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UNE

Après avoir fait planer le doute sur sa
participation au Dialogue National In-
clusif (DNI), la Coordination des Mouve-

ments de l’Azawad (CMA) a finalement fait le
déplacement de Bamako pour se joindre aux
autres Maliens. La CMA dont tous les Maliens
sont conscients de la volonté d’indépendance
de ce qu’elle appelle Azawad, était particuliè-
rement attendue par les participants au DNI. Ce
mardi, 17 décembre 2019, a été l’occasion pour
les millions de Maliens d’entendre de vive voix
un membre du groupe armé touareg parler du
Mali et de son avenir, de l’ambition de la CMA.
Le moins que l’on puisse dire est que beaucoup
de nos compatriotes auront été surpris par le
ton particulièrement conciliant de Mossa Ag At-
taher, porte-parole de la CMA, de la volonté du
groupe armé de construire un Mali uni dont l’in-
tégrité du territoire ne sera pas remis en cause.
S’agit-il d’un discours de circonstance ou d’une
réelle volonté de dépasser des clivages qui, de-
puis 2015, empêchent le Mali de recouvrer la
pleine souveraineté sur l’ensemble du territoire
national ?
« Nous ne voulons plus de ce conflit. Nous
sommes Maliens. Nous ne voulons plus d’in-
dépendance !». Comme il fallait s’y attendre, ce
sont de vifs applaudissements qui ont accueilli
ces propos qui feront date dans l’histoire du

conflit entre les rebelles touaregs et l’État du
Mali. Qui l’eût cru ? La CMA ne serait donc plus
indépendantiste. C’est à peine croyable quand
on imagine ce qui se passe à Kidal, ville fortifiée
sous la protection des forces de Barkhane et de
la MINUSMA, ville interdite à tous les officiels
maliens. Si la CMA n’est plus opposée à la sou-

veraineté de l’État sur l’ensemble du territoire,
le problème de la rébellion est-il pour autant
résolu ? Pas du tout et loin s’en faut. En effet,
la pomme de discorde entre la CMA et le Gou-
vernement reste certains termes de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation signée à Ba-
mako, en mai et juin 2015.
Or la CMA n’est pas d’accord pour que le DNI
inscrive la relecture de certains termes de l’Ac-
cord à l’ordre du jour de ses assises. Au
contraire elle milite pour la mise en œuvre de
l’Accord dans sa mouture actuelle. Et c’est là
le nœud gordien pour les millions de Maliens
dont pourtant Mossa Ag Attaher se réclame. Car
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation a été
signé par un Gouvernement du Mali en situation
de totale faiblesse et en totale violation de tous
les textes et lois de la République. En effet, ni
l’Assemblée nationale ni la Cour constitution-
nelle ni le Peuple malien ni la classe politique
ni la société civile n’ont été consultés en quoi
que ce soit. L’Accord signé en mai et juin 2015
est l’œuvre du seul IBK qui, sous la pression in-
ternationale, a engagé le Mali sur une voie sans
issue, un Accord dont il a convenu de l’inappli-
cabilité dans son discours à la Nation du 22

Mossa Ag Attaher
de la CMA au DNI :
En trompe-l’œil 
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septembre 2019.
Si Mossa Ag Attaher et ses camarades de la
CMA se sentent vraiment maliens, si leur vo-
lonté est d’arriver à la paix et à la réconciliation
dans un Mali un et indivisible pour le bonheur
de tous, alors ils doivent comprendre l’appel
lancé par le Président de la République en fa-
veur d’une relecture de certains termes de l’Ac-
cord de Bamako. Certes pour tous ceux qui ont
un tant soit peu séjourné au Nord du Mali, ces
régions ont longtemps été laissées pour compte
dans beaucoup de domaines. Cependant ce re-
tard dans le développement du septentrion ma-
lien est, en grande partie, lié à la faiblesse des
ressources de l’État. Malgré cette faiblesse, ce
sont des centaines de milliards de FCFA qui ont
été injectées dans des projets de développe-
ment des régions du nord, des ressources qui
ont été détournées à d’autres fins par des res-
ponsables locaux qui sont connus et identifiés.
Il faut signaler que dans plusieurs pays du
monde, les conditions climatiques sont un frein
au développement local. C’est le cas des États
désertiques des États-Unis d’Amérique qui n’ont
pas le même niveau de développement dans le
pays le plus puissant du monde.
Ce n’est pas une excuse mais seulement une
tentative d’explication. D’ailleurs au sud du
Mali, la région de Koulikoro et surtout de Kayes
souffrent d’un grand déficit de développement.
A Kayes, ce sont des fils de la région issus de
l’émigration qui ont construit les centres de
santé, les maternités et les écoles et procédé
à l’adduction en eau potable de plusieurs loca-
lités en creusant des puits munis de pompes à
motricité humaine ou mues à l’électricité so-

laire. Dans le sud du Mali, des centaines de vil-
lages n’ont toujours pas accès à l’eau potable
encore moins à l’électricité. À Bamako même,
certaines populations sont loin d’accéder à l’eau
et à l’électricité et la circulation à l’intérieur de
la capitale est un calvaire permanent pour des
centaines de milliers de Bamakois aussi bien
en hivernage qu’en saison non pluvieuse. On se
souvient encore de la protestation des jeunes
de Kayes contre l’état catastrophique de la
Route internationale Bamako-Kayes-Dakar, la
seule voie desservant les cercles de Kolokani,
Diéma, Kayes.
C’est pourquoi les populations maliennes ne
comprennent pas que les rebelles touaregs
aient pu obtenir du Gouvernement, entre autres,

l’octroi de 40% du Budget national aux régions
du Nord qui ne représentent que 10% de la po-
pulation malienne, pour, dit-on, combler le re-
tard de développement depuis l’indépendance
en 1960. Si l’on ajoute à cela les concessions
sur la sécurité, la gouvernance, les ressources
minières, etc. on en arrive au constat que les
propos de Mossa Ag Attaher, s’ils sont encou-
rageants, sont loin de satisfaire les Maliens
dans leur ensemble puisque les germes de la
division sont semés dans l’Accord signé à Ba-
mako.
En définitive il n’y a pas de quoi se réjouir outre
mesure des propos circonstanciels du porte-
parole de la CMA. Il est vrai que conformément
à l’Accord de Bamako, la relecture de termes
dudit accord doit se faire en concertation avec
toutes les parties prenantes, c’est-à-dire le
Gouvernement, la CMA, la Plateforme, l’Algérie,
le CSA, les Nations Unies. C’est seulement en
principe que la CMA accepte la possibilité d’une
relecture car rien n’indique que les concessions
plus qu’avantageuses que les rebelles ont ob-
tenues par suite de négociations soient si faci-
lement remises en question. Il revient à IBK de
débroussailler l’Accord de Bamako pour y
construire des chemins pouvant mener le Mali
à la Paix et la Réconciliation. Il pourrait avoir
le soutien du Peuple malien s’il se départit de
ce que Choguel Kokalla Maïga appelle son pa-
ternalisme qui lui fait prendre seul toutes les
décisions sans concertations véritables des
Maliens.

DIALA KONATÉ     

UNE
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Primature du Mali

La Nation reconnaissante !
Sur instructions du président de la République,
Chef suprême des armées, le Premier Ministre
Dr Boubou Cissé a inauguré dans l'enceinte du camp
Amadou Sekou le nouveau centre social des armées offert aux veuves
des militaires tombés sur le champs d'honneur.
Le centre multifonctionnel est doté d’un jardin d’enfants pour les or-
phelins et de trois salles de couture équipées. Cette réalisation of-
ferte aux épouses et veuves de militaires permettra leur
autonomisation à travers la création d'activités génératrices de re-
venus.
Deux forages ont également été offerts au camp militaire de Ségou.

#SEGOU #CSCOM : Le Premier Ministre Dr Boubou Cissé en visite à
Ségou a offert un important lot de matériels médicaux et pharma-
ceutiques aux centres de sante communautaires de la région de
Ségou.
La cérémonie de remise s’est tenue à l’hotel de ville, en présence du
Gouverneur de la région l’inspecteur général Biramou Sissoko, du
maire Nouhoum Diarra, des élus de la circonscription, des représen-
tants de santé et hauts fonctionnaires de l’État et des représentants
de la société civile segovienne.
On notait également la présence remarquée du Préfet de Segou.

Ammy Baba Cisse

La CMA soutient que chaque région ait son au-
tonomie d'après Attaye Ag Mohamed.

Soumaila Baïny, Attaye Ag et Fahad Ag Almahmoud
soutiennent que les maliens n’ont pas compris l’accord.

Un débat entre les représentants de la CMA, de la plateforme et du
gouvernement prouve que la sortie de crise n'est pas proche.

En prélude aux fêtes de fin d’année, Bamako revêt un visage juvénile
et extravagant.

Attaye Ag Mohamed estime que leurs militants les qualifient de ven-
dus. Il dit que la CMA a d'autres choses dans les tiroirs.

Attaye Ag Mohamed soulève le fait que l'accord n'ait pas été entériné
par l'assemblée nationale.

Un leader de la CMA estime que le gouvernement malien n'a pas les
mains libres face à son opinion publique pour appliquer l'accord

Attaye Ag Mohamed demande aux populations d'arrêter de faire une
fixation sur l'accord.

Le gouvernement du Mali ment aux maliens. La vérité est plus sup-
portable, surtout à ce stade. On revient.

Touré Abdoul Karim

Des rencontres, des consultations, des de-
mandes de financement pour des congrès, des
morts, des détournements de fonds publics, des
traques judiciaires, des boudes politiques, des mots
en flèche, des insultes, la misère de ceux qui subissent pour le bon-
heur de ceux qui contrôlent. Ce n'est nulle part, c'est au Mali, ces
peuples, avec des buts opposés dans une absence de foi. 
Ce pays n'a plus besoin des hommes armés pour être divisé, il se di-
visera tout seul.
Touré Abdoul Karim

Bina Sogoba

Urgent!! 11 avions de combats tous neufs ont
été acquis par le président IBK.
Bonne nouvelle pour le Mali

L'ARMÉE CAPTURE UN GROS TERRORISTE FABRIQUANT ET POSEUR
DE BOMBE AU CENTRE DU MALI MOPTI 
Les forces armées maliennes ont procédé à l'arrestation d'un terro-
riste fabriquant et poseur de Bombe nommé Salou Boura. Il était l'un
des terroristes les plus recherchés par les nos FAMA au centre du
Mali. 
Il est spécialisé en fabrique et pose des EEI (Engins Explosifs Impro-
visés). Il a perpétré ces dernières années plusieurs attentats contre
les FAMA et la population civile au centre du Mali.
C’est Lors d'une patrouille au marché du bétail de Hombori, nos
Forces Armées Maliennes FAMa ont interpellé hier le 17 décembre
2019 le redoutable fabriquant et poseur de bombe à sa surprise sans
effusion de sang. Il fut un véritable cauchemar des usagers des
routes de Hombori et Douentza car ses éléments posent quotidien-
nement des bombes au passage des véhicules militaires et des car
des compagnies de transport dont le dernier en date dans cette lo-
calité est l'explosion d'un car la compagnie SONEF dans les encla-
bures de DOUENTZA le 03 septembre 2019 faisant 8 morts et plusieurs
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blessés. D'autres actions contre les équipes du MOC et de les convois
de l'armée dans cette zone son à leur actifs.

LA Police Nationale rend hommage à l’Adjudant Maciré Diakité
L’Adjudant de police Maciré Diakité a trouvé la mort le mardi 17 dé-
cembre 2019. C’était suite à des échanges de tirs avec des individus
armés non identifiés qui avaient pris pour cible les passagers des
véhicules de transport sur l’axe Bougouni-Yanfolila. Le brave, blessé,
avait été transporté d’urgence au Centre de Santé de Référence de
Bougouni où il rendit l’âme. 
La Direction Générale de la Police Nationale lui a rendu un dernier
hommage. C’était le mercredi 18 décembre 2019 à l’Ecole Nationale
de Police. La cérémonie funèbre était présidée par le ministre de la
Sécurité et de la Protection civile, le Général de Division Salif Traoré
en présence du Directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur
général de Police Moussa Ag Infahi. 
Fonctionnaire émérite, doté d’une conscience professionnelle et d’un
sens élevé du devoir, sous-officier discipliné, assidu, courageux et
travailleur, Feu Adjudant Maciré Diakité a toujours été bien noté et
apprécié par ses différents chefs. Au cours de sa carrière, il a suc-
cessivement servi le Groupement Mobile de Sécurité, la Compagnie
de Circulation Routière, le Commissariat de Police de Tombouctou.
Le Commissariat de Police de Bougouni fut son dernier poste.
S’étant bien illustré par sa bravoure et son dévouement, il a été
promu Adjudant-Chef à titre posthume. Il laisse derrière lui une
veuve, quatre enfants, des collègues et collaborateurs inconsolables. 
Il repose désormais au cimetière de Sotuba. 
Que la terre lui soit légère !

Daba Diallo

Notre garantie est qu'un PV de non modification
au cours du DNI de l'APR issue du processus
d'Alger a été signé par les parties. 
Attaye Ag Mohamed/CMA

Nous avons eu la garantie que l'accord de paix et de réconciliation
ne sera pas modifié au cours du dialogue.
Attaye Ag Mohamed/CMA

Mahamadou Coulibaly

Mahamadou Coulibaly à Les maliens unis pour
le Mali
Traque des terroristes :les FAMAs neutralisent
des GAT au centre. 
Les FAMAs ont neutralisé, ce jour Mercredi 18 Décembre 2019, deux
(02) terroristes des Groupes Armés Terroristes (GAT). C'était aux en-
virons de 14 H 20, lors d'une patrouille sur axe Boni_Nokara. 
Les FAMAs ont aussi récupéré deux (02) PM. Aucours de cette opé-
ration,les FAMAs ont enregistré un (01) blessé léger. 
Prompt rétablissement au blessé. BRAVO aux FAMAs.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Le décret de Allassane diallo du ministère de
l'éducation doit être abrogé.

#DNI: lecture du rapport de la commission I après 3 jours de débats.

Centre d'Assistance et de Promotion des Droits 
Humains

Centre d'Assistance et de Promotion des Droits
Humains est à Cercle de Kangaba.
VISITE ET REMISE DE DONS A LA MAISON CEN-
TRALE D’ARRET ET DE CORRECTION DE KAN-
GABA
« Aimer les autres et prendre soin d’eux, c’est agir
avec humanité. Les comprendre, c’est agir avec vertu ». Dixit Confu-
cius. Le CapDH fait parler son cœur en faisant un don de divers pro-
duits à la Maison Centrale d’Arrêt et de Correction de Kangaba. C’était
ce mercredi, 18 décembre 2019 en présence des autorités politiques
et administratives de Kangaba notamment le Maire, le Sous-Préfet,
le Juge de Paix à Compétence Etendue, le Commandant de Brigade,
la presse et les parajuristes du CapDH.
Activité :
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 Initiée et réalisée par #CapDH ;
 Financée par l’Ambassade Royale de Danemark #ARD;
 A travers le #FAMOC.

Bechir Bechir

Le CSDM est à féliciter vraiment, pendant la
même période il participe à trois événements
au Mali "Dialogue National Inclusif à Bamako,
États Généraux de la Migration à kayes, et la jour-
née internationale des migrants à Segou".
Qui peut faire mieux pour la Diaspora Malienne. Issa Fakaba Sissoko

Issa Fakaba Sissoko est avec Mouhamadou
Touré.
Le Grand Dialogue de Studio Tamani se déloca-
lise sur le site du Dialogue National Inclusif et pose
le débat sur l’Accord pour la paix et la réconciliation : qu’est-ce bloque
sa mise en œuvre ? Où se situent les responsabilités ? Quid du re-
déploiement annoncé de l’armée reconstituée ? Comment se redé-
ploiement va-t-il se faire ? Que faut-il faire face aux blocages ?
Faut-il réviser l’accord ? Comment ? 
Nos invités 
Soumaïla Bayni Traoré, conseiller technique au ministère des ré-
formes institutionnelles
Attaye Ag Mohamed de la CMA ;
Fahad Ag Almahmoud, membre de la Plateforme.
Un débat à suivre à 18h sur nos radios partenaires à travers le pays.

Nia Dialla Keita

Urgent - Classico d'Espagne : Le Real Madrid
et le Barça se quittent sur un match nul (0-0),
grosse déception côté Real

Amadou Tall

En 1991, date du putsch contre le Gen. Moussa
TRAORÉ, le Mali est hyper armé et craint. En
2012, le Mali est sans armes. Un mouton qu'on
piétine à l'aise. 
LE #MALI DE LION CRAINT À SOURIS PIETINÉE -
Mohamed Aly #BATHILY ce matin sur une radio de la place:
"Moussa (Gen. Moussa TRAORÉ ) a dit qu'il a quitté le pouvoir en
laissant des armes derrière lui. Mais, où sont passés les armes?
#ATT qui lui a succédé, #Alpha (Oumar #KONARÉ) et #IBK sont vi-
vants. Il faut leur demander! ".
(Propos traduit du Bamanan).
Drôle de coïncidence :
Sous la plume de #DialaKONATÉ, le quotidien électronique #Malikilé
(Le Temps du Mali ) titre à sa Une:
"TOUS COUPABLES"
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Il s'agit des même, #AOK, #ATT et #IBK. À ces trois, Malikilé, c'est
pas volé, la France et la #Minusma. 
Et si on y ajoutait la population malienne elle même? C'est elle qui
a élu les trois président. Et deux fois!

Yacouba Issoufou PC

#CENTRE_DU_MALI:  @UNPOL  a effectué des
patrouilles mixtes et conjointes de longue por-
tée dans les villages Seni-Doh, ALLAYE KOKOLO,
située à 40km sur axe Sévaré-Bandiagara et SO-
FARA à 65km de Sévaré. Objectif: sensibilisation,
protection des civils et sécurisation de la foire. 

Mamadou Ismaila KONATE

#MALIFRANCE : L’attitude générale des sahé-
liens à l’égard de la présence militaire française
sur leurs territoires reflète une défiance à
l’égard de leurs dirigeants, incapables à leurs
yeux d’exprimer leurs attentes d’une relation sans
complexe ni soumission et équilibrée.

Kany Keita

Kany Keita est avec Casimir Apiè Sangala et 10
autres personnes.
Journée internationale des migrants Edition
2019 à Segou

Après la cérémonie d'ouverture, présidée par le Premier Ministre,
place aux travaux du premier panel sur: Partenariat autour des enjeux
migratoires.
Ce panel est moderé par Dr Abdramane SYLLA, ancien Ministre des
Maliens de L'extérieur, et animé par l'Ambassadeur de l’Union euro-
péenne, Ambassade Pays- Bas et l'Ambassadeur du Sénégal auMali.

Rokhaya Kâne

Leur utopie est sans mesure, ces vagabonds
pensent pouvoir conquerir le monde à pied, à
moto avec des kalashnikov avec un fond de
commerce religieux dont ils ne croient même
pas.
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“Le problème de sécurité a commencé par le recrutement. Un re-
crutement familial. Le député a son quota, le ministre, etc. L’ar-
mée est devenue une boîte d’absorption du chômage."

"Le recrutement par quota doit tenir compte de la démographie et de
l'espace."
"Le Mali n'a pas d'armée. Les crises  d'insurrection ont leur origine
dans la démotivation car à chaque crise, au lieu de radier ceux qui se
soulèvent contre le Mali, on les grade."
"La gestion des fonds destinés aux militaires on doit savoir comment
c’est utilisé. On peut constater que de grandes fermes à Baguinéda ap-
partiennent à des officiers supérieurs."
"La chefferie au nord pose problème. Le chef de fraction veut être tout.
Il faut une chefferie apolitique."
'Les mêmes interlocuteurs de l’Etat au nord influencent tout. Il faut que
l’Etat puisse avoir pour interlocuteurs des personnes irréprochables. Au
nord L’Etat fait la promotion de la chefferie politique : c'est les mêmes
interlocuteurs de l’Etat qui sont députés maires et autres. Il faut que
cela change. Ils sont minoritaires."
"L’accord de Paix signé par l’Etat a été fait en position de faiblesse."
"Il faut connaitre les signataires de l’accord. Qui sont-ils."
"C’est le coup d’Etat qui a détruit tout le commandement militaire. Le
Nord est tombé en 3 jours."
"Le problème de l’accord d’Alger c’est la qualité des signataires. Avons-
nous signé avec les bons ?".
"La communauté internationale a forcé le gouvernement à signer."
"L’article 1er fait état d’un Etat unitaire laïc. Mais le reste du contenu
opte pour un Etat fédéral."
"Le plus grand problème du Mali est que le Mali n’avait pas d’accord
avant et après la signature de l’accord."
"Le pouvoir public craint plus la communauté internationale que la ré-
bellion."

Fahad Ag Almahmoud, Gatia : 
« L’armée est devenue une boîte 
d’absorption du chômage  »

Dans le souci constant d’améliorer les conditions de vie et
d’études des étudiants, le Centre national des œuvres univer-
sitaires (Cenou) a procédé au lancement officiel de son portail
de dépôt de demande de bourse en ligne, le mardi 17 décembre
dernier. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Ma-
hamadou Famanta, en présence du DG du Cenou, Ousmane
Dembélé. 

Cenou web est une plateforme en ligne qui permettra aux étudiants
maliens poursuivants leurs études supérieurs au Mali de créer
un compte personnel Cenou et d’avoir toutes informations sur le

Cenou et de faire des réclamations s’il y’a lieu sans se déplacer.
En effet, les nouveaux bacheliers souhaitant poursuivre leurs études
supérieures au Mali pourront faire leur demande de bourse nationale,
formuler une réclamation de bourse nationale, formuler une réclamation
de bourse, effectuer le payement des frais de la carte Cenou tandis-
que les anciens étudiants suivront leurs dossiers de traitement des al-
locutions financières.
Pour le Directeur du Cenou, colonel major Ousmane Dembélé, ce nou-
veau portail, qui a pour objectif majeure d’améliorer les conditions de
vie des étudiants, leur permettra de déposer leur demande de bourse
sans se déplacer.
Toutefois, il a assuré de la fiabilité du site, «  ce site est extrêmement
sécurisée, il a été développé avec les outils de dernière génération, nous
avons pris toutes les dispositions pour que le site soit fonctionnel 24/24
», a-t-il précisé.
En plus de permettre aux bacheliers de déposer leur demande en ligne
sans effectuer le déplacement physique, l’application permettra aussi
aux étudiants d’effectuer également la demande de réclamation des
bourses en ligne et de suivre leur dossier individuel au Cenou, sans faire
le déplacement. 
Ce site s’adresse à une multiplicité d’usagers aux attentes diverses.Les
cibles sont les néo-bacheliers pour leur inscription, le dépôt de demande
de bourse, le suivi des dossiers et réclamation, les étudiants pour le
suivi des dossiers et autres informations, les professeurs, les parents
d’élèves, les partenaires, les entreprises pour les informations sur le

Cenou.
Notons qu’à terme, ce système évoluera pour prendre en charge toutes
les démarches des étudiants (demande de logement, demande d’aide
sociale, transport ; restauration etc.).  

Ibrahim Sanogo

Conditions de vies des étudiants 
maliens : Le CENOU Lance le portail de
dépôt de demande de bourse en ligne



malité à travers ses patrouilles de sécurisation», a témoigné Dramane
Almoubareck, représentant du chef de quartier de Bellafarandi.
Toutefois, ils ont sollicité davantage de soutien de la MINUSMA à travers
les projets à Impacts Rapide (QIP) au profit des agriculteurs et marai-
chers du quartier, pour améliorer leurs productions mais surtout protéger
leurs cultures contre les animaux.

Infos MINUSMA 
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Ce mercredi 11 décembre, le Bureau de la Communication de
la MINUSMA a organisé une séance de sensibilisation et d’in-
formation sur le rôle de la MINUSMA dans le processus de
paix, notamment celui du personnel en uniforme dans la pro-
tection des civils, ainsi que la place des jeunes et des femmes
dans la consolidation de la paix. La séance s’est déroulée dans
le quartier Bellafarandi de Tombouctou.

L’activité a réuni environ 200 participants dont une soixantaine de
femmes, en présence des notables du quartier et des représen-
tants de la MINUSMA, issus de la Division des Affaires Civiles, les

éléments des militaires observateurs (MILOBs) et ceux de la Police des
Nations Unies (UNPOL).
La rencontre a permis de franches discussions à l’issue desquelles les
participants ont reçu une large compréhension du rôle de la MINUSMA
dans le processus de paix au Mali, notamment celui du personnel en
uniforme dans la protection des civils, son soutien à la mise en œuvre
effective de l’accord de paix et au renforcement de la cohésion sociale
entre les différentes communautés de la région. L’équipe de la MINUSMA
qui animait les échanges a saisi l’occasion pour rappeler aux citoyens
l’importance de leur contribution dans la réconciliation nationale, en
particulier les femmes et les jeunes.
Au terme de la rencontre, les participants ont exprimé leur reconnais-
sance à la MINUSMA pour les efforts consentis en faveur de la paix et
du dialogue inclusif au Mali. « Nous ne pouvons que remercier la MI-
NUSMA pour son soutien sans cesse apporté à nos communautés en
besoin. La ville de Tombouctou a repris ses activités économiques grâce
à la présence de la Mission qui a beaucoup contribué au retour à la nor-

Tombouctou : La MINUSMA poursuit
ses échanges avec la population
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Des bandits armés ont tenté tôt ce matin de braquer un car en
partance pour Yanfolila ce matin vers 5 heures. Ils ont pourchassé
le car avant de l’immobiliser peu après la sortie de Bougouni.

Des passagers qui avaient eu le temps d’appeler le commissariat de
Police de Bougouni a pu dépêcher rapidement une équipe. Prompts et
arrivés sur les lieux, les bandits armés ont riposté par des tirs pour ten-
ter de disperser les policiers.
Mais ces derniers ont résisté et ont pu neutraliser un des bandits qui
est blessé par balle. Lors des échanges de tirs, le policier Maciré Diakité,
Adjudant-chef, a reçu une balle à la tête et a succombé à ses blessures.
Quant au bandit armé neutralisé, il suit actuellement des soins au centre
de santé de Bougouni avant d’être interrogé par les enquêteurs. La
traque de ses bandits se poursuit et la gendarmerie est rentrée dans la
danse pour retrouver ces dangereux malfrats dans la nature.
Dors en paix Maciré et bravo à la police.

Seydou Oumar Traoré

Axe Bougouni – Yanfolila :  
Un braquage tourne au drame 

Le vendredi, 6 décembre 2019, la Cheffe du Bureau régional de
la MINUSMA, Fatou Dieng Thiam et le Gouverneur de la Région
de Mopti, Abdoulaye Cissé, ont procédé au lancement de la
campagne "ville propre" avant le début de la célébration du
centième anniversaire de la commune urbaine de Mopti. La
Mission des Nations Unies au Mali apporte son appui tech-
nique et financier pour en assurer le succès. Un évènement
culturel majeur qui apparait comme une opportunité de sensi-
biliser toutes les communautés sur l’importance de la tradi-
tion séculaire de vivre ensemble dans la région.

“La salubrité de l’environnement - c’est la santé et le bien-être
présent et futur des populations », a déclaré la Cheffe du Bureau
régional de la MINUSMA alors qu’elle procédait, aux côtés du

Gouverneur de la Région de Mopti, au lancement de l’opération "coup
de balai" visant à assainir la commune urbaine de Mopti en marge de
la célébration des 100 ans de ladite commune.
Une foule nombreuse s’était donné rendez-vous au Rond-point de Mopti,
pour participer au nettoyage des aires publiques. Devant ces habitants
de la "Venise malienne", y compris les Casques bleus sénégalais et
égyptiens de la MINUSMA, le Maire de la commune urbaine de la ville
de Mopti, Issa Kansaye, s’est exprimé. Selon lui, l’organisation de cet
événement « contribuera à la relance de l’économie et au renforcement
du vivre ensemble, de la paix et de la cohésion sociale dans sa commune
».  Il a enfin loué les efforts de toutes celles et de tous ceux, notamment
la MINUSMA, qui ont permis au Centenaire de la Commune de Mopti de
prendre la dimension qu’il mérite.
Diverses activités culturelles et artistiques seront organisées du 21 au
31 décembre 2019. Des pièces de théâtre, des expositions artistiques
et des soirées culturelles sont prévues afin de promouvoir le vivre en-
semble. Ces activités réuniront toutes les communautés de la région.

Infos MINUSMA 

Centenaire de Mopti : Une occasion de
promouvoir le vivre ensemble
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À l’occasion de la Journée internationale des Volontaires des
Nations Unies (VNU) le 05 décembre, les 22 membres du pro-
gramme basés dans la région de Mopti ont rendu une visite
aux enfants malades internés à l’Hôpital Sominé Dolo. Ca-
deaux et messages de prompt rétablissement ont permis à ces
enfants de retrouver, ne serait-ce que quelques instants, le
sourire.

“Bonne santé… Bonne Guérison », c’est l’inscription que l’on pou-
vait lire sur un tissu blanc, accroché à l’entrée du pavillon de Pé-
diatrie-Maternité de l’Hôpital Sominé Dolo de Mopti. Ce message

des Volontaires des Nations Unies était destiné aux enfants malades
qu’ils étaient venus visiter ce jour-là, à l’occasion de la célébration de
la Journée internationale des Volontaires des Nations Unies.
12 Volontaires des Nations Unies ont visité des enfants malades et leur
ont offert plusieurs cadeaux. Les VNU de Mopti ont ensuite décoré le
service d’accueil du département de Pédiatrie.
Ce geste fut très apprécié par le Dr Bréhima Traoré, Directeur général
adjoint de l’Hôpital Sominé Dolo de Mopti. « Nos sincères remerciements
à ces hommes et femmes travaillant avec des organismes humanitaires
et des organismes de maintien et de consolidation de la paix et qui ont
volontairement choisi de venir communier avec les enfants malades»,
a déclaré le médecin.
« Nous avons mené cette activité en accord avec l’esprit du Programme
des Volontaires des Nations Unies. Celui-ci encourage la promotion et
la mobilisation du bénévolat afin de soutenir la paix et le développement
dans le monde», a indiqué Mme Shirin Abufannouneh qui est basée dans

La Minusma à Mopti : Les Volontaires
des NU redonnent le sourire aux 
enfants malades 

la région depuis une année, au service de la section des Affaires judi-
ciaires et pénitentiaires de la MINUSMA.
Le système des Nations Unies dans la région de Mopti, y compris la MI-
NUSMA, compte 22 hommes et femmes volontaires qui ont déjà eu à
mener, en dehors des cadres de leurs fonctions respectives, d’autres
activités au profit des communautés.

Infos MINUSMA 
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Le tronçon Kabala-Kalabancoro est une
des voies qui coupe à la fois le sommeil
aux parents des étudiants allant à l’uni-
versité et d’autres mais, pire, il ‘’coupe
‘’ des vies. 
Le trajet de la mort frappe chaque jour.
Nous évoquions dans notre parution du
mercredi 18 décembre 2019, le cas de la
jeune universitaire Aminata Keita (23
ans) fauchée à la fleur de l’âge, victime
d’un accident  sur la route de l’irrépara-
ble. Après elle hier, un autre étudiant
Aboubacar Sow a subi le même sort.
Faudrait il que la liste macabre  se ral-
longe davantage  pour que nos hautes
autorités prennent conscience de la
gravité de cette situation ?

En attendant, les parents et les proches
de Mlle Aminata Keita et d’Aboubacar
Sow termineront l’année 2019 sans leurs

enfants. D’abord parlant d’Aboubacar Sow, il
se rendait hier mercredi seulement à l’univer-
sité après un petit déjeuner rapidement avalé
et a dit à ses parents à bientôt. Malheureuse-
ment ses parents et proches ne reverrons
qu’un corps sans vie. Le pauvre Sow a été
écrasé par un camion benne. Amené à l’hôpital
Gabriel Touré par les agents de protection ci-
vile, il y perd la vie. Il était étudiant en licence
2 sciences de l’éducation à la faculté des
sciences. Il partait également faire le reste
des évaluations en cours.  Il n’est pas difficile
d’imager la douleur et le désespoir de ses pa-
rents en cette fin d’année. Avant lui une autre
victime Aminata Keita qui sur le même tronçon
a perdu la vie alors qu’elle partait pour prépa-
rer sa vie à l’université. Et voila encore l’espoir
de la famille Sow se brise par le décès tra-
gique de leur fils Aboubacar Sow.
A noter que l’année universitaire 2018-2019  a
connu beaucoup d’enjambées. Pour sauver
cette année, les responsables de l’éducation
ont décidé de faire le reste des évaluations
avant  le 28 décembre 2019.  Malheureuse-
ment, comme un fait de hasard, à l’intervalle
de 2 jours, deux étudiants y ont péri dans des
accidents émouvants en partant  au pôle uni-
versitaire de Kabala. L’enterrement de la vic-

time a eu lieu mercredi 18 décembre 2019 en
présence des professeurs et étudiants. La troi-
sième victime est gravement blessée, et reçoit
présentement des soins intensifs à l’hôpital
Gabriel Touré.
Très révoltés par la recrudescence des acci-
dents de circulation sur ce trajet, les respon-
sables de l’association des élèves et étudiants
du Mali (AEEM) ont décrété 48 heures, à comp-
ter du mercredi pour célébrer la mémoire de
leur camarade défunt. Comme la présente, ils
ont tenu une assemblée générale au pôle uni-
versitaire de Kabala pour alerter les respon-
sables du pays. «  L’Etat nous donne
l’impression qu’il ne s’intéresse pas à
notre vie. A partir de cet instant aucun ac-
cident de circulation ne sera plus impuni
car nous avions décidé de prendre notre
destin en main. Désormais, l’AEEM  jouera
pleinement son rôle d’avant-garde pour
la protection de la vie des élèves et étu-
diants du Mali. Nous voulons étudier pour
le devenir du Mali mais nous ne sommes
pas disposés à perdre la vie sur la route.
Si comment comprendre que la jeunesse
soit en proie à une telle atrocité des ca-
mions benne sans que les décideurs du
pays ne prennent aucune décision
concrète pour mettre fin à cette situation

», a laissé entendre Zoumana Sanogo dit Mar-
chal, un membre de l’AEEM.
L’accès à l’université Kabala est conditionné à
ce tronçon. Circulé sur cet axe relève au par-
cours du combat. Une route très étroite sur la-
quelle, la vitesse réglementaire n’est pas
respectée par les usagers. En plus des étu-
diants, la population estime qu’il est temps
d’aménager d’autres voies accès pour rendre
fluide la circulation et diminuer la fréquence
des accidents.
Le hic dans toute cette situation est qu’environ
21 tués dont un professeur, par les camions
Benne. Des chiffres effrayants qui appellent à
une urgence. A la vitesse à laquelle, on assiste
aucun d’étudiant n’est sûr de finir ses études
sans être victime d’accident. 
Et pourtant, une loi avait été prise par le maire
de Kalabancoro sans jamais être appliquée
dans toute sa teneur.
A quoi sert la loi d’interdiction des camions
bennes? Le gouvernement va-t- il continuer à
envoyer ses enfants à la boucherie? N’est il
pas temps de construire une voie d’accès à ce
pôle universitaire ? Autant d’interrogations que
les parents d’élèves n’arrivent toujours pas à
avoir des réponses.
Or les policiers sont sensés mettre en œuvre
les lois et décisions prises. En attendant les
camions benne continuent de tuer les futurs
décideurs de demain. Il urge de prendre des
dispositions avant qu’il ne soit trop tard.

Ibrahim Sanogo 

Kabala : Une route meurtrière : 21
tués dont un professeur !
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Le Bureau de la MINUSMA à Tombouctou
à travers la Division des droits de
l’homme et de la protection (DDHP), a
participé à la célébration, ce 5 décem-
bre, de la Journée Internationale des
Personnes vivant avec un handicap. Le
thème de cette édition 2019 : « promou-
voir la participation et le rôle des per-
sonnes handicapées : faire progresser
le Programme de développement dura-
ble à l’horizon 2030 ».

Le Centre Ahmed Baba de Tombouctou a
refusé du monde pour cette Journée in-
ternationale des personnes vivant avec

un handicap. Membres de la société civile, re-
présentants d’associations de personnes vivant
avec un handicap et d’associations de défense
des droits de l’homme de tous les cercles de
la région, mais aussi autorités locales et re-
présentants de la MINUSMA, ce sont près de
250 personnes qui ont assisté à cette cérémo-
nie.
Alassane Gobi, Chef de la DDHP de la MI-
NUSMA à Tombouctou, a remercié les partici-
pants à cette journée, avant de procéder à la
lecture du message du Secrétaire Général de
l’ONU à cette occasion. M. Gobi a ainsi expli-
qué l’objectif de cette Journée, qui est de pro-
mouvoir les droits et le bien-être des
personnes en situation de handicap dans
toutes les sphères de la société, afin qu’elles
puissent vaincre le complexe lié à leur handi-
cap et s’impliquer davantage dans les aspects

de la vie politique, sociale, économique et cul-
turelle. Il a aussi rappelé le devoir pour cha-
cun, de les soutenir. « Chaque être humain vit
avec un handicap visible ou non visible et cha-
cun de nous est potentiellement handicapé,
au regard de la multiplication des maladies et
des accidents de circulation», a-t-il martelé.
Durant les débats, les participants ont exprimé
leur satisfaction quant à l’accompagnement
régulier de la DDHP.
Le Secrétaire général de la fédération régio-
nale des associations de personnes handica-
pées (FERAPH), Ibrahima Ascofaré, a invité les
autorités régionales et les organisations in-
ternationales à faire respecter les droits des
personnes vivant avec un handicap et à lutter
plus efficacement contre toute forme de dis-
crimination basée sur la condition physique. «

Nous demandons l’inclusion des personnes vi-
vant avec un handicap, dans la recherche de
l’amélioration de leurs conditions de vie. Nous
manquons de financement pour soutenir nos
activités de promotion, », a-t-il-dit.
Dans la même dynamique, M. Ascofaré a livré
un plaidoyer dans lequel il demande : le rappel
des droits des personnes vivant avec un han-
dicap, le suivi de la mise en œuvre de ceux-ci.
Le Secrétaire général de la FERAPH a égale-
ment rappelé que le Mali a signé la convention
internationale relative aux droits des per-
sonnes vivant avec un handicap.
Des prestations artistiques sur le respect des
droits de l’homme ont eu lieu. Musique et
sketches pour dénoncer l’exclusion des per-
sonnes vivant avec un handicap.
« La lutte contre les violations et les abus des
droits de l’homme perpétrés contre des ci-
toyens sans défense nous interpellent tous.
Ce genre d’événement constitue un rappel aux
autorités, aux leaders et aux populations par
rapport à leurs responsabilités pour endiguer
ces actes barbares qui restent le plus souvent
impunis», a souligné l’un des participants.
La Mission des Nations Unies, par la voix de
ses représentants dont Alassane Gobi, a as-
suré qu’elle continuera son appui à la protec-
tion des populations civiles et a invité les
acteurs locaux à la collaboration en vue
d’identifier les éventuels cas de violations des
droits de l’homme dans la région.

Infos MINUSMA 

Handicapés / Tombouctou : La MINUSMA se joint à 
la population pour célébrer la Journée internationale 
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Le bureau régional de la MINUSMA à Gao
a inauguré, le 11 décembre dernier, à
Gorom - Gorom, deux projets pour la ré-
duction de la violence communautaire
(CVR). Il s’agit de l’aménagement de
deux périmètres maraichers d’un hec-
tare chacun dans les villages de Gorom-
Gorom dans la commune de
Gounzoureye, et Kochakareye dans la
commune de Sonni Ali Ber, cercle de
Gao.

Ces deux projets sur la réduction de la
violence communautaire ont permis
dans les deux villages, de créer 550

emplois temporaires et 75 permanents. Un
total de 625 jeunes, en proie à la violence et
potentiellement enrôlables par des groupes
armés terroristes ou d’autodéfense. Ces réa-
lisations ont aussi facilité l’augmentation et
la diversification des revenus monétaires des
ménages vulnérables, sans compter les 15
femmes maraichères soutiens de familles et
les 30 jeunes à risque (filles et garçons). 90
maraîchers ont pu être formés sur les tech-
niques de culture maraichères, l’agro écologie,

la préparation des sols, le suivi des produc-
tions, la sélection des semences, le compos-
tage, etc. « La culture maraichère permet
de combler les besoins nutritionnels des
femmes et des enfants par l’apport en vi-
tamines et en micro nutriments indispen-
sables à la santé. En plus, le maraichage
permet aux femmes et aux jeunes de tra-

vailler ensemble, d’où la réduction de la
violence communautaire pour la cohésion
sociale», a souligné Abdoul Kader Younoussa
Maiga, maire de Gounzoureye. Les deux projets
ont été entièrement financés par la MINUSMA
pour près de 60 millions de francs CFA.
Une délégation de la MINUSMA s’est par ail-
leurs rendue à Gorom-Gorom pour le lance-
ment de deux projets sur la réduction de la
violence communautaire (CVR). Elle a été cha-
leureusement accueillie par les autorités tra-
ditionnelles et municipales, mais aussi par de
nombreux habitants, qui avaient sollicité l’aide
de la Mission des Nations Unies.  «Notre éco-
nomie est principalement basée sur l’éle-

Région de Gao : L’emploi des jeunes 
et des femmes pour réduire 
les violences 



vage extensif, l’agriculture, l’artisanat et
le commerce informel. Ces activités sont
contrôlées par des hommes qui arrivent
difficilement à satisfaire les besoins es-
sentiels de la famille, à cause des condi-
tions structurelles aggravantes comme
l’insécurité et les mauvaises conditions
climatiques. En effet, les sources de re-
venus essentiels des communautés lo-
cales sont réduites et consécutivement,
le taux de pauvreté augmente dans ces
zones », a exposé M. Zourkoufouli Diadié
Touré, Conseiller communal de la Commune
rurale de Soni Aliber.
C’est au cours d’une brève cérémonie face au
périmètre maraicher de Gorom-Gorom que la

remise symbolique des projets aux deux vil-
lages a été faite. Les représentantes des
femmes des deux localités ont reçu les ins-
truments de travail des mains des responsa-
bles communaux et du représentant du chef
du bureau de la MINUSMA. « Ces projets CVR
sont essentiellement destinés aux
femmes et aux jeunes à risque. Leur but
est non seulement de promouvoir l’esprit
de bon vivre ensemble, renforcer la co-
hésion sociale, favoriser l’autonomisa-
tion et le leadership des femmes, mais
aussi mettre à la disposition des commu-
nautés des opportunités pouvant contri-
buer à leur propre prise en charge. La
possibilité de travailler avec les ex-com-

battants qui sont vos enfants, membres
de vos communautés sans aucune
crainte, sans aucun conflit. Une façon de
vous préparer à la réinsertion des ex-
combattants en tant que communautés,
mais aussi aux combattants d’être plus
productifs envers leurs localités, » a ex-
pliqué Tahir Ali, représentant le Chef du bureau
de la MINUSMA.
Ces deux villages distants de 2 kilomètres ont
à la fois bénéficié des deux projets et de la
prise en compte de leurs impressions, par rap-
port aux premiers moments de l’exploitation
des périmètres maraichers. Publiquement, les
exploitants ont signalé le manque d’eau dans
le puits juste après avoir mis la motopompe
en marche après deux minutes. Une difficulté
qui sera immédiatement prise en compte par
le chef régional de la section RSS/DDR de la
MINUSMA à Gao, en collaboration avec l’ONG
GREFFA qui est le partenaire d’exécution. Ainsi,
l’ONG GREFFA a annoncé après le constat du
problème, de construire deux mini-forages
dans le jardin. « Nous ne cesserons de remer-
cier la MINUSMA pour la réalisation de ces
projets qui nous donnent espoir. Nous travail-
lerons sérieusement pour vous prouver notre
détermination à rendre ce jardin très produc-
tif», a assuré Fatoumata Alassane, Présidente
des femmes de Gorom-Gorom.

Infos MINUSMA 

ACTUALITE
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Afin de renforcer ses capacités, l’Insti-
tut des Sciences Politiques Relations
Internationales et de la Communication
(ISPRIC a tenu du 17 au 19 décembre
2019, sous la houlette de la marraine
Mme Bouaré Bintou FounèSamaké, la
5ème édition de la Semaine scientifique
et culturelle intitulée « HARDWEEK ».
Le thème a porté sur « Le rôle de la
Femme dans le Développement des Na-
tions : Enjeux et Défis ».

Pendant ces trois jours de rencontre, les
thématiques seront basées sur le rôle
de la femme, le leadership féminin, la

femme et la politique en voyant le coté de l’is-
lam ou du christianisme, entre autres.
« Dans les éditions précédentes, nous
avons parlé de la migration, de l’entrepre-
nariat qui enrichissent le débat et repré-
sentent le volet de la contribution
scientifique pour le développement et
l’émergence des femmes », a rappelé le Di-
recteur Général, Mohamed Gakou.
Cependant, le DG de l’ISPRIC constate qu’on
ne peut pas parler de développement en igno-
rant 52% de la population. « Notre mission

est d’avoir un document scientifique qui
puisse être force de recommandation que
nous allons adresser aux autorités », a-t-
il dit.
Mme Bouaré Bintou F Samaké, estime que le
thème est évocateur. « C’est le rôle de la
femme dans le développement des nations.
C’est une thématique qui nous interpelle parce
que cela fait plus de 20 ans que je me bats
pour la promotion des droits des femmes au
Mali et d’ailleurs. Je ne pouvais que l’accepter
de parrainer une semaine pour ne parler de
femmes et de son développement », a souligné
la présidente de l’ONG Wildaf.
Pour ce faire, aux dire de la marraine, les
femmes sont autant responsables que les
hommes dans le développement d’un pays.
A cet effet, la Chargée de la promotion et de
l’innovation de l’ISPRIC, Maguette Gakou in-
dique que ce thème est un thème d’actualité.
Pour elle, la femme est au cœur de tout car,
sans elle, il n’y a ni développement ni nation.
A travers cette semaine, elle a assuré qu’il y
aura beaucoup de changements positifs parce
que les femmes sauront de quoi elles sont ca-
pables. « Je crois que les femmes réaliseront
davantage que tout ce que les hommes peu-

vent faire, elles aussi peuvent le faire », a-t-il
poursuivi.
Par ailleurs, le représentant du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Amadou Ouane, a expliqué que
son Département veut la visibilité de nos éta-
blissements privés et publics. Il a affirmé qu’il
faut valoriser les femmes afin de les mettre
en lumière. « Il faut que les gens sachent qu’il
n’y a pas un métier réservé à l’homme et un
métier réservé à la femme », a-t-il conclu.
Pour terminer, la cérémonie a enregistré la re-
mise symbolique des cadeaux et des kits ad-
ministratifs offerts à l’ISPRIC par son invité
d’honneur, l’Ecole Supérieure de la Communi-
cation du Niger.
Il faut rappeler que I’ISPRIC est un établisse-
ment privé d’enseignement supérieur faisant
partie du Complexe Scolaire et Universitaire
GAKOU. Il a été créé à Bamako au Mali en 1999
par l’arrêté N°99-212 du 24 février 1999 du Mi-
nistère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. 

Ibrahim Sanogo

ISPRIC : Une semaine de débats à l’endroit des femmes
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Le 8 décembre dernier, ont démarré les
audiences publiques de la Commission
Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR).
13 témoignages faisant cas de viola-
tions graves et abus des droits de
l’homme, remontant pour certaines aux
années soixante, ont été enregistrées
en présence d’un public nombreux. Plu-
sieurs personnalités, parmi lesquelles
des membres du gouvernement et des
responsables d’institutions de la Répu-
blique, étaient présentes.

Redonner aux victimes leur di-
gnité et leur voix… par des au-
diences publiques

À ce jour, plus de 15612 personnes ont enre-
gistré leur témoignage auprès de la Commis-
sion Vérité Justice et réconciliation (CVJR), à
travers ses antennes régionales de Bamako,
Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et ses
équipes mobiles. Ces témoignages ont servi à
documenter les cas de violations et d’abus des
droits de l’homme ; à ouvrir des enquêtes en
vue de l’établissement de la vérité sur certains
évènements majeurs de la vie de la Répu-
blique. Elles ont également permis qu’une as-

sistance psychosociale et médicale soit pro-
diguée à des victimes. Ces dépositions concer-
nent des violations et abus des droits de
l’homme commis de 1960 à nos jours sur toute
l’étendue du territoire national.
Les audiences publiques de la CVJR ont pour
vocation de redonner aux victimes leur dignité
et leur voix, de faciliter un début de guérison,
en reconnaissant publiquement ce qui leur est
arrivé. Il s’agit aussi de promouvoir l’intégra-
tion de leurs récits à la mémoire et à l’histoire

nationale.
Cinq autres audiences sont prévues pour 2020
et 2021 sur des questions telles que le droit à
la vie et à l'intégrité physique, les disparitions
forcées, ainsi que sur les violences à l'égard
des femmes et des enfants.
Depuis la création de la CVJR en 2014, la MI-
NUSMA lui apporte son soutien à travers sa
Division des droits de l’homme et de la pro-
tection (DDHP) pour son opérationnalisation
notamment à travers un appui technique, fi-

Vérité et Justice : Parcours vers la Réconciliation
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nancier et logistique. Par exemple, elle parti-
cipe à la formation et au déploiement du per-
sonnel de la CVJR sur le terrain, participe à
tous les groupes techniques (audiences pu-
bliques, réparation) et aux sous-commissions
soutien aux victimes et recherche de la vérité
ou encore, elle soutient les audiences pu-
bliques, et les enquêtes.
Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation nationale en son article 46, re-
latif à la réconciliation et à la justice tel que
demandé à la MINUSMA par le paragraphe 28
de la résolution 2480 (2019) du Conseil de sé-
curité de l’ONU, donnant mandat à la MI-
NUSMA pour agir.

« Le jour où la CVJR a écouté
mon histoire, a peut-être marqué

le début de ma guérison… » dixit
l’une des victimes.

C’est cette vocation cathartique que revêtent
les audiences publiques de la Commission Vé-
rité Justice et Réconciliation qui ont débuté le
dimanche 8 décembre 2019 au Centre Inter-
national de Conférence de Bamako. Au cours
de cette première audience publique, 13 vic-
times, dont deux femmes, ont témoigné sur
les préjudices qu'elles ont subis, notamment
la détention arbitraire, les enlèvements et la
séquestration.
Ces 13 témoignages tous plus émouvants les
uns que les autres, ont replongé leurs auteurs,
victimes de violations et d’abus, dans leurs
souffrances et ont ravivé certaines blessures
profondes. Ils dépeignent de sombres ta-
bleaux, d’époques différentes et qui ont fait

d’autres victimes. Ces treize personnes sont
des cas représentatifs. Leurs histoires ve-
naient des années 1963, 1980, mais aussi de
2012 et 2019 et de lieux différents comme
Kidal, Mopti, Ségou, Tombouctou, Ansongo et
Ouélessébougou.
Chacune des interventions était porteuse du
besoin d’assouvir leur droit à la vérité. Toute-
fois et malgré la douleur, chacune de ces in-
terventions véhiculait des messages de
pardon, de paix et de réconciliation.

« Il n’y a pas de paix sans justice
» Kofi Annan

Une cérémonie d’ouverture a précédé ces té-
moignages. Elle a été marquée par les dis-
cours du Représentant des Organisations de
victimes, du Président de la Commission Vé-
rité, Justice, et Réconciliation et du Ministre
de la Cohésion sociale, de la paix et de la Ré-
conciliation Nationale, représentant le Prési-
dent de la République du Mali.
Près de 650 personnes ont participé à cette
première, dont l'ancien Président de la Répu-
blique Dioncounda Traoré, Haut Représentant
du Chef de l'Etat pour le Centre, deux anciens
Premiers ministres, le Haut Représentant du
Président de la République pour la mise en
œuvre de l'Accord pour la paix et la réconci-
liation nationale issu du processus d'Alger,
l'ancien Président de l'Assemblée nationale le
Pr Ali Nouhoum Diallo, le Président du Haut
Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Na-
tionale du Burkina Faso, les membres du corps
diplomatique, le système des Nations Unies
(MINUSMA, UNICEF et ONU Femmes), la coo-
pération internationale allemande au dévelop-
pement GIZ, Avocats sans frontières-Canada,
les médias nationaux et internationaux, les or-
ganisations de la société civile, y compris les
associations de victimes.
Dans son discours, le représentant des Orga-
nisations de victimes, M. Oumar Sidi Traoré, a
adressé un appel au Président de la CVJR. «
Ce que nous voulons, a-t-il dit, c’est l’établis-
sement de la vérité ; savoir ce qui s’est passé,
comment et qui en sont responsables ? Pour-
suivre les auteurs ; mettre en place un méca-
nisme de réparation des vies brisées. Enfin la
transformation de la forme et le fonctionne-
ment de l’État, afin que les violations graves
appartiennent au passé et que le nouvel État
garantisse effectivement aux citoyens, la non-
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répétition des violations des droits de
l’homme».
Le représentant des associations de victime a
insisté sur le fait que le droit des victimes à
saisir la justice est un droit inaliénable et
comme l’a dit Kofi Annan « Il n’y a pas de paix
sans justice ». Il n’y a pas non plus de récon-
ciliation sans justice. Selon M. Traoré, « les
victimes qui ont pris l’option d’ester en justice
attendent que les dossiers pendants devant
les tribunaux soient vidés. Elles attendent
aussi que les choses changent et cela c’est le
rôle de l’État ».
Ousmane Oumarou Sidibé, le Président de la
CVJR, a appelé tous les acteurs sur le terrain
: les mouvements signataires de l’Accord pour
la paix et la réconciliation issu du processus

d’Alger, les forces armées et de sécurité, et
tous les autres groupes armés, à faire preuve
de la plus grande vigilance pour prévenir les
atteintes au droit à la liberté.
Il a par ailleurs encouragé tous les acteurs à
se solidariser avec les victimes de violations

graves des droits de l’homme, qui méritent
toute leur attention pour garantir leur droit à
la justice. Il a aussi invité l’ensemble de ses
concitoyens à œuvrer ensemble autour des
victimes, pour les soutenir et les accompa-
gner, afin de faciliter leur reconstruction.
Le Ministre de la Cohésion sociale, de la Paix
et de la Réconciliation nationale, Lassine
Bouaré, a renouvelé la reconnaissance du peu-
ple et du gouvernement du Mali aux pays, or-
ganisations régionales et internationales
membres du Comité de Suivi de l’Accord pour
la paix et la réconciliation nationale issu du
processus d’Alger et à tous les pays participant
sur le terrain à la restauration de la paix et de
la stabilité au Mali.
Il a salué le courage et l’abnégation des orga-
nisations de victimes et des organisations de
défense des droits de l’homme, qui travaillent
sans relâche pour faire triompher le droit et
redonner dignité et espoir aux victimes.

Infos MINUSMA 
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La culture chrétienne bénéficie d’une
image positive au Japon ; néanmoins, les
chrétiens représentent moins de 1 % de

la population. Examinons les liens entre les
Japonais et le christianisme, à travers leur
évolution historique. 

Le christianisme sans les Évan-
giles

Comme chacun sait, le christianisme est au-
jourd’hui la religion qui compte le plus de
croyants dans le monde. On estime leur nom-
bre à quelque 2,4 milliards de personnes, soit
environ 32 % de la population mondiale. Mais
au Japon, les chrétiens sont une minorité.
Alors qu’en Corée du Sud, pays voisin, environ
29 % de la population est chrétienne, cette
proportion tombe à 0,8 % dans l’Archipel. Bref,
99 % des Japonais ne croient pas au Christ.
Pour autant, on ne peut pas dire que les Ja-
ponais détestent le christianisme. Au
contraire, la culture chrétienne fait même par-
tie du quotidien. Les enfants connaissent bien
entendu le nom du Christ et ils étudient à

l’école de nombreuses choses en relation avec
le christianisme, en histoire et en littérature
ou à travers des personnalités comme Martin
Luther King, Dostoïevski ou Mère Teresa. Les
adultes s’intéressent pour leur part à l’art et à
la musique chrétienne et, en voyage à l’étran-
ger, ils ne manquent pas de visiter une cathé-
drale ou une église. Noël est fêté par tous et
de nombreux couples se marient suivant les
rites chrétiens, même s’ils ne le sont pas eux-
mêmes. Cette culture bénéficie donc d’une
image positive dans l’ensemble.
Et pourtant, la grande majorité des Japonais
n’a aucun intérêt pour la foi chrétienne. Il ne
faut pas y voir une critique envers une pensée
et une culture qu’ils connaissent bien ; c’est
tout simplement qu’elle n’éveille pas chez eux
un intérêt profond. Le Japon compte de nom-
breuses écoles fondées par des missionnaires
et croyants. Une enquête souligne qu’un Ja-
ponais sur dix a passé une partie de son édu-
cation, de la maternelle à l’université, dans un
établissement chrétien. Malgré tout, le nom-
bre de chrétiens au Japon n’augmente pas. La
population chrétienne de l’Archipel se com-

pose d’environ 60 % de protestants et 40 % de
catholiques ; cependant, les Japonais non
chrétiens ne connaissent généralement pas la
différence entre les deux et ne s’y intéressent
guère. Leur intérêt pour le christianisme se
situe en dehors des Évangiles.

Des actes violents exécutés par
les missionnaires au Japon

C’est en 1549 que le christianisme est entré
au Japon, avec l’arrivée à Kagoshima de mis-
sionnaires menés par François Xavier (1506-
1552). Les premiers d’entre eux ont converti
des Japonais en nombre croissant, mais le
christianisme a été interdit à peine soixante
ans plus tard. Cette interdiction a pesé environ
260 ans, période durant laquelle la répression
a parfois été brutale, avec des actes de torture
et des exécutions. Le christianisme a été in-
terdit et réprimé du début du XVIIe siècle au
milieu du XIXe siècle pour des raisons variées,
mais surtout parce que, loin d’être une simple
religion, son impact sur la politique et la so-
ciété japonaises était puissant.
La Compagnie de Jésus, qui représentait la
première force missionnaire au Japon au mi-
lieu du XVIe siècle, s’est largement impliquée
dans le commerce avec l’Europe afin de ga-
rantir l’efficacité de sa mission et de maintenir
et accroître le nombre de ses fidèles. L’impli-

Les Japonais et le christianisme :
Pourquoi la foi ne prend pas

CULTURE ET SOCIETE
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cation des Jésuites dans les activités éco-
nomiques a non seulement profité à un
certain nombre de seigneurs locaux, mais
elle a aussi permis de les approvisionner
en matériel militaire. Les missionnaires,
sans se cantonner à un rôle religieux,
avaient acquis un poids économique et mi-
litaire que les pouvoirs politiques ne pou-
vaient plus ignorer.
De plus, certains de ces missionnaires du
XVIe siècle envisageaient de faire appel à
des renforts militaires espagnols et portu-
gais pour assujettir le Japon par les armes.
Dans les faits, l’invasion de l’Archipel n’a
jamais été sérieusement envisagée, sem-
ble-t-il, mais à l’époque, plus d’un mis-
sionnaire souhaitait défendre l’Église et le
travail de ses coreligionnaires par les
armes. On comprend donc que les fidèles
chrétiens aient inspiré méfiance et inquié-
tude aux responsables politiques japonais.
Pour commencer, les missionnaires étaient
fermés aux religions déjà établies au
Japon, notamment au bouddhisme qu’ils
considéraient comme un culte idolâtre et
satanique. Ils croyaient fermement que le
christianisme était la seule religion vraie
et que toutes les autres étaient inspirées
par le diable. Certains missionnaires ont
poussé les fidèles japonais à incendier des
temples et à détruire les statues boud-
dhiques cachées dans des grottes par les
moines. Ces faits sont consignés dans des
écrits laissés par les missionnaires eux-
mêmes.
Silence, le roman d’Endô Shûsaku porté au
grand écran par le réalisateur Martin Scor-
sese, dépeint principalement les chrétiens
réprimés comme des victimes (voir notre
article : « Silence » de Martin Scorsese ou
la Passion des chrétiens du Japon). Mais
le christianisme d’autrefois n’était pas une
religion soucieuse de paix et de coexis-
tence, persécutée par le Japon. Au-
jourd’hui, au XXIe siècle, nous mettons
l’accent sur la nécessité d’une coexistence
pacifique et respectueuse entre religions,
mais dans le monde d’alors, cette pensée
n’était pas dominante, loin de là.

AFANOU KADIA DOUMBIA, 
stagiaire

Après la tenue de son concert dédicace
pour marquer ses 25 ans de carrière sur
la scène musicale, la grande cantatrice

Mah Kouyaté N2 accompagné de son manager
M. DOUMBIA, s’est rendue hier lundi au Service
social des armées pour présenter ses condo-
léances à nos braves militaires tombés au
front pour la défense de la patrie malienne.
Sur place ils ont été accueillis par le colonel
Mohamed Fofana et ses hommes. En plus des
condoléances, l’artiste Mah Kouyate N2 a remis
une somme de un million de F CFA pour les
veuves et Orphelins de guerre. Un geste ap-
précié à sa juste valeur par le colonel Fofana.

” C’est sur les scènes des concerts devant les
caméras que nous apprenions que tel artiste
a fait des dons pour les Fama. Mais se dépla-
cer sans tambour ni trompette pour venir ap-
porter soutien à son armée, est une première
à ma connaissance dans ce service”, a révélé
le colonel avant de formuler des vœux pieux
pour Mah, bien que n’étant pas au Mali, Mme
Konaté Mah Kouyate N2 suit avec intérêt l’ac-
tualité de son pays. C’est pourquoi, elle avait
promis de faire son concert dédicace et de re-
verser les 10% sur la vente des tickets aux or-
phelins et veuves des militaires. Son geste
humanitaire rentre dans ce cadre.

Solidarité: Mah Kouyaté N°2 offre 
1 000 000 FCFA aux veuves et 
Orphelins de guerre 

CULTURE ET SOCIETE
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Le Niger a rendu un hommage national
aux soldats d'Inates tués par des isla-
mistes le 10 décembre. Si, dans leur en-

semble, les Nigériens condamnent l'attaque,
ils estiment que le chiffre de 71 morts est
sous-estimé. 

"C’est d’abord un sentiment de
profonde amertume" (Ibrahim
Bana, opposition)

Sur le tarmac du groupement aérien de Nia-
mey, 71 corps de soldats sont exposés pour
un hommage national, en présence du prési-

dent de la République, des corps constitués,
des frères d’armes, des familles et des incon-
nus. Le président Mahamadou Issoufou s’est
incliné devant la mémoire des soldats et a
salué leur bravoure.
Sur les visages des personnes présentes, c’est
la consternation et la désolation. Certains ont
le sentiment que le chiffre exact des morts
n’est pas communiqué. 
Moussa Akasar, directeur de publication du bi-
hebdomadaire l’événement : "Quand le poste
a été attaqué et décimé, les chiffres exacts in-
diqués par nos sources sont 70 morts et une
trentaine de disparus. On ne sait pas où se

trouvent ces soldats. On peut aujourd’hui dire
que le bilan est plus lourd que celui avancé
par le gouvernement nigérien."
Enquête réclamée
Pour Ibrahim Bana, acteur politique de l’oppo-
sition, le gouvernement entretient de nouveau
le silence et met le doute dans l’esprit des Ni-
gériens sur le bilan de cette attaque : "On n’a
aucune idée du nombre de soldats portés dis-
parus. C’est d’abord un sentiment de profonde
amertume, dans un pays comme le Niger, où
il n’y a pas de chiffres exacts pour mesurer la
douleur qui est celle des familles et du peuple
nigérien."

Le droit au deuil 

Trois jours après le drame, des voix s’élèvent
pour exiger la vérité.
Issa Siradji, président du Mouvement des
jeunes pour l’émergence du Niger, demande
l’ouverture d’une enquête afin de dresser un
bilan exact des victimes dont le chiffre pour-
rait, selon lui, dépasser la centaine : "Nous
avions toujours demandé qu’une enquête soit
diligentée pour donner de vraies informations
et les vrais chiffres des morts. Il est à déplorer
que certaines familles qui se sont déplacées
pour écouter la liste des victimes n’ont aucune
nouvelle. Ils n’ont entendu ni les noms ni des
nouvelles de leurs proches." 
Les familles des victimes préfèrent pour l’ins-
tant garder le silence. Mais elles souhaitent
être mieux informées afin de pouvoir, le cas
échéant, faire leur deuil. 

Niger : Malaise sur le nombre de 
victimes de l'attaque d'Inates

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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Au dernier jour du procès en appel de
Teodorin Obiang dans l’affaire dite des «
Biens mal acquis », et alors que l'avocat
général a requis quatre ans de prison
ferme et 30 millions d’euros d’amende,
les avocats du vice-président de Guinée
équatoriale ont demandé la relaxe.

“Votre décision ne doit être basée ni sur
les émotions, ni sur la passion, ni sur
une certaine morale, comme cela a été

le cas jusque-là dans cette affaire, ont martelé
les trois avocats de la défense, mais unique-
ment sur le droit. »
Me Tomo a d’abord demandé à la cour de se

déclarer incompétente, au regard de l’immu-
nité dont devrait bénéficier Téodorin Obiang. «
Il y a une schizophrénie totale, a renchéri Me
Marsigny, à ce que le vice-président soit l’in-
terlocuteur des autorités françaises pour la
coopération militaire, tandis que la justice
française ne lui reconnaît pas l’impunité due
à sa fonction. »
On cherche à refuser à la République de Gui-
née équatoriale ce que l’ensemble des pays du
monde entier obtiennent parce que c’est le
droit international : c’est l’immunité.
Me Marsigny, avocat de la défense dans le pro-
cès de Téodorin Obiang
« Teodorin Obiang est de bonne foi puisqu’il

n’a jamais cherché à dissimuler »
Le trio a aussi tenté de démonter chacun des
quatre chefs d’inculpation, avec un argument
central : pour que Teodorin Obiang puisse être
poursuivi en France pour le blanchiment d’un
délit, il faut que les faits d’origine soient aussi
considérés comme un délit en droit équato-
guinéen.
Ainsi, le blanchiment de corruption tombe, a
soutenu la défense, parce que le délit de cor-
ruption n’existait pas en Guinée équatoriale
avant 2018. Idem pour le blanchiment de dé-
tournement de fonds publics puisque ce type
de détournement, dans les textes équato-gui-
néens, ne s’applique qu’aux fonctionnaires. Exit
aussi, pour des motifs similaires, le blanchi-
ment d’abus de biens sociaux et d’abus de
confiance.
Et Me Tomo d’insister : « qui dit blanchiment
dit dissimulation : Teodorin Obiang est de
bonne foi puisqu’il n’a jamais cherché à dissi-
muler. Comment dissimuler l’avenue Foch ?
Les 30 voitures de luxe devant les hôtels pa-
risiens ? ». Tous ont plaidé la relaxe.
De son côté, l’avocat de la partie civile Trans-
parency International, Me William Bourdon, dit
attendre « sereinement » le verdict. Tout en
soulignant qu’il ne sera qu’un épisode d’un
long feuilleton judiciaire qui va se poursuivre.
Cela offre le spectacle nauséeux, infâme, de
l’enrichissement d’un clan sur le dos de po-
pulations de plus en plus précarisées.
Me William Bourdon, avocat de la partie civile
Transparency International dans le procès de
Téodorin Obiang

«Biens mal acquis»: Les avocats de
Teodorin Obiang demandent la relaxe
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Le Paris SG a hérité du Borussia Dort-
mund comme adversaire en 8es de finale
de la Ligue des champions. L'Olympique

Lyonnais jouera lui contre la Juventus Turin de
Cristiano Ronaldo. 

Le PSG affrontera donc Dortmund (3e de Bun-
desliga) qui s'est qualifié dans le "groupe de
la mort" devant l'Inter Milan notamment, tan-
dis que L'OL croisera le fer avec une Juventus,
co-leader du championnat d'Italie et dotée

d'un effectif de très haut niveau avec Cristiano
Ronaldo, entre autres.
Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a évo-
qué une rencontre "spéciale" pour son coach
Thomas Tuchel (entraîneur de Dortmund de
2015 à 2017 et parti dans des conditions hou-
leuses) alors que Juninho (OL) a sonné
l'alarme : "Pour passer il faut deux matches
parfaits."
Dans les autres confrontations, Liverpool (te-
nant du titre) retrouvera le Wanda Metropoli-
tano quelques mois après y avoir été sacré, le
Real Madrid jouera le City du Catalan Guar-
diola, et Chelsea et le Bayern feront le remake
de la finale de 2012. 

Le tirage au sort des 8e de finale

Dortmund (ALL)-Paris SG (FRA) 
Real Madrid (ESP)-Manchester City (ANG)
Atalanta (ITA)-Valence (ESP)
Atlético Madrid (ESP)-Liverpool (ANG)
Chelsea(ANG)-Bayern Munich (ALL)
Olympique Lyonnais (FRA)-Juventus Turin(ITA) 
Tottenham (ANG)-RB Leipzig (ALL)
Naples (ITA)-FC Barcelone (ESP)

Ligue des champions : Dortmund/PSG,
Juventus/Lyon, le tirage au sort 
complet des huitièmes

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Il est important de faire un break, car un changement d'activité est proche.
Saturne en Capricorne vous incite à trouver un autre poste pour vous épanouir
davantage. L'ambiance dans le travail et les tâches répétitives ont pu vous mo-
tiver pour partir.
Vous pouvez dépenser pour des articles utiles et attendre pour faire des éco-
nomies. La prudence est de mise, car l'instabilité professionnelle vous donne
une visibilité réduite sur la gestion du budget. Un paiement obligatoire peut
retarder des achats.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous oscillez entre compromis et fermeté. Les hostilités de la part de vos col-
lègues sont officiellement ouvertes. Vous essayez de rester le plus objectif
possible, Mercure vous suggère de ne pas mélanger vie professionnelle et vie
privée.
Vous gardez un oeil sur votre budget. Aujourd'hui vous freinez les dépenses les
moins utiles. Réputé bon gestionnaire, vous ne pouvez pas vous laisser aller,
quitte à ne pas lâcher votre calculette de la journée. Il ne faut pas abuser !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Si l'un de vos collègues vous demande de le défendre, réfléchissez avant de le
faire. Le climat vous expose à des histoires et une dégradation de l'atmosphère
dans votre service. Des querelles pour des détails peuvent venir comme un
cheveu sur la soupe.
Écoutez les conseils prodigués par votre famille qui peuvent vous rendre service.
Ils peuvent vous aider à réaliser des économies. Il faut être patient pour sta-
biliser le budget. Vous pouvez passer la journée à râler à cause de la frustration
passagère.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Votre ambition sera décuplée. Vous pourriez même avoir envie de prendre cer-
tains risques en donnant un coup de balai à une organisation qui vous étouffe.
Vous vous appliquerez à changer certaines règles même si votre direction voit
cela d'un mauvais oeil.
Financièrement, vous n'aurez que des satisfactions ! Quoi que vous vous ap-
prêtiez à faire, vous pouvez être assuré de sa réussite. Vous saurez faire preuve
d'habileté si vous devez acheter ou vendre un bien. Votre gestion est exem-
plaire !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aimez que l'on écoute vos idées. Cette envie peut être à double tranchant.
Vous aimez imposer aussi votre point de vue et cela attise des rivalités déjà
latentes. Malgré le contexte, votre situation professionnelle évolue vers un
nouveau poste.
Une mise au point serait la bienvenue avec votre gestion matérielle. Vous êtes
pressé de renouveler des articles pour offrir du confort à votre famille et cela
engendre une série de dépenses que vous pourriez échelonner. Il y a un risque
de découvert.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Jupiter vous donne l'opportunité d'opérer de grands changements dans votre
vie professionnelle. Vos projets prennent plus d'ampleur, vous développez votre
réseau. Un contact souhaite vous débaucher. Il est préférable d'analyser la si-
tuation avant d'agir.
Dans vos finances l'équilibre est préservé. Vous n'avez pas de soucis à vous
faire, les astres protègent votre argent. Cependant, si un ami vous doit de l'ar-
gent, rappelez-lui avec tact et gentillesse que les bons comptes font les bons
amis.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un ancien collègue peut vous donner un contact pour trouver un nouveau poste.
De la lenteur est encore à prévoir et vous pouvez râler une partie de la journée
pour vos conditions actuelles de travail. Le poste actuel ne correspond plus à
vos ambitions.
Il est utile de faire un point, car plusieurs jours de file sont axés sur la gestion
de la trésorerie. Les questions d'argent vous entêtent, car votre salaire s'envole
dans les charges. Vous pourriez envisager de changer d'activité pour gagner
plus.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les choses iront bon train ! Votre dynamisme, votre sens de l'organisation vous
vaudront un franc succès. Vous pourrez mettre sur pieds vos projets, engager
des négociations que vous mènerez d'une main de maître. Vous viendrez à bout
des travaux difficiles.
Le carré Jupiter/Vénus pousse fortement à la dépense. D'un côté, vous avez
suffisamment de rentrées d'argent pour vous faire plaisir. Mais de là à attraper
la fièvre acheteuse, non ! Pensez un peu à épargner pour les jours plus diffi-
ciles.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous faites des concessions, car l'évolution professionnelle ne se déroule pas
comme vous le voulez. Il règne une atmosphère de tensions et de rivalités dans
votre activité professionnelle. Cela peut vous apporter une déception amère
vis-à-vis d'un collègue.
L'atmosphère est aux dépenses qui restent importantes et diversifiées. Il y a
peu d'économies possibles, car les sorties actuelles sont nombreuses et vous
ne savez pas réellement refuser de régler des notes. La journée peut encore
entraîner des frais.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vos compétences et vos expériences séduisent, aujourd'hui une opportunité
inattendue se présente à vous, sachez la repérer et l'accueillir comme il se
doit. Vous avez l'occasion de démontrer tous vos talents, vous saisissez votre
chance.
Votre générosité risque bien de vous jouer des tours. Ne vous sacrifiez pas pour
les autres. L'argent est suffisamment difficile à gagner ce n'est pas pour le
distribuer à tout-va. Ne laissez personne abuser de vos largesses, posez des
limites.

Verseau (20 janvier - 19 février)
La coopération est demandée dans vos fonctions. On peut vous réclamer éga-
lement dans une réunion pour intervenir et donner votre opinion. Les astres
sont propices à de nouvelles connaissances dans votre vie professionnelle et
des liens se créent.
C'est la prudence qui doit guider votre vie malgré les dépenses qui persistent.
Dans les sorties avec vos amis, apprenez à être moins généreux et à restreindre
vos dépenses. C'est avec de petites économies que vous pouvez stabiliser votre
trésorerie.

Poisson (19 février - 21 mars)
Quelque chose de nouveau se présente. Il peut s'agir d'une nouvelle mission
ou carrément d'une nouvelle entreprise qui pourrait vous faire signe. Cette jour-
née signera un nouveau départ qui vous ouvrira de nouvelles portes et un horizon
plus vaste.
L'argent rentre régulièrement et il ne devrait pas y avoir d'imprévu. Vous pourriez
songer à revoir votre budget pour réduire vos frais sur certains postes comme
les assurances ou les forfaits de téléphone ou encore les abonnements aux
nouvelles chaînes de télévision.

HOROSCOPE
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