Signature de l’accord politique de gouvernance : “IBK nous a tendu
la main, nous lui avons demandé beaucoup, on a eu l’essentiel et
c’est le Mali qui gagne” dixit Pr Oumar Hamadoun Dicko
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UNE

L’accord politique et l’article 50 de
la constitution : Grossière erreur !
C’est devenu un exercice de routine au Mali où l’on se plaît généralement à se référer à la
Constitution comme pour mieux
la violer. L’Accord politique de
gouvernance du 02 mai 2019 ne
fait pas exception à cette règle
qui n’honore guère la République.
Analyse du Dr Brahima Fomba.

A

cet égard, les articles 29, 38 et
55 de la Constitution cités
dans le Préambule de l’Accord
paraissent justiﬁés, comme pour rappeler à ceux qui ne l’auraient pas
compris, que l’on reste bien dans le
cadre républicain et que l’Accord ne
se confond nullement avec ces montages institutionnels grotesques dont
on est si familier dans les contrées
africaines.
Ce corpus constitutionnel de référence de l’Accord met l’accent sur les
prérogatives constitutionnelles du
Président de la République mentionnées à l’article 29, liées à son statut
de «gardien de la Constitution, d’incarnation de l’unité nationale, de garant de l’indépendance nationale et
de l’intégrité du territoire » et sa mission lui faisant obligation de « veiller
au fonctionnement régulier des pou-

4

voirs publics et assurer la continuité
de l’Etat ». Le corpus renvoie également à l’article 38 qui interdit toute
remise en cause des pouvoirs présidentiels de nomination du Premier
ministre et des ministres. Par ailleurs,
le renvoi à l’article 55 permet de faire
du Premier ministre le maître d’œuvre de l’Accord politique en sa qualité
constitutionnelle de Chef du Gouvernement responsable à ce titre de « la
direction et de la coordination de l’action gouvernementale ». On aurait
même dû y ajouter l’article 53 selon
lequel « le gouvernement détermine
et conduit la politique de la nation ».
En tout état de cause, le corpus
constitutionnel de fondement de l’Accord politique de gouvernance du 2
mai 2019 ne devrait aucunement renvoyer à l’article 50 de la Constitution
dans lequel l’Accord politique ne saurait trouver un quelconque fondement juridique. Les rédacteurs de
l’Accord ont commis à cet égard une
grossière erreur en se référant à cet
article au niveau de son Préambule.
Cette énormité juridique est formulée
ainsi qu’il suit : « Qu’en vertu des dispositions pertinentes des articles 29
et 50 de la Constitution, le Président
de la République lui-même est l’initia-
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teur et le garant de la mise en œuvre
de l’accord ; Que les mesures qui seront initiées visent à assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement du
fonctionnement régulier des institutions de la République… ».
Depuis quand au Mali, la continuité
de l’Etat et le fonctionnement régulier
des institutions de la République ontils été rompus ? Même si par extraordinaire tel était le cas, dans quelle
mesure l’Accord politique de gouvernance du 2 mai 2019 contribue-t-il
véritablement à « assurer la continuité » rompue de l’Etat et à « rétablir
» le fonctionnement régulier des institutions de la République ? L’article
50 de la Constitution n’a rien à faire
au sein des argumentaires juridiques
de fondement de l’Accord politique.
En vérité, la référence à l’article 50
dans le Préambule de l’Accord témoigne éloquemment d’une interprétation totalement erronée que ses
rédacteurs font de cette disposition
constitutionnelle.
L’article 50 est ainsi libellé : « Lorsque
les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation l’intégrité
du territoire national, l’exécution de
ses engagements internationaux
sont menacés d’une manière grave et
immédiate et que le fonctionnement
régulier les pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président
de la République prend les mesures
exceptionnelles exigées par ces cir-
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UNE
constances après consultation du
Premier Ministre, des Présidents de
l’Assemblée Nationale et du Haut
Conseil des Collectivités ainsi que de
la Cour Constitutionnelle. Il en informe la Nation par un message. L’application
de
ces
pouvoirs
exceptionnels par le Président de la
République ne doit en aucun cas
compromettre la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale. Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à
assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement dans les brefs délais du
fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution. L’Assemblée Nationale se réunit
de plein droit et ne peut être dissoute
pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels ».
La référence à cet article au niveau du
Préambule de l’Accord relève d’une
méconnaissance de la signiﬁcation et
surtout de la portée juridique de cette
disposition constitutionnelle. Aucune
des deux conditions cumulatives posées par l’article 50 n’est réunie pour
rendre son application possible à travers l’Accord politique de gouvernance. Il faudrait au préalable une
menace grave et immédiate sur les
institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du
territoire national, l’exécution des engagements internationaux du Mali. Il
faudrait en plus une interruption du
fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels. Au regard
de ces dispositions, les rédacteurs de
l’Accord doivent prouver que la continuité de l’Etat et le fonctionnement
régulier des institutions de la République sont actuellement rompus au
Mali. C’est seulement lorsque ces
deux conditions sont réunies que le
Président de la République est fondé
à recourir à l’article 50. Mais de quelle
manière ? Non pas par une dilution
de ses prérogatives constitutionnelles dans un cocktail politique indigeste de partage de gâteau
pompeusement dénommée Accord
politique de gouvernance. Mais plutôt
en prenant les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances
devant viser à assurer la continuité de
l’Etat et le rétablissement du fonctionnement régulier des institutions.
En aucun cas, un soi-disant Accord
politique de gouvernance ne saurait
tenir lieu de « mesures exceptionnelle
» visant à assurer la continuité de
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l’Etat et le rétablissement du fonctionnement régulier des institutions
de la République. Le régime juridique
consécutif à une mise en œuvre de
l’article 50 n’a absolument rien à voir
avec la signature d’un simple accord
politique. Il faut savoir qu’un tel régime juridique consacre en fait la
mise en parenthèse de l’Etat de droit
normalement prévu par la Constitution et permet par voie de conséquence au Président de la
République d’y déroger. Plutôt que de
conduire à un Accord politique de
partage de pouvoir pour ne pas dire
de gâteau, les mesures exceptionnelles de mise en œuvre de l’article
50 doivent concourir au contraire à
concentrer entre les mains du Président de la République, la totalité des
pouvoirs l’autorisant ainsi à décider
seul dans des domaines qui, en période normale, exigeraient l’intervention de l’Assemblée nationale et/ou
du gouvernement et même des
forces vives de la nation y compris les
partis politiques.
Il faudrait se garder de dramatiser à
ce point l’Accord politique de gouvernance du 2 mai 2019 qui ne mérite
pas autant d’honneur sur le plan juridique. Il ne représente même pas un
modèle enviable dans tous ces types

de compromissions politiciennes
dont les Maliens ont l’habitude au ﬁl
des régimes qu’ils ont vu passer. L’Accord politique de gouvernance du 2
mai 2019 a toutes les allures d’une «
OPA » peu glorieuse opérée sur le 5
Avril 2019 par des leaders sans leadership réel, en ﬁn de cycle politique,
agissant en bande organisée avec de
minuscules partis politiques insigniﬁants dont la réalité politique se résume au petit bout de récépissé
qu’ils gardent jalousement dans des
fonds de tiroirs. Une telle association
de politiques et de partis en mal d’audience et de reconnaissance pouvaitelle espérer mieux du Président IBK
qu’une simple adhésion à son Programme présidentiel teinté d’un catalogue hétéroclite de vœux pieux ?
L’Accord politique de gouvernance du
2 mai 2019 ne vaut pas plus que ça :
un simple partage de prébendes
concocté lors de conciliabules menés
en catimini dans des salons feutrés à
l’abri du regard du peuple souverain
du Mali.
DR BRAHIMA FOMBA
UNIVERSITÉ DES SCIENCES
JURIDIQUES ET POLITIQUES DE
BAMAKO (USJP)
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LU SUR LA TOILE
Primature du Mali
Gouvernement Dr Boubou
Cissé: 1er Conseil de Cabinet du
Le Premier ministre, Chef du
Gouvernement, Dr Boubou
Cissé a présidé ce lundi 6 mai
2019, dans la salle de réunion
de la Primature, le 1er Conseil
de Cabinet de la nouvelle
équipe gouvernementale.
Le Premier ministre a félicité les
ministres pour le choix porté sur eux. Il a également prévenu que de nombreux chantiers les attendent auxquels
ils devront faire face.
Pour rappel, le nouveau Gouvernement a été nommé hier
par le Président de la République SEM Ibrahim Boubacar
Keïta. Il compte trente-huit ministres dont un ministre délégué et deux secrétaires d’Etat.

l’aéroport de Niamey, ayant occasionné de nombreuses
pertes en vies humaines et fait
beaucoup de blessés.
En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du
peuple du Mali, de son Gouvernement et en mon nom propre,
exprimer à Votre Excellence, au
Gouvernement et au peuple frère du Niger, ainsi qu’aux
familles durement éprouvées, mes condoléances les plus
émues.
En formulant des vœux de prompt rétablissement aux
blessés, je prie Allah, le Tout Puissant, le Clément et le Miséricordieux, pour le repos éternel de l’âme des disparus.
En Vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je Vous prie de croire, Monsieur
le Président et Cher Frère, en l’assurance de ma Très
Haute et Fraternelle Considération.
IBRAHIM BOUBACAR KEITA
ADP et FARE à part.». Kaou Abdramane Diallo
Niger: au moins 55 morts après l’explosion d’un camionciterne dans le quartier de l’aéroport de Niamey. Condoléances !
Félicitations aux membres du nouveau gouvernement.
Bonne chance.
Gouvernement : le RPM a 5 représentants extensibles à
9, l'Asma 4, l'Adema 4.

Ammy Baba Cisse
Figaro du Mali
Le nouveau gouvernement a
connu son épilogue et ses
membres engagés pour une
mission à haut risque. Tout le
monde espère que l’équipe,
mise en place de façon diﬃcile,
puisse nous sortir de la zone de
turbulence.
Ainsi, selon nos informations,
président du parti ADEMA, l'ex
ministre de la défense, Tiemoko Sangaré, aurait été
consulté ce lundi par pour
faire partir du cabinet du
président de la République en qualité de
conseiller spécial.
À suivre

Contrairement à ce que certains avancent, il ne s’agit pas
du maire Adama Sangaré de
l’Adema, mais de ce jeune appartenant à la section de Dioila
au poste de ministre délégué
auprès du ministre de l’agriculture

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
Toguna Sangala
Message de condoleances
le president de la republique, chef de l’etat -kouloubaA son excellence monsieur Mahamadou Issoufou president de la République du Niger -NIAMEYC’est avec une vive émotion que j’ai appris l’explosion d’un
camion-citerne, ce lundi 06 mai 2019 dans le quartier de
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ETIENNE FAKABA SISSOKO
Bonjour chers amis,
Je voudrais féliciter nos camarades Tieblé Dramé et Oumar
Hamadoun Dicko pour le choix
porté sur eux dans le nouveau
gouvernement !
Je leur souhaite une bonne
chance et pleine réussite dans
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LU SUR LA TOILE
cette nouvelle mission.
Soumaila CISSE
Soumaïla Cissé
Chères Amies, Chers Amis,
Le mois béni du Ramadan, mois de méditation, de recueillement et de prières au sein des communautés musulmanes, porte en lui la symbolique du partage et de la
solidarité.
C'est dans cet esprit que je souhaite à l'ensemble de la
Communauté musulmane du Mali, d'Afrique et du monde
un excellent mois de Ramadan.
Je prie Dieu Tout Puissant aﬁn que les bénédictions des
uns et des autres contribuent à ce que notre pays retrouve la paix, la concorde ainsi que ses valeurs fondamentales de solidarité et de partage.
Puisse Allah agréer nos actes de piété ! Amine !
Bon Ramadan à toutes et à tous!

Ibrahima Anne
Tacle irrégulier de Mamadou
Ndoye contre Macky : "On attendait un jeune, on a eu un
vieux." (Grand jury Rfm). Mdr
Tacle irrégulier de Mamadou
Ndoye contre Macky : "On attendait un jeune, on a eu un
vieux." (Grand jury Rfm). Mdr
124 oui
7 non
7 abstentions
La "mort" de Dionne validée

Issoufou Mahamadou
Issoufou Mahamadou a retweeté Présidence du Niger
En cette douloureuse circonstance suite au drame survenu à
#Niamey, ayant fait une cinquantaine de morts, je tiens à
présenter mes condoléances
les plus émues aux familles endeuillées. Que les disparus reposent en paix et prompt rétablissement aux blessés. -IM

Mountaga TALL
Bon Ramadan à mes frères et
sœurs de la Oumma islamique
au Mali et d'ailleurs. Prions ensemble en ce mois de dévotion,
de pardon, d’abstinence, du
Leylatul Qadr se terminant avec
l’Aïd El Fitr pour un Mali réconcilié et un monde fraternel en
paix. @cnidfyt
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BREVES
COMMUNIQUE DE PRESSE
Plusieurs morts lors de
violences persistantes dans
la commune de Mondoro

Niger : MSF suspend une partie
de ses activités dans la région
de Tillabéri

Au Niger, Médecins sans frontières (MSF) suspend
une partie de ses activités dans le sud-ouest du
pays, près de la frontière avec le Mali, pour des raisons de sécurité. Le vol de deux véhicules de l'organisation par des hommes armés non-identiﬁés est
à l’origine de cette décision.

L

B

amako, le 4 mai 2019 – Des membres de la
communauté Dogon ont été tués au cours de
plusieurs incidents distincts survenus les 1er
et 2 mai 2019 dans le centre du Mali.
Mercredi, au nord de Mondoro (région de Mopti), des
assaillants ont tendu une embuscade durant laquelle
plusieurs Dogons ont perdu la vie. Jeudi, d’autres
membres de la même communauté ont été tués
alors qu’ils tentaient de retrouver les corps des victimes de la veille. Au cours des incidents, un membre
de la communauté Peulh aurait également perdu la
vie. Au total, au moins 18 morts sont à déplorer.
Le Représentant Spécial du Secrétaire Général au
Mali, M. Mahamat Saleh Annadif condamne fermement ces nouvelles violences et présente ses condoléances attristées aux familles endeuillées et au
Gouvernement du Mali.
Il lance un appel pressant aux populations concernées par ces drames, pour « les inviter à l’esprit de
tolérance et à la coexistence paciﬁque, qui sont les
valeurs cardinales de la culture malienne ».
« Les Nations unies exhortent les autorités à redoubler d’eﬀorts pour enrayer ce cycle de violences intercommunautaires, dont la répétition est très
préoccupante dans un contexte sécuritaire déjà alarmant, et à tout mettre en œuvre pour que les responsables de ces attaques abjectes répondent de leurs
actes devant la justice, » a-t-il déclaré.
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es faits se sont déroulés jeudi dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Mali. C'est la première fois qu'un tel incident se produit dans la zone,
souligne Francisco Otero y Villar, chef de mission de MSF
au Niger.
« On peut dire qu’il y a une dégradation de la situation sécuritaire, pas seulement dans la région de Tillabéri mais
aussi dans d’autres régions du Niger. En eﬀet, nous avons
eu un incident l’autre jour. Une équipe mixte, MSF et ministère de la Santé, se trouvait dans une des cases de
santé que l’on appuyait et, pendant l’activité médicale,
un groupe d’hommes armés est venu dans l’intention de
voler les voitures. Ils sont partis avec en faisant bien-sûr
de l’intimidation sur les équipes qui travaillaient là-bas.
Pour cette raison et en attendant d’avoir une analyse
complète de ce qui s’est passé, nous avons décidé de
suspendre momentanément nos activités dans cette région. Néanmoins, il y aura forcément un impact sur la
prise en charge médicale, sur la réponse aux urgences
même si c’est pendant une courte période d’arrêt de nos
activités », a-t-il expliqué.

Abonnez vous à votre
journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières
informations du moment
MALIKILÉ - N°362 du 07/05/2019

BREVES
Les Etats-Unis d’Amérique
souhaitent un très bon mois
de ramadan à toute la
communauté musulmane du
Mali et du monde entier !

Formation du nouveau
gouvernement : Une délégation
de l’ASMA chez ses nouveaux
ministres

A
“

Le ramadan nous rappelle la richesse que les musulmans ajoutent à la mosaïque religieuse de la vie
américaine. Aux États-Unis, nous avons tous la
chance de vivre sous une Constitution qui favorise la liberté religieuse et respecte la pratique religieuse. Notre
Constitution garantit que les musulmans peuvent observer le ramadan conformément aux préceptes de la
conscience et sans entraves de la part du gouvernement.
» Président Donald Trump.
Ramadan
ReligiousFreedom
LibertédeReligion U.S. Department of State USAMali

Master Soumy : On avait
annoncé

G

UN: Gouvernement d'union nationale. Après le
GOM (Gouvernement de mission) et GLO (Gouvernement de large ouverture), nous voilà enﬁn
dans le GUNLOM: Gouvernement d'union nationale de
large ouverture et de mission.
Maintenant passons au travail car les Maliens vous regardent.Bon début de semaine à tous, puisse Dieu nous faciliter ce mois de ramadan.
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près la publication de la liste du gouvernement,
nos sources concordantes rapportent que le BPN
du parti ASMA a rendu une visite de courtoisie,
c’est à dire de félicitation, aux ministres ASMA dans la
soirée d’hier 05 Mai 2019.
La délégation aurait été aperçue aussi au domicile du
nouveau ministre Amadou Thiam. Selon plusieurs renseignements que nous avons recueillis auprès des membres du BPN ASMA, conduit par le grand frère du premier
ministre, la nomination du député Amadou Thiam, que le
parti ADP MALIBA rejette, aurait été faite sur implication
personnelle de l'ex premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga.
SOURCE ABC

Journée mondiale de la liberté
de la presse : Un hommage
appuyé à Ghislaine Dupont,
Claude Verlon et Camille
Lepage

C

e vendredi 3 mai, Journée mondiale pour la liberté
de la presse, une place «Ghislaine Dupont Claude Verlon - Camille Lepage» a été inaugurée
dans le centre de la capitale, en mémoire de nos deux reporters assassinés au Mali en 2013 et de la jeune photojournaliste tuée en Centrafrique en 2014. Une cérémonie
émouvante à laquelle ont assisté de nombreux amis,
confrères ou simples citoyens.
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BREVES
COMMUNIQUE
Relatif aux attaques de
Diougani, Talataye et de
Mondoro perpétrées du 29
avril au 4 mai 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
L'ADP-MALIBA n'a
aucun représentant au
gouvernement

C

ourant la semaine qui vient de s’achever le 5
mai 2019, notre pays a été encore une fois le
théâtre de tueries, en eﬀet :
- le 29 avril à Diougani 5 chasseurs sont tués dans
des groupes terroristes ;
- le 3 mai à Talataye une patrouille du Mouvement
pour le Salut de l’Azawad aurait été la cible des éléments armés, soupçonnés appartenir à la CMA faisant plusieurs tués et enﬁn
- le 4 mai, dans le village de Bouldé à quelques kilomètres de Mondoro, un véhicule de l’armée a sauté
sur une mine suivi d’une fusillade contre les populations venues secourir les militaires faisant 18 tués.
Le parti FARE condamne avec la plus grande vigueur
ces tueries, s’incline devant la mémoire des victimes,
présente ses condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.
La sécurisation des personnes et de leurs biens exige
de la part de l’Etat d’être fort à travers la mise en
condition d’eﬃcacité les FAMAS. Cette exigence ne
pourrait être réalisée que le cadre d’un processus de
sortie de crise, qui mettra immédiatement un accent
particulier sur les questions sécuritaires et celles de
la refondation des institutions de la République.
Bamako, le 5 mai 2019
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L

'Alliance Démocratique pour la Paix (ADP-Maliba) prend acte de la nomination des membres
du gouvernement du Premier Ministre Dr. Boubou Cissé. Le parti porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que sa position est
restée inchangée.
L'ADP-Maliba n'a jamais été consultée dans le cadre
de la formation de ce gouvernement et nous n'avons
pas signé l'accord politique. L'annonce de l'entrée au
gouvernement d'un ancien membre de notre parti ne
doit prêter à aucune confusion.
L'intéressé a été exclu du parti depuis son refus d'accepter les conclusions de la commission de conciliation qui avait décidé d'appliquer les articles 82 et
suivants du Règlement Intérieur relatifs à l'exclusion
et la radiation. Cet ancien membre du parti ne saurait
nullement représenter l'ADP-Maliba.
Bamako, le Dimanche 5 Mai 2019
Le Président
Aliou Diallo
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BREVES
Signature de l’accord politique :
L’absence des femmes est très
mal vue par la section genre de la
Minusma et l’Union Européenne

C

hers amis, Chers militants du parti ADP-Maliba.Le
Président de la République, SEM Ibrahim BOUBACAR KEITA, et son Premier ministre, Dr Boubou
CISSE, après une large consultation, m'ont accordé leur
conﬁance pour servir notre pays, au sein du Gouvernement, en qualité de ministre chargé des Réformes institutionnelles et des Relations avec la Société civile. Je les
en remercie.
Cette conﬁance m'honore et m'oblige à solliciter l'engagement de vous tous, jeunes et vieux, hommes et
femmes, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour réussir
cette mission qui impacte l'avenir de notre Nation.
Je mesure donc, l'ampleur et la portée de la mission à
moi conﬁée, qui nécessite une bonne collecte d'idées et
une unité d'actions, dans un contexte sociopolitique et
économique marqué par une crise très complexe et multidimensionnelle.
Chers amis,
Chers militants du parti ADP-Maliba,
En camarade membre du parti, je sais compter sur votre
soutien pour contribuer au renforcement des institutions
démocratiques de notre pays.
Chères populations de la Commune 5,
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Je vous suis éternellement redevable de m'avoir hissé les
premières aux devants de la Nation, pour promouvoir le
développement du Mali. Je vous en remercie.
Chers amis,
En ce tournant de notre histoire commune, nous prenons
l'engagement de n'épargner aucun eﬀort, aucune énergie, aucune intelligence, pour réussir cette mission.
Enﬁn, je réitère ma sincère reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sais
compter sur les bénédictions et le soutien de toutes et
tous.
Merci. Puisse Allah nous assister et transformer nos inimitiés en énergie positive pour relever le Mali !

Quotidien d’information et de communication
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Barkhane : Les hélicoptères
Puma de l’ALAT vont quitter
définitivement le Sahel

A

vec son canon de 20mm en
sabord, le Puma « Pirate » a eu
maintes fois l’occasion d’apporter un appui appréciable aux unités « au contact » avec des groupes
armés terroristes [GAT] au Mali,
comme ce fut par exemple le cas lors
des combats livrés en mars 2013
contre l’ex-Mujao [Mouvement pour
l’unicité et le jihad en Afrique l’Ouest]
dans le secteur d’Imenas, à l’est de
Gao.
Mais de Tacaud [Tchad, 1978] à Barkhane, les hélicoptères Puma de
l’Aviation légère de l’armée de Terre,
avec ou sans canon, ont connu une
longue carrière opérationnelle dans la
bande sahélo-saharienne [BSS]. Et il
convient désormais d’en parler au
passé… En eﬀet, le 2 mai, l’État-major
des armées [EMA] a annoncé que les
deux appareils de ce type qui étaient
jusqu’à présent intégrés au Groupement tactique désert Aérocombat
[GTD-A] vont être prochainement
désengagés.
« Les hélicoptères Puma quittent déﬁnitivement le Sahel », a ainsi résumé
l’EMA. Le 21 avril, les deux appareils
ont donc quitté Gao pour rejoindre la
base aérienne projetée [BAP] de Nia-
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mey aﬁn d’y être démontés en vue de
leur retour en France.
Pendant ce temps, à Gao, les militaires du détachement Puma ont
commencé à mettre en caisse tout le
matériel nécessaire à la mise en
œuvre de ces deux hélicoptères. Ce
qui représente 100 mètres cube de
fret [ou 15 tonnes].
« Au cours des mandats successifs
eﬀectués au sahel, les Puma ont été
engagés sur l’ensemble du spectre
des opérations héliportées, des missions de transport de matériel et de
personnel et des évacuations médicales (EVM). Son canon de 20 millimètres lui a permis de réaliser des
missions d’appui feu au proﬁt des
troupes déployées au sol », rappelle
l’EMA.
Actuellement, le GTD-A, constitué de
quatre sous-groupements [reconnaissance et attaque, manœuvre et
assaut, appui et maintenance],
compte donc une vingtaine de machines [Tigre, Gazelle, NH-90 Caïman
et Cougar] auxquelles viennent
s’ajouter trois CH-47 Chinook de la
Royal Air Force.
Selon le rapport annexé de la Loi de
programmation militaire [LPM] 2019-

25, il y avait encore 52 Puma en dotation au sein de l’ALAT en 2019. Et à
mesure l’arrivée des NH-90 TTH, il ne
devrait plus en rester que 11 en 2025.
Le maintien en condition opérationnelle [MCO] des Puma, avec leur quarantaine d’années de service, est
devenu compliqué, avec, au 1er semestre 2017, un taux de disponibilité
technique tombé à 30,4%
« J’ai pu constater que des hélicoptères Puma étaient cloués au sol par
la faute d’une simple vis, dont les
quantités étaient insuﬃsantes, et
d’un pas de vis incompatible. S’il est
diﬃcile de savoir qui porte la responsabilité de cette situation, l’industriel
indiquant avoir dû répondre à une situation d’urgence, les forces estimant
de leur côté que la solution proposée
n’est pas satisfaisante, il n’en demeure pas moins que des appareils
sont immobilisés pour une vis », avait
souligné le sénateur Dominique de
Legge, auteur d’un rapport sur la
maintenance des hélicoptères militaires, en juillet 2018.
« Il arrive que, sur certaines périodes,
le Puma soit l’appareil le plus coûteux
à faire voler de toute l’ALAT. Rien n’est
encore fermement arrêté, mais je
pense que le retrait du dernier exemplaire de ce ﬁdèle serviteur interviendra entre 2025 et 2030 », a
récemment conﬁé le général Michel
Grintchenko, le commandant de
l’ALAT.
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Procès des suspects de l’hôtel
Radisson et de la terrasse :
Ce sera pour bientôt
Le procureur chargé du pôle judiciaire spécialisé, Boubacar Samaké a annoncé que le procès
des suspects de l’Hôtel Radisson
Blu et de la Terrasse aura bientôt
lieu. C’était lors d’une conférence
de presse qu’il a animée, le jeudi
2 mai 2019, sur l’évolution des enquêtes sur l’attaque du village
d’Ogossagou. Boubacar qu’il a
qualiﬁée d’acte terroriste tout
comme les autres attaques antérieures perpétrées contre la Terrasse et l’Hôtel Radisson Blu.
Selon lui, cet événement tragique
a enregistré 162 morts, 74 blessés et beaucoup de dégâts matériels.

“

Plus de 120 personnes ont été
auditionnées au cours des enquêtes préliminaires dont les
vrais auteurs seront identiﬁés et traduits en justice dans les jours à venir.»
Rappelons que le village d’Ogossagou
a été victime d’une attaque le 23
mars 2019, faisant un bilan très lourd
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de perte en vie humaine, des blessés
et de nombreux dégâts matériels.
Pour le procureur chargé du pôle judiciaire spécialisé, l’acte terroriste qui
s’est passé à Ogossagou interpelle
tout le monde particulièrement en
tant qu’être humain.
Selon lui, c’est une action d’une barbarie inégalée encore au Mali. « En
tout cas, en ma connaissance, je n’ai
jamais vu un tel acharnement contre
les habitants d’un village. Nous avons
assisté à toutes sortes d’exécutions
par le feu, par des armes blanches et
par des armes à feu. On s’interroge
encore quelle a été leur véritable motivation, mais ce qu’on n’a pu constater du ressort de leurs agissements
ce qu’ils ont voulu semer la terreur. »
A-t-il dit. Et Boubacar Samaké d’ajouter toute la lumière sera faite sur
cette aﬀaire : « Nous essayerons de
faire la lumière sur ces faits et de traduire en justice les auteurs. Nous
s’avons qu’ils se sont organisés le
petit matin habillé en tenue de chasseur et en tenue militaire. Nous avons
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fait des interpellations, nous avons
des dits et nous savons qu’au bout du
rouleau nous allons identiﬁer des individus et les traduire en justice », at-il indiqué.
Il a promis que les personnes arrêtées seront incessamment présentées au juge d’instruction qui
décidera de leur sort à priori pour les
besoins de l’instruction.
En réponses à certaines questions
des journalistes concernant, entre
autres, les enquêtes précédentes
comme les attaques à la Terrasse et
Radisson Blu, le rapport préliminaire
de la division droit de l’homme de la
MINUSMA et les qualiﬁcations de l’attaque d’Ogossagou, le procureur
Boubacar Sidiki Samaké qualiﬁe l’attaque d’Ogossagou d’acte terroriste
tout comme les autres attaques antérieures perpétrées contre la Terrasse et l’Hôtel Radisson Blu.
Pour lui, le rapport préliminaire de la
division droit de l’homme de la MINUSMA voit uniquement l’angle droit
humain tandis que le pôle judiciaire
spécialisé va au-delà jusqu’à la répression. Selon lui, il y a plusieurs
qualiﬁcations qui sont déjà retenues
et d’autres viendront peut-être dont
la qualiﬁcation d’acte terroriste.
SEYDOU DIAMOUTENE
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Nouveau gouvernement : Le chef de file de
l’Opposition déplore “une équipe pléthorique”

L

a liste du nouveau gouvernement a été publiée ce dimanche
05 mai 2019 à la télévision nationale, près de 15 jours après la nomination du Premier ministre. C’est
une équipe de 38 ministres, dont un
ministre délégué et deux secrétaires
d’Etat. Plusieurs personnalités politiques notamment de l’Opposition
font leur entrée dans ce nouveau
gouvernement, fruit d’un accord politique signé entre le Premier ministre
et la classe politique. Toutefois
l’équipe de Boubou Cissé n’a pas respecté la loi sur le quota des 30%.
Des
portefeuilles
stratégiques
comme la défense, la justice, les affaires étrangères, l’administration
territoriale sont conﬁées à de nouveaux entrants. Ainsi, le département
des aﬀaires étrangères revient à l’ancien opposant Tiébilé Dramé, alors
que celui de la justice est conﬁé à Malick Coulibaly ancien ministre pendant la transition de 2012. Le
ministère de l’Economie et des ﬁnances reste aux mains du Premier
ministre, département qu’il dirigeait
avant sa nomination. Idem pour celui
de la sécurité toujours dirigé par le
Général Salif Traoré.
Le Général de division Dahirou Dembélé hérite du ministère de la défense.
Quant au ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, il revient à Boubacar Alpha Ba.
L’ancien Président du parti ADP Maliba et opposant Amadou Thiam fait
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également son entrée dans cette
nouvelle équipe et hérite du département des réformes institutionnelles
et des relations avec la société civile.
Entrée d’un autre opposant Oumar
Hamadoun Dicko qui arrive au département de la fonction publique.
En revanche, c’est un retour pour
Housseini Amion Guindo, ministre à
deux reprises, pendant le premier
quinquennat d’Ibrahim Boubacar
Kéita. Il est désormais le ministre de
l’environnement de l’assainissement
et du développement durable. Il faut
aussi signaler l’arrivée de Michel Sidibé, ancien directeur d’ONUSIDA au
département de la santé et des af-

faires sociales. Le gouvernement
Boubou Cissé compte neuf femmes
sur les 38 membres. Un chiﬀre qui
n’atteint les 30% prévu par la loi sur
le quota pour les postes nominatifs et
électifs.
Le chef de ﬁle de l’opposition malienne Soumaïla Cissé déplore le
nombre pléthorique du nouveau gouvernement. Il estime qu’une équipe
de 38 ministres est trop coûteuse au
regard de la situation économique et
ﬁnancière du pays.
Soumaila Cissé, chef de ﬁle
de l’opposition
SOURCE : STUDIO TAMANI
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Signature de l’accord politique de gouvernance :
“IBK nous a tendu la main, nous lui avons demandé
beaucoup, on a eu l’essentiel et c’est le Mali qui
gagne” dixit Pr Oumar Hamadoun Dicko

Certaines personnalités, jugées
seconds couteaux, ont pris part à
cette cérémonie solennelle de signature de l’accord politique de
gouvernance. Dont des responsables de la Majorité présidentielle,
de l’Opposition, de la Société civile, des Mouvements armés de la
Plateforme et de la Coordination
des mouvements de l’ « Azawad »
(CMA) et bien d’autres.

L

a cérémonie a débuté par la signature du document par la
classe politique. Au total, 15
partis politiques ou regroupements
de partis politiques ont signé l’accord
politique. Il s’agit de Dr Bokari Tréta,
Président de l’Alliance « Ensemble
pour le Mali » (EPM) ; Colonel Youssouf TRAORE (RPNA) ; Nouhou SIDIBE (PIDS) ; Naby Ibrahim Togola
(MORENA-CMT) ; Moussa Koné du
Parti des Jeunes Patriotes (PJPM) ; Dr
Yaya Sissoko du Parti Inna Mali Banet
(PIMB) ; MackoKarawata du Parti
Africain pour le Développement et
l’Intégration (PADI) ; Oumar H. Dicko,
pour un Collectif des partis et associations du Front pour la sauvegarde
de la démocratie (FSD) ; Mamadou
Traoré, Pour la Coalition des Forces
Patriotiques (COFOP) ; Abdoulaye
Diarra, pour le Parti YELEMA ; Emile
Salam Sow du Parti Socialiste pour le
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Renouveau (PSR) ; Kalil Cissé du
Mouvement Populaire pour la République de la Démocratie (MPRD) ;
Sékou Sylla de l’Union des Forces
pour le Changement (UFC) ; Modibo
Kadjoké du parti APM-MALIKO et
Mohamed B. Doucouré de l’Union
pour la paix et la Démocratie (U.P.D).
Après la classe politique, ce fut au
tour du Premier ministre, Dr Boubou
Cissé d’apposer sa signature au bas
du document. Parlant au nom des signataires, le président du PSP, Oumar
Hamadoun Dicko a félicité le Premier
ministre pour sa nomination. « Aujourd’hui, nous vivons un grand
jour, un grand moment d’espérance, un grand moment pour le
Mali. Le bateau Mali peut tanguer
mais nous ne le laisserons jamais
couler. Aujourd’hui, ce n’est plus
une question d’homme, c’est le
Mali qui est en cause, voilà pourquoi nous sommes ici dans cette
cérémonie qui est une union sacrée pour nous-mêmes, pour nos
enfants et pour l’avenir de ce pays.
Nous avons saisi une opportunité
historique qui était la main tendue, qui était bienvenue parce que
cette main voulait sauver le Mali,
nous avons posé des conditions,
on n’est pas totalement satisfait
mais on a l’essentiel. On a en commun le Mali », a-t-il dit.
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A l’en croire, Dr Boubou Cissé est
chanceux. Enﬁn, il a souhaité à ce que
le Mali sorte de l’ornière.
Pour sa part, le Premier ministre, Dr
Boubou Cissé s’est réjoui de la signature de l’Accord politique négocié depuis plusieurs jours avec diﬀérents
regroupements politiques. « Peu importe, le temps mis à échanger,
l’important est d’arriver à un accord consensuel qui rassemble car
aujourd’hui, plus que jamais, notre
pays a besoin de rassembler ses
ﬁls et ses ﬁlles. Lorsque le Président de la République m’a accordé
sa conﬁance, il a insisté sur la
concertation, le dialogue et surtout l’écoute de toutes les sensibilités politiques. L’occasion qui
nous réunit aujourd’hui est d’une
portée politique hautement signiﬁcative. Notre pays traverse une
crise très profonde depuis des années ; en parler, déplorer les erreurs et les manquements,
condamner les errements, pleurer
nos morts d’Ogossagou, de Dioura,
Guiré, Ménaka et d’ailleurs, est en
soi un exorcisme. Mais nous ne
pouvons juste conjurer le mauvais
sort et transformer le pays comme
par enchantement », a-t-il dit. A cet
eﬀet, il dira que des actions courageuses et des sacriﬁces sont nécessaires. Le Président de la République
a voulu un Accord politique avec l’ensemble de la classe politique en vue
d’une collaboration plus volontariste
dans la recherche des solutions à la
crise qui secoue le Mali a t-il expliqué.
«Nous avons dans cet accord politique, une feuille de route qui balise l’action du gouvernement»
«L’objectif n’est point d’annihiler
l’opposition politique- ce qui est
d’ailleurs impossible- il ne s’agit
pas non plus de créer les conditions d’un partage de gâteau
comme aiment à le dire d’autres. Il
y a le danger que notre patrimoine
commun s’eﬀrite, que le Mali dont
rêvaient les pères de l’indépen-
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POLITIQUE
dance se désagrège car nos ennemis semblent remporter des
victoires quand, même face à
la mort et à la désolation dans
le centre de notre pays, nous
nous divisons davantage,
vouons nos institutions aux gémonies, ridiculisons notre
armée. Nos ennemis se nourrissent de notre division, de
nos querelles de personnes, de
nos intérêts partisans. Par
contre, nous avons là, une opportunité unique de bâtir un
Mali nouveau, un Mali fort, un
Mali plus démocratique, un
Mali prospère, un Mali où les
communautés retrouvent la
conﬁance ancestrale qu’elles
avaient les unes en les autres,
un Mali où la prospérité proﬁte
à tous, un Mali véritablement
uni où on ne parlerait plus ni du
Nord, ni du Centre, ni du Sud,
simplement de nos frères et
sœurs, de nos villes, de nos
campagnes où chacun se sentirait chez lui. C’est ce Mali que
nous allons nous atteler à
construire avec vous tous et
j’ose espérer que l’Accord politique que nous signerons ce
matin est la fondation sur laquelle nous bâtirons des relations nouvelles sans qu’un
parti ou un regroupement se
confonde en un autre, ou abandonne son idéologie au proﬁt
d’un autre », a t-il dit.
L’accord, selon le Premier Ministre souhaite valoriser toutes les
sensibilités politiques « Le Président de la République m’a
chargé de former un gouvernement de mission ; je sais que
beaucoup attendent impatiemment l’annonce de la liste des
ministres ; cette annonce ne
tardera plus. Il était important
que nous prenions le temps de
consulter, d’écouter et procéder aux choix qui conviennent
aux circonstances actuelles. Le
Président de la République, par
ma voix, invite tous les partis
et regroupements de partis à
adhérer à l’accord politique de
gouvernance », a souligné Dr
Boubou Cissé.
SEYDOU DIAMOUTENE
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Déclaration du mouvement
patriotique pour le renouveau
(MPR) sur signature de l’accord
politique de gouvernance du 2
mai 2019

L

e Bureau Exécutif Central du
MPR, élargi aux responsables
des Femmes et des Jeunes du
Parti, réuni en session extraordinaire
le jeudi 2 mai 2019:
- Après avoir entendu l’exposé circonstancié du Président du Parti sur
les conditions, les étapes et péripéties ayant abouti à l’élaboration de
l’Accord Politique de Gouvernance ;
- A l’issue d’une analyse approfondie
des diﬀérents événements qui ont
caractérisé et marqué la situation politique et sociale, avant et surtout depuis la marche du 5 avril 2019;
événements qui ont conduit au dépôt
d’une motion de censure par l’Opposition soutenue par la Majorité à l’Assemblée Nationale, entraînant du
coup la démission du Gouvernement
le 18 avril 2019;
- Après un examen approfondi de
l’Accord de Gouvernance du 2 mai
2019 ;
A décidé :
-De s’abstenir d’apposer la signature
du MPR au bas de l’Accord Politique

de Gouvernance en l’état;
-De féliciter cependant le Premier Ministre, Dr Boubou Cissé, pour ses efforts de rassemblement, et lui
souhaiter plein succès dans sa mission;
-D’encourager le Chef de l’Etat à persévérer dans la voie de la décrispation, pour RENDRE POSSIBLE une
véritable UNION SACRÉE des forces
patriotiques issues des diﬀérentes
sensibilités politiques et sociales signiﬁcatives de notre pays, aﬁn de
triompher des GRAVES PÉRILS qui
menacent notre Etat et notre Nation
dans leur UNITÉ, leurs FONDEMENTS, leur INTÉGRITÉ TERRITORIALE et leur SOUVERAINETÉ;
-Demande aux militants et sympathisants du MPR de rester vigilants et
mobilisés pour l’Unité et la Défense
de la Patrie Malienne.
Bamako, le 2 mai 2019
P/ Le BEC
Le Vice-Président
Moussa DIAKITE
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5 mai 2018 – 5 mai 2019 : Un an
jour pour jour après sa démission
du gouvernement, Poulo fait son
comeback

A

gé seulement de 49 ans,
Housseini Amion Guindo ﬁgure parmi les personnalités
politiques les plus influentes au Mali.
Il doit cette considération à sa témérité, à sa probité et à son pragmatisme. Après une enfance très diﬃcile
liée à la vie pénible en brousse, il a su
se frayer un chemin. Puisque jamais
deux sans trois, après le Ministère
des Sports et celui de l’Education Nationale, l’enfant de la marre sacrée
d’antogo a été nommé aujourd’hui
Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement
durable dans le gouvernement de
mission dirigé par Boubou Cissé. Un
an jour pour jour après sa démission
du Ministère de l’Education Nationale
(le 05 Mai 2018), il retourne au gouvernement comme ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et
du Développement Durable (le 05
Mai 2019).

PORTRAIT D’UN ESPRIT
BRILLANT
Premier membre d’un gouvernement
malien à remporter un trophée continental dans le domaine des sports,
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Housseini Amion GUINDO a toujours
été au cœur du développement des
localités où il a vécu. Enseignant, directeur et promoteur d’école, président de club régional, député,
vice-président de l’Assemblée nationale, président de parti politique, candidat à l’élection présidentielle,
ministre des Sports et ministre de
l’Education Nationale, Housseini
Amion Guindo est sans doute l’un
des personnalités politiques les plus
complètes du Mali.

UN HOMME DU MALI
PROFOND
Le tout nouveau Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du
Développement Durable et non
moins président de la Convergence
pour le développement du Mali
(Codem), est né le 21 avril 1970 à
Bandiagara. Mais c’est à Bamba dans
le cercle de Koro, en 5ème Région,
qu’il eﬀectue ses études primaires
entre 1976 et 1982. Il poursuit ses
études à Sikasso où il fréquente le second cycle entre 1983 et 1986, puis le
lycée Monseigneur Montclos de la
même ville de 1986 à 1991. Housseini
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Amion Guindo puisque c’est de lui
qu’il s’agit s’inscrit ensuite en histoire
et géographie à l’Ecole normale supérieure de Bamako (1992 à 1997).
Diplômé de l’ENSup, il enseigne au
lycée Mgr De Montclos de Sikasso
puis devient consultant au compte
d’une ONG, dénommée « Fonds d’investissement local«. Il proﬁte de ces
expériences pour fonder, en 2001, le
lycée Amion Guindo de Sikasso. Devenu très célèbre à travers son mécénat en faveur des enfants démunis,
cet engagement lui vaudra d’être sollicité par la jeunesse de la capitale du
Kénédougou pour prendre les rênes
de l’équipe régionale, le Stade Malien
de Sikasso. En une année de présidence, le club se hisse en 1ère division. Une grande première dans
l’histoire de ce club mythique, signe
perceptible du bon manager décelé
en lui à cette époque. Cette passion
pour le sport et le ballon rond en particulier lui donne accès à la vice-présidence de la Fédération malienne de
football.

UN PARCOURS
POLITIQUE HORS DU
COMMUN
Pour le récompenser de son engagement sans contrepartie, la jeunesse
portera sa candidature à l`élection
partielle de 2005. A l’issue de ce premier test grandeur nature, il est élu
député du cercle de Sikasso devant
certains dinosaures politiques. Il rejoint ensuite le RPM, actuel parti au
pouvoir, qu’il quittera en 2007. La
même année, il est réélu (en tant
qu’indépendant) au poste de député
du cercle de Sikasso, seul député reconduit cette année dans cette circonscription qui en élit sept. En 2008,
il est élu président de la Codem dont
il est le co-fondateur. Porte-drapeau
de son parti à l’élection présidentielle
de 2013, il se classe 5ème au premier
tour à la surprise générale. Candidat
aux législatives de la même année, il
perd de justesse dans les conditions
troublantes face au RPM après un
score fleuve au premier tour.

UN PARCOURS
HONORABLE AU SEIN
DU GOUVERNEMENT
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POLITIQUE
Homme de déﬁ par excellence,
l’idole de la jeunesse du Kenédougou n’a pas tardé à prouver ses capacités de leaders dans les
départements jugés périlleux.
Après le feuilleton des législatives,
Poulo qui avait soutenu IBK au
deuxième tour fut sollicité pour
prendre les rênes du Ministère des
Sports. Son invitation par la CAF
pour service rendu au football, son
trophée de meilleur promoteur des
sports de l’année 2017 en Afrique et
les résultats inégalés qu’il a engrangé sur tous les plans font de lui
l’un des meilleurs locataires de ce
département de l’indépendance à
nos jours.
Ses acquis au ministère des sports
ont plaidé pour sa nomination en
décembre 2017 à la tête du Ministère de l’Éducation Nationale. Venu
au pire moment de la grève des enseignants, il n’a pas tardé à imposer
sa marque. Son bâton de pèlerin
entre le ministère de la Fonction Publique, la Primature et la Présidence
a permis de décanter la situation
pour le bonheur des enfants des
pauvres, seuls abonnés aux écoles
publiques. Loin de se contenter de
la reprise des cours, Poulo engagea
une campagne d’assainissement
du secteur de l’éducation. Ainsi, le
nettoyage du ﬁchier des élèves et
des enseignants a permis d’économiser plus de 8 milliards de F CFA.
Malgré ce début encourageant, il a
été empêché de travailler pour des
considérations inexpliquées. Tirant
les leçons de cette situation préjudiciable à l’école malienne, il démissionna sans préavis le 05 Mai 2018.

UN NOUVEAU DÉFI
A LA FAVEUR DU
GOUVERNEMENT
DE MISSION
Pour les observateurs, sa nomination à la tête du Département de
l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable
répond à un autre déﬁ, celui du
cadre de vie de Bamako et des autres villes du pays. Dans cette tâche,
Poulo sait compter sur l’implication
de toutes et de tous. Conscient de
l’immensité de sa mission, il appelle
à l’union sacrée autour des enjeux
de son département.
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Message du parti CODEM à
la communauté musulmane
à l’occasion du mois de
ramadan 2019

A

u nom de l’ensemble des
militants et sympathisants,
le Bureau Exécutif National
du Parti CODEM est très heureux
de présenter ses vœux à la communauté musulmane de notre
pays, à l’occasion de ce mois béni
de Ramadan 2019. Le Parti souhaite que ce mois soit pour nous
tous celui de la rédemption et du
raﬀermissement de la foi.
Instant volontaire d’expérience de
la faim et de la soif, le jeûne est
l’occasion de mesurer la souffrance et la détresse de ceux qui
subissent, au quotidien, partout
dans le monde l’épreuve de la soif
et de la faim pour des raisons diverses.
La CODEM proﬁte également de
cette opportunité pour inviter tous
les concitoyens à s’imprégner profondément des enseignements du
Ramadan et de les exploiter à bon
escient, pour renforcer les liens de
fraternité, le sens du partage, de la

solidarité et le sentiment de concitoyenneté dans notre pays.
Le Parti CODEM appelle aussi la
communauté musulmane à refuser par cette même occasion
toute forme de radicalité, d’extrémisme et de rejet de l’autre.
La CODEM reste profondément
convaincue que nos ferventes
prières pour la paix, la stabilité, le
développement et la prospérité
pour notre pays en particulier,
pour le monde musulman et le
monde en général, seront entendues et exaucées.
Que Dieu fasse que ce moment
béni soit pour l’ensemble de la
Oumma un mois de ferveur, de
piété et de pardon dans un
contexte particulièrement diﬃcile
pour notre pays.
Bon mois de Ramadan à toutes et
à tous
Bamako le 05 Mai 2019
Le secrétaire à la Communication
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Les invocations
du mois de
ramadhan :
(Invocations à
lire chaque
jours du mois
de Ramadhan)
Ci-après:

1er jour :
Traduction:
O Allah, fais que mon jeûne soit, en ce
mois-ci, accepté comme le jeûne de
ceux dont le jeûne est acceptable
pour Toi, que mes actes d'adoration
soient acceptés comme les actes accomplis par les bons adorateurs. Réveille-moi, en ce mois-ci, du sommeil
des oublieux, pardonnes-moi, en ce
mois-ci, mes péchés, o Seigneur de
l'univers et amnistie-moi, o Pardonneur des malfaiteurs.
Translittération
Allâhumma-j'al çiyâmî fîhi çiyâma-ççâ'imîna, wa qiyâmî fîhi qiyâm-alqâ'imîna, wa nabbihnî fîhi 'an
nawmat-il-ghâﬁlîna, wa hab lî jormî
fîhi yâ ilâh-al-'âlamîna, wa-'fo 'annî yâ
'âﬁyan 'an-il-mojrimîna.
لّوالا مويلا ءاعد: ِهيف يمايِص ْ َلعْجا َّمُهـّللَا
َنيمِئاّصلا َمايِص، َمايق ِهيف يمايِقَو
َنيمِئاقْلا، ِةَمْوَن ْنَع ِهيف ينْهِّبَنَو
َنيلِفاغْلا، َهـلِا اي ِهيف يمْرُج ىل ْبَهَو
َنيمَلاعْلا، ْنَع ًايِفاع اي يّنَع ُفْعاَو
َني ِمرْج ْمُلا.

2e jour :
Traduction:
O Allah, rapproches-moi, durant ce
mois, de Ta satisfaction et éloignemoi de Ta colère et de Ta Vengeance.
Amène-moi à réciter Tes Versets (le
Coran) par Ta miséricorde, O le plus
Miséricordieux des Miséricordieux.
Translittération
Allâhumma qarribnî fîhi ilâ Mardhâtika, wa jannibnî fîhi min sakatika wa
naqimâtika, wa waﬃqnî fîhi li-qirâ'ti
âyâtika , bi-Rahmatika yâ Arham-arrâhimîn-a.
يناّثلا مويلا: ىلِا ِهيف ينْبِّرَق َّمُهـّللَا
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َكِتاضْرَم، َكِطَخَس ْنِم ِهيف ينْبِّنَجَو
َكِتامِقَنَو، َكِتاـيا ِةَءآرِقِل ِهيف ينْقِّفَوَو
حرِب
َ ت ْم
َ ك
ِ َ حرَا اي
ْ َنيمِحاّرلا َ َم.

3e jour :
Traduction :
O Allah, pourvois-moi, en ce mois-ci,
de la sagesse et de la conscience.
Eloigne-moi, en ce mois-ci, de l'ignorance et de la prétention. Accordemoi, en ce mois-ci, une part de toutes
les bénédictions que Tu pourvois; O le
plus Généreux des généreux.
Translittération
Allâhumma-rziqnî fîhi-th-thihna wa-ttanbîha, wa bâ'idnî fîhi min-as-safâhati wa-t-tamwîhi, wa-j'al lî naçîban
min kolli khayrin tonziloho fîhi, bi-Jûdika yâ Ajwad-al-ajwadîn.
ثلاّثلا مويلا: َنْهِّذلا ِهيف ينْقُزْرا َّمُهـّللَا
َهيبْنَّتلاَو، ِةَهافَّسلا َنِم ِهيف ينْدِعابَو
ِهيوْمتَّلاَو، رْيَخ ِّلُك ْنِم ًابيصَن ىل ْلَعْجاَو
ِهيف ُ ِل ْزنُت، جَالا َ َد ْوجَا اي َكِد ُوجِب
ْ َني َد ْو.

4e jour :
Traduction:
Au Nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. O Allah, donne-moi la
force d'observer Tes ordres, en ce
mois-ci. Fais-moi apprécier, en ce
mois-ci, Ton invocation. Encouragemoi, par Ta Générosité, à Te remercier, en ce mois-ci. Gardes-moi, en ce
mois-ci, sous Ta protection et sous
Ton Voile ; O Toi, le plus Perspicace
des voyants.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma qawwinî fîhi 'alâ iqâmati amrika, wa athiqnî fîhi halâwati thikrika,
wa awzi'nî fîhi li-adâ'i chukraka bi-Karamika, wa ahﬁdhnî fîhi bi-Hif-dhika
wa Sitrika yâ Abçar-an-nâdhirîn)
عباّرلا مويلا: نوَق َّمُهـّللَا
ِّ ِةَماقِا ىلَع ِهيف ي
ك ْرمَا
ِ ،َ ق َذاَو
ِ ن
ْ ك ْركِذ َةَوالَح ِهيف ي
ِ ،َ ع ْز َواَو
ِ ن
ْ ِهيف ي
ك ْركُش ِءا ِدَال
ِ َ ك َم َركِب
ِ ،َ ظفْحاَو
َ ن
ْ فحِب ِهيف ي
ِ ظ
ْ ك
ِ َ
تسَو
َ ك ْر
ِ ،َ صبَا اي
ْ َنيرِظاّنلا َ َر.

5e jour :
Traduction:
O Allah, place-moi durant ce mois
parmi ceux qui se repentent, fais de
moi, durant ce mois, un de Tes bons
serviteurs assidus et fais de moi, durant ce mois, un de Tes adorateurs
dévots, par Ta Compassion, O le Plus
Miséricordieux des miséricordieux.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma-j'alnî fîhi min-al-mustaghﬁ-
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rîn, wa-j'alnî fîhi min 'ibâdika-ç-çâlihîn-al-qânitîna, wa-j'alnî fîhi min awliyâ'ik-al-mottaqîna, bi-Ra'fatika yâ
Arham-ar-râhimîn-a)
سماخلا مويلا: ْنِم ِهيف ينْلَعْجا َّمُهـّللَا
َنيرِفْغَتْسُمْلا، َكِدابِع ْنِم ِهيف ينْلَعْجاَو
َنيتِناقلْا َنيحِلاّصلا، ْنِم ِهيف ينلَعْجاَو
َنيبَّرَقُمْلا َكِئايِلْوَا، َمَحْرَا اي َكِتَفْأَرِب
 َنيمِحاّرلا.

6e jour :
Traduction:
O Allah, ne m'abandonne pas, durant
ce mois-ci, alors que je suis confronté
à mes péchés. Ne me frappe pas, durant ce mois-ci, avec les fuets de Ta
Vengeance. Mets-moi à l'abri des motifs de Ton courroux. Je fais appel à Ta
Faveur et à Ton Secours, o Sommet
du désir des désireux.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma lâ takh-thilnî fîhi li-ta'arrodhi
ma'çiyatika, wa lâ tadhribnî bi-siyâti
Niqmatika, wa zahzihnî fîhi min mûjibâti Sakhatika, bi-Mannika wa Ayâdika,
yâ
Montahâ
raghbat-ir-râghibîn-a)
سداّسلا مويلا: ِهيف ينْلُذْخَت ال َّمُهـّللَا
عتِل
َ ض َر
ُّ ِ صعَم
ْ ي
ِ ت
َ ك
ِ ،َ ب ْرضَتالَو
ِ ن
ْ يسِب ي
ِ ِطا
ت ِمقَن
َ ك
ِ ،َ حزَو
َ ح ْز
ِ ن
ْ طخَس ِتابِجوُم ْنِم ِهيف ي
َ ك
ِ ،َ
نمِب
َ ك
ِّ َ ياَو
َ تنُم اي َكيدا
ْ بغَر ى َه
ْ َنيبِغاّرلا ِ َة

7e jour :
Traduction:
O Allah, aide-moi, en ce mois-ci, à en
observer le jeûne et à en accomplir
les actes de piété. Evite-moi, durant
ce mois, les erreurs et les péchés.
Pourvois-moi, en ce mois-ci, de la faveur de T'invoquer et de Te remercier
continuellement, par Ton concours, o
Guide des égarés.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma a'innî fîhi 'alâ çiyâmihi wa
qiyâmihi, wa jannibnî fîhi min hafawâtihi wa âthâmihi, wa-rzoqnî fîhi thikrika wa chokraka bi-dawâmihi,
bi-Tawfîqika, yâ Hâdiy-al-modhillîn-a)
عباّسلا مويلا: ىلَع ِهيِف يّنِعَا َّمُهـّللَا
ِهِمايِقَو ِهِمايِص، ِهِتاوَفَه ْنِم ِهيف ينْبِّنَجَو
ِهِماثآَو، ِهِماوَدِب َكَرْكِذ ِهيف ينْقُزْراَو،
ف َوتِب
ْ ضمْلا َيِداه اي َكِقي
ُ ي ِل
ّ َن.

8e jour :
Traduction:
O Allah, pourvois-moi, en ce mois-ci,
de la faveur d'être bon envers les or-
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phelins, généreux envers les aﬀamés,
répandeur de la paix et compagnon
des vertueux, par Ta bienveillance, o
Refuge de ceux qui espèrent.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhum-mar-zoqnî fîhi rahmat-il-aytâmi,
wa it'âm-it-ta'âmi, wa ifchâ'-is-salâmi,
wa çohbat-il-kirâmi, bi-Tawlika, yâ
Malja'-al-âmilîn-a)
نماّثلا مويلا: َةَمْحَر ِهيف ينْقُزْرا َّمُهـّللَا
ِماتْيَْالا، ِماعَّطلَا َماعْطِاَو، ِمالَّسلا َءاشْفِاَو،
حصَو
ُ ب
ْ ِما ِركْلا َ َة، جلَم اي َكِل َوطِب
ْ َني ِلمْالا َ َا.

9e jour :
Traduction:
O Allah, Réserve-moi, en ce mois-ci,
une part de Ta Grande Miséricorde.
Guide-moi, en ce mois-ci, vers Tes
preuves éclatantes et conduis-moi,
en ce mois-ci, vers Ta pleine Satisfaction, par Ton amour, o Espoir des désireux.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma-j'al lî fîhi naçîban min Rahmatik-al-wâsi'ati,
wa-hdinî
fîhi
li-Barâhînak-as-sâti'ati,, wa khoth binâçiyatî ilâ mardhâtika-l-jâmi'ati, bimahabbatika
yâ
amal-al-mochtâqîn-a)
عساّتلا مويلا: ِهيف يل ْلَعْجا َّمُهـّللَا
ِةَعِساوْلا َكِتَمْحَر ْنِم ًابيصَن، ِهيف ينِدْهاَو
ِةَعِطاّسلا َكِنيهارَبِل، ىلِا يتَيِصانِب ْذُخَو
ِةَعِماجْلا َكِتاضْرَم، َلَمَا اي َكِتَّبَحَمِب
شمْلا
ُ ت
ْ َنيقا.

10e jour :
Traduction:
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O Allah, fais que je sois, , en ce moisci, parmi qui se conﬁent totalement à
Toi, fais que je sois parmi ceux qui gagnent Ton estime, fais que je sois
parmi ceux qui sont proches de Toi,
par Ta Bienfaisance, o Refuge ﬁnal
des solliciteurs.
Translittération
(Allâhumma-j'alnî fîhi min-al-mutawakkilîna 'alayka, wa-j'alnî fîhi min-alfâ'izîna ladayka, wa-j'alnî fîhi
min-al-moqarrabîna ilayka, bi-Ihsânika yâ ghâyat-at-tâlibîn-a )
رشاعلا مويلا: َنِم ِهيف ينْلَعْجا َّمُهـّللَا
َكْيَلَع َنيلِّكَوَتُمْلا، َنِم ِهيف ينْلَعْجاَو
َكْيَدَل َنيزِئافْلا، َنِم ِهيف ينْلَعْجاَو
َكْيَلِا َنيبَّرَقُمْلا، َةَياغ اي َكِناسْحِاِب
َنيبِلاّطلا.

11e jour :
Traduction:
O Allah, fais-moi aimer, en ce mois-ci,
les bonnes actions, fais-moi détester,
en ce mois-ci, la transgression et la
désobéissance. Epargne-moi, en ce
mois-ci, Ton courroux et les Feux, par
Ton pouvoir, o Secours de ceux qui
crient au secours.
Translittération
Allâhumma habbib ilayya fîhi-l-ihsâna, wa karrih ilayya fîhi-l-fusûqa
wa-l-'içiyâna, wa harrim 'alayya fîhi-lsakhta wa-n-nîrana, bi-'awnika, yâ
Ghiyâth-al-mostaghîthîna
رشع يداحلا مويلا: ِهيف َّيَلِا ْبِّبَح َّمُهـّللَا
َناسْحِْالا، َقوُسُفْلا ِهيف َّيَلِا ْهِّرَكَو
َنايْصِعْلاَو، َطَخَّسلا ِهيف َّيَلَع ْمِّرَحَو
ن َوعِب َناريّنلاَو
ْ ك
ِ َ سمْلا َثايِغ اي
ُ ت
ْ غ
َ َنيثي.

12e jour :
Traduction:
O Allah, orne-moi, en ce mois-ci, de la
discrétion et de la chasteté; enveloppe-moi, en ce mois-ci, de l'habit de
la satisfaction et de la suﬃsance; faismoi porter, en ce mois-ci, à la justice
et à l'équité; rassure-moi en ce moisci de tout ce dont j'ai peur, par Ta protection, o Refuge de ceux qui ont
peur.
Translittération
Allâhumma zayyinnî fîhi bi-s-sitri wal-'afâﬁ, wa-stornî fîhi fîhi bi-libâs-ilqonû'i wa-l-kafâﬁ,wa-hmilnî fîhi
'alâ-l-'adli wa-l-inçâﬁ, wa âminnî fîhi
min kolli mâ akhâfo, bi-'içmatika yâ
'içmat-al-khâ'ifîn-a
رشع يناّثلا مويلا: ِهيف يّنِّيَز َّمُهـّللَا
تِسلاِب
ّ فعْلاَو ِ ْر
َ ِفا، ن ُرتْساَو
ْ بلِب ِهيف ي
ِ ِسا
نقْلا
ُ فكْلاَو ِع ُو
َ ِفا، ن ِلمْحاَو
ْ ىلَع ِهيف ي
َ ِ ْل َدعْلا
ِفاصْنِْالاَو، ُفاخَا ام ِّلُك ْنِم ِهيف يّنِمآَو،
صعِب
ِ ت ْم
َ ك
ِ َ َنيفِئاخْلا َ َة ْمصِع اي.

13e jour :
Traduction:
O Allah, lave-moi, en ce mois-ci, de
toutes impuretés et de toutes pratiques impures; donne-moi la force,
en ce mois-ci, de supporter toutes les
manifestations des destins; guidemoi, en ce mois-ci, vers la piété et la
compagnie des vérédiques, par Ton
Soutient. O Pruneau de l'oeil des indigents.
Translittération
Allâhumma tahhirnî fîhi min-ad-danasi wa-l-aqthâri, wa çabbirnî fîhi 'alâ
kâ'inât-il-aqdâri, wa waﬃqnî fîhi li-t-
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toqâ wa çohbat-il-abrâri, bi-'awnika
yâ qorrata ayn-il-masâkîn-a)
رشع ثلاّثلا مويلا: َنِم ِهيف ينْرِّهَط َّمُهـّللَا
ِراذْقَْالاَو ِسَنَّدلا، ىلَع ِهيف ينْرِّبَصَو
ِرادْقَْالا ِتانِئاك، ىقُّتلِل ِهيف ينْقِّفَوَو
ِرارْبَْالا ِةَبْحُصَو، ِنْيَع َةَّرُق اي َكِنْوَعِب
سمْلا
َ َنيكا.

14e jour :
Traduction:
O Allah, ne tiens pas vigueur, en ce
mois-ci, de mes trébuchements; pardonne-moi, en ce mois-ci, mes fautes
et mes faux-pas; ne me laisse pas, en
ce mois-ci, être l'objet des maux et
des vicissitudes, par Ta Puissance, o
Puissance des musulmans.
Translittération
Allâhumma lâ to'âkhithnî fîhi bi-l-'tharâti, wa aqilnî fîhi min-al-khatâyâ wal-hafawâti, wa lâ taj'alnî fîhi gharadhan
li-l-balâyâ wa-l-âfâti, bi-'izzatika yâ
'Izza-l-moslimîn-a
رشع عباّرلا مويلا: نذِخاؤُت ال َّمُهـّللَا
ْ ِهيف ي
ِتارَثَعْلاِب، اياطَخْلا َنِم ِهيف ينْلِقَاَو
فهْلاَو
َ ِتا َو، عجَت الَو
ْ ن َل
ْ ضرَغ ِهيف ي
َ بلِل ًا
ْ ايا َل
ِتافْالاَو، ت ِزعِب
َّ ك
ِ َ سمْلا َّزِع اي
ُ َني ِم ْل.

15e jour :
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois-ci,
la sincérité des adorateurs pieux;
élargis ma poitrine, en ce mois-ci, au
repentir sincère, o Refuge de ceux qui
ont peur.
Translittération
Allâhum-ma-r-zoqnî fîhi tâ'at-al-khâchi'îna, wa-chrah fîhi çadrî bi-inâbatil-mokhtabîna,
bi-Amânika
yâ
Amân-al-khâ'ifîn-a
رشع سماخلا مويلا: ِهيف ينْقُزْرا َّمُهـّللَا
َنيعِشاخْلا َةَعاط، يرْدَص ِهيف ْحَرْشاَو
َنيتِبْخمُْلاِةَبانِاِب، َنامَا اي َكِنامَاِب
َنيفِئاخْلا.

16e jour :
Traduction:
O Allah, guide-moi, en ce mois-ci, vers
l'attitude des justes; éloigne-moi, en
ce mois-ci, de la compagnie des méchants; admets-moi par Ta Miséricorde dans Ta Permanente Demeure,
par Ta Divinité, o Seigneur des
mondes.
Translittération
Allâhumma waﬃqnî fîhi li-mowâfaqat-il-abrâri, wa jannibnî fîhi morâfaqat-il-achrâri,
wa
âwinî
ﬁnî
bi-Rahmatika ilâ dâr-il-qarâri, bi-Ilâ-
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hiyyatika yâ Ilâh-al-'âlamîn-a
رشع سداّسلا مويلا: ِهيف ينْقِّفَو َّمُهـّللَا
ِرارْبَْالا ِةَقَفاوُمِل، َةَقَفارُمِهيف ينْبِّنَجَو
ِرارْشَْالا، ِراد ىلِا َكِتَمْحَرِب ِهيف ينِوآَو
ِرار َـقْلا، تيِه ِلاِب
َّ ك
ِ َ َنيمَلاعْلا َهـلِا اي.

17e jour :
Traduction:
O Allah, Guide-moi, en ce mois-ci,
vers les bonnes actions. Satisfais, en
ce mois-ci, mes besoins et et y réalise
mes espoirs. O Celui Qui n'a pas besoin de rappel! O Celui Qui connais ce
qui se passe dans les cur des êtres!
Prie sur Mohammad et sur sa Famille
pure.
Translittération
Allâhummah-dinî fîhi li-çâlih-il-a'mâli,
wa-qdhi lî fîhi-l-hawâ'ija wa-l-âmâli, yâ
man lâ yahtâjo ilâ-t-tafsîri wa-s-so'âli,
yâ 'âliman bimâ fî çodûdr -il-'âlamîna,
çalli 'alâ Mohammadinwa âlihi-t-tâhirîn-a
رشع عباّسلا مويلا: ِهيف ينِدْها َّمُهـّللَا
ِلامْعَْالا ِحِلاصِل، َجِئاوَحْلا ِهيف يل ِضْقاَو
َلامْالاَو، ِريسْفَّتلا ىَلِا ُجاتْحَي ال ْنَم اي
ِلا ّؤُسلاَو، َنيمَلاعْلا ِر ُودُص يف امِب ًامِلاع اي،
َنيرِهاّطلا ِهِلآَو َّد َمحُم ىلَع ِّلَص.

Qui guides vers la Vérité évidente.
Translittération
Allâhumma wﬃr fîhi hadh-dhî min
barkâtihi, wa sahhil sabîlî ilâ khayrâtihi, wa lâ tahrimnî qabûla hasanâtihi,
yâ Hâdiyan ilâ-l-Haqq-il mubîn-i.
ّ
رشع عساّتلا مويلا: يظَح ِهيف ْ ِّرفَو َّمُهـّللَا
كرَب ْنِم
َ هِتا،ِ هِتا ْريَخ ىلِا يليبَس ْ ِّل َهسَو،ِ الَو
ن ِم ْرحَت
ْ نسَح َل ُوبَق ي
َ هِتا،ِ ىلِا ًايِداه اي
َ قحْلا
َ ِّ
بمْلا
ُ ِني.

20e jour :
Traduction:
O Allah, ouvre-moi, ence mois-ci, les
Portes des Paradis, refermes-y devant moi les portes de l'Enfer, et oﬀremoi la chance d'y réciter le Coran, o
Toi Qui suscites la tranquillité dans les
curs des croyants.
Translittération
Allâhumma-f-tah lî fîhi abwâb-aj-jinâni, wa aghliq 'annî fîhi abâb-an-nîrâni,
wa
waﬃqnî
fîhi
li-tilâwat-il-Qor'âni, yâ Monzil-as-sakînati fî qo;ûb-il-mo'minîn-a.
نيرشعلا مويلا: ِهيف يل ْحَتْفا َّمُهـّللَا
ِنانِجْلا َباوْبَا، َباوْبَا ِهيف يّنَع ْقِلْغَاَو
ِناريّنلا، ِنآْرُقْلا ِةَوالِتِل ِهيف ينْقِّفَوَو، اي
كَسلا َ ِل ْزنُم
ّ ن ْم ُؤمْلا ِب ُولُق ىف ِةَني
ِ َني.

18e jour :

21e jour :

Traduction:
O Allah, attire mon attention, en ce
mois-ci, sur les bénédictions de ses
repas de l'aube du jour (suhûr); illumine mon cur, en ce mois-ci, par les
lumières de sa clarté et fais que tous
mes organes suivent ses eﬀets, par Ta
Lumière, o Illuminateur des coeurs
des connaisseurs.
Translittération
Allâhumma nabbihnî fîhi li-barâkâti
ashârihi, wa nawwir fîhi qalbî bidhiyâ'i anwârihi, wa khoth bi-kolli
a'dhâ'î, ilâ-t-tibâ'i âthârihi , bi-Nûrika
yâ Monawwira qulûi-il-'ârifîn-a.
رشع نماّثلا مويلا: ِهيف ينْهِّبَن َّمُهـّللَا
ِهِراحْسَا ِتاكَرَبِل، ِءايضِب يبْلَق ِهيف ْرِّوَنَو
هِرا ْونَا،ِ ضعَا ِّ ُلكِب ْ ُذخَو
ْ ىلِا يئا
َ بِتا
ّ هِراثآ ِعا،ِ
َنيفِراعْلا ِب ُولُق َ ِّر َونُم اي َكِر ُونِب.

Traduction:
O Allah, Fais que ce mois-ci soit un
guide pour moi vers Ta satisfaction;
ne laisse pas le diable trouver le chemin vers moi durant ce mois et fais
que le Paradis soit pour moi une demeure et un lieu de repos, o Toi Qui
qui subviens aux besoins des nécessiteux.
Translittération
Allâhumma-j'al lî fîhi ilâ mardhâtika
dalîlan, wa lâ taj'al li-ch-chaytâni fîhi
'alayya sabîlan, wa-j'al-il-jannati lî
manzilan wa maqîlan yâ qâdhiya
hawâ'ij-it-tâlibîn-a
نيرشعلاو يداحلا مويلا: ىل ْلَعْجا َّمُهـّللَا
ًاليلَد َكِتاضْرَم ىلِا ِهيف، ْلَعْجَت الَو
يَشلِل
ّ ط
ْ يلَع ِهيف ِنا
َ َّ ًاليبَس، نجْلا ِ َلعْجاَو
َ َ َّة
ًاليقَمَو ًالِزْنَم ىل، ِجِئاوَح َيِضاق اي
َنيبِلاّطلا.

19e jour :

22e jour :

Traduction:
O Allah, réseve ma part, en ce moisci, dans les bénédictions qu'il porte,
aplatis mon chemin vers les bienfaits
qu'il porte, et ne me prive pas de la réception de ses bienfaisances, o Toi

Traduction:
O Allah, ouvre-moi, en ce mois-ci, les
portes de ta Grâce; fais-y descedre
sur moi Tes bénédictions; fais-m'y
(fais-y-moi) mériter les motifs de Ta
satisfaction et admets-m'y (admts-y-
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moi) aux centres de Tes paradis, o Toi
Qui réponds aux supplications des
nécessiteux.
Translittération
Allâhumma-f-tah lî fîhi abwâbi fadhlika wa anzil 'alayya fîhi barakâtika, wa
waﬃqnî fîhi li-mûjibâti mardhâtika, wa
askinnî fîhi bahbûhâti jannâtika, yâ
mojîbo da'wat-il-modh-tarrîn-a.
نيرشعلاو يناّثلا مويلا: حتْفا َّمُهـّللَا
َ ْ ىل
َكِلْضَف َباوْبَا ِهيف، ِهيف َّيَلَع ْلِزْنَاَو
كرَب
َ كِتا،َ فوَو
َ ق
ِّ ن
ْ ضرَم ِتابِج ُومِل ِهيف ي
ْ كِتا،َ
ساَو
َ ك
ْ ن
ِ ي
ّ بحُب ِهيف
ْ كِت ّانَج ِتاح ُو،َ َبيجُم اي
ضمْلا ِ َة ْوعَد
ُ ط
ْ ي َر
ّ َن.

23e jour :
Traduction:
O Allah, lave-moi, en ce mois-ci, de
tous mes péchés; puriﬁes-y-moi de
tous défauts; éprouves-y mon cur par
la piété des curs, oToi Qui eﬀaces les
trébuchements des pécheurs.
Translittération
Allâhomma-gh-silnî fîhi min-ath-thonûbi, wa tahhirnî fîhi min-al-'oyûbi,
wa-m-tahin qalbî fîhi bi-taqwâ-l-qolûbi, yâ moqîla 'atharât-il-mothnibîna
نيرشعلاو ثلاّثلا مويلا: ينْلِسْغا َّمُهـّللَا
نُذلا َنِم ِهيف
ّ ِب ُو، ن ِّر َهطَو
ْ يعْلا َنِم ِهيف ي
ُ ِب ُو،
ِبوُلُقْلا ىَوْقَتِب ِهيف يبْلَق ْنِحَتْماَو، اي
ن ُذمْلا ِتا َرثَع َليقُم
ْ ب
ِ َني.

24e jour :
Traduction:
O Allah, je ne Te demande, en ce
mois-ci, que ce qui Te contenterait; je
me protège auprès de Toi contre ce
qui Te déplaîrait et je Te demande de
m'y faire réussir à T'obéir et à ne pas
Te désobéir, o Toi qui es si Généreux
envers tous les solliciteurs.
Translittération
Allâhmma innî as'aloka fîhi mâ yordhîka, wa a'ûtho bika mimma
yo'thîka, wa as'aloka-t-tawfîqa fîhi li'an otî'aka wa lâ a'çîka, yâ Jawâd-assâ'lîn-a.
نيرشعلاو عباّرلا مويلا: ينِا َّمُهـّللَا
ّ ك َل ْأسَا
ُ َ
َكيضْرُي ام ِهيف، َكيذْؤُي اّمِم َكِبُذوُعَاَو،
الَو َكَعيطُا ْنَِال ِهيف َقيفْوَّتلا َكُلَأْسَاَو
صعَا
ْ كْي،َ َنيلِئاّسلا َداوَج اي.

25e jour :
Traduction:
O Allah, fais-moi amoureux, en ce
mois, de Tes serviteurs pieux et ennemi de Tes ennemis. Amène-moi, en
ce mois, à suivre les pas du Sceau de
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Tes Prophètes, o "Immunisateur " des
coeurs des Prophètes.
Translittération
Allâhumma -j'alnî fîhi mohibban li-awliyâ'ika, wa mo'âdiyan li-'a'dâ'ika,
mostannan bi-sunnati khâtami anbiyâ'ika, yâ 'âçiman qulûb-an-nabiyyîn-a.
نيرشعلاو سماخلا مويلا: ينْلَعْجا َّمُهـّللَا
َكِئايِلْوَِال ًاَّبِحُم ِهيف، َكِئادْعَِال ًايِداعُمَو،
َكِئايِبْنَا ِمَتاخ ِةَّنُسِب ًاّنَتْسُم، َمِصاع اي
بَنلا ِب ُولُق
ّ ي
ِ ي
ّ َن.

26e jour :
Traduction:
O Allah, fais que mes eﬀorts soient,
en ce mois, récompensés, mon
péché absous, et mes actes de piété
acceptés et mon défaut couvert, o le
plus Entendant des entendants.
Translittération
Allâhumma-j'al sa'yî fîhi mach-kûran,
wa thanbî fîhi magh-fûran, wa 'amalî
fîhi maqbûlan, wa 'aybî fîhi mastûran,
yâ Asma'a-s-sâmi'în-a.
نيرشعلاو سداّسلا مويلا: ْلَعْجا َّمُهـّللَا
يعَس
ْ كشَم ِهيف ي
ْ ًار ُو، نذَو
َ ب
ْ فغَم ِهيف ي
ْ ًار ُو
بقَم ِهيف ي َل َمعَو
ْ ًال ُو، يعَو
َ ب
ْ تسَم ِهيف ي
ْ ًار ُو،
ع ْمسَا اي
َ َ َنيعِماّسلا.

27e jour :
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois, la
Grâce de la Nuit du Destin; transformes-y mes diﬃcultés en facilité et
aisance, acceptes-y mes excuses, enraies-y mon péché et ma faute, oToi
Qui es tout Compatissant envers Ses
bons serviteurs
Translittération
Allâhumma-r-zoqnî fîhi fadhla laylatil-qadri, wa çayyir fîhi omûrî min al'osri ilâ-l-yosri, wa-qbal ma'âthîrî, wa
hotta 'annî-th-thanba wa-l-wizra, yâ
Ra'ûfan bi-'ibâdihi-ç-çâlihîn-a
نيرشعلاو عباّسلا مويلا: ينْقُزْرا َّمُهـّللَا
 ْر َدقْلا ِ َة ْليَل َ ْلضَف ِهيف،ِ يصَو
َ ِهيف ير ُومُا ْ ِّر
سعْلا َنِم
ُ ىلِا ِ ْر
َ سيْلا
ُ  ْر،ِ يريذاعَم ْ َلبْقاَو، طحَو
ُ َّ
َرْزِوْلاَو َبْنَّذلا ِيّنَع، ِهِدابِعِب ًافوؤَر اي
َنيحِلاّصلا.

28e jour :
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois, la
chance d'accomplir les actes surérogatoires, favorise-m'y par l'abrègement de mes moyens vers Ton
obéissance, rapproches-y mon chemin vers Toi, o Toi Qui n'es jamais

rendu indisponible par l'insistance
des solliciteurs.
Translittération
Allaâhumma waﬃr hadh-dhî fîhi minan-nawâﬁli, wa akrimni fîhi bi-ikhçâril-masâ'ili, wa qarrib fîhi wasîlati ilayka
min bayna-l-wasâ'ili, yâ man lâ yachghalaho ilhâh-al-molihhîn-a
نيرشعلاو نماّثلا مويلا: يظَح ْ ِّرفَو َّمُهـّللَا
ّ
ِلِفاوَّنلا َنِم ِهيف، ِراضْحِاِب ِهيف ينْمِرْكَاَو
ِلِئاسَمْلا، ْنِم َكْيَلِا ىتَليسَو ِهيف ْبِّرَقَو
ِلِئاسَوْلا ِنْيَب، ُحاـحْلِا ُهُلَغْشَي ال ْنَم اي
ح ُلمْلا
ِ ي
ّ َن.

29e jour :
Traduction:
O Allah, couvre-moi, en ce mois, de Ta
Miséricorde, pourois-moi, en ce mois,
de succès (dans mes actes d'obéissance) et d'astinence, puriﬁe mon
coeur des ténèbres de la suspicion, o
Toi Qui es si clément envers Tes serviteurs pieux.
Translittération
Allâhumma ghach-chinî fîhi bi-r-rahmati, wa-r-zoqnî fîhi-t-tawfîqa wa-l'içmati, wa tahhir qalbî min
gayâhib-t-tohmati, yâ Rahîman bi'ibâdihi-l-mo'minîn-a.
نيرشعلاو عساّتلا مويلا: ينِّشَغ َّمُهـّللَا
ِةَمْحَّرلاِب ِهيف، َقيفْوَّتلا ِهيف ينْقُزْراَو
صعْلاَو
ِ  َة ْم،َ بلَق ْ ِّر َهطَو
ْ  َة ْم ّهُتلا ِبِهايَغ ْنِم ي،ِ اي
بعِب ًاميحَر
ِ ن ْم ُؤمْلا ِهِدا
ِ َني.

30e jour :
Traduction:
O Allah, fais que mon jeûne soit l'expression de mes remerciements et
de mon acceptation de tout ce qui te
contente et contente le Prophète,
aussi bien concernant les les Fondements de la Religion que ses
Branches, par l'amour, de notre Maître Mohammad et de sa Famille pure,
et louanges à Allah, Seigneur des
mondes.
Translittération
Allâhumma-j'al çiyâmî fîhi bi-chukri
wa-l-qabûli, 'alâ mâ tardhâho wa yardhâho-r-rasûla
mohkamatan
forû'oho bi-l-oçûli, bi-haqqi sayyidinâ
Mohammadin wa âlihi-t-tâhirîna, wal-hamdo lillâhi Rabbi-l-'âlamîn-a
نيثالّثلا مويلا: ِهيف ىمايِص ْ َلعْجا َّمُهـّللَا
ُهاضْرَيَو ُهاضْرَت ام ىلَع ِلوُبَقْلاَو ِرْكُّشلاِب
ُلوُسَّرلا، ِلوُصُْالاِب ُهُعوُرُف ًةَمَكْحُم، ِّقَحِب
ن ِّديَس
ِ َنيرِهاّطلا ِهِلآَو َّد َمحُم ا، ِّبَر ِهلل ُ ْد َمحْلاَو
َنيمَلاعْلا.
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Sénégal : Le Ramadan débute dans la division

C

omme dans les années précédentes, le Ramadan débute
dans la division, au Sénégal.
Plusieurs membres de la communauté entament le mois béni de Ramadan demain mardi.
Touba en fait partie. Par la voix de Serigne Modou Abdou Diop Imam, annonce a été faite que la communauté
mouride entame le jeûne mardi 07
mai 2019. La Commission nationale
de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) qui s’est réunie,
hier dimanche, dans les locaux de la
Rts, sous la houlette de Iyane Thiam,
aﬃrme que ses points focaux qui se
trouvent un peu partout dans le pays,
indique que la lune n’a pas été aperçue dans leur zone. Il faut souligner
que ce dimanche 5 mai correspondant au 29e jour de Chaabane, qui est
le huitième mois du calendrier musulman. C’est aussi le premier jour qu’on
doit scruter la lune en vue de déterminer le commencement du jeûne
chez les musulmans.
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Plusieurs membres de la communauté ont cependant entamé le jeûne
ce lundi 06 mai 2019, parce que la
lune a été aperçue dans certaines localités du pays, notamment à Thiès.
Le croissant lunaire a également été
aperçu dans des pays comme le Mali,
la France, l’Arabie Saoudite, entre autres. Dans un communiqué publié
mercredi, l’Association sénégalaise
pour la promotion de l’astronomie
(Aspa) dirigée par Marame Kaïré a
annoncé la date d’aujourd’hui
comme début du jeûne musulman.
Selon le calendrier Oum al Qoura de
La Mecque, le samedi 04 mai correspond au 29e jour du mois de Chaabane qui précède celui du Ramadan.
Et d’après les calculs scientiﬁques, la
nouvelle lune astronomique aura lieu
le samedi 04 mai à 22h45 UT (temps
universel). Ce jour-là, dit-on, il n’y a
pas d’endroit sur terre où, au coucher
du soleil, l’allongement sera de 8 degrés et la lune de 5 degrés au-dessus
du soleil. Il sera donc impossible d’ob-

server le croissant de Ramadan 1440
samedi soir. Et par conséquent, le Ramadan ne peut pas commencer le
lendemain selon cette prévision.
Scientiﬁquement, le Ramadan débutera donc lundi 06 mai, la lune étant
largement visible dans la quasi-totalité du monde dimanche 05 mai, parfois même à l’œil nu. La première
prière de tarawih aura ainsi lieu dimanche soir. En Arabie Saoudite par
exemple, la Cour suprême a appelé
tous ceux qui observaient le croissant
samedi soir, à l’oeil nu à l’aide de jumelles, à se rendre au tribunal le plus
proche et à enregistrer son témoignage ou à l’autorité du centre régional de sa région où il a aperçu le
croissant. En l’absence de tout témoignage concernant l’observation du
croissant de Ramadan samedi soir,
les 30 jours de Shaaban s’achèveront
dimanche 5 mai et le 1er jour du Ramadan sera lundi 6 mai.
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Bénin : Le corps
retrouvé est
celui du guide
des deux
touristes
français
Le corps retrouvé samedi près de
la frontière avec le Burkina Faso a
été formellement identiﬁé
comme étant celui du guide béninois qui accompagnait les deux
touristes français disparus dans
le parc national de la Pendjari,
dans le nord du Bénin.

L

'identiﬁcation a été diﬃcile, car
le cadavre était déﬁguré. Selon
une source proche du gouvernement béninois, le corps a été reconnu grâce à son pantalon. Il s'agit
bien du Béninois qui accompagnait
les deux Français, partis faire un safari dans le parc national de la Pend-

Production d’or
sur le continent :
Le Ghana
surclasse
l’Afrique du Sud
et devient le
premier
producteur d’or

E

n 2018, le Ghana a produit 158
tonnes d’or selon le «Commodity Markets Outlook» publié
par la Banque mondiale le mois
passé, soit une hausse de 15,3% en
glissement annuel. Cela permet à l’ex
Gold Coast de ravir à l’Afrique du Sud,
la place de premier producteur d’or
du continent.
Si la production d’or ghanéenne s’est
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jari mercredi dernier.
Le groupe aurait emprunté une piste
longeant la rivière Pendjari, qui
marque la frontière avec le Burkina
Faso mais ils ne sont jamais rentrés à
leur hôtel. Selon un communiqué du
ministère de l'Intérieur daté de samedi, les autorités ont relevé des
traces de traversée de cette rivière
vers le pays voisin, tandis que le véhicule de location des touristes a été retrouvé vide, selon des sources
sécuritaires, sans préciser où.
La piste de l'enlèvement paraît donc
de plus en plus plausible même si,
pour l'instant, il n'y a aucune conﬁr-

mation oﬃcielle tant du côté béninois
que français.
Côté burkinabè, des sources sécuritaires locales ont toutefois signalé
qu'un pick-up calciné avait été retrouvé dans la commune de Partiaga,
à une soixantaine de kilomètres au
nord de la frontière béninoise. Ce
pick-up a-t-il un lien avec cette disparition ? Sur place, les recherches
continuent. Le parc a mobilisé une
centaine de rangers, deux avions et
une dizaine de véhicules tandis que
des forces de sécurité des localités
voisines ont été envoyées en renfort.

stabilisée autour des 130 tonnes ces
dernières années, le pays ouest-africain atteignait déjà le même niveau
que la nation arc-en-ciel en 2017,
selon la Banque mondiale (137
tonnes). Cette performance est probablement due au démarrage cette
année-là de l’exploitation des mines
Wassa et Prestea, appartenant à Golden Star Resources.
Entre autres facteurs ayant favorisé
cette ascension, la production sudafricaine d’or est sur une pente descendante depuis plusieurs années
(142 tonnes en 2016, contre 119
tonnes en 2018). Avec l’épuisement

des réserves aurifères et les nombreux problèmes que vivent les mineurs, l’Afrique du Sud a dégringolé
dans le classement, se plaçant désormais à la 3e place du continent, derrière le Soudan.
Le trio de tête de la production d’or en
Afrique est donc désormais constitué
du Ghana (1er), du Soudan (2e) et de
l’Afrique du Sud (3e). Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont respectivement 4e, 5e et 6e selon le rapport
de la Banque mondiale.
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Élections en Afrique du Sud : L'EFF
fait stade comble pour son
dernier meeting

Ce week-end, tous les partis politiques tenaient leur dernier grand
meeting à Johannesburg en vue
des élections du 8 mai. L’ANC du
président Cyril Ramaphosa est
assuré de conserver la majorité
des voix, mais depuis 10 ans le
mouvement ne cesse de perdre
du terrain. Dimanche 5 mai, le
parti radical de gauche de Julius
Malema a fait le plein dans le
stade d'Orlando, au cœur du

township de Soweto.

J

ulius Malema a tenu son dernier
meeting au cœur de Soweto, ﬁef
de l’ANC, le parti au pouvoir. Une
véritable provocation. Devant plus de
40 000 sympathisants survoltés, il
s’en est pris au parti au pouvoir, dénonçant la corruption et l’aﬀairisme
de ses dirigeants.
Un message qui porte auprès des
jeunes, comme ce jeune militant ex-

Elections en Afrique du Sud :
Ramaphosa veut rompre avec le
passé de l'ANC
A quelques jours des élections du
8 mai, l’ANC du président Cyril
Ramaphosa est toujours largement en tête des sondages, avec
environ 60% des intentions de
vote. Ce dimanche, le parti majoritaire se regroupait dans le stade
mythique d’Ellis Park à Johannesburg devant plus de 70 000 militants. Le président Cyril
Ramaphosa est pour la première
fois candidat. Le favori des urnes
insiste sur la rupture avec le
passé de l’ANC.

un avenir de paix, stabilité, d’emploi
et de progrès. »
Pour Patrick Simelane, Ramaphosa
est tout simplement l’homme providentiel pour le parti et le pays. « C’est
un bon visage pour l’Afrique du Sud.
Avant qu’il arrive, il y avait beaucoup
de problèmes dans le pays et qui pé-

cédé de ne pas trouver de travail. «
L’ANC joue avec les gens, mais nous
ne sommes pas stupides. Nombreux
de ceux que nous avons élus dans le
passé sont impliqués dans des scandales. Ils servent leur propre intérêt
au détriment des pauvres. Ramaphosa aussi, il est là depuis depuis 94,
il est au courant de tout ce qu’il se
trame à l’intérieur de l’ANC. »
L’EFF de Julius Malema n’existe que
depuis 6 ans, mais s’est imposé
comme la 3e force politique du pays.
Son leader s’est fait le porte-parole
des jeunes, des pauvres et des déçus,
à l’instar de cette jeune femme.
« Cette terre nous appartient, elle est
à nous ! Nous devons voter pour ceux
qui tiennent leur promesse. L’ANC est
au pouvoir depuis plus de 25 ans, ils
n’ont rien fait pour nous. Je n‘arrive
même pas à vivre avec mon salaire.
Je n’ose même pas dire combien je
gagne tellement c’est bas, c’est une
honte. »
Julius Malema a appelé ses sympathisants à se mobiliser le jour du scrutin. Mais selon la commission
électorale, 52 % des moins de 30 ans
ne se sont pas inscrit pour aller voter.

nalisaient le parti. Donc il apporte un
nouvel espoir pour l’ANC et l’Afrique
du Sud. »
Ramaphosa n’aura pas d’état de
grâce en cas d’élection assure Benjamin, venu au meeting avec sa famille.
« La plupart de nos leaders sont corrompus. On le sait. Et on espère des
changements. Car on vote pour eux,
mais ils ne font rien à part détourner
l’argent du contribuable. »
Dans les travées, on entend dire qu’il
n’y aura victoire de l’ANC que si le
parti dépasse les 65% mercredi prochain.

A

u pouvoir depuis un an, Cyril
Ramaphosa veut déﬁnitivement tourner la page des années Zuma avec ces élections. « Nous
devons choisir. Soit nous retournons
vers un passé rempli de corruption.
Soit nous choisissons d’avancer vers
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SPORT

Bayern Munich :
Franck Ribéry
va quitter

F

ranck Ribéry a oﬃciellement
annoncé qu’il ne prolongerait
pas son contrat avec le Bayern
Munich. Après douze années passées
en Bavière, c’est une page qui se
tourne pour le Français, qui n’a pas indiqué quelle serait sa future possible
destination.
C’est une page qui se tourne au
Bayern Munich mais également pour
le principal intéressé. A la ﬁn de cette
saison 2018-19, Franck Ribéry (36
ans) va clore un très long chapitre de
sa carrière et mettre ﬁn à 12 années
passées en Bavière, après son arrivée
en provenance de l’OM en 2007. Alors
que son contrat prenait justement ﬁn
le 30 juin prochain, l’ancien international français ne le prolongera donc
pas. L’ailier gauche en a lui-même ofﬁciellement fait l’annonce, ce dimanche, dans les médias du club
allemand. Il a notamment déclaré,
dans un communiqué : « Quand je
suis arrivé au Bayern, c’était un rêve
qui devenait réalité. Ce ne sera pas fa-
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cile de dire au revoir mais on ne devra
jamais oublier ce qu’on a réussi ensemble. On a tellement gagné ensemble. »
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Ribéry, un palmarès
impressionnant
Dans ce même communiqué, le président du Bayern Munich, Karl-Heinz
Rummenigge, s’est également exprimé, tout en n’oubliant pas Arjen
Robben, également sur le départ en
ﬁn de saison : « Franck et Arjen sont
de grands joueurs. Le Bayern leur doit
beaucoup et leur donnera un merveilleux et émouvant au revoir. Ils ont
contribué à façonner la décennie la
plus réussie du Bayern avec un football fantastique. » En douze années
passées sous le maillot bavarois,
Franck Ribéry a remporté huit titres
de champion d’Allemagne (et peutêtre un neuvième ?), cinq Coupes
d’Allemagne, trois Supercoupes d’Allemagne, une Ligue des Champions,
une Supercoupe de l’UEFA et une
Coupe du monde des clubs. Reste à
savoir désormais de quoi sera fait
l’avenir de l’ancien pensionnaire de
l’Olympique de Marseille. Une ultime
pige ou bien la retraite ? Lui-même
n’en a pas dit plus à ce sujet. En attendant, l’hommage que devrait rendre
le club et les supporters à l’une de
leurs légendes, à la ﬁn de la saison,
devrait être grandiose.
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Stage national d’arbitrage en
Shou Bo : Douze participants
ont eu leur diplôme

D

u 27 au 28 avril 2019, la Fédération Malienne de Shou Bo a
organisé le stage national
d’arbitrage dans la discipline sportive
au Dojo Fédéral du stade omnisport
Modibo Keïta de Bamako. A l’issue du
stage en Shou Bo/ Shuai Jiao/ Xiang
Bo, 12 arbitres maliens ont eu leur diplôme. La cérémonie de remise de diplôme était présidée par le président
d’honneur de la Fédération malienne
de Shou Bo, Oumar Ibrahim Touré,
président du parti politique APR (Alliance pour République), parrain de
l’événement, en présence du président de la Fédération malienne de
Shou Bo, Me Dramane Sangaré et
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d’autres personnalités.
Ce stage de deux jours a concerné les
règles d’arbitrages (techniques et administratifs) de Shou Bo Karaté.
Selon les experts, c’est une discipline
qui est pratiquée par les hommes et
par les femmes et concerne toutes
les catégories. Avant la remise des diplômes, il y a eu des démonstrations
par les pratiquants et par les arbitres
de Shou Bo. Après cette démonstration qui a émerveillé l’assistance, le
président d’honneur de la Fédération
malienne de Shou Bo, Oumar Ibrahim
Touré, président du parti politique
APR (Alliance pour République), parrain de l’événement a procédé à la re-

mise des diplômes. Dans une interview accordée à la presse, le parrain
Oumar I Touré a remercié les organisateurs de ce stage pour avoir pris
cette initiative.
Selon lui, pour promouvoir une discipline, il faut qu’il y ait des arbitres. Il a
fait savoir que la discipline Shou Bo
incarne des valeurs d’amour, de respect et de non-violence. « Il y a
quelques mois, on a organisé un tournoi international qui a regroupé huit
pays d’Afrique et le Mali est sorti
champion de cela. Et depuis ce jour,
nous avons dit que nous allons faire
en sorte de pouvoir d’avantage progresser. C’est bien d’avoir un titre Africain mais notre ambition, c’est d’aller
au-delà. Cette discipline n’est pas
olympique mais elle pourrait l’être. Le
combat qui est mené au niveau international c’est de faire en sorte que le
Shou Bo soit parmi les disciplines
olympiques », a-t-il dit. Il s’est réjoui
de ce stage.
A l’en croire, ils sont déterminés et
engagés pour la promotion de cette
discipline sportive au Mali. Pour sa
part, le président de la Fédération
malienne de Shou Bo, Me Dramane
Sangaré a fait savoir qu’il y a eu 12 arbitres qui ont été formés durant ce
stage. Il a invité les arbitres formés à
partager leur expérience avec les autres. A ses dires, la discipline Shou Bo
est méconnue par le public malien. Il
a signalé qu’il a environ 300 pratiquants de Shou Bo au Mali. Et d’ajouter que la discipline est pratiquée à
Koulikoro, Kayes, Sikasso, Ségou et
Bamako.
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Dans le domaine du travail, des retombées positives arrivent
enﬁn ! Vous recevez une bonne nouvelle, une transformation
pointe son nez. Vous avez les cartes en main. C'est à vous de décider. Les planètes vous accompagnent dans vos projets.
C'est avec un grand sérieux que vous abordez le sujet de l'argent.
Dès que vous dépensez, vous comptez. Vous veillez à ne pas gaspiller. L'équilibre de vos ﬁnances est préservé ce jour. Soyez tranquille, pas de problème particulier à l'horizon.

Professionnellement parlant, vous ferez preuve d'exotisme. En
eﬀet, vous chercherez un job dans les Dom-Tom ! Malgré les apparences, ce n'est pas une lubie... Vous allez éplucher à la loupe
les oﬀres d'emplois, surtout celles qui proposent un logement.
Une résidence secondaire ! Ami Balance, le trigone Vénus-Pluton
pourrait bien exaucer votre souhait aujourd'hui... En eﬀet, après
de savants calculs, vous vous rendrez compte que vous disposez
d'un pécule suﬃsant pour eﬀectuer cet investissement.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Votre détermination pourrait vous jouer de vilains tours, car elle
ressemblera fort à de l'obstination. Vous aurez une idée dans la
tête et vous n'écouterez pas les avis de vos collègues, car vous
serez persuadé que vos propositions seront les meilleures.
Des questions d'argent vous tarabusteront un peu, car vous
aurez probablement un achat important à faire. Cela vous ennuiera dans la mesure où vous aurez prévu de dépenser
quelques euros en plus dans une activité ou un voyage qui vous
fera plaisir.

Votre combativité ne faillira pas, et ça tombe bien, car vous avez
fort à faire. En recherche d'emploi, Mars au quinconce de Pluton
soutient vos démarches. Envoi de CV, relance de dossiers, aller
frapper aux portes, vous avez toutes les chances d'aboutir.
N'hésitez pas à prendre des initiatives concernant le long terme.
Vous proﬁterez des conseils d'un proche pour trouver des placements intéressants et vous aurez la capacité de négocier des
conditions très intéressantes.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Ami Gémeaux, vous serez très soutenu dans vos démarches
écrites, surtout si elles présentent un caractère juridique. Si vous
êtes avocat, oﬃcier de police judiciaire ou enquêteur de gendarmerie, vous allez vous construire une voie royale.
Demander des acomptes toutes les semaines à votre agence
d'intérim est la solution de facilité. Il en existe une autre : se serrer
le plus possible la ceinture. Vous devrez prendre votre mal en patience et faire toutes les concessions nécessaires.

Vos nouvelles idées sont mal accueillies. Vos collaborateurs sont
sceptiques. Pour vous imposer, vous jouez des coudes. Pour
vous, impossible n'est pas français. Votre persévérance est un
atout. Vous ressentez que vous n'êtes pas loin de votre but.
Il va falloir être un peu plus raisonnable, si vous avez dans l'optique de faire quelques petites économies, commencez à mettre
un peu d'argent de côté dès aujourd'hui. Cela ne veut pas dire
que vous devez vous restreindre sur tout !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous devrez mettre toute votre énergie à défendre vos positions.
Préparez minutieusement votre dossier, et soignez votre communication. N'espérez pas vous imposer, vous devrez compter
davantage sur des arguments irréfutables pour remporter les
suﬀrages. L'esprit occupé à d'autres choses, vous n'aurez guère
de temps pour vous pencher sur vos ﬁnances. En même temps,
votre budget est équilibré et les dépenses du mois provisionnées.
Vous pouvez sereinement remettre à plus tard de jeter un oeil
sur vos comptes.

Face à des limites, qu'elles soient réelles ou qu'elles n'existent
que dans votre imagination, vous devrez prendre de la hauteur
et faire marcher vos méninges. Aidé par Mercure en Taureau,
vous reconsidérerez objectivement le sens de vos actions.
Vous parviendrez à vous montrer discipliné du côté de votre
comptabilité. Grâce à un plan d'action déﬁni, vos aﬀaires ﬁnancières prendront de l'essor. Vous serez bien inspiré de vous
constituer un petit matelas, pour les périodes de disette.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Aujourd'hui Mercure en Taureau vous donne la possibilité
d'agrandir votre cercle professionnel. Nouveaux contacts, nouveaux contrats, vous êtes avantagé. Vous imposez vos points de
vue sans aucun problème, vous êtes écouté.
Il y a une forte activité sur vos comptes, si ça fait quelque temps
que vous attendez une rentrée d'argent, vous la recevrez aujourd'hui. Pour ne pas connaître de problème de trésorerie, imposez-vous une gestion courante rigoureuse et régulière.

Aujourd'hui, vous apprendrez le départ d'un collègue... Comme
il était très proche de vous, vous trouverez normal de vous charger de la quête. Vous allez préparer dès aujourd'hui la fameuse
enveloppe et ferez le tour des diﬀérents services.
Ami Verseau, grâce au duo astral Lune-Mars, vous n'oublierez
pas ceux et celles qui n'ont pas votre réussite ﬁnancière. Aujourd'hui, à travers le bénévolat ou les dons pour les plus démunis, vous tenterez d'apporter votre pierre à l'édiﬁce.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

La voie sera libre pour vous démarquer avec habilité sans voir
d'obstacle se dresser sur votre route professionnelle. Après avoir
ciblé vos priorités, vous prendrez des initiatives aﬁn de prouver
vos compétences et que l'on reconnaisse votre savoir-faire.
« Un tiens vaudra mieux que deux tu l'auras » et vous vous souviendrez à temps de cette maxime qui reflétera vos préoccupations ﬁnancières. Vous tiendrez compte de tous les signaux
d'alarme et vous éviterez de vous lancer dans une opération hasardeuse.

Les paroles s'eﬀacent, les écrits restent... Ne prenez pas pour argent comptant les promesses verbales qu'on pourra vous faire.
Attendez d'avoir un contrat dument signé pour baisser votre
garde, surtout s'il s'agit d'une entreprise concurrente qui veut
vous débaucher. Faites attention à vos cartes de crédit, chéquier
et autres moyens de paiement aujourd'hui. Tête en l'air, vous
pourriez les égarer ou les oublier dans un magasin. Éviter aussi
de conﬁer de l'argent, même à un proche, vous ne le récupérerez
pas de sitôt.
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