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C’est le mardi 31 janvier que Doumbi Fa-
koly Doumbia et 6 autres personnes ont 
comparu devant le Tribunal de Grande 

Instance de la Commune IV de Bamako pour 
répondre du délit de recel d’infraction c’est-à-
dire d’avoir donné assistance à Mamady Dem-
bélé, le quidam qui a osé piétiner et brûler le 
Saint Coran devant les caméras. L’homme, 
après son forfait s’est éclipsé et n’a pas encore 
été retrouvé. Certains le disent en dehors du 
Mali. Commentant son forfait, il s’est déclaré 
Kemite et son message a été aussitôt amplifié 
par l’écrivain Doumbi Fakoli Doumbia qui a dé-
claré le soutenir à 100%. 
C’est pour avoir donc prêté assistance au blas-
phémateur que comparaissait Doumbi Fakoli 

flanqué de 4 avocats dont un de nationalité 
camerounaise. Seul, en face d’eux, Maitre 
Mountaga Tall sollicité par le Haut Conseil Is-
lamique du Mali dont les plus hauts représen-
tants étaient en salle en dépit, ou en raison 
des appels lancés aux musulmans pour leur 
demander de ne pas se déplacer en masse au 
Tribunal. Mountaga Tall, dont la présence en 
robe constituait l’attraction du jour, n’avait per-
sonnellement pas plaidé depuis le procès du 
ministre Oumar Ibrahim Touré en Cour d’As-
sises en 2012. Rappelons qu’il avait pu obtenir 
l’acquittement de son client en cette occasion. 
Mais, à la fin du procès, il a été impossible 
d’obtenir une seule photo de lui en robe qu’il 
avait enlevée avant de quitter la salle d’au-

dience. Face à notre insistance il a juste ré-
pondu « Le port de la robe obéît à des règles 
que je respecte. Et sans être dans les salles 
d’audience, je fais quotidiennement mon tra-
vail d’avocat en mon Cabinet ». Impossible de 
lui faire dire autre chose ou d’obtenir l’image 
tant guettée.  
Le procès lui-même a débuté sur les chapeaux 
de roue quand, d’entrée en scène, Me Tall a 
demandé à Doumbi Fakoli quel était son nom 
de baptême ou à l’Etat-civil. Ses avocats se 
sont fermement opposés à ce qu’il réponde à 
cette question aux allures banales ou provo-
catrices quand Me Tall a lancé « Tu t’appelles 
Mohamed ». Tombant à pieds joints dans le « 
piège », il répondit « Non, c’est Mahamadou. 
D’ailleurs j’ai rejeté ce prénom plus tard ». 
C’était, semble-t-il suffisant pour amener 
Mountaga Tall à mettre en exergue la haine du 
nommé Doumbi aussi bien pour l’Islam que 
pour son Prophète dont le seul nom provoque 
en lui une si grande révulsion. 
Les débats ont ensuite longuement porté sur 
les propos tenus par Doumbi Fakoli dans un 
message audio largement partagé sur les ré-
seaux sociaux et dans lequel il insultait co-
pieusement l’Islam, son Prophète, Dieu 
lui-même et invitait à un débat pour lui per-
mettre de prouver la véracité de ses propos 
blasphématoires. Lors de son premier interro-
gatoire il assuma avec panache ses propos au 
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nom du Kemitisme qui ne reconnait que les 
valeurs ancestrales des africains incluant 
leurs divinités, langues etc… Ce qui par consé-
quent, appellerait au rejet des religions impor-
tées dont l’islam et le christianisme.  
Ses co-inculpés, tout en reconnaissant leur 
appartenance au mouvement Kemite, forte-
ment « cuisinés" aussi bien par la présidente 
du Tribunal très sereine, le procureur bien dé-
cidé à protéger l’ordre que par Mountaga Tall, 
se sont désolidarisés des propos tenus par le 
président de leur association Doumbi Fakoli 
Doumbia. En réponse à des questions précises 
de Me Tall, ils ont soutenu que leur croyance 
ne les autorise pas à insulter d’autres religions 
ou à faire du blasphème. A la question difficile 
pour eux de savoir s’ils auraient fait comme 
leur président Fakoli, ils ont répondu non.  
Ainsi esseulé et affaibli Fakoli Doumbi a tenté 

de rétropédaler en niant avoir tenu des propos 
dont Me Tall avait pris la précaution de faire 
une retranscription écrite remise à à ses avo-
cats, à la présidente et au procureur. 

Dans son intervention, Me Mountaga Tall a re-
gretté des « propos de caniveaux » tenus 
par certains de ses confrères en assurant qu’il 
ne les y suivra pas par hospitalité, confrater-
nité et éthique. S’appuyant sur les éléments 
ressortant du dossier et de l’interrogatoire à 
la barre, il a flétri la « couardise » de Doumbi 
Fakoli Doumbia qui, selon lui, a plastronné sur 
les réseaux sociaux avant de venir, en fin de 
procès, trembloter devant le tribunal dont il 
demande la clémence, dit-il en raison de son 
âge avancé (79 ans) et de son état de santé 
très fragile. Et ce, après avoir renié ce qu’il dé-
clarait publiquement quelques semaines plus 
tôt. 
Doumbi Fakoli Doumbia, pour Me Tall, ne 
manque pas seulement de courage. Pire, il 
ignore les fondamentaux du Kemitisme qu’il 
n’arrive même pas à exposer avec cohérence 
ce qu’il prétend défendre. 
Enfin pour Me Tall, Doumbi Fakoli Doumbia 
n’est pas cohérent car il fait exactement le 
contraire de ce qu’il dit. Il faut donc le 
condamner pour éviter qu’il ne continue à met-
tre en danger la paix sociale par une guerre 
des religions qu’il suscite et encourage. 
Le Procureur de la République n’en dira pas 
moins et, dans son réquisitoire, a demandé une 
peine de prison de 3 années fermes. 
Les avocats de Doumbi Fakoli Doumbia ont 
quant à eux estimé le dossier vide et le délit 
non constitué, car ont-ils soutenu, les élé-
ments constitutifs du délit ne sont pas consti-
tués. 
Le Tribunal, pour sa part, a décidé de rendre 
sa décision le mardi 14 février 2023.  
 

  Moctar Sow
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Primature du Mali  
 
SEGOU : Yoro Barry immortalisé  
Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a 
dévoilé ce matin à Ségou la statut de Yoro Barry. 
La symbolique est très forte dira le Premier ministre pour qui sait 
que l’homme en question est un peulh. 
On l’appelle Pelengana Kanoubagnouma, il fut Roi de Segou de 1760 
à 1763. 
Chasseur, guerrier Chef des Tondions, Yoro Barry est bien un peulh 
qui aura regné sur le territoire des bamanans et cela depuis plusieurs 
siècles déjà. 
Ce qui fait dire au Premier ministre que le Mali ne connait pas de 
conflit éthnique. Le brassage a fini d’unir toutes les communautés 
de ce pays (Bamanans, peulhs, dogons....) Ce monument qui vient 
d’être inauguré à Ségou, dira le Premier ministre est l’illustration de 
l’unité historique de ce peuple qu’aucune manipulation extérieure ne 
saurait diviser. Ce peuple a existé quand d’autres n étaient pas encore, 
a-t-il rappelé. Le MALIKURA, dira le premier ministre se construit 
d’abord dans l’esprit des jeunes. 
Il a invité les autorités municipales du Mali à s’inspirer de cette il-
lustration de Ségou pour renforcer le MALIKURA. 
CCRP /Primature 
 

Yeah Samake 
 
UN MILITANT DE LA PAIX CHEZ LE SOLDAT DU 
DEVELOPPEMENT  
CHERS AMIS, 
Je reçois en ce jour la visite mémorable à OUÉLESSÉBOUGOU du Maire 
de Tessalit dans le cadre du rapprochement des communautés du 
Sud et du Nord.  
-Visite de courtoisie à la plus haute autorité traditionnelle  
-Échanges avec Docteur Bagayoko à la Clinique de la Paix 
Visite du verger Yeah Farm  
Mes vifs remerciements à l’Honorable Ismael Ag Mohamed pour 
l’honneur de sa visite! 
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR 

Amy Sarr Fall  
 
Encore un autre titre de champion d'Afrique 
grace à la ténacité de nos Lions locaux qui rem-
portent pour la première fois la finale du CHAN! 
Bravo aux joueurs et au sélectionneur Pape Thiaw à qui nous sou-
haitons par la même occasion un joyeux anniversaire ! Une belle vic-
toire pour le championnat local. 
 

À MON MALI 
 
ASSOCIATION " À MON MALI ": NE BE N'FASO 
FE E DUN ? 
La Présidente de l'Association: " À MON MALI " a 
pris part en qualité D'invitée D'HONNEUR à la Cérémonie de Remise 
Officielle de 200 Bourse D'études à l'Institut de Haute Couture et de 
Mode du Complexe Scolaire et Universitaire TOUBACORA Alhassane 
Doucouré. Cette Attribution de bourses est l'œuvre de la Société P & 
C PRODUCTS basée en Italie. La Cérémonie à laquelle participait ma-
dame HAWA KONTA, Présidente de l'Association À MON MALI s'est 
déroulée hier 04 Février 2023 au siège du Complexe sise à Djalako-
rodji. Au nom de tous les Militants et Sympathisants de l'Association, 
la Personnalité du jour a vivement remercié les Organisateurs et les 
Bénéficiaires pour l'Invitation. Aussi, l'Occasion était Bonne pour sa-
luer le Promoteur et l'ensemble du Corps Professoral du Complexe 
pour la Multiplication des Avancées Notoires enregistrées dans le 
cadre de la Formation Professionnelle au Mali. Ces Efforts Louables 
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contribuent significativement à positionner confortablement notre 
pays dans la quête de sa Souveraineté Nationale, en donnant à nos 
Concitoyens une Formation de qualité pour Renforcer leurs Compé-
titivités. Très Satisfaite pour avoir été témoin de ce geste de transfert 
de technologies, la Présidente de l'Association À MON MALI se 
Confiante et Optimiste quant à l'avenir de notre pays. NE BE N'FASO 
FE E DUN ? 
 

NIANG TV 
 
Ousmane Ag Mohamedoune du CNT apprend 
par RFI qu’il y a eu rencontre entre la CMA et la 
communauté internationale.  
ABC 
 

Kati 24 
 
Entrepreneuriat Féminin : ASFIA déploie des 
efforts 
Ce samedi 04 Février 2023, le cercle de Kati a abrité 
la cérémonie de remise de 40 kits à 400 femmes soit 40 organisations 
féminines du cercle de Kati.  
Ce projet a été financé entièrement par l'association Solidarité 
femmes d'ici et d'ailleurs (ASFIA) à travers sa présidente Fatoumata 
M'Barka Mint Hamoudy HAÏDARA. 
Le coût de réalisation dudit projet s'élève à plus 8 millions de francs 
CFA. 
 

Larmes des pauvres 
 
#Mali #Gao Selon plusieurs sources concor-
dantes, dans la nuit du 4 au 5 février 2023 un 
appareil volant s'est abîmé dans la zone frontalière 
entre la commune de #Ber et #Bamba. 
 
#Mali -- 2/02/2023 Spectacle macabre après le passage des hommes 
de l'#EIGS dans le gros village de #Dorey( 52km au Sud-Ouest de 
#Gao). Populations expulsées, boutiques et commerces vandalisées, 
une descente qui succède celle d'#Intillit. 
 

Aziz Maïga ne ment pas 
 
Mali hier soir 03 février 23 aux environs de 21h 
des hommes armés non identifiés évoluant sur 
des motos ont attaqué la brigade territoriale de #Na-
rena situé à 27 km de la frontière avec la Guinée #Conakry. Un gen-
darme a perdu la vie au cours de l’attaque. 
@AzizMaigaNMP 
 

Moussa AG Acharatoumane 
 
#Daesh/#EIGS: 18 civiles massacrés à Aga-
rak  (#Niger), des dizaines  tués à 
 Doghay (#Mali), au (#Burkina) pareil : ultimatum 
aux civiles chasser, destruction des biens, vols, pillages, etc... Le 
monstre avance sous le regard stagner des États et du monde.



 





 
MALIKILÉ - N°1279 du 06/02/2023 Quotidien d’information et de communication 11

BREVES

La corvée d'eau des femmes de Zambougou Zoumeira, dans la com-
mune de Massala, région de Ségou, est désormais un lointain sou-
venir. Plus jamais dans ce village un mariage ne sera empêché 

et/ou disloqué à cause du manque d’eau auquel le Premier ministre 
Choguel Kokalla Maïga a pallié en offrant à ce village de près 3500 âmes 
une adduction d’eau. 
En effet, à la suite du Président de la Transition, chef de l’État, le colonel 
Assimi Goïta, le Premier ministre dans le cadre de ses œuvres sociales 
a décidé d’offrir au village de Zambougou, Zoumeira un forage équipé 
afin d'atténuer la souffrance des populations en matière d’approvision-
nement en eau potable. 
Remerciant le Premier ministre, au nom du chef de village et de tous 
les conseillers, son porte-parole M. Seydou Coulibaly dira que ce samedi 
4 février n’est pas un jour de fête mais sera retenu comme une grande 
date de ce village à cause du cadeau. Au nom des populations, Seydou 
Coulibaly formulera le vœu de voir la générosité de l’État s’étendre aussi 
à d’autres secteurs comme l’éducation et la santé à travers un centre 
dans le village, le plus proche étant à 7,5 Km du village. Le représentant 
des femmes, des jeunes ainsi que le maire ont tous soufflé dans la 
même trompette de doléances.  
Dans son message à la population, Choguel Kokalla Maïga a tenu à ex-
pliquer les efforts consentis par les Autorités de la Transition sur fonds 
propres afin de répondre aux préoccupations des populations. Ces préoc-
cupations, dira le Premier ministre s’inscrivent dans un ordre de priorité 
élevé après les questions sécuritaires. En une année la réduction du 
train de vie de l’État, a permis d’équiper l'armée au point d’en faire l’une 
des plus puissantes de la sous-région. Le Mali est aujourd'hui à même 
de se déployer sur l’ensemble du Territoire sans demander l’autorisation 
à qui que ce soit. 
Le Colonel Assimi GOÏTA a fait de la satisfaction des attentes des po-
pulations le centre de gravité du pouvoir de la Transition. Les œuvres 
sociales du Premier ministre s’inscrit dans ce cadre. Une initiative for-
tement saluée par les populations de Zambougou Zoumeira qui s’étendra 
à plusieurs localités avec la remise de 146 adductions d’eau cette année 
réalisées par l’AGETIER. 

CCRP/Primature 

Œuvres sociales : Le Premier ministre 
équipe Zoumeira d’une adduction d’eau 

En effet qui du RPM et de la Convergence 2023 occupera (au terme 
d'un procès judiciaire) dans les semaines à venir le bâtiment qui 
aura longtemps fait office de siège du RPM, après l’épisode mal-

heureuse de son expulsion d'un précédent siège, tous les deux étant 
aux 300 logements. 
Eh oui ! c'est donc une nouvelle bataille judiciaire (si l'on en croit notre 
source) qui attend l’emblématique président de la Convergence mis sur 
orbite le 5 janvier 2023.Comme on peut le constater clairement sur cette 
photo, l'honora²ble Moussa Timbiné séjourne actuellement à Paris ou 
on le voit ici entouré de ses principaux soutiens, dans la capitale Fran-
çaise. A sa droite le brillant Karim AG AGHALI, un "fidèle parmi les fi-
dèles ». Doctorant de son état il voue à Moussa Timbiné une vénérable 
admiration. Pour la bonne cause. Affaire à suivre ! 
B. CAMARA, Journaliste.

Actualité politique en CV : Un nouveau 
choc judiciaire en perspective ? 

Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com 
Site : www.malikile.com

Abonnez vous à votre journal numérique 

Malikilé 
    pour recevoir les dernières informations
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La cérémonie de fin de formation du brevet d’armes N°1 et 2 a eu 
lieu le 3 février 2023 à la Place d’armes du camp Firhoun Ag Alin-
çar de Gao. Elle a été présidée par le commandant de la région 

militaire N°1, le Colonel Issa BAGAYOKO, en présence de plusieurs of-
ficiers de la zone de défense et du représentant du comthéâtre de l’opé-
ration Maliko, le commandant Ousmane KOUYATE.  
Ils sont au nombre de 44 dont 28 du BA1 et 16 du BA2 issus de l’infan-
terie, de l’arme blindée Cavalerie et de l’artillerie venus des régions mi-
litaires N°1 et 7 à suivre le programme de formation étalé sur 45 jours. 
Les stagiaires qui ont démarré leurs formations le 19 décembre 2023 
ont suivi avec beaucoup d’intérêt quatre composantes d’enseignements 
et d’activités. Il s’agit de l’Éducation Physique Militaire et Sportive, Com-
mandement et leadership, Préparation Opérationnelle et Formation Mi-
litaire Générale. Avec ces matières de formations, les stagiaires sont 
désormais aptes à tenir efficacement les fonctions de chef de section 
et chef de section adjoint dans leur spécialité respective, car ils ont eu 
à braver les intempéries, surmonter les contraintes et les exigences du 
centre et à acquérir des connaissances tactiques et techniques pour 
répondre aux attentes du commandement. 
Après 45 jours de formation, le sergent-chef de l’infanterie Idrissa BA-
GAYOKO sort major de la promotion BA1 session 2022 avec 17,00 de 
moyenne. L’adjudant Cheick Oumar COULIBALY de l’infanterie prend éga-
lement la tête au BA2 avec 17,43 de moyenne.  
Pour le directeur du centre de formation, le lieutenant-colonel Bembé 
TRAORE, les stagiaires sont aptes à relever les défis et surmonter les 
obstacles. Le commandant de zone, le Colonel Issa BAGAYOKO a salué 
et félicité l’encadrement qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite 
de la formation. Il s’est dit fier des capacités acquises et invite les sta-
giaires au devoir, celui d’être de meneur d’hommes, de leaders engagés 
et déterminés à réussir les missions et faire de la montée en puissance 
des FAMa une réalité sur le terrain, car il l’a rappelé le vecteur aérien a 
besoin du vecteur terrestre. 

Source : FAMa 

Gao- Armée de terre : Fin des formations 
classiques BA1 et BA2 session 2022 

La cérémonie de remise d’attestation du Brevet d’Armes n°1 et 2 
d’Artillerie s’est déroulée, le vendredi 3 Février 2023, à la place 
d’armes du Camp Amadou Cheickou TALL de Ségou. Elle a été pla-

cée sous le signe du Commandant de la 2ème région militaire, le Colonel 
Youssouf Oumar CISSÉ. Elle a enregistré la présence de plusieurs au-
torités militaires et civiles.  
Cette formation s’inscrit dans le cadre des programmes de formations 
dites classiques et sont destinées à faire gravir, par les sous-officiers, 
les échelons de commandement au sein des Forces Armées Maliennes. 
Durant 45 jours, les stagiaires ont reçu des connaissances dans divers 
domaines de la vie militaire en général et dans leur domaine de spé-
cialité de façon plus approfondie. Occasion pour le directeur de forma-
tion, le Lieutenant-Colonel Seydou Bayogo de rappeler aux stagiaires 
les défis auxquels font face les FAMa. « Nous sommes une armée en 
reconstruction aussi bien matérielle que morale », a-t-il souligné. Et 
de poursuivre que dorénavant, l’efficacité des tirs dépend de la déter-
mination correcte des éléments de tir et la maîtrise du commandement 
de tir par le chef de section. 
Le Commandant de la 2ème Région militaire, le Colonel Youssouf Oumar 
CISSÉ dira pour sa que l’objectif pédagogique recherché est d’inculquer 
aux sous-officiers les caractères et les valeurs qui leurs permettront 
d’être de véritables leaders capables de former, commander, conduire 
et guider les hommes notamment sur le théâtre des opérations. 
Avant de poursuivre que fort des connaissances acquises, vous avez, 
dès cet instant, l’obligation de répondre aux attentes dans un contexte 
marqué par des engagements précoces en opérations des soldats que 
vous aurez la charge de conduire face à l’ennemi ou toute autre me-
nace. 
Les trois premiers de chaque formation ont reçu leurs attestations des 
mains des autorités. Certains instructeurs ont également reçu des let-
tres de félicitations pour leur courage et leur dévouement tout au long 
de la formation. Un cocktail a mis à la cérémonie. 

Source : FAMa 

Ségou : Remise d’attestation du Brevet 
d’Armes n°1 et 2 d’Artillerie  
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Dans un communiqué, les mouvements de l’Inclusivité s’inscrivent 
en faux contre l’information de RFI, selon laquelle tous les mou-
vements signataires sont regroupés au sein du cadre stratégique 

permanent CSP. Ces mouvements soutiennent les actions du gouver-
nement de transition. Voici la teneur du communiqué du mouvement 
de l’Inclusivité 
Les Mouvements de l’Inclusivité ont été surpris d’entendre RFI évoquant, 
la rencontre de la Communauté internationale avec la CMA, en laissant 
croire que le Cadre Stratégique Permanent (CSP) regroupe tous les Mou-
vements Signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu 
du processus d’Alger (APR). Les Mouvements de l’Inclusivité s’inscrivent 
en faux contre cette affirmation prétentieuse aux allures négationnistes. 
Tous les mouvements signataires de l”APR ne sont pas inscrits sur les 
listes du CSP. De même qu’ils ne le sont pas tous sur celle de la CMA 
qui tente de dissimuler son infortune sous le couvert du l’hydre toujours 
en gestation appelé CSP. 
Les Mouvements de l’Inclusivité, dans leurs soucis constants de contri-
buer à la paix et à la Réconciliation, se réservent le droit de se prononcer 
sur la rencontre à Kidal qui semble préoccuper plus des puissances oc-
cidentales que le peuple malien. . 
Par ailleurs les Mouvements de l’Inclusivité soutiennent fermement la 
décision des autorités de la transition de réfuter toute rencontre inter-
maliens en terre étrangère, les mouvements signataires étant tous pré-
sents dans les différentes institutions de la Transition. 
Aussi, les Mouvements de l’Inclusivité rappellent que la priorité pour 
nos populations demeure la paix en général et le DDR Intégration en 
particulier pour ces milliers de jeunes qui attendent toujours armes à 
la main à intégrer dans les corps militaires et civils. 
Enfin nous rappelons à RFI que les maliens l’ont déjà laissé derrière eux 
et que sa propagande subira encore un autre échec. 
Le Président 
Honorable Chérif Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Haidara 
Chevalier de l’Ordre National du Mali 
Membre du CSA 

conseils. Il a mis à profit pour leur expliquer également sa vision de 
commandement. 

Source : FAMa 

Paix et stabilité au Mali : Le mouvement 
de l’inclusivité soutient le gouvernement 
de transition  

La cérémonie de fin de formation des Brevets d’Armes n°1 et n°2 
(BA1 BA2) des sous-officiers s’est déroulée le vendredi 3 février 
2023 à la place d’Armes du camp Fort Cheick Sidi Bekaye de Tom-

bouctou. Elle était présidée par le commandant de zone de la défense 
N°5, Chef du Secteur 3 de l’opération Maliko, le Colonel Mamadou S 
KONE en présence de plusieurs chefs militaires et paramilitaires de la 
région. 
Ils étaient 28 sous-officiers dont 20 de BA1 et 8 de BA2 avec un per-
sonnel féminin à prendre part à cette formation. Venus de Grouma Rha-
rous, Léré, Niafunké, Goundam et Tombouctou ville, ils sont 18 de 
l’Armée de Terre et 10 de la Garde Nationale. Le major de BA1 est le 
sergent-chef Boukary Ouattara avec une moyenne de 16,94 et pour le 
BA2 c’est l’adjudant Marilou SALL avec une moyenne de 17,32. 
Selon le Capitaine Mamadou SAMAKE, Directeur du Centre, pendant 45 
jours les stagiaires ont suivi un programme très riche et diversifié. Il 
s’agissait de l’Entrainement Physique Militaire, la Formation Militaire 
Générale, la Formation Opérationnelle et la Connaissance Spécifique 
d’Actualité articulés sur 3 modules à savoir l’initial, l’intermédiaire et 
le final. Le Capitaine SAMAKE a déclaré que l’objectif de cette formation 
était de développer chez ces stagiaires les caractéristiques essentielles 
du chef, le sens de la discipline et du devoir. Aussi approfondir leurs 
connaissances opérationnelles et militaires générales, renforcer leurs 
compétences de leadership et maintenir leurs aptitudes physiques, a 
ajouté le Capitaine Mamadou SAMAKE. Il s’est dit confiant que ces der-
niers seront à la hauteur des attentes tout en remerciant les instructeurs 
pour leur professionnalisme. 
La porte-parole des stagiaires, Adjudant Aminata CAMARA a remercié 
les autorités et l’encadrement. Elle a donné l’assurance qu’ils seront à 
la hauteur de leurs futures tâches. 
Le Commandant de zone, le Colonel Mamadou S KONE a souligné que 
cette cérémonie témoigne à nouveau l’engagement des plus hautes au-
torités à renforcer davantage les capacités opérationnelles des Forces 
de Défense et Sécurité. Il remercié à l’encadrement pour la qualité de 
formation donnée à ces chefs de section. Le Colonel KONE a exhorté 
les lauréats de faire bon usage des connaissances apprises lors des 
opérations.  
Juste après la cérémonie le Chef du Secteur 3 de l’opération Maliko, le 
Colonel Mamadou S KONE accompagné de ses collaborateurs a échangé 
avec la troupe. L’occasion était bonne, car elle a permis au Colonel KONE 
de recenser les difficultés de ses hommes et aussi de les prodiguer des 

RM-5 : Sortie des Brevets d’Armes n°1  
et n°2 
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La MINUSMA, le Haut-commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (UNHCR) et le gouvernorat de Gao ont visité le 31 
janvier 2023 le site de construction de la cité Naata (espoir en 
songhaï) à la sortie nord de la ville de Gao. Elle abritera à 
terme les personnes déplacées internes de la région. 
 

Sur les 500 maisons destinées à accueillir 500 ménages déplacés 
dans cette cité qui s’étend sur une surface de 10 hectares, 226 
ont déjà été construites. Une école de six salles de classes, un 

dispensaire, une maternité, un marché, un jardin maraîcher, une maison 
destinée à l’écoute des femmes ainsi qu’un forage avec quatre bornes 
fontaines sont déjà disponibles. En plus de cela, 3 000 arbres ont été 
plantés. 
La mise en œuvre de ce projet ravie particulièrement Fatimoutou Wallet 
IDWAL qui a été forcée de quitter la commune de Djebock pour Gao. 
Elle et sa famille font partie des ménages qui intégreront le site. « Je 
remercie tous ceux qui ont œuvré pour ce projet. Avec ces infrastruc-
tures, nos conditions de vie seront améliorées » affirme-t-elle.   
« Cette cité de l’espoir a été construite avec l’esprit d’appuyer les auto-
rités maliennes particulièrement celles de la région de Gao, à réduire 

la pression sur les services sociaux de base. En effet, les autorités ré-
gionales font actuellement face à une augmentation des déplacements 
forcées des populations, » souligne Sandrine DESAMOURS, la Cheffe de 
la sous-délégation pour le UNHCR à Gao. Elle lance aussi un appel aux 
bonnes volontés pour améliorer les infrastructures du site. « Nous avons 
tenu des réunions avec le HCR qui a exprimé le besoin d’impliquer la 
MINUSMA dans ce projet. C’est dans ce but que nous avons effectué 
cette visite pour évaluer les besoins afin d’appuyer le HCR » a affirmé 
de son côté Ndéye Yandé KANE, du bureau régional de la MINUSMA de 
Gao. La MINUSMA dans sa mission de protection des populations civiles 
appuiera les autorités maliennes dans la sécurisation du site, a-t-elle 
indiqué. 

SOURCE MUNISMA 

GAO : la MINUSMA accompagne la 
construction d’une cité pour abriter les 
déplacés internes de la région



Article 25 : L’Office central de Lutte contre l’En-
richissement Illicite reçoit, à sa demande, tous 
les rapports d’activités et d’audits des struc-
tures de contrôle et de supervision, et toutes 
autres informations communiquées par les au-
tres structures, les organes de poursuites et les 
officiers de police judiciaire, nécessaires à l’ac-
complissement de ses missions. 
 
Article 26 : L’Office central de Lutte contre l’En-
richissement Illicite peut également demander 
aux administrations, institutions et organismes 
publics ou privés ou à toute personne physique 
ou morale de lui communiquer tout document 
ou information qu’il juge utile pour la détection 
des faits d’enrichissement illicite. 
 
Article 27 : Les autres structures saisies sont te-
nues de déférer à toutes les injonctions ou ins-
tructions émanant de l’Office central de Lutte 
contre l’Enrichissement Illicite dans le cadre de 

la prévention et de la lutte contre l’enrichisse-
ment illicite. 
 
Article 28 : Tout refus délibéré de communiquer 
ou de mettre à disposition les éléments d’in-
formations ou les documents requis constitue 
une infraction d’entrave à la justice. 
 
Article 29 : L’Office central de Lutte contre l’En-
richissement Illicite peut demander aux struc-
tures de contrôle, de détection ou de 
répression, des audits ou enquêtes dans leurs 
secteurs d’activités. 
 
Article 30 : Il peut procéder ou faire procéder, 
auprès de toutes personnes ou structures, pu-
bliques ou privées, à des opérations d’investi-
gations pour les faits susceptibles de 
constituer un acte d’enrichissement illicite. 

Lutte contre la corruption : Quelles sont les relations de 
collaboration entre l'OCLEI et les autres structures  ? 

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

Le décret n°2015-0719/P-RM du 9 novembre 2015 portant organisation et moda-
lités de fonctionnement de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite, 
en son chapitre IV, articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, définit les relations de l’OCLEI 
avec les structures de contrôle et autres acteurs.
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Le gouvernement de la République du 
Mali, dans un communiqué officiel lu au 
cours du grand journal télévisé du 20 

heures de la chaîne nationale ORTM, a révélé 
que le ministère des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale a notifié à la 
Mission multidimensionnelle intégrée des Na-
tions Unies pour la Stabilisation du Mali ( MI-
NUSMA ) la décision du Gouvernement de 
déclarer persona non grata , Monsieur Guil-
laume Ngefa - Atondoko ANDALI , Directeur de 
la Division des droits de l'homme de la MI-
NUSMA. Cette mesure intervient après l’expul-
sion de Olivier Salgado, anciennement 

porte-parole de la mission onusienne au Mali 
le 20 juillet 2022. En cette occasion, l’ONU 
avait indiqué que « la doctrine de persona 
non grata ne s'appliquait pas aux agents 
de l'ONU » et ajouté que "les mesures ap-
propriées" seront prises.  
Pour justifier la mesure prise à l’encontre du 
responsable de la Minusma, le Mali a mis en 
avant des charges extrêmement lourdes en 
l’occurrence, selon lui, des « agissements 
déstabilisateurs et subversifs de Mon-
sieur ANDALI, en violation flagrante des 
principes et obligations que doivent ob-
server les fonctionnaires des Nations 

Unies et tout diplomate accrédité au Mali, 
conformément aux conventions interna-
tionales pertinentes ». De quels agisse-
ments s’agirait-il ?  
Le gouvernement précise « les actions de 
Monsieur ANDALI ont consisté à sélec-
tionner des usurpateurs s'arrogeant le 
titre de représentant de la société civile 
malienne, en ignorant les autorités et les 
institutions nationales. Outre la sélection 
de ces individus recrutés pour faire des 
exposés spécieux, le Gouvernement sou-
ligne que Monsieur ANDALI n'a jamais 
réussi à prouver les critères objectifs qui 
lui ont permis d'identifier les représen-
tants de la société civile qu'il a utilisés ». 
Pour le gouvernement de la République du 
Mali, ces agissements ont un nom : sa « par-
tialité » qui aurait éclaté au grand jour, de 
façon manifeste, lors du dernier examen du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies se la si-
tuation du  Mali. 
Monsieur Guillaume Ngefa - Atondoko ANDALI, 
pour confondre le Mali, aurait cherché à cir-
convenir une première personne, « digne en-
fant du Mali » qui aurait rejeté ses offres. 
C’est alors qu’il se serait rabattu sur « une 
dame qui a accepté de jouer le rôle d'usurpa-
teur en s'exprimant le 27 janvier 2023 au nom 
de la société civile malienne ». Sans la citer, 
le gouvernement du Mali fait expressément 
référence à Mme Aminata Dicko qui a témoi-
gné, au nom de la société civile malienne de-
vant le Conseil de Sécurité. Son intervention 
avait provoqué le courroux du ministre des Af-
faires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop.  
L’intervention de Aminata Dicko et surtout « 
son usurpation de titre » a été dénoncée 
aussi bien par les deux principales organisa-
tions faitières de la société civile malienne à 
savoir le Conseil National de la Société Civile 
(CNSC) et le Forum des Organisations de la 
Société Civile (FOSC) que la faitières des or-
ganisations féminines la CAFO (la Coordination 
des Associations et ONG Féminines du Mali.  
Selon ses proches, Madame Aminata Dicko se-
rait activement recherchée pour s’expliquer sur 
son comportement. 
 
En encadré le Communique N ° 045 du 
Gouvernement de la Transition du 05 fé-
vrier 2023 
 

  Moctar Sow

MINUSMA : Le responsable  
des Droits de l’Homme  
persona non grata
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Cette occasion a enregistré la présence 
du président du CENTIF, Idrissa Maha-
mar Haidara, du Président de la Com-

mission des Finances, de l'Économie du CNT, 
Mamadou Touré, et des représentants des ac-
teurs du dispositif National de Lutte contre le 
Blanchiment des Capitaux et le Financement 
et du Terrorisme (LB/FT). 
Bâti sur un terrain de 909 m2, le bâtiment 
flambant neuf de la CENTIF est un immeuble 
R+4 Il comprend : vingt-six (26) bureaux, deux 
salles (02) de réunion, vingt-neuf (29) toilettes, 
un (1) restaurant, un (1) parking, un (1) bureau 
de sécurité, un (1) poste de contrôle. 
Au cours de son allocution le président de la   
CENTIF, Idrissa Mahamar HAIDARA a rappelé 
que la Cellule Nationale de Traitement des In-
formations Financières est un service de ren-
seignement financier et d’expertise financière 
qui occupe une place centrale dans le dispo-
sitif national du blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.  
« La Cellule constitue un service de ren-
seignement financier et d’expertise fi-
nancière qui a pour mission au plan 
opérationnel, le traitement et la trans-

mission d’informations, en vue de la lutte 
contre le BC/FT. A ce titre, elle recueille, 
analyse et enrichit et exploite tout ren-
seignement propre à établir l’origine ou 
la destination des sommes ou la nature 
des opérations ayant fait l’objet d’une dé-
claration d’opérations suspectes ou d’in-
formations »,a-t-il expliqué . 
En effet, il a souligné que le service opération-
nel depuis Juillet 2018 n’avait jusqu’à présent 
pas un siège propre, malgré la sensibilité de 
ses missions. Ainsi, il dira que « L’infrastruc-
ture réalisée est moderne et fonction-

nelle. Elle va à n’en point douter, amélio-
rer le cadre de travail des membres et du 
personnel de la CENTIF et est de nature à 
augmenter leur rendement ».  
« Ce nouvel immeuble est doté d’espaces 
de travail adaptés à la sensibilité et à la 
confidentialité des dossiers qui sont trai-
tés ici ainsi que de salles multifonction-
nelles. Il participe donc également à 
l’amélioration du dispositif de lutte contre 
le BC/FT/FP et est une des manifestations 
de la volonté gouvernementale à mettre 
en œuvre des exigences du plan d’action 
ICRG auquel le pays a souscrit après son 
inscription sur la liste grise du GAFI », a 
précisé  le Président de la CENTIF, Idrissa Ma-
hamar HAIDARA.  
Il a mis l’occasion à profit pour remercier le 
Ministre de l’Economie et des Finances pour 
sa disponibilité et son accompagnement 
constant pour la réussite des missions de la 
cellule. 
Par ailleurs, il a rendu un vibrant hommage à 
son prédécesseur feu M. Marimpa SAMOURA 
qui a été à l'initiative de ce chantier et a 
convaincu les autorités en vue de sa réalisa-
tion. 
A son tour,  le ministre de l’Economie et des 
Finances M. Alousseni SANOU a précisé que  
l’octroi d’un siège équipé à la CENTIF traduit 
les ambitions et la détermination du Président 
de la Transition, Chef de l’Etat le Colonel As-
simi GOITA dans la lutte contre le blanchiment 
des Capitaux et du Financement du Terrorisme 
et à doter les membres et les travailleurs de 
la CENTIF d’un cadre de travail plus adéquat 
et plus accueillant pour un meilleur exercice 
de leurs fonctions. 
 

  Maffenin Diarra

CENTIF : Un nouveau siège 
inauguré à hauteur de 1,096 
milliard de FCFA 
 
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a un nou-
veau siège. Ce bâtiment flambant neuf est un immeuble R+4 qui aura coûté la somme 
de 1,096 milliard sur financement exclusif du Budget d’État. La cérémonie d’inaugura-
tion a été présidée par le ministre de l’Économie et des Finances M. Alousseni SANOU 
le jeudi 02 février 2023. 
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L’objectif du service militaire obligatoire 
est de promouvoir l’émergence de ci-
toyens patriotes, responsables, bien for-

més et susceptibles de bâtir le Mali de nos 
rêves, un Mali capable de répondre, avec dili-
gence et promptitude, aux besoins et attentes 
de ses citoyens, partout et en toutes circons-
tances. Ils sont désormais 784 recrues, dont 
245 personnels féminins à boucler leur forma-
tion de service militaire obligatoire avec suc-
cès. 

Le ministre de la Jeunesse, des Sports, char-
gée de l’Instruction civique et de la Construc-
tion citoyenne, Mossa Ag Attaher, a rappelé 
que par le service militaire obligatoire, il s’agit 
de développer chez l’agent public les qualités, 
les aptitudes et les réflexes nécessaires à la 
bonne exécution de sa mission de service pu-
blic. Il s’agit, aussi et surtout, de cultiver en 
lui les vertus de l’éthique et de la déontologie, 
l’esprit de patriotisme, l’esprit de civisme, le 
sens des valeurs et surtout la défense de la 

patrie, toutes qualités humaines susceptibles 
de mettre en exergue l’ensemble des dimen-
sions de la citoyenneté. Il s’agit, enfin, de par-
venir à façonner des citoyens modèles 
susceptibles de répondre aux besoins de l’Ad-
ministration publique et d’assurer sa défense. 
« Au moment où les populations sentent 
et se réjouissent, de plus en plus, de la 
présence de l’Etat, où la montée en puis-
sance des forces Armées maliennes 
constitue un vent d’espoir pour des popu-

Présentation au drapeau : Les 784  
fonctionnaires prêts à servir la nation 
 
Après 6 mois de formation militaire au camp de Bapho, s’inscrivant dans le cadre du service militaire obligatoire, les 784 recrues ont 
été présentés, le jeudi 2 février 2023, au drapeau. La cérémonie était placée sous la présidence du Chef de l’État, le Colonel Assimi 
Goïta, au 34e bataillon du génie militaire de Bamako. C’était en présence du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, du Prési-
dent du Conseil national de Transition, le Colonel Malick Diaw, du ministre de la Jeunesse, des Sports, chargée de l’Instruction ci-
vique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités auprès de la 
République du Mali. 
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lations, le Service militaire obligatoire 
apparait pour tous les maliens comme 
une lueur d’espoir, un outil aux effets in-
commensurables, un honneur pour sou-
tenir et amplifier l’élan irréversible de 
faire de la souveraineté retrouvée du 
Mali, une réalité tangible », a-t-il clamé 
avec fierté. 
Fier de la relance du service militaire obliga-
toire, le ministre de la Jeunesse, des Sports, 
chargée de l’Instruction civique et de la 
Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, a 
laissé entendre que ces hommes et ces 
femmes, désormais libérés du Service national 
des Jeunes, sont pétris de valeurs, de compé-
tences et de maîtrise du code d’éthique et de 
déontologie au terme de leur immersion au 
Centre d’instruction à Bapho.  
Il a exhorté les recrues à une conduite hono-
rable et à des services de qualité partout où 
ils seront appelés à travailler. « Vous vous 
devez toujours d’adopter une attitude 
exemplaire à vos postes dans l’adminis-
tration, d’être respectueux des usagers, 
de travailler dans la discipline, de faire 
preuve de conscience professionnelle 
établie et d’être toujours soucieuse de 
l’intérêt supérieur du pays», a conseillé le 
ministre Mossa Ag Attaher.  
Quant aux nouveaux fonctionnaires, ils ont re-
mercié les hautes autorités pour la reprise du 
service militaire obligatoire. Ils ont également 

attesté qu’ils ont été bien formés et suffisam-
ment apte à servir la nation avec dévouement 
et honnêteté. 
 
Des fonctionnaires intègres 
 formés !  
 
Dans une interview accordée à la presse, le 
Président de la Transition, le Colonel Assimi 
Goïta a félicité le gouvernement pour tous les 
efforts déployés, de la préparation du concours 
jusqu’à la formation commune de base. « En 
présentant au drapeau national, emblème 
de la patrie, ces jeunes recrues de la 

fonction publique, nous ne faisons que 
lier l’acte à la parole. Il y a de cela 10 
mois, j’annonçais ici sur la même place  
que désormais tous les admis à la fonc-
tion publique vont suivre une formation 
militaire pour une période de 6 mois, 
avant de rejoindre leurs postes. A travers 
cet acte, les autorités de la transition 
viennent de passer un nouveau cap qui 
est la création de la réserve pour la dé-
fense de la nation. Je n’ai aucun doute 
que cette nouvelle génération de fonc-
tionnaires saura se surpasser et impulser 
une nouvelle dynamique de performance 
dans notre administration publique. Ce 
processus sera maintenu pour les futurs 
recrues de la fonction publique », a rassuré 
le chef de l’Etat.  
En tant que père de la nation, le Colonel Assimi 
Goïta a prodigué des conseils aux nouveaux 
fonctionnaires. « En guise de conseil, je leur 
demande de ne plus tomber dans la facilité. Il 
leur appartient désormais de préserver les ac-
quis de la formation militaire, qui est la disci-
pline, la ponctualité, la rigueur et surtout la 
loyauté. Aussi il leur appartient désormais de 
défendre les trois principes qui guident dés-
ormais l’action publique en territoire du Mali, 
à savoir, le respect de la souveraineté du Mali, 
le respect des choix stratégiques et des choix 
de partenaires opérés par le Mali et le respect 
des intérêts vitaux du peuple malien dans les 
prises de décision », a-t-il conclu.  
 

  Ibrahim Sanogo
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Dans un communiqué, le Ministère des 
Affaires Étrangères et de la Coopéra-
tion Internationale a souligné que « 

sur bien des points, ledit rapport dresse 
un diagnostic, sans complaisance, de 
l'évolution de certains aspects des droits 
de l'homme dans notre pays ». Le gouver-
nement estime que l'examen de ce rapport ap-
pelle néanmoins quelques observations à 

certains niveaux. 
En effet, le gouvernement s’est réjoui que « le 
rapport lui-même, en dressant le 
contexte sécuritaire, reconnaisse en 
substance que notre pays est envahi par 
des groupes extrémistes violents (JNIM, 
EIGS et d'autres groupes similaires) qui 
attaquent les civils, les Famas, la MI-
NUSMA et d'autres populations ». En ce 

sens, que cette situation oblige les Famas à 
exercer leur vocation qui est de défendre le 
Mali et ses populations. Ledit rapport men-
tionne également que le mandat de la MI-
NUSMA n'est pas adapté à la menace 
principale à laquelle lesdites populations font 
face. 
Le gouvernement rappelle que la coopération 
transfrontalière n'a pas existé dans la zone des 

Rapport de l’Expert indépendant, Alioune Tine : 
Le gouvernement recadre ! 
 
Le gouvernement du Mali après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant sur la situation des Droits de l'Homme au 
Mali couvrant la période du 1 avril au 30 novembre 2022, a émis d’importantes observations. 
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trois frontières encore moins lorsque le Mali 
était membre du G5 Sahel. En clair, la rupture 
de la coopération avec Barkhane et G5 Sahel, 
n'a eu aucun impact ni sur le bon déroulement 
des opérations ni sur les succès réalisés sur 
le terrain. Il est hors de question  de lier l'ag-
gravation de la situation sécuritaire au retrait 
du Mali du G5 Sahel et la rupture de sa coo-
pération militaire avec les forces internatio-
nales. 
 
Retour de l'administration, ser-
vice sociaux et déplacés 
 
Le niveau d'engagement élevé des opérations 
a favorisé le retour de l'administration, de cer-
tains services sociaux de base, des déplacés 
internes et des réfugiés dans de nombreuses 
localités. 
Les efforts entrepris par les FAMas ont permis 
le retour de 695 598 déplacés internes et 84 
806 réfugiés dans leurs lieux de résidence à 
la date du 31 août 2022. Les questions de la 
justice et des Droits de l'Homme ont été prises 
en compte avec la mise en place des points 
focaux genre dans toutes les juridictions avec 
pour missions, de veiller à la promotion de 
l'égalité genre, la lutte contre les VBG et le 
suivi des dossiers relatifs aux cas de VBG. La 
promotion du genre commence à être effective 
avec la mise en œuvre de la loi 2015-052.  
« Le Gouvernement du Mali reste très at-
taché au respect des droits de l'Homme 
dans notre pays, dans la mesure où, au-
delà du respect des engagements juri-
diques nationaux et internationaux, il 
s'agit de mettre en œuvre et de promou-
voir des valeurs de tolérance et d'huma-
nisme qui ont, toujours, caractérisé la 
société malienne », mentionne le gouverne-
ment. 
Sur les allégations de violations de ces droits, 
le gouvernement a rappelé que, « du fait de 
la crise multidimensionnelle que traverse 
notre pays, par moment, il a été difficile 
pour l'Etat malien de jouer, pleinement, 
son rôle régalien de protection des per-
sonnes et de leurs biens, situés sur le ter-
ritoire national ». 
Face aux engagements du Mali qui a signé et 
ratifié la plupart des instruments juridiques 
internationaux de promotion et de protection 
des droits de l'homme, il reste engagé et dé-
terminé pour les honorer. 

 
Recrutement et utilisation  
d'enfants 
 
Par rapport au recrutement et l'utilisation 
d'enfants, il importe de noter que le Mali a 
signé avec le Système des Nations Unies des 
protocoles d'accord relatifs au transfert des 
enfants associés aux forces ou aux groupes 
armés (1 juillet 2013). Il existe également une 
Circulaire interministérielle en date de février 
2013 relative à la prévention, la protection et 
le retour des enfants associés aux forces ou 
aux groupes armés. En plus de ces dispositifs, 
le Statut Général des Militaires fixe dans son 
article 5 l'âge de recrutement à 18 ans dans 
les FAMas. 
« Tous les cas d'arrestation ou de capture 
d'enfants lors d'opérations militaires font 
systématiquement l'objet de remise par 
la Gendarmerie aux services de protec-
tion de l'enfance conformément au pro-
tocole de 2013 signé entre le 
Gouvernement du Mali et le Système des 
Nations Unies », indique le gouvernement.  
 
Réforme de la justice  
 
Le Département de la Justice et des Droits de 
l'Homme, avec ses partenaires, a initié un 
vaste chantier de reformes concernant la ré-
vision du Code Pénal, du Code de Procédure 
Pénale, l'élaboration d'une Politique Pénale et 
Pénitentiaire, d'une part; d'autre part, la mise 
en œuvre de la nouvelle carte judiciaire qui 
prendra en compte l'accès à la Justice aux 
justiciables et surtout à ceux dont les droits 
ont été violés y compris la gente féminine. 
En termes d'acquis, l'extension des compé-
tences du Pôle Judiciaire spécialisé pour pren-
dre en charge les crimes liés aux violences 
sexuelles commis lors des conflits, le renfor-
cement des juridictions prévu dans la Loi 
d'orientation et de Programmation du secteur 
de la Justice, la création des Bureaux d'Accueil 
Judiciaires dans beaucoup de juridictions pour 
aider les survivants et survivantes… 
Cependant certaines réformes sont en cours, 
telles que la relecture du Code pénal pour 
prendre en compte certaines infractions liées 
aux violences faites aux femmes et aux filles. 
Sur le plan carcéral, on note la réforme relative 
à la prise en compte du Genre avec la création 
du Centre pénitentiaire et de l'éducation sur-

veillée de Bollé en vue d'une meilleure réin-
sertion sociale. 
En termes de perspectives, la sensibilisation 
et l'information relatives au droit d'ester en 
Justice, qui est un droit constitutionnel re-
connu à tout citoyen, la révision des frais de 
justice en matière pénale, notamment en ce 
qui concerne certaines infractions liées aux 
violences basées sur le genre, ainsi que la re-
lecture du Code pénal et du Code de procédure 
pénale vont se poursuivre. 
Le processus de relecture de la loi portant 
Code des Personnes et de la Famille ainsi que 
celui de l'adoption de la Loi portant prévention, 
répression et prise en charge des victimes des 
VBG se poursuivra également. 
Cette loi selon le gouvernement donnera un 
statut aux défenseurs et défenseures des 
Droits de l'Homme et fait obligation à l'Etat de 
leur faciliter l'exercice de leurs activités.  
 
Lutte contre l’impunité 
 
Pour ce qui concerne la lutte contre l'impunité, 
il faut noter que l'esclavage par ascendance 
pratiqué dans certaines parties de notre pays, 
fait l'objet d'un traitement attentif de la part 
des autorités judiciaires maliennes, sous le 
leadership du ministre de la Justice et des 
Droits de l'Homme. En ce sens, le ministre de 
la Justice et des Droits de l'Homme a pris deux 
circulaires, respectivement, le 17 décembre 
2019 et le 11 novembre 2021, enjoignant aux 
Procureurs généraux, près les Cours d'Appel 
et aux procureurs de la République, de traiter 
avec diligence, efficacité et célérité les viola-
tions des droits de l'homme, en lien avec ce 
phénomène de l'esclavage avec l’appui de la 
CNDH. Non seulement elles sont dissuasives, 
mais surtout moins de cas de manifestations 
violentes d'esclavage sont signalés et des 
poursuites ont été engagées pour des cas déjà 
commis, tel que le cas emblématique survenu 
dans la localité de Bafoulabé, dans la région 
de Kayes.  
Rappelons qu’au niveau de la Commission Lé-
gislative Permanente (CPL) la loi spécifique 
relative à la lutte contre l'esclavage, sous 
toutes ses formes est en cours d’élaboration.  
Le ministre de la justice s’active pour l’élabo-
ration d'un guide d'informations sur les 
bonnes pratiques liées à l'esclavage hérédi-
taire. Par ailleurs, il faut noter que plus d'une 
cinquante de personnes sont actuellement 
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poursuivies et placées sous mandat de dépôt 
pour des faits de manifestations de l'esclavage 
par ascendance, notamment dans la région de 
Kayes. Une session spéciale de la Cour d'as-
sise pour juger ces cas est en cours de prépa-
ration, de concert avec la Cour d'Appel de 
Kayes. 
En ce qui concerne les allégations d'exactions 
de Libé, Boulkessi, N'Dolla, Tonou, Sofara, Nia 
Ouro, Akor, Assa were, Moura, Hombori, Zanan-
koro et Gouni, toutes ont fait l'objet d'ouver-
ture d'enquêtes et les investigations se 
poursuivent. En revanche, pour les évène-
ments d'Akoumbo et Toulé, Danguére Wottoro, 
Feto et wouro Gnaga, Boron, Douentza et Diaba 
Allaye, il s'agit des allégations montées de 
toutes pièces selon le gouvernement qui ne 
peuvent être étayées par aucun fait matériel 
tangible. Les corps calcinés découverts dans 
la région de Ségou étaient å El Ataye (enquête 
en cours) et non à Danguére Wottoro. 
Le Gouvernement du Mali reste fermement at-
taché à la lutte contre l'impunité. Tous les cas 
documentés ont fait l'objet d'ouverture systé-
matique d'enquêtes. Des ordres de poursuite 
ont été délivrés pour des cas avérés et des in-
formations judiciaires sont en cours dans di-
vers cabinets d'instruction des juridictions 
militaires. Cependant, il est fort regrettable 
qu'aucun commentaire n'apparait dans ce pa-
ragraphe sur les communiqués officiels du 
Gouvernement relatifs à l'ouverture d'informa-
tions judiciaires. 
 
Mise en œuvre des sanctions  
ciblées 
 
Le rapport de l’expert note les efforts fournis 
par le Mali dans ce cadre de la mise en œuvre 
des sanctions ciblées. De même, il faut rap-
peler également que le Mali a institué, par Dé-
cret n°2021-0682/PT-RM du 24 septembre 
2021, une Commission consultative en matière 
de gel administratif (CCGA). La composition de 
ladite Commission a été fixée par Arrêté inter-
ministériel nº2022- 3215/MEF-MDAC-MJDH-
MAECI-MATD-MSPC-MARCC-SG du 25 juillet 
2022. 
Cette Commission a tenu sa première réunion 
le mercredi 28 décembre 2022 à l'issue de la-
quelle elle a décidé, entre autres, de diffuser 
la liste des personnes sur la liste des Nations 
Unies soumises aux sanctions ciblées, (telles 
l'interdiction de voyage et le gel des avoirs) 

aux entités chargées de leur mise en œuvre. 
Concernant l’attaque d’Ogossagou, le gouver-
nent a fait savoir qu’à aucun moment, la jus-
tice n'a reçu la moindre injonction d'arrêter les 
poursuites dans la procédure judiciaire ouverte 
suites aux attaques du 23 mars 2019. Dans ce 
paragraphe, le rapport se contente uniquement 
de simples déclarations alors que dans le 
cadre des massacres d'Ogossagou du 23 mars 
2019 et du 17 février 2020, un transport judi-
ciaire du Procureur Général de Mopti a été ef-
fectué sur les lieux. 
 
violations et atteintes aux droits 
de l'Homme 
 
Le rapport mentionne, que des violations et at-
teintes aux droits de l'Homme ont été com-
mises par les Forces maliennes, 
accompagnées dans certains cas par les mi-
litaires étrangers décrits comme étant des pa-
ramilitaires russes, les autorités judiciaires, 
entre autres. Selon le gouvernement, l'inclu-
sion à ce niveau, des « autorités judiciaires » 
est, forcément, une erreur car aucune autorité 
judicaire n'évolue à ce niveau. Par ailleurs les 
violations du DIH par les Famas sur le théâtre 
des opérations, si elles sont fondées font sys-
tématiquement l'objet d'enquête par les tri-
bunaux militaires. Toutes les missions FAMas 
sont accompagnées par une équipe prévôtale 
qui a pour rôle de constater tous les faits re-
latifs aux violations des Droits humains. 
 
Rétrécissement de l'espace  
civique 
 
Pour ce qui concerne le prétendu rétrécisse-
ment de l'espace civique, il faut rappeler que 
la liberté d'expression et la liberté d'opinion 
ont, toujours, été des droits constitutionnels 
garantis au Mali. C'est pourquoi, les critiques 
politiques, dans le cadre du débat politique 
ont toujours été autorisées, sous réserve du 
respect du cadre légal en vigueur. 
 
En revanche, tous les acteurs politiques pour-
suivis par la justice malienne sont présumés 
avoir dévié de la liberté d'expression, de la li-
berté d'opinion et de la courtoisie que doit re-
vêtir le débat politique pour s'adonner à de 
véritables injures obscènes, des propos sub-
versifs et tendancieux, tendant à nuire à la 
personne même de leur cible, tant dans son 

honneur, que dans sa dignité.  De même, l'ar-
restation de certains activistes ou bloggeurs 
est intervenue, dans le même sens.  
Les cas sur lesquels se base le rapport pour 
soutenir une prétendue persistance d'une cer-
taine impunité au Mali, seraient tirés du fait 
que les auteurs de ces violations n'ont soit, 
pas pu être appréhendés ou poursuivis, soit 
que les éventuelles violations des droits de 
l'Homme n'ont pas encore été judiciarisées. 
Pour ce qui concerne la mise en œuvre des re-
commandations issues des travaux de la com-
mission d'enquête internationale, dont fait 
l'objet le Mali, il existe une réelle volonté des 
autorités maliennes pour leur mise en œuvre, 
à travers les sessions d'assises spéciales évo-
quées plus haut. 
 
La sécurité 
 
En ce qui concerne le centre du pays, des ef-
forts ont été entrepris dans le cadre du plan « 
MALIKO ». Ainsi, la dynamique offensive en-
gagée par les Forces Armées Maliennes (FAMa) 
depuis décembre 2021 à travers l'opération « 
Kèlètigui », a permis d'engranger des résultats 
probants sur le terrain, à savoir : L'améliora-
tion de la situation sécuritaire grâce aux es-
cortes et patrouilles FAMa sur les différents 
théâtres d'opération ; La sécurisation des ac-
tivités agro-sylvo-pastorales et des récoltes 
dans les localités du centre (Ségou et Mopti) 
; la sécurisation des transports en commun et 
les camions civils respectivement sur les tra-
jets Sevaré - Koro en passant par Bankass: 
Segou - Nampala en passant par Goma Coura 
; la sécurisation des grands chantiers de dé-
veloppement, notamment les travaux de réa-
lisation des routes Goma coura-Nampala-Léré 
et Nara-Mourdiah-Kwala. 
Toutefois, le gouvernement trouve exagéré de 
conclure à un défi persistant de l'impunité au 
Mali, eu égard à ses engagements internatio-
naux. 
Il faut ajouter, en outre, que depuis le 19 sep-
tembre 2022, la première session ordinaire 
d'assises de ladite année a débuté, avec au 
rôle 176 dossiers, parmi lesquels, des cas de 
terrorisme, de trafic international de drogue à 
haut risque, d'associations de malfaiteurs, de 
meurtres, d'assassinats. 
 

  Binadjan Doumbia
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Dans leur déclaration liminaire, le mou-
vement souhaite l’installation d’une 
base , le renforcement de la coopéra-

tion dans le domaine agro-alimentaires, éner-
gétique et sanitaires. Il envisage un grand 
rassemblement dans un futur proche pour exi-
ger la paix par le désarmement de la CMA. 
Ci-dessous la déclaration liminaire du mou-
vement Yèrèwolo debout sur les remparts 
La visite annoncée du chef de la diplomatie 
russe, m. Serguei Lavrov pour ce lundi 6 février 
2023, ne peut nous laisser indifférents. Car 
cette visite qui traduit éloquemment l’élan 
d’un parcours diplomatique et qui était tant 
attendue, mérite toute notre attention. 
Le mouvement Yèrèwolo debout sur les rem-
parts est un regroupement qui, depuis sa créa-
tion, se fait distinguer par ses propositions de 
sortie de crise. Il a vu le jour quand toutes les 
portes et les fenêtres se fermaient sur une 
lueur d’espoir dans des ténèbres d’une guerre 
imposée par la mafia mondialisée. Les at-
taques étaient devenues incessantes. Des vil-
lages se décimaient. 
Les femmes, les enfants et les personnes en 
âge avance, pris dans les tenailles de violence 
de cette guerre sauvage, brulaient vifs sous le 
regard impuissant des autorités d’alors et des 
partenaires dont l’agenda était tout autre. Le 
nombre de déplacés et de réfugiés ne ces-
saient de grossir. Le sang coulait à flot. L’ar-
mée avait perdu le sens de ses missions 
régaliennes faute de courage et de volonté po-
litique. L’état était devenu déliquescent au 
point d’affecter le minimum vital qui subsis-
tait. 
Les initiatives telles que le g5 sahel, la Mi-
nusma, barkhane voire Takuba et autres, 
créaient “un embouteillage sécuritaire” 
comme le disait le ministre de la défense et 
des anciens combattants, le col Sadio Camara, 
dans un passé récent. 
En outre, l’état islamique ou barbare, né de la 

volonté manifeste de l’inconstance et de l’ar-
rogance de la politique occidentale en général 
et de la nébuleuse politique africaine de la 
France en particulier, avait accouché d’une 
guerre entre les communautés. Les accords 
militaires franco- maliens amenaient à créer 
un état dans un état. Les accords d’Alger ont 
été une source de motivation de plusieurs 
groupes armés qui rivalisent autour des terri-
toires qu’ils veulent dominer au moyen de la 
violence. 
Mesdames et messieurs, soldats de la paix et 
de la liberté ! Conscients que l’avenir et le de-
venir de notre pays, le Mali et le sahel sont 
réellement menaces, nous, panafricaines et 
panafricains, militantes et militants du mou-
vement Yèrèwolo, avions décidé de renverser 
la tendance au gré de notre volonté et au nom 
de la souveraineté nationale. 
Pour ce faire, nous avons entrepris de nous 
défaire de l’étau de la françafrique en faisant 
la lumière sur les arrière-plans de l’interven-
tion française au Mali et dans le sahel. Pour 
renforcer les murailles de l’arsenal diploma-
tique du pays, nous avons sollicité le “parte-
nariat mali-russe” une initiative du groupe des 
patriotes (GPM), fortement appuyée par les si-

gnatures de plus huit millions de maliens, un 
chiffre qui dépasse le nombre d’électeurs ins-
crits. 
A présent, Yèrèwolo debout sur les remparts 
réitère sa demande de renforcement de coo-
pération mali-russe, tout d’abord sur le plan 
militaire en installant une base mixte russo-
malienne à Gao, juste pour le reste de temps 
d’endiguer cette guerre proxy. 
Nous Yèrèwolo, sollicitons une coopération 
mali-russe dans les domaines agro-alimen-
taires, énergétique et sanitaires… Yèrèwolo de-
bout sur les remparts réitère sa demande de 
retrait pur et simple de la Minusma. 
Mesdames et messieurs, la récréation est ter-
minée. Dans futur proche, nous allons annon-
cer un grand rassemblement patriotique, une 
sortie gigantesque pour exiger la paix par le 
désarmement de la CMA. C’est la seule alter-
native pour libérer la population et la ville de 
Kidal des mains de terroristes. 
Vive Afrique ! Vive la coopération Mali-Russie 
(ou maliano-russe ou russo-malienne) ! Vive 
Yèrèwolo debout sur les remparts ! EMP 
VIVE LA PAIX ! 
VIVE LE MALI ! 
BAMAKO, LE 04/02/2023 PORTE-PAROLE 

Sortie de crise : Le mouvement Yèrèwolo exige 
le désarmement de la CMA et l’installation 
d’une base russe à Gao 
 
Le mouvement Yèrèwolo debout sur les remparts était ce samedi 4 février 2023 face à la presse pour souhaiter la bienvenue au chef 
de la diplomatie russe pour sa visite annoncée ce lundi 6 février 2023
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Réuni en session ordinaire le 28 janvier 
2023 à son siège sis à Hamdallaye Ba-
mako, le Bureau Politique National de 

la CNAS-Faso Hèrè (Convention Nationale pour 
une Afrique Solidaire), au terme d’un large tour 
d’horizon de l’actualité nationale, sous régio-
nale et internationale, a noté en particulier que 
« les autorités issues du double coup d’Etat 
militaire du 18 août 2020 et du 25 mai 2021 » 
persistent dans la voie pourtant sans issue de 
la finalisation d’un soit disant" projet de 
Constitution de la République du Mali ".  
Selon le CNAS-Faso Hèrè, « le régime actuel 
démontre une fois de plus son mépris 
total de la légalité républicaine. En effet, 
même lorsqu’il aura été " finalisé " par 
la Commission du 19 décembre 2022, le 
texte en question n’aura pas encore at-
teint le stade d’un "projet de Constitu-
tion». 
Pour la CNAS-Faso Hèrè, « la composition 
de ladite Commission confirme que, dans 
toute lutte politique, apparaissent des 
opportunistes de tous poils. Plus tôt ils 
sont démasqués, mieux vaut pour la 
poursuite et le succès ultime de la lutte 
du Peuple contre la restauration 
CMLN/UDPM ». 
Ce parti politique affirme que le Peuple malien 
n’a donné aucun mandat au régime actuel pour 
lui offrir une Constitution "octroyée ". 
« Les autorités actuelles persistent dans 
l’œuvre anti-républicaine et anti-démo-
cratique de démolition de la Constitution 
du 12 janvier 1992 au profit des forces 
nostalgiques de l’ordre sociopolitique co-
lonial. Qui plus est, dans un geste de mé-
pris patent pour les forces politiques et 
sociales qui ont, le 26 mars 1991, conduit 
à la victoire de la Révolution démocra-
tique et populaire, le régime actuel dé-
clare n’avoir reçu" aucun mandat pour 
renoncer" à son entreprise rétrograde de 
démolition de la Constitution démocra-

tique du 12 janvier1992. Mais le Peuple 
militant du 31 mars 1957, du 22 septem-
bre 1960, du 20 janvier 1961, du 25 mai 
1963 et du 26 mars 1991, plus que jamais 
déterminé à défendre ses acquis démo-
cratiques et populaires, a déjà démontré 
plusieurs fois dans le passé, sa capacité 
à donner et à faire exécuter l’ordre de re-
culer à tout régime attaché à démolir la 
Constitution démocratique du 12 janvier 
1992 ». 
Mieux encore, le Bureau Politique National de 
la CNAS-Faso Hèrè réaffirme qu’au-delà de cri-
tiques à l’emporte-pièce sans aucun fonde-
ment, personne n’a, à ce jour, pu avancer un 
seul argument valide pour justifier un quel-
conque amendement à la Constitution du 12 
janvier 1992, qui puisse a fortiori justifier une 
"nouvelle Constitution". 
La CNAS-Faso Hèrè parle même de tentative 
de « tentative de passage en force », 
Aussi, poursuit le parti, «les autorités ac-
tuelles cherchent notamment à se donner 
les moyens constitutionnels indispensa-
bles pour une mise en œuvre aveugle de 

l’Accord antinational d’Alger et une re-
mise en selle de forces esclavagistes, 
féodales et anti-démocratiques qui ont, 
hier, tenté de freiner la lutte de notre Peu-
ple pour l’indépendance nationale et 
cherchent, aujourd’hui, à faire dérailler 
le processus d’ancrage de la démocratie 
au Mali ». 
C’est pourquoi, la Direction Nationale du Parti 
de l’Avant-garde militante et révolutionnaire 
du Peuple malien engage toutes les forces pa-
triotiques, progressistes, républicaines, démo-
cratiques et  panafricanistes à redoubler de 
vigilance, de cohésion et de détermination face 
aux velléités anti-républicaines et anti-démo-
cratiques tendant à faire faire marche arrière 
à la Roue de l’Histoire et à remettre en cause 
les acquis de la révolution démocratique et 
populaire du 26 mars 1991, cette grande vic-
toire du Peuple malien sur la dictature 
CMLN/UDPM et les forces nostalgiques de l’or-
dre sociopolitique colonial. 
 

  Binadjan Doumbia

Finalisation du projet de constitution :  
CNAS-Faso Hèrè dénonce, persiste et signe ! 
 
Le Bureau Politique National de la Convention Nationale pour une Afrique Solidaire (CNAS-Faso Hèrè) a dénoncé par communiqué « la 
nomination des membres de la "commission chargée de la finalisation "d’un soi-disant projet de Constitution de la République du 
Mali" ». Le parti de l’ancien Premier ministre ne digère pas l’insistance des autorités à vouloir à tout prix finaliser ce projet qui divise. 
 

POLITIQUE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°1279 du 06/02/202328

L’exécutif malien doit infailliblement 
trouver le point d’équilibre entre la lutte 
contre le narcoterrorisme et la marche 

progressive vers le retour à un pouvoir civil. 
 
Iyad Ag Ghaly, l’homme à  
plusieurs masques 
 
Certes, pour extraire les Maliens des griffes 
du régime Ibrahim Boubacar Kéita, il y a eu 
une propulsion spectaculaire de l’Armée au 
sommet de l’Etat, grâce aux révoltes popu-

laires du M5-RFP. Oui, le départ de Barkhane 
a suscité un sentiment de fierté chez une par-
tie des Maliens en vue d’une gestion autonome 
du territoire. Effectivement, l’arrivée des 
Russes a suscité de l’espoir chez une partie 
des Maliens, qui croyaient à une déroute des 
narcoterroristes. Oui, il y a eu la résistance des 
Maliens face aux sanctions économiques et 
monétaires de la Cédéao et de l’Uémoa. Mais, 
hélas ! Il y a un reflux du Groupe de soutien à 
l’islam et aux musulmans (GSIM) sous l’élan 
de son chef, Iyad Ag Ghaly, que certains 

croyaient malade ou affaibli. Ag Ghaly a profité 
de l’effacement de l’Etat dans le Liptako 
Gourma pour rebondir : recrutement de com-
battants, alliance avec les communautés… Il 
serait parvenu à consolider ses positions face 
à son ennemi sur le terrain l’EIS (Etat isla-
mique au Sahel), anciennement appelé EIGS. 
Ici, à Bamako, on réfléchit. Chacun joue sa 
propre musique. Entre-temps, Ag Ghaly, 
homme à plusieurs masques, place ses pions. 
 
Les scénarios du retour d’Iyad 
Ag Ghaly 
 
Iyad Ag Ghaly a survécu au contreterrorisme, 
contrairement à son ennemi de l’EIGS, Adnane 
Abou Walid al-Sahraoui (Sahraoui), tué dans 
une frappe française en 2021, succédé depuis 
par Abu al-Bara al Sahraoui. Kidalois et Ifo-
ghas, Iyad Ag Ghaly a été conseiller consulaire 
du Mali à Djeddah en Arabie saoudite. 
Déchiré entre l’idéologie salafiste et la défense 
des intérêts communautaires, Ag Ghaly a 
épousé les causes du radicalisme dans les an-
nées 2000. Période à partir de laquelle, il est 
devenu négociateur des otages occidentaux, 
enlevés par Mokhtar Belmokhtar d’Aqmi (an-
cien du GSPC Algérien, mort en mars 2013) et 
Abou Zeid (ancien du GSPC algérien, mort en 
février 2013). 
L’ancrage territorial et les réseaux communau-
taires d’Ag Ghaly lui servent de strapontin pour 
s’imposer plus facilement sur le terrain. Au-
jourd’hui, deux scénarios principaux se dessi-
nent pour décrypter le retour d’Ag Ghaly : 
construire un Etat islamique dans le Nord du 
Mali ou devenir un acteur incontournable 
d’éventuelles négociations avec l’Etat malien. 
Donc, Ag Ghaly pourrait bien s’inscrire dans 
des alliances préventives. 
Rappelons qu’Ag Ghaly a été un des acteurs 
majeurs des accords de paix (Tamanrasset 
1991) sous médiation algérienne. Ces accords 
ont abouti à la cérémonie de la Flamme à Tom-
bouctou (mars 1996) sous le régime de Prési-
dent Alpha Oumar Konaré. Par ailleurs, à 
l’image du Président Konaré, la sagesse poli-
tique commande à la Transition actuelle de 
s’engager sur les itinéraires de la paix pour ga-
gner la lutte contre le narcoterrorisme, ce 
monstre qui a bouleversé les équilibres locaux 
et géopolitiques. 
 
Les parfums de paix 

Décryptage : Le dilemme  
politique de la transition

POLITIQUE
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Nous devons donc mettre de la paix partout 
où c’est possible, comme dans les futurs 
scrutins pour préserver le peu de sang ma-
lien qui coule encore dans nos veines. Par 
exemple, la réussite du référendum, des lé-
gislatives ou de la présidentielle (février 
2024) est aussi à mettre en lien avec notre 
capacité à nous rassembler. Question de 
responsabilité ! N’y voyez pas un manque 
de respect. Ni les essentialisations des 
crises, ni les amitiés forcées à Bamako ne 
doivent avoir raison de l’acteur principal de 
notre existence : la vie. 
Gouverner le Mali, c’est donc résoudre ce 
dilemme politique où l’équilibre se trouve 
dans notre capacité à ne plus mettre du cli-
vage, à ne plus s’opposer les uns aux autres, 
mais à œuvrer pour la paix. Le trauma de la 
guerre a tant sévi. L’odeur de la mort devrait 
nous saisir. Les enjeux de paix ne peuvent 
pas être des guerres de tranchée entre par-
tisans et non partisans de la Russie ou de 
la France. Ils ne peuvent pas se confondre 
avec une espèce d’assignation idéologique 
alors que les populations du Liptako 
Gourma croulent sous le déferlement de 
violence de leurs bourreaux. Le quotidien de 
ces populations devra susciter, chez chaque 
Malien, la solidarité et l’humanité. 
 
Adopter l’intelligence de l’indi-
cateur 
 
D’ailleurs, tentons d’adopter l’intelligence 
de l’indicateur, cet oiseau qui montre à un 
amateur de miel par un cri particulier l’em-
placement des ruches sauvages. Dès que 
l’amateur de miel aura fini d’en récolter, l’oi-
seau se nourrit à son tour. Aujourd’hui, toute 
recherche de paix devra ressembler à cette 
complicité entre l’indicateur et l’amateur de 
miel. Ce sera au moins une expérience iné-
dite, comme l’est celle des révoltes de 1990, 
qui a permis de dégager le régime de 
Moussa Traoré, après 23 ans de règne. 
Sans attendre, il est donc souhaitable que 
l’exécutif construise un nouvel essaim de 
projets d’où se distillent des parfums de 
paix et de démocratie. 
 

Mohamed Amara 
Sociologue 

Du fait de la mal gouvernance écono-
mique et politique, le Mali, à l’instar 
d’autres pays africains et même euro-

péens, était en passe de devenir un pays aty-
pique abonné aux coups de force militaire 
comme moyen d’alternance au sommet de 
l’Etat. En 2012, le président élu, Amadou Tou-
mani Touré, pour son deuxième et dernier 
mandat, a été contraint à la démission par un 
groupe de militaires, dirigé par le général Ama-
dou Haya Sanogo, capitaine au moment du 
renversement du régime. Cette irruption inat-
tendue des militaires sur la scène politique a 
ouvert la voie à une première transition poli-
tique après presque deux fois deux mandats 
de cinq (5) ans, soit vingt ans de pratique dé-
mocratique et une alternance politique réus-
sie, citée en exemple sous nos tropiques 
(Afrique) en 2002. Le premier Président de la 
République, Alpha Oumar Konaré, démocrati-
quement élu en 1992, à l’issue d’une transition 
démocratique de 10 ans, a passé le témoin à 
l’ancien Président de la Transition, le général 
Amadou Toumani Touré. Lequel avait fait valoir 
son droit à la retraite par anticipation, pour se 
mettre en règle vis-à-vis de la loi électorale 
avant de se porter candidat à la succession du 
président Konaré à la tête du pays en 2002. 
Celle-ci stipule que tout agent public en uni-
forme qui désire briguer un mandat électoral 
doit se défaire de sa tenue pour être candidat. 

La loi prévoyait la démission et non la retraite 
par anticipation. Mais, le président Amadou 
Toumani Touré a opté pour le deuxième scé-
nario, qui a été accepté par la Justice. 
Elu président de la République, il entre en 
fonction le 08 juin 2002. Il est resté au pouvoir 
jusqu’au 22 mars 2012. Date à laquelle, à l’is-
sue d’une mutinerie des militaires du camp 
Soundiata de Kati, un groupe de militaires, 
avec à sa tête Amadou Haya Sanogo, alors ca-
pitaine, s’empara du pouvoir. Le Président ren-
versé réussi à s’échapper du Palais de 
Koulouba pour trouver refuge quelque part 
dans la zone ACI 2000. Après plusieurs jours 
de négociation, il accepta de démissionner 
pour ouvrir la voie à une transition civile 
constitutionnelle sous la direction du Prési-
dent de l’Assemblée nationale, alors dirigée 
par le professeur Dioncounda Traoré. Celui-ci 
prête serment devant la Cour suprême comme 
Président de la République par intérim, Chef 
de l’Etat et garant de la Souveraineté du pays. 
Mais, c’était sans compter sur la détermina-
tion de Kati à rester dans le jeu. Car, c’est sous 
la contrainte de la Cedeao et les autres orga-
nisations internationales (Union africaine, 
Union européenne et les Nations Unies) que 
les militaires ont quitté la scène pour laisse 
la place à une autorité civile pour conduire la 
Transition. Ce fuit le début d’une longue et tu-
multueuse traversée de désert pour le profes-

Recréer le Mali : Un impératif 
existentiel pour les autorités 
de la transition 
 
Le changement de Constitution et de République en chantier, qui vont déboucher sur 
des réformes politiques et institutionnelles majeures, à terme va hisser le Mali au rang 
des grands pays démocratiques du continent.
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seur et son gouvernement. Les 18 mois qu’a 
durés cette période n’ont pas été du tout de la 
sinécure pour le professeur Dioncounda Traoré 
et ses deux gouvernements. Amadou Haya Sa-
nogo et ses frères d’armes, mis hors circuit, 
étaient restés dans la gorge de la Transition, 
comme un morceau d’os de poisson. 
Officiellement, le gouvernement tient ses tra-
ditionnels Conseils de ministres sous la direc-
tion du Président de la République par intérim, 
mais, les vraies décisions exécutoires se pre-
naient à Kati, devant Amadou Haya Sanogo. 
Sinon, il ne fallait pas compter sur sa mise en 
œuvre. C’est dans cette atmosphère délétère 
que sont intervenues les élections générales 
de 2013, notamment la présidentielle de juillet 
et août et les législatives d’août et septembre 
de la même année. A l’issue des deux scrutins, 
un homme et son parti émergent. C’est le can-
didat du Rassemblement Pour le Mali (RPM) 
du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta. 
C’est dans la ferveur d’un Mali plus fort et mai-
tre de son destin que le président IBK a été 
élu avec une majorité confortable lors de scru-
tin présidentiel et lors les législatives dans le 
dessin de lui donner une coudée franche dans 
les prises de décisions. 
Au début du mandat, l’homme a commencé à 
donner de la voix. Conformément à l’esprit de 
l’Accord préliminaire signé à Ouagadougou 
dans la capitale du Burkina Faso, entre le gou-
vernement du Mali et les représentants des 
groupes armés rebelles du MNLA, qui stipule 
que les deux belligérants (les forces armées 
et de sécurité du Mali et les combattants re-
belles) observent une période de cessez-le-
feu pour permettre la tenue d’élections libres 
et transparentes dans le pays. Le nouveau Pré-
sident de la République élu reprend langue 
avec les rebelles en vue de la conclusion d’un 
accord définitif. Mais, en entendant, les re-
belles sont regroupés et cantonnés dans un 
endroit convenu entre toutes les parties. Ce-
pendant, cette disposition de l’Accord prélimi-
naire n’a jamais été appliquée. La violation de 
celle-ci, jusqu’à ce jour, est d’autant plus vraie 
qu’elle empêche toute possibilité de mise en 
œuvre de quelque accord que ce soit. 
Cette volonté des rebelles du MNLA de garder 
les armes sur eux a été dénoncée par le pré-
sident élu, IBK. Qui disait en son temps qu’il 
ne va jamais négocier avec quelqu’un qui garde 
son arme de combat contre lui. Cette prise de 
position d’Ibrahim Boubacar Keïta, non com-

prise et non soutenue par ses propres compa-
triotes Maliens, a valu l’éphémère guerre d’une 
matinée, dont les conséquences hantent en-
core la République. Car, mal préparée et in-
suffisamment informé de la capacité de 
réaction des forces étrangères aux côtés des 
rebelles mis à genoux à l’issue du combat de 
quelques heures, les forces armées maliennes 
ont été contraintes d’abonner les positions 
conquises quelques heures plus tôt aux re-
belles devant la puissance de feu des forces 
d’occupation, dans la peau des amis, obligeant 
le président IBK à négocier un cessez-le-feu 
malencontreux et à notre détriment. Ainsi, à 
la demande de Bamako, un nouveau cycle de 
discussions est ouvert à Alger, dans la capitale 
algérienne, entre les autorités maliennes, re-
présentées par le Haut représentant du chef 
de l’Etat, le regretté ex-Premier ministre Mo-
dibo Kéita, et les rebelles du MNLA, sponso-
risés par des alliés français, européens et 
américains. Mais, cette fois-ci les rapports de 
forces en présence ne sont pas favorables au 
Mali. Nous troupes ont été faites perdantes 
par la coalition des forces étrangères à Kidal, 
sous le drapeau du MNLA. 
C’est  sur cette base de prétendue défaite ma-
lienne dans l’éphémère guerre de Kidal de mai 
2014 que s’ouvrent les discussions. Les négo-
ciations, trainées en longueur pendant plu-
sieurs mois à Alger, vont finalement déboucher 
sur un accord, intitulé : « Accord de paix et de 
réconciliation issu du processus d’Alger » 
signé en deux temps à Bamako en mai et juin 
2015. Parce que les rebelles du MNLA, qui 
semblent rouler dans le brancard des intérêts 
français, européens et américains, refusent le 
premier texte consensuel proposé par la mé-
diation algérienne et paraphé par la partie ma-
lienne, ainsi que les autres mouvements 
armés. Et, après moult tractations, un nouvel 
accord, dont le contenu est encore ignoré de 
la majorité des Maliennes et des Maliens, est 
signé en juin de la même année à Bamako. 
Toutefois, il est à noter que la signature de cet 
Accord de paix n’a rien apporté de valeur ajou-
tée à la paix au Mali, la belligérance du MNLA 
et ses alliés : MAA, HCUA et autres connus ou 
non connus, sous le management des spon-
sors français, européens et américains, a juste 
délocalisé son champ de combat du septen-
trion (Kidal et alentours) vers les régions du 
Liptako-Gourma, dans la zone des trois fron-
talières : Mali, Niger et Burkina Fao. Elle a 

également changé de méthode et de visage. 
En lieu et place, des mouvements cités ci-des-
sus, émergent un peu partout dans le Liptako 
Gourma de nouveaux acteurs sous différents 
vocables : tantôt djihadistes, tantôt islamistes 
et/ou extrémistes » et dans différentes orga-
nisations criminelles : tantôt EIGS (Etat isla-
mique dans le grand Sahara), tantôt GSIM 
(Groupe de soutien à l’islam et aux musul-
mans). La première organisation est préten-
dument dirigée par des salafistes venus 
d’ailleurs, tandis que la deuxième est dirigée 
par Iyad Ag Ghali. Qui fait d’ailleurs l’objet de 
beaucoup d’attention de la part de nos 
confrères de Jeune Afrique. Une communica-
tion à outrance qui cache mal les vraies inten-
tions de Paris à vouloir rester dans le jeu, 
malgré le renvoi de ses troupes du Mali (Bar-
khane, Takouba, etc.). Toutefois, il convient de 
noter un point commun à tous ces mouve-
ments. C’est : la guérilla  urbaine comme 
mode opératoire, avec comme moyen d’expres-
sion la terreur sur les populations en milieu 
rural comme urbain. Les objectifs recherchés 
par les rebelles du MNLA et leurs sponsors 
français, européens et américains est d’obtenir 
la partition du Mali en usant de la méthode 
d’usure. Il s’agit de terroriser les populations 
locales les obligeant à abandonner leur lieu 
de résidence. Les poches de désert humain qui 
se créent vont leur permettre de faire migrer 
d’autres populations pour des besoins de re-
censement et de vote de séparation, exacte-
ment comme ce qu’ils ont fait au Soudan, au 
bout de trois décennies de combat. Et, le ré-
gime du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui 
prenait l’eau de partout, ne pouvait plus conti-
nuer à subir. Aussi, avaient-ils misé sur un 
éventuel affaissement du système, qui leur 
permet de soumettre l’Etat malien affaibli à la 
dure épreuve de mise en œuvre du contenu 
caché de l’accord, qui allait finir par couper le 
pays en deux. Malheureusement pour eux et 
heureusement pour les Maliennes et les Ma-
liens, ce rendez-vous a été manqué, parce que 
les militaires qui se battaient sur le terrain ont 
déposé le président Ibrahim Boubacar Keïta et 
se sont emparés du pouvoir, à l’issue d’une in-
surrection populaire qui a duré plusieurs mois. 
La suite dans nos prochaines éditions. 
 

M. A. Diakité 
Source : Tjikan 
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Pour le maire de la Commune urbaine de 
Ségou, Nouhoun Diarra, le festival Se-
gou’Art sur le Niger s’impose, au-

jourd’hui, comme un évènement majeur et 
moteur du développement socio-économique, 
un facteur de croissance, de création de ri-
chesse, d’emplois, un facteur de paix et de co-
hésion sociale. C’est un évènement qui 
continue de jouer un rôle prépondérant dans 
le renforcement de l’image de marque du Mali, 
berceau de l’histoire, de civilisation et de tra-
dition millénaire. Et ce malgré les crises mul-
tidimensionnelles passagères qui affectent 
tout le monde entier. 
Le coordinateur général du festival sur le 
Niger, Attaher Maïga, a soutenu que le thème 
de cette année vise à donner les outils d’in-
dentification, des éléments du patrimoine cul-
turel immatériel susceptible d’orienter, 
d’influencer et d’amplifier la créativité, toutes 
choses qui participent à la création d’un futur 
meilleur non seulement pour la valorisation 
du patrimoine mais également le développe-
ment humain durable à travers le soutien à 
l’économie locale.  
Dans son discours, le Premier ministre, Dr 
Choguel Kokalla Maïga a affirmé que cette 
rencontre vise par ailleurs à redynamiser le 
dialogue entre le Mali et ses partenaires in-
ternationaux et à renforcer l’image de la cré-
dibilité de notre pays. « Malgré les crises 
multiformes vécues par notre pays ces 
dernières années, cet évènement culturel 
est resté constant, j’allais dire résilient. 
Nous célébrons la 19ème édition de Sé-
gou’Art festival sur le Niger. C’est parti-
culièrement un grand bonheur pour moi 
de présider la cérémonie de lancement 
qui s’inscrit en bonne place dans l’agenda 
culturel du Mali et qui s’impose au fil des 
éditions comme l’un des grands rendez-
vous incontournables au Mali », a-t-il dit. 

Et de poursuivre que la présence des 32 na-
tionalités à cette édition indique clairement 
que le Mali n’est pas isolé contrairement à ce 
que certains disent. « Notre peuple n’est isolé 
d’aucun peuple du monde. Le Mali, c’est la 
terre de tout le monde », a-t-il rassuré.   
 
Pour le rayonnement de  
la culture malienne  
 
Dr Choguel Kokalla Maïga a  transmis les sa-
lutations du Chef de l’Etat, le Colonel Assimi 
Goïta, à tous les hôtes, leur participation à ce 
festival, symbole de dialogue interculturel et 
d’intégration. « Tout ce que nous faisions  
part de notre culture. Le Président de la 
Transition a l’habitude de dire au ministre 
de l’Artisanat, de la Culture et de l’Indus-
trie Hôtelière, Andogoly Guindo que le 
Mali kura dont tout le monde parle, celui 
dont tout le monde rêve, c’est d’abord 
dans la tête. C’est pour cela que je vou-
drais dire que ce festival est certes un 
moment de divertissement parce 
qu’après le travail il faut bien se divertir. 
Il est le symbole de l’unité, du rassem-

blement, du raffermissement des liens 
sociaux d’intégration de nos peuples. 
C’est 19 ans de tissage de lien, de par-
tage, de brassage et de rencontre. C’est 
pourquoi pour le gouvernement bien plus 
qu’un festival, cet évènement est un im-
mense chantier, un moment de brassage, 
d’affirmation de notre identité et de notre 
diversité culturelle. La tenue de ce festi-
val nous honore et nous réconforte dans 
la mesure où elle participe de la mise en 
œuvre de la politique nationale culturelle 
dont l’un des objectifs stratégiques ma-
jeurs est de faire des industries cultu-
relles un levier de développement, de 
création d’emplois, un facteur de paix, de 
cohésion sociale et de vivre ensemble », 
a-t-il précisé.   
La tradition a été respectée à cette 19ème édi-
tion car les 3 lauréats de Ségou’Art ont reçu 
leurs prix. La cérémonie d’ouverture de Sé-
gou’Art Festival sur le Niger a pris fin par le 
vernissage de l’exposition des arts contempo-
rains.  
 

  Ibrahim Sanogo

Ségou’Art Festival sur le Niger : Faire de  
la culture un facteur de cohésion sociale 
 
La 19ème édition du Ségou’Art Festival sur le Niger, a été lancée, le jeudi 2 février 2023, par le Premier ministre Dr Choguel Kokalla 
Maïga, et placée sous le thème ‘’Patrimoine et Créativité’’. Ont pris part à cette cérémonie le ministre de l’Artisanat de la Culture et 
de l’Industrie Hôtelière, Andogoly Guindo, celle chargée des Réformes Politiques et Institutionnelles, Mme Fatoumata Dicko, le chef 
de Cabinet du gouverneur de la région de Ségou, Afel B Yattara, le maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoun Diarra et plu-
sieurs amoureux de la culture… 
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La nouvelle a fait l’effet d’un coup de ton-
nerre dans le ciel politique ivoirien. A ce 
jour, certains ivoiriens peinent encore à 

y croire. Le samedi 28 janvier dernier, en effet, 
l’ancien Premier ministre et président du Front 
Populaire Ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan, 
annonçait l’ambition de son parti de conclure 
une alliance électorale avec… le Rassemble-
ment des Houphouëtistes pour la Démocratie 
et la Paix (RHDP) d’Alassane Ouattara.  
Selon Affi N’guessan : « L’Emancipation, 
c’est aussi la rupture avec la solitude po-
litique sclérosante au profit de nouvelles 
alliances fécondantes, dynamiques et 
émancipatrices, qui permettent le plein 
développement de notre potentiel ». Et 
d’ajouter : « C’est l’essence de l’alliance 
que nous allons conclure très prochaine-
ment avec le RHDP ». 
Comme de juste, une telle annonce a suscité 
diverses réactions. Les unes, circonspectes, 
questionnent la cohérence idéologique de l’al-
liance en vue : quel attelage possible entre 
des libéraux (RHDP) et des socialistes (FPI) ? 
Les autres, plus vives, fustigent Affi N’guessan 
et crient à la traitrise. Traitrise, supposément, 
envers son ex-mentor Laurent Gbagbo (fonda-
teur du FPI, opposant et adversaire historique 

de Ouattara). Traitrise, ensuite à la mémoire 
des victimes des violences électorales notam-
ment de 2020.  
Si, en effet, l’on est en droit de questionner la 
cohérence idéologique d’une alliance entre des 
libéraux et des socialistes, les accusations de 
traitrise paraissent excessives et injustes.  
Excessives dans la mesure où, l’on feint d’ou-
blier que l’affaiblissement du FPI est large-
ment imputable à Laurent Gbagbo et à ses 
propres partisans, connus sous l’appellation 
de GOR (Gbagbo Ou Rien !). Tout au long du 
séjour carcéral de l’ancien président, en effet, 
ceux-ci auront mené la vie dure au Chef du 
parti, Affi N’guessan dont ils contestaient l’au-
torité et la représentativité - au point d’avoir 
institué un schisme dans le FPI. Schisme qui, 
rétrospectivement, préfigurait l’éclatement du 
FPI avec la création du Parti des Peuples Afri-
cains de Cote d’Ivoire (PPA-CI) en octobre 
2023, on sait dans quelles conditions fracas-
santes !  
Faute de rassembler toute la gauche ivoi-
rienne, dans un ensemble comparable au 
RHDP, Laurent Gbabgo aura facilité la désagré-
gation de son propre camp au profit de celui 
d’Alassane Ouattara. Peut-être, méditera-t-il 
la séquence FPI-RHDP pour rectifier le tir, et 

réaliser l’union – sans cesse attendue – de la 
gauche sous son leadership dans la perspec-
tive des échéances à venir. Autrement, il est à 
envisager que Charles Blé Goudé, Simone 
Gbagbo et autres grandes figures de la gauche 
ivoirienne, emboitent le pas à Affi N’guessan. 
En d’autres mots, aussi longtemps que le PPA-
CI maintiendra sa posture isolationniste, le ré-
gime RHDP pourra se frotter les mains.  
Par ailleurs, les accusations de traitrise sont 
injustes dans la mesure où, Affi N’guessan – 
qu’on peut ne pas approuver – aura joué la 
carte de la transparence en assumant publi-
quement son alliance avec le RHDP. De la sorte 
même, il échappe objectivement à tout re-
proche de duplicité.  
Aussi, convient-il de relativiser l’incohérence 
idéologique supposée de l’alliance projetée 
entre le FPI et le RHDP. Dans tous les pays du 
monde, en effet, les alliances idéologiques co-
existent avec les coalitions circonstancielles. 
Le tout, pour Afi N’guessan, consistera à faire 
valoir quelques principes de la social-démo-
cratie dans son attelage avec le RHDP. Le 
pourra-t-il ? Une chose est sûre : il le devra ! 
 

  Malik WOGO 

Cote d’Ivoire : Le FPI d’Affi N’Guessan s’allie  
au RHDP d’Alassane Ouattara 
 
Le Burkina Faso a enregistré, en fin d’année 2022, une baisse du niveau global des prix de l’ordre de 2,0%, selon la Commission de 
l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) qui note une baisse du niveau d’Indice Harmonisé des Prix à la Consomma-
tion (IHPC) dans son espace à cette période par rapport à novembre 2022. 

INTERNATIONAL
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Parmi les instances appelées à prendre 
part à la célébration du premier anni-
versaire de l’installation du CNT Gui-

néen, figure l’assemblée législative de la 
transition (ALT) du Burkina Faso. A la suite de 
Sie Raoul de la Côte d’Ivoire, du Colonel Malick 
Diaw du Mali, et de Hadiza ATTIMER du Tchad, 
le président de l’assemblée législative de la 
transition du Burkina Faso, l’honorable Dr. 
Ousmane Bougouma, a atterri en terre gui-
néenne ce samedi 4 février. Il est à la tête 
d’une délégation représentative de députés de 
l’ALT du Burkina Faso. 
A sa descente d’avion, le chef du législatif bur-
kinabè a livré, à chaud, ses premières impres-
sions à la presse en ces termes :  » il était 
d’un agréable devoir de répondre à cette invi-
tation et surtout de venir apprendre auprès de 
nos frères Guinéens comment l’organe légis-
latif de transition de la Guinée a travaillé; 
comment cet organe législatif s’insère dans 
l’ordonnancement des institutions de la tran-
sition, comment cet organe travaille à réformer 
l’État guinéen, comment cet organe travaille 
pour repositionner l’État guinéen sur les ques-
tions démocratiques, sur les questions de droit 

de l’homme… C’est en cela que nous avons 
conduit une mission aujourd’hui pour partici-
per aux différentes activités qui ne sont pas 
des festivités, mais qui sont un cadre de par-
tage d’expériences. Je remercie mon frère et 
ami son excellence, monsieur le président du 
conseil national de la transition de la Guinée. 

Je remercie également les Guinéens pour 
l’amitié qu’ils nous font, pour la fraternité. Car, 
autour de cette activité, ce sont les peuples 
africains qui se retrouvent pour penser le de-
venir de l’Afrique ensemble ». 
 

Source : GuinéeNews 

An 1 du CNT (RG) : Dr Dansa Kourouma reçoit 
son homologue du Burkina Faso

INTERNATIONAL
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L’un a vécu une belle histoire dans les 
derniers instants du mercato, l’autre un 
cauchemar. Dans les toutes dernières 

minutes du mercato hivernal,  est parvenu à 
arracher la signature d’Enzo Fernandez, révé-
lation du Mondial 2022 et milieu de terrain de 
Benfica pour un montant historique de 121 
millions d’euros, bonus compris. Alors que 
dans le même temps,  voyait son départ vers 

le Paris Saint-Germain être avorté. 
Mais contre , à l’occasion de la 22e journée de 
, les deux Blues sont titulaires. Benoît Badias-
hile et Mykhaylo Mudryk le sont également, 
alors que Datro Fofana, Nordi Madueke et Ra-
heem Sterling commenceront la rencontre sur 
le banc. «Il a joué les deux derniers matchs et 
s’en est bien sorti. J’ai eu une conversation 
avec lui et je pense qu’il est assez grand pour 

comprendre. Ce sont parfois des choses qui 
arrivent dans le football et il est dévoué à 
l’équipe. C’est normal qu’il joue ce soir», a ex-
pliqué l’entraineur des Blues. Pression maxi-
male pour Graham Potter donc, qui sera scruté 
de près après le mercato XXL du club londo-
nien lors de ce dernier mercato. 
 

Source : Foot Mercato 

Chelsea : Enzo Fernandez et Hakim  
Ziyech titulaires contre Fulham 
 
Le Maroc est le seul pays africain à avoir passé avec succès le préalable exigé par la FIFA concernant l’ensemble des critères établis 
dans son cahier de charge (infrastructures sportive, hôtelière, de santé …) pour pouvoir être éligible pour l’organisation de la Coupe 
du Monde dans son nouveau format à 48 équipes (au lieu de 32).

SPORT
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril) 
Uranus vous incite aux changements, ce qui par ailleurs vous intéresse, car 
vous avez besoin de faire autre chose de votre vie. Les rencontres de la journée 
sont stimulantes et constructives. Attendez-vous à des mouvements du type, 
ça décoiffe. 
Entre rappels de charges ou factures impayées, votre situation financière est 
malmenée, si ça tombe mal parce que c'est la fin du mois, vous n'avez pas 
d'autres solutions que de régler vos dettes. Dans tous les cas, il y a toujours 
une solution.

Taureau (20 avril- 19 mai) 
Le sextile Soleil/Lune prédispose de bonnes facultés pour une parfaite entente 
relationnelle. De plus, votre secteur professionnel subit toujours la bonne in-
fluence de Mars, renforçant votre tempérament volontaire. Rien à dire, c'est 
parfait ! 
Un voyage à l'étranger vous tente. Mais un manque de lucidité est présent dans 
votre esprit, et c'est un projet difficilement réalisable. Armez-vous de patience, 
vous savez faire, car ce n'est pas le bon moment. Vos finances ne vous le per-
mettent pas.

Gémeaux (20 mai - 21 juin ) 
Avec l'arrivée de Mercure en Taureau vous serez davantage centré sur vous-
même, une fois ne sera pas coutume, et moins enclin à partager vos connais-
sances et vos expériences avec les autres. Vos collègues rameront pour obtenir 
de vous des informations. 
Votre besoin de gagner plus d'argent traduira sur le fond votre peur de manquer, 
une forme d'insécurité. Parfaitement conscient de cela, vous ne changerez pas 
pour autant votre course aux euros, car vous en aurez besoin pour vous sentir 
bien.

Cancer (21 juin - 21 juillet ) 
Ce n'est pas facile d'allier travail et obligations personnelles, surtout lorsque 
votre hiérarchie exige de vous les meilleurs résultats, la situation vous stresse, 
vous avez du mal à rester zen. Aujourd'hui, vous n'y échappez pas, cher Can-
cer. 
Avant de multiplier les bénéfices, vous devez adopter les bons réflexes. Ap-
prendre à ne pas toucher à vos économies c'est vous donner l'occasion de met-
tre de l'argent de côté. Mais, aujourd'hui vous êtes tenté de faire du shopping. 
 

Lion (22 juillet - 23 août ) 
Vos activités professionnelles progressent, votre carnet de commandes grossit. 
Vous avez des qualités humaines qui sont loin de laisser ceux qui vous côtoient 
indifférents, à un détail près, vous avez du mal à supporter l'autorité de votre 
hiérarchie. 
Financièrement, vous avez l'obligation d'assurer vos arrières, de ce fait, vous 
évitez les complications. Dépenser avec précaution les bénéfices réalisés est 
une solution appropriée à vos besoins du moment. Pas de restriction, mais de 
la vigilance. 

Vierge (23 août 23 septmbre) 
Vous avez du mal à rassembler vos idées, et l'adaptation semble difficile tout 
au long de la journée. Vous souhaitez imposer vos idées, sans souplesse et 
sans conviction. C'est donc dans les rapports de force que se déroule cette 
journée au travail. 
Une amélioration de votre confort et de votre mode de vie pourrait bien se pro-
duire. Peut-être un changement de poste risque d'arriver, ou une proposition 
de mutation. Vous vous interrogez, mais pas de décision hâtive, prenez le temps 
qu'il faut. 

Balance (23 septmbre - 22 octobre ) 
Méfiez-vous de Neptune qui pourrait jouer les bonimenteurs au bureau. Faites 
valider systématiquement vos dossiers au fur et à mesure que vous les termi-
nerez. Examinez le sérieux de vos interlocuteurs avant de vous décider à faire 
confiance. 
Vous bénéficierez de l'influence positive que manifestera l'entrée de Mercure 
dans votre secteur argent. Il redéploiera vos finances vers des horizons plus 
rentables. Il en sera terminé de vos hésitations. Vous viserez un objectif sur le 
plan économie. 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre ) 
Il se peut que vos relations avec la direction soient tendues, des petites ques-
tions concernant votre place dans la société sont remises sur le tapis. Il suffit 
d'un manque de reconnaissance de votre travail et vous remettez tout en ques-
tion. 
Aujourd'hui, cher natif, vous pouvez penser à comment dépenser votre argent 
ou bien le dépenser pour les loisirs. Vous êtes à jour dans vos paiements, rien 
ne vous empêche de profiter. Cependant, pas de folies non plus, soyez raison-
nable. 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) 
Professionnellement ce n'est pas simple. Vous manquez de recul sur la situa-
tion, du coup vos collaborateurs vont contre vos idées. Vous montez directement 
au créneau. Votre patience a ses limites. On pourrait vous solliciter pour vos 
compétences. 
Prudence avec votre argent, cher Sagittaire, car aujourd'hui, tout ce qui vous 
fait envie, vous voudrez l'acheter ! Sauf que vous ne pouvez pas vous permettre 
de vous endetter. Réfléchissez à deux fois avant de faire un achat compulsif. 
 

Capricorne (21 décembre -20 janvier )  
Vos idées sont perturbées, vous avez du mal à y voir clair ! Ça déséquilibre tout 
de même votre concentration, quelque peu défaillante. Vous faites face diffi-
cilement, au travail, et cela handicape ainsi votre réflexion et votre manière de 
penser. 
Votre esprit terre-à-terre parvient à gérer parfaitement votre porte-monnaie ! 
Vous avez beau être un peu perturbé, le bon sens est bien présent pour toutes 
les questions matérielles. Vous maîtrisez parfaitement ce domaine, en vrai ges-
tionnaire. 

Verseau (20 janvier - 19 février) 
Vous examinerez avec une précision quasi chirurgicale cette proposition pro-
fessionnelle qui ressemblera plus à un ordre qu'à une suggestion. Vous ne direz 
ni oui ni non, vous réservant le droit de prendre votre temps avant de donner 
votre accord. 
De par son arrivée en Taureau, Mercure appuiera là où cela fera mal, en pointant 
son expertise sur vos finances. Vous n'aurez pas le choix, même si cela ne sera 
pas une partie de plaisir, mais vous devrez vous pencher sérieusement sur vos 
comptes

Poisson (19 février - 21 mars) 
Les planètes jouent les provocatrices avec vous, cher Poissons. Aujourd'hui, il 
faut vous accrocher, c'est avis de tempête du côté du travail. Certains retards 
vous donnent du fil à retordre, les rapports hiérarchiques se dégradent. 
Si vous avancez avec prudence, vous devriez gagner du temps et de l'argent 
par la même occasion. Vous profitez d'une journée calme sur le plan des fi-
nances, rajoutez à cela une dose de confiance, vous sortirez vainqueur d'ici peu 
de temps. 




