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UNE

Après les attaques meurtrières contre
notre armée, le FSD a organisé une
conférence de presse pour unir les ma-
liens autour de l’armée. 

C’est hier jeudi 7 novembre que le Front
pour la Sauvegarde de la Démocratie –
FSD-  a organisé une conférence de

presse dont le sujet unique a été dévoilé par le
Maître de cérémonie Nouhoum TOGO en
quelques  mots : trop de morts au nord et au
centre du Mali. Il s’agit des attaques terroristes
dont la dernière, celle de Indelimane, date du
vendredi dernier.  Le président du FSD Soumaila
Cissé, campa alors le décor et demanda une
minute de silence pour les morts. Pour la cir-
constance, il était entouré par ses collègues
FSD Konimba SIDIBE, Choguel Kokala MAÏGA,
Me Mountaga TALL et Aboubacar Abdou TOURÉ.
Invité, le Général Moussa Sinko COULIBALY, est
venu au nom de son parti la Ligue Démocratique
pour le Changement (LDC) 

C’est pour assister la solidarité du FSD avec les
FAMAs et sa compassion avec les familles des
soldats tués à Indelimane, Dioura, Mondoro et
Boulkessy. Telle était la «seule ligne de
conduite» du FSD.  Il a au contraire dénoncé la
gestion de la crise : 6 ministres de la Défense
et autant de Chefs d’état-major (CEM) en 6 ans,

les détournements des fonds alloués aux
achats d’équipements militaires, la banalisation
de la mort des militaires et  les atteintes au
moral des troupes. 

La responsabilité de IBK est 
engagée 

Pour CISSÉ, la responsabilité de IBK est enga-
gée. « Oui, nous sommes en guerre », reprend-
il pour souligner la disparition de plus de 1230
milliards CFA débloqués pour les achats d’équi-

Conférence de presse du FSD : « On en
veut à IBK pour les détournements… »

Ministère de la défense et des anciens combattants du Mali
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pements et militaires, sans laisser de traces et
sans enquêtes. Il a pointé du doigt l’absence
d’eau dans les camps de Indelimane et de Boul-
kessy, la corvée d’eau dangereuse et meurtrière
pour les soldats à l’aube tous les jours. L’Armée
est ainsi une victime de la mal gouvernance.
Parmi les propositions qu’il avance pour per-
mettre de se recueillir et honorer les soldats et
leurs familles, on peut retenir l’érection d’un
cimetière militaire et d’un mémorial. ‘’Soumi’’
estime que nous avons trop encaissé et suffi-
samment dénoncé. « Maintenant, nous allons
agir avec tous les patriotes » pour changer la
situation. Il remercie alors l’auditoire et met la

balle dans le camp de la presse. Après les
questions, il donne la parole à ses collègues
pour répondre avant lui-même. 
Me Mountaga TALL se propose tout d’abord
d’apporter certaines clarifications. Tout d’abord,
il indique que ceux qui sont autour de la table
ont, pour beaucoup, servi l’Etat au plus haut
point, que donc ils connaissent l’Etat et le res-
pectent. Donc, «pas de populisme, ni de déma-
gogie» mais des éléments concrets pour donner
des pistes d’action. Pour le président du Cnid
FYT, « on n’en veut pas à IBK pour les attaques
terroristes »; car il y’en a partout. Par contre,
ne pas en tirer les conséquences, la mal gou-

vernance généralisée et la corruption à ciel ou-
vert lui sont imputables.

Choisir un Ministre de la Défense
et un CEMGA n’est pas une 
élection de Miss 

En se référant aux ballets incessants des Mi-
nistres de la Défense et des CEMGA, Maître
TALL fustige la gabegie, les erreurs de casting
et la légèreté à ce niveau. « Le choix d’un Mi-
nistre de la Défense et d’un Chef d’état-major
Général des Armées n’est pas une élection de
Miss », assure-t-il. Construire l’armée de nos
souhaits n’est pas un yoyo, ni une variable
d’ajustement du chômage ;   une succursale de
l'ANPE en somme.
TALL insiste donc sur l’importance du recrute-
ment, la formation, l’équipement, la discipline
et  la bonne gouvernance : « acheter 4 avions
avec le prix de 6 avions » n’est pas sérieux (du
vieux acquis  avec le prix du neuf en plus!). Il
dénonce également le temps que IBK a mis
pour faire son Adresse à la Nation et réunir le
Conseil Supérieur de la Défense Nationale après
Boulkessi. Pour l’enfant de Ségou, la reconnais-
sance à l’endroit de nos soldats et de leurs fa-
milles est importante. 
Pour le général ‘Sinko’, le régime est incapable

UNE

Me Mountaga Tall et ses camarades du FSD au présidium

(Le président IBK
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UNE

et le problème, c’est IBK et la solution est son
départ du pouvoir. Il faut demander à IBK de dé-
missionner, estime- t-il. Par contre, l’armée
n’est pas en cause, selon lui : qui détourne les
fonds alloués au renforcement de l’armée ?
Pour lui, « nous les maliens sommes capables
de nous en sortir » et les forces étrangères sont
incapables de savoir ce que nous voulons.

« On était à Kidal, où en sommes-
nous aujourd’hui ? »

Pour Koniba SIDIBE aussi, « IBK est le seul res-
ponsable » et il doit rendre compte. Ce qui lui
fait le plus mal est ‘’le mana mana fagali’’ (mort
bête) de nos soldats. « On a trop encaissé, ça
suffit », dit-il avant de proposer que les forces
politiques se retrouvent pour « transformer la
colère en force de changement ». « Choguel »
aussi retient IBK comme responsable de la si-
tuation. Il indique, avec justesse, que IBK avait
été élu sur une réputation : un homme à poigne
qui va régler la crise du nord. « On était à Kidal,
où en sommes-nous aujourd’hui », a-t-il lancé

à la salle. Union sacrée ? Le président du MPR
rappelle que l’Armée n’a jamais manqué de sou-
tien, que c’était IBK  lui-même qui la vilipendait
(il énumère les preuves à l’appui).
Enfin pour Aboubacar Abdoulaye TOURÉ, une
nation forte demande une armée forte. L’Armée
est le garant de la Nation. Il insiste à cet égard
sur l’importance des renseignements pour ajou-

ter que les fonds alloués à cette activité sont
détournés aussi. Il estime, comme les autres
orateurs qu’en matière de stratégie de guerre,
il faut passer du cantonnement pour l’offensive.
Lui aussi réclame la démission de IBK.

Amadou TALL 

L’entrée de Kidal
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Makan Kone

Pendant qu’il est à Gao, les terroristes sont de
retour dans le camp de Indelimane, a l’instant...

Casimir Apiè Sangala

Choisir entre distribuer des liasses de fcfa,
d'euro & de $ à grand-P & autres troubadours
au lieu d'aider nos FDS !! Hélas !
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu !

Ambassade des Etats-Unis au Mali

Journée internationale de la fin de l’impunité
pour les crimes commis contre les journalistes
Dans beaucoup trop d’endroits dans le monde
entier, des journalistes sont tués, torturés, empri-
sonnés et harcelés pour avoir révélé les agissements de régimes cor-
rompus, nuit aux activités d’organisations terroristes et criminelles,
donné la parole à des communautés négligées et lutté contre la dés-
information dans l’exercice de leur profession.
Plus de 250 journalistes étaient toujours emprisonnés dans le monde
en décembre 2018, en particulier en Turquie, en Chine et en Égypte.
Des membres des médias et des blogueurs sont toujours incarcérés
dans des pays tels que l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Érythrée, le Vietnam,
l’Azerbaïdjan, le Mexique et le Nicaragua.
En cette Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes
commis contre les journalistes, les États-Unis se souviennent des
journalistes assassinés alors qu’ils faisaient leur travail et appellent
à la cessation immédiate de toutes menaces, intimidations et vio-
lences contre les journalistes et autres professionnels des médias
en raison de leur activité professionnelle. Le principe de l’appui in-
défectible de notre pays à la liberté de la presse est consacré par
notre constitution, et les États-Unis n’hésiteront pas à dénoncer ceux
qui entendent remettre en question cet élément essentiel de toute
société saine.
-Déclaration de Morgan Ortagus, porte-parole
Département d’État des États-Unis/ Bureau de la porte-parole
Le 2 novembre 2019

Nous saluons le courage & honorons le sacrifice des soldats français
-sous la direction de la ministre des Armées, Florence Parly- qui ont
mené à bien une opération militaire visant à tuer le chef terroriste
Ali Maychou. Nous devons continuer à travailler ensemble pour cher-
cher et détruire les teroristes. 
-Secrétaire d'État Mike Pompeo 
Le Marocain Abou Abderahman al Maghrebi, alias Ali Maychou, consi-
déré comme le numéro deux et leader religieux du Groupe de soutien
à l’islam et aux musulmans (GSIM), organisation jihadiste reliée à
Al-Qaïda, a été tué par les forces françaises au Mali début octobre.

Abdoulaye Bah

La France joue sa crédibilité dans sa capacité
de lutte contre le djihadisme au Mali. Elle a
suscité les forces du mal qu'elle voulait mani-
puler pour conserver sa primauté sur notre conti-
nent. Malheureusement pour elle, elle est en train de recevoir une
déculottée terrible au Mali.
Elle s'entête à considérer les touaregs comme ses alliés en refusant
de remettre Kidal à l'autorité de Bamako. Elle refuse de désarmer
ses troupes qu'elles laissent déambuler pour aller semer la mort
dans les rangs des FAMA avec des excuses bidons. Elle soulève la
colère des maliens qui se déchaînent sur les réseaux sociaux et les
activistes se mobilisent pour imposer leur départ de notre pays.
De libérateurs, ils sont devenus les oppresseurs, des incapables avec
une armée dépassée par l'ampleur du désastre. Quand j'ai vu l'in-
tervention de sa Ministre des Armées, j'ai senti qu'elle est sur la dé-
fensive, agacée de défendre une politique française basée sur l'Accord
de paix à accélérer au lieu de reprendre au tout début, en rectifiant
les erreurs commises et les schémas hollandais de demembrer notre
pays.
Je leur suggère ceux ci :
1- il faut faire le rappel de toutes les troupes de la CMA et les can-
tonner à Kidal en entourant la ville par une ceinture de sécurité pour
veiller au respect du cantonnement.
2- Il faut cantonner les troupes du Gatia et du MSA dans les endroits
prévu pour leur cantonnement.
3- Toute personne circulant à moto ou en Pick Up avec des armes
doit être abattu comme combattant hostile.
On décrète l'état de guerre dans toutes ces zones, en neutralisant
les communications téléphoniques par portable pendant les temps
des patrouilles ou des opérations afin que les ennemis ne soient pas
prévenus. Les opérateurs Orange et Malitel doivent collaborer pour
cela.
On occupe définitivement les diffentes forêts où ils se cachaient pour
qu'ils ne puissent y revenir.
4-Je reviens toujours sur le problème de l'achat des motos, en lieu
et place des Pick Up ou blindés léger (voir mes précédents posts sur
ce sujet).
Il faut équiper tous les engins militaires de système de localisation
GPS, pour suivre les mouvements des patrouilles afin de s'assurer
que les consignes sont respectées à la lettre.
5- Équiper nos forces de moyens de communication fiables pour que
les terroristes ne puissent capter leurs communications.
6- Il faut que toutes les troupes étrangères intègrent un comman-
dement unifié pour intégrer aussi les troupes africaines de la Mi-
nusma. Ce commandement doit avoir un mandat spécial du Conseil
de Sécurité, pour opérer sur notre territoire. Il n'est pas acceptable
pour le Mali d'accepter de nouvelles troupes européennes sans man-
dat de L'ONU et doit être limité dans le temps avec les missions bien
précises. On va spécifier qu'ils ont un but d'instruction en intégrant
les troupes maliennes dans leurs effectifs en les dotant de mêmes
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matériels que leurs collègues. des forces spéciales. Ceux-ci vont
constituer plus tard nos forces spéciales. Ils vont apprendre sur le
tas, leur metier.
Il faut donner la possibilité à d'autres membres du Conseil de Sécu-
rité comme la Chine et la Russie de prendre part à la grande coalition
internationale avec toujours l'invitation du gouvernement malien.

Mohamed Tembine

Peuple du Burkina Faso
Chers compatriotes
Dans la matinée du mercredi 06 novembre 2019,
des individus armés non-identifiés, ont lâchement
attaqué avec une barbarie inqualifiable, un convoi transportant des
travailleurs, entrepreneurs et fournisseurs de la mine d’or de SEMAFO
SA, sur l’axe Ougarou-Boungou.
Le bilan provisoire est de 38 morts, et de nombreux blessés transférés
immédiatement au CHR de Fada N’Gourma et à l’hôpital de Tengan-
dogo à Ouagadougou.
Une fois de plus, notre Peuple est endeuillé par des groupes armés
terroristes, qui multiplient ces derniers temps des actions meur-
trières contre nos populations civiles et nos Forces de Défense et de
Sécurité.
En cette douloureuse circonstance, au nom de la Nation entière et
en mon nom personnel, je présente mes condoléances et toute ma
compassion aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablis-
sement aux blessés.
Peuple du Burkina Faso
Chers compatriotes
Ces actes ignobles qui relèvent d’une autre époque, visent à semer
la psychose au sein de notre Peuple et à déstabiliser notre démo-
cratie. 
Il nous faut rester dignes et courageux. 
C’est pourquoi, j’engage les Forces de Défense et de Sécurité à traquer
et combattre, sans concession, les terroristes et tous leurs complices
et appelle notre Peuple à la mobilisation générale contre le terro-
risme.
Dans ce sens j’ai ordonné le recrutement de volontaires pour la dé-
fense dans les zones sous menace.
Seule une mobilisation générale, des fils et filles de la Nation, sans
considération de région, d’ethnie, d’opinion politique et de confession
religieuse, est à même de vaincre ces meurtriers, sans foi ni loi, qui
rêvent de soumettre notre Patrie et notre Peuple courageux à leur
diktat machiavélique.
Peuple du Burkina Faso
Chers Compatriotes
En ces moments difficiles, tout en saluant la résilience de nos braves
populations, et l’engagement résolu et déterminé de nos FDS, j’invite
les Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur à l’union sacrée pour dé-
fendre les intérêts supérieurs de la Nation menacée. 
Je décrète, à compter du 8 novembre 2019 à zéro heure, un deuil na-
tional de 72 heures.

Durant ces 72 heures, j’invite chaque Burkinabè au recueillement et
à l’introspection, pour raffermir sa foi en l’unité, à la cohésion et à la
paix dans notre pays.
Je demeure convaincu que les Burkinabè, dignes héritiers de la
longue et héroïque tradition de lutte de nos ancêtres, sauront faire
face au terrorisme, en opposant la résistance victorieuse qui s’im-
pose. 
Dieu bénisse le Burkina Faso
Je vous remercie( Président du Faso)

Moctar Sidibe

Hamidou Sangare
Les maires Sadi qui sont à Bko n iront pas en
grève c est un ordre du bureau politique SADI

Justice Mali Justice

Nous sommes plus nombreux que les djiha-
distes et nous les vaincrons. Vive le Mali.

Ong Agir Mali

Après le lycée public de Kangaba il y a quelques
mois, l'IFM de Kangaba a eu l'honneur d'abriter
ce jeudi 7 novembre la conférence intergénéra-
tionnelle sur la "Valorisation des pratiques tradi-
tionnelles et culturelles positives à l'amélioration de la santé
reproductive des adolescents et jeunes au Mali". Une centaine
d'élèves et enseignants ont pris part à cette conférence. Elle a été
organisée par l'ONG AGIR dans le cadre de la mise en oeuvre de son
projet " Engagement de Bamako des Premières Dames".

Bina Sogoba

Que l interpellation du ministre de la défense
n est pas à l ordre du jour! Nous sommes en
guerre.Que les députés sachent cela.

Malick Konate

IBK à GAO ce jeudi 07 novembre 2019.

Amadou Tall

LE FILS DU PRÉSIDENT EN BOÎTE DE NUIT:
APRÈS LE MASSACRE DES SOLDATS MALIENS
PAR LES #JIHADISTES-
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Le Camp militaire de #Indelimane a été attaqué et rasé à partir de
13:30 le vendredi dernier. 
Le soir, #Bouba #IBK KEITA a été vu se trémousser dans la boîte de
nuit de l'Hôtel xxx (pas de pub).
Des témoins absolument dignes de foi l'ont affirmé.

Soi disant Droits de l'homme 
#AMNESTY INTERNATIONAL, HONTE À TOI? -
Cela fait un an et huit mois que tu combats inlassablement pour une
femme brésilienne, #Mariella, parce qu'elle est ouvertement #Ho-
mosexuelle et militante #LGBT (Lesbiennes, Gay, Bisexuels et Trans
sexuels) et #Socialiste!
Par contre les pires exactions que subissent les femmes aux mains
des terroristes depuis 2012, tu t'en fous. 
Droits de l'homme selectif, on commence à vous comprendre.
Je demande que la branche malienne du raciste #AmnestyInterna-
tional soit détruite. 
Cette branche a joué des rôles troubles aux debuts de la reprise de
la crise en janvier 2012. Depuis, on l'entend plus. Comme si elle était
satisfaite de la situation du Mali.

MC Tièfari Chi Diarra

Urgent 
L'Etat Guinéen vient de mettre fin aux activités
de Qnet en Guinée dans un arrêté lu ce soir sur la
RTG. 
C'est une vraie joie pour moi.

Yaya Sangare

Le président IBK vient d’effectuer une visite à
Gao pour manifester la solidarité et la compas-
sion du peuple aux FAMa et s’enquérir de l’état

des blessés de l’attaque terroriste d’Indélimane dans le cercle d’An-
songo.

C’est le GSIM d’Iyad Ag Ghali (n•1) & d’Ali Maychou,qui a revendiqué
les attaques récentes fin septembre & début octobre contre les forces
maliennes à Boulikessi & Mondoro avec 40 militaires tués. Il a aussi
revendiqué les attentats de Ouagadougou de 2016, 2017 & 2018 (60
morts)

Macky Sall

En cette Journée des Forces Armées, je salue
la contribution remarquable de nos forces de
sécurité et de défense à notre construction na-
tionale. Je rends un vibrant hommage aux illustres
anciens et leur renouvelle toute ma confiance ainsi que la recon-
naissance de la Nation.

Ashley Leïla MAIGA

C'est toujours plus facile de jeter la pierre à
l'autre! Notre "militaire gradée" devrait surtout
ne pas mâcher ses mots contre la hiérarchie mi-
litaire et les autorités maliennes dont la délin-
quance financière a fortement affaibli l'armée et ses capacités
d'intervention. #Mali

Cellou Dalein Diallo

11 de nos compatriotes viennent de perdre la
vie dans l'éboulement d'une mine à Kintinian-
Siguiri. J'adresse mes condoléances au peuple
de #Guinée et aux familles des victimes. Puissent
leurs âmes reposer en paix.

Mali Embassy - USA 

Washington, 04 Novembre 2019 Son Excellence
Monsieur 
@MahamadouNimaga
a reçu en audience Mesdames Claudia Guidi et Kath-
leen Ryou du Département du Travail, Bureau des Affaires Interna-
tionales. Les détails: https://facebook.com/35599706846473
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BREVES

Arrivée aux États-Unis la semaine dernière pour participer au pro-
gramme Edward R. Murrow pour les journalistes, la représen-
tante du Mali, Madame Traoré Dado Camara, est entrée de

plain-pied dans le programme. Pour son premier déplacement, la délé-
gation a visité certains « temples du journalisme » dont l'université de
Maryland et le World Trade Center Institute. Après, la délégation a mis
le cap sur le Baltimore Real News Network et WMAR Baltimore, deux
organes de presse aux modes de fonctionnement diamétralement op-
posés. Le premier est une télévision en ligne sans publicité ni de rede-
vance d'abonnement, fonctionnant uniquement grâce à la contribution
des bonnes volontés amateurs des vraies informations. Quant au second,
c’est une télévision commerciale qui tire l’essentiel de ses ressources
de la publicité. Un autre temps fort du programme a été la rencontre
avec la porte-parole du département d'État américain, Mme Morgan Or-
tagus, et la Vice-secrétaire d'État adjointe du bureau des Affaires afri-
caines, Elizabeth Fitzsimmons, qui ont tour à tour parlé de travail au
sein du département d'État. Avant, la délégation a suivi un cours de
journalisme d’investigation avec Charles Lewis, une icône du journalisme
aux États-Unis. Le programme Edward R. Murrow pour les journalistes
est un échange annuel de trois semaines visant à examiner le rôle es-
sentiel des médias indépendants dans la promotion et la protection de
la liberté d'expression et de la démocratie. Le programme Murrow est
une initiative phare du Programme de leadership international des visi-
teurs (IVLP).

D. KEITA

Ambassade  des USA au Mali : Dado
Camara a commencé le programme 
Edward R. Murrow

Maintes fois annoncé et maintes fois reporté pour des raisons
que même la raison semble ignorer, le retour définitif d’ATT et
de sa famille à Bamako est prévu pour décembre prochain.
Toutes les dispositions semblent être prises par le président
IBK pour ce faire.

Après sept ans d’exil, à Dakar, au Sénégal, l’ex-président de la Ré-
publique du Mali et sa famille retourneront, définitivement, à
Bamako. C’est, du moins, ce que nous a appris une source bien

informée. « La section consulaire de l’ambassade du Mali à Dakar certifie
avoir reçu la déclaration de M. Amadou Toumani Touré, ancien président
de la République du Mali, domicilié aux Almadies, zone 13 Dakar… rentre,
définitivement, à Bamako », indique le certificat de déménagement de
l’ambassade du Mali à Dakar en date du 14 octobre dernier.
C’est à la faveur du coup d’Etat du 22 mars 2012, fomenté par la junte
militaire, dirigée par le capitaine Amadou Aya Sanogo, que le président
ATT a été déchu du pouvoir. Et cela, à quelque quatre mois de son second
et dernier mandat à la tête du pays. Selon nos informations, c’est le
président Macky Sall qui aurait proposé aux « nouveaux hommes forts
» du pays son désir d’accueillir ATT et sa famille à Dakar.
Sa proposition acceptée, il envoie son avion le chercher à Bamako. De-
puis sept ans, l’ex-président de la République et sa famille vivent à
Dakar. « Tout est fin prêt pour accueillir ATT et sa famille à Bamako,
avec les honneurs dus à leur rang », indique une source bien informée.
La résidence qui devrait les accueillir, ajoute notre source, est prête. Et
les installations terminées.
Mieux, poursuit notre source, ses deux filles, Mabo et Fanta viennent
de séjourner à Bamako. Objectif : vérifier si tout est prêt pour le retour
imminent de leurs parents.
Sur place, ATT poursuivra ses œuvres humanitaires à la tête de sa fon-
dation : la Fondation pour l’Enfance.
Il en profitera pour inaugurer, début 2020, le centre de cathétérisme,
chargé d’opérer sur place les enfants malades du cœur.
Initié par ATT, le chantier du centre d’hémodialyse de l’hôpital « Mère-
Enfant » Le Luxembourg est très avancé.
Pour l’heure, aucune date n’a été annoncée par les autorités maliennes
pour le retour définitif d’ATT et de sa famille. Mais de sources bien in-
formées, l’ex-président de la République et sa famille fêteront le Ré-
veillon à Bamako. Sans plus de détails.

Oumar Babi 

ATT et sa famille : Le retour définitif
pour  décembre 

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
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Un atelier sur le processus de ciblage, de définition des activités
de sensibilisation et d’information  sur la diversification agricole
dans les zones arides et semi-arides, à l’intention des acteurs

communaux  a pris fin lundi dans la commune rurale de Guidimé,  dans
le Cercle de Yélimané, sous la présidence du Sous-préfet de Cercle,  Al-
mamy Ibrahima Kagnassy, a constaté l’AMAP.
Organisé par le Projet de développement de la productivité et de la di-
versification agricole dans les zones arides et semi-arides (PDAZAM), il
avait pour objectifs de présenter le programme, de préciser les rôles
des différents acteurs, de former les membres des comités communaux
et villageois sur le processus de ciblage et définir les activités de sen-
sibilisation et d’information du programme.
Le PDAZAM en collaboration avec Jiguisèmèjiri (programme filets so-
ciaux) compte améliorer la résilience de 4383 ménages pauvres et vul-
nérables dans la région de Kayes dont 1682 dans le cercle de Yélimané.
Dans les trois communes bénéficiaires de Yelimané (Guidimé, Kirané-
Kagniaga et Diafounou-Tambacara), 1010 ménages vulnérables bénéfi-
cieront de transferts monétaires sociaux de 15 000 FCFA par mois et
870 autres bénéficieront de transferts monétaires productifs de 250
000FCFA.
Une des finalités du programme, qui sera mis en œuvre par Jiguisèmèjiri,
est de permettre aux ménages d’investir dans l’accumulation du capital
humain pour réduire la transmission intergénérationnelle de la pau-
vreté.

AS/KM 

Yelimané / Développement rural :
Echanges sur la productivité et la 
diversification agricole

Au Mali, bon nombre de personnes se donnent le droit de circuler
dans des véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure de
mise en consommation. Ce phénomène devient une situation in-

gérable pour les agents des forces de l’ordre qui sont, elles-mêmes,
très souvent juges et partie dans cette affaire.
Les porteurs d’uniformes, les élus, les célébrités de la musique ou du
sport, les hommes de presse ou les hauts fonctionnaires s’adonnent
tous à ce passe-droit de privilégiés devant lequel les policiers ou encore
les agents de la douane n’osent les interpeller. Ces personnalités, tout
comme les magistrats, mettent uniquement des indices en évidence
dans leurs véhicules pour dissuader les agents chargés de la circulation
de les siffler. Ils passent tout leur temps à circuler sans jamais se rendre
une seule fois à l’Office national des transports (ONT) du Mali ni aux
services des impôts, encore moins à envisager une régularisation qui
concernerait la pose d’une plaque d’immatriculation ou de s’acquitter
d’une vignette. « La loi est la même pour tout le monde. Il n’y a pas de
raison que les hommes servant sous le drapeau, les élus ou même les
hauts responsables ne se mettent pas en règle », souligne le chef du
guichet unique de dédouanement de Bamako, le lieutenant-colonel Baye
Ag Assoni, car, cela constitue un manque à gagner de plusieurs cen-
taines de millions pour l’État.

Véhicules non dédouanés : 
Une situation ingérable au Mali 

Lors de la célébration de la 8e édition de la journée internationale
de la Fille à Kolokani, du 30 octobre au 3 novembre 2019, 79 %
des villages d’intervention de l’ONG TAGNE dans le Cercle de Ko-

lokani ont signé la convention consensuelle d’abandon de la pratique
de l’excision et du mariage des enfants.
Par cette occasion, les responsables de l’ONG ont mis en place une ca-
ravane de sensibilisation et de promotion des droits des filles au Mali
en général et celles du cercle de Kolokani en particulier, pour sillonner
les localités de Kolokani, Tioribougou, Ouolodo et Nossombougou.

Kolokani / Mutilation sexuelle : De
l’abandon de la pratique de l’excision
et du mariage précoce

BREVES
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Comment les opérations de dépenses
ont-elles été effectuées en 2017 à l’Uni-
versité de Ségou? Selon nos informa-
tions, elles ont été marquées par des
hauts et des bas. Le constat global est
que le Rectorat progresse dans la ges-
tion financière. Le respect des textes en
la matière est de plus en plus réel.

L’Université de Ségou est un Etablisse-
ment Public à Caractère Scientifique et
Technologique. Elle est créée par Ordon-

nance n°10-011/P-RM du 1er mars 2010, ra-
tifiée par la Loi n°2013-014 du 21 mai 2013 et
placée sous la tutelle du ministre chargé de
l’Enseignement supérieur. Elle a pour mission
de contribuer à la mise en œuvre de la poli-
tique nationale en matière d’enseignement su-
périeur et de recherche scientifique. Elle a une
vocation à la fois nationale, sous régionale et
internationale.
L’Université de Ségou a été créée pour faire
face à la croissance des effectifs d’étudiants
dans l’Enseignement supérieur, à la faiblesse
des capacités d’accueil et d’encadrement, aux
lacunes dans le pilotage des Institutions d’en-
seignement supérieur et à l’inadéquation du
cadre juridique et institutionnel. A sa création,
ses effectifs ont rapidement progressé, pas-
sant de 368 étudiants en 2011-2012 à 2 789
étudiants pour l’année scolaire 2016-2017. En
2017, les ressources financières de l’Université
de Ségou s’élèvent à 4,19 milliards de FCFA.
Elles sont composées essentiellement des al-
locations budgétaires de l’Etat, des frais d’ins-
cription des étudiants, des recettes issues de
la vente des dossiers d’appel d’offres et de
celles provenant de l’aliénation de son patri-
moine ainsi que des appuis des partenaires
techniques et financiers à travers le Projet
d’appui au développement de l’Enseignement
supérieur (Pades), financé par la Banque mon-
diale et le Programme néerlandais de déve-
loppement des capacités dans l’Enseignement
post-secondaire (Niche). Les dépenses se sont
élevées à la somme de 4,13 milliards de FCFA.

Les efforts du Rectorat 

Selon nos informations, l’Université de Ségou
a pris des mesures qui ont permis de corriger
entièrement les lacunes et dysfonctionne-
ments relevés, ainsi qu’il suit: le chef du ser-
vice des finances de l’Université de Ségou a
été nommé par arrêté interministériel. L’Uni-
versité de Ségou a soumis son manuel de pro-
cédures à la validation. Conformément à la
règlementation, elle a transmis à la Commis-
sion de suivi des systèmes de contrôle interne
dans les services et organismes publics, le
manuel de procédures administratives, finan-
cières et comptables pour validation. Les ob-
servations de ladite Commission ont été
reçues et sont en cours de prise en charge.
Aussi, convie-t-elle le Délégué du Contrôle fi-
nancier aux opérations de réception requérant
sa présence. Pendant la période sous revue,
elle a convié le Délégué du Contrôle Financier
par lettre. Chaque fois que sa présence est re-
quise lors des opérations de réception, le Rec-
teur de l’Université de Ségou a remboursé 1,05
million de FCFA de loyers indûment payés à un
bailleur. Il a remboursé le montant correspon-
dant au double paiement à un bailleur, des
frais de location d’un bâtiment pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2012.

Les lacunes du Rectorat 

Selon nos informations, l’Université de Ségou
a procédé à des simulations de mise en
concurrence lors de certains achats effectués
par contrats simplifiés. En effet, la date des
bons de commande adressés à certains four-
nisseurs retenus est antérieure à celle des
procès-verbaux de dépouillement et de juge-
ment des offres correspondants. Des lettres
de demande de cotation ne sont pas signées
et celles signées n’ont pas d’accusé de récep-

tion. Enfin, il existe deux factures pro-forma
d’un même fournisseur à des prix unitaires dif-
férents pour un même achat.
Le Régisseur d’avances a effectué des dé-
penses irrégulières. Il ne respecte pas le seuil
de paiement autorisé. De plus, il a payé des
dépenses inéligibles ou qui ne sont soutenues
par aucune expression de besoins, l’Université
de Ségou admet des fournisseurs n’ayant pas
la capacité juridique. Elle a ordonné le paie-
ment de fournisseurs en l’absence de docu-
ments établissant le respect de leurs
obligations fiscales tels que le quitus fiscal
ou l’attestation de déclaration mensuelle de
la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le Comp-
table-matières de l’Université de Ségou n’est
pas nommé par arrêté interministériel.
Contrairement à la réglementation en vigueur,
il est nommé par Décision du Recteur, en lieu
et place d’un arrêté conjoint du ministre de
l’Economie et des Finances et du ministre
chargé de l’Enseignement supérieur.
Les Commissions d’ouverture des plis et d’éva-
luation des offres de l’Université de Ségou ont
sélectionné des fournisseurs ne répondant pas
aux critères contenus dans les Dossiers d’ap-
pel d’offres (DAO). A titre d’illustration, les
états financiers d’un titulaire de marché ont
été certifiés par un Comptable agréé au lieu
d’un Expert-comptable. De plus, le titulaire
d’un marché de construction a proposé dans
son personnel des techniciens en Dessin Bâ-
timent en lieu et place de techniciens en Génie
civil. L’Université de Ségou ne retient pas, à la
source, l’impôt sur les revenus fonciers. Elle
n’a pas procédé à ladite retenue au motif
qu’elle n’est pas paramétrée dans le Système
intégré de gestion de la dépense/ Programme
de Réforme Économique pour le Développe-
ment (Sigd/ Pred).

André Traoré

Université de
Ségou : Une 
gestion en dents
de scie 
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Pays millénaire, le Mali est embourbé
dans un complot international. Face à
une guerre à lui imposée, le pays tra-
verse une crise multidimensionnelle qui
le menace dans son existence même.
Chaque jour que Dieu fait, ce sont des
attaques ciblées contre les militaires,
lesquels meurent comme des mouches.
En quelques semaines, on dénombre
quatre attaques simultanées contre au-
tant de camps de l’armée malienne.
Bilan : plus d’une centaine de soldats
maliens tués. Le 30 septembre dernier,
deux attaques simultanées contre les
camps des FAMa (Forces armées ma-
liennes) à Boulkessy et Mondoro avaient
fait 58 morts, deux prisonniers et 14

soldats toujours portés disparus. Le 1er
novembre 2019, deux attaques simulta-
nées contre deux autres camps de l’ar-
mée malienne à Indelimane et Tarkint,
faisaient 83 morts.

Les quatre attaques en un mois ont coûté
la vie à 114 soldats maliens et fait 80
blessés, 11 soldats pris en otages et 21

soldats toujours portés disparus, 15 pick-up
armés, 205 fusils d’assaut, une cinquantaine
d’armes lourdes, plusieurs dizaines de caisses
de munitions emportés et plusieurs autres
brûlés par les terroristes. La liste n’est pas
exhaustive. Pour preuve, de janvier à novembre
2019, il y a eu plus de 472 morts civils et mi-
litaires. Oh mon Dieu ! À quand la fin de l’hor-

reur et de la désolation !
Dans cette guerre asymétrique, on a l’impres-
sion que ces attaques ciblées ont pour objectif
de terroriser les vivants en leur faisant voir
plus de morts, d’une part. D’autre part, détruire
les nouvelles acquisitions. Ce qui est aberrant,
c’est l’incapacité des gouvernants actuels à
freiner l’élan des forces du mal et de l’honneur.
Toujours, ce sont les positions de nos forces
armées, victimes de grand complot des déci-
deurs politiques et de la hiérarchie militaire,
qui sont attaquées. Jamais celles de l’ennemi.
Pis, on a l’impression que le décompte maca-
bre ne veut rien dire pour IBK. Car, il ne cesse
de clamer haut et fort : « le Mali est en guerre
». Conscient de cela, il a osé acheter à hauteur
de centaines de millions de FCFA des avions
de guerre ‘’frelatés’’, lesquels sont cloués sur
le sol. Cela n’est-il pas un acte de haute tra-
hison ?
Il est temps que cette atrocité s’arrête net.
Sinon, à ce rythme-là, tous les soldats maliens
seront tués et ce pays sera disloqué. Alors, il
est temps d’équiper notre armée nationale
avec des matériels de dernière génération. Les
FAMa, n’en déplaisent à leurs détracteurs, sont
notre fierté. Car, c’est sur elle que les Maliens
comptent pour assurer leur territoire et leurs
biens.
En tout cas, la guerre c’est la détermination,
le cœur et la stratégie. Il est venu le moment
que nos gouvernants insensibles comprennent
qu’aucun pays ne viendra faire cette guerre à
notre place, ils doivent se réveiller pour freiner
l’extermination de nos braves soldats.

Aliou Touré

Série noire pour le Mali : A quand la fin?



A l’occasion de la Semaine d’Action
Mondiale contre la Dette et Institutions
Financières Internationales, le Secré-
taire permanent du Comité pour l’Aboli-
tion des Dettes Illégitimes, Broulaye
Bagayoko a affirmé que le Mali a une
dette de 3, 555 milliards de FCFA, un
montant qui dépasse le budget de l’Etat
avec un besoin de financement de 734
milliards FCFA. Au regard du PIB, cette
dette est conforme au seuil des critères
fixés par l’UEMOA qui dit ne pas dépas-
ser 70%.

“Nous diffusions les conclusions des
travaux afin d’amener les citoyens à
s’informer et aussi avoir une capacité

d’analyse, de plaidoyer et de veille citoyenne
de la dette sur le droit humain notamment la
santé, l’éducation, l’accès à l’eau potable, au
logement, à l’emploi, et au système d’établis-
sement adéquat. », dit l’Elu social économique
de la CAD-Mali, Broulaye Bagayoko.
Cependant, il a affirmé que le Mali à une dette
de 3, 555 milliards de FCFA, un montant qui
dépasse le budget de l’Etat avec un besoin de
financement de 734 milliards FCFA. A cet effet,
il remarque que cette dette est aujourd’hui à
37% du PIB. « Présentement, notre dette est

conforme au seuil des critères fixés par l’UE-
MOA qui dit ne pas dépasser 70% », a-t-il sou-
ligné.
La CAD-Mali a proposé qu’il faut réviser le
seuil fixé par l’UEMOA de 70 à 40% parce que,
cela ne permet pas au pays de s’en sortir dans
l’esclavage du service de la dette. 
S’agissant des pays en situation d’endettement
surtout les pays africains, la plupart respecte
la convergence de critère régionale. Malgré
cela, notre pays va constater l’existence de la
crise. 
La première proposition de Broulaye Bagayogo
est de s’unir afin d’accompagner l’actuel mi-
nistre de la Justice et des Gardes de sceaux,
Me Malick Coulibaly dans ses efforts de lutte
contre la corruption et d’assainissement des
dépenses publiques. « Si vous comparez le
manque à gagner dans le rapport du Vérifica-
teur Général, nous constaterons que notre
pays n’a pas besoin de s’endetter jusqu’à un
certain niveau », a-t-il révélé.
Comme deuxième proposition, il juge néces-
saire qu’il faudrait aller dans un audit citoyen
de la dette publique. Les résultats de cet audit
vont nous permettre de faire comprendre réel-
lement, les dettes qui ont servi au développe-
ment du pays et celles qui n’ont pas servi, vont
tomber dans la catégorie des dettes illégales,

illégitimes et insoutenables qui doivent être
refusées.
Par ailleurs, le Secrétaire permanent du Co-
mité pour Abolition des dettes illégitimes
constate qu’il faut démocratiser les institu-
tions financières internationales pour permet-
tre une représentation équilibrée et équitable
de tous les Etats. Pour ce faire, il faut aban-
donner le système de vote sans tuteur (d’où 1
dollars= 1 voix) qui met les IFI sous la tutelle
des grandes puissances internationales. Il fau-
drait aussi redéfinir le rôle des Institutions Fi-
nancières Internationales. Au regard de la
législation malienne, il a prévenu les hautes
autorités à réviser les codes miniers et les
codes des investissements dans le but de pou-
voir augmenter la marque de manœuvre de nos
Etats.
En parlant des textes sur le plan international,
notamment la Charte de l’ONU qui prévoit les
résolutions du droit de l’ONU de 1999 à 2009
qui disposent l’exercice de la population aux
droits fondamentaux ne peuvent pas être
conditionnées aux réformes liées à la dette
publique. La protection de droit humain s’im-
pose non seulement à l’Etat mais aux IFI.
A propos, le Comité pour Abolition des dettes
illégitimes qui est composé 16 pays en Afrique
et 20 organisations membres. La CAD-Mali,
chaque année l’instar des mouvements socio-
mondiaux, célèbre la semaine mondiale des
Dettes et les Institutions Financières Interna-
tionales.

Ibrahim Sanogo

Lutte contre la dette et institutions 
financières internationales : Vers une
gestion rationnelle
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Le Mali, à l’instar de la Uma islamique,
célèbre la naissance du prophète Maho-
met (PSL), le 10 novembre 2019. A cette
occasion, le ministre des Affaires reli-
gieuses et du Culte, M. Thierno Amadou
Oumar Hass DIALLO, invite les fidèles à
prier pour notre pays et à s’inspirer,
dans les faits et gestes, du modèle com-
portemental du prophète de l’islam. A
Médine, la ville qui l’a accueilli, il a pré-
conisé la paix et pratiqué la cohabita-
tion confessionnelle entre musulmans,
juifs et chrétiens, en mettant en avant «
le devoir de citoyenneté commune ». A
la Mecque, sa patrie, il a prôné le par-
don et la cohésion sociale, en exhortant
à l’union sacrée autour de la patrie. Car,
la défense de sa patrie est aussi un «
acte de foi par excellence ». C’est la rai-
son pour laquelle, le ministre DIALLO a
salué la mémoire des soldats qui sont
morts pour le Mali et dont le sacrifice
ultime ne sera jamais vain, ni  ici-bas, ni
dans le royaume de Dieu.
Nous vous proposons, ci-dessous, le
message du ministre des Affaires reli-
gieuses et du Culte.    

Très chers sœurs et frères musulmans,

Nous voici dans la nuit de Maoulid. Une nuit
toute dédiée à l’adoration d’Allah, l’Omnipo-
tent, pour nous avoir donné, comme Lumière,
Mahamadou Rassouloullah.
Heureux sont, donc, ceux qui feront de cette
nuit, singulièrement, mais comme de toutes
les nuits, des instants de prières, des zikrs,
des wirds pour implorer, pour invoquer et re-
mercier le Seigneur.
A tous et à toutes, à l’ensemble de la Oumah
islamique, le Président de la République EL
Hadj Ibrahim Boubacar KEITA vous souhaite un
Excellent Maoulid dans la Paix des Cœurs et
le Pardon mutuel, avec une pensée profonde
pour nos soldats tombés sur le champs de
l’honneur.

Très chers sœurs et frères en Islam,

Maoulid 2019, en ces temps-ci, est célébré par
un peuple meurtri : la haine, la méchanceté,
la violence, les meurtres. Toutes choses
condamnées par l’Islam et  son Prophète.
Que de déplacés, de mutilés, de veuves, d’or-
phelins, de victimes !
Puisse nos prières nous éloigner, à jamais, de
telles horreurs en cette nuit de Maoulid 2019,
par la Grace d’Allah Le Très Miséricordieux. 

Oui, chers musulmans et Musulmanes,

Médine, l’hospitalière, fut le triomphe de la
fraternité entre les musulmans et toutes les
communautés s’y trouvant : chrétiens, juifs.
Makka-Moukarama fut le retour triomphal de
Mohamed, « Paix et Salut sur Lui », avec un
discours de d’Unité et de Pardon.
Alors, chers croyants, portons, donc, en cette
nuit, ce discours de l’amour, ce discours de

Respect du Droit à la différence, à l’image de
Celui dont nous célébrons la venue au monde.
Plus que jamais, les enseignements de Cet
Homme de Pardon ont droit d’encens pour ré-
veiller en nos cœurs, des femmes et des
hommes qui s’aiment, se pardonnent et qui
œuvrent pour l’apaisement social, l’unité na-
tionale. Car, la paix du croyant, c’est d’abord
la paix de la communauté au sein de laquelle
il vie.
Célébrer Maoulid, c’est célébrer le Prophète
dans nos mosquées, zawiyas, places pu-
bliques, dans l’espoir de voir nos comporte-
ments, nos actes de tous les jours, s’inscrire
dans l’humilité.
Méritons du Prophète dans nos cœurs plus que
dans le verbe.  
Excellent Maoulid à toutes et tous !
Je vous remercie ! 

Source : CCOM/MARC

Maouloud 2019 :
Message d’unité
et de pardon
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Pour l’édition 2019 du pèlerinage chré-
tien en Judée et en Galilée (Israël),  95
membres de différentes communautés
chrétiennes évangéliques ont répondu
présents à l’appel de la foi aux lieux
saints de la chrétienté et berceaux du
monothéisme, dont 21 à titre privé et 74
au nom du gouvernement, y compris le
représentant du ministère des Affaires
religieuses et du Culte, en la personne
du Dr Daniel THERA. C’était du 28 sep-
tembre au 14 octobre 2019, au lieu du 19
octobre comme initialement prévu à
cause du programmé anticipé des vols
retour.

Les premiers pèlerins maliens ont quitté
Bamako pour Jérusalem, le samedi 28
septembre 2019, par un vol de Turkish,

via Istanbul et Tel Aviv.
Le deuxième groupe s’est envolé, le dimanche
29 septembre, par un vol de Ethiopian Air Line,
via Addis-Abeba et Tel-Aviv.
Le troisième groupe a regagné Jérusalem, le

lundi 30 septembre, comme le premier, c’est-
à-dire par un vol de Turkish, via Istanbul et Tel-
Aviv.
Le quatrième et dernier groupe a quitté Ba-
mako, le mardi 01 septembre, à bord de Tur-
kish, Istanbul et Tel-Aviv.
A signaler que le dernier trajet, c’est-à-dire
Tel-Aviv-Jérusalem, est effectué par tous par
bus.
Les activités ont effectivement débuté comme
prévu, le dimanche 29 septembre,  avec au
programme : le matin, la rencontre des Lea-
ders impliqués dans le leadership des Nations
; et, le soir, à partir de 19h, la soirée d’ouver-
ture.
Le 2ème jour, c’est-à-dire le lundi 30 septem-
bre, le programme s’est déroulé de 9h15 à
00h00 par des séries d’enseignements, alter-
nées par deux pauses à l’hôtel Ramat Rachel.
Le mardi 1er octobre 2019, correspondant au
3ème jour, Maliens, Guinéens et Ivoiriens, ont
été regroupés dans la chambre haute de l’hôtel
Ramat Rachel à la faveur de la prière pour les
Nations.

A l’occasion de cette séance de requête de
prière, présentée par les responsables de gou-
vernement, suivie d’intercession ou de prière
pour les Nations, la délégation malienne, a
confié M. THERA, a demandé de prier en faveur
de  notre pays pour, entre autres : la paix, la
fin de l’insécurité et de la recrudescence des
attaques au centre du pays, la cohésion so-
ciale, la sécurité politique, la bonne santé de
l’économie et des finances, la possibilité pour
le Mali d’avoir des relations diplomatiques
avec Israël dans le cadre d’un développement
de notre agriculture.
Le quatrième jour a été consacré aux séries
d’enseignements, alternées par deux pauses.
Le 5ème jour, c’est-à-dire le jeudi 03 octobre,
était dédié au Sommet des leaders chrétiens
du monde des affaires, provenant de 20 pays,
avec lunch au Congrès Hall de l’hôtel Ramat
Rachel et une série d’enseignements.
Le lendemain, vendredi, c’était la journée de
tournées : la Vieille Ville de Jérusalem ; le Cé-
nacle, épargné par Saladin lors de la recon-
quête de Jérusalem ; le tombeau du Roi David
;  le Mur de Lamentation ;  Bethléem en terri-
toire palestinien avec l’Eglise de la nativité et
la Coline d’apparition de l’étoile aux Mages.

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
RELIGIEUSES DU MALI

Pèlerinage à Galilée : Retour sur les
séances de prières pour le Mali
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La spirale des attaques contre les FAMA
a pris une forme grondante avec son co-
rollaire de morts. Les organisations de
la société appellent à une marche paci-
fique, ce vendredi à Bamako pour soute-
nir les FAMA dans leur exaltante
mission de sécurité des personnes et
des biens. 

On se rappelle, au lendemain de l’attaque
contre la position des FAMA des
femmes se sont mobilisées pour tirer

la sonnette d’alarme. L’armée malienne a en-
registré des lourdes pertes ces derniers temps.
Les forces obscurantistes ne cessent de semer

la terreur et la désolation. Après les attaques
Mondoro, Boulkessi et Indelimane, les orga-
nisations de la société ne veut plus rester
inerte sans poser d’actions en guise de soutien
aux vaillants forces de défenses et de sécurité.
Le Mali traverse actuellement une période cri-
tique de son existence. Un pays en guerre a
besoin de tous ses fils. Par cette démarche,
les organisateurs veillent apporter leur aux
FAMA. 
Lors de son adresse à la nation le président
de la république a appelé les maliens à l’union
sacrée pour sauver la patrie en danger car
nous sommes en guerre. Un appel qui n’est pas
tombé dans l’oreille d’un sourd. Cette action

des organisations de la société civile s’inscrit
en droite ligne avec la volonté du président
IBK. « Dans ces circonstances particu-
lières grave où la stabilité et l’existence
de notre pays sont en jeu, notre seule ré-
ponse doit être l’union nationale, l’union
sacrée autour de notre armée nationale,
celle qui veille jour et nuit depuis si long-
temps pour que le Mali demeure », a-t-il
souhaité.
Pour Massoudou Cissé, l’un des organisateurs
de la marche, le peuple du Mali ne peut pas
sombrer face à un ennemi sans visage. « Nous
sommes un peuple vaillant qui s’est
construit au fil des ans comme le
confirme notre hymne national. Nous en
appelons au sens élevé du patriotisme de
toutes les maliennes et de tous les ma-
liens ; à leur détermination renouvelée
pour le Mali, à ne pas céder aux attentes
des forces obscurantistes visant à saper
notre foi inébranlable en notre armée na-
tionale et à ne négliger en aucun moment
les sacrifices incommensurables de nos
vaillants soldats pour protéger notre pa-
trie. C’est pourquoi j’invite l’ensemble du
peuple malien à sortir massivement ven-
dredi prochain pour une grande marche
pacifique en soutien à nos forces de sé-
curité. Ensemble continuons à soutenir
notre grande armée nationale pour un
Mali en paix et un mieux vivre », a-t-il dit. 
Face à une telle situation, la détermination de
l’armée malienne, en elle seule ne suffit pour
venir à bout des forces obscurantistes. Le peu-
ple du mis à rude épreuve par ces attaques in-
terminables. L’heure n’est plus aux querelles
partisanes mais à une alliance pour sauver le
Mali. 

Ibrahim Sanogo dit Oliver

Marche de soutien aux FAMAs : 
La société civile appelle à un sursaut
national
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Après les arrestations de Djéné Sogo-
dogo et de Ras Dial qui ont été libérés
ensuite, le jeudi dernier, ce sont Abdoul

Niang et Bouba Fané qui ont été condamnés à
deux ans de prison ferme pour « outrage aux
magistrats ». Il ne suffit pas de mettre aux ar-
rêts les activistes désactivés de ce pays. Ce
dont le Mali a besoin dans l’urgence, c’est une
véritable moralisation de la vie publique en gé-
néral et du débat public en particulier.
Avec l’avènement des nouvelles technologies
de l’information et de la communication en
complément des moyens classiques de com-
munication (TV, Radio, Journaux,…) et avec la
prolifération non réglementée des mosquées
financées par des fondations saoudo-qataries,
le débat public est tombé dans les caniveaux.
Les imams-prêcheurs, les pseudo-journalistes
et autres animateurs de circonstance sont de-
venus des armes de distraction/destruction
massive entre les mains des hommes poli-
tiques ou des hommes d’affaires en vue de
s’enrichir ou de régler leurs comptes person-
nels avec leurs éventuels concurrents. L’igno-
rance de leurs concitoyens est devenue leur
fonds de commerce qu’il faut exploiter au
maximum pour vendre des médicaments, des
stylos magiques, des talismans ou faire la pro-
motion de tel guide spirituel ou de tel leader

politique. Même s’il faut aller jusqu’à proférer
des mensonges éhontés ou des insultes
graves.
La liberté d’expression est certes un acquis de
la révolte populaire de mars 1991, peut-être
le seul jusqu’ici. Mais elle ne doit pas être une
source de déstabilisation des institutions
elles-mêmes issues de la Constitution du 25
février 1992. Si le défoulement était tolérable
pendant les dix premières années de la chute
du régime du GMT car chacun en avait gros
sur le cœur, cela ne doit plus être permis plu
de vingt ans après. Alors que les problèmes
du pays ne font que s’aggraver; ce qui de-
mande une certaine pédagogie, y compris dans
le débat public.
En démocratie, les choses sont claires : même
si des nuances peuvent exister entre partisans
et opposants, les choses ne le sont guère chez
nous. À cause non seulement du tourisme par-
tisan – puisqu’il est permis de changer de parti
comme on change de boubou – mais aussi de
la transhumance entre opposition et majorité.
Une moralisation de la vie publique est dès
lors plus que nécessaire. Elle commence par
une déontologie du débat public qui manque
cruellement. Nous avons ouvert les vannes
pour la création des partis politiques, on en
est à plus de 200 actuellement. Mais nous ne

nous sommes jamais préoccupés de l’éthique
qui doit présider à leurs activités. Les partis
concourent à l’encadrement de leurs adhé-
rents. Mais comment le peuvent-ils quand
leurs dirigeants ne maîtrisent pas eux-mêmes
l’art de la communication entre eux, entre eux
et les autres formations politiques et entre eux
et le public, qu’il soit formé de partisans ou
de gens hostiles.
La moralisation de la vie publique ne peut être
envisagée sans que l’on ne se penche sur la
relation entre les partis politiques et l’argent.
Un premier pas a été franchi par la mise en
place de mécanismes pour le financement pu-
blic des partis politiques. Mais les partis bé-
néficiaires desdits financements doivent
rendre publics leurs comptes. Ils doivent four-
nir la preuve que les montants disponibles
dans leurs comptes proviennent de sources
reconnues et reconnaissables. Ce qui n’est pas
encore le cas. Le rapport des hommes poli-
tiques avec l’argent devra être également
réglé. La déclaration du patrimoine avant et
au terme de l’exercice d’une fonction élective
ou exécutive doit être respectée scrupuleuse-
ment et des dates impératives devraient être
fixées à cette fin par la loi. De même cette exi-
gence devrait être étendue à tous les diri-
geants des partis politiques. Des mécanismes
devraient aussi être prévus pour que le train
de vie des hommes politiques soit au-dessus
de tout soupçon.

Sambou Sissoko

Vie publique malienne : L’urgence 
de la moralisation ! 
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Après les attaques de Boulkessy et de
Mondoro, Le Démocrate Mali fut parmi
ceux qui ont dénoncé la gouvernance

sécuritaire d’IBK. Après la récente attaque du
camp d’Indelimane, votre serviteur se convainc
à présent que le chef de l’Etat est soumis à un
agenda autre que celui du Mali. Et pour cause.
Dans l’exécution de cet agenda, on lui de-
mande tout simplement de se taire sur les
atrocités commises sur les soldats maliens.
Ou s’il devrait s’exprimer, de ne tenir que des
propos divertissants, ou qui sèment la terreur
au sein de l’opinion publique nationale. Dans
certaines circonstances, d’aucuns l’autorisent
à monter à bord de leur hélicoptère pour aller
prier sur les morts. Dans d’autres, c’est son
Premier ministre ou le ministre de la Défense
qui effectue un déplacement sur les lieux du
désastre, juste pour effectuer une opération
de Com’. Diantre !

Indifférence mortelle !

Ce qui est marrant dans tout cela, c’est que ce
sont les Maliens qui ne savent plus ce qu’ils

veulent pour leur pays. Ou ne savent plus ce
qu’il faut faire pour défendre leur patrie face
à ces sangsues tant internes qu’externes.
Sinon, comment peuvent-ils rester indifférents
face à tous ces morts tant civils que mili-
taires?
Puisque nous n’avons pas d’agenda, celui de
la communauté internationale est clair: la dé-
stabilisation de notre pays. C’est pour cela
qu’on nous répète tous les jours que la Mi-
nusma a pour mandat de le stabiliser et que
son rôle n’est pas celui de combattre les
groupes armés terroristes. Comme si la sta-
bilisation était possible sans la sécurisation.
Comment peut-on installer des camps mili-
taires dans une zone de guerre et dire que vous
n’êtes pas là pour combattre, mais pour sta-
biliser ? S’il vous plaît, connaissez-vous le
nom d’un seul pays où les casques bleus ont
apporté la sécurité et la stabilité ? Prenez le
temps de fouiller les différents rapports tri-
mestriels de la Minusma, vous allez vous ren-
dre compte que cette mission des casques
bleus ne pourra jamais stabiliser ce pays. C’est
aux Maliens de sécuriser et de stabiliser leur

pays. Après toutes ces victimes, nous devons
enfin avoir le courage de reconnaître que le
loup est déjà dans la bergerie.

Les FAMAs, victimes de 
complot !

Pour ce qui concerne les forces armées de dé-
fense et de sécurité du Mali, nous pouvons af-
firmer qu’elles sont tout simplement victimes
d’un complot machiavélique de la part de nos
décideurs politiques. La hiérarchie militaire va-
t-elle s’assumer ou continuer à obéir docile-
ment à des décideurs politiques dont la
priorité n’est plus celui de sauver ce qui reste
encore du Mali ? Le peuple va-t-il enfin se ré-
veiller de son sommeil profond, dans lequel il
a été plongé pendant plus d’un quart de siècle
par certains leaders religieux avec la compli-
cité des politiciens véreux ? La perte d’un seul
soldat est une énorme perte pour une armée
nationale. À ce jour combien de soldats avons-
nous déjà perdus ? Combien de soldats vont
encore mourir dans les prochains mois voire
les prochaines semaines ?
Pour ce qui est de l’avenir de nos enfants et
de nos petits-enfants, nous disons avec beau-
coup d’amertume qu’il est à jamais hypothé-
qué au vu du nombre d’établissements
scolaires que les obscurantistes et leurs sup-
pôts ont fermé depuis le début de cette crise.
Là où les écoles sont encore ouvertes, ils ont
commencé à prendre certains enseignants en
otage en vue de pouvoir semer la graine de la
terreur au sein de cette noble corporation.
Grâce à la survie et à l’exploitation de l’éco-
nomie criminelle, combien de générations
d’enfants de ce pays vont finir leurs vies dans
la poubelle de l’humanité ?
En dépit d’un matraquage médiatique sans re-
lâche, d’un maquillage permanent des réalités
de la situation sécuritaire actuelle, d’un condi-
tionnement subtil des citoyens et d’un ballon-
nement raffiné de ceux qui pensent autrement,
la vérité est que nous sommes en train de per-
dre le Mali pour lequel les pères de l’indépen-
dance se sont sacrifiés. Dans ce pays, nous
devons vraiment arrêter de nous glorifier de
nos valeureux ancêtres car dans leurs tombes,
ils ne sont plus fiers de nous. D’ailleurs, ils
sont en train de nous regarder avec mépris.
Que dire de nos enfants ou de nos petits en-
fants ? Quel Mali vont-ils hériter de nous ?

D. KEITA

Situation sécuritaire du Mali : IBK au
service d’un agenda diabolique 





“Femmes du Mali, l’heure a donc
sonné, si nous étions endormies,
réveillons-nous ; si nous étions ré-

veillées, mettons-nous débout et mar-
chons. Si nous marchions, alors courrons
pour sauver notre beau pays, le Mali !!! »
Dixit la Divas Oumou Sangaré à cette tri-
bune.
Que peut-on donner de plus cher à nos mère,
épouses et sœurs, aux femmes si ce n’est la
reconnaissance de ce qu’elles représentent
pour notre existence ? Ceci Mohamed Salia
Touré semble l’avoir compris. En effet, celui
qui est connu pour être un éveilleur de
conscience juvénile, vient de dédier un poème
(Poe) à la Femme d’Afrique, intitulé « Farafina
Musow », entendez par là, «Femme d’Afrique».
Pour ne pas rester dans son salon ou entre les
quatre murs de son bureau, l’homme a convié,
amis et sympathisants, à la cérémonie solen-
nelle de la présentation dudit  poème, c’était
le samedi 05 octobre dernier à l’hôtel Salam.
Placée sous la bienveillance de mesdames Sy
Kadiatou Sow et d’Oumou Sangaré, la Divas de
la musique, cette cérémonie à l’allure festive
a mobilisé du monde. Au point où, la salle off
de l’hôtel Salam, d’une capacité estimée à
plusieurs centaines de places était archicom-
ble.
Il était 16 heures passées de quelques petites
minutes quand tout a débuté par un défilé in-
terpellatif, car, démontrant la diversité et la
richesse culturelles du Mali, nous invitant
alors à une paix des cœurs et des esprits dans
l’unité.
C’est après toutes ces commodités que l’au-
teur du poème, Mohamed Salia Touré, a sou-
haité la bienvenue à l’assistance suivie d’une
projection du poème en image et en son.
« Je ne saurais ne rien dire, autrement
dit, l’émotion m’a tellement envahi les
entrailles que je manque de mots pour
vous dire merci d’avoir répondu nom-
breux à notre invitation pour qu’ensemble
nous puissions rendre à la Femme Afri-
caine tous les hommages dus à sa sacra-
lité dans notre humanité. Sur ce, je vous
invite à vivre ce moment que j’espère
vous emportera dans les merveilles

qu’incarnent la Femme Africaine », a in-
troduit monsieur Touré.
Dès les premières images et paroles du
poème, toute la salle resta très attentive, car,
personne ne pouvait rester indifférent à ce qui
se voyait et s’entendait.
« Femme d’Afrique, vous-vous levez-tôt ; Vous
qui bravez le soleil ardent et la nuit noire ;
Vous qui faites vivre le foyer ; Vous qui élevez
les enfants  et choyez les vieilles personnes ;
Vous qui parlez à l’oreille de l’époux et que
vous guidez sur le droit chemin et en toute sa-
gesse.  Vous n’êtes point esclaves ; Vous
n’êtes pas des laissées-pour-compte.  Gloire
à vous ; car c’est vous qui plantez l’arbre de
l’aisance ; A vous seules appartient le pouvoir
; Sans vous la masculinité ne saurait prospé-
rer.  Vous êtes au- dessus de l’homme ; Ce-
pendant, le Tout puissant à la femme a enjoint
de respecter l’homme de suivre l’homme ». Ce
sont, entre autres quelques vers extrait de ce
poème, qui témoignent de ce que représentent
aux yeux du maitre incontesté du Poe, Moha-
med Salia Touré, pour magnifier la Femme
Africaine en général et celles du Mali en par-
ticulier
Prenant la parole, les deux marraines, en l’oc-
currence mesdames Sy Kadiatou Sow et
Oumou Sangaré, ont tour à tour salué cette
belle initiative de leur fils et frère. Elles ont
surtout invité la jeunesse malienne à suivre
les traces de Mohamed Salia dans sa quête de
liberté, d’indépendance, d’unité et de dévelop-
pement durable de notre pays dans la paix et
la concorde sociale. Aux Femmes, elles n’ont
pas manqué d’éloges pour tous les sacrifices
qu’elles consentent à longueur de journées
pour que notre humanité soit un havre de paix
et d’amour.
«Si toute la jeunesse nourrissait cette vi-
sion qu’a Salia et se donnait la peine de
mettre en œuvre les recommandations
qu’il prône lors de ses propos, à savoir la
jeunesse est une chance pour une nation,
nous osons espérer que notre société en
sortirait grandit ! », a déclaré madame Sy
Kadiatou Sow à l’endroit de la jeunesse ma-
lienne.
Quant à Oumou Sangaré, elle dira ceci à l’en-

droit de la femme malienne « Femmes du
Mali, l’heure a donc sonné, à travers ce
poème qui sonne comme un message fort
et interpellatif à notre endroit. Alors, si
nous étions endormies, réveillons-nous ;
si nous étions réveillées, mettons-nous
débout et marchons. Si nous marchions,
alors courrons pour sauver notre beau
pays, le Mali !!! »
Au regard de l’actualité sociopolitique, sécu-
ritaire et économique de notre pays, nos deux
dames de cœur et de fer ont invité toutes les
femmes du Mali à être des conseillères auprès
de leurs maris, leurs frères et leurs fils et
filles. « Ce que Femme veut, Dieu le veut »,
nous dit l’adage, comme pour dire à l’humanité
que la femme représente grand dans la divi-
nité.
Au moment où le bateau Mali tangue, Moha-
med Salia Touré, à travers ce poème, invite la
gente féminine à jouer sa partition, car, les
hommes ont vraiment oublié l’essentiel qu’est
le Mali, au profit de leurs intérêts matériels
personnels.
L’auteur de « Farafina Musow, se veut désor-
mais l’avocat défenseur des Femmes du Mali,
d’Afrique et d’ailleurs pour sauver ce qui nous
reste encore, aux côtés d’une jeunesse,
consciente, éveillé, émancipée, travailleuse et
respectueuse vis-à-vis de nos valeurs socié-
tales qui,  jadis faisaient notre force et notre
fierté.
Jamais le lancement d’un poème, n’avait sus-
cité un tel engouement populaire sous nos tro-
piques, si je ne m’abuse !

«FARAFINA MUSOW » : Un poème de
Mohamed Salia Touré 

CULTURE ET SOCIETE
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Une embuscade contre un convoi trans-
portant des employés de la société mi-
nière canadienne Semafo dans l'est du

Burkina Faso a fait, mercredi, au moins 37
morts et 60 blessés, a annoncé le gouverneur
de la région, le colonel Saidou Sanou. 
L'attaque d'un convoi d'autocars de la com-
pagnie minière canadienne Semafo, dans l'est
du Burkina Faso, a fait au moins 37 morts et
60 blessés, a-t-on appris, mercredi 6 novem-
bre, auprès des autorités locales. Il s'agit de
l'attaque la plus meurtrière enregistrée dans
le pays depuis le début des violences djiha-
distes il y a près de cinq ans.
L'attaque a été perpétrée "dans la matinée"
par "des individus armés non identifiés", selon
le communiqué du gouverneur de la région de
l'Est, le colonel Saidou Sanou. Elle s'est pro-
duite sur la route reliant les sites miniers de
Fada et de Boungou, à une quarantaine de ki-
lomètres du second, avait auparavant indiqué

la société minière canadienne Semafo dans un
communiqué.

Une "attaque complexe"

Cinq bus transportant du personnel, des en-
trepreneurs et des fournisseurs liés à la com-
pagnie minière, qui étaient escortés par des
militaires, ont été visés.
Les assaillants ont mené une "attaque com-
plexe", a indiqué le gouvernement burkinabè
dans un communiqué mercredi soir. 
"Un véhicule militaire qui assurait l'escorte en
tête de convoi a sauté sur un engin explosif.
Deux cars qui transportaient des travailleurs
ont ensuite essuyé des tirs nourris", a expliqué
à l'AFP une source sécuritaire s'exprimant
sous le couvert de l'anonymat.
"Les forces de défense et de sécurité ont lancé
une opération" de secours "et ont entrepris un
ratissage de la zone", a précisé le gouverne-

ment.
Semafo présente ses condoléances "aux fa-
milles des victimes" et exprime "son soutien
résolu aux forces de sécurité du Burkina
Faso", a déclaré l'entreprise dans le commu-
niqué.

Plus de 600 morts depuis 2015
dans les attaques djihadistes au
Burkina Faso

Ce producteur aurifère canadien, basé à Mont-
réal, possède deux exploitations au Burkina
Faso, la mine Boungou dans l'Est et celle de
Mana dans l'ouest du pays. L'entreprise avait
déjà subi deux attaques similaires en août
2018.
Le Burkina Faso est pris depuis près de cinq
ans dans une spirale de violences attribuées
à des mouvements djihadistes, certains affiliés
à Al-Qaïda et d'autres à l'organisation État is-
lamique.
Depuis début 2015, les attaques djihadistes,
de plus en plus fréquentes et meurtrières, en
particulier dans le Nord et l'Est, ont fait près
de 649 morts selon un comptage de l'AFP et
environ 500 000 déplacés internes et réfugiés,
selon l'ONU.

Burkina Faso : Au moins 37 morts
dans l'attaque d'un convoi d'une 
société canadienne
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Le schéma de libéralisation des échanges
a été souvent évoqué comme la seule
source du malaise actuel au sein de la

Communauté. Les motifs auraient été com-
plets sur l’interrogation de l’état actuel du Mé-
canisme Ouest Africain d’Evaluation par les
Pairs en matière de Gouvernance Politique, Dé-
mocratique, Électorale ainsi que la Conver-
gence Constitutionnelle. Seule la communauté
peut garantir la souveraineté de nos petits
États qui doivent partager la même vision.
L’assistance mutuelle est donc indispensable
et personne ne doit s'y opposer en raison de
la complexité de cette mondialisation.
Les Pères Fondateurs de cette Communauté,
au-delà de l’idéal commercial, pourraient-ils
se réjouir que cette Communauté continue
d’accepter en son sein des Parlements Natio-
naux sans Opposition Politique ? Des Exclu-
sions de l’Opposition Politique des processus
électoraux non consensuels où nos peuples
sont privés du suffrage universel et ne peuvent
pas choisir librement leurs représentants au
21ème siècle ? 

La CEDEAO des peuples va au-
delà des marchés.

Nos peuples aspirent d’abord à la démocratie,
au respect des libertés fondamentales et des
droits de l’homme. 
Le peuple Béninois membre de cette commu-
nauté est conscient de sa responsabilité pre-
mière pour bâtir un BENIN de Paix. Le Benin
s’est associé aux autres États pour éteindre
les foyers de tension dans des pays, hier, au-
jourd’hui et le fera encore demain. 
Le BENIN souhaite aussi aujourd’hui l’assis-
tance de la CEDEAO qui jusqu'ici lui a manqué
pour consolider son édifice démocratique ac-
tuellement en panne car il demeure le seul
pays où le Parlement est sans Opposition Po-
litique en matière de vote des lois démocra-
tiques, du contrôle de l’action
gouvernementale et de gouvernance consen-
suelle.
La CEDEAO est la gouvernance de nos Peuples
par nos Peuples et pour nos Peuples. C’est à
nos Peuples, unis, de se doter librement d’une

Constitution Consensuelle, Démocratique. Per-
sonne ne peut le faire seul, même avec les
chars à leur place pour garantir la Paix durable
et partagée au sein de notre Communauté.
Nos Peuples expriment surtout leur opposition
fondamentale à tout régime fondé sur l’arbi-
traire, la dictature, l’injustice, la corruption, la
concussion, le régionalisme, le népotisme, la
confiscation du pouvoir et le pouvoir person-
nel.
Le Calme qui règne dans le Pays traduit son
attachement traditionnel à la Paix. Mais le
Peuple béninois tient à sa Démocratie et la CE-
DEAO doit l'y aider, à l’instar de la mobilisation
aujourd’hui au profit de la Guinée Bissau
même si les problèmes sont différents.
Il faut mettre fin aux élections sanglantes au
sein de notre communauté qui se veut démo-
cratique en ce 21ème siècle. 
Que Dieu Bénisse et assiste la CEDEAO.

Dr Président Thomas Boni YAYI

Yayi Boni / la malaise communautaire : La CEDEAO et 
la Crise des échanges commerciaux
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Ce mercredi s'est joué au Stade Omni-
sports Modibo Keita le match en retard
de la 5e journée du championnat natio-

nal de Ligue 1 Orange entre le Djoliba AC et
l'Avenir AC de Tombouctou. Un match retardé
suite à la participation du Djoliba AC en com-
pétition africaine.

Un match largement dominé par les hommes
du coach Kouadio qui sont venus à bout de
l'Avenir AC (4-0).
Dès l'entame du match, les sociétaire du Com-
plexe sportif récemment rebaptisé Complexe
sportif Karounga Keita ont ouvert le score par
l'intermédiaire de leur attaquant Hamidou Si-

nayoko (12').
Dans la foulée de l'ouverture du score, les
rouges ont aggravé le score grâce à un second
but qui a été l'œuvre de Oumar Coulibaly (19’).
Menés (2-0) dès les 20 premières minutes, les
Tombouctiens ont continué à subir face à un
Djoliba AC réaliste et dominateur.
Suite à cette domination, le Djoliba tue com-
plètement le match grâce à un doublé en deux
minutes de leur jeune prodige issu de leur
centre de formation qui est actuellement en
feu Oumar Camara (39' et 41') et porte ainsi
le score à (4-0).

Moussa Sow stagiaire 

Championnat Ligue 1 Orange :   
Le Djoliba étrille l'Avenir AC de 
Tombouctou ! 



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°489 du 08/11/201926

SPORT

Abidjan (Côte d’ivoire) – après la clôture
du premier tour des éliminatoires de
basketball Africa league (bal), douze

équipes ont validé leurs tickets pour le
deuxième tour « Elite 16». 
Yaoundé, la capitale camerounaise, accueil-
lera le groupe G, tandis que Kigali, la capitale
du Rwanda, a été désignée ville hôte du groupe
H.
Chaque groupe sera composé de huit équipes

qui seront divisées en deux groupes de quatre
équipes. Et chaque équipe affrontera ses trois
adversaires dans un tournoi en aller simple.
Les deux meilleures équipes de chaque groupe
se qualifieront pour les demi-finales, et les
équipes qui occuperont les trois premières
places se qualifieront pour la saison régulière
de basketball Africa league en mars 2020.
Les matchs du groupe G se dérouleront du 26
novembre au 1er décembre et ceux du groupe

H du 17 au 22 décembre.
Forces armées et de police (Fap) de Yaoundé,
l’hôte du groupe G, affrontera Abidjan basket-
ball club de la Côte d’Ivoire, l’As Police du Mali,
l’AS Nigelec du Niger, le GSP d’Algérie et le
Manga du Gabon.
Tandis que dans le groupe H, Patriots du
Rwanda accueillera City Oilers de l’Ouganda,
Ferroviario de Maputo du Mozambique, la
GNBC de Madagascar, Kenya Ports Authority
du Kenya et Unza Pacers de la Zambie.
Quatre équipes bénéficieront de wild card pour
compléter à 16 le nombre des équipes qui par-
ticiperont au deuxième tour des éliminatoires
de basketball Africa league.

FIBA

Deuxième tour des éliminatoires de
basketball Africa league :   
Les villes hôtes désignées



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vos projets se préciseront considérablement, ce qui vous permettra de concen-
trer vos énergies là où vous pourrez donner le meilleur de vous. Certes, la route
ne sera pas complètement dégagée, mais les défis seront là pour prouver ce
que vous valez.
Entre des rentrées d'argent irrégulières et des frais fixes à assumer, vous aurez
l'impression d'être en mauvais équilibre sur une corde au-dessus du sol. Si on
vous doit de l'argent, il faudra être tenace, car vous aurez affaire à un débiteur
récalcitrant.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Rendez-vous annulé, points de vue divergents ou problèmes d'organisation,
voilà ce qui vous guettera. Notez que vos relations hiérarchiques pourraient se
compliquer à cause d'informations déformées ou qui circuleront difficilement
d'un poste à l'autre.
Jupiter bien positionné dans votre secteur argent vous facilitera la vie et vous
permettra des dépenses, à condition de ne pas abuser de votre carte bleue.
Mais à priori, vous aurez suffisamment la tête sur les épaules pour bien gérer
votre budget.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les collègues ne semblent guère vous aider, au contraire. Il est possible qu'on
vous demande de finir une tâche sous un délai express. Le courage peut mo-
mentanément vous manquer dans cette journée difficile. Faites des pauses
pour vous régénérer.
Vous devez rester prudent vis-à-vis de l'argent. Les frais sont encore élevés et
ils peuvent faire fondre une partie de vos revenus. Vous prenez les choses avec
humour. C'est la meilleure façon de voir ces concessions actuelles. La patience
est recommandée.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Le Soleil vous fera entrer dans une période constructive. Vous aurez l'occasion
de signer un avenant ou un contrat, avec l'assurance que les engagements pris
le seront pour longtemps. Extrêmement prudent, vous n'accepterez jamais un
travail non déclaré.
Vous ferez un double noeud aux cordons de la bourse que vous ne dénouerez
que pour des dépenses utiles ou pour vous acquitter des charges de la vie cou-
rante, comme l'électricité, le loyer ou les impôts ! Vous resterez sur l'idée de
demeurer économe...

Lion (22 juillet - 23 août )
Besogneux, vous irez jusqu'au bout de vos tâches sans lever le nez de vos dos-
siers. Sauf qu'un collègue vous dérangera, car il aura besoin de vos services.
Vous vous souviendrez à temps qu'il sera champion pour que les autres bossent
à sa place.
Parce que le calendrier affiche un vendredi 13, vous croirez à votre chance fi-
nancière et vous serez tenté de jouer pour gagner le gros lot. Avec toutes ces
planètes en Vierge, vous risquerez de vous leurrer, car les sous ne rentreront
pas par ce biais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous voudrez jouer la carte de la discrétion, mais les planètes s'ingénieront à
vous pousser sur le devant de la scène. Coaché par Uranus, vous vous mettrez
au diapason de vos collègues, gagnerez la confiance de votre hiérarchie ou d'un
nouvel employeur.
Vos finances ne feront pas trop de bruit, ce qui vous ira bien, car vous n'aurez
pas trop la tête à vous en occuper. Tant que personne ne viendra vous réclamer
de l'aide pour un achat, une somme d'argent à avancer, vous n'aborderez pas
du tout le sujet.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous devriez retrouver confiance en vous pour avancer. Le poste actuel vous
dévalorise et vous attendez une meilleure fonction. Un collègue peut vous ap-
porter du réconfort et des contacts. Des étapes sont nécessaires pour éprouver
la satisfaction.
Jouez encore la carte de la réserve. Vous pouvez comparer les prix, observez,
mais évitez les achats impulsifs. Le climat est encore dépensier. Vous risquez
de vouloir refaire votre garde-robe. L'envie de séduire entraine des frais supé-
rieurs à ceux estimés.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Avec une structure professionnelle solide, vos projets se concrétiseront. A tra-
vers les effets positifs de la pleine Lune, vous aurez vraiment le vent en poupe
et il faudra en profiter au maximum. Un vrai soldat aux yeux de votre direction
!
Aujourd'hui, vous vivrez un vrai regain financier et les mauvaises surprises se-
ront de plus en plus rares. Ami Scorpion, vous demanderez simplement à vivre
de manière confortable et sans compter sans arrêt vos sous. Rien de plus et
rien de moins !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
À fond derrière vous, les planètes activeront votre réflexion, votre précision,
votre efficacité. Et c'est exactement ce dont vous aurez besoin pour défendre
vos idées, avancer sur vos dossiers et vous affirmer significativement dans vos
fonctions.
L'argent risquera de vous filer entre les doigts sans même vous laisser le temps
de prévoir le coup. Autant dire qu'entre les charges courantes et des dépenses
imprévues, vous aurez besoin de tous vos talents de gestionnaire pour retomber
sur vos pieds.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Si vous le pouvez, vous prendrez plus vite la poudre d'escampette et lâcherez
le bureau plus tôt. Pour les autres, vous mettrez le turbo, avec le même état
d'esprit de vouloir en finir rapidement et de profiter de cette fin de journée pour
vous détendre.
Vous vous occuperez beaucoup de vos comptes, surtout pour savoir combien
vous pourrez dépenser, sans vous mettre en danger. L'envie d'une escapade de
quelques jours vous reprendra car vous aurez besoin de décompresser, avant
que les jours raccourcissent.

Verseau (20 janvier - 19 février)
L'activité professionnelle connait un moment de calme. Vous aimeriez évoluer
vers un nouveau poste. Une petite formation est envisagée. Elle vous permet
de changer de secteur et de relancer votre carrière. Il est essentiel d'avoir
confiance en vous.
Des économies sont à venir, car la trésorerie s'épuise. Pour renouveler votre
budget, évitez de craquer sur des gadgets. Ils vous attirent et vous lassent vite.
Il n'y a pas de recette magique pour garder la stabilité. Différez vos achats im-
portants.

Poisson (19 février - 21 mars)
À cause du carré Lune-Jupiter, vous ne parviendrez pas à chasser de votre tête
vos soucis personnels. Du coup, vous cumulerez les tracas professionnels avec
vos autres ennuis. Vous serez moins détendu que d'habitude. Vos collègues
s'en rendront compte...
Avec Jupiter associé à la Lune, de mauvaises surprises financières seront pos-
sibles, comme par exemple des rappels concernant des contraventions im-
payés... Aujourd'hui, vous nagerez au milieu d'incertitudes et vous pourrez
d'ailleurs perdre pied.

HOROSCOPE
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