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Ça y est ! Le verdict de la Cour d’Appel
de Bamako est tombé hier mercredi 1er
juin 2022. Le procès est remporté par

le Collectif Pour la Défense des Statuts et Rè-
glement Intérieur du RPM (C.D.S.R.I - RPM)
dirigé par Me Baber Gano au détriment de Dr
Bocari Treta et des siens. La décision de justice
a irrité le camp de Dr Bocari Treta qui s’est pré-
cipité pour faire un communiqué laconique. Il
annonce l’introduction d’un pourvoi contre la-
dite décision aux fins de cassation à la Cour
Suprême. Est-ce un aveu d’impuissance ou un
repli stratégique ? Dans tous les cas, cette in-
terrogation mérite bien une réponse.    
Après le verdict du tribunal de la Commune II
de Bamako, les membres du collectif pour la
défense des Statuts et Règlement intérieur du
RPM avait interjeté appel de la décision. Une
requête fut introduite à la Cour d’appel de Ba-
mako aux fins d’annulation des résolutions du

3ème Comité central organisé Dr Bocari Treta
et son clan.  Il aura fallu deux mois à la Cour
d’appel pour examiner minutieusement la re-
quête avant de statuer sur cette épineuse
question qui défraie la chronique. 
La Cour d’appel de Bamako a rendu son verdict
dont la teneur est la suivante " La Cour, sta-
tuant publique et contradictoirement : En la
forme reçoit l’appel de Me Baber Gano et au-
tres, la déclare bien fondé. Au fond, infirme le
jugement n° 8- du 2 mars 2022, du Tribunal
de Grande Instance de la Commune II en
toutes ses dispositions. Statuant à nouveau,
annule la résolution du Comité central et la
recommandation spéciale accordée au prési-
dent du parti. Constate la fin du mandat du
bureau politique national du RPM sur la base
de l’article 32 ; renvoie les parties à l’organi-
sation d’un congrès dont il leur plaira de fixer
la date". C’est la quintessence du verdict de

la Cour Suprême.  
Le camp de Dr Bocari Treta a-t-il avalé aussi
facilement la couleuvre ? Pourquoi Dr Bocari
Treta ne veut pas organiser le congrès ?  Le
respect des statuts et règlement d’un parti po-
litique n’est-il pas parole d’évangile dans tout
parti politique ? Quoi qu’il en soit, le clan de
Dr Bocari Treta semble' à ce stade, mordre la
poussière. 
Il faut rappeler que la crise au sein du RPM
tire son origine du fait que le 3ème Comité
central a déclaré le président du parti comme
le candidat naturel a la prochaine élection pré-
sidentielle. Les résolutions de ces assises ont
été rejetées par certains cadres du parti et non
des moindres. C'est la raison pour laquelle les
membres Collectif Pour la Défense des Statuts
et Règlement Intérieur du RPM ont intenté une
action judiciaire contre Docteur Bokary Treta,
le 11 janvier 2022, devant le Tribunal de Grande
Instance de la Commune II du District de Ba-
mako aux fins d'annulation de la résolution
générale issue du Comité Central des 28 et 29
décembre 2021 et de la recommandation spé-
ciale adressée au Président du Parti faisant
de lui le candidat naturel aux prochaines pré-
sidentielles. 
Au regard de l’évolution de la situation Dr Bo-
cari Treta risque de perdre la présidence du
Parti au prochain congrès. Serait-il alors can-
didat à la présidence de la République ?

Ibrahim Sanogo
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Crise au sein du RPM 
Dr Bocari Treta
sommé d’organiser
un nouveau congrès 



LU  SUR  LA TOILE

de partir comme ça..Nous rêvions de gagner à ses cotés de nouveaux
combats, de nouveaux challenges.. 
« Monsieur le grand journaliste ou le journaliste ? Non le journaliste
Mr le maire. Ce sont les derniers mots que j’ai échangés avec Oumar
Siby. Je perds un grand ami, dont j’ai partagé le quotidien pendant
plusieurs mois dans une belle ambiance de joie, de gaieté et d’amour
réciproque. Par delà ma modeste personne Siby était un grand ami
de la presse, un amoureux des médias qui engloutissaient souvent
une part substantielle de ses faibles économies. Il était visiblement
heureux de tendre tous les matins les journaux du jour, aux visiteurs
de passage dans son bureau et avec lesquels nous partagions souvent
le délicieux café matinal. Nous n’étions pas d’accord sur toutes les
questions vitales ou sensibles concernant l’avenir de notre pays, mais
O. Siby est resté toujours ce « grand républicain » tout au long de
nos discussions souvent vives et enflammées..
Le corps de Mr le maire Siby repose désormais dans l’au-delà et dès
que le support corporel tombe, la loi implacable de notre condition
humaine s’applique dans toute sa rigueur. Le corps nous échappe.
Mais l’esprit, le souvenir de ce grand "démocrate" restera toujours
chaud et vif comme un viatique sur les chemins du "Malikoura"cette
« refondation » politique, sociale et culturelle de notre pays et dont
il était depuis plusieurs mois un des plus ardents défenseurs. Pré-
sident de la section CNID FYT en CV, il est resté toujours fidèle et
loyal à cette formation du soleil levant.Il n'a jamais connu deux partis
politiques. Comment ne pas penser à la célèbre phrase des pa-
triarches malinkés sur la mort qu'ils comparent à "Tounyasso" la
maison de la vérité, ou tous les savoirs sont appelés à se fondre à
jamais..
B.CAMARA Journaliste..

Wakat Séra

Le Burkinabè Boukary Sawadogo, universitaire
aux États-Unis d’Amérique, a été désigné meil-
leur professeur de l’année 2022 (Instructor of the

Ammy Baba Cisse

Le putschiste Doumbouya pense détenir la
Guinée. Après avoir catégoriquement refusé
toute manifestation, il a ajouté dans un commu-
niqué lu à la télévision hier soir 31 Mai que les manifestations sont
interdites jusqu’à ce que les garanties d’encadrement soient mises
sur pied

Des personnalités remontées contre la ministre de la fonction pu-
blique parce qu’elle n’a pas joué à leur jeu. Ce concours quand même
est à saluer et porte une grande crédibilité selon des syndicalistes
et même des cadidats recalés. Des numéros sont disponibles pour
toute vérification pour les postulants.

Bacary Camara 

La communeV et la grande famille du CNID FYT
en deuil
Le corps d’Oumar Siby, maire-signataire en CV sera
inhumé demain à Markala au cimetière de Kirango. Prions tous pour
le repos de son âme et que Dieu l’accueille dans son paradis. Amen! 
L’inévitable "faucheuse" a ainsi mis fin à son séjour terrestre. La
triste et insupportable nouvelle de sa mort a soulevé une atmosphère
de tristesse et de désolation dans toute la communeV. La grande fa-
mille SIBY, ses amis et collaborateurs sont tous bouleversés, conster-
nés par la brutalité de cette disparition, car il était si courtois, si
gentil, si serviable, si généreux que « Mr le Maire » ne méritait pas

Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1110 du 02/06/20226



 
MALIKILé - N°1110 du 02/06/2022 Quotidien d’information et de communication 7

LU  SUR  LA TOILE

Mali Actu

Manchester United vient d’annoncer le départ
de Paul Pogba à la fin de son contrat. Le Fran-
çais va donc partir libre après un retour de 6 ans
chez les Red Devils.

Seneweb.com 

Paris propose un salaire de 13 milliards FCFA
pour s’offrir Mané

Year Award), par le système universitaire de New York. Il l’a lui même
annoncé, le mardi 31 mai 2022, à travers sa page Facebook.

L’Association des parents et amis d’enfants encéphalopathes (APEE)
a organisé, le mardi 31 mai 2022, la cérémonie de clôture de l’année
scolaire 2021-2022. L’occasion a été belle pour le coordonnateur de
l’Association, Issoufou Zoungrana, et ses collègues de récompenser
les meilleurs élèves de l’année scolaire et de marquer une halte d’in-
trospection en vue de relever de nouveaux défis.

Mohamed Attaher Halidou

Affaire Mariam Ba, ce qu'il faut retenir.
On attend pas d'un artiste de parler comme un
politique ou un grand universitaire.
La journaliste présentatrice a manqué de pédagogie dans sa dé-
marche. 
Après une ou deux questions, elle connaît déjà le niveau de son in-
terlocutrice. Elle aurait pu à cet instant, faire économie des autres
questions et essayer de clôturer l' entretien par l' A cappella ou un
dernier mot de l'artiste.
Le manager a aussi sa part de responsabilité dans cette dérive. Il
aurait pu canaliser l'interview en une ou deux questions connaissant
le niveau réel de sa protégée.
Une interview télé se prépare. Pas d'improvisation. 
La prochaine fois, son staff , si staff s'il y a fera attention à ces dé-
tails. La télé, c' est les détails justement.
Bien à vous mes chers amis !!!
Toujours avec le même plaisir !!!
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Actu Burkina

Dans 48 heures, les étalons feront leur pre-
mière entrée dans les qualifications pour la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, face aux
Requins bleus du Cap-Vert. Un match que les étalons vont aborder
avec un léger avantage psychologique parce que la dernière confron-
tation entre ces deux nations a tourné en faveur du Burkina Faso 1-
0. Mais le gardien de but des Étalons préfère jouer la carte de la
prudence face à des Cap-verdiens qui vont vouloir certainement pren-
dre leur revanche

Macky Sall

Je remercie SEM Seyed Ibrahim Ra’isi, Pdt de
la République Islamique d’Iran, pour son appel
et ses félicitations, suite à la célébration de la
Journée de l’Afrique. J’apprécie ce geste d’amitié cordiale.

FIGARO DU MALI

Conseil des Ministres de la CIPRES
La 32ème session du Conseil des ministres de
la CIPRES se tient à Genève à l'Hôtel Interconti-
nental de Genève. Le Directeur Général de la Caisse Nationale d’As-
surance Maladie, le Médecin Général de Brigade Boubacar DEMBELE,
y participe en compagnie de la délégation malienne conduite par la
Conseillère Technique du ministre de la Santé et du Développement
Social (cheffe de la délégation) pour participer à cette 23ème session. 

Marissa Coutinho Samake 

Marissa Coutinho Samake est avec Yeah Sa-
make.
Les travaux de notre école à Kankrougou dans la
Commune de Kadiolo progressent à hauteur de souhait pour la
construction de trois salles de classe, une direction, un magasin et
six toilettes. 
Ce kit scolaire sera mis en œuvre par la Fondation @EmpowerMali
sur financement de Katie Pearce avec une contribution du village.
Construisons le #Mali une brique, une Ecole et un village à la fois!
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR
#ToLeadIsToServe

Kati 24

Armée de l’Air : Enfin le CASA C295 prend ses
couleurs maliennes
Le Chef d’État-major Général des Armées, le Général
de division Oumar DIARRA, accompagné du chef d’État-major de l’Ar-
mée de l’Air, le Général de brigade Alou Boï DIARRA et de nombreux
officiers, a procédé à la réception du deuxième CASA C295, sorti
d'usine et acquis sur fonds propre. C’était en début de soirée du mardi
31 mai 2022 à la Base aérienne 101 de Sénou.
L’avion a atterri à 19h45 en provenance d’Espagne avec escale au
Maroc. La délégation conduite par le Général Diarra a bénéficié d'une
visite guidée de l’appareil.
L’arrivée de cet avion est une fierté pour l’ensemble des maliens et
permettra un large éventail de manœuvre. Le chef d'Etat-Major Gé-
néral des Armées s’est dit très heureux de l’arrivée de cet avion. Il a
souligné qu’avec ce deuxième CASA les capacités des FAMa vont
considérablement s’accroitre.
L’achat de cet avion tactique entre dans le cadre de la montée en
puissance et du renforcement des capacités des FAMa. Il fait partie
de la vision politique des autorités du Mali à répondre aux attentes,
non seulement des FAMa mais aussi de l’ensemble des populations
maliennes. Il a été acquis sur fonds propre par le Mali auprès de la
Société Airbus Défense.
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- En la forme reçoit l'appel de Maître Baber GANO et autres, la dé-
clarant bien fondé :
- Au fond, infirme le jugement N°86 du 02 mars 2022, du Tribunal de
Grande Instance de la Commune 2 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, annule la résolution du Comité Central et la re-
commandation spéciale accordée au Président du parti 
-Constate la fin du mandat du Bureau Politique National du RPM sur
la base de l'article 32, renvoie les parties à l'organisation d'un
congrès dont il leur plaira de fixer la date. 》

Serge Daniel

#Mali--ONU-attaque terroriste Un casque bleu
de l'ONU a été tué ce 1/06/2022 à Kidal ( nord-
est du Mali) lors d'une attaque terroriste . Trois au-
tres ont été blessés . ( source ONU)

Les points inscrits à l'Ordre du jour seront examinés par les experts
du 1er au 02 juin avant de les soumettre à l'adoption du Conseil des
ministres le 03 juin 2022.

Baba Boubacar Keita

Certes , le M5 RFP a déclenché le processus
de changement mais il va au delà de ce mou-
vement hétéroclite . Ce qui se passe en ce moment
n'avait pas été prévu par M5 et n'a rien à voir avec M5 .Donc j'invite
tous les maliens à se confondre à ce processus de changement et
de ne pas confondre cette dynamique au M5 .Ne vous mettez pas à
l'écart .Il s'agit du Mali .

NIANG TV

Affaire : Me Baber GANO et autres contre Dr
Bocari TRETA 
Ce jour, mercredi 1er juin 2022, la Cour d'appel de
Bamako a rendu la décision qui suit : 
《 La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
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L’inefficacité de la MINUSMA est dénoncée partout parce
qu’elle souffre d’une absence de cadre stratégique de résolu-
tion des conflits. Comme beaucoup d’experts l’ont constaté,
les opérations s’enlisent et perdent leur sens. Incapables de
régler le conflit ou de maintenir la paix, la MINUSMA se
contente désormais de les accompagner dans la durée.

Aa MINUSMA a été dotée de ressources importantes et d’un man-
dat extraordinairement ambitieux. Cependant, la Mission se
trouve à la croisée des chemins. Il faut sûrement un alignement

entre les ressources de la mission et son mandat. Il est également im-
portant d’évaluer les options dont dispose la Mission pour accroître son
efficacité. Nous sommes convaincus qu’il faut du temps à cette struc-
ture onusienne pour réussir, mais c’est un temps précieux dont le Mali
ne dispose pas.
Il revient à nos gouvernants d’étudier de manière exhaustive tous les
aspects de la présence et des opérations de cette force onusienne de
maintien de la paix et de prendre les décisions appropriées en ce qui
concerne le renouvellement de son Mandat au Mali.

Cheick Boucadry Traore

Mali : La MINUSMA souffre d’une 
absence de cadre stratégique de 
résolution des conflits 

Un tel message venant d’un homme religieux tombe difficilement dans
une oreille sourde. Parce qu’en réalité la cherté de la vie au Mali n’est
plus seulement due aux sanctions politiques et économiques de la CE-
DEAO. D’ailleurs, le Mali n’est plus le seul pays qui subit les consé-
quences de ces décisions illégitimes et illégales. Parlant de la vie chère,
provoquée par la guerre de la Russie et de la COVID-19, elle frappe au-
jourd’hui le monde entier.  Donc, il est temps que l’Imam Mahmoud
Dicko se rende à l’évidence pour réaliser enfin que ses agitations, depuis
sous le régime du feu président Amadou Toumani Touré jusqu’ici, n’ont
rien construit. Pour ce faire, il doit penser à changer de méthode.

Ousmane BALLO / Source : Ziré

« Pendant que le peuple malien est pris en otage par des gou-
vernements arrogants, je dis bien arrogants, et la commu-
nauté internationale, par son orgueil, pense que le peuple
malien doit rester dans cette situation, mourir à petit feu… La
communauté internationale est dans son orgueil, nous nous
sommes dans notre arrogance et le peuple est en train de
mourir… »

Comme un va-t-en guerre, l’Imam Mahmoud Dicko a vilipendé les
autorités maliennes et l’ensemble de la communauté internatio-
nale, le 26 mai 2022, lors de la 22ème édition du Forum de Ba-

mako. Cette sortie polémique a été plus critiquée que soutenue. Ce qui
laisse croire que l’Imam, comme dirait l’autre, a mis le pied dans le plat.
Donc, la sagesse a certainement échappé au Cheick de Badalabougou
de Bamako.
La vérité est que Mahmoud Dicko a été tout le temps confus dans ses
prises de parole. Mais cette fois-ci, il n’a pas voulu aller avec le dos de
la cuillère. Sauf que la majeure partie du peuple malien aurait voulu
entendre d’autres mots de sa bouche que ‘’arrogants’’ et ‘’orgueil’’.
La surprise, c’est plutôt ses accusations contre les autorités de la Tran-
sition d’avoir pris en otage le peuple malien et qui est en train de mourir
à petit feu. Ces propos interviennent au moment où la majeure partie
des Maliens sont unanimes que l’armée est plus que jamais engagée
sur les différents théâtres des opérations dans le seul but de sécuriser
les personnes et leurs biens sur l’ensemble du territoire national.
L’autre surprise, c’est que c’est le même imam qui avait accusé l’ancien
régime d’avoir bafoué l’autorité d’Etat. Pire, il avait accusé l’ancien pré-
sident, feu Ibrahim Boubacar Keita, d’avoir placé le Mali sous la tutelle
de la France. Au moment où il y a des autorités qui se sont lancées sur
cette voie de restauration de la souveraineté nationale qu’il a lui-même
souhaitée, l’imam revient, non pas pour soutenir et donner des conseils
et des orientations, mais pour accuser et dénigrer. La sagesse, serait
de dire : ‘’Ben, écoutez, j’ai lutté pour qu’aujourd’hui soit et je suis avec
intérêt tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous conseille donc
de ne pas perdre de vue les préoccupations du peuple malien’’. 

‘’Sans détour’’/Mali : La sagesse 
en perte ! 
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L’espoir de la refondation du pays se heurte une fois de plus
aux anciennes pratiques qui, sans conteste, ont la vie dure. Le
rallongement de la liste des scandales en cette période transi-
toire  qui cristallisait tous les espoirs de l’avènement d’un
Mali nouveau sonne comme une piqûre de rappel et impose ré-
flexion sur le choix de la stratégie et l’ordre des priorités. L’at-
teinte des objectifs d’une politique ou réforme étant
largement tributaire de la qualité des ressources humaines
chargées de leur mise en œuvre et de l’adhésion de l’immense
majorité de la population, la persistance des anciennes pra-
tiques néfastes à grande échelle suscitent des interrogations
et non des moindres.

La vision du Mali Koura est-elle la même pour tous ? Le Mali Koura
n’est-il pas un slogan-écran dont se servent certains pour se met-
tre à l’abri du besoin ? Quoi qu’il en soit, la triste réalité du quo-

tidien meublée de scandales de tous genres est en soit la réponse à
ces questions qui taraude l’esprit de bon nombre de Maliens. Plus de
deux ans après la phrase choc de l’ancien président de la transition par-
tagée par l’ensemble des Maliens et qui promettait une lutte implacable
contre l’impunité, le denier public continue de saigner et les pratiques
néfastes se portent comme un charme sans que les auteurs  ne s’in-
quiètent.
La réaction à minima des autorités de la transition nourrit un embarras
et un scepticisme sur leur capacité à étancher la soif de justice et de
transparence attendu par la population et inscrit en gras dans le pro-
gramme d’action gouvernementale adopté à l’unanimité par le CNT. En
dehors de l’abrogation du décret de l’attribution des logements sociaux
et les mutations des responsables services impliqués dans les scan-
dales, tous inclinent à penser que les nouvelles autorités s’efforcent à
faire du neuf avec du vieux au sens le plus large du terme.
Les réponses souvent évasives aux questions d’actualités relatives pour
la plupart aux scandales et la gestion des dossiers  et projets en souf-
frances  du PM lors du grand oral sont de nature  à renforcer le scepti-
cisme naissant qui s’amplifie au rythme des évènements qui jurent
d’avec les discours réformateurs. Dans sa volonté de refondation, n’a-
t-on pas mis la charrue avant les bœufs ? C’est la question qui mérite
d’être posée. Tout compte fait, le Mali nouveau restera un vœu pieu si
les autorités ne s’investissent pas davantage dans la lutte contre toutes
formes de dérives par leur exemplarité et leur détermination à traquer
les déviations avec rigueur en imposant le respect des lois de la Répu-
blique à tous sans exclusive.

Bouba Sankaré / Source : Mali Tribune

Tribune : Les défis du Mali Koura 

Mercredi 25 mai 2022, une délégation du Ministère des Trans-
ports et des Infrastructures, conduite par le Directeur Général
des Routes, a entamé une visite de supervision de soixante-
douze heures dans la région de Sikasso. L’objectif était de
constater de visu l’état d’évolution des travaux de projets rou-
tiers dans ladite région. La mission s’est tenue sur instruction
du ministre Dembélé Madina Sissoko.

La première étape de cette mission a concerné, le 25 mai 2022, la
visite des chantiers des travaux de construction du viaduc, de
l’échangeur au croisement des Routes nationales (RN) 11 et 7,

ainsi que l’aménagement de 10 km de voiries urbaines dans la ville de
Sikasso. A ce jour, le taux d’exécution global des travaux cités ci-dessus
est estimé à plus de 85%. Les causes de ce léger retard sont essen-
tiellement dues à la libération tardive des emprises de certaines parties
du projet ainsi que les conséquences des sanctions illégales, illégitimes
et inhumaines de la CEDEAO infligées à notre pays.
Par la suite, le Directeur Général des Routes, Mamadou Samaké, a invité
l’entreprise EGK à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la
fin des travaux dans les meilleurs délais.
Le 26 mai 2022, la seconde étape a concerné les localités de Kadiolo et
Zégoua où la délégation visita des projets routiers en cours. Il s’agit des
chantiers des travaux de construction et de bitumage de la bretelle Ka-
télé (RN7)-Kadiolo-Zégoua longue de 32 km et de l’aménagement de 4
km de voiries urbaines dans la localité de Kadiolo. Les travaux program-
més dans le cadre des projets routiers sont presque terminés. Le taux
d’exécution est estimé à 98,54%. La bretelle Katélé-Kadiolo-Zégoua af-
fiche aujourd’hui un nouveau visage au grand bonheur des populations
bénéficiaires. Constat fait par le directeur général des Routes qui a
visité les différents ouvrages réalisés.
En plus des infrastructures routières, d’autres aménagements connexes
ont été également réalisés. Il s’agit notamment d’un Centre de santé,
des forages et des éclairages publics dans les localités bénéficiaires.

Moussa Camara / Source : Ziré

Projets d’infrastructures routières à 
Sikasso : Les travaux presque terminés ! 
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La Maison du Partenariat a servi de cadre cette semaine pour
la validation des textes et le lancement de l’Alliance citoyenne
pour la réforme du secteur de la sécurité (AC-RSS). Ismaïl Lah
est choisi coordinateur national.

Une alliance de faîtières pour appuyer la réforme du secteur de
sécurité au Mali, (AC-RSS) a vu le jour. Ses statuts et règlements
ont été validés et un bureau national a été mis en place, une

coordination dirigée par Ismaïl Lah et deux adjoints. Le Dr. Ilo Allaye
Diall en assure le Secrétariat général.
Le secteur de la sécurité a connu de grandes reformes au Mali depuis
2014, mais malheureusement peu de gens en sont informés souvent
même dans le rang de l’armée, a laissé entendre le Coordinateur national
fraichement élu. « Ce constat est le fruit d’une longue étude menée par
le Cercle d’Etudes et de Réflexion au Mali (CERM). C’est suite à cela
que nous avons décidé de mettre en place une coalition des faîtières
qui travaillent dans le domaine afin de fédérer nos efforts pour la réus-
site desdites reformes au Mali », a confié  le Coordinateur national AC-
RSS.
Pour le Secrétaire général, Dr. Ilo Allaye Diall et Fatoumata Maïga de
l’AC-RSS, la sécurité n’est plus limitée à la seule dimension militaire.
Aujourd’hui, selon les deux experts, la sécurité recouvre plusieurs do-
maines humanitaires, alimentaires, psychologiques et économiques. La
réforme envisagée dans le secteur de la sécurité, à les en croire, à ins-
tiguer la société et l’ensemble de la population à s’impliquer dans leur
propre sécurisation.
« Dans les jours à venir, l’alliance compte établir un plan d’actions afin
d’abord, d’élargir la coalition à tous les niveaux régionaux et commu-
naux. Pour ce faire, conformément aux statuts et règlements, les mem-
bres vont mettre des coordinations régionales, communales et locales
sur toute l’étendue du territoire malien », a annoncé M. Lah avant de
conclure que la réussite dans la réforme du secteur de la sécurité est
une victoire dans la sécurisation des Maliens et de leurs biens.

Koureichy Cissé

Réforme du Secteur de Sécurité :  
L’Alliance citoyenne sur les fonts 
baptismaux 

La Banque Of Africa (BOA) devient de plus en plus une banque
qui coupe le sommeil à ses malheureux clients. Pratiquement,
c’est le  » si je savais » pour tous les clients de cette banque
de la place. 

La BOA est-elle devenue la dernière des banques au Mali ? Cette
question vaut son pesant d’or. D’autant plus que dans plusieurs
de ses agences, on assiste à des pratiques qui fâchent la clientèle.

La lenteur du service, l’arrogance de certains guichetiers, la négligence
du personnel sont devenues monnaies courantes dans les agences de
cette banque. Car elle n’a plus de respect pour ses clients.
Pour preuve, les traitements des salaires font plus de cinq jours sans
être réglés. Et ce, malgré plusieurs dénonciations des clients sur le
traitement des salaires, la BOA peine toujours à satisfaire ses clients.
Selon plusieurs témoignages, la BOA est butée à beaucoup de problèmes
dont, le Manque de sérieux dans le travail ; le manque de personnels
qualifiés ; un processus de traitement des dossiers très    long ; la Né-
gligence…La liste n’est pas exhaustive.
Il faut souligner aussi que la BOA est constituée pour la plupart des
vieux et des vielles qui sont très lents dans le traitement des dossiers.
Pour booster les choses, le Directeur général de cette banque ferait
mieux de remplacer ces vieux par une équipe de jeunes dynamiques car
ses clients commencent à avoir le ras-le-bol. Toute chose qui constitue
une véritable menace pour cette banque. Surtout, dans ce contexte de
concurrence cruelle qui prévaut ces dernières années dans le secteur
bancaire au Mali. Nous avons fait le tour de certaines agences de cette
Banque dans la capitale malienne, l’écrasante majorité des clients    ra-
content d’être déçus de la qualité du service et du comportement du
personnel. Nous y reviendrons avec des témoignages accablants contre
cette banque qui est de plus en plus vomie par les clients.

Tientigui / Source : Le Démocrate- Mali

Banque OF AFRICA : Le nid de 
l’amateurisme !



« Il n'y a pas de serment spécifique pour le président de l'OCLEI. Celui-ci
est choisi parmi les membres de l'OCLEI. Moumouni GUINDO a prêté le
serment de membre de l'OCLEI le 1er juin 2017. En tant que magistrat 
désigné par le président de la République, il fait partie des membres dont
le mandat est reconduit d'office. Comme les cinq autres membres 
reconduits d'office, il n'a pas à renouveler son serment, celui de 2017 étant
valable pour toute la durée des fonctions de membre. Comme il n'y a pas
de serment spécifique au président, le renouvellement de son mandat ne
l'oblige pas à prêter un serment (qui n'est pas prévu par les textes en 
vigueur).

Selon les textes maliens, la déclaration de biens est confidentielle. Par
conséquent, publier une déclaration de biens est un manquement aux
textes en vigueur ».

La vérité sur la prestation de 
serment et déclaration de biens 
du Président reconduit

Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI)
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La 32ème Session ordinaire du Conseil
des Ministres de Tutelle des Etats Mem-
bres de la Conférence Interafricaine de

la Prévoyance Sociale (CIPRES) a débuté ce
mercredi 01 juin à l'Hôtel Intercontinental de
Genève. Les travaux de cette session doivent
prendre fin ce 03 juin 2022. Le Directeur Gé-
néral de la Caisse Nationale d’Assurance Ma-
ladie (CANAM), le Médecin Général de Brigade
Boubacar Dembélé participe à la rencontre en
compagnie de la délégation malienne conduite
par une Conseillère Technique du Ministère de
la Santé et du Développement Social. 
La cérémonie d’ouverture était présidée par
Mme Adidjatou MATHYS, Présidente en exer-
cice du Conseil des Ministres de la CIPRES,
ministre du Travail et de la Fonction Publique
de la République du Bénin. Les points inscrits
à l'ordre du jour soumis à l'adoption du Conseil
des Ministres seront examinés par les experts
de tous les pays de la Conférence Interafri-
caine de la Prévoyance Sociale.
Pour rappel, la CIPRES accompagne depuis
1993 les organismes de prévoyance sociale
pour garantir leur bonne gouvernance, leurs

performances et leur pérennité. 
Et la Conférence Interafricaine de la Pré-
voyance Sociale est également un organisme
qui défend les intérêts des assurés sociaux en
veillant à l'effectivité, l'efficacité et l’harmo-
nisation des régimes de protection sociale en
Afrique. Créée sur l’initiative des Ministres des
Finances de la Zone Franc au cours de leur
réunion d’Avril 1991 à Ouaga, et Septembre
1991 à Paris, il a été mis en place un groupe
de travail chargé de réfléchir à la création d’un
Organisme de contrôle et d’appui technique
aux Caisses Africaines de Sécurité Sociale. 

Ces caisses, il faut le rappeler, étaient toutes
dans une situation financière particulièrement
difficile, certaines étaient déjà au bord de la
cessation de paiement… Après 4 réunions à
Paris et 2 rencontres en Afrique (Bamako et
Abidjan) le Traité instituant une Conférence In-
terafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES)
a été signé le 21 septembre 1993 à Abidjan
conjointement par les Ministères des Finances
et ceux en charge de la Prévoyance Sociale. À
ce Traité était annexé un Plan Comptable de

référence, élaboré à la demande du groupe de
travail par 3 agents comptables (1 Français et
2 Africains) et validé au Bénin par les agents
comptables des 14 pays concernés par le
Traité. Et c’est le Togo qui a été choisi pour
abriter le siège. 
Depuis sa création, elle s’est fixé 4 objectifs,
à savoir : fixer les règles communes de gestion
, instituer un contrôle de la gestion des Orga-
nismes de Prévoyance Sociale (OPS) en vue de
rationaliser leur fonctionnement pour mieux
garantir les intérêts des assurés sociaux, y
compris ceux des travailleurs migrants , réa-
liser des études et élaborer des propositions
tendant à l’harmonisation des dispositions lé-
gislatives et réglementaires applicables aux
organismes et aux régimes de prévoyance so-
ciale et faciliter la mise en œuvre, par des ac-
tions spécifiques au niveau régional, d’une
politique de formation initiale et permanent
des cadres e techniciens des organismes de
prévoyance sociale dans les Etats membres. 
Et ces missions sont entre autres de fixer les
règles communes de gestion, d'instituer un
contrôle de la gestion des Organismes de Pré-
voyance Sociale, de réaliser des études (...)
etc. Rappelons également que c’est en 2014
que les textes consacrant la réforme juridique
et institutionnelle de la CIPRES ont été adop-
tés par le Conseil des Ministres. 

Yama DIALLO 

32ème Session du Conseil des 
Ministre de la CIPRES à Genève :
Le Mali y prend part    

ACTUALITE
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Le Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 1er juin
2022, dans sa salle de délibérations au

Palais de Koulouba sous la présidence du Co-
lonel Assimi GOITA, Président de la Transition,
Chef de l’État.
Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté des projets de texte ;
- procédé à des nominations ;
- et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de la Justice et
des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, le
Conseil des Ministres a adopté un projet de
décret portant acquisition de la nationalité
malienne par voie de naturalisation.
Les conditions d’acquisition de la nationalité
malienne sont prescrites par la Loi n°2011-
087 du 30 décembre 2011 portant Code des
Personnes et de la Famille. Les demandeurs,
au nombre de huit (08) personnes, remplissent
individuellement ces conditions.
Le projet de décret adopté accorde ainsi la na-
tionalité malienne par voie de naturalisation
aux personnes ci-après :
- Monsieur Louis AKPAKI, de nationalité béni-
noise ;
- Madame Sunday Anne WOROU, de nationalité
béninoise ;
- Monsieur Modjinnagni Geoffroy Charles
AHOUANIO, de nationalité béninoise ;
- Monsieur Larba KERE, de nationalité burki-

nabé ;
- Madame Christella Bile OYONO, de nationa-
lité camerounaise ;
- Madame Viviane Larissa GUEMNING WAT-
CHUENG, de nationalité camerounaise ;
- Monsieur Serge NZOYEM, de nationalité ca-
merounaise ;
- Madame Vera FAWAZ, de nationalité liba-
naise.
2. Sur le rapport du ministre de l’Économie et
des Finances, le Conseil des Ministres a
adopté un projet de décret portant approbation
du marché relatif à la mise en place du Projet
d’Accès au service de télécommunication des
collectivités territoriales : lot unique.
Le marché est attribué à la Société SIMO TE-
LECOM pour un montant toutes taxes com-
prises de 9 milliards 407 millions 295 mille
francs CFA et un délai d’exécution de douze
(12) mois.
Le présent projet, entièrement financé par
l’Agence de Gestion du Fond d’Accès Universel,
vise la mise en place d’infrastructures de té-
lécommunication au niveau des différentes
Collectivités territoriales et permettra à l’Ad-
ministration d’avoir son propre réseau de té-
lécommunication ultra sécurisé et autonome.
3. Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme,
de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement
du Territoire et de la Population, le Conseil des
Ministres a adopté :
a. un projet de décret portant affectation au
Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, de la parcelle de
terrain, objet du Titre foncier n°10350 du Cer-
cle de Sikasso.

La parcelle d’une superficie de 400 hectares,
sise à Gongasso, est destinée à satisfaire les
besoins de construction de l’Université de Si-
kasso.
Cette construction s'inscrit dans le cadre de
la réforme de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.
b. un projet de décret portant approbation du
Schéma Directeur d’Urbanisme (SDU) des
Communes rurales de Dio-Gare, Diago et Kam-
bila.
Le Schéma Directeur d'Urbanisme est un do-
cument de planification urbaine qui fixe, pour
une localité donnée, la vocation première des
sols ainsi que les perspectives d'évolution de
ladite localité.
Le présent projet de décret a été adopté pour
doter les Communes rurales de Dio-Gare,
Diago et Kambila, dans le Cercle de Kati, d’ins-
truments de planification et de gestion de leur
développement spatial, économique, social et
démographique sur les vingt (20) prochaines
années.

AU CHAPITRE DES MESURES
INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nomi-
nations suivantes :

AU TITRE DE LA PRESIDENCE DE 
LA REPUBLIQUE : 

Président de l’Autorité Malienne de Régulation
des Télécommunication, des Technologies de
l’Information et de la Communication et des
Postes :
- Monsieur Saïdou Pona SANKARE 
Membre :
- Monsieur Issoufi Kouma MAIGA Chargé des
Télécommunications

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1.Sur le rapport du ministre de la Justice et
des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, le
Conseil des Ministres a pris acte d’une com-
munication relative à la réception provisoire

Communiqué du Conseil des Ministres du 
mercredi 1er juin 2022 cm n°2022-24/sgg
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de la nouvelle Maison d’Arrêt de Bamako à Ké-
niéroba
En vue de désengorger la Maison Central d’ar-
rêt de Bamako, qui fait l’objet d’une forte sur-
population carcérale, le Gouvernement a
entrepris la construction d’une nouvelle Mai-
son d’Arrêt à Kéniéroba.
Elle est bâtie sur une superficie de cinq (05)
hectares avec une capacité d’accueil de deux
mille cinq cents (2500) places au niveau des
cellules ordinaires et soixante-treize (73)
places au niveau des cellules exceptionnelles.
Ce cout de réalisation des travaux s’élève à 12
milliard 116 millions 453 mille 125 franc CFA
entièrement financé par le Budget national.
Cette nouvelle Maison d’Arrêt, répondant aux
standards internationaux, permettra d’amélio-
rer les conditions carcérales des détenus.
2.Sur le rapport du ministre de la Refondation
de l’Etat, chargé des Relations avec les Insti-
tutions, le Conseil des Ministres a pris acte
d’une communication relative au Cadre Stra-
tégique de la Refondation de l’Etat et son plans
d’Actions 2022-2026.
Les Hautes Autorités de la Transition se sont
engagées dans une œuvre de refondation de
l’Etat à instaurer une gouvernance vertueuse,
bâtir des institutions légitimes et reconstruire
l’Homme malien de type nouveau incarnant les
valeurs sociétales et républicaines. La Straté-

gique de la Refondation de l’Etat est initié dans
ce cadre.
L’objectif général du Cadre Stratégique de la
Refondation de l’Etat est d’assurer un véritable
processus de la refondation du Mali à travers
la mise en œuvre des recommandations des
Assises Nationales de la Refondation de l’Etat.
Les axes stratégiques sont :
Axe stratégique n°1 : Gouvernance, Réformes
politiques et institutionnelles ;
Axe stratégique n°2 : Défense, Sécurité, Paix
-Réconciliations et cohésion sociale ;
Axe stratégique n°3: Croissance économique
et Développement durable ;
Axe stratégique n°4 : Capital humain, Genre
et Inclusion sociale ;
Axe stratégique n°5 : Jeunesse, Sport, Culture,
Artisanat, Tourisme et Construction citoyenne.
La mise en œuvre du Cadre Stratégique de la
Refondation de l’Etat qui est articulé sur la
priorisation des actions réalisables à court,
moyen et long termes, fera l’objet d’un suivi
permanent et d’une évaluation régulière. 
3. Sur le rapport du ministre du Travail, de la
Fonction Publique et du Dialogue Social, le
Conseil des Ministres a pris acte d’une com-
munication relative à la délibération et de la
proclamation des résultats des concours di-
rects de recrutement dans la Fonction pu-
blique de l’Etat au titre de l’exercice budgétaire

2021.
Au total, 843 emplois repartis entre différents
cadres étaient à pourvoir. Sur 63.677 inscrits,
58.461 candidats ont pris part aux concours.
A l’issue des dits concours :
- 807 candidats ont été déclarés définitive-
ment admis ;
- 76 postes sont restés vacants pour non ob-
tention de la moyenne requise par les candi-
dats.
La vérification des diplômes des candidats ad-
missibles a révélé vingt (20) cas de faux di-
plômes qui seront transmis à la justice.
4.Le ministre de la Santé et du Développement
social a informé le Conseil des Ministres de
l’évolution de la maladie à Coronavirus mar-
quée par une diminution du nombre de cas
testés positifs par rapport à la semaine pré-
cédente. 
Le Président de la Transition, Chef de l’État a
cependant appelé la population au respect
strict des mesures de prévention et de lutte
contre la maladie
Bamako, le 1er juin 2022

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Officier de l’Ordre national
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Alors que la saison des pluies montre
ses premiers signes, la psychose d’une
insécurité chronique et des attaques

récurrentes refont surface. Les populations se
demandent encore de quelle couleur sera cette
saison hivernale qui s’annonce, surtout quand
on sait que les précédentes ont été durement
éprouvantes à cause l’insécurité. La délégation
a aussi sollicité une aide alimentaire, car la
dernière campagne agricole n’ayant pas été
bonne, le besoin d’une assistance se fait
cruellement sentir.
Ainsi, quelques ressortissants du cercle de
Koro se sont réunis pour porter la voix d’une
population qui affirme avoir été longtemps

abandonnée à son propre sort. Pour ce faire,
ils ont rencontré le Premier ministre, Choguel
Kokalla Maïga, chef du gouvernement. Dans
un premier temps, les ressortissants de Koro
ont réaffirmé leur soutien à la transition et aux
Forces Armées maliennes (FAMa), avant d’ex-
primer leur inquiétude quant à la situation
d’insécurité qui perdure dans la zone.
Aussi, la délégation a demandé au gouverne-
ment de redoubler de vigilance sur les nom-
breuses exactions qui continuent d’être
commises par les groupes armés terroristes
sur les paisibles populations, y compris des
enlèvements et des impositions d’impôts illé-
gaux. Ils ont également demandé au chef du

gouvernement le bitumage de la route reliant
la ville de Koro à celle de Douentza.

STABILISER POUR AVOIR 
LA PAIX !
De son côté, le chef du gouvernement a ap-
précié la démarche entreprise par les Korois.
Ainsi, il leur a remercié pour le soutien exprimé
à l’égard de l’équipe de la Transition. « Sans
le soutien du peuple, le gouvernement n’allait
pas être engagé aussi loin dans l’affirmation
de la souveraineté de notre pays, de son indé-
pendance dans les prises de décisions et dans
la diversification des partenaires pour assurer
la sécurité », a-t-il déclaré.
Pour le Premier ministre, la sécurité du Mali
passe nécessairement par la sécurité du cen-
tre, car cette zone reste le cordon qui relie les
différentes parties du Mali. Et pour Choguel,
la peur a désormais changé de camp. « Tant
que le centre ne sera pas stabilisé nous n’al-
lons pas avoir la paix au Mali », a-t-il affirmé,
avant d’ajouter qu’« aujourd’hui, c’est l’armée
malienne qui terrorise les terroristes, la peur
a changé de camp, notre objectif est que d’ici
un an nous puissions pacifier complètement
le pays. »
Enfin, le Premier ministre a rassuré les res-
sortissants du cercle de Koro que leurs do-
léances seront transmises aux plus hautes
autorités.

Amadou Kodio
Source : Ziré

Choguel aux ressortissants de
Koro : « Aujourd’hui, c’est 
l’armée malienne qui terrorise
les terroristes » 
Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, chef du gouvernement, a reçu, le 23 mai
2022, une délégation des ressortissants de Koro, conduite par le Professeur Salifou
Telly. Cette rencontre a eu lieu quelques jours seulement après celle de l’association
Ginna Dogon. La délégation a donc interpellé les autorités sur la situation sécuritaire
très inquiétante dans le cercle de Koro en leur demandant d’avoir plus de vigilance
dans la gestion de la question. Aussi, le Professeur Salifou Telly et ses collègues ont
tenu à réitérer le soutien de la population de Koro à l’armée malienne dans sa lutte
contre le terrorisme.
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Il s’agit respectivement de Mahamadou
Kéita, Professeur de l’Enseignement Se-
condaire et Issoufi Arbert Bédari Touré,

Professeur de l’Enseignement Secondaire. Des
nominations qui ne passent pas inaperçues à
l’approche des examens et concours.

EMIA : Le concours est lancé !
Par un communiqué en date du 26 mai, le Di-
recteur des Ecoles militaires du Mali a an-
noncé l’ouverture d’un concours d’entrée à
l’Ecole Militaire Interarmes (EMIA). C’est un
concours ouvert aux civils maliens âgés de 18
ans au moins et de 26 ans au plus au 31 dé-
cembre 2022. En ce qui concerne les profes-
sionnels, ils doivent être des sous-officiers
âgés au plus de 36 ans au 31 décembre 2022,
avoir au moins 5 ans de service effectif et ne
pas avoir encouru une punition courant les an-
nées 2020, 2021 et 2022.

Santé, le recul de la Covid-19
Moins effrayante que durant ses premiers mois
d’apparition, la Covid-19 marche désormais à
reculons au Mali où le port de masque dans

le lieu public n’est plus une obligation. Avec
de moins en moins de cas de contamination,
le Conseil des Ministres, tenu le vendredi 27
mai, a été informé d’une diminution du nombre
de cas testés positifs par rapport à la semaine
précédente. Néanmoins, il a été rapporté que
le Chef de l’État, le Colonel Assimi Goïta, a ap-
pelé la population au respect strict des me-
sures de prévention et de lutte contre la
maladie.
Kadiolo, les routes sont presque achevées
En fin de semaine passée, le directeur national
des routes était en mission de supervision
dans la Région de Sikasso. Durant sa mission,
le ministère des Transports et des Infrastruc-
tures a indiqué que Mamadou Samaké a ef-
fectué des visites sur les chantiers des travaux
de construction et de bitumage de la bretelle
Katélé (RN7)-Kadiolo-Zégoua, longue de 32
Km et de l’aménagement de 4 Km de voiries
urbaines dans la localité de Kadiolo.
Sur ces chantiers, le taux d’exécution des tra-
vaux est estimé à 98,54 %. Toujours selon le
département des Transports, en plus des in-
frastructures routières, d’autres aménage-

ments connexes ont été également réalisés.
Il s’agit d’un centre de santé, des forages et
des éclairages publics dans les localités bé-
néficiaires.

Hadj 2022 : 3,9 millions de F CFA
3 982 065 FCFA sans le prix du mouton ni le
passeport, telle est la somme à débourser
pour le compte de la filière gouvernementale
afin de pouvoir effectuer le Hadj 2022. L’an-
nonce a été faite par le Directeur général de
la Maison du Hadj, Dr. Abdoul Fatah Cissé, sa-
medi 28 mai 2022, dans les locaux de la Mai-
son du Hadj, sise au Centre culturel islamique
de Hamdallaye.
Le quota alloué au Mali, qui était de 13 323
pèlerins, a été ramené à 6 032 : 883 pèlerins
pour la filière gouvernementale ; 5080 pèlerins
pour la filière privée.
L’augmentation du coût du pèlerinage est ex-
pliquée par « l’augmentation des frais liés aux
services et prestations à Mina et à Arafat, la
flambée du prix des hydrocarbures ».

Source : Mali Tribune

Éducation Nationale : Un nouveau directeur
avant les examens de fin d’année  
A quelques mois des examens de fin d’année, c’est le grand ménage au niveau du Ministère de l’Education Nationale. En effet, en
Conseil des ministres tenu le vendredi 27 mai, le gouvernement a procédé à la nomination de nouveaux directeurs à la tête du Centre
National des Examens et Concours de l’Education ainsi qu’à la Direction nationale de l’Enseignement fondamental.

ACTUALITE
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Cet éminent homme politique que la
mort a arraché à notre affection avait
fait de son parti, l’Union pour la Répu-

blique et la Démocratie, l’une des organisa-
tions politiques les plus structurées au Mali
et de la sous-région.
L’ancien chef de file de l’opposition sous le pré-
sident Ibrahim Boubacar Kéita a légué à ses
amis et militants du parti URD un héritage pour
assurer l’avenir du Mali. L’objectif de feu Sou-
maïla Cissé était de former des leaders poli-
tiques capables de répondre aux aspirations
du peuple malien, en amenant de bonnes idées

afin de sortir le Mali du gouffre où une domi-
nation permanente des forces extérieures. Il
voulait assurer à ce pays une indépendance
totale, une indépendance qui, comme ça se
ressemble actuellement, accorde au Mali sa
souveraineté, toute sa souveraineté, celle d’un
peuple respecté prêt à se faire valoir dans le
concert des nations. Hélas, l’homme propose,
Dieu dispose, dit-on ! La relève reste floue
dans l’esprit des militantes et des militants de
l’URD, car deux gros cylindres se battent déjà
pour assurer la présidence du parti.
Ainsi, il a fallu l’intervention de la justice pour
départager les deux parties. L’héritage poli-
tique de Soumaïla Cissé est-il compromis pour
de vrai ? L’on se doit de poser cette question,

vu la tournure que prennent les choses depuis
un certain temps. Dans ce communiqué mis à
la disposition de la presse, le parti a annoncé
que Gouagnon Coulibaly avait déposé une nou-
velle assignation aux fins de mesures conser-
vatoires auprès du juge des référés du Tribunal
de Grande Instance de la Commune 5 du Dis-
trict de Bamako qui a interdit à Gouagnon Cou-
libaly et à Salikou Sanogo de poser des actes
en tant que président ou en leur nom, de met-
tre sous scellé le bureau et les documents du
président défunt Soumaïla Cissé.
Mais la décision judiciaire évoque : « Nous,
juges des référés, statuant par décisions
contradictoires, en premier ressort, rejetons
l’exception d’incompétence et les fins de non-
recevoir, déclarons l’assignation recevable, or-
donnons à M. Salikou Sanogo et M. Gouagnon
Coulibaly de sursoir à tous les actes en qualité
de président de l’URD jusqu’à la décision sur
l’instance en validation d’élection pendante
devant la Cour d’Appel à Bamako, fixons l’as-
treinte à un million de FCFA par acte constaté,
rejetons le surplus de la demande ». Les uns
et les autres restent dans le flou par rapport
à ce qui pourrait se passer dans les prochains
jours.

Moriba DIAWARA 
Source : LE COMBAT

URD : 
L’héritage 
politique de
Soumaïla
Cissé en 
danger !     
C’est dans un communiqué rendu public
sur les réseaux sociaux, le 24 mai der-
nier, que l’Union pour la République et
la Démocratie (URD) a informé ses mili-
tants et sympathisants après la défense
à exécution ordonnée par la Cour d’Ap-
pel de Bamako en son audience du 22
avril 2022. Et face à ces nombreuses
mésententes, le juge a ordonné à Sali-
kou et Gouagnon de ne plus agir au nom
du parti. 
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Aen croire Seydina O. Maïga, son choix
pour l’ADP-Maliba a été motivé après
des échanges fructueux avec Aliou

Boubacar Diallo. Il affirme avoir été convaincu
par l’homme, notamment sa vision pour le
Mali.
«À un moment donné, la politique commençait
à me dégoûter. Je m’étais écarté pour me
concentrer sur les activités du Nouveau Type
de Malien. J’avais pris goût à mes activités que
je trouvais nobles. J’ai alors démissionné de

l’URD, où je militais depuis 2003. Je préfère
taire les raisons. Entre temps, j’ai beaucoup
échangé avec ABD. Dans la politique je ne
cherche que trois choses: le respect, la mise
en valeur de soi et de tout ce qu’on te donne
comme responsabilité, et vous donner les
moyens de faire face aux responsabilités qu’on
vous a confiées. J’ai eu ces garanties-là avec
le président d’honneur (ndlr : de l’ADP-Ma-
liba)», a-t-il expliqué.
Pour un départ, se donner le temps d’écouter

l’autre malgré son emploi du temps chargé est
déjà largement suffisant pour le jeune influent
Seydina Oumar Maïga. Il estime que le Mali
souffre d’un problème économique. Il faut une
sortie de crise économique pour ce pays et
pour cela, ce n’est possible qu’avec l’homme.
Il est persuadé qu’il faut l’approcher pour le
savoir.
Pour ceux qui sont dans le doute par rapport
à Aliou Boubacar Diallo, il les invite à venir
vers lui. À ses dires, les propos de dénigrement

Seydina Oumar Maïga, démissionnaire de l’URD
pour l’ADP-MALIBA : « Aliou Boubacar Diallo
m’a convaincu par rapport à sa vision… »     
Le Coordinateur National du mouvement ‘’Nouveau Type de Malien’’, non moins ancien militant de l’Union pour la République et la Dé-
mocratie (URD), vient de déposer ses valises à l’ADP-Maliba, sous le leadership du président d’honneur de ce parti, Aliou Boubacar
Diallo.

POLITIQUE
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à l’encontre de M. Diallo ne sont en réalité que
des affabulations.
«Je ne le connaissais pas mais en échangeant
avec lui, j’ai compris quel type d’homme il est.
Aliou fait partie des hommes qui, s’ils venaient
à accéder à la magistrature suprême, ils n’au-
ront pas besoin de l’argent de l’Etat. C’est un
opérateur économique fait. Il l’a exercé pen-
dant plus d’une trentaine d’années. Il n’est de
ces hommes politiques qui ont la langue miel-
leuse, mais celui qui a la carrure, la vision et
la compétence nécessaires. Il a un carnet
d’adresse qu’il faut pour aider ce pays à se re-
lever. Surtout sur le plan économique. Et le
Mali est confronté à un problème économique.
L’homme l’a toujours prouvé à travers ses mul-
tiples actions qu’il a posées et qu’il continu
d’ailleurs à le faire.  Il n’a jamais eu à gérer ni
à avoir une mainmise sur la gestion de la
chose publique. Il a toujours déboursé pour
aider ses concitoyens à travers le nombre in-
calculable de forages qu’il a donnés aux po-
pulations. Tenez-vous bien, à l’approche de la
fête de Tabaski, il a donné 2000 têtes de mou-
tons aux Maliens, sans tambours ni trom-
pette», a-t-il laissé entendre.

L’homme à la double casquette
En effet, le coordinateur national du mouve-
ment ‘’Nouveau Type de Malien’’ a une double
casquette, mais il sait faire la part des choses.
«Avant d’être à l’ADP-Maliba, j’étais à l’URD.
Notre association existait. En aucun moment
donné je n’ai mélangé les deux activités poli-
tique et associative. Il faut savoir faire la part
des choses. J’ai ma casquette politique quand
il s’agit des activités politiques et ma cas-
quette associative quand il s’agit d’exécuter
nos projets conformément au planning qu’on
s’est dressé pour le NTM. Il y a beaucoup de
coloration politique dans le NTM. C’est com-
posé des hommes et femmes de divers hori-
zons politiques », a-t-il soutenu.
Par ailleurs, il a précisé que son association
n’a jamais bénéficié de soutien d’un camp po-
litique et qu’elle ne sera à la solde d’aucun po-
liticien. «Toutes les activités qu’on a eu à
mener, ce sont les membres et quelques ca-
dres qui ont eu à cotiser pour leurs concréti-
sations. À la veille de la fête, nous avons initié
un programme avec notre partenaire Macro-
waste ‘’opération séliba’’ pour aider les popu-
lations, en mettant à leur disposition des
caissons pour conserver et acheminer les ex-

créments des moutons de fêtes, afin que ses
odeurs ne puissent pas polluer l’atmosphère.
Le Nouveau Type de Malien n’est pas politique,
mais si les hommes politiques veulent aider
l’association, cela ne pose aucun problème»,
a-t-il ajouté.
Au NTM, ils accompagnent les citoyens en
terme d’entrepreneuriat afin qu’ils puissent se
développer. Ce, en faisant la promotion du dé-
veloppement local, valoriser le potentiel local,
le savoir-faire local. En les amenant à changer
de comportement et de mentalité à travers des
campagnes de sensibilisation et des actions
de développement. Et il s’est réjoui du fait
qu’ils sont en train de s’acheminer vers les ob-
jectifs qu’ils devaient atteindre. Grâce à l’as-
sociation, dit-il, ils ont pu ouvrir un centre de
formation et de transformation agro-alimen-
taire à Mopti, piloté par Moussa Diallo, le coor-
dinateur régional du NTM Mopti. Il s’agit pour
eux de promouvoir le développement local en
donnant du travail aux jeunes et aux femmes
dans les communautés surtout touchées par
les crises. Combler le vide laissé par l’Etat afin
d’éviter que les jeunes ne soient pas tentés
par le banditisme et l’extrémisme violant.

Ce qu’il pense du PAG
Il estime que c’est le Plan d’action gouverne-
mental est ambitieux. «Si réellement ils arri-
vent à l’appliquer comme ils le disent, je me
demande si l’on aura besoin d’aller aux élec-
tions et choisir quelqu’un. Il vaut mieux les
laisser continuer pour un mandat de 5 ans »,
a-t-il dit d’un ton ironique.
Selon Maïga, les 4 axes résument déjà l’en-
semble des problèmes auxquels les Maliens
sont confrontés au quotidien, surtout le pro-
blème sécuritaire. Et pour lui, rien n’est pos-
sible sans la sécurité.
Sur le plan des réformes politiques et institu-
tionnelles, il dira que les crises qui ont amené
le pays à ce niveau sont des crises post-élec-
torales dues à un manque de transparence et
de crédibilité. Ce qu’il faut pour lui, c’est
d’abord de tout mettre en œuvre pour qu’on
aille désormais à des élections crédibles et
transparentes, même s’il reconnaît qu’il
n’existe pas d’élection parfaite. «C’est tout ce
que les citoyens attendent, qu’on ne vole plus
leurs voix», a-t-il indiqué.
Le quatrième axe, concernant le pacte social,
ne devait pas être, selon lui, la priorité de la
transition. Pour Seydina Oumar Maïga, ce n’est

pas au gouvernement de la transition d’impo-
ser le programme au nouveau président qui
sera démocratiquement élu. Vu que chaque
candidat a déjà son programme, sa vision pour
le pays et c’est sur cette base d’ailleurs qu’on
accède à Koulouba. Donc, le nouveau président
voudra mettre en œuvre son programme de dé-
veloppement. Tout de même, il pense qu’il faut
laisser cette transition travailler.
Et d’ajouter: «L’organe unique de gestion des
élections est une bonne chose. Il faut les aider
à le mettre en place pour que les prochaines
élections ne soient pas à l’image des précé-
dentes.  Il faut les écouter pour savoir com-
ment ils comptent s’y prendre ? Quel
mécanisme ils vont mettre en place ? Qui va
piloter ? Si on ne veut pas suivre avec eux,
laissons-les au moins nous proposer quelque
chose pour qu’on sache si c’est convenable ou
pas. Je suis pour sa mise en place. Qu’il soit
un organe indépendant composé d’hommes et
de femmes qui ont la probité morale. Ce pays
regorge ces hommes malgré la situation. Il
faut les dénicher et leur donner les moyens
qu’il faut».
Dans la même dynamique, en bon leader, M.
Maïga demande à chacun de se donner la main
pour le Mali. «Nous sommes certes des ad-
versaires politiques, mais pas des ennemis.
Chacun à ses visions politiques. Que nous nous
acceptions dans la diversité. Nous sommes
tous des Maliens et il existe des liens de pa-
renté entre nous tous. Que nous soyons pa-
rents proches ou lointains, nous nous
retrouvons quelque part, soit par le lien du ma-
riage ou par cousinage à plaisanterie. D’ail-
leurs, c’est le seul fil qui maintient ce pays
malgré les crises multidimensionnelles».
Pour lui, les injures ne ressemblent pas aux
Maliens. Et que chacun à son niveau doit faire
en sorte que la politique, cette façon d’expri-
mer sa vision de faire et gérer les choses, ne
soit pas source de division. Que l’on sorte des
discours et querelles partisanes. Que chacun
soit un homme d’action. C’est à cela que les
autorités de la transition doivent travailler pour
réconcilier les Maliens. «Quand le chef est un
bon exemple, forcément les autres vont suivre.
Soyons des exemples! », a-t-il conseillé.

Moussa Sékou Diaby
Source : Le Tjikan
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Journaliste spécialisé sur l'Afrique sub-
saharienne, il s’occupe particulièrement
de l’Afrique Centrale, de l’Union Africaine

et de la diversité en France. Il se passionne
notamment pour les grands reportages et les
coulisses de la politique.
Il semble que l’époque soit aux mots-valises,
aux expressions passe-partout et aux locu-
tions fourre-tout. Elles font le miel du langage
courant de chez nous. Mais, à force, on touche
le fond de l’indigence langagière. Tenez, com-
ment appelle-t-on une jeune femme d’Afrique
francophone qui fait commerce de ses
charmes et l’assume crânement sur ses
comptes Facebook et Instagram ? Une « in-
fluenceuse ».

« Sex-fluenceuse »
Ce doux euphémisme est porteur d’une injus-
tice d’autant plus cruelle qu’il désigne à la fois
les « mangeuses de crottes » de l’affaire Dubaï
Porta Potty et les vraies influenceuses du web,
ces femmes estimables qui, grâce à leur ex-
position sur internet, exercent une influence
sur ceux qui les suivent et orientent les déci-
sions d’achat de ces derniers. Oh, les vraies
influenceuses ont bien tenté de résister, de se
protéger de cet amalgame disgracieux. Elles
ont essayé, en vain, d’atteler le nom commun

à un préfixe : « sex-fluenceuse ». Fastidieux.
Elles n’ont pas rencontré davantage de succès
en y accrochant un complément : « influen-
ceuse du sexe » est bien trop long et trop
connoté pour s’intégrer dans le langage cou-
rant.
Quelle idée ! Qui désire vraiment tracer la pro-
venance de l’argent dépensé sans compter par
nos ambassadrices de charme ? Si nous nous
abonnons par dizaines de milliers à leurs
pages, c’est en spectateurs d’une vie dont
nous rêvons pour nous-même. Ce mirage, nous
le prenons tel quel et le partageons sans hé-
sitation avec d’autres.

Bobards
Les influenceuses partagent l’espace public
avec d’autres nouveaux acteurs qui ont tapé
dans l’œil de ma fille. « Dis, papa, ça veut dire
quoi le panafricanisme ? » Évidemment, elle
n’a pas cru un mot du bla-bla embarrassé que
je lui ai servi : cette vision sociale, écono-
mique, culturelle et politique d’émancipation
des Africains et un mouvement visant à les
unifier. Ça, c’était avant, aux temps lointains
de Kwame Nkrumah et de ses semblables, ces
pacifistes naïfs. Aujourd’hui, ce n’est pas ce
que la gamine voit aux infos ! L’inventivité
d’une nouvelle génération d’afrodescendants

l’a conduite à décréter que le panafricanisme
était une « urgence ». Sûre qu’elle est de savoir
ce qu’il faut faire pour libérer les Noirs des
chaînes mentales de l’esclavage et du colo-
nialisme. L’idéologie sous-tend un mouvement
divisé en tendances concurrentes. Certaines
attaquent des musées pour récupérer les œu-
vres d’art africaines qui y sont exposées, d’au-
tres brûlent des billets de franc CFA ou
expulsent des journalistes qui ont eu le mal-
heur de leur déplaire.
Si les mots ne veulent plus rien dire, nous pou-
vons néanmoins leur faire dire n’importe quoi.
Le phénomène n’a pas échappé aux politiques
qui s’en sont saisis pour faire avaler toutes
sortes de bobards au peuple. En démocratie
ou dans les régimes autoritaires, l’obsession
est la même : qui perd le contrôle de la parole
perd le pouvoir. Il n’y a qu’à voir les armées de
cybermilitants chargés de poster des com-
mentaires favorables aux régimes – quitte à
déformer la vérité –, tout en se tenant prêts à
défendre le pouvoir quand celui-ci est critiqué.

Paradis des serial-menteurs
Peut-être qu’un jour « panafricaniste » devien-
dra un mot soufflet, une insulte, ou une infra-
ction pénale fourre-tout, à l’instar de «
terroriste ». Bien malin est celui qui pourrait
en donner une définition définitive. Le terme
désigne indifféremment un séparatiste anglo-
phone au Cameroun, un membre d’un groupe
politico-militaire au Tchad, ou, au Bénin, une
candidate à la présidence disqualifiée. Plus
c’est gros, mieux ça passe.
Si les mots peuvent dire une chose et son
contraire, comment distinguer le vrai du faux
? Comment évaluer la sincérité et la bonne foi
quand nous ne sommes plus sûrs du sens des
mots ? Cette zone grise est le paradis des se-
rial-menteurs et autres complotistes, qui
prospèrent à l’ère du boniment, cette époque
où le débat public déconsidère la rationalité.

Georges Dougueli
Source : Jeune Afrique

SOCIÉTÉ : Quand les mots deviennent flous       
« Influenceuse », « panafricanisme », « terrorisme »… Autant d’expressions fourre-tout, auxquelles on peut faire dire une chose et
son contraire. Comment, dès lors, distinguer le vrai du faux ?
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“La France s'est toujours battue et conti-
nuera de se battre contre l'impunité.
Oui, il y a l'enquête qui a été décidée

par nos magistrats, il y a les enquêtes inter-
nationales que nous mènerons, les enquêtes
aussi en lien avec les Ukrainiens et nous avons
déjà lancé plusieurs enquêtes dans le cadre
des coopérations internationales existantes,
et cela couvrira aussi ce crime et l'assassinat
de votre confrère [...]».  
Ainsi s'est exprimé Emmanuel Macron, suite
au décès, en date du 30 mai, du journaliste
français Frédéric Leclerc-Imhoff alors qu'il
couvrait le conflit russo-ukrainien pour
BFMTV. En dépit de l'émotion suscitée par la
disparation d'un journaliste dans son métier,
les réactions officielles de la France ne sont
pas passées inaperçues... au Niger.  
Le 17 mai dernier - on se souvient - le gou-
vernement nigérien - en accord avec les au-
torités françaises – ont simplement convenu
de dédommager les familles des victimes de
Téra. C'est-à-dire, sans déclencher de pour-
suites pénales. Pourtant - on le sait des té-
moins, de la presse française et même du
communiqué du gouvernement nigérien -, les
militaires français sont responsables des tirs
mortels. Le pouvoir Bazoum a préféré l'option
de la réparation financière à la sanction pé-

nale. Ce qui aura contribué à ternir son image,
auprès d'une partie des nigériens qui l'accuse
d'avoir échangé la vie de leurs compatriotes
contre de l'argent. C'est donc avec beaucoup
d'intérêt qu'ils suivent la réaction de Macron,
après le décès du journaliste Frédéric Leclerc-
Imhoff. 
Disons-le clairement, pour certains nigériens
Emmanuel Macron n'est pas crédible. « Com-
ment peut-il demander justice pour ses ci-
toyens en la déniant aux ressortissants
d'autres pays ? », glisse Inoussa un étudiant.

« Ou alors, poursuit-il, Macron, serait-il en-
train de nous dire que des vies nigériennes ne
valent pas celle d'un seul français ? » De son
côté, le député-opposant Omar Hamidou
Tchiana a réagi sur sa page Facebook, en ces
termes : « La France réclame une enquête
transparente sur la mort du journaliste en
Ukraine comme nous le faisons pour les trois
jeunes assassinés à Téra par l'armée fran-
çaise. Des milliers d'€ ou de roubles ne peu-
vent pas acheter une vie ». Il conclut par une
question : « Les hommes naissent égaux...
Mohamed Bazoum ??? ». 
Quoi qu'il en soit, la réaction de Macron est
assez révélatrice du peu de considération ac-
cordée aux africains par les élites politiques
françaises. Autrement, Macron aurait-il ac-
tionné la justice de son propre pays pour faire
juger ceux de ses soldats qui ont donné la
mort aux manifestants nigériens.  
Tel est le drame d'un président sans cesse dé-
crédibilisé, par l'écart entre ses actes et ses
déclarations ! Ne disait-il pas en 2017 à Oua-
gadougou : « Je me refuse à toujours revenir
sur les mêmes représentations d’hier. Il y a eu
des combats, il y a eu des fautes et des crimes
[de la part de la France] ...  Je me reconnais
dans les voix d’Albert Londres et d’André Gide
qui ont dénoncé les milliers de morts du Che-
min de fer du Congo... ». Londres et Gide doi-
vent se retourner dans leurs tombes devant le
mépris subi par les nigériens tombés sous les
balles françaises ; mais encore plus, face à
l'impunité qu'assure Macron aux responsables
de leur mort. 

Malik WOGO

Décès du journaliste Frédéric
Leclerc-Imhoff : Les Nigériens
mettent Macron devant ses
contradictions !   

INTERNATIONAL
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Le prix à la pompe du litre du super sans
plomb connaît une hausse importante
pour le mois de juin 2022 en Côte

d’Ivoire, selon une note d’information du mi-
nistère des Mines, du Pétrole et de l’Energie
transmise à Abidjan.net ce mercredi 1er juin
2022.
Le litre à la pompe de l’essence sans plomb
passe de 695 à 735 FCFA /litre à l'ambiant. Soit
une augmentation de 40 Francs CFA. Le gasoil
a quant à lui conservé son prix à 615 Fcfa/litre
à l'ambiant du 1er au 30 juin 2022, sur toute
l’étendue du territoire national. Le prix du litre
de pétrole lampant à pour sa part connu une
hausse de 30 Francs CFA c’est-à-dire qu’il est

passé de 615 à 645 FCFA le litre.
Au niveau du gaz butane, les prix des diffé-
rentes catégories de bouteilles ont été main-
tenus. Ainsi, la bouteille de gaz de 6 Kg (B6)
et de 12,5 kg (B12,5), demeurent stables res-
pectivement à 2 000 FCFA et 5 200 FCFA.
La bouteille de 15 Kg reste inchangée à 6 965
FCFA, la bouteille de 17,5 Kg à 8 125 FCFA. La
bouteille de 25 Kg est cédée à 11 610 FCFA.
Enfin, la bouteille de 28 Kg est fixée à 13 000
FCFA.
L’ajustement des prix à la pompe des carbu-
rants se fait conformément aux dispositions
du mécanisme automatique des cours mon-
diaux des hydrocarbures, rappelle-t-on.

Les produits pétroliers ont connu une ten-
dance à la hausse en raison de la crise entre
la Russie et l’Ukraine dans le monde entier.
Afin de préserver le pouvoir d’achat des mé-
nages vivant en Côte d’Ivoire, le gouvernement
ivoirien a subventionné le prix des produits pé-
troliers, pour un montant de 55 milliards FCFA,
de janvier à mars 2022, et fait une subvention
additionnelle, de 64 milliards FCFA pour le
mois d’avril 2022.
Au total, l’Etat aura consenti un effort d’environ
120 milliards de FCFA de janvier à avril 2022.
Cyprien K.

Source : news.abidjan.net

Côte d’Ivoire : Le prix du litre de l’essence
grimpe de 40 Francs CFA
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INTERNATIONAL

“(…). Tout en invitant les acteurs des
forces vives de la nation autour de la
table, afin de débattre de tous les dés-

accords ou différends éventuels, le CNRD et
son président réitèrent qu’aucune marche ne
sera autorisée aussi longtemps que les garan-
ties d’encadrement ne seront pas réunies ».
Ceci est un pan des propos du président de la
transition rendus publics à travers un commu-
niqué lu à la télévision nationale ce mardi 31
mai 2022.
Et comme il fallait s’y attendre, la réaction du
Front national pour la défense de la Constitu-
tion ne s’est pas fait attendre. En réaction au
communiqué du CNRD, le FNDC réitère avec
fermeté son refus catégorique de se soumettre
à cette interdiction qu’il juge illégale et inop-
portune. Communiqué !

« Dans un énième communiqué de justifica-
tions rendu public ce lundi 31 mai  2022, le
CNRD a réitéré l’interdiction de toutes mani-
festations publiques sur  l’ensemble du terri-
toire national, malgré le caractère illégal d’une
telle décision.
La Coordination Nationale du FNDC regrette
cette attitude dictatoriale du CNRD qui, en
dépit de toutes les dénonciations et les mises
en garde des  ONG de défense des droits de
l’homme et des institutions internationales sur
les éventuelles conséquences de cette déci-
sion sur la bonne marche de la transition, dé-
cide de restreindre l’exercice des libertés
publiques.
La coordination nationale du FNDC, au regard
de l’article 8 de la charte de la transition et
des traités internationaux auxquels la Guinée

a librement souscrit, qui consacrent et garan-
tissent les droits et libertés aux citoyens gui-
néens, réitère avec fermeté son refus
catégorique de se soumettre à cette interdic-
tion illégale et inopportune.
La Coordination Nationale du FNDC invite les
citoyens pro-démocratie à la mobilisation pour
la reprise imminente des manifestations ci-
toyennes et pacifiques dans la zone spéciale
de Conakry, à l’intérieur du pays et au niveau
de l’extérieur pour empêcher la confiscation
du pouvoir par le CNRD et d’exiger un retour
rapide à l’ordre constitutionnel ».

Source : Guinéenews

Guinée Conakry : Le FNDC se fait voix du 
communiqué du CNRD et annonce la reprise
imminente de ses manifestations
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SPORT

Passé au PSG entre 2001 et 2003, Ro-
naldinho a laissé une trace indélébile
au sein du club de la capitale par ses

gestes techniques et son incroyable talent. Et
la réciproque est vraie. 20 ans plus tard, le
Brésilien n’a rien oublié de Paris, bien au
contraire, comme il le raconte à l’occasion de
son passage dans la ville lumière.
Entre 2001 et 2003, Ronaldinho a brillé sur les
pelouses de Ligue 1. Le Brésilien, futur Ballon
d’Or, a effectivement connu ses premières ful-

gurances en Europe avec le maillot du PSG et
reste donc très apprécié des supporters du
club de la capitale. Et Ronaldinho leur rend
bien. Le champion du monde 2002, invité à
Paris par l’UEFA à l’occasion de la finale de la
Ligue des champions, s’est confié sur son
amour de Paris où il a vécu pendant quasiment
deux ans..

RONALDINHO, NOSTALGIQUE 
DE PARIS

« À chaque fois que je reviens ici, j’adore. Tout
est beau, incroyable. C’est impossible de dire
quel est mon endroit préféré ici. (..) Paris et le
PSG ont été très importants pour moi, dans
ma vie. J’ai beaucoup d’amis ici. Dès que je re-
viens, je suis heureux, et je me sens comme
chez moi », lance la star brésilienne dans une
interview accordée au Parisien.

Source : https://le10sport.com

PSG : Ronaldinho n’a pas oublié Paris…
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HOROSCOPE

tBélier (21 mars - 19 avril)
Avec le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur viendront les en-
vies d'occuper une place plus avantageuse. Le trigone Mars/Pluton vous incitera
à définir votre nouvelle politique professionnelle, mais vous serez seul à trouver
les réponses.
Avec la Lune transitant dans votre secteur II, la majorité de vos dépenses iront
vers des achats qui contribueront à votre bien-être et à votre confort quotidien.
Mais comme vous aurez aussi le sens de l'économie, vous vous ferez plaisir à
petits frais.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Saturne sera de bon conseil en vous incitant à ne pas agir dans la précipitation.
Mariez stratégie et tactique en vous rendant indispensable, sans donner l'im-
pression à vos collègues de faire du zèle. Ainsi, vous parviendrez à museler les
jaloux.
L'entente astrale Mercure/Vénus dans votre secteur argent fera le jeu de vos
affaires. Une situation nouvelle se mettra en place, qui générera de bonnes
opérations financières, vous sécurisera et vous permettra de penser à votre
avenir plus sereinement.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous êtes sur le point de finir une tâche. Elle peut demander des concessions.
Un manque de collaboration pénalise votre travail. L'activité peut se dérouler
dans des conditions difficiles. Prenez votre mal en patience, une amélioration
arrive bientôt.
Une légère restriction est possible pour maintenir l'équilibre. Elle peut vous
demander d'être très patient. Si vous souhaitez acquérir du mobilier ou un achat
cher, attendez. Faire des soldes, ou dénicher la bonne affaire est la meilleure
solution.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Intérimaire, vous essayerez de vous faire embaucher en CDD. En effet, l'entre-
prise dans laquelle vous travaillez est connue pour être généreuse en termes
de prime de participation et d'intéressement. Pour en bénéficier, il faut être en
CDD ou en CDI !
Ami Cancer, vous retrouverez une situation financière un peu moins chahutée.
En effet, grâce à la présence décisive de la planète Mars, plus rien ne viendra,
à priori, perturber l'équilibre de votre trésorerie, et à fortiori de votre budget !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous commencerez à obtenir satisfaction. À vous de ne pas baisser les bras et
de vous acharner. Votre comportement redeviendra bienveillant et vous aurez
l'occasion de retrouver une ambiance plus agréable au sein de votre activité
professionnelle.
Mars dans votre maison II pourrait déclencher des imprévus coûteux que vous
ne parviendrez pas toujours à gérer de la meilleure façon. Vous prendrez le
risque de voir vos dépenses s'envoler sans avoir les moyens de combler votre
découvert bancaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Mieux armé et plus confiant dans vos possibilités d'agir, vous sortirez de votre
réserve avec des initiatives qui séduiront. Vous discuterez avec votre boss de
modifications à envisager, idéal pour vous rendre indispensable sans l'avoir
cherché.
Vénus de passage dans votre secteur financier générera des revenus supplé-
mentaires. Vous aurez l'ambition de gagner plus d'argent, car vous aspirerez à
un certain confort, à une meilleure qualité de vie. Mercure facilitera vos dé-
marches matérielles.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un nouveau poste est en pourparlers. Il peut être appuyé par un collaborateur.
Vous pouvez approuver ce soutien qui vous donne du réconfort. Des perspectives
d'avenir se présentent. Accordez-vous confiance, car la vie vous fait évoluer
favorablement.
Une meilleure gestion de votre trésorerie aide à faire des achats dédiés aux
loisirs. Les revenus stables apportent une sérénité. En faisant attention, peu
d'instabilité est à craindre pour la journée. Seule une invitation pourrait occa-
sionner des frais.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Après avoir fourni des efforts considérables, vous serez conforté dans l'idée
que vous resterez encore pour longtemps dans l'entreprise où vous travaillez
actuellement. Vous vous cramponnerez solidement à votre contrat et à votre
poste de travail.
Les bénéfices engrangés par votre activité professionnelle dépasseront large-
ment vos prévisions les plus optimistes. Ami Scorpion, vous profiterez d'une
relance professionnelle qui aura rapidement d'heureuses répercussions sur
votre pouvoir d'achat.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Avec Uranus, il sera question de stabilité et de changement. Oui, en même
temps ! Il y aura des réajustements à opérer, mais qui seront de bon augure,
car ils vous permettront de solidifier votre position, mais vous devrez sortir de
vos habitudes.
Des travaux vous coûteront plus cher que prévu, ce qui n'aura rien d'étonnant
avec Saturne dans votre secteur II. Des factures liées à l'entretien de votre
maison augmenteront. Gérer tout cela ne sera pas une mince affaire, aussi évi-
tez les négligences.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
En raison des mille questions qui vous traverseront l'esprit, il vous sera difficile
de vous concentrer, ce qui sera pourtant indispensable. Vous devrez redoubler
d'efforts, mais vous aurez la tête ailleurs. Attention, car vos résultats s'en res-
sentiront.
Vos indicateurs financiers, sans être dans le rouge, clignoteront à l'orange.
Vous aurez beaucoup de factures à payer, d'où une difficulté passagère pour
maîtriser votre budget. Anticipez un rappel à l'ordre en prévenant aimablement
votre banquier.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous trouvez des astuces pour travailler dans de meilleures conditions. La coo-
pération avec un collègue apporte du réconfort. Vénus en Balance vous aide à
avoir une journée satisfaisante. Vos tâches sont finalisées et appréciées par
votre hiérarchie.
Vous devez être encore prudent dans votre gestion. Les charges obligatoires
entravent les loisirs. Vous privilégiez les règlements. Une légère frustration se
fait sentir. La patience est recommandée pour ne pas engendrer de découvert
avant la fin du mois.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous pourrez être très efficace dans bien des domaines, mais pas si vous faites
tout à la fois ! C'est pourquoi, abordez un projet, un souci ou un dossier à la
fois. Votre seul petit défaut ? Ne pas savoir vous arrêter à temps... Pas bien
méchant !
Le punch revivifié de Saturne associé à la sagesse de Pluton vous attirera toutes
les bonnes grâces financières. Ces deux planètes vont bonifier vos investisse-
ments. Du coup, il s'en suivra un enchaînement de projets excessivement lu-
cratifs.




