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Après l’attribution des 1993 logements 
sociaux, les insatisfaits ne manquent 
pas d’arguments et méthodes. Ils ont 

décidé de souiller la bonne réputation du mi-
nistre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Do-
maines, de l’Aménagement du territoire et de 
la Population, Bréhima Kamena en faisant 
croire que ce dernier a attribué un logement 
social à sa seconde épouse Awa Dembélé. 

Quelle insinuation magistralement préparée ? 
Votre journal Malikilé, fidèle à sa ligne édito-
riale de dire la vérité rien que la vérité, a décidé 
d’enquêter sur cette affaire pour éclairer la 
lanterne de l’opinion nationale et internatio-
nale sur cette information qui défraie la chro-
nique. 
Il ressort de nos investigations que la nommée 
Awa Dembélé qui a bénéficié d’un logement 

social est loin d’être la femme du ministre Ka-
mena. Ces deux personnes ne se connaissent 
ni d’Eve ni d’Adam. Certes la seconde femme 
du ministre Kamena se nomme Awa Dembélé. 
Mais celle dont les détracteurs du ministre 
Kamena font référence est agent de suivi au 
centre d’animation pédagogique de Kalaban 
Coro. Elle est domiciliée à Kalaban Coura. Les 
documents qui seront exhibés en encadré cor-
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Le ministre Kamena blanc Fausse 
comme lait de vache ! 
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roborent ces informations. La dame en ques-
tion est fortement affectée par ces allégations 
infondées qui font atteinte à sa loyauté mo-
rale. Elle est déterminée à défier quiconque 
pour la manifestation de la vérité. Ce qui veut 
dire que les inquisiteurs ont parié sur le mau-
vais cheval. le ministre BREHIMA Kamena, fi-
dèle à la ligne éthique dictée par les plus 
hautes autorités de la Transition est claire-
ment et résolument  dans la mouvance du Ma-
liKura et ne sauraient s’adonner à de tel 
comportement qui impactera négativement la 
marche pour la refondation. 
Doté une grande probité le ministre de l’Urba-
nisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Amé-
nagement du Territoire et de la Population, 
Bréhima Kamena a donné carte blanche à la 

commission d’attribution des 1993 logements 
locaux de travailler en toute transparence et 
en équité. Soucieux d’une gestion transparente 
de ce dossier, il a laissé entrevoir qu’aucune 
dérive ne sera tolérée et ne l’engagerait pas. 
C’est dans ces conditions que la commission 
a examiné tous les dossiers sans aucun favo-
ritisme avant de publier la liste des bénéfi-
ciaires. L’on se rappelle tout le monde avait 
salué le professionnalisme des membres de 
la commission. 
Mécontents de ne pas être retenus, certains 
individus d’une moralité douteuse, sans au-
cune preuve tangible s’en prennent au ministre 
Kamena, un cadre qui travaille sans parcimo-
nie aucune dans l’effort pour l’invectiver. Il n’y 
a l’ombre d’aucun doute, le ministre Kamena 

est victime d’une campagne de dénigrement 
entretenue par certains hommes politiques 
nostalgiques de la gestion des affaires. Leur 
dessein est de saper le moral de ce digne 
cadre du pays. Qui ne cesse de battre les re-
cords de recettes au niveau de son départe-
ment ministériel et de collectionner les 
félicitations de ses collègues et supérieurs.  
Heureusement que la vérité est désormais 
faite sur cette cabale qui couvait depuis 
quelque temps. Le temps est le meilleur juge. 
Affaire à suivre. 
 
Lire en encadré les documents adminis-
tratifs de Awa Dembélé 
 

  Ibrahim Sanogo

UNE
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Empower Mali 
 
Nous sommes fiers de partager notre travail à 
Empower Mali Foundation, où nous offrons une 
éducation, des soins de santé et des opportunités 
économiques aux femmes et aux filles dans certaines des commu-
nautés les plus marginalisées du pays. 
Notre objectif est de créer des opportunités égales pour les filles 
afin qu'elles puissent apprendre à lire et à écrire pour la première 
fois, accéder aux soins médicaux vitaux et démarrer leurs propres 
entreprises pour subvenir aux besoins de leur famille. 
Grâce à notre travail, nous voyons des changements positifs dans 
les communautés que nous servons, où les femmes sont devenues 
plus autonomes et où les filles ont la possibilité de poursuivre leur 
éducation et de réaliser leur potentiel. 
Rejoignez-nous pour soutenir notre travail essentiel en faveur de 
l'autonomisation des femmes au Mali." #EmpowerMaliFoundation 
#FemmesAutonomisation #OpportunitésÉgales 
----- 
We are proud to share our work at Empower Mali Foundation, where 
we provide education, healthcare, and economic opportunity to 
women and girls in some of the country's most marginalized com-
munities. 
Our goal is to create equal opportunities for girls so they can learn 
to read and write for the first time, access lifesaving medical care, 
and start their own businesses to support their families. 
Through our work, we see positive changes in the communities we 
serve, where women have become more empowered and girls have 
the opportunity to continue their education and realize their poten-
tial. 
Join us in supporting our critical work to empower women in Mali." 
#EmpowerMaliFoundation #WomenEmpowerment #EqualOpportu-
nities 
www.empowermali.org 
 

Yeah Samake 
 
CHERS AMIS, 
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés 
pendant que notre pays lutte pour sa survie. Nous 
avons besoin de leaders forts et engagés pour mener notre nation 
vers une renaissance démocratique. C'est pourquoi le PACP et moi-
même soutenons sans réserve la réussite de la Transition en cours 
et sommes fiers de notre engagement direct avec les autorités de la 
Primature, du CNT et certains membres disponibles du gouverne-
ment.  
Nous avons défendu cette lutte avec véhémence sur les médias na-
tionaux et internationaux et sur les réseaux sociaux. Nous avons éga-
lement apporté un soutien humanitaire et de développement crucial 
pour aider les populations à traverser cette période difficile. 
Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que le PACP soutient fer-
mement le projet de réforme constitutionnelle. Ce projet est essentiel 
pour rétablir l'ordre constitutionnel et améliorer la situation actuelle 
de notre pays. Nous croyons que les autorités de la Transition méri-
tent la reconnaissance et la protection de tout le peuple et de la 
Constitution. Ils ont arraché le Mali et son peuple, et ses ressources 
stratégiques de la main de prédateurs étrangers, et nous devons tous 
les soutenir dans cette lutte pour la souveraineté de notre pays.  
C'est maintenant le moment de se rassembler et de travailler en-
semble pour assurer un avenir meilleur pour le Mali. 
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR 
 

Amadou Diallo 
 
Niger: Olivier Dubois, dernier otage français 
dans le monde, enlevé le 8 avril 2021 à Gao au 
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Mali vient d’être libéré avec Jeffery Woodke, enlevé en 2016 au Niger. 
Ils viennent d’arriver à l’aéroport de Niamey. 
"La libération de ces deux prétendus otages des prétendus djiha-
distes à Niamey au Niger, juste quelques jours après le voyage du 
Secrétaire d'État américain chez Bazoum, qui a été précédée de celui 
des ex rebelles du MNLA et celui de Bazoum à Paris, prouve à suffi-
sance que cette histoire de Terrorisme et de Djihadisme au Mali , au 
Burkina Faso et au Niger, n'est que de la poudre dans nos yeux.  
Chers compatriotes, ouvrer maintenant grandement les yeux pour 
voir clair dans ce mensonge grotesque chez nous. 
#anko #Maliba #intérêt #collectif #population #Afrique 
 

Forces Armées Maliennes  
 
URGENT !!! 
Dans la matinée du 19 mars 2023, aux environs 
de 08H30 mn, l'emprise FAMa de Soumpi à 36 KM 
au Sud-Ouest du Cercle de Niafunké, a fait l'objet de 03 tirs d'obus, 
faisant 03 blessés évacués à l'hôpital de Sévaré. 
Immédiatement un ratissage a été lancé pour maintenir la situation 
sous contrôle et neutraliser toute menace identifiée. 
  

Malick Konate  
 
#Otage - #Sahel : le journalisme Olivier Du-
bois a été libéré ce jour, lundi 20 mars 2023. Il 
arrivé à Niamey. �Il a été enlevé en avril 2021 au 

Nord du Mali par des groupes terroristes. �#Bèki_Takè 
 
#NouvelleConstitution 
Article 78 : Le Gouvernement est responsable devant le Président de 
la République. 
Article 79 : Les membres du Gouvernement remettent au Président 
de la Cour des comptes la déclaration écrite de leurs biens dans un 
délai maximum de trente jours après leur nomination. 
Le Président de la Cour des comptes informe l’opinion nationale de 
l’accomplissement de la formalité de la déclaration et des mises à 
jour. 
Les dispositions de l'article 52 sont applicables aux membres du 
Gouvernement. 
#Bèki_Takè #Mali 
 

Issa Kaba 
 
La radio Couleur Média reçoit le Salon des mé-
dias.  
Le coordinateur général de la Radio Couleur Média 
( RCM) à reçu une délégation du Salon des médias ce lundi 20 mars 
dans la maison de la radio.  
Après les mots d'encouragement Mamadou Camara dit Madou's pro-
met non seulement de participer au Salon mais aussi d'accompagner 
l'initiative.  
Avec quelques adresses misent à la disposition le grand frère s'est 
déjà engagé dans l'organisation.  
Merci Madou's. 
Le Salon des médias c'est du 4 au 6 mai 2023. 
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Awa Sylla 
 
Pourquoi le CNT n'interpelle pas le ministère 
de sport sur l'affaire des arrières de salaire des 
entraîneurs. 
 

Sekou Konare 
 
Mohamed cherif koné a été plus clair ! Si tu 
ne te reproches rien alors porte plainte contre 
moi pour dénonciation calomnieuse 
 

Ibrahim Ikassa MAIGA 
 
CLÔTURE DU SÉMINAIRE DE HAUT NIVEAU SUR 
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE 
L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.  
Retrouvez le discours du Ministre de da Refondation de l’État, Chargé 
des Relations avec les Institutions, 
À l’occasion de la cérémonie de clôture du séminaire de haut niveau 
sur la gestion des ressources humaines de l’État et des Collectivités 
Territoriales 
Bamako, le 16 mars 2023 
o Monsieur le Commissaire au Développement Institutionnel ; 
o Monsieur le Directeur de la fonction publique et du personnel re-
présentant madame le ministre du travail de la fonction publique et 
du dialogue social ; 
o Mesdames, messieurs les membres du Comité Technique d’Exé-
cution du projet SIGRH ;  
o Mesdames, messieurs les directeurs des services centraux ;  
o Mesdames, messieurs les représentants des structures techniques 
chargées de la gestion des ressources humaines ; 
o Mesdames, messieurs les représentants des partenaires sociaux ; 
o Mesdames, messieurs les représentants des partenaires au déve-
loppement ; 
o Mesdames, messieurs les représentants de la presse ;  
o Honorables invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole 
observé ;  
o Mesdames, messieurs.  
Nous voici au terme du séminaire de haut niveau sur la gestion des 
ressources humaines de l’Etat et des collectivités territoriales.  
Pendant trois (3) jours vous avez eu des échanges riches et construc-
tifs sur les chantiers majeurs en cours dans le cadre de la réforme 
de la gestion des ressources humaines. 
Les présentations en panels suivies de discussions vous ont permis 
d’approfondir la réflexion sur les préoccupations liées entre autres :  
 au système intégré de gestion des ressources humaines de l’État et 
des Collectivités territoriales,  
 à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale,  
 à la rémunération liée à la performance,  

 au renforcement des capacités des agents de l’État et des Collecti-
vités territoriales. 
Mesdames et Messieurs les Participants,  
Comme vous l’aurez constaté, ce séminaire de haut niveau aura été 
sans conteste celui du donner et du recevoir de par la pertinence et 
la qualité des thèmes abordés. 
En effet, il a été marqué par des exposés de haute facture réalisés 
par des experts de haut niveau.  
Les échanges ont permis de partager les expériences sur les spéci-
ficités, les difficultés et les solutions aux problèmes auxquels sont 
confrontés les gestionnaires des ressources humaines de l’Etat et 
des collectivités territoriales. 
Ainsi, les recommandations pertinentes issues de vos échanges ser-
viront de leviers pour l’aboutissement de ces différentes réformes 
structurelles qui s’inscrivent dans le cadre de la refondation. 
Pour ma part, je souhaite vivement que cet élan très positif soit main-
tenu pour progresser significativement dans la réalisation des di-
verses reformes. 
Mesdames messieurs  
Distingués invités  
A titre rappel, le programme de Développement Institutionnel, dans 
sa première génération (PDI-1 / 2003-2013) a permis de poser les 
jalons de la réforme des ressources humaines au Mali à travers entre 
autres actions : 
- la réorganisation de la Direction de la fonction publique et du per-
sonnel ; 
- la création d’un Centre national des concours de la Fonction pu-
blique ; 
- la création des DRH des secteurs et des départements ministé-
riels; 
- la création de l’École Nationale d’Administration (ENA), institution 
de formation initiale des cadres dirigeants des administrations de 
l’État et de formation continue des cadres A et B de l’État en fonc-
tion; 
- l’accompagnement de la création du Centre de formation des col-
lectivités territoriales (CFCT), structure de formation initiale et conti-
nue des élus locaux, cadres et agents des collectivités territoriales. 
Dans la suite logique du renforcement des acquis de ce processus, 
le Programme de Développement institutionnel deuxième génération 
adopté par le Gouvernement en mai 2017, à travers sa Composante 
1, est consacré à l’opérationnalisation du projet de reconfiguration 
du système de gestion des ressources humaines de l’État. 
Aussi, avant de terminer mon propos, voudrais-je saluer l’esprit d’en-
gagement de l’ensemble des participants, modérateurs et panelistes 
et leur contribution active et positive aux débats  
Que toutes et tous retrouvent, ici, l’expression de ma profonde gra-
titude. 
Permettez-moi aussi, d’adresser mes sincères remerciements à l’en-
semble des structures en charge de la gestion des ressources hu-
maines pour leur implication dans ce processus. 
Enfin, je ne saurai terminer mon propos sans réitérer profonde gra-



MALIKILÉ - N°1310 du 21/03/2023 Quotidien d’information et de communication 21

LU  SUR  LA TOILE

titude à l’Ambassade du Canada au Mali pour son accompagnement 
constant dans la mise en œuvre du Programme de Développement 
Institutionnel deuxième génération (PDI-2). 
En vous souhaitant bon retour dans vos foyers respectifs, je déclare 
clos, les travaux du séminaire de haut niveau sur la Gestion des Res-
sources humaines de l’Etat et des Collectivités territoriales. 
Qu’Allah Bénisse le Mali et Protège les Maliens ! 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 

Fahad Ag Almahmoud 
 
Le JNIM aurait touché entre 12 et 13 millions 
d’euros contre la libération d’Olivier Du Bois et 
l’américain. La question du financement du terro-
risme ne se pose plus. 
 

Fenelon MASSALA 
 
Il a dit Bachar El Assad . " les occidentaux 
étaient déjà aux portes de Damas. Le gouverne-
ment rebelle était en fête à Paris et Londres. Les 
USA avaient déjà envoyé des mercenaires à Damas pour aider les re-
belles à achever le coup . 
 

Gouvernement du Mali 
 
Revue conjointe du portefeuille des pro-
grammes et projets financés par le groupe de la 
banque mondiale au Mali : accélérer l’exécution des 
projets/programmes au bénéfice de la population malienne.
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Otage au sahel depuis 2021 : Le journa-
liste français Olivier Dubois a été libéré  

Le journaliste français Olivier Dubois est arrivé libre lundi à l’aéro-
port de Niamey, près de deux ans après avoir été enlevé au Mali 
par l’alliance jihadiste du Groupe de soutien à l’islam et aux mu-

sulmans (GSIM), a constaté un journaliste de l’AFP. 
“Je me sens fatigué mais je vais bien”, a-t-il déclaré à sa descente de 
l’avion, souriant et visiblement ému, vêtu d’une chemise blanche ouverte 
sur un t-shirt et d’un pantalon beige. “C’est énorme pour moi d’être là, 
d’être libre, je voulais rendre hommage au Niger pour son savoir faire 
dans cette mission délicate et rendre hommage à la France et a tous 
ceux qui m’ont permis d’être là aujourd’hui”, a-t-il ajouté devant plu-
sieurs journalistes. L’humanitaire américain Jeffery Woodke, enlevé en 
octobre 2016 au Niger a également été libéré. S’appuyant sur une canne, 
les cheveux blancs, il est apparu aux côtés d’Olivier Dubois. “Les otages 
ont été récupérés sains et saufs par les autorités nigériennes avant 
d’être remis aux autorités françaises et américaines” a déclaré lundi à 
l’aéroport, le ministre de l’Intérieur nigérien Hamadou Souley. Olivier 
Dubois, journaliste indépendant de 48 ans avait été enlevé le 8 avril 
2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance jiha-
diste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Il collaborait notamment avec Libération, 
Le Point et Jeune Afrique, vivait et travaillait au Mali depuis 2015 
lorsqu’il avait été kidnappé. Il avait lui-même annoncé son enlèvement 
dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. 

Source : AFP 

Les critiques ont fait remarquer que dans les villages et les villes se-
condaires, tout se passe comme si les autorités n’avaient jamais entamé 
la correction des données. Pour eux, malgré ce problème, le ministre 
est déterminé à organiser les élections avec les données du RAVEC qui 
ont permis la mise en place des cartes NINA. Certains estiment que ja-
mais le ministre de la Sécurité n’a travaillé jusqu’ici pour l’enrôlement 
des Maliens qui ne sont pas sur les données du RAVEC. De nombreux 
analystes louent les organisateurs du RAVEC qui ont fait un travail dont 
la qualité est loin d’être atteinte par l’actuel ministre de la Sécurité. 

Soumaïla Diarra / Source : LE PAYS

Carte biométrique : Le gouvernement 
prend le taureau par les cornes  

Le ministre de l’Intérieur vient de changer le fusil d’épaule au 
sujet de la mise à jour de la carte biométrique. Il a enfin dé-
cidé de multiplier les lieux de mise à jour, envisageant de faire 
recours aux jeunes pour faire des équipes mobiles. Comme le 
RAVEC de 2009, de nombreux recenseurs passeront de quar-
tier à quartier, de villages à villages pour faciliter le travail. 
Jusqu’à preuve du contraire, on ne constate pas sur le terrain 
un déploiement important du dispositif de mise à jour de la 
carte biométrique. 
 

Mais le ministre de la Sécurité est en train de rectifier le tir, 
puisque dans un futur proche les équipes de recensement se 
déplaceront partout à Bamako et dans les régions pour ren-

contrer les citoyens. Le ministre de l’intérieur veut réellement donner 
aux Maliens une base de données fiable pour les scrutins programmés. 
Il met tout en œuvre pour que les équipes de correction soient dispo-
nibles dans de nombreux endroits. Ce ne sont pas les commissariats, 
les gendarmeries, les postes de police et les mairies qui suffisent. 
Les Maliens ne sont pas tous à proximité de ces lieux de travail où sont 
installées les équipes de correction. Le ministre s’attaque aussi à des 
aspects techniques, puisque rien n’avait été fait pour faciliter les cor-
rections dans les centres où l’on dénonce la lenteur et la lourdeur ad-
ministrative habituelle. Il apporte également un début de réponse au 
gens se posant des questions sur l’enrôlement des nouveaux majeurs 
et des Maliens qui n’ont pas fait le RAVEC. Certaines localités situées 
loin de Bamako sont encore difficiles d’accès à cause de l’insécurité. 
Ainsi, les gens se demandent comment les plus petites localités pour-
raient être prises en compte. 
Pour des critiques, le ministre de la Sécurité intérieur s’était montré 
loin de la réalité en communiquant sur la date butoir de la correction 
des données qui est la fin de mars 2023. Beaucoup d’observateurs ont 
signalé que le ministre semblait ignorer l’intérieur du pays en mettant 
en place l’essentiel des centres de correction dans la capitale et les 
grandes villes. Et d’aucun de poser la question de savoir quelle élection 
pourra-t-on organiser avec un processus souffrant d’une carence no-
toire. 
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BREVES

Projet de constitution : L’article 46  
dénoncé par les soutiens de Dr Cheick 
Modibo Diarra  

Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, 
Yagaré Baba Diakité, Vice-président du Rassemblement pour 
le développement du Mali (RpDM) estime que l’article 46 du 
projet de constitution est discriminatoire. 
 

Selon le RpDM, le projet de constitution contient des articles qui 
pourront créer de sérieux problèmes dans l’avenir. «Je me pro-
noncerai seulement sur l’article 46. Dans cet article, il est dit 

que toute personne possédant la double-nationalité, voulant se pré-
senter à un poste électif, doit d’abord renoncer à la deuxième (étrangère) 
pour pouvoir se présenter. Je vois cela comme de la méchanceté», a-t-
il souligné. Pour lui, il est inadmissible que des gens qui ont largement 
contribué au développement du pays puissent renoncer à la retraite. 
«Je résume cela à la méchanceté pure et simple, cela ne contribue en 
rien à la construction du pays. Il faut qu’on se dise certaines vérités. 
Les auteurs de cet article l’ont fait dans un but bien déterminé, celui 
d’écarter certaines personnes bien ciblées. Celui qui veut instaurer la 
paix n’écrira jamais des trucs pareils, seulement dans l’intérêt d’un seul 
individu. Qui parmi vous ne se réjouit pas en voyant un expatrié venir 
jouer pour les Aigles du Mali ? Et quand cette dernière marque un but, 
on est content. Je peux citer en exemples, Fréderic Oumar Kanouté, 
Fousseyni Diawara, pourquoi demander à des gens qui veulent contribuer 
au développement du pays de renoncer d’abord à une partie de leur vie 
qui les sert et qui peut nous servir. C’est de l’égoïsme !», a fait savoir 
Yagaré Baba Diakité. 
« Nous ne sommes pas contre la Transition, encore moins contre 
quelqu’un, mais pour la construction du pays, il faut des actes pérennes. 
Ne résumons pas tout autour de notre seule personne. Ne posons pas 
d’actes ciblés, ayons le bon sens de gérer cette affaire avec tact et 
beaucoup de sagesse avant le vote», a conclu le Vice-président du 
RpDM. Il appelle le Président de la Transition à revoir cet article qui 
oblige l’ancien Premier ministre Dr Cheick Modibo Diarra à renoncer à 
sa nationalité américaine pour être candidat à l’élection du Président 
de la République. 

Moussa Diarra / Source : Le Challenger 

Mali : Le secteur de l’éducation perturbé 
par de nouvelles grèves  

Deux grèves commencent ce lundi au niveau du secteur de 
l’éducation. Il s’agit de l’arrêt de travail des promoteurs d’éta-
blissements privés et celui du Comité Exécutif National de 
l’enseignement supérieur. Ces grévistes réclament entre au-
tres, le paiement des arriérés à l’État et l’amélioration de leurs 
conditions de vie et de travail. 
 

La grève de 5 jours des promoteurs d’écoles privées du Mali au ni-
veau des établissements privés de l’enseignement secondaire gé-
néral, technique et professionnel ainsi que les medersas. Les 

grévistes réclament le paiement intégral de plus de 7 milliards de FCFA 
des subventions de l’État au titre de l’année scolaire 2021-2022. L’an-
nonce a été faite ce week-end dans une note publiée sur les réseaux 
sociaux. Le groupement des associations des promoteurs d’écoles pri-
vées du Mali déplore dans ce document, le silence du gouvernement et 
souligne que, ce retard de paiement a un impact négatif sur la gestion 
de leurs écoles. 
La coordination des syndicats de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique déclenche, elle aussi, démarre une nouvelle grève 
de 5 jours. La synergie réclame « l’amélioration des conditions de vie 
de l’enseignant supérieur, la sécurisation de l’espace universitaire et la 
séparation du statut enseignant et enseignant chercheur ». Ces res-
ponsables syndicaux déplorent eux aussi, le mutisme des autorités. 
Toutefois, le ministère de l’enseignement supérieur et celui de l’éduca-
tion nationale n’ont pas voulu réagir et cela malgré toutes nos sollici-
tations. 
Les enseignants vacataires impactés ! 
Le syndicat libre des enseignants des écoles privées se dit préoccupé 
par le sort des enseignants vacataires à cause de cet arrêt de travail 
des écoles privées. Ces responsables invitent les autorités scolaires et 
les promoteurs des établissements privés à trouver rapidement un ter-
rain d’entente. 
Abdoulaye Fotigui Berthé, Secrétaire général du syndicat libre des en-
seignants des écoles privées 

Source : Studio Tamani 



Article 4 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite a pour mission de mettre en œuvre l'ensemble des 
mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisa-
gées au plan national, sous régional, régional et interna-
tional contre l'enrichissement illicite. 
 
A ce titre, il est chargé : 
 
-    d'assurer, dans le respect des compétences propres à  
     chacune des structures concernées, une coopération  
     efficace et la concertation des autorités nationales,  
     directement ou indirectement concernées par la lutte  
     contre l'enrichissement illicite ; 
-    de prendre communication des déclarations de biens  
     aux fins d'exploitation ; 
-    de recevoir également toutes autres informations  
     utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission,  
     notamment celles communiquées par les organes de  
     contrôle et d'inspection ainsi que les officiers de police  
     judiciaire ; 
-    de demander aux assujettis ainsi qu'à toute autre per- 
     sonne physique ou morale, la communication des in- 
     formations détenues par eux et susceptibles d'enrichir  
     les éléments justifiant la saisine des autorités judi- 
     ciaires compétentes ; 
-    d'effectuer ou de faire effectuer des études pério- 
     diques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins  
     d’enrichissement illicite ; 
-    de centraliser les informations nécessaires à la dé- 
     tection et à la prévention des faits d'enrichissement  
     illicite ; 
 
 

-    d'animer et de coordonner, en tant que de besoin, aux  
     niveaux national et international, les moyens d’inves- 
     tigations dont disposent les administrations ou ser- 
     vices pour la recherche des infractions induisant des  
     obligations de déclaration ; 
-    d'émettre un avis sur la mise en œuvre de la politique  
     de l’Etat en matière de lutte contre l'enrichissement  
     illicite et de proposer toutes réformes nécessaires au  
     renforcement de l'efficacité de la lutte contre l'enri- 
     chissement illicite ; 
-    de susciter et de promouvoir au sein des institutions  
     et des organismes publics et parapublics des méca- 
     nismes destinés à prévenir, détecter et faire réprimer  
     l'enrichissement illicite ; 
-    d'évaluer périodiquement l'impact des stratégies et  
     les performances atteintes ; 
-    de recommander toutes réformes, législative, régle- 
     mentaire ou administrative, tendant à promouvoir la  
     bonne gouvernance, y compris dans les transactions  
     commerciales internationales ; 
-    de recevoir les réclamations, dénonciations et plaintes  
     des personnes physiques ou morales se rapportant à  
     des faits d'enrichissements illicites; 
 
Article 6 : Il entretient des relations de coopération avec 
les organismes nationaux et internationaux similaires in-
tervenant dans le domaine de la lutte contre l'enrichis-
sement illicite. 
 
Article 7 : L'Office central de Lutte contre l’Enrichissement 
illicite adresse un rapport annuel d'évaluation des acti-
vités liées à la prévention et à la répression de l'enrichis-
sement illicite au Président de la République. 

Lutte contre la corruption : Quels sont les rôles et  
attributions de l’OCLEI ? 

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

L’ordonnance n° 2015 – 032 P-RM du 23 septembre 2015, portant création de l’office centrale de lutte 
contre l’enrichissement illicite en ses articles 4, 6 et 7, définit les missions et attributions de l’OCLEI.
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En effet, comme nous l’annoncions dans 
notre dernière édition (voir le point 
n°278 du vendredi 27 janvier 2023) 

comme quoi des soupçons pesaient dans cette 
affaire sur la receveuse du trésor public à la 
direction régionale des douanes (bureau de 
Kati), Awa Traoré et le patron de la section re-
cherche, l’inspecteur des douanes Badi Maïga. 
Et bien le temps commence à donner raison à 
votre hebdomadaire puisque les deux per-
sonnes citées ont été relevées. Si la receveuse 
du trésor (Awa Traoré) a été relevée y a une di-
zaine de jours maintenant et remplacée par un 
certain Raphael Diakité. Le nommé Badi Maïga 
quant à lui, a été relevé seulement, le 30 jan-
vier dernier (voir décision ci-dessous). Une dé-
cision tardive qui s’apparente plus à un coup 
de com qu’une volonté de faire bouger les 
choses pour la manifestation de la vérité dans 
cette affaire. C’est en tout cas ce qui se mur-
mure dans les couloirs du bureau des douanes 
de Kati – où ils sont d’ailleurs nombreux-les 
travailleurs et autres usagers à avancer la 
thèse d’une ‘’complicité ’’ des responsables 
douaniers de Kati jusque à Samanko (siège de 
la direction générale). Vrai ou faux ! Dans tous 
les cas, au regard des événements, tout porte 
à croire que quelque chose tourne mal dans 
cette affaire. Les raisons. 
Badi Maïga, patron de la section recherche en 
agent de ‘’recouvrement’’ ? 
A moins que nous ignorions les attributs du 
chef de la section recherche, mais, c’est un 
peu le paradoxe dans cette affaire au sujet de 
celui-là qu’on soupçonne d’être la tête de 
proue de ce gros détournement, Badi Maiga. 
En effet, nommé en 2018 comme patron de la 
section recherche à la direction régionale des 
douanes de Koulikoro, l’homme s’est presque 
mué en agent de recouvrement encaissant les 
liquidités et autres chèques lors des dédoua-

nements. Et cela depuis plusieurs années 
maintenant au vu et au su du directeur régio-
nal, Mohamed Coulibaly et du directeur géné-
ral lui-même. Et, c’est de là que tout est parti. 
L’homme, selon nos sources, était au début et 
à la fin de tout au bureau des douanes de Kati. 
Le directeur régional ne se contentant souvent 
que de ses comptes rendus sommaires, rap-
portent nos sources. C’est fort donc de cet im-
mense pouvoir qu’il avait sous ses épaules 
depuis sous feu IBK jusqu’à maintenant que 
celui-là qu’on dit être un protégé du général 
moussa diawara, s’est donné le luxe de ‘’dé-
tourner’’ une somme aussi importante. Seu-
lement était-il dans son rôle ? Mystère ! 
Quand le D.G veut sauver sa tête ! 
C’est du moins ce à quoi ressemble cette dé-
cision de virer, le 30 janvier dernier, l’inspec-
teur des douanes, Badi Maiga. D’aucuns diront 
certainement que l’inspecteur général Amadou 
Konaté, a pris la bonne décision et s’est as-
sumé en relevant le sieur Maïga de son poste. 
Ce qui est vrai. Sauf que, c’est une décision 
qui a été prise sous la contrainte. Oui, il faut 
le dire. Rappelons que c’est une affaire qui a 
éclaté il y a plusieurs semaines maintenant 
grâce à la vigilance de la direction nationale 
du trésor et de la comptabilité publique, à qui, 
nous tirons au passage le chapeau pour avoir 
donné l’alerte. Le patron des douanes pourtant 
informé de la découverte du pot aux roses n’a 
rien fait pour interpeller, voire arrêter dans un 
premier temps, Badi Maïga que tout le monde 
soupçonnait. Au contraire, on lui a donné le 
temps de s’enfuir au moment des faits. 
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on n’a voulu étouf-
fer l’affaire puisque, ce dernier qui, selon nos 
informations, s’était enfuit dans un premier 
temps à paris avant de revenir à Bamako. Il 
aurait d’ailleurs à ce jour remboursé une 
somme importante sur les 5 milliards de 

francs en question. En clair, le plan pour le DG 
Konaté était donc de laisser passer la tempête 
et de ranger cette affaire dans les oubliettes 
une fois l’argent remboursé, histoire de sauver 
sa tête. Et ce n’est pas pour rien, car, nous dit-
on, ces sous détournés serviraient à entretenir 
des barons de la douane. Badi Maïga l’aurait 
confié à des proches. Allez savoir ! Mais, c’est 
peine perdue ! 
Il a donc fallu que nous dénoncions cette sul-
fureuse affaire pour que le directeur général 
se décide à le relever de son poste. Avait-il le 
choix ? Pas sûr. C’était la seule option qui res-
tait à l’inspecteur général Amadou Konaté. Lui, 
qui aurait dû être relevé sans ambages. Car, 
ce n’est ni plus ni moins qu’un vol organisé, 
un pillage de l’état du Mali. Pour ça, l’homme 
n’a pas sa place à la tête de la douane, un des 
maillons forts de l’état en termes de recettes. 
Va-t-on franchir ce pas ? Pour le Mali Kura 
dont on rêve, nous l’espérons. Même si on le 
dit proche de l’actuel ministre des finances, 
Alhousseyni Sanou qui l’aurait propulsé à ce 
poste. Est-ce pour autant une raison de le cou-
vrir. Nous pensons que non ! Le Mali doit être 
au dessus de tout. A bon entendeur ! 
 

Source : le point 

Les douanes et les 5 milliards 
de FCFA détournés : Pourquoi  
le Dr et le DG sont complices ! 
 
Comme promis dans notre précédente parution, nous voilà de retour sur cette rocam-
bolesque affaire de détournements d’environ 5 milliards de francs CFA au bureau des 
douanes de Kati. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le voile commence à se 
lever autour de cette affaire qui cache bien de mystères.

ACTUALITE
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Ces nouveaux appareils sont composés 
de 4 avions d’attaque et d’entrainement 
avancé de types Albatros L39 de fabri-

cation russe et de 3 drones Bayraktar TB2 de 
reconnaissance et de combat de fabrication 
turque. Ils viennent s’ajouter à ceux reçus il y 
a 2 mois de cela, notamment à la veille du 
62ème anniversaire de l’Armée malienne. Et 
c’est le Président de la Transition, le Colonel 
Assimi Goïta qui a remis les clefs de ces ar-
mements de l’Air au Chef d’Etat-major de l’Ar-
mée de l’Air, le Général de Division Alou Boï 
Diarra. La cérémonie de réception a été faite 
devant les plus Hautes Autorités de la Transi-
tion et les représentants des Partenaires du 
Mali, au Pavillon Présidentiel de l’Aéroport In-
ternational Président Modibo Keïta, le jeudi 16. 
En se prononçant sur ces dispositifs neufs qui 
viennent renforcer leurs capacités, le Chef  
d’Etat-major de l’Armée de l’Air, le Général de 
Division Alou Boï Diarra a soutenu que l’objectif 
des Autorités maliennes est de répondre effi-
cacement à la nouvelle stratégie adoptée par 
les forces du mal. Aussi, qu’il s’agit pour l’Ar-
mée malienne de s’adapter au nouvel environ-

nement surtout en matière de renseignement. 
« Ces efforts d’équipements croissant de l’Ar-
mée malienne traduisent la volonté ferme des 
Autorités du pays d’offrir une meilleure pro-
tection aux populations »a-t-il estimé. 
 
Le message fort du Colonel  
Sadio Camara à l’endroit des  
Terroristes 
 
 Selon le Ministre de la Défense et des Anciens 
Combattants, le Colonel Sadio Camara, ces 
nouveaux systèmes d’armes qu’ils ont reçues 
viennent s’imbriquer parfaitement dans une 
architecture de défense qui a déjà fait ses 
preuves sur le terrain. « Les drones de recon-
naissance et de combat  et les avions de 
chasse augmentent davantage le rayonnement 
de nos unités de manœuvre sur le terrain. La 
montée en puissance des FAMa est ainsi 
consolidée » a-t-il avancé. 
Il poursuit que l’Armée de l’Air malienne est en 
posture offensive  et que les terroristes sont 
en déroute. Que les opérations agressives me-
nées par les troupes maliennes contre les 

bandits ainsi que l’attitude professionnelle et 
protectrice de nos soldats vis-à-vis des popu-
lations ont déjà convaincu des dizaines de 
combattants de déposer les armes et de venir 
se rendre. C’est dans cette dynamique que le 
Ministre Camara affirmera que beaucoup d’en-
tre eux (combattants) sont en voie de réinser-
tion sous la surveillance et la protection des 
Forces de l’Ordre. Il en a ainsi profité pour 
s’adresser à ces fils égarés (terroristes) du 
pays et commençant à revenir vers la mère Pa-
trie, conscients qu’ils ont fait une fausse route, 
qu’ils pourraient être de nouveau les bienve-
nues chez eux car la Nation est prête à leur 
ouvrir les bras à condition qu’ils acceptent de 
vivre selon les lois de la République. 
Par ailleurs, dans la même allocution, il a 
lancé un message fort aux terroristes en ces  
termes : « Je lance un appel aux récalcitrants 
qui pensent que les profondeurs des grottes 
et le couvert des forêts leur offrent encore un 
quelconque répit ou qui veulent juger la mon-
tre comptant sur un éventuel épuisement de 
la volonté du peuple, vos actions de harcèle-
ment et vos attaques lâches contre les popu-
lations civiles, ne font que confirmer votre 
perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais re-
trouver le repos, du moins, jusqu’à ce que nos 
bombes et nos troupes d’assaut vous traquent 
et vous envoient vers le repos éternel ». Avant 
de conclure son intervention, le ministre de la 
Défense et des Anciens combattants n’a point 
manqué de remercier les partenaires du Mali 
dans cette guerre ainsi que le Président de la 
Transition pour ses actions de renforcement 
des FAMa pour cette lutte contre la force du 
mal. 
 

Par Mariam Sissoko     
Source : Le Sursaut 

Colonel Sadio Camara aux groupes terroristes : 
“…soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos…” 
 
Nos FAMa ont été dotées, une fois de plus, de nouveaux équipements de la part des plus Hautes Autorités de la Transition. Il s’agit des 
nouveaux aéronefs mis à la disposition de l’Armée de l’Air. Ainsi, la cérémonie de réception de ces équipements, présidée par le Pré-
sident de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu lieu jeudi au Pavillon Présidentiel de l’Aéroport International Président Modibo 
Keïta. C’était en présence du Premier Ministre de la Transition, Dr Choguel Kokalla Maïga, du Président du CNT, Colonel Malick Diaw, 
du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Colonel Sadio Camara, des membres du Gouvernement, du Chef d’Etat-major 
de l’Armée de l’Air, le Général de division Alou Boï Diarra et des représentants des Partenaires du Mali.

ACTUALITE
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A l’entame de cette rencontre avec les 
hommes de média, Dr Ibrahim Sangho 
a fait savoir que la MODELE-Mali a pris 

note du report de la date du Référendum prévu 
pour le 19 mars 2023, suite à la publication du 
communiqué n°046 du gouvernement de Tran-
sition du vendredi 10 mars 2023. Aucune nou-
velle date du scrutin référendaire n’a été 
annoncée. Il a rappelé les dates  que le gou-
vernement avait communiquées un calendrier 
électoral à la CEDEAO en juin 2022, en même 

temps qu’une nouvelle loi électorale, en vue 
de  la levée des sanctions prises à l’encontre 
du  Mali. Au vu de l’article 4 de la loi électorale 
n°2022-019 du 24 juin 2022,  la MODELE relève 
que c’est l’Autorité Indépendante de Gestion 
des Élections (AIGE) qui doit communiquer un 
chronogramme électoral et non le gouverne-
ment. Par conséquent, la MODELE attend de 
l’AIGE la publication d’un chronogramme élec-
toral actualisé. Aussi, la MODELE espère voir 
la concrétisation rapide de la  mise en place 

et de l’opérationnalisation des coordinations 
de l’AIGE, sans lesquelles il ne saurait y avoir 
d’élections. « Après relecture de la loi 
électorale par le Conseil National de 
Transition (CNT), la loi modificative a été 
promulguée le 13 mars 2023. 3 points 
principaux ont été revus  : le vote par an-
ticipation des Forces armées et de sécu-
rité, l’introduction de la carte d’identité 
biométrique en lieu et place de la carte 
d’électeur comme document d’identifica-
tion de l’électeur, et le délai de 3 mois 
maximum au lieu de 6 mois pour la mise 
en place des coordinations de l’AIGE au 
niveau des régions, cercles, communes, 
ambassades et consulats », a-t-il évoqué. 
Dr Sangho déplore que par rapport à l’institu-
tion de la carte nationale d’identité biomé-
trique sécurisée comme carte d’électeur, la 
MODELE observe que les moyens mis en œuvre 
pour la mise à jour des données des citoyens 
sont insuffisants, notamment le nombre de 
lieux et d’équipes de travail sur le terrain en 
charge des demandes à traiter. Cela  nécessite 

Retour à l’ordre Constitutionnel : 
Les propositions de MODELE-
Mali  
 
La Mission d’observation des élections au Mali (MODELE Mali) a animé le samedi 18 
mars sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. Objectif : faire des constats, 
noter les avancées et faire des recommandations pour retour rapide à l’ordre Constitu-
tionnel.   
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en conséquence de multiplier les lieux de dé-
livrance ainsi que les équipes de travail. Par 
ailleurs, un mécanisme de facilitation doit être 
accordé aux personnes vivant avec handicap 
pour l’obtention de leurs cartes.  
En abordant la lancinante question de projet 
de constitution, Dr Ibrahim Sangho a indiqué, 
la MODELE a analysé ledit projet principale-
ment sur les aspects électoraux.  
« Ainsi, elle salue les avancées comme la 
reconnaissance du rôle de la société ci-
vile, le renforcement des droits de 
l’Homme, avec la garantie de protection 
des droits des personnes vivant avec un 
handicap, la prise en compte des droits 
de l’enfant et l’interdiction expresse de 
l’esclavage. Elle salue aussi l’introduc-
tion des Normes et Conventions interna-
tionales, comme la  Déclaration de 
Bamako de 2000, le Protocole additionnel 
de la CEDEAO de 2001 et la Charte afri-
caine de la démocratie, des élections et 
de la bonne gouvernance de 2007, dans 
le projet de Constitution », a-t-il ajouté. 
Dr Sangho a mis le curseur sur la réorganisa-
tion territoriale. Il indique que le Mali est ac-
tuellement à la phase 5 du découpage 
territorial, depuis l’accession du pays à la sou-
veraineté nationale en 1960. Suite à la pro-
mulgation des lois des collectivités 
territoriales et administratives, le 13 mars 
2023, le Mali compte désormais : 19 régions, 
1 district, 159 cercles, 466 arrondissements, 
819 communes et 12 712 villages. Les autori-
tés de la Transition ont créé 99 nouveaux cer-
cles. 
Malgré ces avancées, il affirme sans ambages 
que des questionnements subsistent égale-
ment quant à la mise en place et à l’opération-
nalisation de l’administration locale ainsi que 
des coordinations de l’AIGE sur toute l’étendue 
du territoire. Ce problème se pose plus parti-

culièrement au niveau communal dans les en-
droits en proie à l’insécurité. 
Pour un retour rapide à l’ordre Constitutionnel, 
la MODELE recommande entre autres : le res-
pect du délai des 24 mois supplémentaires ac-
cordés à la Transition (après la non-tenue du 
délai des 18 mois) et la sortie de la période de 
transition en mars 2024, la mise en place d’un 
dialogue politique inclusif entre les autorités 
et l’ensemble des partis politiques. Ce dialogue 
devra porter sur toutes les questions perti-
nentes de l’heure, y compris le système élec-
toral et son impact sur la représentation 
nationale, la large vulgarisation du contenu du 
projet de Constitution dans toutes les langues 
nationales, la large vulgarisation du contenu 
des lois sur la réorganisation territoriale dans 
toutes les langues nationales, l’opérationna-
lisation des nouveaux cercles et  régions, la 
relecture de la Loi n°02-010/ du 05 mars 2002 

portant Loi organique fixant le nombre, les 
conditions d’éligibilité, le régime des inéligi-
bilités et des incompatibilités, les conditions 
de remplacement des membres de l’Assem-
blée Nationale en cas de vacance de siège, 
leurs indemnités et déterminant les conditions 
de la délégation de vote, l’accélération du pro-
cessus d’installation et d’opérationnalisation 
de ses coordinations dans les régions, cercles, 
communes, ambassades et consulats, confor-
mément aux articles 22, 23 et 24 de la loi élec-
torale en vigueur, la publication d’un calendrier 
électoral réaliste et réalisable pour le retour 
à l’ordre constitutionnel et la mise en place 
dans les meilleurs délais du processus d’ac-
créditation des observateurs tel que prévu à 
l’article 39 de la loi électorale.  
 

  Ibrahim Sanogo
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A l’instar des autres femmes du monde, 
les femmes du PACP ont célébré cette 
journée avec faste en présence de 

l’inoxydable Président d’honneur du PACP Yeah 
Samaké, de la représentante du ministère de 
la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de 
la Famille et en présence des femmes du parti 
venues dans les communes du district de Ba-

mako. Les conférencières du jour ont entre-
tenu les participants sur deux grandes théma-
tiques à savoir : Les femmes politiques du Mali 
: quelle contribution à la bonne marche du Ma-
likoura ? Problématique de la vie politique de 
la femme : enjeux et défis.  
Mme Sidibé, Fatoumata Keïta, formatrice de 
son état et membre du PACP a eu l’honneur 

d’exposer le premier thème avant de donner la 
place à Mme Cissé Fatimata Kouyaté, Prési-
dente d’honneur du Bureau National des 
Femmes pour l’exposer du second thème. 
Après les exposés, comme dans une sympho-
nie, les femmes, acquises pour la circons-
tance, ont tour à tour posé des questions très 
pertinentes sur le rôle des femmes en général 
dont les conférencières ont apporté des ré-
ponses très satisfaisantes avant d’inviter les 
femmes à l’union et au rassemblement, sans 
quoi il sera très difficile de défendre l’autono-
misation des femmes. Les débats étaient par-
fois houleux et passionnés. Toutes les 
questions visaient à pousser les femmes à im-
pliquer activement dans la gestion des affaires 
publiques. Elles sont convaincues que les 
femmes peuvent s’imposer par la force de l’ar-
gument et non l’argument de force. Dans la 
globalisation, les femmes ne doivent plus s’as-
soir pour méditer sur leur sort, mais elles sont 
tenues à être à la hauteur pour bousculer les 
hommes dans la gestion des affaires pu-
bliques de la nation.   
Pour sa part, la Présidente d’honneur des 
femmes du parti, a tenu à remercier le PACP à 
travers son Président d’honneur qui soutient 
l’autonomisation des femmes maliennes et 
leur rôle crucial dans la construction d’une so-
ciété juste et équitable ; Elle a indiqué qu’il 
faut remercier Yeah Samaké pour son accom-
pagnement financier et le fait d’avoir toujours 
donné une suite favorable aux demandes des 
femmes quand il s’agit des questions finan-
cières pour la réalisation des activités des 
femmes du parti PACP. 
 

  Ibrahim Sanogo

Commémoration du 8 mars : 
Les femmes du PACP font le 
bilan de l’autonomisation  
 
Les femmes du bureau national du PACP ne sont pas restées en marge de la célébra-
tion de la journée internationale de la femme. Pour commémorer cette journée, elles 
ont organisé une conférence débat au mémorial Modibo Keita. Cette activité était pla-
cée sous le parrainage du Président d’honneur, l’ambassadeur Yeah Samake. Elles ont 
saisi cette tribune pour exhiber les prouesses engagées dans le cadre de l’émancipa-
tion des femmes tout en évoquant les défis à relever.   
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Cette cérémonie, tenue dans la salle des 
banquets de Koulouba, a enregistré la 
présence du Premier ministre ainsi que 

des membres du Gouvernement. 
Boubacar SOW, membre de la Commission de 
finalisation du projet de Constitution,  a sou-
ligné la nécessité absolue pour le Mali d’aller 
à une nouvelle Constitution. Les innombrables 
tentatives de révision en sont, selon lui, la 
preuve. Parcourant tout le contenu du projet 
de Constitution,  M. Sow a donné des préci-
sions sur les grandes innovations contenues 
dans ce document. Tous les points saillants 

du projet de Constitution ont été clairement 
expliqués aux autorités et légitimités tradi-
tionnelles qui seront les porte-paroles du Gou-
vernement auprès de leur population 
respective, conformément à l’appel que leur a 
lancé le Président de la Transition au cours de 
cette cérémonie. 
Prenant la parole, le Chef de l’État a remercié 
ces hôtes de marque, qui ne manquent jamais 
à l'appel de la Patrie. Selon le Président de la 
Transition,  ce projet de Constitution est la 
concrétisation d’une volonté pressante du 
peuple malien, exprimée lors des Assises na-

tionales de la refondation (ANR). 
Le Chef de l’État a fait valoir le souci d’inclu-
sivité qui a jalonné tout le processus, comme 
en témoigne la mise en place de  la Commis-
sion de finalisation, qui était composée d’une 
soixantaine de personnes venues de divers ho-
rizons du pays. 
Le Président Goïta compte donc désormais sur 
les autorités et légitimités traditionnelles pour 
la vulgarisation auprès de leurs populations 
respectives autour de ce projet, qui devra poser 
les jalons du Mali Kura. Il est convaincu qu’une 
fois adopté, ce projet donnera au Mali toute sa 

Vulgarisation du projet de Constitution :  
Les légitimités traditionnelles répondent  
présentes, malgré l’appel au boycott  
 
Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a reçu, hier lundi 20 mars 2023, dans la matinée, les autorités et légitimités 
traditionnelles.  L'objectif de cette rencontre était de présenter le projet de Constitution à ces autorités et légitimités en leur expli-
quant surtout les grandes innovations contenues dans ce document. La veille,  « l’Appel du 20 février », une plateforme politique de 
l’opposition, avait appelé les partis politiques et la société civile à ne pas prendre part à cette rencontre. 
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souveraineté. « Nous avons accompli notre 
devoir, le reste du travail vous revient. In-
former vos populations pour que le réfé-
rendum soit un franc succès », a exhorté 
le Chef de l’État avant de rassurer que ce pro-
jet fera rayonner le Mali. 
  
Appel au boycott 
 
Dans un communiqué rendu public le di-
manche 19 mars 2023, la coordination des or-
ganisations de « l’Appel du 20 février » pour 
sauver le Mali avait demandé aux partis poli-
tiques, organisations de la société civile et 
personnalités indépendantes engagés pour le 
retour à l’ordre constitutionnel, de ne pas pren-
dre part à la rencontre prévue dans le cadre 
de la vulgarisation du projet de Constitution 
par le président de la Transition, Assimi Goïta, 
avec les « forces vives ».  
« Prenant acte des déclarations de 
quelques membres de l’organe législatif 
de la Transition, encourageant et soute-
nant la candidature à l’élection présiden-
tielle, du Colonel Assimi Goita Président 
de la Transition, à la faveur de tripatouil-
lage de la loi électorale, en violation fla-

grante de la charte de la transition, rap-
pelant le devoir de neutralité auquel ils 
sont astreints, déplore que des membres 
du CNT soient devenus des agents de pro-
pagande d’une transition sans fin, som-
brant dans l’apologie de l’inégalité entre 
les citoyens, jusqu’à brandir publique-
ment la menace des arrestations contre 
les porteurs d’opinions contraires». 
Les partis politiques et regroupements de par-
tis se disent « préoccupée par l’éventualité 
de la candidature impromptue à l’élection 
présidentielle du président de la transi-
tion, laquelle alimente de plus en plus la 
polémique, tenant au fait que celui-ci, est 
aussi l’autorité de nomination des repré-
sentants actuels de l’État à travers le 
pays ». 
Selon cette plateforme, pour des élections 
crédibles dans le respect de l’égalité de 
chances des candidats comme une exigence 
de la démocratie, et la nécessité d’anticiper 
sur toute crise pré-électorale et postélectorale 
latente dont notre pays qui a suffisamment 
enduré, « dénonce l’AIGE comme très sus-
pecte dans sa composition, en ce que 
tous ses membres ont été nommés de 

façon unilatérale par un président de la 
transition, dont l’ambition de briguer la 
magistrature suprême n’est plus cachée 
comme attestée par ses partisans ». 
Par ailleurs, « l’Appel du 20 février » estime 
que l’option démocratique est irréversible et « 
dénonce les violations manifestes de la 
liberté d’expression et d’opinion, érigées 
en mode de gouvernance par les autorités 
de la transition et leurs partisans ». 
Les partis et regroupements demandent aux 
autorités d’abandonner « la démarche illé-
gale de révision constitutionnelle et le 
respect du chronogramme électoral éta-
bli par les autorités de la transition ». Ils 
« demandent aux organisations membres 
de la coordination ainsi qu’aux partis po-
litiques, organisations de la société civile 
et personnalités indépendantes engagés 
pour le retour à l’ordre constitutionnel 
dans le délai convenu, de ne pas prendre 
part à la rencontre prévue par le gouver-
nement avec les « forces vives », concept 
insaisissable ». 
 

  Binadjan Doumbia
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L’avant-projet de Politique nationale du 
Livre et de la Lecture est un document 
d’orientation des actions du Gouverne-

ment. 
Dans son propos liminaire, le ministre de  l’ar-
tisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière 
et du tourisme, Andogoly Guindo s’est réjoui 
de  présider  cette cérémonie d’autant qu’elle 
marque une étape capitale dans la mise en 
œuvre d’une vieille recommandation, celle for-
mulée en 1978 par le Séminaire national des 
bibliothécaires de doter le pays d’une politique 
nationale du livre et de la lecture. « Elle tra-
duit l’ambition de mon département de 
donner au livre la place qui lui revient 
dans le développement socioéconomique 
et culturel du Mali. L’élaboration de cette 
politique nationale du livre et de la lec-
ture s’inscrit en droite ligne de la vision 
du Président de la Transition, Chef de 
l’État, SE le Colonel Asimi GOÏTA, celle de 
bâtir une société malienne, intellectuel-
lement épanouie, surtout une jeunesse 
instruite, confortablement armée pour 
affronter les défis contemporains », a-t-

il assuré.  
Évoquant les avantages du  livre, le chef du 
département de l’artisanat, de la culture, de 
l’industrie hôtelière     et du tourisme a précisé 
que  le livre est un puits intarissable de 
connaissances, une source permanente de sa-
voir, transmise de génération en génération, 
afin de fortifier la mémoire de l’homme et d’as-
seoir son identité.  
De plus, il a souligné  que le livre est un moyen 
d’expression essentiel à un peuple c’est pour-
quoi, dit-il, «  dès les premières années de 
l’indépendance, le Mali a jeté les bases 
pour l’essor d’une industrie du livre à 
même d’assurer l’épanouissement intel-
lectuel des populations et de contribuer 
à la création d’une intelligentsia natio-
nale ouverte aux autres civilisations, 
mais profondément ancrée dans les va-
leurs ancestrales ». 
Dans ce ressort, il a précisé que la librairie po-
pulaire du Mali a été inaugurée le 22 août 
1961. « Sa création visait à rétablir l’intégrité 
morale et intellectuelle des nouveaux citoyens 
les affranchissant du joug assimilationniste 

du colonialisme », a-t-il indiqué. 
En effet, le ministre Andogoly Guindo, a rap-
pelé que le secteur du livre a été doté progres-
sivement d’infrastructures, de politiques de 
lecture innovantes telle l’Opération lecture pu-
bliques à la fin des années 1970. « Le livre 
au Mali a joué un rôle précurseur dans 
l’organisation de manifestations cultu-
relles comme la Folima ; des maisons 
d'éditions ont vu le jour s’imposant 
comme des espaces de réflexion, 
d’échange, d’émancipation culturelle et 
d’éducation, la chaîne des métiers du 
livre s’est constituée, de l’auteur au li-
braire en passant par les professionnels 
de l’édition », a fait savoir le ministre.  
Cependant, il a reconnu que le livre est un sec-
teur en crise qui peine à faire vivre ses acteurs. 
A ses dires, « C’est un secteur qui a besoin 
d’un cadre stratégique de développe-
ment, voire de politique nationale secto-
rielle ».  
En outre, il a affirmé que le Mali qui a fourni 
durant des décennies des efforts considéra-
bles pour rendre accessibles les livres aux Ma-
liens et en particulier aux élèves du Mali. « Le 
réseau de lecture publique, celui des biblio-
thèques scolaires, les Centres de Lecture et 
d’Animation enfantine de Commune (CLAEC) 
et les dons de livres des partenaires au déve-
loppement peuvent soutenir ce propos », a-t-
il cité, entre autres.  
« Malgré tous ces efforts, les livres demeurent 
peu accessibles au grand public dans notre 
pays. Dans ces conditions, il se pose alors la 
question d’élaborer des stratégies pour l’accès 
du plus grand nombre au livre », a-t-il conclu. 
 

  Maffenin Diarra

Atelier national de validation du projet de  
Politique nationale du livre et de la lecture :  
Définir une politique, de stratégie de  
développement du secteur 
 
Le ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly Guindo a présidé les d’ouverture de l’atelier 
national de validation du projet de Politique nationale du livre et de la lecture du Mali et de son plan d’action. C’était le  lundi 20 mars 
au CICB 2023. Cette activité a pour objectif de définir une  politique, de stratégie de développement du secteur. 

CULTURE & SOCIETE
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Les acteurs humanitaires intervenant 
dans la région de Fada N’Gourma ont été 
reçu, jeudi dernier, par le Gouverneur de 

ladite région. Au cours de cette rencontre, le 
Chef de l’exécutif régional a porté à la connais-
sance des acteurs humanitaires, les griefs de 
l’autorité contre le cash transfert pratiqué par 
les humanitaires et sa volonté de la suspendre 
dans la région de l’Est. 
Aussi, les représentants des acteurs humani-
taires, ont salué cette démarche menée par 
l’autorité, de la région de l’Est du pays des 
hommes intègres. Ils ont par ailleurs, déve-
loppé des arguments pour expliquer la néces-

sité du cash dans l’action humanitaire et ont 
plaidé pour son maintien et son encadrement, 
nous rapporte le compte rendu de cette ren-
contre. 
Ainsi, le Gouverneur de la région de Fada 
N’Gourma s’est dit réjouit de l’accompagne-
ment des humanitaires. « On ne peut pas être 
ingrats face aux actions parce que depuis le 
début de la crise il a fallu les actions des hu-
manitaires pour arriver à faire face à la situa-
tion », déclare-t-il devant les humanitaires. 
Le Gouverneur avait demandé aux humani-
taires la suspension momentanée du cash 
dans sa région. C’est dans ce sens qu’il a fait 

certaines propositions. En effet, le Gouverneur 
avait proposé la suspension du cash à compter 
du 30 mars 2023 avec cessation de toute ac-
tivité de cash à compter du 1er avril 2023. 
Aussi, l’assainissement des listes, l’ouverture 
d’une enquête pour identifier les personnes 
inscrites à plusieurs reprises ainsi que l’orien-
tation des actions dans le sens de l’autonomi-
sation des populations notamment par des 
actions de renforcement des capacités en ac-
tivités génératrices de revenus. 
Les humanitaires ont aussi fait des plaidoyers 
lors de cette rencontre. Selon eux, ils viennent 
à la table de discussion, pas dans une ap-
proche d’opposition mais constructive, car il 
y’a des éléments tangibles qui justifient la po-
sition de l’autorité expliquent-t-ils. 
Pour les humanitaires, le constat qui a aussi 
été attesté par la récente mission d’évaluation 
du FHRAOC est qu’il n’y a pas suffisamment 
de remontée de l’information au niveau de l’ad-
ministration à partir des clusters. Ils ont par 
ailleurs, rappelé des Éléments de contexte 
ayant conduit au cash (situation sécuritaire 
constituant un blocage pour la mobilité des 
acteurs en vue de la réponse rapide…). 
Saisissant l’occasion, les humanitaires ont 
aussi procédé à la présentation des avantages 
du cash qui, selon eux, est « moins stigmati-
sant, revitalisation de l’économie locale, effi-
cacité ». 
Par ailleurs, soulignent-ils, les mouvements 
fictifs ne sont pas seulement liés à la re-
cherche du cash uniquement mais à la re-
cherche de la réponse humanitaire avant de 
rappeler que la suspension du cash pourrait 
être synonyme de l’arrêt de l’action humani-
taire dans la région de l’Est. 
« Allez vers des solutions consensuelles qui 
permettent de poursuivre l’action humanitaire 
et reconnaissons qu’il y a des conséquences, 
se préparer à mettre en place des actions de 
mitigation », ont indiqué les humanitaires lors 
de leur rencontre avec le Gouverneur de Fada 
N’Gourma au Burkina Faso. 
Rappelons que Fada N’Gourma est une ville du 
département et la commune urbaine de Fada 
N’Gourma, dont elle est le chef-lieu, située 
dans la province du Gourma et la région de 
l’Est au Burkina Faso. 
 

Ibrahim Djitteye 
Source : LE PAYS 

Burkina Faso : Le gouverneur 
de fada n’gourma rencontre  
acteurs humanitaires 
 
Le Gouverneur de Fada N’Gourma a rencontré, le jeudi 16 mars dernier, les acteurs hu-
manitaires opérant dans la région. C’était dans la salle du Gouvernorat de ladite ré-
gion. Objectif : échanger sur la suspension du Cash dans la région de l’Est. Faut-il 
rappeler que Fada N’Gourma est une des villes du Burkina Faso confronté à des vio-
lences djihadistes depuis 2015. 

INTERNATIONAL
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Certaines écoles secondaires russes ont 
commencé à enseigner les langues 
africaines alors que l’Institut des pays 

d’Asie et d’Afrique, qui fait partie de l’Université 
Lomonosov de Moscou, propose des pro-
grammes actualisés de formation sur la cul-
ture, l’histoire et le développement 
socio-économique de l’Afrique, a annoncé 
l’Institut qui participe à la 2e conférence par-
lementaire Russie-Afrique. 
Il s’agit avant tout du swahili et de l’amharique, 
qui sont des langues originaires de l’Afrique 
de l’Est, a déclaré ce dimanche 19 mars Alexeï 
Maslov, directeur de l’Institut, relayé par les 
médias: 
“En Russie, les écoles commencent à ensei-

gner le swahili et l’amharique comme langues 
supplémentaires […]. Cela signifie que nous 
disposons d’une formation complète école-
université-employeur”. 
 
D’AUTRES LANGUES AFRICAINES 
DISPENSÉES 
 
L’Institut des pays d’Asie et d’Afrique relance 
l’enseignement des langues comme le yoruba 
(langue nigériane), le somali, le zoulou (Afrique 
du Sud) ou d’autres encore. 
“Nous formons une nouvelle génération de 
personnes capables de comprendre la menta-
lité et les modèles principaux de développe-
ment de l’Afrique. Ce sont des personnes qui 

comprennent que l’Afrique n’est pas seulement 
un grand continent unie, mais qu’il y a des ré-
gions avec des traditions économiques et po-
litiques différentes”, a conclu M.Maslov. 
 
VERS UNE ASSOCIATION D’UNI-
VERSITÉS RUSSES ET AFRI-
CAINES 
 
Lors de la conférence Russie-Afrique, le direc-
teur de l’Institut a pris part à une discussion 
sur le soutien parlementaire pour les échanges 
entre les universités russes et africaines, selon 
le communiqué de l’Institut. 
La discussion a réuni plusieurs dizaines de 
parlementaires et ambassadeurs qui ont ap-
puyé l’initiative de l’Université de Moscou de 
créer une association d’universités russes et 
africaines. 
Créé en 1954, l’Institut des pays d’Asie et 
d’Afrique est un centre de formation de spé-
cialistes des pays et des cultures d’Afrique. Le 
ministère russe de l’Éducation et des sciences 
soutient activement la relance des études afri-
caines scientifiques et appliquées. 
 

Source : Sputniknews.africa 

En Russie : Les langues  
africaines sont désormais  
dispensées à l’école 
 
Les langues africaines sont d’ores et déjà enseignées dans des écoles russes. L’Insti-
tut des pays d’Asie et d’Afrique, une branche de l’Université de Moscou, a fait cette an-
nonce au cours de la 2e conférence parlementaire Russie-Afrique qui se tient 
actuellement à Moscou. 

INTERNATIONAL
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Au Mali, le constat selon lequel la pra-
tique sportive féminine, surtout la par-
ticipation des filles dans les 

compétitions, restent encore très limités et 
presque unanime. C’est justement pour inver-
ser cette tendance que Aichatou Sanogo pré-
sidente de l’association « Oservices des jeunes 
» s’est lancée ce défi de mobiliser les jeunes 
filles afin de les sensibiliser autour d’une com-
pétition. Une première du genre au Mali se dé-
roulera du mois de mai au mois de juillet 2023. 
L’objectif de ce tournoi est d’utiliser le sport 
comme un moyen au service du changement 
social pour la jeune fille et la femme. Il s’agit 
donc de créer des opportunités pouvant contri-

buer à la promotion de la pratique sportive fé-
minine au Mali. 
Elle est cependant consciente des stéréotypes 
de la société malienne qui freinent en grande 
partie l’engagement de la femme dans le sport. 
« Ce constat est principalement dû à un 
cadre social inadapté sujet à de nom-
breuses idées reçues qui défavorisent la 
pratique sportive par les femmes ma-
liennes et annihilent conséquemment 
tout espoir de voir plus de femmes impli-
quées dans les compétitions sportives », 
indique Aichatou Sanogo ajoutant que « la 
pratique sportive féminine ne pourra se 
développer que si la carte des activités 

physiques et sportives proposées com-
porte un public féminin ». 
La cérémonie du lancement a réuni plus 500 
jeunes filles. « Les filles ont vraiment répondu 
à l’appel et c’était plus de 500 jeunes filles à 
venir participer à cette cérémonie de lance-
ment ; il y avait beaucoup d’engouement au-
tour de cette activité », a souligné la 
présidente.  
Toutefois, Aichatou Sanogo a fait savoir que 
les compétitions initialement prévues pour se 
tenir durant le mois de mars 2023 connaitront 
un décalage pendant le mois de carême et re-
prendront au mois de mai prochain. « Les ac-
tivités doivent continuer en principe 

Engagement des femmes dans les activités 
sportives : Aichatou Sanogo sonne la  
mobilisation à travers un grand tournoi  
 
Dans le cadre de ses activités visant à promouvoir la pratique sportive féminine au Mali, l’Association « Oservice des jeunes » a offi-
ciellement lancé les activités le dimanche 19 mars 2023 au Stade Ouezin Coulibaly. Plus de 500 jeunes filles ont pris part à la céré-
monie d’ouverture marquant le tournoi sportif féminin qui concerne plusieurs disciplines sportives (les arts martiaux, le football, le 
basket-ball, l’athlétisme…). À travers ce tournoi, la Présidente de ladite association veut inciter « la participation des femmes dans 
les compétions ». 
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après le mois de carême. Nous allons 
faire des compétions au mois de mai et 
juillet et tous va se clôturer par une soi-
rée de remise », a-t-elle précisé. Et de 
conclure qu’elle espère conquérir toutes les 
filles du Mali dans les éditions futures, car 
cette première édition fera uniquement appel 
aux jeunes filles du district de Bamako. 
Pour la circonstance, Mme Aichatou Sanogo 
remercié le parrain, M. Abdoulaye Coulibaly, 
président de l’association Sigui Da Yelen ainsi 
qu’à tous les partenaires, entre autres la bois-
son Matrix et le cabinet-conseils Donko pour 
la gouvernance et la sécurité. Ses remercie-
ments vont à l’endroit des leaders des clubs 
et à la fédération malienne de Yoseikan budo, 
Vovinam viet vo Dao, tagara's club et surtout 
à la presse sportive. 
Rappelons que cette association est une or-
ganisation apolitique créée en 2019 et dont le 
nom "O service des jeunes" a été adopté en 
avril 2022. Elle a été initiée par un groupement 
de jeunes politologues, économistes, ingé-
nieurs, commerçants, enseignants des niveaux 
primaire, secondaire et supérieur afin de faire 
face aux différents problèmes auxquels la jeu-
nesse malienne est confrontée à savoir l’édu-
cation, le sport, l’instruction, la formation et 
le chômage, l’incivisme, la consommation 
abusive des stupéfiants…. 
 

  Binadjan Doumbia
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril) 
Malgré des complications qui vous obligeront à vous positionner, vous parvien-
drez à vous en sortir sans trop de heurts, à condition de miser à fond sur votre 
enthousiasme et votre pragmatisme. Vous attirerez la confiance et l'admiration 
de vos supérieurs. 
Si vous avez à négocier des transactions, vous pourrez compter sur le soutien 
de Mercure qui vous apportera les éléments nécessaires pour les mener à bien. 
Des opérations diverses pourraient vous dégager de soucis administratifs, ban-
caires, financiers.

Taureau (20 avril- 19 mai) 
Vénus vous rend irrésistible et la Lune magnétique. Un cocktail de choc si vous 
devez convaincre votre patron, des clients ou un futur employeur. Profitez de 
ce ciel astral favorable pour effectuer vos démarches professionnelles, vous 
ne serez pas déçu. 
La Lune conjointe à Neptune développe votre flair dans ce domaine. Vous n'aurez 
aucun mal à renifler les bonnes affaires, comme les mauvais plans. Ceci vous 
donnera l'occasion d'écarter un projet d'investissement que vous ne sentez pas 
fiable. 

Gémeaux (20 mai - 21 juin ) 
Si vous travaillez en équipe, pensez à laisser travailler les autres. L'un d'eux 
pourrait vous donner ses tâches à faire. Ne soyez pas attentionné, restez ferme 
dans votre travail, car l'hypocrisie règne. Il est conseillé de garder le cap sur 
vos fonctions. 
Ne vous laissez pas influencer par les demandes venant de vos relations. Votre 
gentillesse peut vous exposer à sortir plus d'argent que d'ordinaire. La sagesse 
est recommandée. Jupiter en Sagittaire vous rend dépensier sur des articles 
haut de gamme.

Cancer (21 juin - 21 juillet ) 
Les projets que vous aviez lancés pourraient prendre une tournure positive. 
Peut-être même encore plus ce à quoi vous vous attendiez. Cela vous sera 
agréable de voir à quel point les personnes qui vous entoureront auront 
confiance en vos capacités. 
Vous serez bien en peine de répondre, car vous n'aurez pas la moindre idée du 
montant que vous pourrez investir. Il faudra pourtant vous y coller afin de dé-
cider si vous serez en mesure de vous autofinancer ou si vous devez effectuer 
une demande de prêt. 

Lion (22 juillet - 23 août ) 
Vous pouvez développer de nouveaux projets, car votre sens de l'initiative 
s'éveille. Des tâches peuvent avoir un lien avec une création de projet et une 
implication importante est demandée. Vous arrivez à relever le challenge sans 
vous décourager. 
Vous êtes dépensier en ce moment et il est difficile de ne pas craquer devant 
les belles choses. Une passion peut vous entrainer vers des frais superflus qui 
se cumulent aux dépenses et charges liées à la vie domestique. Des petites 
concessions sont à faire. 

Vierge (23 août 23 septmbre) 
Écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit que votre interlocuteur vous 
mène en bateau ! Vous avez suffisamment de qualités professionnelles pour 
ne pas accepter n'importe quoi, d'autant plus quand on tente de vous prendre 
pour un pigeon. 
Si vous voulez renflouer vos comptes, pensez aux vide-greniers ou aux sites de 
vente en ligne. Ce sera l'occasion de faire du tri dans vos placards et de gagner 
une petite somme pas désagréable. Mais n'en profitez pas pour dépenser cet 
argent avant même de l'avoir gagné ! 

Balance (23 septmbre - 22 octobre ) 
Des activités sont à faire sous un délai court. Vous ne pouvez suivre le rythme 
et pourtant vous n'avez guère le choix. Une ambiance tendue s'est installée et 
la communication entre collaborateurs est insuffisante pour travailler dans de 
bonnes conditions. 
Vos frais partent dans les dépenses liées à la famille ou aux charges anciennes, 
non réglées. D'anciennes dettes peuvent ralentir votre progression financière 
vers l'aisance. La trésorerie insuffisante demande encore de la concession et 
des frustrations. 
 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre ) 
Si votre poste vous oblige à travailler aujourd'hui, vous mettrez les bouchées 
doubles, car vous serez particulièrement ambitieux sur la qualité de vos pres-
tations. Vous serez également très exigeant, mais ce sera pour la bonne marche 
de votre activité. 
Attention aux turbulences planétaires qui pourraient vous rendre imprudent. 
Uranus en face de vous vous poussera à prendre des risques sans forcément 
en mesurer les conséquences et vous incitera à vous offrir ce qui vous plaira 
sans regarder les prix. 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) 
S'il y a bien un endroit où vous devez tenir votre langue aujourd'hui, c'est à 
votre bureau. Les dissonances vous déconseillent de l'ouvrir ! Et si vous ne 
pouvez vraiment pas vous en empêcher, dites les choses avec diplomatie, faites 
un effort... 
Le carré Jupiter/Neptune vous met en garde contre des dépenses excessives. 
Vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour vous faire aimer ou pour séduire. 
Soyez vous-même, généreux sans excès et souriez, c'est votre plus belle arme. 
 

Capricorne (21 décembre -20 janvier )  
Vous savez ce que vous voulez et vous ne perdez pas votre objectif de vue. Peu 
importe les efforts que ça vous a demandés, vous allez enfin pouvoir savourer 
de récolter le fruit de votre investissement. Une bonne nouvelle vous attend, 
profitez-en ! 
Toujours aussi responsable dans ce domaine, la Lune sextile à Saturne vous 
permet de faire un bilan complet de l'état de vos finances. Rien ne sera laissé 
au hasard et vous jonglerez habilement avec les dépenses de fin du mois sans 
rogner sur quelques plaisirs pour vos proches. 

Verseau (20 janvier - 19 février) 
Avant de retrouver une sensation d'épanouissement, vous devez passer par 
d'autres étapes. Une démission est envisagée, mais le destin peut vous placer 
au bon moment au bon endroit dans un nouveau poste. Une proposition impré-
vue vous est favorable. 
Il règne de l'instabilité dans votre budget. Malgré le salaire, vos charges sont 
élevées et vous peinez à redresser la situation. De la patience est encore de-
mandée. Pour la bonne cause, vous trouvez des petites astuces pour gagner 
quelques économies.

Poisson (19 février - 21 mars) 
Peu importera que l'on commente vos décisions. Les résultats seront suffi-
samment parlants pour faire taire les bavards. Vous ne vous laisserez pas faire, 
essayant de garder votre sang-froid. Mieux vaudra feindre l'indifférence que 
de claquer la porte. 
Vous devrez vous creuser les méninges pour trouver comment gagner davantage 
d'argent. D'abord, parce que vos frais augmenteront, ensuite parce que vos 
charges deviendront pesantes. Il n'y aura peut-être pas urgence, mais vous 
prendrez les devants. 




