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UNE
IBK lâché par les religieux :
La corruption, l’impunité, les tueries
et les mensonges dénoncés

Le Haut Conseil Islamique, Ousmane Madani Haidara et le célèbre Cheick Oumar
Seydou Coulibaly dit Farouk, tous devant
des dizaines de milliers de personnes ont
dénoncé IBK et sa gouvernance en des
termes extrêmement durs.
Il n’y a plus de doute : la rupture est
consommée entre IBK et les religieux qui
ont favorisé son élection puis sa réélection.
Lisez leurs discours tenus respectivement au Stade du 26 mars, au Stade Omnisports Modibo Keita et au Pavillon ses
Sports de Hamdallaye

voyons aucune autre main (secourable). Non !
Je jure qu’en dehors de celle de ALLAH nous ne
prenons aucune autre main. Jamais.
Nous ne disons que la vérité, nous ne que ce
qui se passe. Et nous ne nous taisons pas sur
ce qui n’est pas fait. Vous voyez tous que le
stade est rempli. Même l’extérieur est noir de
monde.
Ce qui se passe dépasse l’entendement et ne

peut se passer dans aucun autre pays du
monde.
Dans quel pays on peut demander aux autorités
de trouver un endroit pout le confort et la sécurité de ses ressortissants sans suite. Que ferons-nous le jour ou Maouloud et un match de
football coïncideront. Même hier, ils ont démonté tous nos micros ici. Je voudrais à cet
égard féliciter nos techniciens pour le travail
abattu.
Que le Président de la République se mette ici
devant tout le monde pour dire qu’il a donné
150 hectares aux musulmans. Et depuis rien.
Même demain, rien.
Je vous dis que la promesse n’a pas été tenue
juste pour que vous le sachiez mais pas parceque nous ayons besoin de ce qui a été promis.
Nous n’en avons pas besoin. Parce que ALLAH
nous l’a déjà donné. Le pouvoir a pris un engagement qu’il n’a pas honoré mais nous n’en voulons plus. Nous n’en voulons plus. Ce que
ALLAH nous a donné nous suffit ».
Cheick Oumar Seydou Coulibaly dit Farouk au stade Omnisports Modibo Keita,
rempli avec près de 30.000 personnes a
mis IBK en garde
Le Mali est-il vendu, divisé en morceaux donné
aux Français contre quelque chose que nous
ignorons. Que l’on nous dise la vérité.
Le Président de la République IBK devrait savoir
qu’au jour du jugement dernier, il sera tenu pour
responsable et interrogé sur la mort de chaque
soldat. Il en sera de même pour chaque civil et
pour chaque enfant assassiné, pour chaque vil-

Ousmane Madani Haidara, lors de son
prêche du Maouloud, en présence du Président de la République et de près de
60.000 personnes a clairement dit, au
Stade du 26 mars, que IBK ne respecte
pas sa parole.
Nous saluons nos autorités. Nous
sommes heureux qu’elles aient montre
de respect en venant ici. Nous leur disons merci. Mais ils n’ont pas respecté un seul
de leurs engagements. Pas un seul engagement
n’a été tenu. En dehors de ALLAH, nous ne

“
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lage détruit.
Il ne s’agira pas de IBK seul mais aussi des ministres et de tous ceux qui occupent des postes
de responsabilités. Ça suffit ! Le Mali est
éprouvé, les maliens sont éprouvés. Tous les
jours des morts.
Les chefs religieux qui courent après les
miettes, les porteurs de sacs et les chercheurs
de places ne peuvent pas dire ces vérités. Moi,
je le dis même si je dois mourir ce soir.
Enfin le Haut Conseil Islamique, par la
voix de l’Imam Mohamed Traoré son
3ème Vice-Président, se prononçant sur
la Citoyenneté, Rôle d’une Armée et la
responsabilité des Pouvoirs Publics
selon l’islam a exprimé le ras le bol des
Maliens.
Au nom de Allah Clément et Miséricordieux,
Chers frères en Islam, chers parents.
Au nom du HCIM et de son Président, je vous
transmets ce message aux maliens de tout horizon, de l’est à l’ouest et du nord au sud.
Notre pays est aujourd’hui dans une situation
très difficile, pitoyable, dramatique avec des
tueries de masse qui doivent nous amener à lui
témoigner plus d’amour et d’attachement. Nous
devons tous lui porter secours avec les moyens
dont nous disposons : notre sang, notre fortune,
notre vie, tous nos biens. Pourquoi ? Parce que
ce pays est l’endroit que ALLAH nous a donné
dans ce monde pour y résider. En effet, nous
savons que la satisfaction de nos besoins terrestres et le paradis pour nous dans l’au-delà
tiennent à ce que nous ferons pour notre pays.
Car c’est là que nous cultivons, que nous pêchons, que nous élevons nos animaux, que nous
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commerçons, que nous fabriquons nos objets
d’artisanat. Nous sommes donc obligés d’aimer
ce pays et de le sortir de la misère. C’est dans
notre pays que nous faisons nos prières, que
nous jeûnons, que nous donnons la Zakat, que
nous préparons nos pèlerinages à la Mecque,
que nous construisons nos mosquées et nos
écoles. Nous n’avons nul autre lieu pour préparer notre entrée au paradis que ce pays. C’est
ici que nos ancêtres ont vécu dans l’honneur et
la dignité et sachez que l’oiseau a beau planer
dans le ciel, il finira bien par chercher une
branche pour se poser. Et si nous ne soutenons
pas ce pays, c’est sur nous qu’il va tomber dans
le déshonneur.
Notre Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui)
nous a donné une belle leçon de patriotisme
lorsque pourchassé par les Mecquois, il s’est
arrêté aux portes de la cité pour dire qu’il ne
quittait sa ville natale que parce que contraint
et forcé.
Chers frères en Islam, un érudit a dit que les

turbulences que connait aujourd’hui le monde
ne prendront fin que si chacun se met à aimer
sa patrie et à le soutenir. Soutenons donc notre
pays qui se trouve dans la tourmente.
Un autre érudit a dit que rien ne vaut la citoyenneté car nul ne peut réaliser ses ambitions que
sur une terre de liberté, son pays.
Sachons que la citoyenneté ne peut se résumer
à des discours, à des banderoles, à des drapeaux mais à la prévalence de la justice en tout,
à dire la vérité en toute circonstance, à redresser les torts, à la compassion et la solidarité
envers ses compatriotes. Ceci est une obligation pour les gouvernants.
Aimer son pays, c’est préserver le bien public
contre les prédateurs, c’est mettre l’intérêt général au-dessus de ses intérêts particuliers.
C’est cela la citoyenneté et l’amour de la patrie.
Aimer sa patrie, c’est punir les corrompus, les
criminels et les malfaisants.
L’amour de la patrie et la citoyenneté, c’est
contribuer à assurer la cohésion nationale.
L’amour de la patrie et la citoyenneté, c’est ouvrir des écoles, dispenser le savoir aux jeunes
qui doivent assurer notre futur.
L’amour de la patrie et la citoyenneté pour les
autorités, c’est dispenser des soins aux populations et ne pas voler ou laisser voler leurs médicaments dans les hôpitaux.
L’amour de la patrie et la citoyenneté, c’est la
bonne distribution de la justice qui n’est pas à
vendre aux plus offrants. La justice ne doit pas
être vendue.
L’amour de la patrie et la citoyenneté, c’est respecter les populations et respecter leurs droits.
L’amour de la patrie et la citoyenneté, exclue
les querelles vaines et exige aujourd’hui l’union
sacrée pour restaurer nos valeurs, notre dignité
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et notre sécurité perdues avec nos enfants et
nos épouses qui nous sont arrachés.
Voici ce nous avions à vous dire à propose de
la citoyenneté.
Le deuxième message du HCIM porte sur notre
armée.
Nous devons tous savoir que c’est cette armée
qui nous protège en se sacrifiant dans le froid
ou la chaleur du Sahara. Ce sont les soldats qui
donnent leur sang et leurs vies pour préserver
les nôtres, en supportant la faim, la soif et les
maladies pour notre quiétude. Les soldats, c’est
ceux qui font serment de donner leur vie pour
leur pays. Ceux – ci méritent donc notre reconnaissance et notre soutien.
Nous avons donc obligation, les populations et
les autorités, de les soutenir et de leur apporter

6

tout ce dont ils peuvent avoir besoin en termes
de formation, d’équipements, de bonne préparation. Voter un budget de l’ordre de 1230 milliards pour nos soldats, le dire sur les antennes
des télévisions et détourner ensuite ces
sommes pour des poches particulières, des
comptes bancaires privés n’est pas soutenir l’armée. Car après ALLAH, c’est eux qui nous protègent et le budget et les subventions qui leur
sont alloués doivent être une réalité tangible,
vérifiable, un budget correctement exécuté qui
ne pas être détournés ou faire l’objet de simples
opérations de communication à la télévision.
Ceci n’est pas loyal vis-à-vis de nos soldats,
ceci n’est pas le respect de la parole d’honneur
donnée aux soldats.
Nous avons vu les soldats tombés un par un,
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puis par dizaines et maintenant par centaines
au vu et au su du monde entier. Nos soldats
connaissent toutes sortes de difficultés et de
frustrations. Jamais, de 1960 à nos jours, les
militaires maliens n’ont été aussi humiliés et
déconsidérés.
Je vous demande : où est la France, Barkhane,
la Minusma et le G5 qui dit-on sont venus nous
aider ? Où est l’Accord d’Alger ? Tous ces discours ne servent à rien. Nos soldats ont plutôt
besoin de vivres, d’équipements et préparation.
Tous ces discours, ces organisations qui disent
nous aider ne servent à rien. Ou est leur aide ?
Tout cela rappelle l’image de la bonne ménagère dont la marmite déborde d’haricots et qui
veut en rajouter. En effet, en plus de toutes ces
forces, on en annonce une nouvelle appelée Takuba. Mon Dieu ! (S’en est suivi un jeu de mots
intraduisible en français sur Takuba)
Chers frères musulmans, tous ces problèmes
que nous vivons ne sont-ils pas autant d’actes
de trahisons envers nos soldats ? Le Mali n’estil pas trahi ? N’a-t-on mis notre pays dans un
gouffre sans fin ? Le Mali n’est-il pas enfoncé
jusqu’au cou ?
Nos soldats n’ont jamais été dans une telle posture et depuis le jour où nous avons appris qu’ils
ont été empêchés de rentrer à Kidal, nous avons
compris que la donne avait changé ; que le Mali
avait été trahi. Mais ALLAH demeure notre soutien et notre espoir. Et Il viendra à notre secours!
Je jure que sans trahison les choses se seraient
passées autrement, comme sous les 1ère et
2ème républiques ou nos soldats ont promptement géré la même situation. Mais aujourd’hui,
il y a trahison.
Voici les réalités qu’il faut savoir, la trahison
dont nous sommes victimes. Nous sommes
dans un sac de trahison. Les gouvernants sont
donc obligés de former nos soldats, de les équiper, de les préparer au combat, de veiller sur
leurs veuves et orphelins. Et si on argue du
manque de moyens, que les responsables, les
institutions renoncent à 5% de leurs salaires
au profit des soldats. Pourquoi cela n’arrive-til pas à se faire en cette période de difficultés
pour le Mali ? Est-ce pour des questions de vils
intérêts ? Laissons même tomber tout cela. Et
veillons à ce que les sommes votées pour les
soldats ne soient pas détournées et que ces
agissements soient masqués par des discours
à la télé. Voilà ce que les maliens veulent aujourd’hui.
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Mais il y a un sujet heureux : tout soldat qui
passe une nuit au front, pour sa patrie, sera
mieux récompensé que celui qui fait un mois
de prières ou de jeun surérogatoires et s’il y
laisse la vie les portes du paradis lui seront ouvertes. Que nos soldats sachent cela et qu’ils
sachent qu’ils ont la protection divine.
Notre dernier point traite de la responsabilité
des dirigeants. Ils ont l’obligation de sauver le
pays, de protéger les biens et les personnes,
d’éviter que le sang coule. Que le Mali ne soit
pas humilié alors que nous leur ayons nos impôts. Qu’ils nous sortent de l’humiliation et de
l’indignité qui nous frappent.
Comment retrouver une aiguille quand la personne sensée la trouver y met son pied ? Nous
sommes dans cette situation.
Pourquoi ces obligations pèsent sur les autorités ? C’est à eux que nous payons nos impôts
et taxes, que nous payons nos vignettes et assurances, nous acquittons de toutes nos obligations fiscales et financières dans des
conditions difficiles pour notre dignité soit préservée, nos soldats équipés, nos frontières protégées, notre pays légué par nos ancêtres
préservé.
Alors nous posons la question : ou sont nos dirigeants ? Ou sont nos impôts ? Comment regardent-ils ce sang qui coule sans arrêt jour et
nuit ? Que font-ils de tout ce qu’ils prélèvent
sur nous ? Il n’y a plus de routes, de foires, de
troupeaux, de pêches, de champs à cultiver ?
Nos gouvernants sont donc en place pourquoi
? Nous voulons qu’ils assument pleinement
leurs missions afin que les maliens puissent
vaquer à leurs occupations habituelles.
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Ceux auxquels Dieu a confié notre pays se servent des deux mains, volent des milliards sans
aucune conséquence pour eux. Ces sommes
sont cachées un petit bout de temps puis ressortent et sont utilisées au vu et au su de tous,
pour narguer le peuple. Que diront-ils le jour du
jugement dernier ? Le Mali souffre, le Mali
peine.
Le Prophète Mohamed a dit que ceux qui ont
une parcelle de responsabilité et qui trahissent
leurs peuples ne goûteront jamais aux délices
du paradis. Pensons aux veuves de nos soldats,
pensons à leurs orphelins.
Les Bamanans disent que l’on ne peut aider
quelqu’un qui ne fournit pas le 1er effort. Le
HCIM en appelle à une solidarité nationale et
son président met 10 millions dans la cagnotte.

Le HCIM lance une souscription nationale à son
siège pour que leurs veuves ne pleurent ou que
leurs orphelins ne soient pas à même de payer
une ordonnance.
Mon dernier point consiste à dénoncer l’impunité qui règne au Mali et qui ne nous permettra
jamais d’avancer. Il faut la justice, la transparence. Or au Mali celui qui fait le mal est plus
respecté que celui qui fait de bonnes actions.
Comment un tel pays peut-il progresser ?
Dieu a refusé l’impunité en créant le paradis et
l’enfer. Halte à l’impunité.
Que ne fait-on pour un soldat européen qui
meurt au combat alors rien ne se fait pour nos
centaines de soldats qui meurent. Ne sommesnous tous pas des humains ? N’avons tous pas
le même sang qui coule dans nos veines ? Nous
n’avons donc pas de dirigeants ? Ne sommesnous tous pas ressortissant d’un pays ?
Voici le message du HCIM que j’ai été chargé
de vous porter. Dire au monde que le Mali souffre. Que le Mali ne croit plus à la France, à la
Minusma, à Barkhane. Qu’on nous montre ceux
qui nous assassinent car nous ne savons qui ils
sont. Or il parait que ceux qui sont ici pour nous
aider voient même une mouche voler. Pourquoi
ne voient-ils pas nos assassins ? Nous maliens
avons beaucoup encaissé. Mais trop c’est trop
! Soutenons nos soldats. Sinon les tueries ne
s’arrêteront pas et ils viendront jusqu’à Bamako.
Qu’à ALLAH ne plaise !
Que ALLAH sauve et protège le Mali.
Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE
Alassane Diop
Une jolie fable qui guérit de la jalousie.
Lisez et dites moi si vous êtes Grillon et Papillon?
Magique
Le Grillon, de Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794)
"Un pauvre petit grillon
Caché dans l’herbe fleurie
Regardait un papillon
Voltigeant dans la prairie.
L’insecte ailé brillait des plus vives couleurs ;
L’azur, la pourpre et l’or éclataient sur ses ailes ;
Jeune, beau, petit maître, il court de fleurs en fleurs,
Prenant et quittant les plus belles.
Ah! disait le grillon, que son sort et le mien
Sont différents ! Dame nature
Pour lui fit tout, et pour moi rien.
je n’ai point de talent, encor moins de figure.
Nul ne prend garde à moi, l’on m’ignore ici-bas :
Autant vaudrait n’exister pas.
Comme il parlait, dans la prairie
Arrive une troupe d’enfants :
Aussitôt les voilà courants
Après ce papillon dont ils ont tous envie.
Chapeaux, mouchoirs, bonnets, servent à l’attraper ;
L’insecte vainement cherche à leur échapper,
Il devient bientôt leur conquête.
L’un le saisit par l’aile, un autre par le corps ;
Un troisième survient, et le prend par la tête :
Il ne fallait pas tant d’efforts
Pour déchirer la pauvre bête.
Oh! oh! dit le grillon, je ne suis plus fâché ;
Il en coûte trop cher pour briller dans le monde.
Combien je vais aimer ma retraite profonde !
Pour vivre heureux, vivons caché."

Moussa Baba Coulibaly
Tiens, ça vous dit quelque chose la date du 19
novembre....?

Touré Abdoul Karim
Disons le aussi...
Toutes les opérations engagées par les nations
unies en Afrique avec un pays occidental en-tête,
s'implantent dans les aéroports. C'est une stratégie
mise en place pour évacuer leurs ressortissants lorsqu'ils veulent
fouttre le pays en question à l'air avec toutes les expériences à travers les autres pays africains que nous connaissons.
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Rappelez vous des massacres par l'opération LICORNE en côte
d'ivoire.
Pour le cas du Mali, toujours avec la même France, ils sont à l'aéroport de Bamako.
Qu'ils sachent que si Bamako arrive à être explosé, nous mourrons
tous ensemble avec leurs ressortissants. Nous n'avons pas d'armes
pour nous défendre, mais nous ne mourrons pas seuls.
L'histoire en témoignera...
Touré Abdoul Karim

Charles Blé Goudé
AGENDA_DE_LA_HAYE
Retrouvailles aujourd'hui avec mes anciens codetenus à l'école de police et la DST en 1995.
MAYA DOMINIQUE et JEAN SERGES BOZON, respectivement SG et SGA de la section FESCI de Mermoz sous mon mandat
en qualité de SG national de la FESCI.
Que de souvenirs et de remise en cause.
Merci au camarade Nicaise Assi dit Kalaï so Kalaï, le facilitateur de
ladite rencontre.

Evry Champion
Donc la peine de mort est appliquée au Mali?
Oubien c'est pour faire plaisir à certains?
Yattabaré_gate

Mouhamadou Sidibé
Mouhamadou Sidibé est avec Kalifa Sékou
Traoré.
Personne ne va nous faire croire que si un homme
un régime tombait le Mali va tomber.
C'est faux et c'est archi faux.
Modibo Keïta, le premier président du Mali est tombé, le Mali a continué. Les Tièkoro Bagayogo, Kissima, ..., ont été mis aux arrêts, la vie
a continué au Mali.
Le général Moussa TRAORÉ est tombé, le Mali est resté.
Alpha Oumar Konaré, l'éloquent voire même le volubile d'habitude
mais actuellement silencieux, a laissé le Mali continue.
Le Général ATT a été contraint à un exil politique au Sénégal de Macki
SALL, le Mali continue.
Cheick Modibo Diarra a su à qui remettre sa démission et rien n'a
empêché le Mali d'exister. Le Capitaine bombardé Général est en prison dorée, le Mali continue.
Boubeye n'est plus PM et le Mali continue son existence.
Bocar Tréta n'est nommé premier ministre et pourtant la vie continue.
Moussa TIMBINE a été élu Secrétaire Général de la Section V de Bamako et là encore la vie continue de plus belle.
Vu tout ça, personne ne peut nous brandir la menace d'assimiler le
Mali à un homme ou un régime.
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LU SUR LA TOILE
Seydou Sidibe

Awa Sylla

Seydou Sidibe Ras bath, l’avocat de la France
Ras bath soit vous êtes atteint de l’amnésie,
soit vous êtes un manipulateur qui nous livre ses
doses, qui nous rend dépendants pour s’enrichir en
nous méprisant.
Ras bath tu peux tromper une partie du peuple tout le temps et tout
le peuple une partie du temps, mais tu ne peux pas tromper tout le
peuple tout le temps.
Ras bath quand un guide de la révolution se met au service de la
corruption, sa grandeur finira dans la poubelle de l’histoire que luimême a écrite.
Ras Bath vous avez tous les droits pour dire votre opinion sur un
sujet, mais vous n’avez aucun droit de traiter plus de 8 000 000 de
Maliens qui ont signé une pétition pour demander le renforcement
de la coopération Mali-Russie.
Vous dites que c’est la Russie qui est sous l’embargo de l’Europe et
que c’est les mêmes Européens qui financent notre armée, donc nous
ne pouvons pas acheter les armes de la Russie avec l’argent de l’Europe.
Ras bath vous dites dans la même émission que malgré l’embargo
de l’Europe sur la Russie, la Turquie achète des armes avec la Russie
parce qu’elle n’est pas financée par l’Europe. En même temps, vous
faites passé un élément de l’ORTM sur l’acquisition de 4 hélicoptères
dans lequel élément IBK affirme que c’est avec l’argent du peuple
malien que ces avions ont été achetés.
Ras bath dans un passé très récent, le Niger a commandé des avions
de combat à la Russie et pour autant elle est sous l’embargo de l’Europe.
Ras bath en ce qui concerne le fonctionnement du conseil de sécurité
de l’ONU, vous avez montré à vos auditeurs que vous ne connaissez
rien, que vous êtes limité, que vous n'êtes qu’un manipulateur au
service de la France.
Ras bath pour votre information, c’est les autorités maliennes qui
ont demandé une résolution auprès du conseil de sécurité de l’ONU
alors la Russie n’a pas à utiliser son veto. Si c’était une résolution
imposée, dans ce cas le veto pouvait être utilisé.
Pour terminer, voici quelques fruits de la coopération Mali-Russie
1. Équipement de l’Armée (Infanterie – Armée de l’air – Génie militaire
en armes – munitions -matérielles de communication – véhicules
auto – avions – chars et tanks – uniformes -outillage – locaux et
infrastructures divers.
2. L’hôpital Gabriel Touré
3. Le stade Omnisports Modibo Kéita
4. L’École Nationale d’Administration
5. L’École de médecine et Pharmacie
6. Le Lycée de Badalabougou
7. Ecole Normale Supérieur
8. Atelier de Markala
etc.

Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections.
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Contrairement à #IBK & #IdrissDeby qui pleurnichaient du fait que
les djihadistes dominent les armées nationales,
@Macky_Sall s’étonne que 30 000 hommes (MINUSMA, Barkhane,
G5, FAMa) soient pris en otage par quelques individus & en appelle
à une reforme de l’#ONU. #Mali #Senegal

Ammy Baba Cisse
Faut-il croire que la Russie aussi financent des
videomans et des hommes politiques pour réclamer sa venue?
L’assassin de l’imam Yattabare révèle qu’IBK, Abidine Guindo et Mahamoud Dicko aussi étaient ses cibles.

Paul Diarra
Nantenin Keita n'est pas Salif Keita ce qui est
vrai. Tout de même Karim et Bouba ne sont pas
non plus IBK.
C'est Salif Keita qui a ramené le débat à ce niveau
reconnaissez-le au moins. Il pouvait dire des vérités à IBK , le Président sans s'attaquer à ses enfants.
Alors si tu déplace le débat sur les enfants d'autrui, rassure toi que
tes propres enfants soient sans reproche.
J'ai signé.

Bina Sogoba
Kadia Togola dite "Bakadia" doyenne d'âge de
Bamako avec ses 129 ans, est décédée, son enterrement aura lieu demain mercredi 20 Novembre au quartier Djicoroni.
Dans le cadre de la célébration du mois de solidarité et de lutte contre
l'exclusion, Bakadia avait reçu la visite en octobre dernier du président de la République Ibrahim Boubacar Keita. PAIX À SON ÂME
Avp/Bina Sogoba

Hamed BAKAYOKO
J'ai procédé à l'ouverture de l'APORA VIII (Alliance des partenaires africains dans la riposte
aux épidémies), en présence de l'ambassadeur
des États-Unis et des délégués venus de 24 pays africains.
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LU SUR LA TOILE
Malick Konate
On réclame jour et nuit la Russie... Djadja c’est
eu même qui bloque...
Moins de dix jours après leur point de presse pour
soutenir et rendre hommage à l'Armée Nationale, le FSD; Anw ko
Mali dron; MODEC, la CSTM et autres regroupements politiques, syndicaux et associatifs ont investi la Place de l'Indépendance pour à
nouveau soutenir les force de sécurité et de la défense. Les leaders
de ces groupements ont pris tour à tour la parole pour dire au Peuple
de collaborer avec les FAMa, exiger au Président de démissionner,
réaffirmer leur soutien à l'Armée et lancer des appels à qui veut les
entendre. Ils ont exigé la mise immédiate à la disposition de la Justice de toutes personnes civiles ou militaires impliquées dans le détournement des deniers publics prévus pour les achats des matériels
militaires. Plus de respect aux défunts et plus d'attention aux familles des défunts.
De quoi j’me mêle ? Est-il obligé de tweeter ? Au lieu de chercher à
éteindre le feu, il est là à mettre de l’huile sur le feu 🔥.

lomètres et demi. Confrontée aux dévastatrices inondations depuis
des années, la ville de Diré est rongée et démolie. C’est aussi des
greniers, des boutiques, et plusieurs des quelques rares activités génératrices de revenus qui sont démolis par les eaux de pluie.

Yaya Sangare
Une pensée profonde pour nos vaillants soldats
tombés dans des combats contre les terroristes
à Tabankort, non loin du Niger, pour la défense
de la souveraineté de notre pays & soutien total aux
FAMa. La nation leur restera éternellement reconnaissante. Que Dieu
bénisse le Mali !

Keita Aminata Maiga
@OngAgir et son partenaire l'Association Via
Sahel Enfants d'Afrique ont offert une tonne et
demi de lait de 1ier et 2è âge aux enfants de la
Pouponnière de Niamana.J'invite chacun de vous à
rendre visite aux enfants et leur apporter du réconfort. Prenons soin
des orphelins 2/2

Macky Sall
J’ai appris avec émotion le rappel à Dieu de
Mme Colette Senghor, Je rends hommage à la
1ère Première Dame du Sénégal, femme discrète
et femme de l’ombre de feu le Pdt Léopold S. Senghor. A sa famille, je présente, au nom de la nation, mes condoléances les plus attristées.

Mamadou Ismaila KONATE

Les jeunes de la ville de Diré ont lancé les travaux de construction
d’un canal d’évaluation des eaux de pluie d’une longueur de deux ki-
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DNI : Convoqué à grands coups de de fracas et
de fric pour redonner le goût de la parole aux
Maliens, en chemin vers la grande communion,
le DNI s’est-il transformé en agapes, ne laissant plus
venir à lui que les seuls adeptes de la même obédience...ou joue-til à l’Arlésienne ?

MALIKILÉ - N°496 du 20/11/2019

BREVES
Jugée pour tentative
d’empoisonnement : Fatoumata
DIAKITE condamnée à la peine de mort

a perte d’un amour peut conduire au pire des crimes qu’est l’assassinat. C’est ce qui allait arriver à Kanadjiguila, il y a quelques
années si par coup de chance Dame Lalla DIAKITE n’avait pas
échappé à la tentative d’assassinat de sa rivale Fatoumata DIAKITE.
Fatoumata était jalouse de Lalla qu’elle accusait de lui avoir volé son
fiancé. Le dossier a été jugé à la Cour d’assises de Bamako, hier lundi
18 novembre 2019. Il ressort des faits que courant novembre 2013, à
Kanadjiguila, Fatoumata DlAKITE fut délaissée par son fiancé BARRY au
profit de la dame Lalla DIAKITE. Mécontente de la situation, Fatoumata
décida d’en finir avec sa ‘’rivale’’.
C’est justement pour ce crime qu’elle a été jugée et condamnée à la
peine capitale.
Par Mahamane TOURE

L

Insécurité dans le Sahel : Plus de
1.500 civils tués au Mali et au Burkina
Faso entre mai et octobre 2019 selon
Antonio Guterres

e Secrétaire général des Nations Unies a alerté mardi sur l’augmentation de la violence et la récurrence de l’insécurité au Sahel.
Alors qu’il participait au Forum de Paris sur la paix, Antonio Gutterez a déploré dans un rapport, l’incapacité de la Force conjointe à réduire cette violence dans la région. Au cours de ce Forum qui a pris fin
le jeudi, 14 novembre 2019, des financements additionnels ont été annoncés pour soutenir la force du G5 Sahel.
Dans ce document, António Guterres, Secrétaire général des Nations
Unies, a indiqué que « plus de 1.500 civils ont été tués au Mali et au
Burkina Faso entre les mois de mai et octobre 2019 ».
KADOASSO I.

L

MINUSMA : La Police des Nations
Unies forme des cavaliers de la
Gendarmerie du Mali
u 4 au 15 novembre dernier, la Police des Nations Unies,
(UNPOL/MINUSMA), a dispensé une formation à 16 cavaliers de
la Gendarmerie Nationale du Mali. Deux semaines durant (du 4
au 15 Novembre 2019), les spécialistes formateurs d’UNPOL ont partagé
d’intenses modules de formations avec leurs homologues de la Gendarmerie nationale du Mali.
Cette formation qui est la première depuis la création de cette unité, a
rassemblé seize (16) stagiaires spécialistes des chevaux. L’unité de la
Cavalerie n’était autrefois en charge que des services d’honneur, des
services d’ordre et des patrouilles aux alentours du camp. Suite à cet
atelier, elle est désormais outillée pour exercer d’autres missions, telles
que le maintien et le rétablissement de l’ordre de même que les interventions sur les lieux sensibles, ou à accès difficile.
Cette cérémonie de clôture a vu la participation du Directeur Général
Adjoint de la Gendarmerie Nationale (DGGN/A), du Chef du pilier Développement, représentant le Chef de la Composante Police de la MINUSMA, des officiers et sous-officiers de la Gendarmerie de même que

D
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plusieurs autres personnalités. Le Directeur General Adjoint de la Gendarmerie (DGGN/A), a salué l’excellent niveau de la formation offerte à
ses hommes. Il a promis de faire de cette Unité, une entité d’intervention
rapide sur les lieux difficiles d’accès pour les véhicules et ce, dans les
tout prochains jours. Le DGGN/A a, au nom du Directeur Général de la
Gendarmerie nationale, salué l’excellente collaboration qui lie ses services à l’UNPOL / MINUSMA.
« Nos portes sont grandement ouvertes pour vous accueillir. Nous
sommes plus que jamais déterminés à profiter de l’expertise de la communauté internationale pour notre efficacité sur le terrain, », a-t-il déclaré avant de promettre le renforcement de l’effectif de cette unité pour
un meilleur rendement de ses hommes.
Source : MINUSMA
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BREVES
Constat amer sur le site des déplacés
de Faladié-SEMA : Ces défécations à
l’air libre qui interpellent les autorités

i les autorités et les partenaires se battent en vue de trouver une
solution à la problématique de la défécation à l’air libre qui est
la source de plusieurs maladies diarrhéiques, sur le site des déplacés de Faladié Séma, le constat est amer sur les tas d’ordures. En
un mot, c’est ‘’bonjour la défécation à l’air libre’’. Face à cette situation,
les autorités doivent-elles rester les bras croisés ?
Selon les données, en l’absence de toilettes, la manière alternative de
se soulager (en pleine nature, dans des sacs plastiques, à proximité
d’habitations ou de points d’eau) engendre de graves risques sanitaires.
Et pour cause : les excréments, réservoirs à microbes, se retrouvent à
la portée des adultes et des enfants, des animaux et des insectes, et
contaminent les cours d’eau.
Par Tougouna A. TRAORE

Le parti sadi à propos de la
responsabilité du président de
la République et de la France dans
le massacre des FAMAs :
« Maintenant, tous ensemble, disons
à IBK, ” ça suffit ! ” »

S

’est à la faveur d’une conférence de presse, animée avant-hier, à
son siège, sis à Djélibougou, que le parti Solidarité Africaine pour
la Démocratie et l’Indépendance (SADI) a présenté une déclaration, dans laquelle il déplore la situation politique actuelle et dénonce
le rôle de la France dans le massacre des FAMa dans le nord. Ainsi, il
pointe du doigt la responsabilité des Etats français et malien dans ces
massacres.

C

Lutte contre le terrorisme dans le
Sahel : Le G5 Sahel annonce avoir
neutralisé 25 terroristes dans la bande
frontalière Mali-Burkina Faso
Le G5 Sahel a affirmé, dans un communiqué publié ce lundi,
avoir « neutralisé 25 terroristes, au cours des deux premières
semaines de novembre 2019, dans une opération dans le
Gourma, une bande frontalière entre le Mali et le Burkina
Faso».
Cette opération d’envergure a mobilisé plus de 1 400 hommes
des armées du Burkina Faso, Mali et Niger appuyés par la force
française Barkhane », a précisé le communiqué.
L’opération, dont l’objectif était de traquer les groupes armés terroristes,
a mobilisé « d’importants moyens terrestres et aériens et a été un franc
succès », a poursuivi le communiqué, ajoutant que le commandement
militaire s’est réjoui de « la bonne coordination des opérations, l’engagement de toutes les parties prenantes ».
D’autre part, les Forces armées maliennes (FAMa) ont aussi indiqué ce
lundi qu’elles poursuivent l’offensive dans le centre du Mali. Ainsi, samedi dernier, elles ont ratissé dans le secteur de Ouenkoro (cercle de

“
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Bankass, région de Mopti), une zone frontalière avec le Burkina Faso.
Selon un communiqué, le bilan est de 10 morts, 20 individus arrêtés, et
43 motos brulées. Au niveau des villages visés par les assaillants, « il
n’y a pas de pertes en vie humaine ».
L’armée n’a pas non plus déploré de pertes en vie humaine dans ses
rangs au cours de cette opération déclenchée suite à l’attaque du village
de Bidi par des individus armés habillés en dozo, chasseurs traditionnels.
« Après l’attaque de Bidi, les assaillants se dirigeaient vers le village
de Sankoro quand ils ont été interceptés par les FAMa. Après des
échanges de tir, les FAMa ont poursuivi les assaillants jusqu’à leur base
au Burkina Faso, qui a été démantelée », a précisé l’armée malienne.
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BREVES
Axe Bandiagara/Koro au Mali :
Un camion attaqué sur la route du
poisson par des coupeurs de route

Depuis quelque temps, la route entre Bandiagara et Koro est
le théâtre d’attaques contre des civils et apparemment le calvaire des usagers de cette route n’est pas près de s’arrêter.
n véhicule transportant du bétail en direction de Bamako a été
attaqué entre Bandiagara et Koro. L’attaque aurait fait deux morts,
des animaux emportés et le camion incendié.
Ce dimanche, 17 novembre 2019, des bandits armés ont encore sévi
contre des voyageurs à bord d’un camion transportant des animaux en
direction de la capitale. Les assaillants auraient tué deux personnes (le
chauffeur et son apprenti) et fait descendre une soixantaine de bovins
du véhicule avant d’y mettre le feu. Lors de cet acte ignoble, deux personnes se seraient échappées des mains des braqueurs.
Si rien n’est fait, la route du poisson est en voie de devenir le couloir de

U
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Scandale à la Présidence française :
L’avion du président français contrôlé
avec 225 kilos de cocaïne à son bord !

ouveau scandale ! Après l’affaire Air Cocaïne, c’est désormais le
Falcon d’Emmanuel Macron qui a été contrôlé transportant de
la drogue.
Contrôlé sur le Tarmac de l’aéroport de Toulouse-Blagnac désormais
détenu par la mafia chinoise, l’avion (dans lequel le président ne se
trouvait pas) transportait 225 kilos de cocaïne pure à 95%.
L’avion s’apprêtait à décoller pour l’aéroport du Bourget, où un hélicoptère
devait récupérer la précieuse cargaison pour la livrer au 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e à Paris.
Les enquêteurs tentent de savoir à qui était destinée la précieuse cargaison….

N

la mort pour tous ceux qui se risquent à l’emprunter.
Saïdou Guindo stagiaire
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ACTUALITE
Semaine de la citoyenneté au Mali :
Vers un espace scolaire apaisé
La cérémonie de lancement de la Semaine de citoyenneté « campus citoyen
plus », s’est déroulée, mardi 19 novembre 2019, à acropole de Badalabougou.
Elle avait pour thème : « Le rôle de
l’éducation à la citoyenneté dans la
lutte contre les violences à l’espace
scolaire et universitaire ».
es activités de la Semaine de citoyenneté étaient coprésidées par le ministre
de la Jeunesse et des sports, Arouna
Modibo Touré, le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, Mahamadou Famanta.
Comme à l’accoutumés, les étudiants ont
convergé sur le campus, une manière pour eux
d’exprimer leur volonté à instaurer un climat
apaisé dans l’espace scolaire et universitaire.
Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette semaine qui s’étalera sur 5
jours.
Le maire de Commune VI, Boubacar Diadié,
s’est réjoui de la tenue de cette cérémonie
dans sa commune. « L’organisation de cérémonie de lancement de la Semaine
revêt pour nous une signification particulière, car il n’est plus un secret pour personne que l’espace scolaire est devenu
un lieu favorable à la violence et aux
crimes organisés. La jeunesse est en
pleine déperdition et perte de repère. Si
par le passé l’école était le creuset de la
discipline et de l’éducation, tel n’est plus
le cas aujourd’hui. Nous devons tous
nous employer pour un véritable changement de comportement et de mentalité
en inculquant aux enfants des valeurs de
la citoyenneté et du civisme », a-t-il précisé.
Mieux il dira qu’il est donc de notre responsabilité de faire comprendre à la jeunesse son
rôle et ses devoirs dans une société. La jeunesse demeure la priorité de toute société. Ils
représentent l’avenir mais aussi le présent
dans la mesure où ils sont acteurs, porteurs
des projets de développement sociétal allant
de la culture à l’environnement. Ils portent la
voix du présent avec ses espoirs et ses décep-

L
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tions.
Le secrétaire général du bureau de coordination de l’AEEM, Moussa Niangaly a salué vivement cette initiative des plus hautes autorités
pour l’organisation d’une semaine dédiée à la
citoyenneté. « Je profite de cette occasion
pour saluer l’engagement du ministre de
l’enseignement supérieur qui s’est investi
personnelle pour que les étudiants puissent recevoir les tablettes offertes aux
étudiants maliens. La promotion de l’excellence est son leitmotiv. Notre combat
est de bannir la violence dans toute l’espace scolaire et universitaire. L’espace
universitaire a besoin de beaucoup d’accalmie pour la formation des futurs cadres du Mali. Par la même veine, nous
lançons un vibrant appel aux autorités de
nous accompagner à mieux sécuriser
l’espace universitaire. C’est l’occasion de
dire à l’opinion nationale et internationale
que l’AEEM a changé de nos jours en mettant un accent sur le dialogue », a-t-il indiqué.
Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Arouna Modibo Touré, le Mali dès son accession à l’indépendance a mis un accent particulier sur l’éducation. « Notre pays, le Mali
dès son accession à la souveraineté nationale
et internationale, a fait de l’encadrement, de

l’appui/ conseil à la jeunesse, une priorité.
Pour ce faire, un accent particulier a été mis
sur la promotion des valeurs de citoyenneté
et civisme en vue de bâtir une nation forte et
prospère. Cela s’est traduit par la mise en
place de plusieurs initiatives dont la « Semaine de la jeunesse, les sessions connaissances du Mali, le mouvement national des
pionniers, les champs-école, les camps nationaux de jeunesse et bien d’autres ». Plus
récemment, cette volonté a été matérialisée
par son excellence, Ibrahim Boubacar Keita,
chef de l’Etat qui, pour la 1ère fois a crée un
ministère dédié à la Construction citoyenne »,
a-t-il dit.
Il soulignera que l’école, en tant qu’institution
républicaine, plus particulièrement l’université, a pour mission d’inculquer le savoir, le
savoir-faire et le savoir-être aux jeunes. C’est
un lieu où les étudiants doivent acquérir et développer des compétences théoriques leur
permettant de devenir des citoyens respectueux des valeurs sociétales et des droits humains. C’est pour contribuer à faire de l’espace
scolaire et universitaire un lieu apaisé et lui
redonner son lustre d’autan que mon département, en partenariat avec le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et l’Association des Elèves et Etudiants, organise la première édition la première édition de la semaine campus citoyen
plus.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE
Rentrée des Cours et Tribunaux :
Le Président IBK réconforte

La rentrée solennelle des cours et tribunaux, pour l’exercice 2019-2020, s’est
déroulée, lundi 18 novembre 2019, sous
la présidence du Président de la République, président du conseil supérieur
de la magistrature, Ibrahim Boubacar
Keita. Le chef de l’Etat a exprimé sa volonté de la doter d’une Loi d’orientation
et de programmation pour la période
2020-2024, afin de consolider et renforcer les acquis en vue de bâtir un service
public de justice de qualité.
ette cérémonie a enregistré la présence
du Premier ministre Boubou Cissé, des
membres du gouvernement dont celui
en charge de la Justice, Malick Coulibaly, des
chefs d’institutions de la République, des représentants du corps diplomatique et des
membres de la grande famille judiciaire.
La présente rentrée judiciaire intervient à un
moment ou l’appareil judiciaire cherche à redorer son blason auprès des justiciables. Une
lutte implacable est déclenchée contre tous
les naufrageurs des biens publics. Une dynamique qui semble avoir dicté le thème retenu
pour cette rentrée judiciaire : « le rôle de la
Cour suprême en matière de lutte contre les
infractions financières et budgétaires ».
La plus haute juridiction de notre pays touche
du doigt l’une des préoccupations majeures
des citoyens et des pouvoirs publics. Une lutte
qui conforte le président de la République

C
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dans sa posture de venir à bout de ces fléaux.
On se rappelle dès son accession à la magistrature suprême, a fait de la lutte contre la
corruption une priorité.
Ibrahim Boubacar Keïta a rassuré la famille
judiciaire à poursuivre ce combat enclenché,
dont l’aboutissement exige de lui une certaine
neutralité. « Aucune injonction présidentielle, confiance totale en le droit et en
vous qui avez mission de le distribuer.
Cela est constant, patent et avéré », a-til martelé.
Abordant le thème, le président Keïta a indiqué
que la lutte contre les infractions financières
et budgétaires participe de la sauvegarde des
ressources publiques, à travers un contrôle de
la fiabilité et de la sincérité des finances publiques. Aussi rappellera-t-il que les gouvernements successifs de notre pays ont
entrepris de nombreuses réformes visant à
améliorer le cadre normatif et institutionnel
de la gestion des finances publiques. La loi n°
2016-046 du 23 septembre 2016, dans ses dispositions relatives à la section des comptes,
en est une parfaite illustration.
Aux dires du Président Keïta, la Chambre de
discipline financière et budgétaire est l’un des
pans de la section des comptes. Elle a pour
vocation la répression des comportements qui
jurent avec les règles qui régissent les opérations de recettes, des dépenses et la gestion
des ressources publiques. Ainsi, pour le président de la République, la lutte contre les in-
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fractions financières et budgétaires fait partie
des fonctions juridictionnelles de la Cour suprême. Elle est menée, en plus de la section
des comptes, par le parquet général près la
Cour suprême.
En outre, le président IBK a déclaré que «
notre foi en la justice et notre engagement commun à transcender les difficultés, nous fondent à croire au redressement de notre pays ».
Persuadé du rôle inéluctable de la justice,
Ibrahim Boubacar Keïta a exprimé sa volonté
de la doter d’une Loi d’orientation et de programmation pour la période 2020-2024, afin
de consolider et renforcer les acquis en vue
de bâtir un service public de justice de qualité.
Le président de la Cour suprême, Nouhoum
Tapily, qui a soutenu que des mesures doivent
être prises pour relever les défis. « La première a trait à la section des comptes qui,
en attendant son érection en Cour des
comptes, doit être renforcé en moyens
humains, matériels et financiers. En
outre, a-t-il poursuivi, le projet de loi portant statut du juge des comptes, prévu
par la loi n° 2016-046 du 23 septembre
2016, mérite d’être adopté. Enfin, la
consécration de la section des comptes
en qualité d’institution supérieure de
contrôle des finances publiques doit être
effective », a-t-il précisé.
Le procureur général près la Cour suprême,
Wafi Ougadèye Cissé a proposé aux pouvoirs
publics de judiciariser les renseignements et
indiqué la nécessité de mettre en place un
cadre juridique général, incluant la participation effective du parquet au déroulement et à
l’exploitation du renseignement en lien avec
le terrorisme, la corruption et autres fléaux.
Auparavant, 25 nouveaux membres de la Cour
suprême avaient prêté serment avant d’être
renvoyés à leurs fonctions par le président du
Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi, les
sections judiciaire et administrative ont de
nouveaux présidents et de nouveaux conseillers.
Enfin, le président de la république a assuré
n’avoir jamais interféré dans les affaires judiciaires, laissant les coudées franches aux acteurs de la justice des ingénieurs des
constructions civiles, des inspecteurs des finances et des services économiques.
Ibrahim Sanogo
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Mohamed Diawara, Président de l’Organisation des
professionnels du numérique : « On a lancé le projet Open
Academy, pour insérer 200 jeunes dans nos filières »
ohamed Diawara est le Directeur général de ‘’Général Computech’’, une
société malienne spécialisée dans le
numérique. Il est également le Président de
l’Organisation des professionnels du numérique du Mali. C’est à ce titre qu’il parle de
l’employabilité numérique qui, à son avis, est
l’épine dorsale de la transformation digitale
en Afrique.

M

Il a été question de la transformation digitale en Afrique, dans le cadre des MEDays 2019. Pouvez-vous nous en dire
plus ?
On a débattu sur la transformation digitale en
Afrique, pour voir comment on peut amorcer
une dynamique de chaîne de valeur numérique
et industrielle dans le continent. Il y a des enjeux qui concernent la transformation digitale
de nos administrations publiques, dans le
cadre de la lutte contre la corruption et autres,
mais aussi l’avenir de la jeunesse. Comme
vous avez bien suivi, le capital humain est la
clef de ce projet. L’enjeu est aujourd’hui : comment impliquer la jeunesse locale, pour créer
une chaîne de valeur ? Il faut former les
jeunes, prendre en charge les projets pour qu’il
y ait aussi une continuité. Pour le cas du Mali,
ce projet nous permet de combattre l’enrôlement des jeunes dans le djihadisme, mais
également le chômage, qui est la plus grande
menace de nos Etats aujourd’hui.
Concrètement au Mali, qu’est-ce que
votre organisation propose comme solution aux jeunes ?
Au Mali, on a lancé un projet qui s’appelle
‘’Open Academy’’, qui répond à un triptyque de
l’employabilité, de l’entreprenariat et de l’intraprenariat, qui n’est pas assez connu dans
nos environnements. L’objectif de ce programme c’est d’insérer à court terme, deux
cents jeunes sur différentes filières : développement d’applications, communication digitale
et infrastructures numériques. Aujourd’hui, il
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y a énormément de chantiers dans les infrastructures numériques, pour interconnecter le
pays et aussi réussir la transition vers le numérique.
Mais si nous n’anticipons pas pour orienter ces
jeunes sur ces différentes filières, ce serait un
manque à gagner terrible pour nous. Heureusement que l’Etat a donné son accord sur un
certain nombre de projets de dématérialisation
du service public, dans le cadre du partenariat
public-privé. Parce que l’offre n’émane pas
seulement de l’Etat, mais aussi des grandes
industries du Mali qui ont, elles aussi, accepté
de se prêter à ce jeu, pour qu’on brise un peu,
au niveau de l’entreprenariat, le cercle vicieux
du manque d’expérience des jeunes. Voilà en
quelques mots, ce qu’on a comme projet au
Mali et qui s’étend de Bamako à Kidal. L’idée
est de les insérer rapidement dans ces filières
pour qu’ils ne soient pas exposés à l’enrôle-

ment dans les groupes djihadistes.
Pensez-vous que le digital est un moyen
d’éviter aux jeunes maliens, les tentations du terrorisme ?
Il y a non seulement la tentation du terrorisme,
mais également celle de l’émigration clandestine par la mer. Parce qu’un jeune désœuvré
qui n’a aucune opportunité de travail reste, à
mon avis, une menace pour un Etat. L’exemple
de ‘’Open Academy’’ est assez révélateur,
parce qu’on a vu tout de suite l’engouement
des jeunes. D’ailleurs, il est prévu une caravane nationale au mois de décembre prochain,
de Bamako jusqu’à Kidal, pour encourager les
jeunes à postuler à partir d’une plateforme en
ligne et à identifier les filières qui pourraient
les intéresser, en fonction de leur profil.
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Avocats sans frontières : La loi
d’Entente Nationale est une menace
pour la paix, la réconciliation et les
droits des victimes au Mali
Avocats sans frontières Canada (ASFC)
est une organisation non gouvernementale de coopération internationale, dont
la mission est de contribuer à la mise en
œuvre des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité, par
le renforcement de l’accès à la justice et
à la représentation juridique. De concert
avec ses partenaires, ASFC contribue
depuis 2015 à la lutte contre l’impunité
au Mali, et favorise la participation effective des victimes au processus de
paix, notamment dans le cadre des travaux de la Commission vérité, justice et
réconciliation (CVJR).
travers son action, ASFC a été en
contact avec les individus et collectivités qui ont le plus souffert de la crise
qui secoue le Mali depuis 2012 et a appuyé
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des partenaires maliens dans plusieurs initiatives de mise en œuvre des droits humains à
travers son projet « Justice, prévention et réconciliation pour les femmes, mineurs et autres personnes affectées par la crise au Mali
(JUPREC) ». C’est fort de cette expérience, et
sur la base des normes de droit international
applicables, qu’ASFC a fait une analyse de la
nouvelle Loi d’entente nationale avec l’ensemble de ses intervenants concernés.
En rappel, la Loi 2019-042 portant Loi d’entente nationale (« la Loi ») a été adoptée par
l’Assemblée nationale le 27 juin 2019, puis
promulguée par le Président de la République
du Mali le 24 juillet 2019, soit près d’un an
qu’une première mouture du projet de loi eut
été élaborée et débattue en Conseil des ministres. À l’époque, les organisations de la société civile (OSC) s’étaient mobilisées contre
ce dernier, et cette opposition avait convaincu
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le gouvernement de retirer le projet de loi de
l’agenda législatif en décembre 2018. Pour atteindre son objectif affiché, qui est de favoriser
la restauration de la paix et la réconciliation
nationale, la Loi prévoit que les auteurs de certains crimes perpétrés pendant et dans le
cadre de la crise de 2012 puissent faire l’objet
d’une amnistie ou d’une grâce. Sont également prévues des mesures d’apaisement social, de réparation pour les victimes de ces
crimes, ainsi que des mesures de réinsertion
destinées aux ex-combattants, aux réfugiés et
aux déplacés internes. La version de la Loi récemment entrée en vigueur comporte des
amendements qui vont dans le sens de certaines des recommandations formulées en
2018 par les OSC dans le cadre de leur plaidoyer. Sans être insignifiantes, ces modifications demeurent cependant mineures et ne
sont pas suffisantes pour faire de la Loi un
texte conforme au droit international et un
outil permettant aux victimes et à leurs bourreaux de s’engager dans une authentique démarche de réconciliation.

Éléments d’analyse par ASFC
De l’avis d’Avocats sans frontières Canada
(ASFC), en raison de ses importantes fai-
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blesses, la Loi risque de conduire dans les
faits à l’amnistie d’auteurs de crimes considérés parmi les plus graves, et de ne pas assurer
le plein respect des droits des victimes à la
justice, la vérité et la réparation, en contravention des obligations internationales du Mali
en la matière. La Loi n’identifie pas les crimes
spécifiques qui entrent dans son champ d’application, ouvrant ainsi la porte à des interprétations divergentes. Ainsi, bien qu’elle exclue
formellement de son champ d’application « les
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les viols, les conventions internationales
et africaines relatives aux Droits de l’Homme
et au Droit international humanitaire et tout
autre crime réputé imprescriptible » (art. 4),
la Loi précise par ailleurs qu’elle s’applique aux
crimes ou délits prévus et punis par les
conventions internationales (art. 3). Il s’agit là
d’une contradiction qui ne manquera pas d’être
exploitée par d’éventuels bénéficiaires qui
souhaiteront se mettre à l’abri de poursuites
pénales, indépendamment de la gravité des
gestes qu’ils ont posés.
Pour ASFC, Il ressort de cette analyse que malgré quelques modifications bienvenues, la Loi
d’entente nationale demeure incompatible
avec le droit national et international, et
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contraire aux obligations internationales du
Mali. ASFC est d’avis que si le gouvernement
malien veut agir en pleine conformité avec les
normes internationales pertinentes en la matière, il devra revoir de fond en comble le texte
adopté en juillet 2019. Bien qu’un décret d’application puisse contribuer à bonifier la Loi, il
n’en demeure pas moins que certaines de ses
dispositions-clés, dont la mise en œuvre aura
des effets contraires à l’objectif recherché,
sont viciées de façon irrémédiable. La mise en
œuvre de la Loi ouvrirait la porte à l’impunité
pour des milliers d’auteurs de violations graves
des droits humains. La question est d’autant
plus pertinente qu’à ce jour, le bilan des efforts
pour sanctionner les graves crimes commis
dans le contexte de la crise de 2012 est
presque nul, si l’on fait exception de l’intervention de la Cour pénale internationale, qui
demeure du reste une justice d’exception.
Il est vrai que l’annonce de la création d’un
Pôle judiciaire spécialisé (PJS) en matière de
lutte contre le terrorisme et la criminalité
transnationale organisée a généré de l’espoir.
Si l’extension de la compétence du PJS aux
crimes internationaux est aussi bienvenue,
l’application de la Loi risque d’en annuler les
effets escomptés : plusieurs des personnes

qui devraient faire l’objet d’enquêtes, de poursuites et de jugements par le PJS pourraient
en être prémunies par l’effet des amnisties.
Dès lors, on peut se questionner sur la cohérence entre la Loi et le rôle qui était envisagé
pour le PJS. En fait, la déclaration de l’Association des Procureurs et Poursuivants le 8
août 2019, déplorant la Loi et invitant les procureurs à ne pas l’appliquer, est de nature à
générer beaucoup d’incertitude quant à l’application de la Loi. Elle met en relief les limites
et le manque de clarté tels que relevés par les
professionnels chargés de sa mise en œuvre.
En l’absence de dispositions claires expliquant
comment les auteurs présumés de crimes internationaux devraient répondre de leurs actes
devant les tribunaux, comme cela a été fait
ailleurs dans le monde, et sans que des ressources conséquentes soient fournies à la justice pénale pour qu’elle puisse établir la
responsabilité pénale de ces auteurs, la Loi
renforcera une impunité déjà pratiquement totale, niera les droits des victimes et mettra en
danger les objectifs fondamentaux de réconciliation et de paix durable.
Bokoum Abdoul Momini
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France-Mali : Ce que dit le «Traité de
coopération en matière de défense»
e saviez-vous ? Le fameux «traité de
coopération en matière de défense entre
la République française et la République
du Mali» pour une durée de 5 ans, signé en
juillet 2014 stipule, entre autres, la mise en
place d’un comité de suivi (article 6), une autorisation à «entrer sur le territoire de l’Etat
d’accueil, y compris ses eaux territoriales et
son espace aérien, avec le consentement
préalable de ce dernier…». Et que «Chaque
Partie est responsable des demandes d’autorisation de survol et d’atterrissage de ses aéronefs militaires… Les autorités compétentes
de l’Etat d’accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans
le respect de la réglementation nationale en
vigueur. Toutefois, les liaisons régulières ou
périodiques font l’objet de renouvellements
annuels. Ces autorisations peuvent être sus-

L
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pendues par l’Etat d’accueil si celui-ci estime
que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité…».
EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU
MALI, SIGNÉ À BAMAKO LE 16 JUILLET 2014
La République française, d’une part, Et La République du Mali, d’autre part, Ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant les liens d’amitié anciens et profonds unissant la France et le Mali,
Rappelant leur commun attachement aux buts
et principes énoncés dans la charte des Nations unies, en particulier le principe du règlement pacifique des différends internationaux,
l’égalité souveraine des Etats et de leur intégrité territoriale, et dans ce contexte l’engagement pris par les membres de l’Union
Africaine de respecter les frontières existantes
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au moment où ils ont accédé à l’indépendance,
Résolues à inscrire leur coopération dans le
cadre du partenariat stratégique Afrique –
Union européenne adopté lors du sommet de
Lisbonne du 7-9 décembre 2007, afin de
construire une paix et une sécurité durables
en Afrique et en Europe,
Déterminées dans cette perspective à rendre
opérationnelle l’architecture africaine de paix
et de sécurité sous la conduite de l’Union africaine, et à soutenir les mécanismes africains
de sécurité collective et de maintien de la paix
dans leurs dimensions continentale et régionales, ainsi que le rappelle la Déclaration finale du Sommet de l’Elysée pour la Paix et la
Sécurité en Afrique, des 6 et 7 décembre 2013,
Désireuses d’approfondir leur coopération en
matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l’indépendance et
de l’intégrité territoriale des deux Etats, et
ayant à l’esprit les menaces pouvant peser sur
ces dernières,
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Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Dans le présent traité, l’expression :
a) «forces » désigne tout corps, contingent ou
détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l’air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, à
la garde nationale malienne, ainsi qu’aux services de soutien interarmées ;
b) «membres du personnel» désigne le personnel appartenant aux forces de l’une des
Parties ainsi que le personnel civil de l’une des
Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de
la sécurité, présent sur le territoire de l’autre
dans le cadre du présent traité, à l’exclusion
des ressortissants et des résidents permanents de l’Etat d’accueil ;
c) «personne à charge» signifie le conjoint ou
toute autre personne vivant maritalement avec
un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation
respective des Parties
;d) «matériel » désigne les biens, équipements
des forces, y compris les armes, munitions,
véhicules militaires et tout autre moyen de
transport ;e) «Etat d’origine » signifie la Partie
dont relèvent les membres du personnel qui
se trouvent sur le territoire de l’autre Partie ;
f) «Etat d’accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en
transit, les forces ou les membres du personnel de l’Etat d’origine.
1. Principes généraux de la coopération
en matière de défense
Article 2
Objectifs de la coopération
Par le présent traité, et dans le respect de
leurs engagements internationaux, les Parties
s’engagent dans une coopération en matière
de défense, afin de concourir à une paix et une
sécurité durables sur leur territoire, notamment par la sécurisation des espaces frontaliers et la lutte contre le terrorisme, ainsi que
dans leur environnement régional respectif,
Dans la perspective de la constitution de la
force africaine en attente, les Parties peuvent
décider d’un commun accord d’associer les
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contingents nationaux d’autres Etats africains
à certaines activités initiées dans le cadre du
présent traité, en concertation avec les organisations régionales concernées.
L’Union européenne et ses Etats membres peuvent étre invités par les Parties à s’associer
aux activités prévues par le présent traité. Les
modalités de cette participation sont précisées
dans des accords particuliers conclus par les
Parties avec l’Union européenne et toute organisation ou Etat concerné.
Article 3
Principes de la coopération
Aucune disposition du présent traité ne déroge
aux droits et obligations qui seraient reconnus
à une force ou à un membre du personnel de
l’une des Parties à raison de sa participation
à une opération de maintien de la paix sous
mandat de l’Organisation des Nations unies.
Les forces et les membres du personnel de
l’Etat d’origine respectent les lois et règlements de l’Etat d’accueil et s’abstiennent de
tout comportement incompatible avec les objectifs du présent traité.
Article 4
Domaines et formes de la coopération
Par le présent traité, les Parties mettent en
oeuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :
a) Echanges de vues et d’informations relatifs
aux vulnérabilités, risques et menaces à la sécurité nationale et régionale ;
b) Organisation, équipement et entraînement
des forces, le cas échéant par un soutien logistique pouvant se concrétiser par la cession
gratuite ou onéreuse de matériels et équipements militaires, ainsi que l’organisation
d’exercices mixtes et conjoints ;
c) Organisation de transits, de stationnements
temporaires, d’escales aériennes ;
d) Organisation et conseil aux forces par la
mise en oeuvre d’actions de formation et de
soutien technique, et la mise à disposition de
coopérants militaires techniques français ;
e) Formation des membres du personnel malien par leur accueil ou leur admission en qualité d’élève ou de stagiaire dans les écoles de
formation militaires françaises ou soutenues
par la France ;
f)Toute autre activité convenue d’un commun

accord entre les Parties en fonction de leurs
intérêts communs.
Les conditions d’application des domaines et
formes de la coopération définis ci-dessus
sont, au besoin, précisées par voie d’accords
ou d’arrangements techniques spécifiques.
Article 5
Facilités et soutien logistique accordés
aux forces
Chaque Partie s’engage à prendre les mesures
appropriées pour mettre à la disposition de
l’autre Partie les facilités nécessaires à l’accomplissement du présent traité.
Les conditions d’utilisation des installations
et infrastructures, ainsi que du soutien logistique fournis par l’Etat d’accueil, à l’occasion
des activités de coopération prévues à l’article
4 du présent traité, sont précisées par voie
d’accords ou d’arrangements techniques spécifiques.
Article 6
Comité de suivi
Afin de donner une cohérence aux activités
prévues par le présent traité, il est créé un comité de suivi co-présidé par un représentant
civil ou militaire de chaque Partie. Il peut faire
appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le
mandat et le fonctionnement du comité sont
déterminés d’un commun accord entre les
Parties.
Statut des membres du personnel engagés
dans la coopération en matière de défense.
Article 7
Conditions d’entrée et de séjour des
membres du personnel
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux forces, aux membres du personnel et aux personnes à charge d’une Partie qui
séjournent sur le territoire de l’autre Partie
dans le cadre de la coopération en matière de
défense.
Les membres du personnel de l’Etat d’origine
et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l’Etat d’accueil
sous réserve de détenir un passeport en cours
de validité. Ils sollicitent, si nécessaire, un visa
et un titre de séjour dont les autorités de l’Etat
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d’accueil facilitent l’obtention en dispense de
frais et dans les meilleurs délais.
Les membres du personnel de l’Etat d’origine
présentent un ordre de mission individuel ou
collectif ou un ordre de mutation délivré par
l’autorité compétente de l’Etat d’origine.
La présente disposition ne peut être interprétée comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à
résidence permanente ou au domicile dans
l’Etat d’accueil.
Les membres du personnel peuvent, à l’occasion de leur première arrivée en vue de prendre
leur service sur le territoire de l’Etat d’accueil,
importer, dans les limites compatibles avec
un usage familial dûment apprécié par l’Etat
d’accueil, leurs effets, véhicules et mobiliers
personnels, en franchise de droits de douane,
taxes et autres redevances, pour la durée de
leur séjour.
Les membres du personnel participant pour
une durée de plus de 6 mois aux activités de
formation mentionnées au 4.1.d ainsi que les
personnes à charge sont hébergés à titre gratuit par l’Etat d’accueil dans des logements
meublés.
Article 8
Port de l’uniforme
Les membres du personnel de l’Etat d’origine
peuvent revêtir l’uniforme et les insignes militaires et civils de leur force conformément à
la réglementation en vigueur dans leur armée.
Article 9
Permis de conduire des véhicules et engins militaires
Les membres du personnel de l’Etat d’origine
autorisés à conduire les véhicules et engins
militaires dans l’Etat d’origine sont également
autorisés à les conduire dans l’Etat d’accueil.
Les véhicules d’une force employés sur le territoire de l’Etat d’accueil portent, en plus de
leur numéro d’immatriculation, une marque
distinctive de nationalité.
Article 10
Port et utilisation d’armes
Pour les besoins du service, les membres du
personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur
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le territoire de l’Etat d’accueil, conformément
aux lois et règlements en vigueur dans l’Etat
d’accueil.
Pour les besoins du service, les membres du
personnel de l’Etat d’origine utilisent leur arme
de dotation conformément à la législation de
l’Etat d’accueil, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n’acceptent l’application
des règles en vigueur dans l’Etat d’origine.

la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l’autorité judiciaire de I’Etat
d’accueil. Un médecin de I’Etat d’origine peut
assister à l’autopsie, lorsque la législation de
l’Etat d’accueil le permet,
Les autorités compétentes de l’Etat d’accueil
assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l’Etat d’origine dès que
possible, aux fins de rapatriement.

Article 11
Discipline

Article 14
Dispositions fiscales

Les autorités de l’Etat d’origine exercent une
compétence exclusive en matière de discipline
sur leurs forces et les membres du personnel.
En cas de manquement à leurs obligations,
elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice
d’éventuelles poursuites judiciaires.

Pour l’application des impôts sur le revenu et
sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel
de l’Etat d’origine qui, à seule fin d’exercer
leurs fonctions, établissent leur résidence
dans l’Etat d’accueil, sont considérés, aux fins
de l’application de la convention en vue d’éviter
les doubles impositions conclue entre l’Etat
d’origine et l’Etat d’accueil, comme conservant
leur résidence fiscale dans l’Etat d’origine qui
leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
Cette disposition s’applique également aux
personnes à charge dans la mesure où cellesci n’exercent pas d’activité professionnelle propre.
Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payés par
l’Etat d’origine aux membres du personnel en
cette qualité ne sont imposables que dans cet
Etat.

Article 12
Santé
Les membres du personnel de l’Etat d’origine
ainsi que les personnes à charge sont exemptés des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat d’accueil.
L’Etat d’accueil assure la prise en charge sanitaire, à titre gratuit au sein du service de
santé des armées, des membres du personnel
ainsi que des personnes à charge de l’Etat
d’origine, dans la mesure des moyens disponibles, au même titre et dans les mêmes
conditions que pour les membres des forces
de l’Etat d’accueil. A ce titre, ils bénéficient
des soins médicaux et dentaires, y compris
l’hospitalisation.
Les rapatriements sanitaires demeurent à la
charge de l’Etat d’origine.
Article 13
Décès d’un membre du personnel
Le décès d’un membre du personnel de l’Etat
d’origine sur le territoire de l’Etat d’accueil est
constaté conformément à la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L’Etat
d’accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l’Etat d’origine la copie
certifiée conforme du certificat de décès.
Si l’autorité judiciaire de l’Etat d’accueil ordonne l’autopsie du défunt, ou si l’Etat d’origine
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Article 15
Infractions commises par des membres
du personnel ou des personnes à charge
Les infractions commises par un membre du
personnel de l’Etat d’origine ainsi que par les
personnes à charge relèvent de la compétence
des juridictions de l’Etat d’accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe
2 du présent article.
Les autorités compétentes de l’Etat d’origine
exercent par priorité leur droit de juridiction
en cas d’infractions résultant de tout acte ou
négligence d’un membre du personnel accompli dans l’exercice de ses fonctions officielles,
ainsi que dans les cas suivants :
a) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l’Etat d’origine ;
b) lorsque l’infraction porte uniquement at-
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teinte à la personne ou aux biens d’un autre
membre du personnel de l’Etat d’origine ;
c) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte aux biens de l’Etat d’origine.
Lorsque l’Etat qui a le droit d’exercer par priorité sa juridiction décide d’y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités
compétentes de l’autre Etat. Les autorités
compétentes de l’Etat qui bénéficient de la
priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit,
lorsque les autorités compétentes de l’autre
Etat estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
L’Etat d’origine s’engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à
charge devant les autorités judiciaires compétentes de l’Etat d’accueil aux fins de l’instruction. Celles-ci portent une attention
bienveillante aux demandes des autorités de
l’Etat d’origine visant à obtenir la garde de
cette personne sur le territoire de l’Etat d’accueil jusqu’à ce que des poursuites aient été
engagées contre elle par l’Etat d’accueil.
Les autorités de l’Etat d’accueil avisent sans
délai les autorités de l’Etat d’origine de toute
arrestation d’un membre du personnel ainsi
que des personnes à charge, en précisant les
motifs de l’arrestation.
Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour
la recherche de preuves, et s’informent mutuellement des suites données à l’affaire par
leurs juridictions.
En cas de poursuite devant les juridictions de
l’Etat d’accueil, tout membre du personnel de
l’Etat d’origine ainsi que les personnes à
charge ont droit à un procès équitable. A ce
titre, ils bénéficient notamment du droit : – à
être jugé dans un délai raisonnable ;
– à être représenté selon son choix ou à être
assisté dans les conditions légales en vigueur
dans l’Etat d’accueil ;
– à bénéficier si nécessaire d’un interprète
compétent gracieusement fourni par l’Etat
d’accueil pour l’assister tout au long de la procédure et du procès ;
– à communiquer avec un représentant de
l’Ambassade de l’Etat d’origine, et lorsque les
règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
–à être informé, avant l’audience, des accusations portées contre lui ;
– à être confronté avec les témoins à charge;
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– à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à
la législation de l’Etat d’accueil, au moment
où cet acte ou négligence a été commis.
En outre, les membres du personnel et les personnes à charge bénéficient, en cas de poursuite ou de condamnation dans l’Etat d’accueil,
des dispositions pertinentes de l’Accord de
coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du
9 mars 1962.
8. Lorsqu’un membre du personnel de l’Etat
d’origine ou une personne à charge a été jugé
conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut
être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l’autre Etat.
9. Lorsqu’elles exercent leur compétence de
juridiction conformément aux dispositions du
présent article, les Parties s’engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs
du personnel ainsi que les personnes à charge
auteurs d’infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Si ces
infractions sont punies de la peine capitale par
la Partie qui exerce sa juridiction ou d’une
peine contraire aux engagements résultant des
conventions internationales auxquelles l’un ou
l’autre des Etats Parties est Partie, la remise
par l’autre Partie est subordonnée à l’assurance que ces peines ne seront ni requises, ni
prononcées à leur encontre, ou, si elles sont
prononcées, qu’elles ne seront pas exécutées.

bre du personnel de l’Etat ’origine en service,
l’Etat d’accueil se substitue dans l’instance à
l’Etat d’origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour
la réparation des dommages causés aux tiers,
selon la répartition suivante :
– lorsque le dommage est imputable à une
seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l’indemnité ;
– lorsque le dommage est imputable aux deux
Parties, ou qu’il ne peut être précisément attribué à l’une ou l’autre des Parties, le montant
des indemnités est réparti à parts égales entre
les Parties.
L’imputabilité du dommage et le montant subséquent de l’indemnisation sont déterminés
d’un commun accord entre les Parties,
4. Par dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents, l’Etat d’accueil prend
en charge la réparation des dommages causés
en service ou à l’occasion du service par les
membres du personnel participant, pour une
durée de plus de six mois, aux activités de formation mentionnées à l’article 4.1.d, que ces
dommages soient causés au personnel ou au
matériel des forces armées de l’Etat d’accueil
ou à des tiers, L’Etat d’accueil s’engage à rembourser à l’Etat d’origine les dépenses ayant
résulté pour ce dernier des dommages subis
par les personnes visées ci-dessus en service
ou à l’occasion du service, quelles qu’en soient
les causes.
Article 17
Echange d’informations classifiées

Article 16
Règlement des dommages
Chaque Partie renonce à tout recours qu’elle
pourrait avoir contre l’autre Partie, les forces,
ou un membre du personnel de cette Partie
pour les dommages causés à ses biens ou à
son personnel, y compris ceux ayant entraîné
la mort, en raison d’actes ou de négligences
dans l’exercice des fonctions officielles qui découlent du présent traité.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent
pas en cas de faute lourde ou intentionnelle.
Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur
grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d’entendre la faute
commise avec l’intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
Pour les dommages causés aux biens ou à la
personne d’un tiers par les forces ou un mem-

Les Parties partagent la volonté de conclure
un accord bilatéral de sécurité qui régira
l’échange d’informations classifiées entre
elles.
III. Dispositions relatives aux activités organisées dans le cadre du présent traité
Article 18
Champ d’application
Les activités organisées sur le territoire de
l’une ou l’autre des deux Parties sont soumises
au consentement de l’Etat d’accueil et aux
conditions agréées dans les accords et arrangements prévus aux articles 4.2 et 5.2 du présent traité.
Les autorités militaires de l’Etat d’accueil apportent leur concours aux forces de l’Etat d’ori-
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gine dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en
oeuvre du présent traité.
Article 19
Déplacement et circulation des forces
1. Les forces de l’Etat d’origine sont autorisées
à entrer sur le territoire de l’Etat d’accueil, y
compris ses eaux territoriales et son espace
aérien, avec le consentement préalable de ce
dernier.
2. Chaque Partie est responsable des demandes d’autorisation de survol et d’atterrissage de ses aéronefs militaires dans l’Etat
d’accueil dans le cadre de l’exécution des activités prévues à l’article 4 du présent traité.
Les autorités compétentes de l’Etat d’accueil
délivrent à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans le respect de la réglementation nationale en vigueur. Toutefois,
les liaisons régulières ou périodiques font l’objet de renouvellements annuels. Ces autorisations peuvent être suspendues par l’Etat
d’accueil si celui-ci estime que ces liaisons
sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Article 20
Importation du matériel
L’Etat d’accueil prend les mesures utiles pour
faciliter l’entrée et la sortie de son territoire
des matériels, ressources financières, approvisionnements et autres marchandises nécessaires à l’exécution des activités prévues à
l’article 4 du présent traité. La liste de ces matériels, ressources financières, approvisionnements et marchandises est communiquée à
l’avance à l’Etat d’accueil, lequel peut, en tant
que de besoin, procéder à des visites pour s’assurer de leur conformité.
Les forces de l’Etat d’origine peuvent importer
sous le régime de l’admission temporaire en
exonération totale de droits et taxes, pour une
période de douze mois prorogeable, le matériel
destiné à leur usage exclusif. Les quantités
raisonnables d’approvisionnements destinés à
leur usage exclusif sont importées en franchise de droits et taxes. L’admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt
auprès des autorités douanières de l’Etat d’accueil des documents de douane que les Parties
auront convenu de fournir, d’une attestation
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dont la forme aura été acceptée par les Parties
et signée par une personne habilitée à cet effet
par l’Etat d’origine. Les autorités compétentes
de l’Etat d’accueil peuvent demander que le
nom des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers ainsi qu’un spécimen de
leur signature et des cachets utilisés leur
soient adressés par avance.
Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application
du présent article ne peuvent être cédés à titre
onéreux ou gratuit sur le territoire de l’Etat
d’accueil. Cependant, dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être
autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l’Etat
d’accueil.
Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application
du présent article peuvent être réexportés librement en exonération de tous droits et taxes,
à condition que soit remise aux autorités douanières de l’Etat d’accueil une attestation délivrée dans les conditions prévues par le
paragraphe 2 du présent article. Les autorités
douanières de l’Etat d’accueil conservent le
droit de vérifier, s’il y a lieu, que les biens réexportés sont effectivement ceux décrits sur
l’attestation et ont été réellement importés
dans les conditions prévues au présent article.
Les autorités militaires de l’Etat d’accueil apportent leur concours aux forces de l’Etat d’origine dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en
oeuvre du présent article.

L’activité des membres du personnel et le soutien logistique dont ils bénéficient sont soumis
aux règles en vigueur dans l’unité qui les accueille.

Article 21
Entreposage des matériels et approvisionnements

Tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du présent traité est réglé par voie
de consultations au sein du comité de suivi
institué par l’article 6 du présent traité ou de
négociations par la voie diplomatique entre les
Parties.

Le matériel et les approvisionnements, en particulier les armes et munitions de sécurité,
destinés aux forces de l’Etat d’origine, sont entreposés et gardés sous leur responsabilité
dans le respect de la réglementation applicable dans l’Etat d’accueil.
Article 22
Echange de personnel
L’échange de membres du personnel entre les
forces des Parties est autorisé conjointement
par leurs autorités militaires compétentes.
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Article 23
Communication
Toute installation de systèmes de communication des forces armées de l’État d’origine est
soumise à autorisation préalable de l’Etat d’accueil, Les demandes d’installation sont examinées avec bienveillance par les autorités
compétentes de l’Etat d’accueil. Leur
construction, entretien et utilisation s’effectuent dans les conditions agréées d’un commun accord entre les Parties dans le cadre
d’un arrangement technique spécifique au
sens de l’article 4.2.
Les forces armées de l’Etat d’origine n’utilisent
que les fréquences qui leur sont attribuées par
les autorités de l’Etat d’accueil. Les procédures
d’attribution et de restitution des fréquences
sont déterminées d’un commun accord entre
les Parties. Les Parties coopèrent pour que
l’utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales.
Les installations de systèmes de communication agréées par l’Etat d’accueil ne peuvent
être utilisées à des fins autres que celles pour
lesquelles elles ont été autorisées,
Dispositions finales
Article 24
Règlement des différends

Article 25
Combinaison avec les accords conclus
antérieurement dans le domaine de la
défense
Le présent traité abroge et remplace l’Accord
de coopération militaire technique entre le
Gouvernement de la République du Mali et le
Gouvernement de la République française
signé à Bamako le 6 mai 1985 et les accords
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et arrangements subséquents, tels que précisés par la voie d’un accord par échange de lettres entre les Parties établi après l’entrée en
vigueur du présent traité.
L’application du présent traité est sans préjudice de la mise en oeuvre d’autres accords
conclus entre les Parties, en particulier l’accord sous forme d’échange de lettres signées
les 7 et 8 mais 2013. Dans l’hypothèse où des
membres du personnel de la Partie française
présents sur le territoire malien au titre du
présent traité seraient amenés à participer aux
opérations visées par l’accord sous forme
d’échange de lettres du 7 et 8 mars 2013, la
Partie française en informerait la Partie malienne sans délai. Dans un tel cas, les stipulations de ce dernier accord s’appliqueraient,
y compris rétroactivement, aux forces françaises, à leurs personnels et à leurs matériels
engagés dans lesdites opérations.
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Article 26
Entrée en vigueur, amendements, et dénonciation
Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en
vigueur du présent traité, qui prend effet le
premier jour du deuxième mois suivant le jour
de réception de la dernière notification.
Le présent traité est conclu pour une durée de
cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq
ans, à moins que l’une des Parties notifie à
l’autre son intention de mettre fin au traité six
mois avant son expiration.
Les Parties peuvent, à tout moment et d’un
commun accord, amender par écrit le présent
traité. Les modalités d’entrée en vigueur des
amendements sont celles énoncées à l’alinéa

1cr du présent article.Chaque Partie peut dénoncer le présent traité par le biais d’une notification écrite. Cette dénonciation prend effet
six mois après réception de la notification par
l’autre Partie.
La dénonciation du présent traité n’affecte pas
les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.
Fait à Bamako, le 16 juillet 2014 en double
exemplaire, en langue française.
Pour la République française :
JEAN-YVES LE DRIAN
Ministre de la Défense
Pour la République du Mali :
BAH NDAW
Ministre de la Défense et des Anciens
combattants
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CULTURE ET SOCIETE
Journée de la Femme Artisane au
Mali célébrée : L’Honneur à
l’Artisanat au féminin
a Journée de la Femme Artisane du Mali
a été célébrée, ce mois de novembre
2019, au Parc des Expositions de Bamako, en marge des activités du SIAMA (Salon
International de l’Artisanat Malien). Cet événement, organisé par la Fédération Nationale
des Artisans du Mali (FNAM), en collaboration
avec le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme
et le Ministère de la Promotion de l’Enfant et
de la Famille, vise à célébrer la Femme artisane du Mali, faire connaitre ses réussites, ses
défis, ses ambitions et ses projets de développement en tant qu’actrice incontournable
du secteur.
Le thème retenu pour cette édition est « les
Artisanes maliennes – La qualité et la diversité

L

MALIKILÉ - N°496 du 20/11/2019

de leur production, la richesse de leur contribution à la culture et à l’économie du Mali»,
un thème qui met en relief les actions menées
en faveur du Genre, de l’inclusion et de l’égalité entreprises par les autorités politiques du
pays et les acteurs de développement à
l’échelle locale, régionale et internationale.
A travers cette célébration, les organisateurs
souhaitent « promouvoir et valoriser l’artisanat
malien, en particulier les femmes artisanes
qui exercent des métiers dits non-conventionnels. C’est aussi un espace d’échanges entre
les femmes qui travaillent dans les secteurs
d’activités tels que le bâtiment, l’électronique,
entre autres. C’est également une occasion
pour renforcer les partenariats entre les arti-

sanes, les autorités politiques et tous les partenaires techniques et financiers ».
Notons que cette journée est organisée dans
le cadre du projet « Technologies pour le Secteur de l’Artisanat au Mali (TSAM) », financé
par le Gouvernement canadien. Ce projet se
veut innovant et inédit au bénéfice de la FNAM
et a pour objectif, la participation des couches
défavorisées aux processus démocratiques et
de jouir de leurs droits fondamentaux.
Rappelons que la Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM) est une organisation inclusive, qui favorise la participation des
femmes en tant que membres actives de ses
structures décisionnelles.
Les activités menées par cette organisation
s’élaborent en conformité avec la Politique Nationale Genre du Mali, celle de l’Aide internationale féministe du Canada et les principes
de l’approche Egalité Femme/Homme (EFH),
en matière de coopération internationale.
Gaoussou Kanté
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CULTURE ET SOCIETE
Hommage à Arafat DJ : L’ambiance
des soirées ElectrAfrique dans un mix
de DJ Cortega
Le 23 novembre, ElectrAfrique fait escale à Paris, au Club Joséphine. Le fondateur DJ Cortega nous offre un
condensé des soirées du collectif basé à
Dakar en 30 minutes de mix.
agnez vos places pour la soirée ElectrAfrique au Club Joséphine, à Paris, le
23 novembre. Pour participer, envoyez
votre nom et prénom à agenda@pan-africanmusic.com, en précisant « ElectrAfrique » en
objet.
Cela fait maintenant plus de dix ans que le
producteur et DJ suisse a laissé les États-Unis
pour s’installer à Nairobi et créer ElectrAfrique.
DJ Cortega a ainsi créé une bande de DJs et
musiciens qui partagent l’amour des musiques
contemporaines électroniques du continent
comme l’afro-house mais aussi ndombolo,
coupé-décalé, kwaito, gqom, ou kuduro. Elec-

G

trAfrique touche à tout ce qui est dancefloor
urbain aux productions électronique tout en
gardant une oreille sur les sonorités traditionnelles.
Cela fait cinq ans que le collectif opère maintenant depuis Dakar, propageant ses soirées
jusqu’à Madagascar, l’Afrique du Sud, Kigali,
Addis-Abeba, Conakry ou encore Bamako.
Le 23 novembre, ElectrAfrique débarque au
Club Joséphine à Paris, invitant Boddhi Satva,
producteur centrafricain habitué du label Yoruba Records, en compagnie de la DJ parisienne Cheetah.
Pour vous donner une petite idée de l’ambiance
des soirées ElectrAfrique, DJ Cortega nous a
fait un mini-mix de 30 minutes qu’il raconte
en quelques phrases ci-dessous.
« Un mix pour se mettre bien, en vue du lancement d’ElectrAfrique à Paris le 23 novembre
! La sélection reflète vraiment l’esprit panafri-

cain d’ElectrAfrique puisqu’on retrouve des
morceaux qui plongent leurs racines aux quatre coins du Continent, en provenance
d’Afrique du Sud, d’Angola, du Congo, de République centrafricaine, du Cap-Vert ou encore
du Mali…
On a une sélection qui commence assez deep,
dans la tradition de la house sud-africaine
suivi d’un remix sobre et percussif d’un morceau semba d’Eddy Tussa. On monte ensuite
progressivement en intensité avec une série
de morceaux congolais et angolais, dont les
styles ces dernières années se sont mutuellement beaucoup influencées, en s’inspirant
tant des percussions dures et d’une forme de
rap façon kuduro Angolais sur un morceau
comme Kukulu, que des rythmiques ndombolo
qui dominent les dancefloors congolais, notamment avec Likolo ou Kanga Mutu. Ce morceau mérite d’ailleurs une attention
particulière parce qu’il a été produit par le
maestro Boddhi Satva, l’un de mes producteurs et DJs favori, qui se trouve être aussi un
ami proche depuis de nombreuses années, et
qui nous fait l’honneur d’être notre invité ce
23 novembre. On évolue ensuite en direction
du Cap Vert, avec Blacka et Assi (et le Congolais BM), qui nous livrent chacun un morceau
super dansant. Le mix conclut avec un remix
super léché de la grande chanteuse malienne
Fatoumata Diawara dans un style et une rythmique moins traditionnelle, un morceau qui
cartonne actuellement sur les dancefloors
américains.
Une bonne team de n° 10, on n’a pas le temps
de regarder les oiseaux passer. Au taquet quoi
! On est ultra réactifs t’as noté ? »

TRACKLIST
1. AM Roots ft. Fred Mthembu – He Africa
(Main Mix)
2. Renato Xtrova ft. Eddy Tussa – Angolano Kikola (D-Malice Afro Expression)
3. DJ P2N ft. DJ Amarula – Likolo (Afro Drums)
4. Bebucho Q Kuia – Kukulu (Original Mix)
5. Dotorado Pro – Faraó
6. Boddhi Satva – Kanga Mutu ft. Spilulu & HBaraka (Original Mix)
7. Blacka – Nos Ki Tem (DJ Nays Remix)
8. Assi & BM – Gwara Nao Para (Coupe Gwara
Mix)
9. Disclosure ft. Fatoumata Diawara – Ultimatum (Original Mix)
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INTERNATIONAL
Moustapha DIAKHATE : “Boughazelli
doit être recherché, débusqué et
puni…”
omme vendredi dernier, le député Seydina FALL Boughazelli ne s’est pas présenté ce lundi à la Section de
Recherches de la Gendarmerie où il était
convoqué dans le cadre de l’affaire des fauxbillets. Ce qui est un outrage à la République,
selon son camarade de parti Moustapha DIAKHATE. Sur sa page Facebook, l’ancien ministre-conseiller s’insurge contre le
comportement de Boughazelli et apporte son
soutien à la Gendarmerie.

C

Le refus de Seydina Fall de se présenter à la
gendarmerie constitue un pied de nez à République et à l’exemplarité des responsables politiques. C’est aussi l’autorité de la République
qu’il vient de bafouer. Cette situation a trop
duré et doit cesser sans délai.
Cela doit être l’engagement du Ministère de la
justice ainsi que celui des forces armées de
mettre un terme à cette honteuse cavale d’un
Élu de la République. Où qu’il puisse se trouver, le Député Seydina doit être recherché, dé-

busqué et puni à la hauteur de l’affront qu’il a
fait subir à toute la gendarmerie nationale et
à la République.

Burkina Faso :
La France
augmente son
niveau d’alerte
sécuritaire
es militaires burkinabè lors d'un entrainement pour combattre le terrorisme dans l'est du pays le 13 avril
2018. Nouvelle mise à jour de la carte du Burkina Faso par le ministère français des Affaires
étrangères. Les zones en jaune, au sud et au
centre du pays, sont désormais déconseillées

D
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et classées en orange. Suite à la multiplication
des attaques, les provinces déconseillées par
Paris ne cessent d’augmenter.
La carte du Burkina Faso est désormais entièrement en rouge et orange. En clair, c'est le
pays tout entier qui est fortement déconseillé
aux voyageurs par la France. Les dernières
zones en jaune au sud-ouest, centre-ouest et

centre-sud, ainsi que la capitale Ouagadougou,
virent à l’orange. Elles sont désormais considérées comme « des zones déconseillées sauf
pour raison impérative ». En rouge : la frontière
du Mali, du Niger, du Bénin et du Togo, les régions du Sahel, du nord et de l’est.
Cette nouvelle carte d’évaluation des risques
illustre la dégradation sécuritaire dans le pays.
« Ce phénomène s’amplifie depuis le début de
l’année, estime le quai d'Orsay sur son site internet, affectant désormais une grande partie
du territoire. ». À Ouagadougou, une source
proche du pouvoir juge « discourtoise » cette
manière de procéder. « Cela contribue à instaurer dans notre pays, un climat de psychose
», estime cette source.
« Ouagadougou en orange... mais toutes les
capitales du monde sont soumises aujourd'hui
au risque terroriste, à moins que ce soit juste
pour légitimer son intervention », s'exclame
toujours la même source.
Et de conclure : « C'est dommage de voir que
les personnes qui travaillent avec nous contribuent à nous discréditer. »
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SPORT
Eliminatoires CAN 2021 : Les Aigles
volent après leur faux pas à Bamako

ls étaient attendus, ils ont répondu sur le
terrain. Contraints au partage des points à
Bamako sur leurs installations au Stade
du 26 Mars et devant leur public, les Aigles du
Mali devraient reconquérir le cœur meurtri des
milliers de supporters maliens sortis déçus du
match contre le Syli. Ils devraient s’imposer à
N’Djamena afin de se relancer s’ils ne voulaient pas laisser l’équipe nationale de la Guinée creuser l’écart. Les Aigles du Mali ont
compris le message et se sont imposés par le
score de deux buts à zéro au Tchad.

I

Le déplacement du Tchad était périlleux pour
les Aigles du Mali après leur match nul de Bamako face au Syli national de la Guinée, lors
de la première journée des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Les coéquipiers du capitaine Molla
Wagué dépités et abattus par la contreperformance de Bamako, se rendent à N’Djamena
dans la capitale tchadienne avec comme seule
ambition de récolter les trois points de la victoire et ne pas laisser son concurrent direct
dans la poule, les Guinéens qui recevaient les

Namibiens, creuser l’écart.
Le sélectionneur du Mali Mohamed Magassouba décide d’apporter un changement notoire dans son effectif pour ne pas commettre
les mêmes erreurs qui nous ont coûté les trois
points lors du match de la première journée.
Reçus à quelques heures du match par le président Tchadien Idriss Deby Itno pour bomber
le cœur des Sao, les joueurs tchadiens ne feront pas le poids devant la furia des Aigles du
Mali. Dès la 14ème minute de la rencontre, le
navire tchadien craquera devant Moussa Djénépo qui fera trembler les filets adverses.
Après ce but matinal encaissé devant leur public, les joueurs du Sao resteront cloitrés dans
leur dernier retranchement et ne parviendront
plus à développer leur jeu. Ils seront assommés par un second but malien avant la mitemps marqué par Mohamed Camara. Les
Aigles du Mali tenteront de corser l’addition
lors de la seconde période mais n’y arriveront
pas. Le match se solde par le score de deux
buts à zéro en faveur des Aigles qui empocheront des points précieux. Une victoire qui leur
permettra de voler après leur match nul à Bamako qui les avait cloués au sol. Avec quatre
points au compteur, les Aigles partagent la
première place de la poule avec le Syli national
de la Guinée qui est venu à bout des Namibiens par le même score de deux buts à zéro
à Conakry.
Moussa Samba Diallo

Pour avoir traité Alexander-Arnold
de "noir de mer" : Un supporteur
banni à vie par Manchester United
es attaques racistes seront durement
punies en Angleterre, très préoccupée
par ce fléau. Manchester United s'est
montré exemplaire et ferme avec le supporteur qui s'en est pris à Alexander-Arnold.
Ce supporteur a été expulsé à Old Trafford
après avoir qualifié le joueur de Liverpool de
"noir de merde" dans un match que les deux
équipes ont joué dimanche dernier. Mais
Manchester United n'en est pas resté là.
"Après notre enquête sur le présumé inci-
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dent d'abus raciste dimanche, nous avons
ordonné une interdiction indéfinie à la personne impliquée. Cette personne n'est pas
la bienvenue à Old Trafford et nous voulons
confirmer le fait que nous continuerons à
prendre des mesures fermes contre n'importe quelle personne qui a participé à des
abus racistes ou discriminatoires, que nous
identifierons, que ce soit 'en ligne' ou lors
de nos matches", indique le club dans un
communiqué.
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Des changements positifs sont en cours. Jupiter et Vénus en bon aspect à Uranus peuvent vous apporter des embellissements notables de votre situation.
Saisissez les opportunités dès qu'elles se présentent.
Vénus participe activement à l'amélioration de vos gains, surtout en rapport
avec les contrats ou l'enseignement à l'étranger. C'est un moment agréable
dont vous pouvez tirer parti pour concrétiser de vieux projets non aboutis.

Au travail, sociabilité et souplesse sont vos plus grands atouts d'aujourd'hui.
Votre charme naturel opère davantage encore parmi vos collègues. Votre popularité s'en trouve renforcée, pour votre plus grand plaisir ! Vous êtes la star
du jour !
Vous pourriez subir quelques déconvenues dans vos finances. Soyez vigilant,
essayer de ne pas trop vous emporter pour des choses sans importance. Gardez
votre calme et faites confiance à votre grande intuition, elle peut s'avérer très
utile.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous subissez quelques critiques infondées. Au travail l'ambiance se gâte. Estce la rançon du succès qui est inévitable ? Peu importe, vous ne supportez pas
ce genre de situation. Aujourd'hui, vous réglez vos comptes avec les plus envieux.
Vous avez l'occasion de pouvoir faire quelques affaires intéressantes. La journée
vous apporte des bonnes nouvelles. Votre porte-monnaie a l'occasion de grossir,
et c'est à vous que revient la lourde tâche, vos efforts sont indispensables.

Vous travaillez avec une conscience professionnelle. Cette attitude vous aide
à évoluer comme souhaité. L'activité en équipe est possible. Votre investissement est important et on aime votre présence. Cette journée peut vous donner
satisfaction.
Avec Mars en Scorpion, il est réellement difficile de résister aux dépenses.
Elles proviennent de vos invitations. La vie amicale contribue à des frais inhabituels. Vous pourriez avoir un léger découvert. Fort heureusement, cela s'annonce passager.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous avez tendance à vous rebeller un peu dans votre travail. Vous acceptez de
moins en moins les critiques et pouvez contredire vos collègues. Tout ça pourrait
générer quelques tensions intérieures dont vous n'êtes pas coutumier. Contrôlez-vous au maximum.
Vous pourriez récolter les fruits d'efforts faits il y a longtemps au sujet d'un
bien immobilier. Peut-être un prêt bancaire qui se termine ? Ou vous pourriez
avoir une donation d'un parent proche, ce qui augmenterait votre patrimoine.

Uranus pourrait aussi vous causer quelques soucis en vous rendant un peu trop
agressif dans vos relations avec vos collègues de bureau. Un éclat est possible
et vous pourriez le regretter ensuite, car il se peut qu'on vous en tienne ensuite
rigueur.
Vous avez l'occasion actuellement d'entretenir de bonnes relations avec votre
banque. C'est le bon moment pour demander un prêt par exemple. Saturne qui
cadre les situations vous apportera son soutien sur le long terme.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Concrétiser un rêve d'enfant revient vous hanter. Vous pourriez vous lancer
dans une formation. L'épanouissement est vivement recherché. L'activité peut
demander un sens de l'organisation et un travail en équipe. Ayez confiance en
vous, allez de l'avant.
Saturne en Capricorne vous laisse un peu frileux. Vous ne dépensez que lorsque
c'est obligatoire. Les charges amputent votre budget loisirs. Vous savez que la
situation demande des concessions. Vous prenez les choses avec le sourire et
privilégiez la sécurité.

Les influences planétaires vous offrent la possibilité de montrer vos compétences. Si vous jouez la modestie, vous aurez du mal à vous faire une place au
soleil, alors que si vous exposez votre professionnalisme, vous avez la possibilité
de percer.
Malgré vos charges à payer et vos autres dépenses, vous vous pliez en quatre
pour aider vos proches. Vous n'hésitez pas une seconde à les dépanner financièrement. Votre entourage apprécie vos élans de générosité, mais pour vous
c'est normal.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Un trigone Lune/Uranus vous poussera sûrement à refuser la routine et les habitudes. Vous serez très inventif dans votre domaine et vous ferez preuve de
modernité. Votre besoin de sécurité vous donnera néanmoins une certaine stabilité et vous saurez vous positionner en spécialiste.
De bons influx, qui arrivent de façon inopinée, vont vous apporter de la trésorerie
et vous aurez de belles retombées financières de votre travail. Profitez-en pour
faire un peu d'épargne pour les périodes moins fastes.

Au travail, vous avez tendance à rejeter un peu le côté conformiste qu'on pourrait
vous imposer, avec une tendance à contredire systématiquement vos supérieurs.
Attention à ne pas trop vous emporter, restez dans la tempérance le plus possible.
Vous devenez très lucide concernant vos finances et ça vous aide à faire les
bons choix. Vous êtes plus clairvoyant et devenez même idéaliste ! Tout cela
contribue à vous faire voir les choses de manière différente et à vous maintenir
un excellent moral !

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Aujourd'hui vous faites face aux critiques de vos collègues, sauf que vous ne
vous laissez pas faire, au contraire, s'il faut vous défendre, vous le faites sans
états d'âme. À bon entendeur ! Vous êtes déterminé. Votre intégrité finit par
payer.
Vous faites face à des petites préoccupations d'ordre financier. Vous cherchez
des solutions et des bons plans, mais rien n'y fait. Vous êtes anxieux, vos
proches essaient de vous rassurer comme ils peuvent. Vous avez du grand soutien.

Un cap essentiel est en marche. Vous prenez les devants. Grâce à votre réseau,
vous trouvez de nouveaux contacts. Ils peuvent vous appuyer vers une nouvelle
fonction. Votre ambition revient en force. Un premier rendez-vous avec un supérieur est probable.
Vous avez un projet qui vous incite à mettre de l'argent de côté. C'est dans les
déplacements et les loisirs que vous investissez une partie du salaire. Votre
sécurité matérielle est bien là. Il vous suffit alors de savourer les loisirs, en
toute sérénité.
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