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Nul doute que de nos jours, l’intégration
sociale, politique et économique des
Etats est devenue une nécessité impé-

rieuse dans un contexte de mondialisation ac-
crue. Elle est d’autant plus exigée que, dans
une large mesure, l’émergence des pays en
développement en dépend. Consciente de cet
impératif, l’Union Africaine et les organisations
sous régionales devraient, non seulement, ap-
porter une réponse appropriée pour l’Afrique
toute entière, mais aussi, prévenir les éven-
tuels problèmes d’ordre social, politique et
économique et assister les Etats qui s’en trou-
veraient confrontés. C’est pourquoi en cette
douloureuse crise sociopolitique, le Mali bé-
néficie de l’assistance de la CEDEAO, qui est
bien dans son rôle. Mais, force est de consta-
ter que les maliens, sans occulter la légalité
et la nécessité de l’intervention de la CEDEAO,
restent partager sur l’opportunité et l’efficacité
de cette intervention. Raison pour laquelle, à
tort ou à raison, elle est perçue par bon nom-
bre de maliens comme une société secrète à

la solde des Présidents, ou un syndicat destiné
à les protéger à tout prix. D’où, certaines in-
terrogations sont permises : La CEDEAO joue-
t-elle le rôle de prévention qui lui est
théoriquement assigné ? Si oui, qu’est-ce qui
entrave la stabilité politique, économique et
sociale des Etats membres ? Si non, de quoi
souffre elle ? la réponse à ces questions, nous
permet de constater l’absence de la prévention
dans les crises internes d’une part, et une vo-
lonté à peine voilée de protection des chefs
d’Etat, au mépris de ses textes, sur la misère
du peuple, d’autre part.

L’inertie de la CEDEAO dans la
prévention des crises

Sans occulter ses succès dans la résolution
des crises dans les Etats membres, on
constate, pour ne pas dire une indifférence, du
moins une inertie totale de notre organisation
sous régionale par rapport aux facteurs dé-
clencheurs de crise. En effet, contribuant à la

dégradation du tissu social et de l’économie,
les détournements des ressources publiques,
par les dirigeants, sont devenus la règle de
gouvernance dans presque tous les Etats-par-
ties, laissant ainsi leurs peuples sombrer dans
le désespoir. Cet état de fait, qui n’est pas sans
conséquences, se passe quotidiennement sous
les yeux inertes de la CEDEAO.

Les conséquences de la mau-
vaise gouvernance

La mauvaise gouvernance a affecté tous les
secteurs fondamentaux au Mali : l’éducation,
la santé, la justice, les services de sécurité,
l’agriculture, les infrastructures, la culture,
l’art, le tourisme… sont en agonie depuis des
années. Il va sans dire que cette mauvaise
gouvernance, pour se maintenir dans la durée,
repose sur la corruption qui est, malheureu-
sement, la mère de toutes les tares de notre
société, à savoir : le chômage, la délinquance,
la drogue avec ses effets dévastateurs sur

CEDEAO : “Et le jeu de pompiste”
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notre jeunesse, la justice au rabais, le grand
banditisme, la criminalité, le terrorisme, les
affrontements intercommunautaires… Cet état
de fait a eu comme conséquence le « cloue-
ment au sol » de tous les secteurs de la vie
socio-économique de notre pays.  
Au Mali, la corruption a atteint un niveau où,
dans un contexte d’insécurité multidimension-
nelle, les fonds alloués à l’armée, dans le
cadre de la LPM (Loi programmation militaire),
sont détournés, causant du coup la mort de
centaines voire de milliers de militaires et ci-
vils. N’eut été ces détournements, notre armée
composée de vaillants soldats, aurait, non
seulement, assuré sa sécurité et celle de la
population et ses biens, mais aussi, résorbé
la crise, dans un temps relativement court.
Elle aurait ainsi sauvé les dizaines voire les
centaines de vies que, malheureusement, nous
regrettons aujourd’hui, et le Mali ferrait éco-
nomie des sommes, combien colossales, pour
l’entretien de la crise. Mais hélas ! Tant pis
pour les morts et leurs familles, les sommes
détournées sont blanchies dans des construc-
tions de châteaux destinés à être loués, à coup
de millions par mois, en priorité à l’Etat (pour
loger les Agences, Fonds, Cellules, Centres…
de ceci et de cela), à des Organismes interna-
tionaux, à des Ambassades, à des ONG, à des
entreprises privées nationales et étrangères…
!!! Quelle République bananière !!!
Le Mali souffre des conséquences dont une
des plus désastreuses est la recrudescence
du banditisme dont le nombre de cas aug-
mente de jour en jour, avec, lui aussi, ses nom-
breuses pertes de vies humaines et en biens
matériels, chaque année. 
Le chômage, fille de la corruption et petite fille

de la mauvaise gouvernance, est également à
la base l’expatriation clandestine des jeunes
maliens désœuvrés, à la recherche d’un avenir
meilleur. Elle a été fatale à beaucoup de
jeunes dont les parents, pour certains, sont
sans nouvel, vivent entre espoir et souci éter-
nel. Certains alimentent un commerce d’es-
claves et d’autres sont victimes d’arnaques, de
sévices et de toutes sortes d’exploitations abu-
sives. Le chômage provoque même la fuite de
cerveaux, privant le Mali de ses meilleurs ca-
dres et leurs services.
On n’a pas besoin de porter des verres pour lire
la mauvaise gouvernance au Mali. Cependant,
les mécanismes de la CEDEAO n’ont jamais été
mis en œuvre pour les redressements néces-
saires.  

L’inertie de la CEDEAO

L’observateur le moins averti et de quelque ni-
veau qu’il soit, pouvait conclure que la gestion
du pouvoir au Mali allait aboutir à une crise
aux conséquences graves et irréparables.
D’ailleurs, plusieurs observateurs autorisés
(instituts d’études, personnalités animant les
débats médiatiques…) ont tiré la sonnette

d’alarme, mais force est de constater l’inertie
de l’acteur sous-régional qui donne l’impres-
sion d’attendre le problème déclenché pour
tenter de trouver une solution. Sinon, com-
ment comprendre qu’aucune des huit institu-
tions constitutionnelles ne fonctionnent
normalement à l’insu de l’organisme sous ré-
gional de promotion de la bonne gouvernance. 
Dans un passé récent, l’inertie de la CEDEAO
a laissé un Président de la sous-région, en
l’occurrence Gnassingbé EYADEMA du Togo, à
entretenir un système de gouvernance,
conduisant à introniser inconstitutionnelle-
ment son fils au pouvoir après sa mort. Si Ab-
doulaye WADE a été tenu en échec, non pas
par le poids supra national de la CEDEAO, mais
par la force de la démocratie sénégalaise, rien
n’est sûr que le Mali échappera à cela, si les
maliens ne prenaient pas leur destin démo-
cratique en main. En tout cas, les prévisions
de la météorologie de la démocratie malienne
n’excluent pas cette hypothèse et la CEDEAO
est suspecte de sociétés secrètes protectrices
des chefs d’Etat vis-à-vis des peuples.

La protection des Chefs d’Etat
sur la misère du peuple

En parfaite harmonie avec les textes de la CE-
DEAO, toutes les constitutions des Etats mem-
bres interdisent le coup d’Etat et le qualifie
même du plus grave crime impardonnable.  Au
vu des réalités de la vie politique et constitu-
tionnelle quotidienne des Etats membres, l’on
est en droit d’étiqueter la CEDEAO, soit de lec-
trice erronée (sciemment ou non) du coup
d’Etat, soit de société secrète protectrice des
Chefs d’Etat.

La lecture erronée du coup d’Etat
par la CEDEAO

Si le coup d’Etat classique, appelé putsch, est
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celui mené par les militaires afin de renverser
l’ordre constitutionnel existant, le moderne,
appelé coup d’Etat constitutionnel, n’est autre
que celui mené par les pouvoirs exécutifs afin
de modifier l’ordre constitutionnel existant, en
leur faveur. Apparemment, la CEDEAO est en-
core dans les années de processus de démo-
cratisation de l’Afrique (1990-1991), quand elle
ne considère pas les violations et les tripa-
touillages des constitutions comme un coup
d’Etat. Sinon, elle dispose d’une batterie de
dispositions dont l’application aurait évité ce
chaos au Mali. Entre autres, l’article 1er du
protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la
bonne gouvernance, additionnel au protocole
relatif au mécanisme de prévention, de ges-
tion, de règlement des conflits, de maintien
de la paix et de la sécurité du 21 décembre
2001 édicte des principes constitutionnels
communs à tous les Etats membres de la CE-
DEAO, parmi lesquels le point c qui stipule : «
Tout changement anticonstitutionnel est in-
terdit, de même que tout mode non démocra-
tique d’accession et de maintien au pouvoir ».
(Lire les points a, b, g, h… de cet article, pour
plus de précisions).
Cependant, la constitution malienne est tail-
lée, aujourd’hui, à la mesure d’un homme et
de son régime, qui l’utilisent comme un ins-
trument permettant d’assurer le respect d’un
mandat, brandit comme seul critère de la dé-
mocratie et de l’Etat de droit. Ses multiples
violations, cachant mal des velléités de trans-
mission anticonstitutionnelle de pouvoir (au
fiston national !) sont constitutives de « coup
d’Etat constitutionnel », autant, sinon plus
pernicieux que le putsch. A la différence du
putsch, où le militaire utilise le fusil pour ren-
verser le Président (chasser du pouvoir et
éventuellement emprisonner ou tuer), en coup
d’Etat constitutionnel, le Président utilise sa

main et le stylo pour appauvrir, malmener,
sévir, asservir… et  même tuer son peuple.
La CEDEAO a fait également fi de l’application
des dispositions du même texte dans son ar-
ticle 38, qui sauverait le Mali des dangers de
son principal bourreau qui est la corruption.
En substance, cet article dispose : « 1. Les
Etats membres s’engagent à lutter contre la
corruption, à gérer les ressources nationales
dans la transparence et à en assurer une équi-
table répartition. 2. Dans ce cadre, les Etats
membres et le Secrétariat exécutif s’engagent
à créer des mécanismes appropriés pour faire
face au problème de la corruption, au sein des
Etats et au niveau de l’espace communau-
taire». 
Faisant fi de toute mesure préventive, la CE-
DEAO invoque l’interdiction du putsch, mais
occulte celle du coup d’Etat constitutionnel
qui aboutit toujours à l’insurrection, seul
moyen pour la population d’en faire échec. Cet
état de fait apparait étonnant, en ce sens que
ses propres textes reconnaissent les tripa-
touillages et les violations comme coups
d’Etat. C’est en cela, effectivement, qu’elle
peut être préjugée, à juste raison, de confrérie
de chefs d’Etat, peu soucieuse des peuples.

La CEDEAO, confrérie des chefs
d’Etat

Il existe un fossé entre le rôle qu’est censée
jouer la CEDEAO et celui effectivement joué.
Si la bonne gouvernance, en tant qu’esprit fon-
damental de l’intégration, découle du respect
des constitutions, sa première mission doit
consister à veiller au respect des constitutions
par les pouvoirs publics des Etats qui la com-
posent.
Les dernières missions de la CEDEAO au Mali,
qui faisaient du départ du Président une ligne

rouge, nous laissent croire que celui-ci peut
abuser de l’économie de son peuple, le tortu-
rer, le soumettre à tout exercice inconstitu-
tionnel…et, même, tirer à balles réelles sur
les manifestants mécontents, pour ses inté-
rêts personnels. Le cas du Mali est typique,
mais il n’est pas unique dans un espace d’in-
tégration où les présidents sont auréolés d’une
« immunité communautaire pointu ». Cela fait
penser au Président Ivoirien Alassane D. OUAT-
TARA qui s’est débrouillé à se donner la pos-
sibilité de briguer un mandat supplémentaire,
avec sa volonté farouche  de barrer la route à
ses principaux rivaux que sont Konan Bédié et
Guillaume SORO. Cela fait également penser
au Président de la Guinée, Alpha CONDE qui
se trouve actuellement dans une tentative de
modification de sa constitution aux fins de
lever l’obstacle constitutionnel lui limitant au
mandat en exercice. Mamadou TANDJA du
Niger est parvenu malgré la décision opposée
de la Cour constitutionnelle, avec tout ce
qu’elle a coûté à celle-ci…
Concrètement que pourrions-nous attendre
d’une mission composée de ces Présidents ? 
Détenant toujours l’appareil d’Etat, les Prési-
dents appâtent et obtiennent l’adhésion de
leurs principaux rivaux à la gouvernance dont
la corruption est instaurée comme mode, qui
finira par être brandit contre eux dès qu’ils
s’opposent à leurs ambitions inconstitution-
nelles malveillantes. SORO Guillaume est vic-
time de ce système en côte d’Ivoire. Dans
certains cas, tout candidat favori est systé-
matiquement victime. C’est le cas du match
Maki SALL contre Khalifa SALL au Sénégal.
Complice passive, la CEDEAO reste muette sur
les chasses aux sorcières planifiées, sachant
bien que dans un régime où la corruption est
érigée en système, la justice aura toujours les
moyens d’incriminer qui elle veut, en oubliant
les principaux instigateurs, en l’occurrence le
Président et ses proches. 
Face au laisser-aller, laisser-faire des Prési-
dents de notre espace d’intégration commu-
nautaire, la CEDEAO apparait, pour la majeure
partie des populations, comme un syndicat des
Chefs d’Etat chargé de défendre leurs intérêts
matériels et moraux.

Par Mama dit Koko TENINTAO Juriste
publiciste 
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Samba Bling Tamega

Ayiwa !!!
Manifestation en RCI 
On voit maintenant pourquoi le valet avait peur pour la
situation au Mali.

Yehia Tandina

COVID-19 : LES VICTIMES DE TOMBOUCTOU À L'AT-
TENTE DES DONS OFFERTS PAR L'ALGERIE.

PINAL

Côte d'Ivoire
Première manifestation contre le 3eme mandat de
Alassane Dramane Ouattara. Source: Aminata 24

tS8po onsoredlnhm
Emirats Arabes Unis : un autre drame s'est produit dans la région
d'Ajman.
Moins de 24 heures après l'explosion d'une partie de la capitale li-
banaise, un énorme incendie s'est déclaré dans un marché situé près
d'une zone industrielle dans la région d'Ajman, aux Emirats Arabes
Unis dans la soirée d'hier. Aucune victime n'a encore été déclarée et
les causes de cet incendie restent pour l'heure, indéterminées.

Seydou Kouanda

dtSop2conSso0 rehdc • 
Seydou Bouda, Consultant, ancien ministre #Bur-

kina-bè : "On devrait faire attention à ne pas confondre le Gouver-
nement et l'Etat. L'Etat, c'est l'impôt. Et tous les revenus sont im-
posables. N'allez pas demander à un Etat qui distribue des salaires,
des indemnités, de ne pas lever l'impôt sur ces ressources que lui-
même octroie. Que l'on soit syndicat, que l'on soit patronat, que l'on
soit citoyen ordinaire, tout revenu est imposable. C'est la raison d'être
de l'Etat. On ne demande pas à quelqu'un d'être d'accord ou de ne
pas être d'accord, l'Etat lève l'impôt de manière systématique parce
qu'il s'est octroyé ce droit là. Tout le monde est obligé d'être d'accord
avec ça. Quand vous regardez, qui veut payer l'impôt ? Chacun veut
garder son revenu sur pour lui-même. Le rôle de l'Etat justement,
c'est de lever cet impôt là. Parce que sans impôt, il n'y a pas d'Etat
entre nous véritablement. On doit faire attention à faire en sorte que
nos débats partisans n'occultent pas cette fonction fondamentale
qui fonde l'existence de l'Etat moderne tel que nous l'avons au-
jourd'hui. La question de la fiscalité est une question essentielle de
justice et de droit en même temps."

Diakité Modibo

Soumaïla Cissé est un otage politique et non ter-
roriste. Libérez Soumy Champion.
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Abdoulaye Bah

Maitre est un avocat sulfureux récidiviste. Après
avoir pillé les fonds de la CENI en 1997 dont l'audit
n'a jamais été autorisé par le même IBK quand il était
le Premier ministre d"Alpha Oumar Konare. Il a fait sa première ren-
trée au gouvernement en récompense de services rendus pour le
classement de l'affaire Michel Tomy le mafiosi corse que la France
a agité comme épée de Damocles sur la tête d'IBK. Mais il va être
renvoyé du gouvernement autour d'une affaire relative à la sous trai-
tance de la rédaction des réformes constitutionnelles par un consti-
tutionnaliste français dont les honoraires sont "suspects". 
IBK a eut recours à lui pour le défendre devant le professeur Fomba
constitutionnaliste et face à Me Mountagz Tall, un tenor du M5-RFP
qui l'ont tous mis au pilori malgré ses ironies et moqueries d'astuces
d'avocat pour se sortir de la colle qu'ils l'ont infligée.
Décidément son employeur a été satisfait de lui en le gratifiant du
poste prestigieux de Garde de Sceaux, dont il a rêvé d'exercer après
ses mandats de député. C'est un bienheureux qui a eu beaucoup de
chance dans la vie sans trop forcer le destin. Il ne faut pas qu'il dés-
espère d'être Calife à la place du Calife, s'il a l'intelligence de ne
pas avoir la main lourde avec les manifestants car une peine d'un
an pour des pecadilles de troubles à l'ordre public, n'honore pas la
justice malienne. À la rigueur 1 an de prison dont 2 à 3 mois ferme
avec 6 mois de sursis, le temps de laisser passer l'orage. Il ne faut
pas insulter votre avenir, futur Calife.

RFI

URGENT - Twitter interdit momentanément à
l'équipe de campagne de Trump de tweeter pour
cause de désinformation sur le Covid-19

RFI Afrique

Une plainte a été déposée mardi 4 août au par-
quet national financier à Paris pour demander l'ou-
verture d'une enquête contre le chef de l'Etat guinéen
Alpha Condé et certains membres de son entourage. Ils sont accusés
par un collectif guinéen de corruption et prise illégale d’intérêt dans
une opération minière de l’entreprise AMR.

L'émotion est forte, à travers le monde, après les explosions qui se
sont produites mardi soir à Beyrouth, au Liban. Sur le continent afri-
cain, l’importante communauté libanaise est sous le choc.

President de l'Association Kaoural
Renouveau International

Nous demandons la libération sans conditions de
tous nos camarades arrêtés par le pouvoir irrespon-
sable et corrompu d’IBK.

M. Nouhoum Togo - Officiel

4 mois 15 jours. 
Sacré président IBK votre bientôt là c’est quand ? 
Où est Soumaila Cissé.

●Point de presse du M5-RFP: 
Vendredi, 07 Août 16h30
●Rassemblement: 
Mardi 11 Août

Gouvernement du Mali

MESSAGE DU PRESIDENT IBRAHIM BOUBACAR
KEITA A LA SUITE DES EXPLOSIONS A BEYROUTH
Suite au drame survenu à Beyrouth dans la journée
d’hier, 4 août 2020, je voudrais, en mon nom et en celui du peuple
malien, témoigner ma compassion et ma solidarité à mon frère Mi-
chel Aoun, Président de la République libanaise. 
C’est avec une immense peine que je m’associe au chagrin du grand
peuple de Liban, aux victimes et à leurs familles. Puisse Allah SWT
accueillir parmi les bienheureux ceux qui ont perdu la vie dans ce
tragique accident et, dans sa miséricorde, accorder aux blessés un
prompt rétablissement !
Monsieur le Président et cher frère, je sais votre douleur immense,
à la mesure de l’épreuve qui vous est imposée. Mais je sais également
que cette douleur est partagée par tous ceux qui connaissent votre
pays et votre peuple, comme l’atteste le formidable élan de solidarité
qui ne cesse de vous parvenir. Je n’ai nul doute que grâce à votre lé-
gendaire résilience, vous surmonterez cette épreuve, comme vous
avez su le faire à travers l’Histoire.
Bamako le 5 août 2020
IBRAHIM BOUBACAR KEITA

Jeune Afrique

Fils du président Ibrahim Boubacar Keïta, il cris-
tallise une partie de la colère exprimée par les
contestataires. Dix choses à savoir sur Karim Keïta.
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Ambassade des Etats-Unis au Mali

L'ambassade a le plaisir de vous informer du lan-
cement tout prochain d'un nouveau programme de
résidence et d'échange de musique basé en Algérie ! 
Intitulé OneBeat Sahara, le programme rassemblera 25 musiciens
de sept pays africains et des États-Unis pour créer une œuvre origi-
nale et développer un réseau global d'initiatives musicales engagées
civiquement. 
OneBeat Sahara est destiné aux musiciens et artistes sonores en-
gagés civiquement, âgés de 19 à 35 ans, originaires d'Algérie, de
Libye, du Mali, de Mauritanie, du Maroc, du Niger, de Tunisie et des
États-Unis. Le formulaire de candidature est gratuit et sera disponible
en ligne du 5 août au 2 septembre, 2020 (sahara2021.fsn-apply.org).
Les candidats sélectionnés seront informés avant le 7 octobre 2020. 
Postulez aujourd'hui!

Fahad Ag Almahmoud

Note d'information du MSA
Ce jour 5 Août 2020 sur la route menant au site
d'orpaillage d'Intahaka (région de Gao), deux (2) mal-
frats armés sur une moto ont tendu une embuscade à des orpailleurs
parmi lesquels il y avait des éléments du MSA. 
Les combattants du MSA les ont appréhendés après des échanges

de tirs et une course poursuite. 
Il est à signaler qu'il n'y a aucun blessé suite à ces coups de feu.
Ces malfrats qui n'étaient pas à leur première opération ont dépouillé
plusieurs orpailleurs du fruit de leur dur labeur dans cette zone.
Ils ont été arrêtés et remis à la gendarmerie à Gao pour plus d'in-
vestigations conformément aux engagements pris avec les autorités
administratives.

Les habitants du Nord du Mali, du Centre et les Routes souffrent
beaucoup dans ce Pays.

Saïd Firdaws

Encore Emirats Arabes Unis : un autre drame s'est
produit dans la région d'Ajman ahh 2020
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Perzan du Pat

Le bazin allemand n'est pas mieux que le bôgô-
lan.
Il faut décoloniser les esprits

Oncle Dario

-----INCROYABLE MAIS VRAI !!!!
On dit que le vrai NELSON MANDELA serait mort en
prison en 1985 , il a était tué et on a amené une per-
sonne au nom de GIBSON MAKANDA QU'ON a libéré en 1990 à qui on
a fait une intervention chirurgicale afin d'avoir même trait que le
vrais mandela et voici pourquoi la personne ne savait même pas parlé
la langue de son ethnie xhosa !!!!!!!!
Les théoriciens l'ont démontré à travers cette photo qui a des images.
Qu'est ce que vous dites?
NB. VOILÀ POURQUOI #WinnieMandela N'AVAIT PAS ACCEPTÉE CET
HOMME COMME ÉPOUX.

Guimba Makalou

JE SOUTIENS MON JEUNE FRÈRE OUSMANE M
TRAORE.

Seydina Abass Drame

Rebondissement dans l'affaire dite l'imam Kokè
kallé. La dame placée sous mandat de dépôt.
Après les enquêtes menées minutieusement, la dame
aurait menti sur l'imam en complicité avec un proche de l'imam dans
le but de le décrédibiliser et mettre fin à son parcours d'imam de la
grande mosquée de Bamako. Selon les résultats des enquêtes me-
nées jusque là, aucune trace d'enfants (Jumeaux) n'a été retrouvé
comme annonçait la dame. La dame en question a été placé sous
mandat de dépôt et se trouve actuellement en détention à Bollé en
attendant la suite de l'affaire. 
A suivre
Source : Agence Mali presse ...

Bamako Niarela

Côté IBK, la lecture est totalement différente : sa
victoire électorale, il ne le doit aucunement à son
parti qui peine à mobiliser. En fait, en la matière, ses
lunettes ne sont pas périmées. Porteurs d’uniforme et leaders reli-
gieux ont été déterminants dans l’issue du vote.
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Mali Kounafoli

Grand Rassemblement M5-RFP
Mardi 11 Août 2020 à 14h à la Place de l'indépen-
dance
L’objectif c’est de montrer à la communauté internationale, au peuple
malien dans toutes ses composantes que le combat du M5-RFP est
juste et que le M5-RFP obtiendra la victoire du peuple malien

Macky Sall

J’ai appris avec émotion le décès de 5 de nos com-
patriotes dans un violent incendie à Denver, aux
États-Unis. J’adresse mes condoléances attristées aux
familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés.
C’est une affaire très grave que nous suivons de près.

#AFRICA24

#Nigéria, Le président Muhammadu Buhari a
convoqué son Conseil de sécurité nationale mardi
4 août à Abuja. Objectif faire le point sur la dégrada-
tion de la situation sécuritaire dans le pays qu’il a qualifié lors d’une
récente interview de préoccupante.
Aïssata Hawoye MAIGA liked

ASSADEK AG HAMAHADY
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Afin de combler le fossé du manque d’effectif à la police nationale
et de permettre à la police de relever les énormes défis de
l’heure, un recrutement spécial est en cours. Le Directeur général

adjoint de la police nationale du Mali, l’Inspecteur Général Moussa Bou-
bacar Mariko, a animé un point de presse le mercredi 05 août 2020 à la
Direction générale de la police afin de faire la lumière sur le recrutement
spécial en cours tout en informant que la transparence est la règle édic-
tée pour laisser à la touche tous ceux qui ne sont pas aptes à porter
l’uniforme de la police.
Ces derniers temps, les recrutements au sein de la police ont fait couler
beaucoup d’encres et de salives. Les responsables de la police ont jugé
nécessaire de ne plus laisser planer de doute dans la tête des Maliens
concernant la façon d’enrôler les nouveaux agents. Selon le Directeur
général adjoint de la police nationale, l’Inspecteur Général Moussa Bou-
bacar Mariko, ce recrutement spécial sera fait sur la base du concours
de 2018. Il a indiqué que ce sont les candidats qui avaient été déclarés
admissibles à la visite médicale qui sont concernés par ce recrutement
spécial. Le Directeur général adjoint de la police a aussi informé qu’ils
ont mis en place deux sous commissions : une sous-commission mé-
dicale et une sous-commission entretien oral, dans le but de ne pas
laisser filer entre les mailles du filet des agents inaptes à exercer la
fonction. Il a, en outre, indiqué que tout est mis en œuvre afin que le
recrutement se passe dans les règles de l’art. « Sur 2467 dossiers, 1774
ont été déclarés aptes à suivre la formation, 624 déclarés inaptes et 67
absents. Nous ferons tout pour avoir des policiers aptes pour le maintien
d’ordre ; nos portes restent ouvertes aux éventuels plaignants qui ne
seraient pas d’accord avec les résultats de nos tests  », a informé le Di-
recteur général adjoint de la police avant de déclarer qu’il n’est pas exclu
de ne pas encore réduire cet effectif, car des examens complémentaires
seront effectués pour éviter tout désagrément. « De nouveaux commis-
sariats doivent être ouverts dans plusieurs localités du pays et nous
avons besoin d’effectif pour le maintien d’ordre », a prévenu l’Inspecteur
Général tout en mentionnant que les recrutements continueront jusqu’en
2021 et que ceux qui n’ont pas été recrutés peuvent postuler encore s’ils
sont aptes à exercer le métier. Enfin, le Directeur général adjoint de la
police a insisté sur la transparence dans ce recrutement spécial ainsi
que les autres recrutements pour étoffer l’effectif de la police par des
agents aptes à relever les défis de l’heure.

Moussa Samba Diallo

Recrutement spécial à la police : 
Plus de 1000 nouveaux agents 
seront intégrés pour assurer 
le maintien d’ordre

Le Coordonnateur du « BAROMÈTRE », outil de veille citoyenne pour
magnifier les actions tangibles au Mali, a remis ce matin au Di-
recteur Général Adjoint de l’APEJ, l’attestation du Manager du mois

de juillet 2020, décernée au Directeur Général de l’APEJ. La cérémonie
qui s’est déroulée dans la salle de réunion de la Direction Générale a
réuni outre les représentants du » BAROMÈTRE », plusieurs cadres et
syndicalistes de l’APEJ. Après un film sur les lauréats primés en 2019,
le Coordonnateur, M. Cheick Oumar Soumano, a présenté l’organisation
et le fonctionnement de l’outil « BAROMÈTRE » en insistant particuliè-
rement sur les critères de sélection en vigueur depuis avril 2019. Il s’agit
notamment de la performance du candidat, son degré de patriotisme et
d’intégrité, la visibilité et la notoriété, la constance professionnelle, la
vision sur le secteur, les réalisations pour développer le secteur donné,
la perception de l’opinion et le vote des membres du baromètre. C’est
ainsi que pour le mois de juillet 2020, le Directeur Général de l’APEJ a
été retenu comme manager. Ce choix a suscité plusieurs réactions po-
sitives au sein de l’environnement de l’outil et au-delà, l’APEJ ayant as-
surément occupé le chantier de la formation des jeunes, du financement
de milliers de plans d’affaires et partant de l’insertion professionnelle.
Après avoir reçu l’Attestation au nom du Directeur Général, le Directeur
Adjoint a indiqué que toute l’équipe de direction et l’ensemble du per-
sonnel appréciaient à sa juste valeur cette distinction honorifique dans
un contexte difficile pour note pays et encore plus difficile pour l’Agence
pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes confrontée à la suppression
de la taxe emploi jeune depuis 2019. Il a adressé ses remerciements à
l’Equipe et au jury du « BAROMÈTRE » pour cette distinction, en espérant
qu’elle représentera un motif supplémentaire d’encouragement pour le
Directeur, ses proches collaborateurs et l’ensemble des 180 collabora-
teurs de la structure dont certains travaillent dans des conditions ex-
trêmement pénibles dues notamment à l’insécurité. M. José Pierre Felix
Coulibaly a pris l’engagement de s’investir à toujours mieux faire en
terme d’impacts sur le secteur à savoir la promotion de l’emploi des
jeunes, la visibilité, la communication, la bonne gestion, la culture du
résultat et l’engagement. A son tour, il a dédié cette attestation à l’en-
semble du personnel en les invitant à plus d’abnégation et de don de
soi pour la réalisation de la mission de service public de l’APEJ au bé-
néfice des jeunes du Mali, sans aucune distinction. Il a enfin exprimé
sa gratitude aux partenaires techniques et financiers de l’APEJ à travers
les projets du BIT, le PROCEJ, le PRAPS, le FIER, le PRESAN KL, les EOJ,
les PIC II et III du Programme d’Appui à la Formation et l’Insertion Pro-
fessionnelle, EJOM, Money Gram, les projets HIMO, le PAJERKO, etc.

CICOM APEJ 06 08 2020

Promotion de l’emploi des jeunes : 
Les efforts de la Direction Générale 
de l’APEJ primés par la société civile
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Le règlement de la crise politique passe également par les religieux.
Nioro est actuellement un peu la capitale politique du Mali : les
hommes politiques y défilent. Une délégation de chefs tradition-

nels de toutes les régions du Nord a achevé mercredi une visite sur
place pour apaiser les tensions. L’imam Mahmoud Dicko est également
attendu sur place.
Nioro est une localité malienne situé à 240 km au nord-est de la ville
de Kayes, non loin de la frontière mauritanienne et Bouyé Haïdara, son
chérif, est l’un des religieux les plus respecté du Mali. Octogénaire,
adepte d’un islam tolérant, son influence est grande. On dit même ici
que lorsqu’il est enrhumé, c’est une bonne partie du Mali qui tousse. Le
déplacement d’hommes politiques (président de la République, Premier
ministre, personnalités) à Nioro, localité malienne située vers la frontière
mauritanienne dans laquelle il réside est quasiment obligatoire. C’est
même un pèlerinage.
Par exemple, à peine nommé la semaine dernière ministre des Finances
et de l’Économie, Abdoulaye Daffé a séché le lendemain une réunion à
la primature pour se rendre chez le chérif de Nioro dont il est un fidèle.
Objectif ? Solliciter ses bénédictions.
C’est le même chemin qu’a pris récemment une délégation des dix prin-
cipaux chefs traditionnels du nord du Mali. La délégation a passé quatre
jours sur place pour parler de retour de la paix au Mali, au moment où
une crise politique s’est installée. Le chérif a promis de s’investir pour
trouver une solution.
Pour y parvenir, au moment où l’opposition appelle à une manifestation
la semaine prochaine, Bouyé Haïdara a invité à son tour à Nioro l’imam
Mahmoud Dicko, dont il est le mentor.
Au Mali, Amnesty International réclame une enquête crédible
près d’un mois après les émeutes dans la capitale
Le week-end du 10, 11 et 12 juillet, la capitale Bamako, notamment le
quartier de Badalabougou, a été secouée par des manifestations meur-
trières. Au moins 14 personnes, selon les Nations Unies, ont été tuées.

Mali : Qui est Bouyé Haïdara, le chérif
de Nioro qui murmure à l’oreille des
leaders ?

Le Réseau des Communicateurs Traditionnels pour le Développe-
ment (RECOTRADE) a rencontré, le mardi 04 août 2020, le Mouve-
ment Espoir Mali Koura (EMK), membre du Mouvement du 5 juin-

Rassemblement des Forces Patriotique (M5-RFP), pour chercher les
pistes de solutions de sortie de crise au Mali. « A la demande du RECO-
TRADE (Réseau des Communicateurs Traditionnels pour le Développe-
ment), nous avons tenu une rencontre d’échanges ce jour 04 août 2020
à partir de 10h au QG EMK sur l’analyse de la situation sociopolitique
au Mali.
Après les mots de bienvenue du Coordinateur, le chef de la délégation
a tenu à préciser dès l’entame de ses propos, que leur motivation n’est
pas de venir demander à EMK d’abandonner les objectifs de sa lutte et
qu’ils ne sont l’émissaire d’aucune autorité politique. Ils ont décidé de
façon autonome d’entamer des pourparlers entre les parties afin de voir
les pistes de solutions possibles pour la sortie de crise, mais à condition
que l’intérêt du Mali soit sauvegardé. La parole fut ainsi donnée aux
membres de EMK présents qui ont tous expliqué non seulement la né-
cessité de notre lutte, mais aussi son opportunité. Un intervenant EMK
leur a même proposé de nous rejoindre  pour qu’ensemble nous sauvions
la patrie mère. Les débats furent constructifs », souligne un communiqué
du Mouvement Espoir Mali Koura.

Situation sociopolitique au Mali : 
Les Communicateurs Traditionnels
rencontrent le Mouvement Espoir 
Mali Koura

Les forces de défense et de sécurité sont fortement soupçonnées, en
particulier la FORSAT, la force spéciale anti-terroriste. Qui sont les res-
ponsables et les donneurs d’ordre ? De nombreux points d’ombre de-
meurent. Ousmane Diallo est chercheur pour cette association de
défense des droits de l’homme.
[…] Plusieurs manifestants avaient décidé d’aller vers la maison de Mme
Manassa Danioko. C’est face à cette marée humaine que les forces de
sécurité qui étaient en place ont tiré en sommation, puis à balles réelles
et ont causé la mort d’au moins trois individus durant cet après-midi
du 11 juillet dernier.

Ousmane Diallo
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La salle Auditorium CPR/ ANPE a servi de cadre, hier mercredi 05
Août 2020, à un point de presse sous la présidence du président
du Conseil d’Administration de l’ANPE, Monsieur Issa Bengaly, en

présence du Directeur Général de l’ANPE, Ibrahim Ag NOCK. Etaient pré-
sents aussi des collaborateurs du Directeur Général de l’ANPE.
Après les mots de bienvenue, le président du Conseil d’Administration
de l’ANPE, Monsieur Issa Bengaly, a expliqué les contours de la céré-
monie d’ouverture de ce point de presse, animé par le Directeur Général
de l’ANPE sur l’exécution de son Plan de Travail Annuel (PTA) au titre de
l’exercice 2020.
Selon Monsieur Issa Bengaly, Président du Conseil d’Administration, «
l’exercice du point de presse semestriel qui est inédit, résulte de ce
souci de transparence de la Direction Générale pour montrer au public
et aux usagers les réalisations effectuées durant l’exercice budgétaire
et cela en conformité avec le plan de communication adopté par le
Conseil d’Administration de l’ANPE.
Le Conseil d’Administration, à travers sa voix, tient à féliciter le Directeur
Général de l’ANPE et l’ensemble de son personnel pour la tenue régulière
de ces points de presse et lui exprime tout son soutien et son accom-
pagnement ». Il rappelle que « la presse est le meilleur moyen pour
sensibiliser les demandeurs d’emploi et les partenaires autour des ob-
jectifs stratégiques à atteindre dans une grande synergie d’actions. Elle
constitue un relai indispensable entre les usagers et les services d’em-
ploi comme l’ANPE afin de faciliter l’employabilité des chercheurs d’em-
ploi. 
Le Directeur Général, pour sa part, a indiqué que « l’objectif de ce point

Agence Nationale pour la Promotion 
de l’Emploi (ANPE) : Le plan de travail
annuel de la structure dévoilé

La campagne de navigation 2020-2021 démarre le vendredi 14 Août 2020
à partir de Mopti. La Compagnie Malienne de Navigation (COMANAV) a
fait l’annonce dans un communiqué publié mercredi dernier.
Pour cette nouvelle campagne, la COMANAV informe les usagers que le
Bateau Express Fihroun AG Alinsar prendra le départ le vendredi 14 Août
à 10H00 à Mopti pour Kabara (Tombouctou). Le bateau sera de retour le
dimanche 16 Août 2020 à 10H00 à Kabara pour Mopti.
Les voyages se poursuivront avec les bateaux de la compagnie jusqu’en
début septembre où le Courrier Kankou Moussa (Grand Bateau) larguera
les amarres de Koulikoro pour Kabara.

M. TOURÉ  

Navigation fluviale : La COMANAV
largue les amarres ce vendredi à Mopti

de presse est d’informer les acteurs du Marché du Travail (employeurs,
usagers/ clients) et de façon générale la population sur le niveau d’exé-
cution du PTA2020 de TANPE à la date du 30 Juin 2020 et les différentes
réalisations en termes de création et de promotion d’emploi par I’ANPE.
Un nouveau bâtiment d’un cout estimé à 102 millions de
Francs CFA
En marge de la rencontre, il y a eu l’inauguration du nouveau bâtiment
de l’arrière-cour de la Direction Générale. L’infrastructure, qui a couté
102 millions de F CFA, a été construite par suite d’appels d’offres ouverts
attribués à l’Entreprise SACAR-BTP. Ce beau bâtiment qui abritera do-
rénavant les collègues est constitué d’un R+1 avec 29 bureaux et 17
toilettes dont 08 publiques pouvant accueillir un nombre de 35 travail-
leurs avec toutes les commodités. Les travaux ont été réalisés dans le
délai requis.
« Dans la réalisation de cet ouvrage et comme dans toute œuvre hu-
maine, des difficultés ont été rencontrées certes, mais le plus important
est que ce bâtiment soit aujourd’hui là devant nous ». A-t-il déclaré lors
de son allocution. Il demeure convaincu que « avec cette amélioration
des capacités organisationnelles de l’ANPE à travers ce nouveau bâti-
ment, les Collaborateurs travailleront dans des conditions optimales
afin d’enregistrer d’autres résultats plus probants dans l’exécution des
missions »

Gaoussou TANGARA
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Le Mouvement du 5 Juin prévoit un nouveau rassemblement le 11
août prochain. L’annonce a été faite hier mardi à l’issue de l’as-
semblée générale du Comité stratégique. Les responsables du M5-

RFP annoncent également l’introduction d’une plainte auprès des
juridictions nationales et internationales suite aux événements des 10,
11 et 12 juillet derniers. Pendant ce temps, à Bamako la situation était
plutôt calme : plusieurs services publics ont travaillé normalement,
contrairement à lundi et mardi, où ils ont été fermés par des jeunes ma-
nifestants. Pas de barricades, ni pneus incendiés sur les routes ce mer-
credi. A la rive droite, plusieurs services sont pourtant restés fermer.
Portes closes à la Mairie de la Commune V et à l’Agence de l’INPS. Seuls
quelques usagers venus pour le traitement de leurs documents admi-
nistratifs rodaient dans les parages. Cependant, beaucoup d’autres ser-
vices du secteur privé, comme les banques et les stations d’essences,
ont fonctionné normalement. Si lundi et mardi des jeunes en colère ont
fermé certains services publics, mercredi il n’y pas eu de mouvement
en ville. Mais de nombreux services contraints de fermer les jours pré-
cédents, ont décidé de ne pas travailler aujourd’hui.
Contrairement à la rive droite, la rive gauche présente un décor différent.
En Commune IV, beaucoup de services comme la Direction générale des
Impôts, la Mairie ainsi que le tribunal ont travaillé. Devant ces struc-
tures, des agents de sécurité montent la garde. Aux entrées des trois
ponts qui relient les deux rives, ainsi que devant la Cité ministérielle,
on remarque la présence des forces de l’ordre. Au même moment, le
M5-RFP annonce avoir déposé une plainte devant les juridictions na-
tionales contre la police nationale et la FORSAT. Cette plainte, expliquent
les responsables du M5, fait suite aux « tueries des manifestants » sur-
venues les 10, 11, et 12 juillet 2020. Interrogées sur la question, les au-
torités policières n’ont pas souhaité réagir.
Rappelons que lors des manifestations des 10, 11, et 12 juillet 2020, au
moins 13 personnes ont trouvé la mort, selon un bilan officiel. Certains
ont été tirés par « balles réelles », selon les responsables du M5-RFP.

Mort des manifestants les 10, 11, et 12
juillet : Le M5 porte plainte contre la
police nationale et la FORSAT

Pour assouvir leurs ambitions machiavéliques, le Premier ministre
Boubou Cissé et certains barons du RPM font front commun
contre le président de l’Assemblée Nationale Moussa Timbiné.

En politique, l’élection prime sur la nomination, un élu du peuple ou
local est plus légitime et représentatif qu’une personne nommée. Dans
le contexte malien actuel, c’est le paradoxe. Le Premier ministre Boubou
Cissé, au cœur de la contestation sociopolitique, veut être royaliste que
le roi.
En effet, il nous est revenu que certains politiciens du régime concoctent
un plan machiavélique pour faire tomber l’actuel président de l’Assem-
blée, Moussa Timbiné. Derrière ce projet des responsables du Rassem-
blement Pour le Mali, dont son président Bocary Treta, les députés
Mamadou Diarrassouba et Baber Gano, le président d’honneur de l’ADP-
Maliba, Alou Boubacar Diallo, l’actuel ministre de l’Administration Ter-
ritoriale et de la Décentralisation, Boubacar Bah dit Bill de
l’ADEMA-PASJ. Sans oublier le cerveau de la manigance : Dr Boubou
Cissé, principal point d’achoppement de la décrispation politique.
Si ces barons du RPM maintiennent leurs dents contre le député Tim-
biné, car n’ayant pas pu faire parachuter Diarrassouba au perchoir, le
ministre ‘’ademiste’’ digère mal le camouflet à lui infligé par la Cour
Constitutionnelle qui a remis monsieur Timbiné dans ses droits lors des
résultats définitifs des législatives dernier.
Le PM Boubou Cissé, qui devrait se taire, car n’étant qu’un simple produit
de nomination, se met au-devant de la scène pour faire débarque un
élu du peuple. Quoiqu’on dise, le président de l’Assemblée Nationale
Moussa Timbiné est plus légitime que le Premier ministre Boubou Cissé.
C’est déplorable ce complot inouï contre l’honorable Timbiné dont le dy-
namisme et surtout sa fidélité aux idéaux du Président IBK ne sont plus
à prouver.

Madick Niang

Honorable Moussa Timbiné : Dans le
viseur des politiciens du régime



Qu’est-ce que l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ?

L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) est un service public malien chargé de la lutte contre l’enrichissement
illicite. 

L’enrichissement illicite est le fait pour un agent public (fonctionnaire civil ou militaire, élu, contractuel de l’Etat ou des collectivités
territoriales, etc.) d’avoir des biens (maisons, voitures, argent en banque ou en espèces, etc.) ou un train de vie (dépenses) qui n’ont pas
de rapport avec ses revenus légitimes (salaires, primes, héritage, etc.). 

Pourquoi un Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite au Mali ? 

L’OCLEI a été créé pour lutter contre la corruption sous l’angle de l’enrichissement illicite. L’OCLEI se distingue des autres structures par
le fait qu’il est la seule structure chargée de la prévention de l’enrichissement illicite. A cet effet, il est chargé d’exploiter les déclarations
de biens, mène des enquêtes, réunit la preuve de l’existence des biens. Les fonctionnaires concernés ont la latitude de se justifier à
toutes les étapes de la procédure.   

Quelles sont la mission et les attributions de l’OCLEI ?

L’OCLEI a pour mission de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national,
sous-régional, régional et international pour une lutte efficace et coordonnée contre l’enrichissement illicite. 

A ce titre, il est chargé :

-            d’assurer, dans le respect des compétences propres à chacune des structures concernées, une coopération efficace et la 
             concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre l’enrichissement 
             illicite ;
-            de prendre communication des déclarations de biens aux fins d’exploitation ;
-            de recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles 
             communiquées par les organes de contrôle et d’inspection ainsi que des officiers de police judiciaire ;
-            de demander aux assujettis ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale, la communication des informations détenues 
             par eux et susceptibles d’enrichir les éléments justifiant la saisine des autorités judiciaires compétentes ;
-            d’effectuer ou de faire effectuer des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins d’enrichissement 
             illicite ;
-            de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits d’enrichissement illicite ;
-            d’animer et de coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d’investigation dont 
             disposent les administrations ou services pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration ;
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-            d’émettre un avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre l’enrichissement illicite. A ce 
             titre, il propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre l’enrichissement illicite ;
-            de susciter et de promouvoir au sein des institutions et des organismes publics et parapublics des mécanismes destinés 
             à prévenir, détecter et faire réprimer l’enrichissement illicite ;
-            d’évaluer périodiquement l’impact des stratégies et les performances atteintes ;
-            de recommander toutes réformes législative, réglementaire ou administrative, tendant à promouvoir la bonne gouvernance, 
             y compris dans les transactions commerciales internationales ;
-            de recevoir les réclamations, dénonciations et plaintes des personnes physiques ou morales se rapportant à des faits d’en-
             richissements illicites. (Article 4 de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’OCLEI)

Quelle est la composition de l’OCLEI ? 

L’OCLEI comprend douze membres : 

-            trois magistrats désignés par le Président de la République ;
-            un cadre désigné par les Administrations financières ;
-            un Communicateur, désigné par la Haute Autorité de la Communication (HAC) ;
-            un représentant du Secteur privé, désigné par le Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) ;
-            un Expert-comptable, désigné par l’Ordre des Experts-comptables ;
-            un spécialiste en passation des marchés publics, désigné par l’Autorité de Régulation des Marchés publics et Délégations 
             de services (ARMDS) ;
-            deux Officiers de Police judiciaire, dont un de la Gendarmerie et un de la Police, désignés par le ministre chargé de la 
             Justice sur proposition du ministre chargé de la Sécurité ;
-            un représentant des Organisations Non Gouvernementales s’occupant des questions de bonne gouvernance et de lutte 
             contre la corruption, désigné par le Conseil national de la Société civile ;
-            un représentant des défenseurs des Droits humains, désigné par la Commission nationale des Droits de l’Homme.

Le mandant des membres de l’OCLEI est de quatre ans, renouvelable une fois. Le renouvellement se fait par moitié tous les quatre ans.

Quels sont les rapports de l’OCLEI avec les autres structures de contrôle ?

Il n'y a pas de relations hiérarchiques ou de subordination entre l’OCLEI et les autres structures de contrôle. Les relations sont fonc-
tionnelles. Concrètement : 

-            l’OCLEI  reçoit, à sa demande :

•           tous les rapports d’activités et d’audits des autres structures de contrôle et de supervision, 
•           toutes autres informations communiquées par les autres structures, les organes de poursuites et les Officiers de 
             Police judiciaire, 
•           tout document ou information utile pour la détection des faits d’enrichissement illicite.

Qu’est-ce que la déclaration de biens ?

La déclaration de biens est faite auprès du président de la Cour suprême. Il s’agit d’un document dans lequel l’agent public décline son
identité et dresse la liste de tous les éléments de son patrimoine. La déclaration de biens précise les revenus (salaires, indemnités,
primes, autres accessoires de salaires, héritages, libéralités légalement reçues), les biens meubles (véhicules, meubles et bijoux de
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valeur, objets d’art, comptes bancaires, argent en espèces, actions, parts sociales), les biens immeubles (maisons d’habitation, immeubles
commerciaux ou professionnels, champs, vergers, élevages, terrains nus). Il s’agit des revenus et des biens situés au Mali ou à l’extérieur.
Les revenus et les biens déclarés doivent être soutenus par des pièces justificatives (exemples : titres fonciers, lettres d’attribution,
concessions rurales ou urbaines).

La déclaration de biens doit être faite par l’agent public concerné au début et à la fin de la fonction ou du mandat qui crée l’obligation
de déclaration des biens. Elle doit être renouvelée chaque année au plus tard le 31 décembre.

Qui sont les personnes assujetties à la déclaration de biens ?

Sur la base de l’article 9 de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite, les personnes
suivantes sont assujetties à la déclaration de leurs biens :  

-            les Présidents et chefs des Institutions de la République ; 
-            les ministres et les personnes ayant rang de ministres ; 
-            le Vérificateur général, son adjoint et les Vérificateurs ; 
-            le Médiateur de la République ; 
-            les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ; 
-            les membres de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) ; 
-            les Président de conseil d’administration des organismes personnalisés ; 
-            les Gouverneurs ;
-            les Ambassadeurs et Consuls généraux ; 
-            les Préfets et Sous- préfets ; 
-            les Elus nationaux, régionaux, locaux et communaux ordonnateurs ou ordonnateurs délégués de budget ; les Secrétaires 
             généraux des départements ministériels ; 
-            les Directeurs nationaux ou  généraux des services et entreprises publiques ; 
-            les Directeurs des finances et du matériel des départements ministériels et ceux qui en font office au niveau des institutions 
             de la République ; 
-            les Premiers responsables des autorités ou institutions de régulation sectorielle ; 
-            les Chefs de juridiction et de parquet, les magistrats du siège, du parquet et de l’ordre administratif ; 
-            les Chefs d’Etat-major, Directeurs, Chefs de services centraux et assimilés de l’armée, de la Gendarmerie nationale, de la 
             Police nationale, de la Garde nationale, et de la Protection civile ; 
-            les Directeurs régionaux des services et entreprises publiques ; 
-            les Régisseurs ;
-            le Chef du Bureau des Domaines et du Cadastre ; 
-            tous agents de l’Etat, des Collectivités locales ou des Etablissements administratifs publics chargés de la fonction d’or
             donnateurs ou de comptables publics ; 
-            tous responsables chargés de la passation des marchés publics ;
-            et tous responsables des services financiers, d’assiette ou de recouvrement.

Comment saisir l’OCLEI ? 

L’OCLEI peut être saisie par toute personne ou morale, malienne ou non par voie de  dénonciation. Celle-ci peut être faite :

-            par lettre écrite ; 
-            par tous les moyens électroniques de communication (email, sms, tweet,…)
-            par contact physique avec l’Unité des Plaintes et des Dénonciations ;
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-            par dénonciation publique ou anonyme 
-            par voie de presse
-            par appel au numéro vert de l’OCLEI : 80 00 22 22
-            par l’exploitation des dossiers de déclaration de bien
-            par l’exploitation des rapports des structures de contrôle…

Quels sont les moyens d’action de l’OCLEI ?

En cas d’incohérences manifestes et injustifiées sur l’évolution du patrimoine d’un assujetti, l’OCLEI peut :

-            décider de mener des investigations appropriées ;
-            se faire communiquer tous les documents ou pièces justificatives de nature à le renseigner sur les éléments de déclaration 
             de l’intéressé ;
-            procéder à l’audition des personnes dont il estime le témoignage nécessaire, sans que ces dernières ne puissent lui opposer 
             un éventuel secret professionnel ;
-            requérir des banques et établissements de crédits aux fins de lui fournir tous renseignements sur l’état des comptes de 
             dépôt ou des valeurs dont le déclarant, son conjoint marié sous le régime de la communauté et ses enfants mineurs sont 
             détenteurs ;
-            requérir du Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre ou du Gestionnaire de la propriété foncière, un inventaire des 
             biens immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation au nom du déclarant, de son conjoint marié sous le régime 
             de la communauté et de ses enfants mineurs. 

Quelle est la suite donnée aux cas avérés d’enrichissement illicite ?

Les cas avérés, sur la base de la documentation et des enquêtes, sont soumis à l’appréciation du Conseil de l’OCLEI qui souverainement
décide de la suite à donner, à travers des délibérations statutaires. Les dossiers retenus sont transmis au procureur de la République
chargé du Pôle économique et financier. Le procureur apprécie l’opportunité de la poursuite. Sur la base des rapports de l’OCLEI, peut
faire passer directement les affaires en jugement au Tribunal correctionnel avec ou sans enquête par un juge d’instruction. 

Il peut procéder à la condamnation de la personne poursuivie : une peine d’emprisonnement d’un à trois ans pour des montants inférieurs
à 50 millions, de trois à cinq ans pour des montants de plus de 50 millions de francs CFA, nonobstant une amende équivalant au montant
de ses biens illicites.   En outre, tous les biens illicites seront confisqués et restitués à l’Etat.

Les personnes morales (sociétés, entreprises, associations) peuvent être aussi faire l’objet de condamnation. Elles peuvent être exclues
des marchés publics. Elles peuvent être fermées temporairement pour une période de cinq an, ou même être dissoutes.  

Adresse de l’OCLEI

BAMAKO, Hamdallaye ACI 2000, Rue 390, Place CAN
Tel : +223 2029 12 29 / Numéro vert : 80 00 22 22

Boite Postale : E3977
Email : ocleisg@gmail.com / Site web : www.oclei.ml
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Dans le cadre de ses activités au service
des maliens résidents aux USA, le
Conseil Supérieur de la Diaspora Ma-

lienne de Washington a organisé une visiocon-
férence. Depuis le début de la pandémie à
Coronavirus, c’est la toute première fois qu’ils
organisent une telle rencontre pour rendre
hommage aux hommes qui se sont fait distin-
gués par leur capacité à fédérer tous les ma-
liens de la diaspora pour amorcer un
développement radieux. 
Sous le leadership de Mohamed Cherif Hai-
dara, la faitière des maliens de la diaspora
s’est imposée sur le plan national et interna-
tional par sa lecture objective. Dans un monde
en parfaite mutation sociale, le CSDM innove
et se prescrit. Malgré la présence de la mala-
die à Coronavirus, le CSDM a changé de fusil
d’épaule. Les activités virtuelles occupent une
place de choix. Plusieurs personnes ont par-
ticipé à ladite conférence dont l’Ambassadeur

du Mali à Washington, M. Mamadou Nimaga,
le président Mohamed Chérif Haidara. 
C’est dans cette dynamique que pendant 4
heures d’horloge, plusieurs sujets d’intérêts
nationaux ont été passés à peigne fin. La crise
sociopolitique de notre pays n’a pas passé en
sourdine. Comme il fallait s’attendre, le
Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne se
dit très préoccupé par les derniers développe-
ments de la situation. Depuis le mois de juin,
le Mali est plongé dans une crise sociopoli-
tique, toute chose qui a sidéré les responsa-
bles du Conseil Supérieur de la Diaspora
Malienne. L’on se rappelle, il avait été la pre-
mière organisation à tirer la sonnette d’alarme
et inviter le Président IBK à être à l’écoute du
cri de cœur d’une écrasante majorité de son
peuple. Mais malheureusement, le Président
n’a pas apporté une réponse juste à la reven-
dication du Mouvement du 5 juin-Rassemble-
ment des Forces Patriotiques. En dépit de tout

cela, pour une sortie de crise honorable, les
conférenciers ont invité le Président de la Ré-
publique et le Mouvement du 5 juin-Rassem-
blement des Forces Patriotiques à privilégier
le dialogue. Car notre pays se trouve sur une
pente glissante et qu’il est nécessaire d’aller
vers une refondation de notre outil de gouver-
nance. A les en croire, le Mali est une grande
nation et dispose encore de leviers sociaux
pour le permettre de sortir de cette impasse
qui n’arrange aucune partie.    
Pour créer l’émulation et insister les autres à
travailler sans répit, des certificats de recon-
naissance ont été décernés à Mamadou Ni-
maga, Mohamed Chérif Haidara et Feu
Ahmadou Dramera. Le patron de la diaspora
malienne, Mohamed Chérif Haidara, très ému,
a invité ses compatriotes à plus d’abnégation
et de courage. Ces attestations décernées à
certaines icones de la faitière des maliens de
la diaspora prouvent à suffisance que le bien
fait n’est jamais perdu. Pour beaucoup d’entre
eux, ces genres d’initiatives doivent être pé-
rennes. Cette plateforme constitue un moyen
efficace pour jouer un rôle régalien au service
des maliens de la diaspora. Certains artistes
de renommés nationales et internationales,
aussi ont pris part à cette visioconférence.  

Ibrahim Sanogo

CSDM-Washington : 
Des certificats décernés à 
certains responsables ! 
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L’Association des Professionnels de la
Presse en Ligne au Mali (Appel Mali), en
collaboration avec Amnesty International

Mali (AI Mali), Fondation Free Press Unlimited
(FPU), la Fondation Tuwindi, l’Union Euro-
péenne (UE), a organisé une formation sur les
« Droits humains et journalisme d’investiga-
tion » à l’endroit des hommes et des femmes
de media. Cette formation en ligne, effectuée
en juin et juillet 2020, rentrait dans le cadre
du projet OCCIPRE (Observatoire Citoyen
Contre l’Impunité et Pour la Redevabilité). L’ob-
jectif recherché à travers cette formation en
ligne est d’amener les journalistes du Mali à
beaucoup plus intégrer les questions de Droits
humains, tout en favorisant l’approche journa-
lisme d’investigation et respect du genre.
La Fondation Free Press Unlimited (FPU), sur
initiative de la Fondation Tuwindi et d’Amnesty
International Mali (AI Mali), a demandé et ob-
tenu auprès de l’Union Européenne un finan-
cement en vue de renforcer les organisations
de la société civile du Mali dans le cadre de la
consolidation de la démocratie et de l’Etat de
droit. Cela, à travers un projet intitulé : OCCI-
PRE (Observatoire Citoyen Contre l’Impunité
et Pour la Redevabilité) ayant pour but de di-
minuer l’impunité des violations des droits de
l’homme, des crimes économiques et des cas
de corruption au Mali, grâce à l’emploi de la
technologie digitale et mobile, au monitoring
collectif et l’accès à la justice, la veille ci-
toyenne et le plaidoyer commun pour la rede-
vabilité. Dans cette dynamique, Appel Mali, en
complicité avec AI Mali était l’organisme man-
dataire de FPU pour s’occuper de l’organisation
pratique de cette formation en ligne ayant trait
aux thématiques des Droits humains et du
journalisme d’investigation. Ainsi, l’objectif re-
cherché à travers cette formation est d’amener
les journalistes du Mali à beaucoup plus inté-
grer les questions de Droits humains, tout en
favorisant l’approche journalisme d’investiga-
tion et respect du genre. Un autre objectif de
la formation, non des moindres,  est d’assurer

le renforcement des capacités des journalistes
maliens, de soutenir la liberté d’expression, la
liberté de presse, le respect des droits hu-
mains et du genre. Les participants à cette for-
mation ont été répartis en 6 groupes de 5
journalistes. Ils ont intégralement suivi 5 mo-
dules par session (Droits Humains et Journa-
lisme d’investigation). La formation a été
donnée par deux journalistes maliens experts
en Droits Humains et en Journalisme d’inves-
tigation, en occurrence Ramata Diaouré, une
doyenne de la presse malienne, et une des
responsables du Journal du Mali.com, et David
Dembélé, Journaliste / Consultant, membre du
Consortium International des Journalistes
d’Investigation (ICIJ), membre du Conseil d’Ad-
ministration de la Cellule Norbert Zongo pour
le Journalisme d’investigation en Afrique de
l’Ouest, membre fondateur du Réseau Malien
des Journalistes d’Investigation (RMJI). Les
deux experts ont été assistés par des experts
d’Amnesty International Mali comme Hamane
Touré et de l’Appel Mali comme Seybou Keïta.
Dans sa présentation, l’experte Ramata
Diaouré a fait savoir que les droits de l’homme
sont les droits inaliénables de tous les êtres
humains, sans distinction aucune, notamment
de race, de sexe, de nationalité, d’origine eth-

nique, de langue, de religion ou de toute autre
situation. « Les droits de l’homme incluent le
droit à la vie et à la liberté. Ils impliquent que
nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera
soumis à la torture. Chacun a le droit à la li-
berté d’opinion et d’expression, au travail, à
l’éducation, etc. Nous avons tous le droit
d’exercer nos droits de l’homme sur un pied
d’égalité et sans discrimination », a-t-elle dit.
Quant à l’expert David Dembélé, il a affirmé
que le journalisme d’investigation consiste à
effectuer un travail de recherche approfondi
sur un sujet au moyen de documents, mais
aussi en rencontrant différentes sources d’in-
formation et en recoupant les témoignages. «
Le journalisme d’investigation est un genre
journalistique particulier qui révèle des af-
faires dissimulées de manière délibérée par
une personne en position de pouvoir ou de ma-
nière fortuite, sous une masse chaotique de
faits et de circonstances, et de procéder à leur
analyse pour présenter au public tous les faits
importants. Le droit à l’investigation et à la
diffusion libre et sans entrave de l’information
constitue l’un des fondements du journalisme
de qualité », a-t-il dit.

Aguibou Sogodogo

Droits humains et Journalisme d’investigation :
Une trentaine de journalistes formée dans les
deux domaines
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Le Mali du Président IBK : la République
de tous les paradoxes ? La question ne
se pose même pas, dans un pays où tout

évolue à sens inverse depuis 7 ans, et où il
faut commettre des fautes graves et impar-
donnables dans un Etat sérieux pour mériter
des promotions. Des exemples, on en a vu en
pagaille : des ministres chassés qui reviennent
au galop, des généraux remerciés qui repren-
nent grades, des voleurs du denier public blan-
chis selon les désirs du prince ! La liste n’est
pas exhaustive. Mais quand le président d’une
Commission Nationale dédiée au DDR (Désar-
mement, Démobilisation et Réinsertion) de-
vient promoteur de milice, il y a lieu de
craindre pour la paix au Mali ! 
Le week-end dernier, les maliens ont appris
que de violents combats ont éclaté entre une
unité du Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA)
Plateforme dirigé par un certain Mahmoud
Ould Jeid et une petite milice locale, formée
par des proches de l’ancien ministre Zahabi

Ould Sidi Mohamed. Des combats qui ont eu
lieu dans la commune de Lernéb, près de la
frontière entre le Mali et la Mauritanie et qui
ont fait plusieurs morts et des blessés.
On nous apprend en plus que ce n’est pas la
première fois que les deux camps s’attaquent.
Il y a quelques jours, cette milice créée par
des proches de l’ancien ministre « Zahabi »
avait attaqué une voiture transportant des
combattants du MAA Plateforme et des civils.
Attaque dans laquelle le MAA avait affirmé
qu’il y a eu dix morts, dont deux de ses com-
battants et huit civils, dont une femme et un
enfant, tous membres de la tribu arabe de
Ideylboune.
La guerre aurait éclaté entre l’unité du Mou-
vement Arabe de l’Azawad (MAA) Plateforme,
dirigé par Ould Jeid, et les proches de l’ancien
ministre « Zahabi », qui détenaient jusque-là
la Mairie de Lerneb, lorsque la tribu Ideyl-
boune, majoritaire dans la commune, s’est lan-
cée dans la politique, il y a un an. L’Etat étant

absent, la tribu arabe de Ideylboune se serait
alors trouvé un allié militaire dans le Mouve-
ment Arabe de l’Azawad (MAA) Plateforme pour
avoir une influence dans la commune. 
Et lorsque les proches de l’ancien ministre Za-
habi ont compris qu’ils risquaient de perdre la
Mairie lors des prochaines élections commu-
nales, ceux-ci auraient alors formé une petite
milice locale pour maintenir leur influence
dans ladite commune. Et sans doute avec la
bénédiction de Zahabi, lui-même ancien chef
de guerre dans la rébellion des années 1990 !
Mais le hic ici est que Zahabi Ould Sidi Moha-
med est celui-là même qui préside aux desti-
nées de la Commission Nationale DDR, donc
supposé être artisan de la paix. 
Est-ce pour cela que l’homme se trouve
chaque fois accusé par des ex-combattants
cantonnés en attente d’être admis au proces-
sus DDR ? En tout cas, en mars dernier, des
éléments d’un Groupe autodéfense cantonnés
au camp de formation Soufouroulaye dans le
cadre du DDR spécial étaient montés au cré-
neau à travers une vidéo postée sur les ré-
seaux sociaux pour dénoncer leurs conditions
de vie 8 mois après leur regroupement. Ils
alors affirmé être trahis par le gouvernement
à travers le Président de la Commission DDR. 
« Nous sommes là depuis octobre 2019. En
adhérant à l’opération, nous avons fait un
pacte avec le gouvernement et la MINUSMA.
Près de 8 mois, il n’y a rien. Tous nos droits
ont été violés », avait alors déclaré le porte-
parole des frondeurs, avant d’indiquer qu’ils
ont été trahis par leur patrie après avoir risqué
leur vie pour le pays au sein du groupe d’au-
todéfense. 
« Nous avons combattu pour ce pays. Nous
avons apporté notre soutien à l’armée pendant
des moments très délicats. Malheureusement,
on est mal récompensé. Aujourd’hui, on est
mis de côté. Dans le camp de Soufouroulaye,
nous ne bénéficions d’aucune attention »,
avait-il dénoncé, avant qu’une jeune fille par
les eux n’enfonce le clou en disant haut ce que
les autres murmuraient tout bas : «  Pendant
8 mois, ils sont en train de nous mentir, Bou-
bou Cissé et Zahabi ».
Trois mois plutôt, c’était des éléments de la
CMFPR 2 qui menaçaient de faire échouer le
processus à cause des manigances et des
mensonges du même Zahabi Ould Sidi Moha-
med ! 

Yama DIALLO 

Président de la Commission
DDR promoteur de milice : 
Zahabi, chef de guerre ou 
faiseur de paix ? 
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Une guerre des chefs entre un Premier
ministre d’une paranoïa revancharde
affreuse et un Président de l’Assemblée

aussi incisif qu’infatué, c’est le spectacle
d’une indécence politique abjecte qui se joue
en ce moment sur la scène nationale. Au lieu
de se serrer les coudes, se prendre la main,
comme dirait l’autre, ils ont fait le choix tout
autant périlleux que puéril pour tous les deux
de se tirer dans les pattes. Les boulets rouges
partent de tous les côtés, au grand bonheur
du M5-RFP qui constate qu’on se neutralise
au sommet de l’État. Ils vont se faire dégager
eux-mêmes. Voici votre BÊTISIER du jour.

Puérils et périlleux choix institu-
tionnels

Dans une interview qu’il a accordée au télé-
phone le jeudi 30 juillet à la chaîne radiopho-
nique allemande Deutsche Welle, le Dr Boubou
CISSE pense que c’est quelque chose qui est
normal, à savoir la démission des 31 députés
contestés. C’est une décision, évidemment,
vers laquelle nous allons aller en espérant que
l’ensemble de ces 31 députés le comprendrait.
Mais il est normal qu’ils aient cette réaction
au début.
Mais, à propos de sa propre démission récla-
mée par l’Imam Mahmoud DICKO, ‘’pour son

honneur et l’intérêt du Mali’’, parce qu’il est
‘’le problème’’, le Premier ministre oppose une
fin de non-recevoir. Pour lui, seul le Président
de la République est celui qui a cette préro-
gative-là, de nommer son Premier ministre et,
éventuellement, de le faire démissionner s’il
n’est pas satisfait. Il est le seul à pouvoir le
faire. La Contestation a fait un boulot remar-
quable, parce que sous ses coups de boutoir,
le PM est devenu pluridisciplinaire. Chez nous
au bled, on dit qu’il est devenu tout-terrain. À
l’arc de ses connaissances en économie et fi-
nances, il vient d’ajouter la corde du droit et il
débite à la perfection l’article 38 de la Consti-
tution qui dispose : ‘’le président de la Répu-
blique nomme le Premier ministre. Il met fin
à ses fonctions sur présentation par celui-ci
de la démission du Gouvernement. Sur propo-
sition du Premier ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs
fonctions’’. Ici, il s’adosse confortablement à
la Loi fondamentale pour dire au très éclairé
Imam qui doit broyer du noir juridique, nous
pas bouger.
Selon Boubou CISSE, pour l’instant, le Prési-
dent IBK ne lui a pas du tout montré cela – au
contraire. Il dit qu’il est en totale phase avec
le Président IBK par rapport à tout ce qui se
passe, par rapport à la tentative de solution
de sortie de crise. Donc, en plus de l’assurance

du droit, Boubou CISSE peut placarder une vé-
ritable lune de miel avec flèches de Cupidon
et floraison romantique à l’appui avec le Pré-
sident IBK, son seul employeur. Tout n’est que
strass et paillettes, la vie est belle. Au diable,
ou du moins à la mosquée, Imam !
En réalité, Boubou tient sa revanche sur TIM-
BINE qui, dans la l’exaltation de son élection
(ou nomination) à la tête de l’Assemblée, a
promis aux enseignants de recaler le PM à son
examen de passage (Déclaration de Politique
Générale) s’il n’appliquait pas illico presto l’ar-
ticle 39 de la LOI N° 2018-007 DU 16 JAN 2018
portant statut particulier du personnel ensei-
gnant du Secondaire, du personnel enseignant
du fondamental et du préscolaire qui stipule :
‘’toute majoration des rémunérations des
fonctionnaires relevant du statut général s’ap-
plique de plein droit au personnel enseignant
de l’Enseignement secondaire, de l’Enseigne-
ment fondamental et de l’Éducation présco-
laire et spéciale’’. Dès lors, les relations entre
les deux chefs d’institution étaient devenues
exécrables. Ils n’arrêtaient plus de se crêper
les chignons par lampistes interposés. Dans
cette guerre des tranchées, un TIMBINE la-
miné par la Contestation, blackboulé par la
CEDEAO qui a placé en tête des ‘’mesures im-
portantes’’ à prendre ‘’ la démission immédiate
des 31 députés dont l’élection est contestée
y compris le Président du Parlement’’ n’est
plus qu’une proie facile. Boubou se soucie des
30 autres députés contestés comme d’une
guigne. Donc, il n’entend plus retenir ses
coups et TIMBINE va vraiment les sentir.
Sinon, autant le Chef du gouvernement riqui-
qui peut s’arc-bouter sur l’article 38 de la
Constitution, autant le Président de l’Assem-
blée Nationale peut invoquer l’article 61 de la
même Constitution : ‘’les députés sont élus
pour cinq ans au suffrage universel direct. Une
loi fixe les modalités de cette élection’’. Mieux,
il y a l’article 68 qui affermit TIMBINE dans sa
posture : ‘’l’Assemblée Nationale établit son
règlement intérieur. Le président de l’Assem-
blée Nationale est élu pour la durée de la lé-
gislature’’. La durée de la législature est de 5
ans. Et si Boubou invoque des relations idyl-
liques avec le Président de la République, TIM-
BINE pourrait lui opposer des relations
paternelles avec lui. Zéro à zéro. Le spectacle
n’est pas du tout relevé. C’est un véritable
nanar. Changez de scénario, svp.

Source : INFO-MATIN

BÊTISIER du jour : Puérils et 
périlleux choix institutionnels
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Depuis Tamani, à l’occasion de la Zihara
de cette année, le Cherif Ousmane Ma-
dane Haidara s’est prononcé sur la crise

sociopolitique du pays. Il a déploré la situation
dans laquelle le pays est plongé depuis
quelques semaines. Pour lui, il n’a pas été
écouté par les autorités sinon le Mali n’allait
pas être confronté à cette crise. Aussi, il en a
profité pour rappeler quelques valeurs de la
religion musulmane qui sont loin d’être res-
pectées par certains se réclamant de l’islam.
Son combat, dit-il, est pour le Mali et non pour
un intérêt particulier. La preuve : aucun de ses
fidèles n’a été ministre contrairement à d’au-
tres leaders religieux. Aussi, il dit n’être fi-
nancé par aucune autorité malienne et
d’ailleurs.

Nous vous proposons un extrait
de l’intervention de Cherif Ous-
mane Madane Haidara !

L’islam authentique que nous avons hérité
n’est jamais partisan du bain de sang. La reli-
gion a été très catégorique sur le respect de
la vie humaine. Elle est sacrée. C’est seule-
ment en cas de légitime défense pour sauver
sa vie que l’islam tolère la mort d’homme. Et
cela est valable pour tous les textes du
monde. Et Dieu a prouvé qu’il n’aime pas qu’on
verse du sang humain. Cela est attesté par
l’Histoire de Ibrahim qui voulait sacrifier son
fils. Ainsi, celui qui le fait est un mécréant.
Alors, toute personne qui se rend responsable
de la mort des individus sciemment même au
nom de la religion ira en enfer. Tuer les
hommes, les femmes et les enfants n’est pas
une valeur de notre religion. Et l’on apprend
par Allah que la mort d’une personne par un
musulman est synonyme de l’extermination de
l’être humain. Si des musulmans se rendent
responsables de cet interdit, cela prouve que
l’islam est en train d’être sorti de son contexte
originel. Parce que l’islam authentique est
venu nous enseigner la paix, renforcer les

liens, convertir les mécréants.
Les hommes de foi ne détruisent et ne com-
mandent non plus de détruire. C’est cela l’is-
lam. Et ce sont ces valeurs qui ont permis à
cette religion d’avoir des fidèles et de s’im-
planter. Tous les combats de l’islam ont été
justifiés pour se protéger contre des envahis-
seurs. Nous sommes des Malikites, mais nous
ne dénonçons aucun autre courant religieux.
Nous sommes pour un islam qui ne verse pas
de sang qui aide les plus nécessiteux. Nous
n’offensons pas les autres avec leur idéologie.
Au contraire, nous les accueillons. Nous n’in-
sultons personne et nous avons du respect
pour tout le monde à condition de ne pas dé-
passer les limites. Parce que le Prophète lui-
même (SWS) a collaboré avec tout le monde
y compris les mécréants.
Ce que nous demandons toujours, c’est le
calme. Nous appelons au calme, mais nous ne
demandons pas aux gens d’oublier. Si jamais
le calme ne résout pas le problème, ce qui doit
se faire se passera. Ici, c’est le Mali. Ceux qui
sont entretenus par les autorités dans ce pays,
ceux qui font les rondes dans les bureaux des
autorités sont connus. C’est pourquoi je dis
aux fidèles de Ançar dine d’être fiers puisque
moi, votre guide, peut se tenir droit dans mes
bottes devant n’importe quelle autorité. Ce que
les membres d’Ançar dine me donnent m’em-
pêchent d’aller tendre la main à une autorité.
Les hypocrites peuvent dire ce qui les en-
chante, mais la vérité finira toujours par triom-
pher un jour. J’implore le Tout Puissant pour
cela.
Je jure que par la volonté d’Allah, les maires
ont oublié de me donner un centimètre carré
de parcelle. Aucune autorité, aucun maire ne
m’a donné une portion de terre. Je défie qui-
conque à prouver le contraire de cela. Par
contre, d’autres sont renforcés par les cadeaux
des autorités derrière lesquelles ils marchent
à quatre pattes.
Si on m’avait écouté, le pays n’allait pas tom-
ber dans cette crise. Toutes les fois où j’ai eu

l’occasion de rencontrer les autorités, je les ai
interpellées sur des comportements et faits
injustes. Ce que nous faisons, c’est pour le
pays et son intérêt. Aucun pays ne peut aller
de l’avant sans la vérité. Et pendant plus de
30 ans de prêche, je n’ai cessé de dire aux
hommes, ceux qui m’écoutent, d’être justes,
véridiques. Ce qui est à notre pouvoir, c’est de
le dire parce que nous n’avons aucune force
d’imposer notre volonté à qui que ce soit.
Jamais, aucun de mes partisans n’a été mi-
nistre dans ce pays. Si cela est faux qu’ils sor-
tent pour le démentir. Si on le prouve,
j’arrêterai de prêcher jusqu’à ma mort. Pour
moi, c’est un motif de fierté. Chaque Ansar
dine peut s’en glorifier. Or, le gouvernement
est composé essentiellement des partisans de
beaucoup de leaders ‘’religieux ou d’autorités
traditionnelles’’. Alors, le problème du gouver-
nement ne m’intéresse que dalle. Mais pour
mon pays, on doit prier pour la paix, le calme.
Et personne dans ce pays n’est plus malien
que nous, à commencer par le président de la
République jusqu’au plus bas de l’échelle.
Mais nous allons réserver nos sorties pour
prêcher la parole d’Allah. Nous n’allons pas
quitter ce domaine. Et personne ne nous pous-
sera à outrepasser cela.
En regardant toutes les réalisations en mon
nom, il y a de quoi créer des jaloux. Notre ar-
gent ne vient pas de Madina, au Golf ni du pré-
sident de la république du Mali, ni des
ministres ni les hommes politiques.
Notre ambition aujourd’hui est de continuer
sur notre marche par la création des usines
partout au Mali et ailleurs pour lutter contre
le chômage. Dans la crise qui secoue le pays,
notre position est pour la stabilité au Mali.

Transcription libre

Cheickh Chérif Ousmane 
Madani Haidara à Tamani :
«Nous appelons au calme»
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Le Premier ministre Boubou Cissé, qui
croit toujours naïvement que lui et son
mentor IBK tiennent toujours la manette

du bateau Mali, s’est prêté à un exercice qui
risque fort de précipiter son départ, à savoir
l’élaboration d’une prétendue feuille de route
de sortie de crise taillée sur mesure aux re-
commandations anticonstitutionnelles des
chefs d’Etat de la CEDEAO. Dans ce machin,
le « Haoussa » se donne une posture de malin
en évoquant la question du gouvernement
d’union nationale et précisant que cela doit se
faire sous direction. 
Dans ce document, il prévoit, comme le veut
la CEDEAO, une gestion partagée et consen-
suelle des affaires de l’Etat entre la majorité
(50%), l’opposition (30%) et la société civile
(20%) pour ce qui est de la composition du
gouvernement. Il est fait également référence
et mention aux résolutions et recommanda-
tions du DNI, avec comme socle le grand Ras-
semblement National que le Président IBK
brandit comme sa nouvelle feuille. 
Ainsi, on y note : « L’immensité et l’acuité des
défis auxquels le pays est confronté imposent
aux pouvoirs publics, aux acteurs politiques et
de la société civile de toutes obédiences, de
conjuguer leurs énergies et les intelligences
pour sauvegarder le Mali en créant les condi-
tions de la stabilité politique pour répondre
aux aspirations profondes du peuple » à tra-
vers quatre points essentiels : la liberté,  la
justice,  la démocratie et à la satisfaction des
besoins fondamentaux recensés auprès des
populations. 
Le document détermine les engagements des
différentes parties pour ce qui est des objectifs
assignés à la feuille de route dans le strict
respect du cadre démocratique, républicain et
constitutionnel. Aussi propose-t-il une syner-
gie d’action des différents acteurs politiques
et sociaux afin de travailler à consolider « les
conditions d’une gouvernance vertueuse » et
un environnement propice au renforcement
des institutions afin de mieux faire face à la
crise sécuritaire.

La recomposition de la Cour Constitutionnelle,
ensuite de l’Assemblée Nationale suite aux
travaux de la nouvelle cour constitutionnelle,
l’élection d’un nouveau président de l’Assem-
blée Nationale sur le principe d’une person-
nalité consensuelle, le renouvèlement des
bureaux des commissions de l’Assemblée Na-
tionale, sont entre autres propositions formu-
lées dans ce projet de feuille de route, une
duplication des recommandations de la CE-
DEAO, censée répondre, dans l’entendement
de Boubou Cissé, aux revendications du M5-
RFP. 
Un leurre, rien qu’en jetant un coup d’œil sur
le format de gouvernement d’union nationale
que propose Boubou Cisse. En effet, pour ce
qui est de la formation du nouveau gouverne-
ment, il est précisé que « le Premier ministre
choisira sur proposition des partis, regroupe-
ments politiques, des ministres qui formeront
le prochain gouvernement sous sa direction ». 
Et comme pour berner les récalcitrants qui ne
vont manquer contre cette façon de concevoir
les choses de Boubou, il est dit que « la partie
qui estime qu’un autre signataire viole les
termes de l’accord devra saisir le Premier mi-
nistre, ou saisir le Président de la République,
si c’est le Premier ministre qui est mis en
cause. La feuille de route propose l’adoption
d’un nouveau code électoral, la réforme de la
Cour constitutionnelle, la création d’un organe
unique indépendant de gestion des élections,
l’organisation de nouvelles législatives à l’is-
sue de ce processus de réformes, la création
d’un Conseil National de Dialogue Politique qui
constituera un cadre d’échanges et de consen-
sus sur les grands sujets. 
Le gouvernement d’union nationale proposé
par Boubou Cissé devra également s’atteler à
susciter un consensus de toutes les parties à
travers une plus grande appropriation de l’opi-
nion nationale autour de l’accord pour la paix
et la réconciliation nationale issu du proces-
sus d’Alger afin de pouvoir accélérer sa mise
en œuvre dans un mouvement d’ensemble
compris et accepté de tous, et aussi engager

le dialogue avec les djihadistes maliens
comme stipulé dans les recommandations du
DNI. 
Et comme le régime le fait depuis 7 ans sans
un seul résultat probant, le gouvernement
devra aussi engager des consultations en vue
d’améliorer les conditions de travail, de vie et
d’accompagnement de l’ensemble des travail-
leurs de la fonction publique d’une part et du
secteur privé d’autre part, et « procéder à une
« refondation du cadre légal et réglementaire
du monde du travail passant par une amélio-
ration de la rémunération du travail sans pour
autant mettre en cause les droits déjà acquits
par les travailleurs ». 
Comme on le voit, un gouvernement d’union
nationale avec Boubou Cissé comme Premier
ministre, à croire que celui-ci et son em-
ployeur n’ont pas entendu les cris de cœur des
maliens à travers les actions du M5-RFP, et
mêmes de certains alliés de la majorité pré-
sidentielle dont certains ont clairement appelé
à la démission de Boubou Cissé… Cela est
d’autant plus vrai que jamais un consensus se
dégagera autour de Boubou Cissé. 
Dommage que ce dernier ait fait sourde oreille
au sage conseil de l’imam Mahmoud Dicko lui
demandant de démissionner pour sauver son
honneur et sa dignité ! Qu’ils continuent (Bou-
bou et IBK) alors à s’agglutiner à des fausses
illusions, le réveil sera sans doute brutal pour
eux ! 

Yama DIALLO

Boubou Cissé et sa prétendue
feuille de route de sortie de
crise : A malin, malin et demi !  
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En marge de la Journée Mondiale de
l’Amitié, célébrée le 30 juillet, le blo-
gueur Sagaïdou Bilal nous parle du bien-

fondé de cette relation. Il invite les amis à
garder le cap en toutes circonstances.
La Journée Internationale de l’Amitié a été pro-
clamée en 2011 par l’Assemblée générale des
Nations Unies pour rappeler que l’amitié entre
les peuples, les pays, les cultures et les indi-
vidus inspire les efforts de paix. Elle offre l’oc-
casion de jeter des ponts entre communautés.
L’idée est d’abord proposée par l’UNESCO en
1997, puis reprise par l’Assemblée générale de
l’ONU, qui définit la culture de la paix comme
un ensemble de valeurs, attitudes et compor-
tements reflétant et favorisant la convivialité
et le partage.
Dans nos sociétés traditionnelles, l’amitié était
considérée comme un pacte entre des indivi-
dus, des familles voire des communautés.
Chacune des parties travaillait dans le sens
de la consolidation et la pérennisation de ce
pacte. Mais, de nos jours, la trahison prend de
plus en plus de l’ampleur dans les relations
amicales. C’est pourquoi plusieurs personnes
préfèrent rester seules que de commencer une

amitié qui va mal finir.

Choix des parents

Mariam est âgée de 25 ans. Elle a passé son
enfance à Tombouctou. L’amitié n’est pas sa
tasse de thé, selon ses dires. La raison fonda-
mentale : le fait d’avoir été isolée pendant son
enfance. Son père, maître coranique, ne voulait
pas la voir avec les autres enfants de sa classe
d’âge.
« Les sorties entre amis, les jeux, les regrou-
pements après les cours nous étaient interdits.
Le seul moment où je pouvais sortir, c’est
lorsque je vais à l’école. J’ai toujours été iso-
lée, car mon père ne voulait pas qu’on sorte »,
raconte-t-elle. Ce choix de certains parents
s’explique par le souci qu’ils se font pour leurs
enfants au sujet de leur éducation et de leur
sécurité.
La rue peut souvent avoir une mauvaise in-
fluence sur l’enfant, surtout quand il a des
mauvaises fréquentations. « A l’école, j’ai eu
des amis. Mais étant donné que je ne partais
pas chez eux, ils ne venaient pas chez moi non
plus. Mon enfance se résume entre école et

ménage », ajoute-t-elle.

« C’était dur,  j’ai fini par 
pardonner »

Contrairement à Mariam, Drissa, un jeune
homme, n’a pas été privé de cette relation.
Pour lui, l’amitié ne s’acquiert pas mais se mé-
rite. « Être ami avec quelqu’un, ce n’est pas
forcément attendre quelque chose de lui. Il
faut se respecter, s’admirer avec tous les dé-
fauts », explique-t-il.
De toutes ses relations amicales, Drissa af-
firme s’être fait avoir une seule fois par un
ami. Ce dernier a détourné une somme de cin-
quante mille francs destinée à couvrir ses
soins lorsqu’ils étaient tous les deux encore
sur le  campus de Badalabougou, à l’université.
Ce montant lui avait été envoyé par un de ses
parents lorsqu’il était alité pour cause de ma-
ladie. « C’était dur, mais j’ai fini par lui par-
donner », se rappelle-t-il.
Pour ma part, outre ces revers, l’amitié de-
meure un besoin vital pour toute personne,
toute communauté pour le vivre-ensemble.
C’est une relation qui implique sacrifice, en-
gagement et courage dans les meilleurs
comme les mauvais moments. Un vieil adage
nous enseigne : « C’est dans les moments dif-
ficiles que l’on connaît ses véritables amis ».

Source : Benbere

En amitié : Garder le cap en
toutes circonstances ?

CULTURE ET SOCIETE
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Ensemble pour la démocratie et la sou-
veraineté (EDS) a rencontré ce lundi 3
août, la Commission électorale indépen-

dante (CEI) pour avoir des explications sur le
retrait de M. Gbagbo de la liste électorale pro-
visoire 2020.
Abidjan - Le président de la Commission élec-
torale indépendante (CEI), Coulibaly-Kuibiert
Ibrahime, a indiqué que pour qu’une personne
soit radiée de la liste électorale, il faut qu’elle
soit condamnée pour crimes ou pour délits,
qu’elle soit déchue de ses droits civils et po-
litiques ou qu’elle soit décédée.
« A l’occasion de la révision de la liste électo-
rale, nous adressons un courrier au ministre
de la Justice et à celui de l’Administration du
territoire qui nous envoient deux listes que
nous remettons à nos techniciens pour les
croiser avec la liste électorale, afin de sortir

de la liste électorale, ceux qui ne remplissent
pas les conditions prescrites par la loi », a dé-
claré M. Coulibaly-Kuibiert.
Il a fait cette précision à l’occasion du Press-
Club de l’Union nationale des journalistes de
Côte d’Ivoire (UNJCI), qui a eu lieu le mardi 04
août 2020 à la Maison de la presse sur le
thème « Quel parrainage pour la présidentielle
d’octobre 2020? ». Elle fait suite à des polé-
miques d’acteurs politiques qui s’insurgent
contre la radiation de certaines personnes
dont l’ex-président Laurent Gbagbo, de la liste
électorale.
En réponse, le président de la CEI qui a reçu
une délégation de certains de ces acteurs,
lundi, a expliqué que la phase de contentieux
sur la liste électorale est propice à toutes ré-
clamations, avec des preuves à l’appui. Aussi,
a-t-il souligné que pour ces personnes, si ces

incapacités sont levées, elles pourront venir
s’inscrire à nouveau sur la liste électorale.
M. Coulibaly-Kuibiert a par ailleurs indiqué que
l’organisation de l’élection présidentielle du
31 octobre 2020 coûtera près de 65 milliards
FCFA dont 7,7 milliards provenant de parte-
naires internationaux. A elle seule, l’opération
de révision de la liste électorale a coûté 13
milliards FCFA, a-t-il noté.
Cette édition du Press-club organisée par
l’UNJCI, sous la coupole du président Jean-
Claude Coulibaly, est la troisième du genre.
Elle fait suite à celles qui avaient pour invités,
le représentant de l’Union européenne en Côte
d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann et le président
de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Co-
cody, Pr Abou Karamoko.

ako/cmas

Organisation des élections présidentielles en 
RCI : Le président de la CEI précise les cas de 
radiation de personnes de la liste électorale
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Melbourne, la deuxième ville d'Austra-
lie, a entamé, jeudi 6 août, un nou-
veau confinement prévu pour six

semaines.
En cette période estivale, plusieurs foyers de
contaminations au Covid-19 sont réapparus en
Europe et dans le reste du monde. Plusieurs
pays entament même un deuxième confine-
ment ciblé dans des villes ou des zones à
risques.
Des flambées de contaminations ont été ob-
servées dans plusieurs pays aux quatre coins
du monde en cette période de vacances esti-
vales. Particulièrement touchée, l'Europe mul-
tiplie les mesures de prévention – usage
obligatoire du masque, confinement, quaran-
taine – dans l'espoir de contenir l'épidémie de
Covid-19. Le virus a franchi, mercredi 5 août,
la barre des 700 000 morts dans le monde.

En France, le masque obligatoire
en extérieur dans certaines 

régions

La nervosité semble gagner le gouvernement
français, alors que l'instance scientifique qui
le guide juge "hautement probable qu'une se-
conde vague épidémique soit observée à l'au-
tomne ou à l'hiver". "Le virus circule de façon
plus active, avec une perte accentuée des me-
sures de distanciation et des mesures bar-
rières : l'équilibre est fragile et nous pouvons
basculer à tout moment dans un scénario
moins contrôlé comme en Espagne par exem-
ple", a mis en garde le Conseil scientifique
mardi.
Résultat : le masque est devenu obligatoire
même à l'extérieur dans les zones les plus fré-
quentées de Toulouse, de Tours et de Blois. Il
en sera prochainement de même à Paris et
dans d'autres villes.

Le masque obligatoire en 
extérieur dans des quartiers 

touristiques des Pays-Bas

Le port du masque est également devenu obli-
gatoire mercredi dans le célèbre Quartier
Rouge d'Amsterdam et dans les quartiers
commerçants de Rotterdam. De nombreux
passants n'étaient toutefois pas masqués, les
policiers se contentant pour l'instant d'aver-
tissements.    
"Malheureusement, cela correspond un peu à
la culture de la ville", a affirmé un habitant
du Quartier Rouge, qui a demandé à ne pas
être identifié. "Ici, tout est possible et rien
n'est jamais vraiment imposé".  

En Écosse, fermeture des bars et
pubs dans la ville d'Aberdeen

En Écosse, les habitants d'Aberdeen, au nord-
est de l'île, vont connaître à nouveau les affres
du confinement, avec notamment une limita-
tion des déplacements à 8 kilomètres du do-

Covid-19 : La pandémie s'accélère dans le monde,
les mesures de prévention se multiplient
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micile et la fermeture des pubs et restaurants
à 17h. 
"Nous sommes à une étape de cette pandé-
mie, où une extrême prudence est nécessaire
[…] ", a déclaré la Première ministre, Nicola
Sturgeon. La ville d'Aberdeen a recensé ces
derniers jours 54 nouveaux cas de contamina-
tions et dans toute l'Écosse 64 nouveaux ont
été enregistrés en l'espace de 24 heures.

La dernière phase de 
déconfinement repoussée 
en Irlande

Mauvaise nouvelle pour les Irlandais : le gou-
vernement a décidé de repousser la dernière
phase de son déconfinement, qui comprend
notamment la réouverture de tous les pubs.
L'Irlande a également décidé de rendre obli-
gatoire le port du masque dans les magasins
et les centres commerciaux à partir du 10
août.

La province belge d'Anvers 
classée à risque par l'Allemagne

Berlin a classé mercredi la province belge
d'Anvers, particulièrement touchée par le
Covid-19, comme zone à risque, impliquant

une quarantaine obligatoire pour tous les
voyageurs qui en viennent, à moins de présen-
ter un test négatif.
La Belgique est confrontée depuis plusieurs
semaines à une recrudescence des cas du
nouveau coronavirus, obligeant les autorités
à durcir les mesures pour contrer l'épidémie,
en particulier dans la province d'Anvers où un
couvre-feu a été mis en place fin juillet. Ses
habitants sont ainsi incités à rester chez eux
autant que possible et les autorités ont dé-
conseillé aux visiteurs de s'y rendre.
Le masque est redevenu obligatoire dans l'es-
pace public pour les plus de 12 ans, et dans
les endroits où la distance physique de 1,5
mètre ne peut être garantie. Les sports de
contact sont également interdits.

Un reconfinement sur six 
semaines à Melbourne, en 
Australie

"Nous avons aplati la courbe une première
fois, nous l'aplatirons de nouveau", a assuré
le ministre de la Santé australien, Greg Hunt.
Melbourne, la deuxième ville d'Australie a en-
tamé jeudi un nouveau confinement prévu sur
six semaines, alors que les autorités font face
à une deuxième vague de l'épidémie. Les com-

merces étaient fermés et les rues désertées
dans la capitale de l'État de Victoria, qui dé-
nombre près de 5 millions d'habitants.
Depuis le début de l'épidémie, l'Australie a re-
censé près de 20 000 cas de contamination  et
255 décès liés au Covid-19, des chiffres plus
faibles que ceux de bien d'autres pays déve-
loppés.
L'État de Victoria comptabilise actuellement
le plus grand nombre de contaminations dans
le pays avec plus de 13 000 cas identifiés. Au
cours des dernières 24 heures, la région a en-
registré 471 nouveaux cas et huit décès.

Aux Philippines, le quart 
de la population reconfiné

Plus de 27 millions de personnes à Manille et
dans quatre provinces voisines, soit environ le
quart de la population de l'archipel, ont été
reconfinées mardi avec à peine 24 heures de
préavis. Les perspectives sont ternes pour l'ar-
chipel : le nombre officiel de cas ayant dé-
passé cette semaine la barre des 115 000, un
chiffre qui a quintuplé depuis que de pre-
mières restrictions avaient été assouplies en
juin.
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Le championnat national 2019-2020 qui
est arrêté depuis mars pour cause de
crise sanitaire, va-t-il reprendre le 21

août comme acté par la Fédération Malienne
de Football ? La question mérite d’être posée,
après la décision du Collectif des Clubs et
Ligues Majoritaires (CLCM-FEMAFOOT) de ne
pas participer à la compétition. L’annonce a
été faite mercredi à la faveur d’une conférence
de presse que les responsables du CLCM ont
animée au Quartier général du collectif sis à
Hamdallaye ACI.
Quatre responsables du Collectif étaient face
aux journalistes : Moussa Konaté, Modibo
Coulibaly, Abba Mahamane et Boubacar Mon-
zon Traoré. D’entrée de jeu, le président du
COB, Moussa Konaté a dénoncé «le manque
de courtoisie des membres du comité exécutif
de la FEMAFOOT parce que du début de la ma-
ladie à coronavirus jusqu’à ce jour (mercredi),
ils ne nous ont pas consultés une seule fois

pour discuter des problèmes de notre football.
C’est inadmissible, quand on sait que nous
sommes des acteurs majeurs du football». Et
Moussa Konaté d’enfoncer : «Nous n’avons ja-
mais été également associés à la décision de
reprise du championnat national. Nous esti-
mons que nous avons notre mot à dire et nous
jugeons que cette décision devait être une dé-
cision collégiale avec l’accord de tous les ac-
teurs du football.
Comme cela n’a pas été le cas, nous avons dé-
cidé de ne pas participer au championnat pour
plusieurs raisons». Le président du COB évo-
quera le fait que «la pandémie n’est pas com-
plètement maîtrisée, l’état de précarité de nos
installations sportives et les moyens mineurs
que nous avons sur le plan financier». Les me-
sures sanitaires ne se résument pas au lavage
des mains au savon, au port du masque, au
gel hydroalcoolique.
«Nous pensons objectivement qu’ils n’ont pas

les moyens pour faire respecter ces mesures
barrières», a estimé le premier responsable
des Verts qui a suggéré plutôt à la FEMAFOOT
de mettre une croix sur la saison et de com-
mencer à préparer l’exercice 2020-2021. «Si le
comité exécutif joue le reste du championnat
sans nous, complètera Moussa Konaté, nous
ferons le constat et nous nous plaindrons là
où il faut, nous avons cette possibilité».
Le Secrétaire général du Djoliba, Modibo Cou-
libaly, insistera pour sa part sur le timing, ex-
pliquant que les équipes n’ont que trois
semaines pour se préparer, alors qu’elles sont
restées au repos forcé pendant cinq mois. «La
Fédération, après cinq mois d’arrêt, ne donne
que trois semaines aux équipes pour la mise
en jambes. Pour les pays européens qui ont
repris, ils se sont d’abord concertés avant de
communiquer les dates de reprise.
C’est comme ça qu’ils ont décidé de porter le
nombre de changements à cinq au lieu de
trois. À aucun moment, le Collectif des ligues
et clubs majoritaires de la fédération n’a été
approché par l’équipe actuelle du Comité exé-
cutif», a fustigé Modibo Coulibaly.

Boubacar THIERO

Championnat national : 
Reprendra, reprendra pas…



Bélier (21 mars - 19 avril)
Mars votre planète vous donne une belle vitalité. Vous pourriez abattre beaucoup
de travail sans être fatigué. Vos collègues comptent sur vous. Ils peuvent vous
ralentir en demandant des avis. Gardez vos distances ! Concentrez-vous sur
les tâches !
La patience est nécessaire. Vous réalisez que les charges amputent votre tré-
sorerie. Vous pourriez prendre un rendez-vous auprès de votre banque pour
faire un point. La gestion de l'argent vous préoccupe. Vous cherchez comment
remédier à ces dépenses !

Taureau (20 avril- 19 mai)
Le Soleil dans votre secteur X vous mettra en avant et vous donnera les moyens
de montrer ce que vous vaudrez. Attention cependant, car avec sa dissonance
à Uranus, vous ne serez pas à l'abri de réactions impulsives qui pourraient
mener au conflit.
Jupiter au sextile de Vénus agira comme une influence utile sur vos finances.
Il vous aidera à recadrer vos dépenses, à renforcer votre gestion et, du même
coup à optimiser votre budget. Ce sera, bien sûr, de ce côté qu'il vous faudra
plancher.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Manque d'ambition ou simple fainéantise. Aujourd'hui cher natif, vous ne mon-
trez pas le meilleur de vous-même au travail. Vous perdez du temps. Vous pré-
férez être fixé sur votre téléphone perso ou sur votre ordinateur pour faire du
shopping.
Ce n'est pas une journée pour faire de bonnes affaires, alors autant vous abs-
tenir, car les opérations à risque sont à éviter. Faire des placements sur du
long terme, ça ne vous dit rien. Patientez un peu, la situation s'améliore dou-
cement.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous arrivez à faire des efforts pour cacher vos désaccords avec votre hiérarchie
ou vos collègues. Bien que ce soit difficile pour vous, Vénus vous aide dans
votre communication, et vous parvenez ainsi à harmoniser les relations pro-
fessionnelles. Bravo !
Attention, vous pourriez avoir affaire à des personnes malhonnêtes, dans le
secteur financier. Certaines transactions pourraient s'en ressentir, et même ne
pas aboutir. Soyez sûr de la fiabilité de vos investissements, et des instigateurs
! C'est préférable.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous retrouvez votre feeling avec les collègues. Les tensions de la veille se
dissipent. Communiquez avec vos chefs. C'est le moment de faire un rappro-
chement. Il y a une possibilité de négocier une évolution. Il peut s'agir d'un
poste qui se libère.
Les dépenses peuvent avoir un rapport avec un vrai renouveau. Acquérir des
meubles ou aménager une nouvelle pièce cause des frais. Attention aux ten-
tations sur des articles hors de votre budget ! La volonté est demandée pour
résister face aux tentations !

Vierge (23 août 23 septmbre)
En bagarre avec votre signe, Mars laissera craindre un passage compliqué. On
ne remettra pas vos attributions en question, mais vous aurez tout de même
l'impression que l'on cherchera à vous écarter, ce qui présagera des tensions
avec votre hiérarchie.
Vous risquerez de perdre de l'argent, soit par inadvertance, soit par négligence,
mais surtout parce que cette situation semblera bloquée. Le prêt que l'on était
sur le point de vous accorder sera annulé ou une réduction ne sera plus d'ac-
tualité.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous envisagez votre carrière sous un jour nouveau. En effet, des imprévus
viennent bouleverser vos plans, vous commencez à penser différemment. Une
belle ouverture d'esprit s'empare de vous. Votre enthousiasme est au sommet.
Vous voyez positif.
Afin d'éviter les risques de pénalités, vous réglez toutes vos factures. La bonne
nouvelle, c'est que vous êtes à jour dans vos paiements, ça vous enlève une
grosse épine du pied. Et comme l'argent attire l'argent, une petite somme vous
tombe dessus.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Peut-être êtes-vous amené à vous déplacer pour votre travail ? Quoi qu'il en
soit, votre volonté de réussite est importante, et votre excellent relationnel fa-
vorise le domaine professionnel. En plus, vous êtes d'une grande clairvoyance,
ça aide !
Votre ténacité vous apporte la réussite professionnelle, et vos finances pour-
raient s'en trouver augmentées ! Effectivement, votre capacité de persuasion
est telle que vous pourriez avoir une augmentation de salaire ou une promotion
professionnelle.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Un de vos collaborateurs peut vous demander de l'aide. Vous apportez un sou-
tien avec spontanéité. La générosité de votre personnalité apporte une bonne
ambiance dans votre service. On aime votre présence. Vos tâches peuvent être
diversifiées et plaisantes.
Il faut faire des concessions. Le salaire est suffisant, mais vous êtes tellement
dépensier que le salaire fond à vue d'oeil. Les déplacements et les gadgets
pour partie en voyage sont vos principales dépenses. En ce jour, peu d'écono-
mies sont possibles.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Votre persévérance sera au pouvoir. Vous vous accrocherez à vos rêves ambitieux
et vous ne vous laisserez pas intimider par les difficultés. Même si votre par-
cours ressemblera à une course d'obstacles, vous ne baisserez pas les bras en
aucun cas.
Vous devrez dire stop à la procrastination côté finances, faire du ménage dans
vos dépenses, histoire de vous offrir une marge de manoeuvre plus importante
en cas de frais imprévus comme une panne qui vous fera prendre conscience
de cette notion importante.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Cher ami Verseau, les astres vous offrent la possibilité de pouvoir partir tra-
vailler à l'étranger, c'est une belle occasion d'explorer de nouveaux horizons.
Si une proposition professionnelle venait à pointer son nez, vous restez à l'af-
fût.
Les influences du jour vous aident à faire des placements ou à investir votre
argent dans des achats immobiliers qui vous rapporteront pas mal de bénéfices
sur le long terme. L'idée vous plaît bien, vous pensez à assurer votre avenir.

Poisson (19 février - 21 mars)
Les choses se compliquent, car vous paraissez un peu dépassé par les événe-
ments. Vous semblez avoir du mal à gérer la situation, et ça pourrait déboucher
sur des maladresses. Prenez conseil auprès de vos collègues, cela devrait vous
rassurer.
Gérer un budget n'a jamais été votre fort, mais ces temps-ci, vous y parvenez
tout de même, peut-être involontairement d'ailleurs ! Un équilibre est présent,
malgré tout de même une propension aux dépenses, que vous avez du mal à
éviter.

HOROSCOPE
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