont par ailleurs res-
ponsables de l'émergence des modes multi-
latéraux de coopération et assurent leur
stabilité (voir la théorie des régimes interna-
tionaux). Ainsi le multilatéralisme contribue à
justifier l'action des grandes puissances (au
sein du Conseil de Sécurité) en donnant aux
petites et moyennes puissances l'illusion de
la légitimité : le pouvoir de décision reste celui
du Conseil, donc d'un directoire des grands qui
ne poursuivent pas par nature le bien commun
mais agissent d'abord pour poursuivre leurs
objectifs nationaux. Si le multilatéralisme
montre son efficacité dans le domaine du
commerce international (dont il est issu), il
semble donc condamné à la subsidiarité en
matière de sécurité » Par ailleurs, des repré-
sentants gouvernementaux ont ainsi évoqué
le concept de « multilatéralisme effectif ».
Cette expression évoque la notion d'efficacité
et d’utilité, mais signifie implicitement que le
multilatéralisme ne sera employé que s'il est
compatible avec l'intérêt national (Wikipédia) 
Le modèle de l’idéalisme : La théorie de l’idéa-
lisme : C’est la doctrine de mirage, propre aux
pays faibles qui vivent de l’assistance interna-
tionale, qui sont alignés à une puissance qui
leur miroite l’illusion de la sécurité et la pro-
tection. C’est souvent le cas des pays dits «
du tiers monde » qui sont maintenus dans un
état de sous développement chronique, qui ne
contrôlent ni leur politique monétaire, ni le
fonctionnement de leur économie. Ces pays
peuvent être soumis aux injonctions unilaté-
rales du FMI ou de la Banque mondiale,
comme exemple : le programme d’ajustement
structurel dont le bilan de réalisation était mi-
tigé selon certains analystes. Ces pays faibles
doivent leur survie financière à la disponibilité
des ressources de ces institutions internatio-

nales sous forme de prêt. Il existe quelques
États dont les ressources nationales et stra-
tégiques du pays sont exploitées par des com-
pagnies estrangères sur la base de contrat
Nolin. Finalement la doctrine de l’idéalisme se
traduit toujours par un sentiment chez les di-
rigeants de ces pays concernés ; en leur don-
nant la perception illusoire d’être dans une
situation confortement idéale où leur pouvoir
est protégé et préservé par l’œil bienveillant
du protecteur qui en assure la stabilité et la
prévisibilité contre l’engagement de garantir
et privilégier les intérêts vitaux de ce même
protecteur. C’est le cas de la CEDEAO, 
une organisation dont plusieurs dirigeants et
chefs d’État incarnent cette doctrine. 
Le droit à l’égalité sur le principe de souverai-
neté : « Tel que soutenu par Jules CREVIER
BEĹANGER, celui-ci dans son mémoire de maî-
trise, reconnaît que le multilatéralisme n'ins-
taure pas l'égalité Étatique, pas plus qu'il
réduit l'inégalité entre les États, malgré le fait
d’être des sujets du droit international. Selon
lui ce n'est pas sa vocation. Il ne vise pas à
nier la puissance inégale des États, comme le
montre le Traité de non-prolifération nucléaire
(TNP), qui instaure deux standards: un pour
les puissances faisant déjà partie du club nu-
cléaire, qui sont autorisés à conserver leur ar-
senal, et un autre pour les États non
possesseurs, qui acceptent de renoncer à l'ar-
mement nucléaire et de se soumettre aux ins-
pections de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)». Le débat sur cette
question est dominé par deux cas illustratifs
d’une situation qui relève de « deux poids,
deux règles distinctes » ; soit la volonté de
dissuader la Corée du nord et l’Iran de possé-
der l’arme nucléaire en brandissant unilatéra-
lement la menace d’imposer des sanctions
économiques et commerciales. 
Le droit d’ingérence : cette doctrine est invo-
quée dans le contexte du droit international et
elle est exercée par des États puissants contre
des États faibles, soit en réaction à une me-
nace, soit pour défendre des intérêts. « Sa ma-
nifestation est perçue comme étant une
approche offensive et expansionniste qui limite
la souveraineté Etatique. L'ingérence peut être
voulue, délibérée ; elle peut être tout autant
inconsciente. Elle prend sa source dans des
rapports de force entre les États ». 
La protection des intérêts vitaux est justifiée
par des expéditions militaires dans des pays

ou ̀ les ressources sont disponibles avec l’ins-
tallation de bases militaires sous le prétexte
classique de lutte contre le terrorisme. Cette
forme d’ingérence est pernicieuse, car elle ne
s’impose pas de façon factuelle. Elle vise une
occupation du pays dans la durée et le contrôle
du pouvoir politique de l’État concerné. 
Justification : L’ingérence doit être justifiée.
La valeur de cette justification n’est pas tou-
jours facile à démontrer. Rappelons la mésa-
venture de l’invasion de l’Irak où l’argument
justificatif était la détention de « l’arme de
destruction massive ». Le même genre de
préoccupation a été soulevé par la coalition
dans son offensive en Syrie invoquant l’usage
de « l’arme chimique ». Et finalement l’inter-
vention militaire d’une coalition en Libye dont
le motif avancé était lié «au massacre de la
population civile par les forces gouvernemen-
tales ». 
La rupture politique du consensus internatio-
nal : La diplomatie, le maintien du dialogue,
la volonté de consultation et la concertation
sont des mécanismes indispensables au pro-
cessus consensuel et la cohésion de la com-
munauté internationale, pivot du
multilatéralisme. Malheureusement les rela-
tions internationales sont menacées par des
velléités nationalistes, de méfiance, de
conspiration, d’allégations outrageuses et de
propagandes, de prédation ; avec pour consé-
quence l’unilatéralisme. Le monde actuel vit
une grande période d’incertitude et de risque
sans précédent à cause du mode opératoire
atypique des hostilités armées. La gestion des
conflits régionaux et internationaux a atteint
ses limites, car les intérêts n’ont jamais été
divergents et les solutions originales se font
attendre. Selon la  prophétie apocalyptique
d’une religieuse « toute ressemblance avec la
normalité s’estompe, le conflit mondial s’in-
tensifie, la terre bascule où le chaos et l’agi-
tation règnent dans le cœur de l’humanité,
nous vivons dans le monde des ténèbres, le
risque de l’effondrement des nations, se pré-
munir d’un bouclier pour ne pas laisser la foi
vaciller et se mettre à l’état de grâce ». 

Boubacar Touré, juriste, Montréal Canada



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1072 du 05/04/202232

POLITIQUE

Le Collectif pour la Défense des Militaires
(CDM) en symbiose avec d’autres collec-
tifs, Associations, Syndicats et Regrou-

pements de la Société Civile du Mali était au
Boulevard de l’Indépendance, vendredi. L’ob-
jectif principal de ce meeting était de deman-
der le retrait pur et simple du Mali de la
CEDEAO.
Nombreux sont les Maliens qui sont sortis
pour répondre à l’appel du Collectif pour la Dé-
fense des Militaires (CDM). Et ce, afin de dire
non à la CEDEAO. Ces manifestants dont la
plupart était habillé en drapeau national
avaient comme doléance principale l’arrêt im-
médiat des missions de la CEDEAO au Mali et
le retrait immédiat du Mali à la CEDEAO.
Après le chant de l’hymne national, l’observa-
tion d’une minute de silence à la mémoire des
soldats et civils tombés pour le pays, ce ras-
semblement a constitué essentiellement à :
des interventions et lecture de la déclaration
du CDM.
Par une déclaration prononcée par leur porte-
parole, Mohamed O. Dembélé, le CDM a sou-
mis un certain nombre de doléances aux
Autorités de la CEDEAO et cela pour plusieurs
raisons.

Ce Collectif se base, dit-il, sur une déclaration
d’un officier du service de renseignements
français qui a dévoilé au grand jour la volonté
des autorités françaises à travers le Président
Emmanuel Macron d’éliminer les autorités de
la Transition et de procéder à la destruction
des postes de commandements de l’Armée
Malienne. Aussi, l’attitude affichée par le pré-
sident français suite à la suspension par les
autorités de la Transition des médias français
France 24 et RFI, à vouloir instruire au prési-
dent en exercice de la CEDEAO, le ghanéen
Nana Akufo Ado à durcir les sanctions contre
le Mali avec le soutien de la France et de
l’Union Européenne. Cela s’ajoute, disent-ils,
à la déclaration du valet français, le Nigérien
Mohamed Bazoum accusant les autorités de
la Transition de criminels.
Toujours dans le chapitre des raisonnements,
lors de cette manifestation, le CDM a évoqué
les acharnements insensés des Chefs d’Etat
de la CEDEAO qui sont, d’après lui, devenus
aujourd’hui des véritables valets français à la
solde du président français Emmanuel Ma-
cron. En plus de la décision des Chefs d’Etat
de la CEDEAO de maintenir les sanctions
contre le Mali en dépit de l’avis de la Cour de

justice de l’UEMOA demandant leurs suspen-
sions.
A la suite de ces raisons articulées, de l’avis
de ce Collectif, il est aujourd’hui inconcevable
que le Mali puisse continuer à payer pour son
combat contre l’impérialisme, le néo-colonia-
lisme français à travers des Institutions sous
régionales qui malheureusement ne répondent
plus aux normes préétablies par les initiateurs.
Du coup, le Collectif a annoncé leurs do-
léances qui sont : l’arrêt immédiat des mis-
sions de la CEDEAO au Mali, le retrait pur et
simple du Mali de la CEDEAO, la création d’une
monnaie nationale symbole de souveraineté,
la fermeture puis la nationalisation de toutes
les entreprises et sociétés françaises au Mali,
le non renouvellement sous aucun prétexte du
mandat de la Minusma et la révision intelli-
gente de l’accord d’Alger.
En conclusion, le CDM a réaffirmé son soutien
indéfectible aux recommandations des ANR en
ce qui concerne la durée de la transition pour
laquelle il propose une durée plafond de 5 ans.

Par Mariam Sissoko
Le Sursaut

Au Boulevard de l’Indépendance : On demande
le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO !   
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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“Ils ont détruit l’armée. Il n’y avait pas
de l’armée. Ne vous laissez pas dire que
Moussa Traoré a laissé une armée. Il n’y

avait pas non plus d’Etat, il a fallu tout recons-
truire », selon Soumana Sacko. L’ex-Président
Moussa Traoré a décapité l’armée que Modibo
Keita avait construite, rappelle l’ex-PM Sacko,
président du parti CNAS Faso Hèrè. Après être
venu au pouvoir, raconte le paneliste, Moussa
Traoré a pris un décret contre tous les officiers
supérieurs du régime Modibo Keita qui
n’étaient pas dans son coup d’Etat. Il leur a
tous mis à la retraite, témoigne Sacko. Pour
Oumar Mariko du parti SADI, c’est une nouvelle
version politique qui s’est retrouvée sur le pay-
sage politique aujourd’hui. Laquelle invective
les politiques et les partis. Au public, Mariko
a rappelé que les leaders politiques et ceux de
l’AEEM de 1991 n’avaient les mêmes agendas
et visions politiques. « Les mouvements de
mars 1991 n’avaient pas le même agenda, la
même orientation et programme politique
commun.  Le débat n’est pas parti du parti po-
litique. Ce débat a été syndical », rappelle le

leader. Ce panéliste soutient  que l’UNTM s’est
jointe, en 1991, aux rangs des émeutiers pour
faire face aux répressions syndicales que le
régime de Moussa Traoré avait ébauchées. «
Ce sont des histoires, ceux qui disent que
Moussa Traoré autorisait des manifestations.
L’UNTM a organisé une grève pour exiger le
respect des libertés syndicales. Et L’ANBH et
le Barreau se battaient pour les vertus de la
démocratie et la liberté d’expression. Nous
avons été emprisonné en 1991.Nous avons fait
trois(3) mois avant d’être sous mandat dépôt,
alors qu’il fallait 3 jours pour l’avis du procu-
reur », réitère Mariko. Ces mêmes faits conti-
nuent aujourd’hui, selon lui. À ses dires,
l’AEEM n’a pas réussi à convaincre, 5 jours de
négociation durant, le régime de Moussa
Traoré. Un manque de consensus ayant amené
l’AEEM, selon lui, à tenir la journée d’actions
avec des organisations et associations démo-
cratiques, pour leur expliquer ce qui s’est
passé lors des discussions entre le régime et
les leaders de l’AEEM. « Le régime de Moussa
a divisé le Mali en deux camps : ceux qui

étaient pour son régime et ceux qui ne l’étaient
pas. On était fatigué des grèves et des
marches, on n’en voulait plus le régime.
Contrairement à ce qui se dise, il n’y avait
aucun complot contre Moussa Traoré. Il a été
affaibli par le mouvement populaire de l’Aza-
wad qui a pris des armes contre lui, il faut le
reconnaitre », rapporte Mariko. Pour sa part,
Mme Sy Kadiatou Sow dit retenir de cette pé-
riode « la ferveur militante et  forte solidarité
entre les acteurs démocratiques ».Aussi, elle
dit retenir la farouche  détermination des mil-
liers de Maliens anonymes dont les fous et  les
mendiants qui ont été froidement assassinés,
lors des meetings et marches, par le fait qu’ils
étaient aux mauvais endroits. « Nous avons
couru les mêmes risques, face aux répressions
barbares et sanglantes du régime de Moussa
Traoré. Tous, on allait être tué. Nous voulions
une justice fondamentale, la transparence
dans la gestion des choses. Bref, les Maliens
aspiraient au changement », a-t-elle confié.
Mettant l’accent sur les bienfaits de la démo-
cratie, elle cite la nomination des femmes
dans des postes électifs et nominatifs, le mul-
tipartisme, la liberté d’expression en tant d’au-
tres réformes majeures dans plusieurs
domaines. Qu’il s’agisse de Mountaga Tall,
passant par Alou Diallo, Marimantia Diarra de
l’Adémaet  Tiébilé  Drame,  chaque pénaliste
a fait part de son analyse sur les 31 ans d’exer-
cice démocratique en mettant à nu les tares
et saluant les actes patriotiques et démocra-
tiques.

Mamadou Diarra
Source : LE PAYS

Chute du Mali : Le mouvement
démocratique se défend 
26 mars 1991-26 mars 2022.Cela fait exactement 31 ans que le Mali indépendant vit
sous l’ère démocratique. Période à la fois émaillée par des coups d’Etat, des élections
bâclées et autres violations de règle, l’avènement démocratique dans le pays a suscité
une conférence débat animée par des politiques panélistes comme Soumana Sacko du
parti CNAS Faso Hèrè, Tiébilé Drame du PARENA, Mountaga Tall du CNID Faso Yiriwa
Ton, Alou Diallo de l’ADP-Maliba, Mme Sy Kadiatou Sow, Oumar Mariko du parti SADI…
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Le CNT est l’organe législatif de la Tran-
sition. Il est chargé entre autres du vote
des lois, du contrôle de l’action gouver-

nementale, de l’orientation et du suivi-évalua-
tion de la feuille de route de la Transition. A
l’entame de son discours d’ouverture de ses-
sion, le colonel Malick Daw a fait observer une
minute de silence en la mémoire de tous les
militaires tombés sur le champ de bataille. Il
a salué singulièrement le premier ministre
pour sa participation à cette rentrée parlemen-
taire. 
Le 9 janvier 2022 à l’issue de leur sommet ex-
traordinaire respectif l’UEMOA et la CEDEAO
ont pris des sanctions injustes, illégales et
inhumaines à l’encontre de notre pays. La fi-
nalité desdites mesures était d’isoler complè-
tement le Mali et le sevrer de ressources.
Dotées d’une bravoure légendaire, les popula-
tions maliennes des villes et des campagnes
ainsi que celles de la diaspora sont sorties
massivement le 14 janvier 2022, pour défendre
la patrie, soutenir les autorités de la transition,
glorifier les forces armées maliennes et fus-
tiger l’attitude de ces organisations sous ré-
gionale dont le Mali est pourtant fier d’en avoir
été membre fondateur. Cette mobilisation gi-
gantesque et inédite dans l’histoire du Mali,
a-t-il dit -il, restera éternellement gravé dans
nos annales. « Elle est la preuve parfaite
que face à l’adversité, face à l’arbitraire,
les maliens restent toujours unis singu-
lièrement lorsque l’ennemi découvre son
front. Comme si ces mesures ne suffi-
saient pas, l’Union européenne à laquelle
nous n’appartenons point, sauf erreur de
ma part, a également rajouté d’autres
sanctions ciblant certaines personnalités
de notre pays. Finalement nous sommes
en bonne droit. Pourquoi tant d’acharne-

ment et d’agressivité contre pays et ses
dirigeants ? », s’est-il interrogé, avant de lan-
cer une pique au président Français qui ins-
trumentalise les dirigeants de la sous-région
à sa guise. 

Malick Daw a souligné également que les
pourparlers se poursuivent au seul bénéfice
du Mali et de la sous-région Ouest Africain.
Car, soutient-il, le Mali demeure un peuple pa-
nafricaniste et un peuple de dialogue. Il est
clair que le Mali ne sollicite aucunement un
traitement de faveur quelconque mais sou-
haite seulement être compris et traité digne-
ment. Nous voulons juste que notre pays soit
maitre de sa propre destinée, qu’il puisse vivre
en paix et entretenir des relations bilatérale
ou multilatérale de façon souveraine avec ses
partenaires et ses amis. 
Le président du CNT a exprimé la reconnais-
sance et la gratitude des autorités et du peu-
ple malien à tous les pays frères et amis, à
tous ceux qui de par l’Afrique et reste du
monde ont démontré leur solidarité agissante
à l’endroit de notre pays. L’occasion est bonne

Rentrée solennelle du CNT :
Malick Diaw invite les maliens
à l’union    
Le Colonel Malick Diaw a présidé, le lundi 4 avril 2022, la cérémonie solennelle d’ou-
verture de la session ordinaire du Conseil National de Transition. C’était en présence
du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, des membres du gouvernement et des
membres du Conseil National de Transition.
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pour féliciter le gouvernement qui a su mettre
rapidement cette période d’embargo à profit
pour diversifier les opportunités économiques
du Mali. L’occasion est bonne également pour
saluer toutes les initiatives prises par le gou-
vernement pour attaquer les sanctions écono-
miques injustement imposées à notre pays
devant la Cour de justice de l’UEMOA. 
Nonobstant toutes les turbulences de parcours
que connait notre pays, force est de reconnai-
tre que la transition malienne se poursuit se-
reinement et avec responsabilité vers son but
ultime. La loi portant révision de la Charte de
Transition que le CNT a  adopté le 21 février
2022 rentrait d’ailleurs dans ce cadre. Cette
révision, faudrait-il le rappeler, résultait de la
nécessité de procéder à certains ajustements
indispensables à l’atteinte des objectifs ma-
jeurs de la transition. En tout état de cause, il
s’est dit en droit de signaler que les autorités
de la Transition ne faibliront jamais pour réle-

ver les défis inscrits dans la Charte révisée de
la transition », a-t-il martelé.  
Le président du CNT, Malick Daw, a indiqué
qu’après son installation le 5 décembre 2020,
le CNT entame sa deuxième session ordinaire
d’avril. Elle couvrira une période de 90 jours et
aura à examiner l’état actuel du tableau des
saisines : 30 projets et propositions de lois,
certaines de ces dépôts sont essentielles à la
refondation de notre pays. Tel est le cas du
projet de loi électorale pour l’examen duquel
il demande aux membres du CNT de bien ac-
corder une attention particulière car consti-
tuant un des piliers de rectification de notre
démocratie. D’autres saisines non moins im-
portantes recevront bien attendu les traite-
ments appropriés. « Il s’agit des projets de
lois relatifs à la santé, à l’éducation, à la
fonction publique, au statut de la police,
aux infrastructures et aux codes des
douanes entre autres », a-t-il cité. 

Malick Daw s’est adressé au premier ministre
en lui indiquant qu’indépendamment des éva-
luations périodiques faites du PAG, les maliens
veulent savoir exactement l’état d’avancement
du processus de transition ainsi que le chro-
nogramme détaillé. Cela est d’autant plus im-
portant que c’est au peuple que revient la
paternité des conclusions des ANR notamment
celles devant aboutir à un retour rapide à l’or-
dre constitutionnel. Les échanges en cours
avec la Cédéao ne devraient en aucune ma-
nière constituer un facteur de blocage du pro-
cessus de refondation. Enfin il a annoncé que
le premier ministre passera devant le CNT
conformément aux missions de contrôle d’ac-
tion gouvernementale du CNT pour des
échanges plus approfondis dans un très bref
délai. 

Ibrahim Sanogo   
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La cloche de la confirmation a sonné la
veille à partir de la Commission natio-
nale d’observation de la lune. Et comme

à l’accoutumée, l’on a assisté aux courses des
derniers préparatifs consacrés aux approvi-
sionnements en denrées nécessaires aux rup-
tures surtout. C’est logiquement donc que les
dernières heures précédant ce samedi 2 avril
2022 ont été marquées à Bamako par des em-
bouteillages dans la circulation, tandis que les
étals, les boutiques, les marchés et supermar-
chés refusaient du monde.
Le sucre, le lait, les fruits, nonobstant le thé
sont les plus sollicités dans ces courses ryth-
més par un vacarme assourdissant aussi bien

des transporteurs communs que des usagers
individuels de la circulation. Ce vacarme du
soir du 1er avril sera relayé au petit matin du
lendemain par les mosquées aux muezzins
quasi homophones, appelant les fidèles mu-
sulmans au top départ du mois béni de rama-
dan.
C’est parti ainsi pour des efforts à la piété, à
la chasteté, à l’abstinence, à la solidarité et à
la communion avec Dieu. « Ça ne sera pas fa-
cile pour certains par ces temps de forte cha-
leur, mais nous on est déjà habitué et on va y
arriver surtout que c’est une prescription du
coran. », a laissé entendre Soumaïla Diakité,
un boulanger à son lieu de travail gonflé à bloc

pour l’occasion. Souleymane Diawara, un client
venu chercher du pain à cette boulangerie, lui,
a estimé que les jours des mois de ramadan
ont toujours été plus longs que d’ordinaire à
ses yeux. « Je suis déjà impatient pour l’ob-
servation de l’autre phase de la lune », a-t-il
indiqué tout dégoulinant de sueur avec des ba-
guettes de pain chaud en main. Vivement donc
l’Aïd-El Fitr le plus tôt possible pour alléger
un temps soit peu la peine liée à la perte de
poids des pratiquants du carême.

ANDROUICHA

Ramadan 2022 : C’est parti pour 30 jours de
jeûne à partir de ce 2 avril au Mali 
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C’est un acte effroyable. Marie Kolié,
une jeune fille âgé de seulement 13 ans
et élève en classe de sixième année a

été violée avant d’être assassinée dans la nuit
de ce samedi au dimanche 3 avril 2022. Le
drame s’est produit aux environs de 22 heures
alors qu’elle était couchée dans sa chambre à
son domicile familial sise au quartier Bordo
plus précisément dans le secteur Kôkô.
C’est dans un état de consternation totale que
nous avons rencontré dans la journée de ce
dimanche, Néma Kolié, enseignant chercheur
à l’université de Kankan, père de la jeune fille.
Dans un témoignage émouvant, il dira : « Ma
fille n’était pas malade. Sa mère, avant d’aller
à sa marche pénitentiaire, avait même laissé
des habits à laver. Moi j’avais cours jusqu’à 20
heures. C’est après les cours que je suis ren-
tré. A mon arrivée j’ai mangé, et je l’ai vu arriver

avec une camarade à elle que je ne connais-
sais pas auparavant. Mais elle me l’a présen-
tée et j’ai su qu’elle habite dans le voisinage
et que son père est même un ami  à moi. Je
leur ai demandé alors d’où venaient-elles, elle
m’a répondu qu’elle était chez son amie pour
se faire coiffer et cette dernière l’a confirmé. 
Après avoir fini de diner, j’ai donné le reste de
ma nourriture à Marie et ensuite je suis parti
me doucher et aller à la rencontre de ma
femme. Avant de sortir, j’ai vu ma fille et sa
camarade couchée devant la porte sur une
natte. Je leur ai ordonné de rentrer dans la
chambre.  A mi-chemin, on m’a appelé et on
m’a dit de revenir de toute urgence à la mai-
son.  
Donc voici comment je suis revenu très vite à
la maison. Mais je n ‘ai pas retrouvé ma fille,
on m’a dit qu’elle était déjà en route pour l’hô-

pital. C’est arrivé à l’hôpital que j’ai retrouvé
ma fille morte. Je suis entré dans la salle et
j’ai vu des traces de griffe au niveau de son
cou, son corps était marqué de blessures et il
y avait également des traces de sperme sur
elle. Les médecins après les constats, ont dit
qu’elle a été victime de viol avant d’être tuée
», a-t-il confié.
Avant de lancer un appel que justice soit ren-
due pour que l’âme de sa défunte fille repose
en paix.
« Ma fille ne méritait pas de mourir, surtout à
un tel âge. Elle était intelligente, sage et tout
le monde l’appréciait dans le quartier. Je de-
mande donc aux autorités de prendre toutes
leurs dispositions pour retrouver le ou les au-
teurs de ce massacre. Que la justice nous soit
rendue. Je prie vraiment Dieu pour ça. », a-t-
il lâché en larmoyant.
Aux dernières nouvelles, on apprend que le
présumé auteur de ce double crime n’est nul
autre que le frère cadet du père de la victime.
Il a été arrêté par la gendarmerie et placé der-
rière les verrous après avoir confessé sa for-
faiture.

Source : GuinéeNews

Kankan (Rép Guinée) : Une fille
de 13 ans violée et assassinée
au quartier Bordo
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L’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-
ciel (RPG AEC) a repris ce samedi 2 avril
2022 son assemblée générale hebdoma-

daire à son siège national, sis à Gbessia, dans
la commune de Matoto. C’est l’ancien Premier
ministre Ibrahima Kassory Fofana, fraichement
adoubé par ses pairs au poste de président du
Conseil Exécutif Provisoire (CEP) du RPG, qui
a présidé ces assises. a-t-on constaté sur
place.
S’adressant à ses militants et sympathisants
qui étaient massivement mobilisés, à cet effet,
Kassory Fofana a tenu à rappeler ce qu’il qua-
lifie de ‘’démonstration de force’’ qu’ils vien-
nent de faire à la face du monde et atteste
encore, selon lui, de la vitalité et de l’engage-

ment constant du RPG dans le paysage poli-
tique guinéen.
« Vous avez encore démontré que notre cham-
pion, le Pr Alpha Condé a laissé un héritage
indestructible. Je vous exhorte à plus de soli-
darité, à plus d’engagement militant. Pour que
la vocation de notre parti qui est celle de ras-
sembler les Guinéens, qui est celle de tuer
dans ce pays l’ethnocentrisme, qui est celle
d’écarter la violence sur toutes ses formes,
puisse être mise en œuvre et quel que soit le
prix à payer pour que vive la Guinée et que
notre grand parti puisse rester le parti national
et le premier parti en République de Guinée »,
a-t-il lancé.
Dans la foulée, le tout Président du Conseil

Exécutif Provisoire du RPG a annoncé que dans
les semaines à venir, son parti va se déployer
partout pour redynamiser les structures, pour
se mettre en ordre de bataille pour les futures
élections municipales, législatives et prési-
dentielles.
« Dans ce combat, nous devons nous dresser
comme un seul homme, essayer de dépasser
nos égaux personnels, faire appel à ceux qui
sont hésitants, expliquer à ceux qui ont encore
du mal à comprendre que seule la solidarité
militante peut nous conduire à plus de succès
pour garantir au RPG sa place du parti poli-
tique premier de Guinée. », a-t-il expliqué.

Source : GuinéeNews

Siège du RPG : Kassory fixe les objectifs 
immédiats et tend la main aux mécontents 

INTERNATIONAL
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SPORT

C’est officiel. Fin de mission de Moha-
med Magassouba et de son staff, et ce,
suite à son grand échec lors de la CAN

2021 au Cameroun et le grand revers devant
la Tunisie pour la qualification à la coupe du
monde 2022 au Qatar, lors de la double
confrontation des barrages mondialistes afri-
cains.
Voici le communiqué officiel de la FEMAFOOT:

Mali-Tunisie :
Magassouba à
la porte avec
son staff 
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Si la chance vient frapper à votre porte, c'est que vous méritez ce qu'il vous
arrive. Opportunités et récompenses, vous croulez sous les bonnes nouvelles.
Si en plus, vous obtenez les faveurs de vos supérieurs. C'est une journée très
prometteuse.
Les astres vous mettent en garde ! Vos finances doivent être surveillées d'assez
près. Si vous aviez envie de vous faire plaisir avec une petite séance shopping,
désolé, mais il faudra attendre encore un peu, avant de faire des folies.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Rien ne va plus ! Vous êtes d'une humeur exécrable, et votre travail s'en ressent.
Vous n'avez pas le moral, et vous vous énervez pour des bricoles. Le mieux
serait de vous faire discret, afin de ne pas provoquer trop de situations embar-
rassantes.
Une bonne nouvelle pourrait arriver du côté financier. De l'argent risque de vous
parvenir de l'étranger, peut-être un oncle d'Amérique généreux ! Quoi qu'il en
soit, la chance vous sourit, pourquoi ne pas tenter un petit loto, on ne sait
jamais ?

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Certes, l'ambition n'est pas un défaut, mais vous devrez en définir précisément
les contours et les limites. Si vous mettez la barre trop haut, vous allez au-de-
vant de déconvenues. Adoptez la stratégie des petits pas, qui vous sera plus
profitable.
Même si vos revenus vous permettront de vous laisser aller à quelques dé-
penses superficielles, vous saurez vous imposer des limites. Jupiter en Capri-
corne vous aidera à faire le distinguo entre certains achats inutiles et quelques
frais indispensables.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Professionnellement, vous pourriez avoir envie de changer d'air ou faire un
autre job. Des opportunités sont présentes, vous avez les moyens de choisir
votre voie. Les astres accompagnent vos projets, autant vous dire, cher Cancer,
qu'il faut foncer.
Si vous attendez toujours qu'une éclaircie perce votre ciel financier, vous pour-
riez être surpris, car aujourd'hui vos finances connaissent un vif succès. Les
astres vous conseillent de commencer à vous constituer un petit bas de laine.

Lion (22 juillet - 23 août )
Besoin d'une pause ou nécessité de faire un point sur vos projets professionnels
? N'attendez pas d'être rattrapé par un burn-out. Les astres vous recommandent
de vous organiser pour trouver du temps et faire tout ce que vous avez à faire.
Il y a des mouvements d'argent sur vos comptes dû en partie à une action fi-
nancière (héritage, patrimoine immobilier, dons, etc.), pour vous aider dans vos
démarches, faites appel à un conseiller financier, tout seul ce sera compliqué.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Les transits positifs de Vénus vous apportent des bonnes relations au travail.
Heureusement, une belle harmonie règne entre collègues, et ça compense avec
votre mauvaise humeur du jour. Vous pourriez vous sentir un peu découragé,
accrochez-vous !
Une bonne nouvelle concernant vos finances pourrait arriver, en rapport avec
votre activité professionnelle, ce qui vous mettrait en joie et calmerait votre
humeur bougonne ! Une mutation, une promotion, une prime, quoi qu'il en soit,
que du positif !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Particulièrement expéditif, vous ne chômerez pas. Vous donnerez parfois des
ordres aux autres, qui n'apprécieront que moyennement vos interventions, mais
vous saurez donner l'exemple en travaillant de façon rapide et efficace, sans
rien oublier.
Il n'y aura pas de miracle, mais une nette amélioration sur vos finances. Les
quelques factures, dettes épurées se répercuteront favorablement sur votre
pouvoir d'achat. Encore frileux à l'idée de dépenser, vous serez satisfait de
mettre des sous de côté.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Côté professionnel, la journée peut vous paraître interminable, surtout si vous
ne faites pas de coupure entre midi et deux heures. Une grosse pression va
peser sur vos épaules. On attend que vous fassiez vos preuves. La situation
vous contrarie.
Aie ! Vos finances ne sont pas bien engagées, auriez-vous dépensé beaucoup
trop d'argent ? Ou peut-être qu'une gestion mal maîtrisée a entraîné une telle
situation. Dans les deux cas, vous devez trouver une solution rapide, il ne faut
pas traîner.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Même si ce n'est pas facile, vous vous donnez les moyens nécessaires pour
dépasser vos objectifs. Vous bénéficiez de l'aide d'un collaborateur. Vos aspi-
rations sont grandes, vous avez les épaules pour parvenir à vos fins.
Vos comptes ne sont pas spécialement dans le positif, mais pas vraiment dans
le négatif non plus. Cependant, une petite surveillance s'impose, si vous avez
un peu d'argent de côté, vous devrez jongler entre vos comptes pour éviter les
frais bancaires.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Les relations professionnelles risquent d'être un peu compromises par votre
mauvaise humeur du jour. Saturne et Mars empêchent une bonne sociabilité,
et font ressortir votre côté strict et réservé. De plus, vous perdez votre sang-
froid, ce n'est pas vous !
Vous bénéficiez de véritables coups de pouce qui pourraient vous apporter de
la chance dans vos finances. Jupiter et Vénus s'en chargent. Vous récoltez sans
doute les fruits de votre acharnement professionnel, et c'est tout à votre hon-
neur.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Uranus, en face de votre secteur professionnel, viendra chatouiller vos ambitions
et vous incitera à les concrétiser ou du moins à amorcer un mouvement en di-
rection de ce but. Vous retrousserez vos manches avec enthousiasme pour re-
lever ce beau défi.
Cet accord financier ne vous satisfera pas complètement, si bien que vous re-
chercherez une autre source, susceptible de vous proposer un tarif plus avan-
tageux. Il faudra néanmoins vite vous décider, car le délai de rétractation se
terminera bientôt.

Poisson (19 février - 21 mars)
La possibilité d'une association est fort envisageable. Vous avez des projets
plein la tête, vous les faites partager à vos plus proches collaborateurs. Dans
la journée, une proposition pourrait tomber, apparemment l'horizon s'élargit,
cher natif.
Si vous avez besoin de convaincre (banquier, associé...) vous avez carte blanche.
La balle est dans votre camp. Ami Poissons, vous avez les moyens de faire pen-
cher la balance de votre côté. Ne vous gênez pas pour utiliser toutes vos armes.



 


