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UNE
DNI : Les propositions de Moussa Mara

’un des objectifs du Dialogue National Inclusif (DNI) est la production de propositions concrètes pouvant concourir à
l’élaboration d’une feuille de route à soumettre
aux autorités maliennes et qui sera la synthèse
de toutes les propositions et recommandations
issues du DNI au niveau national. C’est ce qu’a
fait l’ancien Premier ministre Moussa Mara, par
ailleurs Président du parti Yèlèma. Dans un document rendu public le samedi dernier, à la faveur d’une conférence de presse, Moussa Mara
passe en revue la situation sociale, économique, politique et sécuritaire à travers les
grandes thématiques retenues dans les Termes
de Références validés du DNI. Signataire de
l’accord politique de gouvernance du 02 mai
2019, le parti Yèlèma est donc favorable au dialogue national initié dans le cadre de cet accord. Mais l’ancien Premier ministre, sans
heurter le pouvoir en place, ouvre les débats
sur tous les aspects de la crise malienne et fait
des propositions à tout le moins courageuses,

L

4

sans doute dérangeantes, mais tout à fait démocratiques.
Bien que le Président IBK ait à maintes reprises,
au cours de la campagne électorale de 2013 et
en 2014 après son accession au pouvoir, déclaré
son intention d’aller en guerre contre la corruption, et malgré la mise en place de structure
comme l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI) dont le travail remarquable est à saluer, le Mali est, aujourd’hui,
l’un des pays les plus corrompus du monde. Le
niveau de la corruption au Mali est tel que
celle-ci est entrée dans les mœurs et n’est plus
considérée comme moralement répréhensible.
De la base au sommet, la pyramide est envahie
par la frénésie de sucer à qui mieux mieux le
sang du pauvre Maliba. Aucune lutte contre la
corruption ne prospérera au Mali sans une décision politique forte. Et Moussa Mourra a sa
petite idée là-dessus.
En effet, le Président de Yèlèma propose « l’audit des contrats de plus de 500 millions de FCFA
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des trois dernières années » et l’accélération
d’un régime de sanctions. Cette proposition est
intéressante car c’est sur les gros contrats de
l’État que les prédateurs financiers font le plus
de profit. Cela concerne les « gros poissons »
qui sont tapis à tous les niveaux de la pyramide
de la corruption. Moussa Mara, qui est expert
en audit financier, ne dit pas pourquoi il fallait
s’en tenir aux « trois dernières années ». Sans
doute est-ce par souci d’efficacité. Cependant,
pour que justice soit rendue au Peuple, la lutte
contre la corruption devra être rétroactive et
concerner tous les grands dossiers de crimes
économiques de Alpha Oumar Konaré à BK pour
que personne de ceux qui se sont enrichis en
tirant avantage de leurs responsabilités au sein
de l’appareil d’État pour s’enrichir ne soit épargné.
Pour optimiser la lutte contre la corruption et
accorder plus de pouvoir à la Justice, Moussa
Mara propose que le Chef de l’État ne soit plus
le Président du Conseil supérieur de la Magistrature. Cette situation, en effet, est un accroc
au sacro-saint principe de la séparation des
pouvoirs seule capable de libérer les hommes
de droit et leur permettre de dire le Droit conformément aux textes réglementaires et en toute
indépendance. Aujourd’hui, à cause de la pression des pouvoirs politiques, des dossiers sur
la corruption dorment au fond des tiroirs des
juges. C’est pourquoi Moussa Mara propose que
tous les dossiers en instance au Pôle économique soient vidés dans un délai de deux ans.
Il n’est pas certain que deux années suffisent
pour que le Juge se saisisse de ces dossiers et
puisse les vider tous. Cependant commencer à
les traiter serait un signal fort dans la lutte
contre la délinquance financière. C’est ce que
semble faire le Juge Kassogué avec la bénédiction, semble-t-il, du ministre de la Justice,
Malick Coulibaly.
C’est heureux que le DNI soit ouvert à tous les
sujets qui intéressent la vie de la Nation, spécifiquement l’Accord d’Alger. Car sous la pression internationale et compte tenu de la
situation de faiblesse de l’État malien à
l’époque, des concessions ont été faites par le
pouvoir aux groupes armés lesquelles mettent
en danger l’intégrité du territoire national et la
souveraineté nationale et constituent en certaines des dispositions une véritable injustice
par rapport au reste du Mali. Dès 2014, des voix
s’étaient élevées pour dénoncer non seulement
la manière dont les pourparlers étaient conduits
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par la partie gouvernementale mais aussi et
surtout certains points concédés pat l’État malien. Il aura fallu quatre ans pour que le Président IBK réalise que l’Accord d’Alger en l’état
est inapplicable par certaines de ses dispositions. Ainsi, à la suite de Choguel Kokalla Maïga
qui n’a jamais cessé de dénoncer l’Accord d’Alger dès le départ, Moussa Mara propose que
certaines dispositions négatives soient identifiées et renégociées. Du reste l’Accord d’Alger
ouvre la porte à d’éventuelles relectures de ses
dispositions à condition que cela se fasse de
commun accord. C’est ce que la CMA a reproché, à tort, au Président de la République, lors
de son adresse à la Nation à l’occasion du 22
Septembre 2019, car il ne s’agissait pas d’une
décision mais de l’expression d’une conviction.
Au plan politique et institutionnel, Moussa Mara
propose « la possibilité de destituer tous les
responsables publics en cours de mandat, y
compris le chef de l’État et les chefs d’institutions pour cause d’inefficacité et pour non-respect du serment et des promesses ». Si la
destitution du Chef de l’État est une chose parfaitement envisageable en démocratie, en revanche l’inefficacité et le non-respect des
promesses semblent légers là où « la trahison
» conviendrait. Ces points de propositions peuvent être analysés comme visant particulièrement le pouvoir en place. Par ailleurs, la
proposition de Moussa Mara pour mettre fin à
ce qu’il est convenu d’appeler « transhumance
politique » est tout à fait pertinente. En effet,
il est inacceptable que des personnes élues
sous la bannière d’un parti puissent, en cours
de mandat, rejoindre un autre parti. C’est pourquoi l’interdiction de la transhumance et l’annulation des mandats des transhumants sont,
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entre autres, des solutions pour moraliser la vie
politique. Toujours dans le cadre de la moralisation de la vie politique, le Président de Yèlèma
propose au DNI « la publication des ressources
et des comptes de campagne, la fixation de plafonds de dépenses, audit et sanctions des
contrevenants… la limitation des moyens de
l’État ». Pour plus de transparence, Moussa
Mara est favorable à « la création d’une seule
administration permanente de gestion des processus électoraux ». Il s’agit là de toutes les

faiblesses du système électoral malien qui ouvrent la voie à tous les abus, toutes les tricheries et toutes les pressions. Et pour terminer,
Moussa Mara revient sur la formation d’un gouvernement consensuel de 25 membres et le
choix, avec le Chef de file de l’opposition, d’un
Premier ministre.
On peut ne pas être d’accord avec certaines
propositions de Moussa Mara et c’est cela le
dialogue. Cependant le Président Yèlèma a le
mérite de faire une contribution dans le sens
d’améliorer la vie publique et d’assainir la vie
politique au Mali. Si le Dialogue National Inclusif se met à l’écoute de chacun, il ne fait aucun
doute que des propositions positives de sortie
de crise sortiront de ses assises, pourvu que
les intérêts personnels et partisans soient mis
de côté et que priorité soit accordée à la résolution de la situation inextricable que traverse
le Mali depuis 2012. Le Mali ressemble à la
Grande jarre percée de trous symbolisée par le
monument de la Tour d’Afrique à Bamako. Il ne
manque plus que les mains de chacun et de
tous.
Diala Konaté
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LU SUR LA TOILE
Adama Sogodogo
Je suis fier de la société civile de Mopti qui a
demandé pardon à la MINUSMA. Vive Mopti
pour que vive le Mali.

Mokobe
Avec le Daïshi le Yorobo Paix à son âme : une
de nos dernières séances en Studio il fessait
froid dehors mais à l’intérieur il a ramené le soleil
de l’Afrique une tuerie du lourd j’ai jamais sorti notre
dernier morceau et je me voyais pas le faire après son départ , je
l’écoute tous les jours on a vraiment perdu un des plus gros talents
de la musique Africaine et je le remercierai jamais assez pour ce qu’il
m’a laissé et ce qu’ils nous a laissés comme héritage musicale : ça
sortira si Dieu le veut mais pas maintenant je dis ça pour tous les
nombreux messages que j’ai reçu qui me demandait de faire un son
en hommage , il est là dans les machines. merci

Malick Konate
Prix Norbert Zongo du meilleur journaliste d’investigation 2019 du continent africain
IBK reçoit le lauréat Serge DANIEL, journaliste et
écrivain ,
"Ainsi Serge est décoré" c'est par ces mots que le Président de la
République, Chef de l’Etat , Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA a commencé l'audience qu'il a accordée dans l’aprèsmidi du 15 Octobre 2019 , au Palais présidentiel de Koulouba , au
Journaliste et Ecrivain africain Serge Daniel.
Le Président de la République accorde un grand prix à l’excellence
dans le domaine de la presse et surtout à la qualité de traitements
de l’information, les comptes rendus, analyses , que les journalistes
, mettent à la disposition des usagers de l’information. Serge Daniel
accompagné des représentants de la Maison de la presse du Mali,
était venu présenter au Président de la République, Champion pour
les Arts , la Culture et le Patrimoine de l’Union Africaine ses prix: le
Prix continental Norbert Zongo du meilleur journaliste d’investigation
Presse écrite et en ligne sur le continent Africain, et le Prix Norbert
Zongo d’investigation GRAND PRIX SEBGO d’OR sur le continent Africain, toutes catégories ( presse écrite, radio, Télévision). L’article
primé intitulé : « Nord du Mali, un carreau de feu placé dans le ventre
du Sahel », a été publié dans un supplément dans la lettre confidentielle du Mali ( LLCM) dont il est également directeur de publication.
Le prix continental a été décerné lors de la 8e édition du festival international de la liberté d’expression et de la presse ( FILEP) de Ouagadougou .
Fier et très heureux d’avoir été de la délégation malienne à cette
grande rencontre de la presse africaine du 28 septembre 2019 à Ouagadougou en présence d’éminents hommes de médias , Serge Daniel
à sa sortie d’audience a exprimé sa gratitude au Président de la Ré-
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publique.
Par rapport à la situation actuelle au Mali , le journaliste et Ecrivain,
grand investigateur en concluant a lâché « il y a des forces centrifuges , des forces centripètes. C’est avec l’implication de toutes ces
forces qu’on va s’en sortir. J’ai toujours dit que Le Mali est un pays
immortel ».
En plus de ces deux prix , Serge Daniel avait reçu du jury constitué
de journalistes, de juristes chevronnés un chèque de deux millions
de fcfa .
L’audience s’est déroulée en présence du Ministre en charge de la
communication, le Ministre secrétaire général de la Présidence de
la République et le Conseiller Technique en Charge de la Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République
du Mali. Sekou Tangara journaliste Africable Télévision, Alou Dramane
Koné , Président de la Maison de la Presse, Alexy Kalembry Vie Président de la Maison de la Presse et Kassim TRAORÉ , Président de
l’Association des Jeunes Reporters ont accompagné Serge Daniel à
l’audience .
Maternité de Korofina Nord : les Déclarants de Naissances sont taxés
de 2000f à 3000f pour chercher les souches « Volet 1 ».
Source : Mohamed Zakiyou Haidara

Parcourir 500Km à pied à travers le Mali pour interpeller les autorités
sur l’état désastreux de l’école de son village? C’est un défi que s’est
lancé fin septembre Tiekoro Dabo, utopiste, mais déterminé. A travers
brousse et sur le goudron chaud de la route, sous le soleil comme
sous la pluie: Tiekoro Dabo n’a pas arrêté de marcher durant douze
jours, du 18 au au 30 septembre, pour venir interpeller les autorités
de Bamako sur l’état désastreux de l’école de son enfance...
La plateforme Anw ko Mali incluant plusieurs groupes d'associations
et partis politiques dont Frond pour la Sauvegarde de la Démocratie
#FSD et les Fare-an ka wili, a tenu au mémorial Modibo Keïta une
assemblée générale d'information afin d'informer et les sympathisants et l'opinion qu'elle ne participera pas au dialogue national inclusif...
De 3 milliards à 300 millions. Malick s’est trompé du chiffre.
A suivre...
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LU SUR LA TOILE
Figaro du Mali

Casimir Apiè Sangala

Etienne Fakaba Sissoko : « Les Maliens doivent
comprendre la MINUSMA, la MINUSMA doit entendre les Maliens »

On critique ceux qui ont le courage de faire
quelque chose ! Quant aux autres, on les oublie!

La MINUSMA au Mali, c’est la MONUSCO en République Démocratique
du Congo, la MINUSCA en République centrafricaine, la MINUK au
KOSOVO entre autres opérations de maintien de paix. Donc des forces
armées maliennes également dans d’autres pays comme, en ce moment, nous accueillons, côtoyons, et même enterrons des frères africains, des frères en humanité, venus combattre le mal, soutenir nos
FAMAs, intercéder entre le mal et nous, chez nous au Mali.

A l'époque au cours du mois de la solidarité, nous couvrions pour
nos organes quelques 120 activités phares à Bko. Nous fûmes!

Ils viennent du Tchad, du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger, de la
Chine ou encore d’Allemagne. Au même moment, des Maliens, nos
concitoyens interviennent dans ces autres « opérations de maintien
de la paix dirigées par le Département des opérations de paix (DPO).»
La MINUSMA au Mali, c’est l’ONU, une institution et sa bureaucratie
mais c’est d’abord et surtout des femmes et des hommes qui s’engagent pour et au nom de la paix. Ils tiennent des armes mais ils
construisent également des puits, des écoles, des centres de santé,
des marchés pour donner la vie là où la guerre sème la mort.
Après ce choc, ces femmes et hommes s’interrogent. Les Maliens
également s’interrogent. Et il faut se poser des questions. D’abord
condamner, rejeter cette forme d’expression de la colère pour ensuite
comprendre sans chercher à justifier le malaise qui se trouve derrière
tout ça.
La MINUSMA est devenue malgré elle-même le souffre-douleur des
gens du bien. S’attaquer à la MINUSMA est en passe de devenir un
mode d’action pour avertir, mettre en garde. Le camp du mal l’attaque
parce que sa présence dérange et empêche de semer la terreur partout et tout le temps. De l’autre côté, elle est devenue la cible à atteindre pour exprimer les colères, les frustrations, un message dont
il n’est pas le destinataire.
Il est compréhensible de s’interroger sur l’efficacité de la MINUSMA
mais sa présence est nécessaire. Et elle ne peut donner que ce qu’elle
a. Notre humanité nous oblige à réserver un autre traitement à la
MINUSMA que l’attaquer comme le fait déjà le camp du mal.
Ce qui ne nous empêche pas de critiquer la MINUSMA, d’exiger l’efficacité dans sa mission, des résultats dans ses opérations. Le Mali
ne vit pas en dehors du monde. Le Mali a donné au monde. Et le Mali
doit recevoir du monde. Et cette œuvre de pédagogie est désormais
nécessaire dans ce environnement instable. Entendre les Maliens,
les écouter et apporter les réponses. Comprendre la MINUSMA, l’accompagner dans ses missions.
Affaiblir davantage la MINUSMA n’est en aucun cas renforcer le Mali
dans cette crise.
Dr Étienne Fakaba Sissoko
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Cellou Dalein Diallo jubile parce qu'il dit avoir réussi à paralyser
Conakry. Piètre politicien !!
Si vous voulez comprendre le malien il vous faut finir au moins 7
académies : l'intérêt, l'hypocrisie, l'enfer, le paradis, la trahison, le
colportage, la concurrence.
Terrorisme : Il est grand temps qu’une délégation officielle du Mali
se rende au Burkina pour exprimer solidarité et compassion.

Ammy Baba Cisse
Tombouctou vient de perdre un de ses fils religieux, il s’agit de Monsieur Ababa Ascofaré.
Que la terre lui soit légère.
Quand un Chef d’État tire sur ses populations à balles réelles, il ne
doit bénéficier d’aucune pitié.
Alpha Conde vers une issue irréversible. La principale centrale syndicale appelle à une grève générale.
Dans tous les pays d'Afrique où la violence est féroce, j'accuse les
forces qui obéissent aveuglément et injustement.
Qu'est-ce la CEDEAO, ce syndicat des Chefs d'États, dit de la grave
situation en Guinée?
Des jeunes de Badjinde annoncent qu'ils ne se reconnaissent dans
aucun collectif autre que celui d'IB.
II est impérieux que le décret de nomination du Pr Dioncounda Traoré
soit abrogé afin d’abréger la souffrance des populations.

Amadou Tall
MANIF À #MOPTI-#SEVARÉ:
L'ESSENTIEL A ÉTÉ MIS À L'OMBRELa manifestation des jeunes (samedi 12) était
FORTEMENT encadrée par les forces de sécurité: devant, derrière et sur les côtés.
Plus loin, des badauds dispersés sans ménagement vont s'en prendre
aux contenaires de la #Minusma. Même les enfants, des deux sexes,
vont se servir.
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LU SUR LA TOILE
Toute l'attention va être consacrée au sensationnel: le pillage.
Et le plus important (exiger un minimum de respect des forces étrangères) est relégué au sous sol obscure.
À noter que de l'autre côté, les femmes des #BeretsRouges manifestaient aussi. Suite à #Boulkessy où leurs maris ont non seulement
tués, mais, plus grave encore, humiliés. Elles ont été touchées dans
leur orgueil, dans le Mythe de leurs héros de maris, soldats d'élites
invincibles mais mis en fuite.
Mais, seul les cartons volés par les desperados, les désoeuvrés et
autres ont retenu l'attention.
Si la Minusma veut, elle peut presenter la facture pour se faire dédommager et on verra.
Par contre les excuses, elle les mérite pas.
C'est elle qui doit s'excuser pour avoir pondu ce malheureux communiqué qui fait l'amalgame entre les manifestants honnêtes et la
racaille. Elle l'a fait soit intentionnellement (donc malhonnetement)
ou par faute d'appréciation (donc irresponsablement).
La Minusma, si elle veut, elle peut toujours refuser de présenter ses
excuses par orgueil et mépris pour les maliens - elle en a l'habitude.
Mais, l'Histoire, elle, elle est là pour juger.

Sidya Touré
Notre combat contre le 3e mandat est juste et
salvateur pour la Guinée. Alors continuons la
mobilisation citoyenne. Ne nous laissons pas
distraire par un quelconque dialogue car le peuple
s’est clairement exprimé hier malgré les brutalités policières ..
#Amoulanfe

USA en Français
Si la communauté internationale n’intervient
pas, Maduro pourrait installer un représentant
au Conseil des droits de l’Homme de l'#ONU. Lors
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de l'élection qui se tiendra le 17 octobre le #Venezuela sera l’un des
3 candidats pour les 2 sièges réservés à Amérique latine & Caraïbes.

Mamadou Ismaila KONATE
Guinée : Tiéman Hubert Coulibaly observera le
processus… http://glowbi.net/guinee-tiemanhubert-coulibaly-observera-le-processus-electoral-pour-loif/ #tiéman #hubert #TalkwalkerAlerts via
@talkwalker

Le journal Afrique
Non à un 3e mandat d'Alpha Condé : nouvelle
mobilisation en Guinée contre le président guinéen qui pourrait briguer à nouveau la fonction
suprême, en cas de révision de la Constitution. A
Conakry, les affrontements avec la police ont été violents. Il y a eu
plusieurs morts.

Mountaga TALL
Le saccage d'un magasin de la MINUSMA à Sévaré est incompréhensible, inacceptable et
condamnable. Ma solidarité à la Minusma.

Yaya Sangare
Nos femmes rurales jouent un rôle essentiel &
incontournable dans l’économie du pays. Elles
participent à la production agricole, à l'éducation
des enfants, fournissent la nourriture, l'eau & le
combustible pour leur foyer. Je salue toutes les femmes rurales pour
leur résilience.
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BREVES
Actes de vandalisme contre la
Minusma à Sévaré : Le gouvernement
rassure ses partenaires

Le point sur les violents actes de vandalisme qui ont visé samedi dernier, le magasin de la Minusma à Sévaré, dans la Région de Mopti, était le sujet dominant de la rencontre entre le
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé et le représentant spécial du secrétaire
général des Nations Unies au Mali, Mahamat Saleh Annadif. La
rencontre, qui s’est tenue hier dans la salle de conférences du
ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a enregistré la présence de plusieurs membres du
gouvernement et de nombreux responsables de la Minusma.
ux termes des échanges qui ont duré une trentaine de minutes,
le chef de la diplomatie malienne a indiqué que malgré l’indignation que suscitent nos morts, les Maliens ne doivent pas se
tromper ou confondre nos amis et nos ennemis. A ce propos, Tiébilé
Dramé a rappelé que la Minusma et les autres forces internationales
sont venues au Mali à notre demande et appuient le processus de sécurisation du territoire, de restauration de la stabilité. « Chacun le sait,
le Mali est en guerre, il est agressé par le terrorisme international dont
l’objectif est clair : détruire notre pays et nos institutions », a clarifié le
ministre Dramé. Pour lui, les Maliens doivent tout faire pour ne pas avoir
les mêmes demandes que les terroristes, qui souhaitent le départ des
forces internationales de notre pays pour continuer leurs agressions
contre nous.
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
a ajouté que les Maliens, quelle que soit l’émotion du moment, doivent
s’abstenir d’avoir les mêmes demandes, les mêmes revendications que
les forces terroristes qui n’ont d’autre dessein que de nuire à notre pays.
De son côté, le chef de la Minusma a soutenu que ce qui s’est passé,
samedi dernier à Sévaré, était très grave, parce qu’il sert les ennemis
de la paix. « Et je ne cesse de le dire, aujourd’hui au Mali, il n’y a que
deux camps : le camp de la paix et le camp des ennemis de la paix. En
faisant cette action, on sert les ennemis de la paix », a déploré Mahamat
Saleh Annadif. Le diplomate onusien a lancé un appel aux uns et aux
autres d’éviter de tomber dans le piège de l’amalgame. En dépit de ces
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Mairie de la Commune V : Débat public
sur les projets du Conseil communal

e traditionnel débat public sur le budget communal de la mairie
de la Commune V, du district de Bamako, a eu lieu le samedi 13
octobre, au sein de ladite mairie. La cérémonie était présidée par
Amadou Ouattara, maire de la Commune V, en présence de ses proches
collaborateurs et de nombreuses personnalités, des notabilités et de la
société civile de la Commune V.
5,195 milliards FCFA, c’est le budget 2020 soumis à la discussion du
public. Cette somme proviendra des impôts et taxes, des produits des
services du domaine et ventes diverses, des transferts reçus d’autres
administrations, des produits de cessions des immobilisations. Plus de
4 milliards FCFA de ce budget seront engloutis dans les charges du personnel. Le reste du budget est prévu pour les achats de biens et services,
les subventions et autres charges courantes…
Le représentant du chef de village salue le maire Ouattara pour sa transparence dans la gestion des affaires communales avant d’interroger sur
la part des partenaires dans le budget présenté. Quant à Alassane Samaké, un autre habitant, il pose le problème de l’entretien des miniégouts réalisés par la mairie. «Qui doit faire l’entretien, la mairie ou la
population?», interroge-t-il, et de renouveler les doléances concernant
le manque de marché dans le quartier. Le représentant du chef de quartier de Daoudabougou, lui, dénonce le rapprochement entre le débat
intra-quartier et le débat communal.
A toutes les questions, Amadou Ouattara a répondu avec tact et méthodologie. Il s’est réjoui de la présence massive des populations tout
en dénonçant des absences «remarquées», voulues ou non. «Les maires
peuvent amener les stratégies de développement, mais si les populations ne veulent pas ça ne marchera pas», explique Amadou Ouattara,
en dénonçant des manipulations de la population, qui ont fait perdre à
la mairie près de 10 millions de recettes. Autre problème, en Commune
V, le non-paiement de la TDRL par les populations. Seulement 10% de
la somme prévue est, à ce jour, recouvrée, cela avec les mécanismes
non-volontaires de paiement.
Gaoussou Kanté

L

regrettables incidents, Mahamat Saleh Annadif a assuré que la Minusma
continuera son travail au service de la paix et de la stabilité au Mali.
Babba B. COULIBALY
Quotidien d’information et de communication
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BREVES
Haut représentant du Président de la
république pour le centre : Dioncounda
pourra-t-il réussir sa mission du
Centre ?

Dioncounda Traoré est entré de plain-pied dans sa nouvelle
mission de stabilisation du Mali. Aussitôt désigné Haut représentant du chef de l’Etat pour le Centre du Mali, l’ancien président de la Transition a mis le pied à l’étrier et s’est attaqué à la
problématique en cherchant à nouer des premiers contacts
avec les acteurs clés de l’équation. Au nombre desquels Iyad
Ag Ghali dont les tentacules se répandent également dans le
Delta Central. Sauf que le Centre malien a rarement été aussi
brûlant.
’est au moment où on parle de prise de langue avec l’ex chef rebelle reconverti en islamiste que ses alliés se sont illustrés par
les assauts meurtriers de Boulkessi et Mondoro avec le massacre
de dizaines d’éléments de l’armée régulière. Et tenez-vous bien : l’attaque a été revendiquée par Iyad Ag Ghali en personne comme pour faire
un pied de nez aux espoirs qui reposent sur la mission de Dioncounda
Traoré. En tout cas, les observateurs s’interrogent à juste titre sur l’issue
d’une mission qui rencontre des obstacles du côté des protagonistes
sans lesquels aucune stabilisation n’est envisageable.

C

Djihadistes dans le nord du Mali : El
Sahraoui règne sans partage sur Gao

Peu d’observateurs parlent du retour fracassant des anciens
djihadistes à leurs anciennes positions. En effet, leur chape de
plomb se reconstitue lentement mais sûrement à travers les
mêmes acteurs et aux mêmes endroits. Libéré récemment
dans le cadre d’échanges de prisonniers, l’ancien chef de la
police islamiste à Gao, Aliou Touré, n’est pas si loin de la Cité
des Askia. Il y a rejoint un autre habitué des lieux, en l’occurrence El Sahraoui qui règne actuellement en maître absolu à
Gao, à l’exception de zones sédentaires.
l nous revient de bonne source que dans un rayon de 15 Kilomètres,
un peu partout, ni l’armée, ni les mouvements armés ni les forces
étrangères n’osent s’aventurer. Il en résulte une accommodation des
populations aux lois de djihadistes qui, sous l’égide d’El Sahroui, perçoivent des impôts per capita dans des proportions assez conséquentes
pour entretenir leur redoutable armée. Ce n’est pas tout. De nombreux
éleveurs sont en outre contraints au paiement de la zaqat par tête, ainsi
qu’à des restrictions comme la consommation de tabac. La plupart des
citoyens choisissent la résignation mais d’aucuns choisissent de s’y
soustraire par l’exil après le bradage de leurs biens bien sûr.

I

Région de Kayes : Cérémonie de fin de
stage au centre de formation artillerie
de Séguéla
e lieutenant-colonel Mamadou KONATE a présidé ce matin du 14
octobre la cérémonie marquant la fin du stage de certificat d’aptitude technique n°1 et n°2 au centre de formation Artillerie de
Séguéla, chef-lieu d’arrondissement à 60 kilomètre de la ville de Kayes.
Après 6 mois de durs labeurs, cette formation est sanctionnée pour
certains par le grade de margis (sergent) et pour d’autres de brigadiers
(caporal).
Le lieutenant-colonel KONATE , représentant du commandant de zone
de défense n°4 dans son adresse aux récipiendaires dira : « Nul n’ignore
aujourd’hui le contexte militaire de notre pays, à cet effet je demande
très solennellement aux uns et aux autres à plus d’abnégation et de rigueur dans vos tâches quotidiennes », avant de remercier les autorités
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administratives et traditionnelles, la population de Séguéla au nom du
commandant de zone de défense n°4 pour l’appui constant et l’amour
des forces armées maliennes. Aux personnels officiers- sous-officiers
– militaire du rang de la commission d’examen et de l’encadrement,
les vives félicitations et bon retour dans le foyer respectif.
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BREVES
Terrorisme au Mali : L'attaque de
Boulkessi a fait 40 morts, la plus
meurtrière depuis 5 ans

e ministre de la Défense avec les forces spéciales du pays à Boulkessi, le 7 octobre 2019. Le bilan revu de l'attaque du camp Fort
11 des forces armées maliennes de Boulkessi est de 40 morts,
une dizaine de blessés, de nombreux disparus et une trentaine de personnes retrouvées.
Les autorités maliennes, la population et les parents des soldats tombés
sont entre prières et condamnations de cette attaque, la plus meurtrière
de ces 5 dernières années.
Attaquées le 30 septembre dernier, c'est seulement le 3 octobre que
les forces armées maliennes Fama ont pu récupérer le camp fort 11 de
Boulkessi. "Le bilan est de 38 morts et 16 blessés à la date du 4 octobre,
et 17 parachutistes sont toujours engagés sur le Fort 11 à Boulkessi",
a déclaré le colonel major Oumar Diarra, commandant du théâtre des
opérations du centre. Lundi ce bilan a été revu à la hausse, après la découverte de deux nouveaux corps. Le ministre de la défense, Ibrahim
Dahirou Dembélé, parle aux soldats à Boulkessy, le 7 octobre 2019.
(VOA/FAMA) . "Il y a huit blessés qui sont à l'infirmerie à Sévaré, les
blessés qu'on a vus à Boulkessi vont rentrer bientôt chez eux", confie
le ministre de la Défense, Ibrahim Dahirou Dembélé, présent aux côtés
des soldats maliens. Il a participé au combat de libération du Fort 11 à
Boulkessi. Après la double attaque contre les camps des Fama à Mondoro et Boulkessi, les partis politiques et les associations ont condamné
ces attaques.
"Le Haut conseil islamique condamne cette attaque, il observe que la
répétition de telles attaques et leur grande similitude constituent des
preuves que le gouvernement du Mali a obligation d'améliorer sa politique d'anticipation et de prévention afin de réduire au maximum ces
réactions à posteriori", a dit Mamadou Diamoutany, secrétaire-général
du Haut conseil islamique du Mali.
Le président IBK ne veut pas désespérer et souhaite le renforcement de
la capacité de riposte des forces en présence, surtout de la Minusma
et du G5 Sahel.
Dimanche matin, au Camp Para de Djicoroni, le Premier ministre malien
a participé à la cérémonie de prière en hommage aux soldats tombés à
Boulkessi. Dr Boubou Cissé a prié aux côtés des parents et camarades
des soldats tués.

L
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Mobilité des FAMAs pour la guerre
imposée au Mali : Près d’un milliard
F CFA par jour pour tenir

Selon un expert militaire avec qui nous nous sommes entretenus ce week-end, les difficultés financières que traverse notre
pays depuis plusieurs années sont le prix à payer comme «effort de guerre ». « Pour ne serait-ce qu’assurer la mobilité des
forces armées sur le terrain, l’Etat doit injecter près d’un milliard F CFA par jour en carburant et logistiques », assure notre
source. Chiffre confirmé par un membre du gouvernement, qui
tiendrait cette confidence du Premier ministre, ministre de
l’Economie et des finances.
’on comprend alors que la guerre qui a été imposée à notre pays
par les terroristes est dure à supporter, puisqu’elle ne cesse d’entrainer des coupes budgétaires dans tous les secteurs de la vie
sociale. A titre d’exemple, un service stratégique de l’Etat, spécialisé
dans les questions d’emplois a vu son budget initial prévisionnel de 8
milliards revu à seulement 4 milliards. Cela parce que plus de 22 % du
budget national est désormais injecté dans les dépenses de guerre, et,
malgré cela, nos FAMAs ont besoin d’efforts supplémentaires en termes
d’équipements. ATT avait raison de refuser la guerre. A tout prix !
Bruno D S
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BREVES
«SAUVONS NOTRE ENVIRONNEMENT» :
La Faya se meurt, Sinsy s’enrichit
Située à 40 km à l’est de Bamako, sur la route nationale 6
(RN6), la forêt classée de la Faya couvre une superficie de
près de 80 000 hectares et s’étend dans les cercles de Kati,
Dioïla et Koulikoro. A ses débuts, il s’agissait d’une réserve de
bois pour Bamako et pour la régie des chemins de fer DakarNiger. Elle était composée de 75 633 ha de forêt naturelle
contre 4 367 ha de plantations.
lassée forêt classée en 1943, la Faya est aujourd’hui menacée
de disparition par les activités humaines, abusives et incontrôlées. Ceci s’appelle exploitation anarchique.
En effet, la Faya est abandonnée à la merci des coupeurs de bois, des
exploitants de charbon de bois, de carrière, de latérite, des chasseurs
traditionnels, des feux de brousse, de constructions de maisons à usage
d’habitation et des parcs d’animaux des nantis de Bamako. Elle a
presque perdu son couvert végétal et les animaux sauvages ont tous
migré vers d’autres horizons plus doux. Ce qui fait aujourd’hui que cette
forêt qui, jadis, faisait la fierté de tout un peuple, n’est que l’ombre
d’elle-même. Elle a perdu sa première vocation, à savoir protéger la capitale malienne des fumées industrielles. Ces fumées suffoquent la population de Bamako, où souvent la température peut atteindre jusqu’à
44°C. Cette situation a pour conséquence la réduction des actions de
préservation de la faune et la flore. Certains techniciens attribuent cette
dégradation de la Faya au laxisme du contrôle forestier.
Et pourtant, c’est sur financement de la Banque mondiale, dans les années 1980, que la forêt classée de la Faya a été délimitée par les autorités maliennes pour servir de poumon vert de Bamako. Mais aujourd’hui,
il se trouve que le gouvernement malien a signé un contrat de gestion
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de cette forêt avec un partenaire privé, en l’occurrence Mamadou Sinsy
Coulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM).
Cette nouvelle donne est en train de favoriser la métamorphose de ce
domaine forestier en hôtels et autres lieux de loisirs. Ce qui est aussi
synonyme d’appropriation de ce patrimoine public par un concessionnaire privé, dans un contrat public-privé.
La Faya est devenue un véritable espace d’élevage d’autruches estimées
à plus de 3000 individus. Le domaine abrite aussi des tortues représentatives d’une espèce qu’on ne rencontre pratiquement que dans le nord
du Mali, précisément à Kidal. Tous ceux-ci ne peuvent remplacer valablement ce que la nature nous procure.
Présenté par Jean Goïta
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ACTUALITE

Mali Créances-Sa/BMS Sa :
Transaction frauduleuse
Un ancien DGA de Mali Créances-SA et
des cadres de la Banque malienne de
solidarité (BMS-SA) auraient créé un
compte fictif au sein de l’institution
bancaire pour se partager le pactole.
epuis quelques semaines l’information
est sur toutes les lèvres et ceux qui
avaient distillé cette information voulaient ternir l’image du très respecté Amadou
dit Diadié Sankaré. C’est mal comprendre ce
natif du cercle de Niafunké, un homme affable,
qui ne traine pas de casseroles, il mène des
affaires propres. Ceux qui ont fait le forfait ne
sont autres que son collaborateur et des cadres de l’institution financière.
Des hommes sans foi ni loi qui font des forfaits
et se la coulent douce comme si rien n’était.
A travers un compte parallèle créé avec une
imitation de la signature du très respecté
Amadou dit Diadié Sankaré PDG de SAER, Boubacar Traoré, ancien DGA de Mali CréancesSA, et les banquiers auraient dissimulé des
centaines de millions de nos francs au compte
de Mali Créances-SA pour se faire une honteuse fortune. Surpris de constater un compte
fictif au nom de son entreprise, Amadou dit
Diadié Sankaré a pu très rapidement situer les
responsabilités.

D
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Les malfrats
Boubacar Traoré, ancien DGA de l’entreprise et
occupant des fonctions stratégiques à SAER
serait le cerveau de cette entreprise destructrice avec la complicité de certains cadres de
la BMS-SA.
La découverte de ce faux et usage de faux par
le PDG Sankaré a fait l’effet d’une bombe tant
dans ses structures qu’à la BMS-SA. Selon les
informations à notre disposition, nombreux seraient les travailleurs de SAER qui se livraient
à cette pratique honteuse de l’imitation de signature du PDG pour sortir de l’argent dans
ses comptes.
A cause de cette pratique, nombreux sont ceux
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qui ont perdu leur travail. Ce que l’on ne comprend pas avec cette banque c’est que pendant
plusieurs années, Amadou Diadié Sankaré n’arrive pas à avoir son relevé bancaire alors qu’en
deux minutes on peut l’obtenir. N’est-ce pas
là une complicité pour flouer les clients afin
d’exploiter des comptes fictifs ? Dans tous les
cas, aujourd’hui l’on parle de plusieurs victimes des agents de cette institution bancaire.
Selon nos informations, une procédure judiciaire est en cours pour mettre un terme à
cette mafia.
C’est déplorable pour les cadres de cette
banque qui, par leur travail professionnel,
étaient parvenus par faire rayonner l’institution
à travers le Mali et l’Afrique. L’actuel DG de la
banque, homme dit de poigne, devrait enfiler
sa tenue de combattant pour extirper de ses
rangs tous les cadres véreux qui sucent le
sang des clients fidèles de la BMS-SA.
Ibra
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ACTUALITE
Achat de l’avion d’IBK : Le casse du siècle
e mandat d’Ibrahim Boubacar Keita a été
marqué par des magouilles, détournements de deniers publics et autres surfacturations. De l’achat de l’avion présidentiel
à celui des équipements militaires pour l’armée malienne en passant par la sulfureuse affaire d’acquissions des pick-up… les
scandales de gouvernance se sont succédé.
Retour sur deux gros scandales du mandat.
En cinq ans de mandat, les scandales financiers se sont multipliés et sont restés impunis.
Cela en dépit des promesses du candidat IBK
qui jurait de mener une lutte implacable contre
la corruption et la délinquance financière.
Celui-ci avait été plébiscité par une large majorité de ses concitoyens. Ceux-ci croyaient
que l’élection d’IBK allait inaugurer le début
d’une nouvelle ère pour le Mali. Et les Maliens
rêvaient d’écrire, sous le leadership du « Kankelentigui », une nouvelle page de leur histoire. Mais très vite, le désenchantement fut
au rendez-vous, car les premiers actes de «
l’Homme de la situation » ont montré des
signes évidents de rupture entre son discours
électoraliste et la réalité. Le peuple découvre
un régime corrompu avec des scandales en
série.

L

Achat de l’avion présidentiel : la
casse du trésor public
Alors que la présidence malienne disposait
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déjà d’un avion Boeing 727 en bon état et dont
l’assurance contractée auprès de l’assureur
londonien, Allianz, avait été renouvelée
jusqu’en 2015, IBK fait acheter en 2014 un
Boeing 737 dont personne ne sait à présent le
prix exact. Des montants allant 18 milliards F
CFA à 20 milliards F CFA ont été avancés… Une
opération des plus opaques qui s’effectue via
une société écran basée à Aruba, un paradis
fiscal des Caraïbes (Mali BBJ Limited) et qui
justifie le versement d’une commission de 1,4
milliard de FCFA. A cela s’ajoute un contrat de
maintenance de 3 milliards de FCFA par an
signé avec la société Jet Magic Limited. Cet
achat s’est effectué hors de toute inscription
budgétaire, à la suite d’un montage financier
opaque de type mafieux mêlant sociétésécrans et hommes d’affaires douteux. Le FMI
(Fonds monétaire international) et la Banque
mondiale étaient sortis de leur réserve pour
exprimer leur mécontentement. Le Bureau du
Vérificateur général a été commis par le FMI
pour auditer cette affaire, ainsi que la section
des comptes de la Cour suprême par le gouvernement malien. Les rapports de ces deux
structures de contrôle sont accablants des
surfacturations comprises entre 29 milliards
et 38 milliards sont décelées. Pis, aujourd’hui
encore, nul ne sait si l’avion appartient au Mali.

Scandales autour d’achat
d’équipements militaires

Au même moment, était révélée aux Maliens
et au monde entier la nature d’un marché de
gré à gré de 69 milliards de FCFA attribué, en
violation des règles des marchés publics, à un
proche de la famille présidentielle, Sidi Mohamed Kagnassy, directeur général de la société Guo-Star Sarl et promu aussitôt
conseiller spécial du président. Avec l’avenant,
le marché a finalement porté sur 108 milliards
de FCFA. Le fait que le marché soit attribué de
gré à gré est un piétinement flagrant des principes élémentaires de passation de marché
public. Pire, dans le même contrat, les Maliens
apprendront que le ministre des Finances de
l’époque, Mme Fily Bouaré, a couvert ce marché par une garantie de 100 milliards de
francs CFA. Des personnalités, avaient profité
de ces affaires pour se livrer à des surfacturations dont seules les Républiques bananières ont le secret.
Bien d’autres marchés de ce genre existent,
surfacturés et couverts par l’impunité. En avril
2016, le gouvernement a remis au MOC (Mécanisme opérationnel de coordination) 42 véhicules destinés aux patrouilles mixtes. La
presse a rapporté que lesdits véhicules ont
coûté à l’État 2, 300 milliards de FCFA, soit
plus de 50 millions l’unité. Le PARENA (Parti
pour la renaissance nationale) a publiquement
critiqué ce marché et sollicité l’intervention
des pouvoirs publics pour sauver l’argent public. En vain!
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ACTUALITE
Détournements sur le dos
de l’armée
En février 2018, la Cour suprême avait
condamné l’Etat à payer plus de 20 milliards de FCFA à un fournisseur de l’armée.
Aujourd’hui encore, de nombreuses questions sont posées autour de cette affaire et
surtout de cette décision judiciaire qui profite à des gens soupçonnés de surfacturation. Comme si cela ne suffisait pas, le
mercredi 25 avril 2018, lors d’une conférence de presse, le Parti pour la renaissance nationale (Parena) fait état de
détournements et de magouilles à grande
échelle dans l’achat d’hélicoptères et
d’avions de combat pour l’armée malienne.
Les Maliens “ont le devoir de s’interroger
sur la vraie destination des centaines de
milliards votés par l’Assemblée nationale
pour mettre l’armée dans les conditions”
pour faire face à la menace djihadiste, a
déclaré Tiébilé Dramé, président du Parena,
en référence à la loi quinquennale de programmation militaire adoptée en 2015, d’un
montant de 1.230 milliards de FCFA (1,875
milliard d’euros). Ainsi, dans un document
étoffé, le leader du Parena s’est en particulier interrogé sur l’exécution d’un contrat
signé en juin 2015 au salon du Bourget
(France) avec l’entreprise brésilienne Embraer pour la vente de six avions de combat
A-29 Super Tucano.
La société s’apprête “à livrer quatre appareils”, a-t-il indiqué, ajoutant : “Où sont
donc passés les deux autres avions?”. Il a
également dénoncé les conditions d’achat
de deux hélicoptères Super Puma, dont un
d’occasion, en espèces. Selon lui, il est impérieux que le président Ibrahim Boubacar
Keita rende publics des rapports attestant
de détournements des dépenses militaires.
Le rapport a aussi mis en exergue des disfonctionnements au niveau de la formation
des pilotes. La formation d’un pilote, selon
des experts américains, se situe entre 20
et 35 millions de FCFA. Mais, selon le document du Parena, le Mali a signé un
contrat de 3,78 milliards de F CFA pour la
formation de 15 pilotes. Ce qui fait que la
formation de chaque pilote est facturée à
250 millions FCFA…
Mémé Sanogo
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Route Kayes-Bamako : Le bluff de
trop des autorités

es sorties médiatiques ratées aux stratégies sordides, le printemps des
routes demeure une véritable épine
dans les pieds du gouvernement. Le cri de
cœur des usagers de l’axe Bamako-Kayes
montre une fois de plus l’amateurisme du PM
Boubou Cissé et de Mme Traoré Zeinabou Diop.
Tout semble indiquer que les assurances suivies de travaux circonstanciels n’étaient que
de la poudre aux yeux dans le but de divertir
l’opinion nationale.
Si le printemps des routes a secoué un moment donné le régime, tout porte à croire que
les mesures prises pour y remédier ne sont
qu’éphémères. Déjà, nombreuses sont les
compagnies de transport qui ont fait les frais.
Tantôt ce sont des bus qui s’enflamment ou
se renversent, tantôt ce sont des passagers
qui sont dans le découragement total, parce
que obligés parfois de passer 24 heures en
cours de route. Faut-il le dire, la présence des
Caterpillar, suivis des propos rassurants des
autorités de tutelle, tentant d’apaiser le climat, n’a eu qu’un effet de courte durée. Cependant, à en croire la réalité du terrain, tout
ceci n’était que du trompe-l’œil. Car, selon de
nombreux chauffeurs et convoyeurs, depuis le
tapage médiatique de Boubou Cissé, les Caterpillar sont toujours garés près de Nossombougou. Aux dires de ces derniers, ces engins
ont juste rempli et damé les flaques d’eau
d’environ 400 mètres. Et dès lors, aucune autre
activité n’avait été entreprise sur le tronçon.

D
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Il s’avère que tout cela n’était qu’un bluff.
Cette supercherie, au lieu d’atténuer la souffrance, ne fait qu’aggraver la colère des chauffeurs. Selon Mohamed Traoré, chauffeur à SKV,
« le Premier ministre Boubou Cissé est un
bluffeur. Et nous les chauffeurs sommes souvent victimes. Quand un véhicule tombe, on
nous accuse d’être en excès de vitesse, et en
cas de dégâts matériels, on nous accuse également ».
Il n’est désormais un secret pour personne que
seul le calvaire est le fidèle compagnon des
usagers de l’axe Bamako-Kayes. En effet,
nombreux sont les Maliens qui ont cru au bluff
de Boubou Cissé qui s’était rendu à Kayes
après le blocus du 2ème pont par les jeunes
de Kayes. Croyant jouer au libérateur, il a failli
se ridiculiser, au point d’être secouru par le
directeur de la Sécurité d’Etat, Moussa Diawara.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, il faut
croire que les Maliens sont en train d’être
floués par rapport à la situation de la route de
Kayes-Bamako. Car, ce sont des travaux circonstanciels qui avaient été initiés dans le but
de calmer les ardeurs des manifestants, tout
en faisant croire aux uns et aux autres que
tout était sous contrôle. Sur une route d’environ 610 km, il faut dire qu’il s’agit de l’un des
axes les plus cauchemardesques. On y met 15
à 24 h, selon les types de véhicule.
Adama TRAORE
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ACTUALITE
Enseignement supérieur : Le Snesup suspend son mot
d’ordre de grève

uite au préavis de grève de 48 heures
du CEN-SNESUP, du 12 septembre 2019,
pour les 15 et 16 octobre, la Commission de conciliation mise en place par le ministre du Dialogue social est parvenue à un
accord entre les parties, après deux jours
d’âpres négociations. Sur les 13 points de revendications du Snesup, on note huit points
d’accord, trois accords partiels et deux désaccords. Au regard des avancées enregistrées,
le Snesup, par la voix de son secrétaire général, le Dr Abdou Mallé, a jugé bon de suspendre
son mot d’ordre de grève.
L’an deux mille dix-neuf, et les 7 et 8 octobre,
à partir de 10 h, se sont tenues les discussions, dans la salle de réunion du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, à la Cité administrative, en vue
de gérer le préavis de grève au CEN-SNESUP
déposé le 12 septembre 2019 pour les 15 et
16 octobre 2019.
Les points d’accord concernent la matérialisation du test d’intégration de 502 travailleurs
contractuels dans la fonction publique de
l’État prévu pour le 14 septembre 2019 ; la signature de l’arrêté de hiérarchisation de 34
agents fonctionnaires dans les fonctions d’attaché de recherche et d’assistant. Sur ce point,
selon le procès-verbal de conciliation, le Snesup a été informé de la signature de l’arrêté
n° 2019-3308/MESRS-SG du 1er octobre 2019
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portant nomination aux fonctions d’attaché de
recherche.
Après réception, le SNESUP a constaté que des
techniciens figurent sur ledit arrêté. Il a été
demandé de vérifier leurs diplômes et de les
enlever s’ils ont des profils de technicien.
Il a été demandé à la DGESRS et à la DRH de
diligenter l’élaboration de l’arrêté portant nomination de Monsieur Ahmadou Touré, N°Mle
0115.159-M en qualité d’Assistant, omis lors
de la hiérarchisation de 2017. Le point 4 qui
est également un accord est relatif au payement des salaires des travailleurs contractuels
de l’Institut d’Économie Rurale (IER) par la
subvention de l’État : une commission de travail est mise en place pour examiner ce point.
Elle est composée de : El Hadj Seydou Dembélé, conciliateur, Mme Sylla Fanta N’Diaye,
MESRS ; M. Mama Danioko, MA/IER ; Cheick
Abdoul Kader Bouaré, Snesup.
Parmi les points d’accord, il y a aussi la réintégration immédiate de 10 agents du CRRA de
Sotuba licenciés pour fait de grève : ce point
sera versé aux travaux de la commission créée
au point 4 ; la construction d’une cité des enseignants au pôle universitaire de Kabala ;
l’acquisition de navettes au profit des travailleurs du pôle universitaire de Kabala ; l’effectivité du fonds « Études et recherche » pour
les institutions d’enseignement supérieur et
de rechercher et enfin la régularisation de la

situation administrative et financière des
agents de l’IER et du CNTS. Il est dit dans le
PV de conciliation que ce point sera versé aux
travaux de la commission chargée de traiter
les points concernant l’IER.
Quant aux accords partiels, ils concernent
l’opérationnalisation du plan de sécurisation
de l’espace universitaire ; l’attribution de passeports de service aux enseignants-chercheurs et la construction et l’équipement de
la Bibliothèque universitaire centrale (BUC).
Sur les points 3 et 9, les parties n’ont pu trouver un terrain d’entente. Il s’agit respectivement de l’application immédiate de
l’augmentation de 20% de la grille indiciaire
et de 3 ans de l’âge de départ à la retraite aux
enseignants-chercheurs et le payement immédiat des heures supplémentaires et des
frais des tâches liées aux examens. Sur ce
dernier point, le Snesup a proposé le paiement
de 75 % en 2019 et 25 % en 2020 des dépassements d’heures supplémentaires alors que
la partie gouvernementale a proposé des travaux à l’interne avec le Snesup après réception
de la situation des dépassements.
Toutefois, au regard des avancées enregistrées, le Snesup a décidé de suspendre son
mot d’ordre de grève et de donner du temps
au temps et voir le gouvernement à la tâche.
Par Sidi Dao
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POLITIQUE
Dialogue national inclusif : Les raisons du non catégorique
de la plate-forme « Anw ko Mali Dron »
e mémorial Modibo Keita a servi de cadre
le samedi, 12 octobre 2019, à la plateforme ‘’Anw Ko Mali Dron’’ pour se prononcer sur le processus du Dialogue national
inclusif en vue, dont les termes de référence
ont récemment été validés et rendus publics.
La plate-forme « Anw ko Mali Dron » a suspendu sa participation, pour cause de sa nonconformité au souhait de la grande majorité
de la population malienne. Les responsables
des regroupements en phase avec cette logique étaient également présents.
Pour les membres « récalcitrants » au Dialogue national inclusif initié par le président
de la République et son gouvernement, cette
consultation nationale ne correspond pas à
l’attente de la grande majorité des Maliens. Ils
estiment que ce dialogue n’est pas inclusif,
encore moins national, d’où leur décision de
suspendre leur participation au processus préparatoire des travaux, tant que certaines de
ses modalités ne sont pas soumises à la relecture avant la tenue du Dialogue en question.
Ces responsables issus de la classe politique
ou de la société civile ne se sont pas contentés
de prendre position contre ledit dialogue inclusif, mais procèdent également à des campagnes pour sensibiliser l’opinion nationale sur
tout le piège qui se cache dernière ce dialogue.
C’est pourquoi d’ailleurs, la présidente de ‘’Anw
Ko Mali Dron », Mme Sy Kadiatou Sow, a invité
tous ceux qui ont manifesté leur opposition à
ce fameux dialogue de se fédérer pour agir ensemble. « Nous au niveau de Anw Ko Mali
Dron, nous refusons qu’on nous impose un
agenda qui n’est pas l’agenda du Mali », a reproché aux termes de référence récemment
validés et publiés par le comité d’organisation
du dialogue, Mme Sy Kadiatou Sow.
Elle estime que « nous sommes capables de
concevoir notre propre agenda ». Parmi les
points remis en cause par le regroupement «
Anw Ko Mali Dron », on peut retenir selon les
membres de la plate-forme, l’absence de certains partis politiques de l’opposition, la nonconsultation des populations concernées de
la base, la mise en place unilatérale du comité
d’organisation et du Triumvirat par le gouver-
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nement, un TDR préétabli qui ne correspond
pas à la réalité, l’effet non obligatoire des résolutions issues du futur Dialogue national inclusif, etc.
Pour le président de Fare An ka wuli, M. Modibo Sidibé, pour que ce Dialogue puisse se
dire national inclusif, il faut replacer le peuple
au cœur du processus androgène de sortie de
crise. Pour cela la plate-forme ‘’Anw Ko Mali
Dron s’attendait à ce que le comité triumvirat
mette d’abord en avant le caractère participatif
et inclusif en plus de la légitimité. Mme Sy
Kadiatou Sow a indiqué que son regroupement
a pris cette décision en toute responsabilité
et que s’assumer jusqu’au bout devient une
obligation. Sur ce point, elle appelle à une mobilisation générale autour des questions d’intérêt national qui intéressent beaucoup plus
la population que l’accord d’Alger « confus ».
La présidente de la plate-forme a par ailleurs
tenu à rassurer que son combat n’est pas
aveuglément dressé contre la révision constitutionnelle. Elle laisse entendre sur ce point
que la plateforme « Anw Ko Mali Dron » n’hésitera pas à soutenir cette révision, si toutefois
elle se présente comme une nécessité à la
suite du Dialogue, en toute légitimité. Mais
elle et son regroupement ont dénoncé le fait
que la question soit mise en avant comme
unique but recherché du Dialogue national inclusif.
Selon un autre participant, ce dialogue est
juste une mise en scène des autorités pour
justifier la mise en application de certains
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principes de l’accord à savoir, l’Accord pour la
paix et la réconciliation. Ce dialogue impose
une décision déjà préétablie par l’étranger dont
le processus commence avec la révision de la
constitution, un handicapant jusque-là de l’application de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.
Il a été demandé si Mme Sy Kadiatou Sow et
ses compagnons craignent de ne pas être un
jour jugés par le tribunal de l’histoire pour leur
présence ou complicité lors de la manigance
d’un tel projet préétabli, qui ne résout d’ailleurs aucun problème au Mali. Également, un
autre participant a estimé au contraire que la
génération de Mme Sy, doit d’abord admettre
qu’elle a, elle-même, échoué d’abord avant de
se lancer dans un quelconque duel.
Cela pour convaincre et rassurer, selon lui, la
jeune génération qui est désorientée par la
faute, l’échec, de l’incohérence et souvent la
complicité de ceux qui étaient censés les édifier. Ils n’ont pas hésité à signaler que ce Dialogue, tel qu’il est organisé, est uniquement
destiné à obtenir un consensus illusoire sur
des problématiques notamment la révision
constitutionnelle et la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du
processus d’Alger.
Selon eux, le temps n’est plus aux bavardages
excessivement couteux qui n’auront aucun
effet concret après.
ISSA DJIGUIBA
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POLITIQUE
Scandale financier : Plus de 700
milliards de FCFA détournés entre
2005 et 2017
ans le cadre de la lutte contre la corruption au Mali, le régime du Président
IBK, confronté à une pernicieuse guerre
asymétrique contre les terroristes, pourrait
bien tomber de Charybde en Scylla avec les
recommandations des bailleurs de fonds qui
ne sont pas loin d’un ultimatum. Suite à un
rapport d’audit qui fait apparaître une mauvaise gestion de plus 700 milliards sur 12 ans
(de 2005 à 2017), en dépit des apaisements
donnés par le Premier ministre Boubou CISSE,
les bailleurs haussent le ton. Les partenaires
financiers exigent ici et maintenant la transparence désormais, faute de quoi les pays donateurs se proposent de prendre des
sanctions. Le scandale a été révélé par le site
Bendere.org qui dit avoir reçu copie du rapport
en question.
Selon le site internet Bendere.org, le Canada
a réalisé un audit des comptes du Mali sur la
période 2005-2017. Le rapport final, révèle-til, fait état de graves fautes de gouvernance,
et de plusieurs milliards détournés.
A la demande de l’alliance des donateurs du
Mali, le gouvernement canadien a procédé,
courant 2018, à l’analyse des résultats de
toutes les enquêtes de la Cour des comptes
durant la période 2005-2017, rapporte le site
internet. Rendu public, à la demande des autorités maliennes, le rapport, dont Benbere a
obtenu copie, fait état de graves malversations
dans la gestion des fonds publics.
L’étude canadienne indique, selon Bendere,
qu’un montant de 1,13 milliard d’euros (environ 700 milliards de F CFA) a été dépensé de
manière irrégulière par les autorités maliennes
au cours de la période 2005-2017. Ce montant
représente 4,4% des dépenses totales du gouvernement au cours de cette période.

D

mises en œuvre et vérifiées par le Bureau du
Vérificateur général (BVG). Quant aux plaintes,
le rapport révèle que seulement 11,6% des
plaintes adressées par le BVG à la Cour suprême et au Pôle économique ont été traitées
», peut-on lire dans le rapport d’étude, précise
le site internet.
Après la mise à disposition du rapport aux pays
donateurs, l’un des bailleurs avait demandé la
réaction du gouvernement. Cette demande est
restée sans réponse, jusqu’au 12 avril 2019,
date à laquelle celui qui était encore Premier
ministre, Soumeylou Boubeye MAIGA, a eu une
conversation avec son homologue néerlandais,
révèle Bendere.

Engagements non tenus
Au cours de la conversation, Soumeylou Boubeye MAIGA s’était engagé à fournir une réponse écrite à l’étude et s’est déclaré disposé
à examiner le cadre institutionnel des organes
de contrôle et de surveillance. Entretemps, le
18 avril 2019, il a quitté la Primature. Le 5 mai
2019, un nouveau gouvernement, dirigé par
Boubou CISSE, est nommé. Et le 17 mai 2019,
le Premier ministre CISSE a été invité à préciser les mesures prises par son gouvernement
à la suite de cette étude, explique le site internet.
Au cours de cette énième interpellation, les
bailleurs de fonds ont exprimé leurs préoccupations au sujet des dépenses du gouverne-

ment malien, de la mauvaise gestion et des
fraudes présumées.
En réponse, le Premier ministre Boubou CISSE
aurait souligné que l’amélioration de l’administration publique au Mali en luttant contre
toutes les formes d’enrichissement non autorisées est l’une des priorités du gouvernement,
et qu’il tenait compte des recommandations
de l’étude, rapporte Bendere.

Transparence
Dans leur volonté d’accompagner le gouvernement, les experts ayant mené l’étude n’ont
pas manqué d’y introduire des contributions
allant dans le sens de l’amélioration de l’administration publique et de la lutte contre les
suspicions de fraude, écrit le site internet. Il
est notamment demandé au gouvernement
malien de veiller à ce que l’utilisation des
fonds publics soit transparente et que ces dépenses soient comptabilisées.
Pour que les recommandations ne restent plus
dans les tiroirs du gouvernement malien, les
pays donateurs ont proposé des sanctions, si
le nouveau gouvernement malien ne réalise
pas de progrès suffisants dans le suivi des recommandations. Ce rapport des experts canadiens sur la corruption est sorti quelques jours
avant la réception par le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA, le 4 juillet
2019, du Rapport annuel 2018 du Vérificateur
général (Végal), Samba Alhamdou BABY. Selon
lui, d’importantes irrégularités et des manquements notoires ont été relevés au sein de plusieurs structures, aussi bien dans le dispositif
de contrôle interne que dans la gestion financière.

Recommandations non suivies
En outre, le document précise que le suivi des
recommandations des 13 ans de rapport des
structures de contrôle maliennes (Bureau du
Vérificateur général, Cour des comptes,
CASCA, etc.) est très insuffisant. « Sur les 2
472 recommandations, seulement 22% ont été
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POLITIQUE
Entre Dialogue et monologue : Du gâchis assuré !

’est parti pour le dialogue politique inclusif. Comme annoncé dans ses
termes de référence, les amarres ont
été larguées la semaine dernière avec le début
de concertations locales un peu partout à travers le pays, sans qu’on sache si la mayonnaise a réellement pris. Pas d’indicateurs
fiables sur le niveau de ratissage, mais des
échos en provenance de l’intérieur font état
d’une fréquentation plutôt timide.
On sait, en revanche, que son caractère inclusif est d’ores et déjà entamé avec la défection
de protagonistes sans la participation desquels la démarche perd manifestement de sa
substance, à défaut d’en être totalement dépourvue. Il s’agit en l’occurrence de pans indispensables comme les composantes de
l’opposition malienne, ainsi que du principal
mouvement signataire de l’Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali. La première entité
citée, quoique demanderesse de l’initiative,
n’en a accompagné le processus qu’au seuil
de la validation des termes de référence, à l’issue de laquelle elle a fait valoir ses nombreuses réserves, qui constituent autant
d’arguments pour fausser compagnie aux autres composantes socio-politiques acquises à
la tenue du Dialogue dans le format concédé
par les autorités. Au nombre de ses griefs figurent notamment un enjeu qu’elle juge de
grande portée et sur lequel les compromis devaient achopper: le caractère exécutoire des
conclusions du débat. En clair, dans sa grande
majorité, l’opposition a fait bloc autour de son
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chef de file qui juge inutile un dialogue dont
les résolutions sont laissées à l’appréciation
et à discrétion des hautes autorités, tandis que
pour ces derniers une portée injonctive du dialogue s’apparente à un empiètement sur les
prérogatives régaliennes voire une cogestion
de l’Etat qui ne dit pas son nom. Soumaïla
Cissé et compagnons pouvaient cependant se
réjouir par ailleurs que l’initiative débouche
sur une flexibilité des lignes par rapport à l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali,
tel que l’a annoncé le chef de l’Etat dans son
discours de fête de l’indépendance. Mais il n’en
fallait pas autant pour que le Dialogue national
inclusif accuse un autre coup en perdant un
autre protagoniste de taille. La CMA, il s’agit
d’elle, s’en est en effet aussitôt désolidarisée
pour avoir auparavant conditionné sa participation à l’immuabilité des dispositions dudit
Accord remis en cause dans l’adresse d’IBK à
la Nation. Ni à Kidal ni ailleurs dans le septentrion, la Coordination des Mouvements de
l’Azawad n’est pas en train pour autant de faire
obstacle à la tenue des concertations locales,
mais sa désapprobation peut se juger au
rythme de la désertion progressive de ses
troupes au sein des MOC (Mécanismes Opérationnels de Coordination).
Avec l’absence de protagonistes de si grande
envergure, difficile de ne pas admettre que la
démarche, dans sa dimension politique tout
au moins, est sur le point d’être circonscrite à
une simple retraite ordinaire de cogitation interne sur les équations du pays, un exercice
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juste bon pour enrichir la future Déclaration
de Politique Générale du chef du Gouvernement. Et l’extension du dialogue aux forces
vives ne saurait être compensatoire au point
d’occulter la tendance pour débarrasser le dialogue des ingrédients de monologue. De quoi
s’interroger, en définitive, sur le gâchis que
préfigure la persistance dans une démarche
qui s’éloigne des résultats escomptés à mesure que les protagonistes sont divisés sur le
compte qu’ils pourraient y trouver. En effet,
aucune estimation n’a été faite de son coût financier depuis que le dialogue occupe le devant de la scène, mais il est loisible de
s’imaginer combien est onéreuse la prise en
charge de participants parfois fictifs sur toute
l’étendue du territoire, sans compter l’entretien
du triumvirat et de tout un dispositif organisationnel mis en branle pour les besoins d’une
cause apparemment perdue d’avance. Alors
question : ne faut-il devant l’évidence d’échec
avoir le courage d’interrompre le processus au
lieu de continuer à tabler sur un hypothétique
isolement des défections en perdant des ressources susceptibles de combler tant de besoins pour lesquels les autorités n’ont de
solutions que la levée de fonds sur les marchés internationaux ?
A KEÏTA
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Assemblée nationale : Les prouesses
des Domaines magnifiées par les
députés
’était il y a une dizaine de jours, à la faveur des débats parlementaires sur la
loi de Finances rectificative de l’exercice
budgétaire finissant. Dans une mare agitée
d’opinions défavorables à la plupart des services d’assiette, la Direction Nationale des Domaines a exceptionnellement tiré son marron
du feu. Elle a réussi sa traversée des eaux
troubles en étant l’unique structure ayant mérité des encouragements solennels de la part
des représentants de la Nation. “…depuis la
nomination d’un nouveau directeur à la tête de
ce service de recouvrement, les résultats obtenus sont salutaires”, a relevé la Commission
parlementaire en charge des Finances dans
son rapport où une fière chandelle est ainsi
allée à l’endroit du premier responsable des
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domaines, le Directeur Ibrahim Simpara.
Le service en question doit cette palme, en
effet, aux prouesses engrangées sous la houlette de ce dernier, lesquelles se jugent à
l’aune d’indicateurs assez pertinents pour ne
laisser indifférents les parlementaires. On note
un taux de réalisation de 117% avant clôture
de l’exercice et un gap de plus de 8 milliards
au-dessus des prévisions de recettes budgétaires de 2019. En clair, sur 76,1 milliards attendus pendant l’exercice, la Direction des
Domaines a déjà recouvré 88,7 milliards francs
CFA. Cette performance est notamment tirée
vers le haut par les concessions ordinaires, les
droits d’enregistrement ou encore les taxes ad
valorem, entre autres. Le gap des recettes de
trésorerie accuse par contre une baisse de 3,6

milliards sur une prévision de 10,7 milliards
francs CFA, mais cette nuance n’affecte nullement la tendance excédentaire d’une structure qui effectue son retour en force dans le
concert des services d’assiette.
En tout état de cause, les députés en ont déduit les dividendes d’un virage nettement positif opéré par l’actuel directoire dans le sens
de l’amélioration de certains facteurs de performance. Il s’agit en l’occurrence de la réorganisation de la structure et de l’exploitation
judicieuse de ses ressources humaines, qui figurent d’ailleurs au nombre de préoccupations
précédemment exprimées par les parlementaires.
Au nouvel envol ont ainsi contribué l’activation
des dispositions pertinentes du Code Général
des Impôts ainsi que du Livre des Procédures
Fiscales grâce à laquelle des résultats ont été
engrangées dans tous les compartiments
pourvoyeurs de manne financière : qu’il
s’agisse des recettes liées à l’aliénation ou à
l’exploitation des domaines, entre autres.
Les prouesses ne sont guère moins redevables
à la perspicacité de la Direction des Domaines
grâce à laquelle les deux principaux opérateurs téléphoniques (Malitel et Orange) ont été
amenés à solder de vieux comptes respectivement pour 14 milliards et 11 milliards de
nos francs représentant des reliquats de plusieurs années de redevances.
Last but not the least, la donne aura sans
doute été favorisée par l’entrée en vigueur des
nouveaux tarifs manifestement plus incitatifs
que les intenables barèmes précédemment
instaurés après la longue suspension des attributions foncières. Le service devrait avoir
misé sur des tarifs mieux adaptés à la bourse
des usagers, un palliatif aux évasions fiscales
imputables à l’affairisme.
A noter que les parlementaires ne sont pas les
seuls acteurs impressionnés par les succès de
la DND. Déjà à mi-parcours de l’exercice 2019,
les hautes autorités subodoraient un élan qui
méritait d’être consolidé au mieux des besoins
de ressources budgétaires fiables par ces
temps de disettes financières. Pour ce faire,
le ministère des finances, alors tutelle de la
DND, avait fait montre d’une grande disponibilité à renforcer le dispositif de recouvrement
des recettes domaniales par les outils techniques nécessaires à son perfectionnement.
A KEÏTA
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CULTURE ET SOCIETE
Fausse couche : Un mal qui ronge
les femmes
La grossesse est un événement heureux
pour tous les couples. Mais il devient un
cauchemar lorsque la femme perd son
enfant lors du premier trimestre de
grossesse. Dans ce billet, une de nos
blogueuses partage sa propre expérience.
n juin dernier, j’apprends que je suis enceinte de 6 semaines. Ma joie ne pouvait
être feinte. Pourtant, quelques semaines
après, tout a basculé. Alors que j’entame le
troisième mois de grossesse, j’apprends que
j’ai fait une fausse couche après une consul-

E

tation à l’hôpital suite à des petits saignements.
Depuis, tout mon monde s’est effondré.
Comme moi, des centaines de femmes ont
vécu une ou deux fois cette mésaventure. Faire
une fausse couche est une expérience très
douloureuse, qui entame le mental des
femmes.

Réalisme doublé de superstition
Selon les statistiques, les fausses couches du
premier trimestre, très fréquentes, touchent
au moins une femme sur quatre. Certaines

femmes expliquent même cet accident en faisant appel à la superstition. « A cause des
fausses couches, nos mamans nous disent de
cacher notre grossesse jusqu’à la naissance
au risque de perdre son bébé. Elles nous demandent d’éviter les mauvaises langues et de
prier en silence afin que la grossesse puisse
arriver à terme », explique Aïssata, jeune
femme mariée.
Dans un centre de santé, en Commune I du
district de Bamako, le gynécologue, M. Touré,
me fait savoir que la femme enceinte doit extrêmement faire attention au cours du premier
trimestre : « La fausse couche, en elle-même,
n’est pas exceptionnelle si elle n’est pas récurrente chez la patiente. Le plus dur, c’est le
suivi mental des femmes après la fausse
couche, car c’est traumatisant », explique-til.

Un choc pour les couples
Depuis, les cauchemars sont quotidiens chez
moi. Je revis des douleurs, les saignements,
la table d’accouchement pour extraire les
restes du fœtus. Tout me revient comme dans
un film. J’ai vraiment du mal à me défaire de
cette pensée.
Une fausse couche a même ôté à mon amie,
Mata, le gout de retomber enceinte : « J’ai peur
de retomber enceinte et de vivre cette situation. Je pleure toute seule. Tout le monde
pense que c’est normal, pendant que pour moi
c’est la fin du monde », se lamente-t-elle

Suivi psychologique
La plupart des femmes font une dépression
après une fausse couche. Celle-ci se poursuit
jusqu’à ce qu’elles contractent une nouvelle
grossesse. Dans certains cas, jusqu’à l’accouchement. Pour le Dr Touré, un suivi psychologique des patientes est primordial pour leur
permettre de surmonter cette dure épreuve :
« Ces femmes ont besoin d’une véritable assistance. Elles ont aussi besoin d’un médecin
pour les rassurer ».
Au Mali, nous négligeons les répercussions
mentales des différentes situations qui affectent la personne humaine. Nous remettons
tout ou presque sur le compte de la superstition. Il est pourtant important qu’on assiste
psychologiquement les femmes affectées par
la fausse couche.
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Côte d’Ivoire : Guillaume Soro
candidat à la présidentielle de 2020
C’était un secret de polichinelle, c’est
désormais public. Guillaume Soro est
candidat à la présidentielle ivoirienne
de 2020. L’ancien président de l’Assemblée nationale, devenu opposant au régime d’Alassane Ouattara, l’a annoncé
lors d’une réunion avec des sympathisants de la diaspora à Valence, en Espagne, samedi.
Valence, en Espagne, samedi, devant
ses sympathisants de la diaspora, Guillaume Soro met fin à un faux suspense
qu’il maintenait depuis des mois. « Il y a des
partis politiques qui sont pro-Soro, qui m’ont
déjà choisi pour être leur candidat. Donc, je
serai candidat. Maintenant, si je gagne au premier tour, honnêtement, je serai content. Mais
s’il y a un deuxième tour, celui d’entre nous
qui aura le plus de points, il aura le soutien
des autres. »
Lors de cette réunion retransmise sur les réseaux sociaux, Guillaume Soro affirme que des
hommes se présentant comme des policiers
d’Interpol Espagne ont fait une descente nocturne dans son hôtel de Barcelone en début
de semaine dernière, pour tenter de l’interpeller. Ils seraient repartis après de longues discussions et son refus de les suivre.

A
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« Parce que je ne veux pas
militer au RHDP… »
Guillaume Soro, à l’étranger depuis plusieurs
mois, accuse le pouvoir ivoirien d’avoir monté
cette opération destinée, selon lui, à « l’humilier » et de multiplier les tracasseries, comme
avoir fait annuler un visa pour les États-Unis
ou tarder à lui délivrer un nouveau passeport.
« Mais pourquoi tant de haine ? J’ai fait quoi
? Simplement parce que je ne veux pas militer
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au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes
pour la démocratie et la paix). D’ordinaire, les
pays se battent pour aller chercher leurs ressortissants dans les autres pays. Mais moi,
c’est mon pays qui se bat pour que tous les
pays m’arrêtent».
Stratégie de victimisation, buzz de campagne
électorale ou véritable harcèlement politique,
l’ancien Premier ministre assure, lui, qu’il portera plainte. À Abidjan, une source proche du
pouvoir dément tout lien du gouvernement
ivoirien avec cette affaire. « Je suis catégorique : ça ne vient pas de chez nous. Nous
n'avons pas saisi Interpol », commente une
autre source sécuritaire de premier plan.

(Guillaume Soro lors d'une conférence de presse dans sa résidence à Abidjan, le 15 février 2019.)
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Burkina Faso : Les avocats de la famille Sankara plaident
pour l’extradition de Blaise Compaoré
es avocats de la famille de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabè
tué lors du coup d'État d'octobre 1987,
ont dit « espérer voir » extrader l'ancien président Blaise Compaoré, exilé depuis sa chute
en 2014 en Côte d'Ivoire.
« On espère voir l’extradition de Blaise Compaoré », a déclaré lundi lors d’un point de
presse Me Prospère Farama, l’un des avocats
de la famille du président Sankara, à la veille
du 32e anniversaire de sa mort. « Il serait bon
pour tout le monde, pour la conscience collective Burkinabè (et) pour Blaise Compaoré
lui-même, et même ses supporters qu’il
puisse venir au Burkina et être entendu par la
justice, qu’il puisse se défendre et donner sa
version », a-t-il insisté.
Thomas Sankara a été tué par un commando
le 15 octobre 1987 à 37 ans lors du coup qui
porta au pouvoir son compagnon d’armes,
Blaise Compaoré. La mort de Sankara, devenue
une figure panafricaine, était un sujet tabou

L
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pendant les 27 ans de pouvoir de Compaoré,
renversé par une insurrection populaire en octobre 2014. L’affaire judiciaire a été relancée
sous la transition et un mandat d’arrêt a été
émis contre lui par à justice burkinabé le 7
mars 2016.
Blaise Compaoré vit en Côte d’Ivoire où il a obtenu la nationalité ivoirienne grâce à sa femme
et à ce titre ne peut être extradé. Il a longtemps été un soutien de poids de l’actuel président ivoirien Alassane Ouattara. « J’espère
que le mandat qui a été émis s’il refuse volontairement de venir se défendre sera exécuté
parce que la Côte d’Ivoire et le Burkina sont
des états de droit, et les états de droit respectent les principes de droit », a souhaité Me Farama.

« Dossier compliqué »
Selon Me Stanislas Sankara, un autre avocat
de la famille Sankara, « le dossier est com-

pliqué. Mais face aux réticences, il y a la résistance et la persévérance des familles et des
avocats constitués ». « L’interrogatoire au fond
se fait il y a des confrontations qui se font, il
y a de nouvelles inculpations qui se font au
jour le jour et nous sommes en train de demander au juge de tout faire pour exécuter les
différents mandats qui ont été émis », a déclaré l’avocat.
En 2017 lors d’une visite au Burkina, le président français Emmanuel Macron avait promis
que tous les documents français concernant
l’assassinat de Sankara seraient « déclassifiés
».
Arrivé au pouvoir par un coup d’État, en 1983,
Thomas Sankara, dont l’héritage a été quelque
peu mythifié, faisait face à une contestation
montante dans le pays en raison de ses choix
sans concession, alors que sa dénonciation de
l’impérialisme et ses liens avec les dirigeants
de la Libye et du Ghana lui valaient de solides
inimitiés.
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Le ministre français des finances,
Bruno Le Maire : «La France est
ouverte à une réforme ambitieuse
du franc CFA»
a capitale française a accueilli, la semaine dernière, la réunion des ministres
des Finances et des responsables des
institutions économiques et monétaires des
14 pays de la Zone franc. Lors d’une conférence de presse, en marge de cette rencontre,
le ministre français des Finances, Bruno Le
Maire, a déclaré que son pays « est ouvert à
une réforme ambitieuse du franc CFA tout en
précisant que « c’est aux Etats membres de la
définir».
« Nous sommes ouverts, avec le président de
la République (NDLR : Emmanuel Macron), à
une réforme ambitieuse de la Zone franc », a
affirmé le ministre Bruno Le Maire, lors d’une

L

conférence de presse, à Paris, au terme d’une
réunion des ministres des Finances et des
gouverneurs des pays membres du franc CFA.
Le ministre ne s’arrête pas là, « nous sommes
disponibles et nous sommes prêts », a-t-il
ajouté. « Ensuite, c’est aux États membres de
décider ce qu’ils souhaitent. C’est à eux et à
eux seuls », a prévenu le ministre français qui
a dit attendre « les attentes des États et des
peuples » sur la réforme du franc CFA, en vigueur dans 15 pays africains, répartis en trois
zones.
Il a toutefois longuement énuméré les mérites
de cette devise. En effet : « la Zone franc est
un espace de stabilité et de prospérité. Elle

permet à tous les États membres de travailler
ensemble, d’être solidaires, de faire converger
davantage les économies » a-t-il déclaré. «
Être ensemble, ça protège! C’est vrai pour les
États de la Zone Franc et c’est vrai pour les
États de la Zone Euro ». Il a aussi qualifié d’acquis « fondamental » la stabilité des taux de
change pour la Zone Franc « à un moment où
l’on voit resurgir le risque d’une guerre des
monnaies et des changes » rappelant aussi
qu’il n’y avait pas d’inflation dans les pays
membres.
Début juillet, le président français, Emmanuel
Macron, avait assuré que le sujet délicat de
l’avenir du franc CFA pouvait être discuté « de
manière apaisée » et « sans tabou».
Ces déclarations des autorités hexagonales interviennent après les remous d’une frange
d’acteurs de la Société civile et même des responsables politiques ouest-africains contre
cette monnaie décriée et même considérée
comme « une monnaie coloniale » et une «
monnaie d’appauvrissement ». Elle s’est insurgée contre le fait que cette monnaie soit arrimée à l’Euro sur la base d’une garantie du
trésor français auprès duquel se trouvent
logés 50% des réserves de change des 14 pays
africains utilisateurs du CFA. Cette politique
monétaire, qui lie la France aux 14 pays de la
Zone CFA, a été même décriée, il n’y pas longtemps, par certains hauts responsables italiens établissant ainsi le parallèle avec
l’immigration.
Ce sont le Vice-Premier ministre du Conseil
italien, Luigi Di Maio et le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, qui avaient accusé « la
France de maintenir la colonisation à travers
le franc CFA » et « d’appauvrir les Africains en
les conduisant à l’immigration». A ces remous
s’ajoute la décision des Etats membres de la
CEDEAO d’accélérer le processus de création
de l’Eco, la monnaie unique en 2020.
Avec cette déclaration du ministre français des
finances, on peut désormais affirmer que la
balle est dans le camp des chefs d’Etat et de
gouvernements des 14 pays de la zone qui doivent assumer leurs responsabilités soit en
concrétisant la création de la monnaie unique
ou s’engager à de profondes réformes dans la
coopération monétaire avec la France.
YC
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Entre démantèlements quotidiens et nuits froides :
Le calvaire des migrants de Grande-Synthe continue

e sous-préfet de Dunkerque assure
qu'aucun migrant ne dort dehors suite
le démantèlement du gymnase de
Grande-Synthe le 17 septembre dernier, où vivaient près d’un millier de migrants. Or, une
équipe d’InfoMigrants a pu constater que de
nombreuses personnes et des familles survivaient toujours en pleine nature, sans tente ni
accès à des sanitaires tandis que les températures dégringolent de jour en jour.
À Grande-Synthe, “plus personne ne dort dans
les bois”. Dans une déclaration à la presse le
3 octobre dernier, le sous-préfet de Dunkerque,
Éric Étienne, était affirmatif : les quelque 250
migrants (400 selon les associations) qui
avaient investi le bois du Puythouck depuis
l’évacuation du gymnase de Grande-Synthe
avaient tous quitté les lieux ou été mis à l’abri
dans des centres d’accueil, d’orientation et
d’hébergement.
“Aujourd’hui, il reste 100 exilés qui viennent à
la distribution de nourriture proposée par les
associations. Ils vont et viennent, mais ne dorment plus dans la nature”, avait encore ajouté
le représentant de l’État, une semaine après
le démantèlement du gymnase où vivaient
près d’un millier de personnes, dont de nombreux mineurs.
Mercredi 9 octobre, pourtant, InfoMigrants a
croisé des dizaines de personnes errant dans
les bois de la commune de Grande-Synthe,
trouvant refuge sous des abris de fortune, sans
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accès à l'eau ni à l'électricité. “On n’a pas
assez à manger, il fait froid, il pleut tout le
temps, c’est très dur de dormir dehors avec
les enfants”, confirme Hivine*, mère de famille
kurde irakienne, rencontrée ce jour-là.
Les associations locales de défense des migrants ne comprennent pas non plus les déclarations de la préfecture. “On évalue encore
aujourd'hui à environ 400 le nombre de personnes qui dorment dans les bois depuis la
fermeture du gymnase le mois dernier. Parmi
eux, on dénombre au moins une dizaine de familles avec de jeunes enfants”, affirme Katie,
bénévole pour Solidarity Border à GrandeSynthe.
Une famille de migrants déambule dans le bois
du Puythouck à Grande-Synthe, le 9 octobre

2019. Crédit : InfoMigrants
Hivine passe ses journées à arpenter les bois
à la recherche des distributions de nourriture.
Pendant ce temps, son mari tente d’organiser
leur passage vers l’Angleterre. “Notre fils aîné
de 17 ans a réussi à passer tout seul en sautant dans un camion il y a quelques semaines.
On est prêts à tout pour le rejoindre avec nos
deux autres enfants”, confie-t-elle à InfoMigrants.
Plusieurs associations se relayent pour distribuer des repas tout au long de la semaine. Ce
matin-là, c’est AMiS qui est chargé des petitsdéjeuners sous une pluie battante. Jusqu’à
150 personnes se présentent à chaque fois.
Sur la table : du pain, de la pâte à tartiner, du
thé, du chocolat chaud et des bouteilles d’eau.
“Dans les bois ils n’ont même pas de quoi
boire, il n’y a aucun accès à l’eau potable”,
commente une bénévole.

“On court à la catastrophe
sanitaire”
Il n’y a pas non plus de sanitaires. “Cela fait
25 jours que je n’ai pas pris une douche. Je
n’en peux plus”, soupire Ahmed, un autre Kurde
irakien qui fait les cent pas sous une bâche
grossièrement tendue en attendant que la
pluie se calme. “J’étais au gymnase avant qu’il
ne soit fermé. Ce n’était pas l’idéal mais au
moins on avait des douches et des toilettes.”
Ces sanitaires, installés sur ordre du Conseil

Distribution de petits-déjeuners par l'association AMiS à
Grande-Synthe, le 9 octobre 2019. Crédit : InfoMigrants
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d’État en juin dernier face au campement du
gymnase, ont été supprimés lors de son évacuation. “On court à la catastrophe sanitaire”,
s’inquiète Katie de Solidarity Border. “De notre
côté, on essaie de leur apporter de la nourriture, à boire et des vêtements secs, mais nous
n’en avons pas assez. On est obligés de distribuer au cas par cas pour éviter les tensions et
les émeutes entre les différents groupes et
communautés. Une simple paire de chaussettes sèches est devenue un trésor ici…”
Akim, un autre bénévole et fondateur de Solidarity Border, est même convaincu que la situation “va aller en s’empirant” si rien n'est
fait avant l’arrivée de l’hiver. “Les campements
de fortune dans les bois sont démantelés par
la police tous les jours ou presque, du lundi
au vendredi et parfois même le samedi matin.
Les associations n’ont pas assez de moyens
pour fournir de nouvelles tentes tous les soirs.
Les exilés dorment donc à même le sol, sous
des bâches pour s’abriter de la pluie”, explique-t-il, précisant que les températures
sont déjà très fraîches dans la région.
“La nuit ça descend déjà en dessous des 5 degrés. Les gens sont dans l'humidité toute la
journée, leurs vêtements restent mouillés, impossible de se réchauffer dans ces conditions.
Il fait si froid que la plupart reste éveillés la
nuit autour d’un feu. Ils font des siestes parfois la journée mais ils sont tous globalement
épuisés.”
Farhad dort sous un pont à la lisière du bois.
“Il fait tellement froid la nuit qu’on se tient
chaud en se collant les uns aux autres, on est
obligés de se faire des câlins !”, lance-t-il
dans un éclat de rire. Arrivé à Grande-Synthe
il y a deux mois, il a, lui aussi, connu le gymnase. “Il paraît qu’il va rouvrir en novembre,
tout le monde dit ça. Je m’accroche à cet espoir”, poursuit-il. Rien n'indique, toutefois, que
la mairie prendra de nouveau la décision de
mettre à disposition un bâtiment. Le nouveau
maire socialiste Martial Beyaert renvoie la
balle à la préfecture qui n’a, pour l'heure, rien
prévu en ce sens.

Plusieurs migrants iraniens ont dormi sous ce pont dans le
bois du Puythouck, le 9 octobre 2019. Crédit : InfoMigrants

bâches. Une société de nettoyage est présente
à chaque fois pour ne rien laisser sur place”,
affirme Akim. C’est aussi ce qu’a pu constater
l’équipe d’InfoMigrants sur place. Pour éviter
que les campements ne se reforment dans la
journée, la police reste sur place et surveille
les lieux. “Les exilés n’ont nulle part où aller
la journée, nulle part où se réchauffer, nulle
part où recharger leurs téléphones. Alors ils
déambulent pour se tenir chaud. Certains vont
dans le centre commercial Auchan à deux pas
mais ils sont généralement délogés par la sécurité ou même par la police qui y fait des
rondes”, déplore Akim.

Peur de rejoindre les centres
d'accueil
Une fois les campements de la nuit démantelés, un bus de la préfecture se rend sur place
afin de proposer quelques solutions d’hébergement. “Mais il n’y en a pas assez pour tout
le monde”, souligne Akim.
Beaucoup refusent de rejoindre les centres
d'hébergement, par peur des autorités, surtout. “Ceux qui ne montent pas dans les bus

sont souvent dublinés, ils ont peur d’être expulsés. D’autres encore ne veulent tout simplement pas être placés dans un CAO loin de
tout ou loin des points de passage vers l’Angleterre.”
Malgré les démantèlements quotidiens, les arrivées se poursuivent. Ishan est à GrandeSynthe depuis deux jours après un voyage
chaotique de deux semaines depuis l’Iran. Le
jeune homme a trouvé refuge dans un tunnel
à l’entrée du bois. “Mon passeur m’avait dit
que je pourrais aller au gymnase. Il disait qu’on
pouvait m’y aider avec ma demande d’asile en
France ou bien me faire passer en Angleterre.
J’ai découvert en arrivant ici que le gymnase
avait été fermé. Je suis dégoûté, déçu et surtout complètement perdu. Je ne sais pas quoi
faire”, explique-t-il.
Autour de lui, quelques compatriotes iraniens
essaient de le conseiller avec le peu d’informations dont ils disposent. “J’attends le bus
[de la préfecture] qui doit nous emmener dans
un hôtel, car là j’ai trop froid pour prendre une
décision. Je veux juste être au chaud pour réfléchir à ce que je veux faire. Donner mes empreintes ici ou continuer ma route ? Je ne suis
plus sûr de rien, plus rien n'a de sens…”

“J’ai découvert que le gymnase
avait fermé en arrivant ici”
Si les nuits sont rudes, les journées aussi
constituent de véritables épreuves. “À chaque
démantèlement, la police somme les exilés de
partir et ils prennent leurs tentes ou leurs
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La police démantèle les campements du Puythouck tous les
matins ou presque. Crédit : InfoMigrants
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Intervention turque sur le territoire syrien : Donald Trump
impose une série de sanctions contre Ankara

près avoir laissé la Turquie déclencher
son offensive contre les Kurdes, le président américain a durci le ton lundi en
infligeant des sanctions à des ministres turcs
et en demandant à Ankara de stopper son opération militaire.
Changement de ton pour Donald Trump. Le
président américain a soudain changé son fusil
d’épaule face à la Turquie, lundi 14 octobre,
l'appelant à mettre fin à son opération militaire en Syrie et annonçant une série de sanctions au moment où les troupes syriennes se
déployaient dans le nord du pays.
Cibles d'une offensive turque meurtrière et
abandonnées par leurs alliés américains, les
forces kurdes se sont tournées vers les
troupes de Damas, qui se sont approchées
lundi de la frontière.
"Les États-Unis veulent que la Turquie mette
fin à l'invasion, mette en œuvre un cessez-lefeu immédiat et commence à négocier avec
les forces Kurdes en Syrie", a indiqué le viceprésident américain Mike Pence qui a précisé
qu'il se rendrait prochainement en Turquie à
la demande de Donald Trump.
Lancée le 9 octobre, l'opération turque a ouvert
un nouveau front dans le conflit en Syrie, où
interviennent acteurs régionaux et internatio-
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naux, et qui a fait depuis 2011 plus de 370 000
morts et poussé à la fuite des millions de personnes.
Lors d'un échange téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, Donald
Trump s'est montré "très ferme", a affirmé
Mike Pence, qui a assuré que le dirigeant turc
s'était engagé à ce qu'il n'y ait "aucune attaque" contre la ville de Kobané.
Sanctions américaines contre la Turquie :
"Aucun impact sur le terrain des opérations
militaires"

Les ministres de l’Énergie, de la
Défense et de l’Intérieur visés
par des sanctions
Le chef du Pentagone Mark Esper a de son
côté déclaré que l'offensive militaire turque
avait entraîné la libération de nombreux détenus "dangereux" du groupe jihadiste État islamique (EI). "Cette incursion inacceptable a
sapé la mission internationale anti-EI, couronnée de succès en Syrie", a-t-il déploré.
Après une semaine d'annonces contradictoires, un responsable américain a indiqué que
tous les militaires américains, environ 1 000,
déployés depuis quelques années dans le nord

de la Syrie pour soutenir les forces kurdes
dans leur combat contre l’EI, avaient reçu l'ordre de quitter le pays.
L'armée de Damas est entrée dans Manbij
Les sanctions américaines signées lundi par
le président américain visent d'actuels et anciens membres du gouvernement turc pour
leur implication dans l'offensive militaire dans
le nord de la Syrie. Dans un communiqué, le
chef de la Maison Blanche a annoncé le relèvement à 50 % des droits de douane américains sur l'acier turc – six mois après leur
abaissement – et la fin immédiate des négociations avec la Turquie autour de ce qu'il a
qualifié d'accord commercial à hauteur de 100
milliard de dollars.
Les démocrates, qui ont critiqué le retrait des
troupes américaines du nord de la Syrie, n'ont
pas pour autant été convaincus par ces dernières annonces. "Le président Trump a déclenché une montée du chaos et de
l'insécurité en Syrie. Son annonce d'un ensemble de sanctions contre la Turquie n'est
vraiment pas suffisante pour renverser ce désastre humanitaire", a déclaré dans un communiqué la présidente de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi.
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SPORT
Finale du bras de fer 2019 : Nouhoum
Bagayoko dit IVO remporte le trophée
plus 150.000 FCFA
e Groupement des Gros bras du Mali
(GGBM) a organisé ce dimanche, 13 octobre 2019, sur le terrain de Korofina en
Commune I de Bamako, un tournoi de bras de
fer. Cette compétition a été organisée dans le
but de soutenir nos forces armées et de sécurité. C’était sous la présidence du ministre de
la sécurité et de la protection civile, général
de division Salif Traoré, accompagné par le
président du GGBM, Mohamed Samaké.
Selon le président Samaké, le GGBM est le
premier grand rassemblement des gros bras
du Mali dans le maintien de la sécurité. A ses
dires, le but de ce rassemblement est d’unir
tous les gros bras du Mali autour d’un idéal
qui est : “la paix et le développement socioculturel et sportif du pays”.
Pour ce faire, le Groupement s’est fixé certains
objectifs comme : combattre l’injustice, la discrimination, la brutalité ; favoriser le respect
de la diversité et des droits de l’Homme et
c’est dans ce cadre qu’ils ont organisé cette
compétition pour soutenir les forces de dé-
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fense et de sécurité.
Le ministre la sécurité et de la protection civile, général de division Salif Traoré, demande
leur assistance en information, tout en étant
clair : « quand vous arrivez même à maîtriser
un bandit, ne vous rendez pas justice, amenez-le ou appeler les forces de l’ordre, seulement personne d’autre ne doit prendre la place
des porteurs d’uniforme », a-t-il conseillé.
Les gros bras, de façon générale, ne sont pas
dans les bonnes grâces des populations. Ce
temps semble dépassé, tout le monde le reconnait, ils sont bien organisés, ils participent
à des compétitions au niveau national et international.
Le Ministre a fait savoir aux gros bras, qu’ils
ont de bons projets, d’où ces encouragements
en cela. « Ils s’intéressent à la sécurité,
nous allons les aider, les encadrer afin
que tout le monde puisse comprendre que
la sécurité est transversale et n’est pas
seulement une affaire de porteurs d’uniforme. Seulement personne d’autre ne
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doit prendre la place des porteurs d’uniforme », a-t-il soutenu.
C’est dans cette dynamique que le Ministre
Salif les encourage à « prendre la question
de sécurité comme une affaire nationale,
une affaire transversale, une affaire de
tout le monde ». Car après tout, les forces
de l’ordre viennent de la population, travaillent
pour la population et retourneront à la population.
Pour la compétition, une cinquantaine de participants devraient au début soulever la barre
de 135 kg à huit reprises, dans cette phase
beaucoup de conquérants au titre tombèrent.
Les quatre plus résistants parvenaient tous à
soulever la barre à huit (8) reprises sans arrêt.
Les arbitres pour départager les protagonistes
ont mis la barre à 175 Kg que les lauréats devraient soulever à cinq (5) reprises. Les deux
se talonnaient dans cette étape à savoir Fifty
et IVO. A la finale la barre était 190 Kg que
les finalistes devraient soulever à quatre reprises. Nouhoum Bagayogo la souleva sans
ambages reconquérant une couronne qui lui
fuyait depuis des années sous les brouhahas
de ses fans venus nombreux pour le soutenir
emportant le trophée et la somme de 150 000
FCFA.
Gaoussou Kanté
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SPORT
Euro 2020 : L'Ukraine se qualifie et
gâche la fête de Cristiano Ronaldo

éfait lundi à Kiev par l'Ukraine, qui s'est
qualifiée pour la phase finale de l'Euro
2020, le Portugal d'un Cristiano Ronaldo buteur pour la 700e fois de sa carrière

D
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devra attendre les ultimes journées pour valider son billet.
Avec six victoires en sept matches et huit
points d'avance sur leurs adversaires du jour,

les Ukrainiens, toujours invaincus lors de ces
éliminatoires, sont assurés de terminer à la
première place du groupe B.
Deuxième avec onze points, le Portugal champion d'Europe en titre disputera le second billet pour l'Euro avec la Serbie, à une longueur
après sa victoire en Lituanie.
Les hommes de Fernando Santos bénéficient
cependant d'un calendrier plus favorable pour
les dernières rencontres qualificatives en recevant la Lituanie et en se déplaçant au
Luxembourg. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont rapidement été menés par des Ukrainiens réalistes et solidaires.
Dès la 6e minute, une tête de Sergey Krivtsov
sur corner a obligé Rui Patricio à la parade
mais le gardien de Wolverhampton a repoussé
le ballon dans les pieds de l'attaquant de La
Gantoise Roman Yaremchuk qui a marqué sans
opposition.
Les Portugais ont réagi timidement, sans la
moindre occasion, jusqu'à une frappe de Raphaël Guerreiro au-dessus. Sans être maîtres
du ballon, les hommes d'Andriy Shevchenko
ont aggravé le score sur l'une de leurs rares
incursions dans le camp portugais.
Après une longue percée sur l'aile gauche, Vitaliy Mykolenko a centré au point de penalty
pour l'ailier de West Ham Andriy Yarmolenko
qui, esseulé, a repris du gauche en ne laissant
aucune chance à Rui Patricio.
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des recherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nouveau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Vous avez envie d'évoluer dans un service où vous trouveriez une meilleure
place et plus de reconnaissance. Du mécontentement vous anime et des recherches vers un nouveau poste démarrent. Il faut compter sur de la patience
pour atteindre votre objectif.
Vous faites attention à vos dépenses, car récemment, elles ont été fortes et
vous devez freiner ces pulsions d'achats. Il est conseillé de vous limiter aux
achats indispensables. La prudence est toujours de mise en cette journée.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous avez un grand besoin de vacances, cela se ressent dans votre travail !
Vous êtes moins réactif, plus irritable. Vous enchaînez les réprimandes de la
part de vos supérieurs, rien ne va plus ! Vous avez de plus en plus de mal à
vous ressaisir.
Ne jouez pas avec le feu, financièrement vous manquez encore un peu de stabilité. Attendre que votre situation se soit consolidée est raisonnable, ensuite
vous pourrez vous faire plaisir. C'est une journée favorable pour vos finances.

Vos projets prennent forme, vous recevez une aide inattendue. Vous possédez
un excellent sens de l'analyse et trouverez facilement les solutions aux problèmes qui pourront se poser. L'ingéniosité est votre seconde nature !
Sous l'effet du trigone Jupiter/Mercure, vous équilibrerez parfaitement votre
budget. Vous maîtrisez vos rentrées et vos dépenses. Vous saurez faire face
aux frais inattendus si jamais ils se présentaient. Vous éviterez les dépenses
superflues.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous pouvez trouver une nouvelle activité suite à l'appui d'un collaborateur.
Votre réseau est précieux et un tournant important se présente dans votre carrière. Il peut nécessiter une formation. De la positivité fait son retour dans cette
journée.
Les astres vous rendent dépensier et vous ne pouvez pas empêcher la série de
dépenses actuelles. Heureusement le hasard vous donne un coup de pouce
pour économiser. Des amis ou des proches peuvent vous offrir des affaires pour
éviter des frais inutiles.

Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépendance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous précipiter.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vos projets sont bien ficelés. Vous saurez les mettre en valeur et en faire une
présentation flatteuse. L'inconnu ne vous fait plus peur. Vous vous sentez prêt
à relever tous les défis et à les remporter ! À croire que vous avez mangé du
lion !
Si vous aviez des problèmes avec votre banque, les choses s'arrangeront. Mercure et Jupiter vous donneront les ficelles pour ne plus connaître le même
genre de problème. Vos comptes ne sont pas en danger, mais continuez à vous
montrer rigoureux.

Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépendance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous précipiter.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Un tournant professionnel mobilise beaucoup de temps et de faire des concessions. Vous amorcez un nouveau poste et l'univers change. Vous devez vivre
une sorte de baptême du feu avec des personnes avec des égos importants et
vous devez vous imposer parmi eux.
Puisque vous démarrez un nouveau poste, la prudence suit automatiquement.
Vous ne dépensez pas ou peu pour les loisirs et privilégiez les paiements de
factures ou les achats utiles pour le lieu d'habitation. Un peu de patience pour
retrouver la sérénité.

Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des recherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nouveau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

L'ambiance est tendue, vous êtes contrarié. Vos ambitions sont freinées, vos
projets sont retardés. Impatient dans l'âme, vous cherchez une solution pour
atteindre vos objectifs. Mars pousse un petit coup de gueule et vous invite à
revoir vos priorités.
On a l'impression qu'avec votre argent vous faites des tours de magie ! Quand
il n'y en a plus, il y en a encore ! Vous abordez les problèmes au cas par cas,
aujourd'hui la chance vous sourit, vous avez la possibilité d'étoffer vos revenus.

Doué pour anticiper les problèmes et trouver une solution, rien ne vous arrêtera.
Vous réfléchirez plus rapidement qu'à votre habitude, tout vous semblera plus
clair. Par ailleurs, votre cote de sympathie est en hausse et vous donne accès
à des soutiens inattendus.
Vos finances devraient s'épanouir. Sous une telle configuration astrale, l'argent
arrive de manière assez conséquente. Augmentation, retour sur investissement,
trop perçu, bref, une bonne nouvelle de ce côté-là, ça ne se refuse pas !
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