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L’imam Mahmoud Dicko :
Le Messi de la mosquée ?
Le très respecté, l’éclairé, le Cheick, le
grand patriote » Mahmoud Dicko seraitil un vulgaire traître ? En tout cas, il se
trouve sous les feux de critiques venant de
toutes parts. On lui colle même le gentil sobriquet de Messi. Pas le Messie au sens religieux du terme qui désigne un sauveur, un
personnage providentiel incarné par Jésus
Christ pour les Chrétiens et bien avant, dans
la tradition judaïque le libérateur d’Israël qui
viendra instaurer le royaume de Dieu.
Bien qu’accroché au turban d’un religieux, le
surnom de Messi dont est désormais affublé
l’imam Mahmoud Dicko est le talentueux footballeur international argentin, évoluant au FC
Barcelone et sept fois ballon et soulier d’or européen. Qu’il sait dribbler ce Messi et marquer
des buts. Mais, est-il aussi talentueux que
l’imam Messi de Badala (du nom du quartier
de résidence de Mahmoud Dicko) qui, toute sa
vie publique durant a dribblé non seulement

“
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ses adversaires mais aussi et surtout ses partenaires pour toujours marquer le but final
contre son camp tout en faisant le V de la victoire. Parfois en endossant le maillot de l’adversaire.
Voilà deux décennies que l’imam Messi de Badala opère ainsi. Mais comme l’a dit Abraham
Lincoln repris par le président Sékou Touré «
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On peut tromper une partie du peuple tout le
temps et tout le peuple une partie du temps,
mais on ne peut pas tromper tout le peuple
tout le temps."
Aujourd’hui l’imam Mahmoud Dicko est à découvert après avoir poignardé le M5-RFP dans
le dos.
Mais avant le M5-RFP, dans son long cheminement politico-religieux, Mahmoud Dicko
s’est adossé à des organisations politico-religieuses comme piédestal pour atteindre un
objectif fixé avant de les jeter comme une
orange pressée et de piétiner les hommes qui
lui ont tracé des boulevards.
Il en fut ainsi avec les premières associations
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d’obédience religieuses au Mali vers les années 2002. Mais l’instrumentalisation d’une
association officiellement trustée par Mahmoud Dicko alias Messi de Badala remonte
aux années 2010 avec la mise sur orbite de
Sabati 2012. De jeunes religieux, avec à leur
tête Moussa Boubacar Bah, éphémère sous
ministre de IBK, clairement guidés par des
motivations et ambitions politiques se sont
mis au service de Mahmoud Dicko, pour sillonner tout le Mali pour lui. Ils ont mis leur machine au service du candidat Ibrahim Boubacar
Keita et aussi à la demande de Mahmoud
Dicko les quelques députés qu’ils avaient engrangés à l’issue des élections législatives de
2013. Puis l’imam dribble, instaure une scission au sein de ce mouvement pour créer avec
l’aile dissidente conduite par Aliou Badara
Dembélé une autre association religieuse dénommée Badenya Ton. Badenya Ton infiltre le
Front pour la sauvegarde de la Démocratie
avant de se retrouver au COFOP sur instructions de Dicko. Cette association n’aura jamais
l’envergure voulue par l’imam-dribbleur qui
s’en débarrasse. Ainsi trahi et devenu orphelin,
Aliou Badara Dembélé est aujourd’hui tombé
dans les abîmes de l’oubli.
Mais l’imam Messi n’est pas homme à baisser
facilement les mains, ou plus exactement à
sortir du terrain de jeu… politique.
Déjà en 2009, sous le prétexte du projet de
code des personnes et de la famille au Mali il
réussit à affaiblir le régime de ATT qui lui avait
tout donné. Il l’accable de tous les maux avant
de faire récemment un mea culpa public et
vanter les mérites de son ancien bienfaiteur
revenu au Mali. Il se demandait sans doute si
celui-ci n’allait jouer un rôle après le départ
de IBK qui lui semblait être du domaine du
probable.
Puis, selon ses propres aveux, il a transformé
les mosquées en quartiers généraux de campagne pour l’élection de IBK en 2013. Dans une
sorte d’hérésie, Il le fera présenter comme «
un amir muminine », un chef des croyants. Il
reconnait que l’homme ne lui a rien refusé et
l’a couvert de bienfaits qu’il ne cite pas. Il s’agit
entre autres d’une maison à étage de plusieurs
dizaines de millions de nos francs, un véhicule
flambant neuf, une allocation financière permanente, des groupes électrogènes régulièrement remplis de gas-oil et même une
présence policière devant ses nombreuses résidences. A quel titre ?
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Mais Lionel Messi, c’est connu veut toujours
dribbler et marquer des buts. Il en va de sa
survie car ne plus le faire, c’est la sortie du
terrain, la déchéance. La même chose vaut
pour l’imam Messi de Badala : il est insatiable.
Il veut toujours plus d’argent et par conséquent
il ne cesse de faire monter la pression. Puis il
en arrive à cette équation : pourquoi demander
de l’argent au prince si je peux prendre sa
place ? Il commence ainsi à rêver de prise
pouvoir mais en fin stratège il le prépare en
trois temps : maintenir une épée de Damoclès
permanente sur la tête des gouvernants pour
mieux les faire chanter puis devenir l’ayatollah
Khomeiny du Mali avant de s’emparer du pouvoir.
L’épisode de l’Education sexuelle complète lui
donne l’occasion d’accentuer sa pression sur
le pouvoir. S’adossant au Cherif de Nioro, il

chauffe à blanc les maliens contre un président qui veut introduire l’homosexualité au
Mali et l’enseigner à nos enfants dans les
écoles. L’émotion des maliens le dispute à
leur colère et rendez-vous est pris dans le plus
grand stade de Bamako avec 60.000 places
assises qui a refusé du monde pour exiger la
démission du président. Messi prend le ballon
(pardon la parole !) tire et rate : le responsable
désigné est le Premier ministre Soumeylou
Boubeye Maiga et non le Président IBK. La
foule, mécontente, frustrée rentre chez elle.
Pourquoi un tel revirement de l’imam Messi
Dicko ? En vérité, il n’y a pas eu de revirement
mais règlement de compte bien muri et instrumentalisation de la foule par l’exploitation
intelligente de sa colère. Messi, cela a été rappelé à une boulimie financière que personne
ne peut satisfaire. Le prédécesseur de Sou-
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meylou Boubeye Maiga à la Primature Abdoulaye Idrissa Maiga lui avait taillé un poste à sa
mesure à la Primature : chargé de faire la paix
au centre du pays avec un budget de près du
milliard. A son arrivée à la primature Soumeylou Boubeye Maiga a fermé le robinet et mis
un terme à la bamboula. Messi ne lui pardonnera jamais de l’avoir ainsi sevrée d’une mamelle nourricière.
Le bras de fer continue entre les deux
hommes, chacun utilisant une arme redoutable qu’il considère infaillible. Au premier ministre les moyens colossaux et le rouleau
compresseur de l’Etat et à Messi de Badala le
verbe pour mobiliser les foules. Au final, l’Etat
pour diverses raisons a lâché Boubeye qui démissionne après une seconde manifestation
impressionnante au Monument de l’indépendance. Messi a marqué. Encore un soulier d’or.
Après la démission de Soumeylou Boubeye
Maiga, il place « son fils » Boubou Cissé à la
Primature et fait adouber celui-ci par le Chérif
de Nioro. Les privilèges et les cadeaux de toute
nature continuent de pleuvoir sur lui jusqu’à
une nouvelle querelle due encore une fois à
l’appétit glouton insatiable de l’oncle. La tête
du fiston national est mise à prix et le bon
peuple à nouveau convié à venir lapider l’acheteur des « blindés en carton ». Il invite les ma-
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liens à sortir « qui avec des coupe-coupe, qui
avec des bâtons ou des cailloux ». Il est convoqué devant la justice qui, face à la pression de
ses partisans se couche.
Entre temps, Messi, fin avril 2017 bascule
dans l’opposition. Il crée une nouvelle association politico-religieuse la Coordination des
Mouvements, Associations et sympathisants
de l’imam Mahmoud Dicko communément appelée la CMAS de Mahmoud Dicko et place à
sa tête un illustre inconnu, son beau-fils, un
semi taré, exécuteur sans état-d ’âme de
toutes ses basses œuvres.
L’imam Messi de Badala a une claire
conscience des rapports de force politique et
connait par conséquent ses propres limites.
En mai 2020, la CMAS s'unit à une large plateforme d'opposition composée du Front pour
la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) et de
EMK pour créer le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5RFP).
C’est au cours de la lutte menée par ce mouvement que l’imam Messi développera tous
ses talents de manipulateurs et pour dire
exactement les choses de traitres. Il a su dribler tout le monde, IBK, les masses agglutinées au Monuments de l’Indépendance, ses
partenaires du M5-RFP, les militants de la
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CMAS, la junte militaire, les Chefs d’Etats de
la CEDEAO, le Président de la Transition Bah
N’Daw, le Premier ministre Moctar Ouane pour
finalement se retrouver seul sur le terrain, nu
et complètement à découvert.
D’abord IBK : du début de la contestation de
IBK par le M5-RFP jusqu’au jour fatidique du
18 mars, l’imam Messi n’a cessé de donner des
assurances à l’ancien président sur son maintien contre le départ de Boubou Cissé et encore, dans un entretien à RFI, publié le 18 août
2020, il déclare vouloir le départ du Premier
ministre Boubou Cissé, en refusant de se prononcer sur celui du Président Keïta. Au monument de l’Indépendance, il a dit plus d’une fois
que IBK a lui fait beaucoup de biens sans jamais dire qu’il continuait à bénéficier de ses
largesses. Y compris pour la dernière fête de
Tabaski. Leur dernière rencontre remonte à la
nuit du 17 au 18 août 2020 quand l’exécution
du coup d’état avait commencé. Messi a trahi
IBK qui comptait sur lui et qui lui avait offert
les 20 ministères restants après la constitution du mini-gouvernement de 6 membres qu’il
n’avait pas refusé. Il voulait juste un autre Premier ministre.
Si l’on sait que le départ de IBK et de son régime était le mot d’ordre principal du M5-RFP,
on ne peut que constater le double jeu de
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Messi.
L’imam Messi de Badala a surtout marqué
contre son propre camp tant pour la nomination du Président de la Transition que pour
celui du Premier ministre et des membres du
gouvernement de Transition. A toutes ces
étapes, il a trahi, poignardé, envoyé ses amis
à la boucherie et tenté d’en tirer des bénéfices
personnels.
En effet, selon des sources concordantes il
avait demandé et obtenu le nom du président
de la Transition avant de se rendre à la réunion
du collège de désignation. Les propos de protestation qu’il a prétendument avoir tenus làbas ne sont confirmés par personne et il a
figuré en bonne place sur la photo du collège.
De qui Messi se moque-t-il alors ? Il savait, il
a participé en toute connaissance de cause, il
a validé : pourquoi dit-il le contraire au M5RFP ?
L’imam Messi de Badala a encore trahi et marqué contre son camp pour le choix du Premier
ministre. Alors qu’il encourageait le M5-RFP
a évité le piège du refus de l’envoi des Curriculum vitae demandé, il négociait en coulisses
pour que le Premier ministre soit le sien, qu’il
soit le marqueur du but. Pour cela, il a personnellement remis une liste de trois personnalités : l’ancien Premier ministre de IBK et
Vice-président du RPM, Abdoulaye Idrissa
Maiga son bienfaiteur de la Primature et
proche allié, l’ancien ministre des Affaires
étrangères, son compagnon d’enfance et des
premières humanités coraniques du village à
Tonka Sadio Lamine Sow et enfin Moctar
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Ouane qui finalement tint la corde en raison
de ses antécédents professionnels avec M.
Bah N’Daw au Cabinet du président Moussa
Traoré. Encourager le M5-RFP à envoyer des
CV sur la base des engagements du CNSP et
déposer nuitamment d’autres dossiers n’a
qu’un seul nom : TRAHISON.
Enfin, Messi a espéré soulever la coupe lors
de la finale de la composition du gouvernement. Encore une fois le M5-RFP perdait son
temps en conjectures avec le Premier ministre
Moctar Ouane qui avait déjà reçu une longue
liste de Messi que s’apprêtait à tirer son penalty et marque le but de la finale. Mais là,
non seulement, il a glissé sur le gazon, mais
il a trouvé des buts gardés par tous ceux qui
avaient découvert ses petites combines et
grandes trahisons. Il a raté son tir mais s’en

est tiré avec une médaille en bronze : deux ministères dont un pour un ami d’enfance et l’autre pour un de ses « fils ». Après une grosse
humiliation dans l’affaire des deux Mohamed.
Il se dit qu’il a quitté discrètement Bamako
pour aller digérer le coup ailleurs. Ainsi finissent toutes les histoires de trahison.
Et le M5-RFP dans tout ça ?
L’imam Messi de Badala l’a trahi et tente de
l’humilier avec les déclarations de son portevoix et porte-flingue Issa Kaou N’Djim qui dit
à qui veut l’entendre qu’il ne s’exprime qu’au
nom et avec l’accord de l’Imam Messi.
L’autorité morale est-elle devenue l’autorité
vénale.
Fin de clap ? Non à suivre !
Moctar SOW

Quotidien d’information et de communication

7

LU
LA
UNE
LUSUR
SUR
LATOILE
TOILE
UNE
Youssouf Diop
Est-ce que Soumaila Cissé aussi n'est victime
comme le peuple malien d'un complot sur le
Mali non compris pour servir d'appât et alimenter
la promotion du terrorisme, qui est devenu un argument pour rendre effective cette présence internationale au Mali et
dans le sahel ?
Si c'était le cas, que pourra t'il faire d'autre contre la puissance d'une
telle menace, que ni lui, ni le peuple malien ne parviennent à comprendre ?

ment et sa disponibilité à accompagner la Transition. « Je suis au
Mali en visite de solidarité dans le cadre du processus de la Transition. Pour nous, le Mali est
un membre très important de notre communauté sous-régionale »,
a déclaré le Président en exercice de la CEDEAO à sa descente d'avion.
Au cours de son séjour, le Président de la Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement de la CEDEAO aura des entretiens respectivement
avec le Chef de l'Etat, le Vice-président et le Prémier Ministre. Enfin,
le Président ghanéen animera un point de presse avant de regagner
son pays.

MALI KANU

Présidence de la République du Mali

#14H_30MIN un dimanche pas comme les autres
#FAMA_MONTE_EN_PUISSANCE
L' Eto RESSERRÉ autour des territoires criminels ! ! !
Ratissage avec succès en cours á l'Est de Somadougou et alentours
encerclé par les FAMa , interpellations et morts aux combats de GAT
. Tous les passages bouclés , une quantité d'armes et munitions récupérée , des bases détruites .
BRAVO FAMa...jusqu'au dernier terroriste !
#FAMAVITALE
#FAMA24
#MERCIIBK

Koulouba | 11 octobre 2020 | Actualité
Visite du Président en exercice de la CEDEAO au
Mali !
Le Président de la République du Ghana, SEM
Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO accompagné
d'une forte délégation est arrivé, ce dimanche 11 octobre dans la matinée à Bamako, pour une visite de solidarité. A son
arrivée à l'Aéroport International Président Modibo Keita-Senou, il a
été accueilli par SEM Bah N'DAW, Chef de l'Etat en présence du Viceprésident, Colonel Assimi GOITA, de M. Moctar OUANE, Premier ministre et des membres du corps constitué.
Cette visite fait suite à la levée des sanctions sur le Mali décidée
par les Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO, le 05 octobre
dernier. C'est aussi une occasion pour l'Organisation sous-régionale
de témoigner sa solidarité envers le Mali et de réitérer son engage-
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Nabil Traore
Je souhaite bonne chance à tous les candidats
au DEF et aux enseignants bravo pour votre engagement

Média A
Sa majesté héritier de Faladiè ( soma Papus
Coulibaly dit le roi) a offert un lampadaire à MC
tiefarichi Diarra de Fana. Ce don sera destiné à la
mosquée de Yola.
Toutes les confessions religieuses, les maires , les imams, les populations de la région de Dioïla en général et de Fana en particulier
vous remercient de ce geste patriotique car la lumière est une source
de sécurité.
MC Tiefarichi et ses hommes lancent un appel vibrant à toutes les
personnes de bonne foi de venir en aide à la population de la dite localité car il y'a beaucoup de mosquées qui n'ont pas de lumière ni
de micro.
Nous interpelons également les autorités compétentes à veiller sur
la sécurité des personnes et de leur biens de la région de Dioïla.
Merci beaucoup Papus , nous comptons sur vous pour un autre geste
de ce genre.
Signé par "CDR MEDIA DE FANA".

Jeune Afrique
Le président guinéen a fermé, sans explication
officielle, les frontières de son pays avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. En voici
les raisons.
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Dagnoko Issa
Pourquoi Mama Cita Virus aime partager ses
hommes avec ses copines ?
Ici vous voyez le petit Bah de Kalanba Coura qui
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sortait non seulement avec Mama Cita Virus mais aussi en même
temps avec Litaa virus qui est copine de Mama Cita Virus et les 2
sont d'accord.
A l'époque, elles habitaient toutes les 2 chez petit Bah ( l'une au
salon et l'autre dans la chambre ) et ce même moment encore l'une
sortait avec Sidiki Diabaté a côté et l'autre avec Memo All Star et
chacune se filmait soit avec l'homme ou se filmait pour envoyer.
Comme on dit c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble.
Quelle vie

Douc Vérité DE Bokywéré

Pan African Music
En 1992, Alpha Blondy publiait la chanson 'Multipartisme', une photographie de la situation
ivoirienne et africaine à l'heure du retour au multipartisme. Près de trente ans plus tard, elle donne
toujours à méditer. Surtout en cette période d'élection.

Dites à KADIDIA FOFANA que le respect du genre
vaut il mieux que l'éducation de leurs enfants
? Pendant la fermeture des classes,personne ne
l'a vue sortir pour manifester .
Les enfants ont fait plus de six mois dehors , KADIDIA FOFANA n'était
elle pas au courant ?
Pourquoi n'est elle pas sortie pour manifester ?
KADIDIA FOFANA défend son propre intérêt sinon elle n'a jamais défendu et elle ne défendra la cause des femmes .
Douc Vérité DE Bokywéré

Samerou Diallo
Mexique : le député Antonio Garcia a prononcé
un discours en sous-vêtements au Parlement,
lors d'une session avec des hauts responsables
du gouvernement en leur disant :
« Vous avez honte de me voir nu, et vous n'avez pas honte de votre
peuple, dont vous avez dénudé, pillé et volé son argent, afin que vous
puissiez vivre dans le luxe complet, avec des salaires élevés et profiter avec vos familles dans des hôtels les plus luxueux du monde »
Quel cran !
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Allaye Guindo
MALI: LES ADMINISTRATEURS CIVILS BIENTÔT
EN GRÈVE
Les 4 syndicats de l’administration publique (Syn-
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dicat des travailleurs des collectivités territoriales; Syndicat autonome des administrateurs civils, Syndicat libre des travailleurs de
l’administration territoriale et Syndicat de l’Agence de développement
régional) iront en grève du 19 octobre au 6 novembre 2020.
Ils n’excluent pas de reconduire leur mot d’ordre d’arrêt de travail si
leurs doléances ne sont pas satisfaites. Le préavis de grève a été
déposé le 6 octobre au ministère du Travail.
Les syndicats présentent 11 doléances dont l’octroi d’une prime de
risques de 400.000 FCFA aux administrateurs civils, l’octroi d’une indemnité spéciale et de logements de fonction.

Le Monde
VIDÉO Chaque automne, les prix Nobel récompensent les plus brillants scientifiques. Mais
parfois, les découvertes honorées sont moyennement recommandables. Petit florilège de lauréats du
Nobel qui ne le méritaient pas vraiment.

Moussa Diakite
Abdoulaye Diakite
"Quand un dirigeant n'est pas capable de sacrifier sa vie pour son peuple, il ne mérite pas
d'être dirigeant de ce peuple".

Yattabare Bajidi Bandiougou
Le chef terroriste #Iyad_Ag_Ghaly a organisé
une réception à l'honneur de ses combattants
libérés des prisons maliennes et d'autres prisons.
Je suis sans mot..
Crédit photos

Panaf Zeus Karma
La femme la plus puissante au monde, ne vit
pas dans un palais, entourée de courtisans et de
serviteurs. Elle occupe un appartement qu'elle loue
avec son mari. Elle paye ses factures d’énergie, d'eau, de téléphone,
d'internet et de tous ses abonnements - télévision, journaux... Elle
achète, elle-même ses livres. Elle fait ses courses au marché et à la
supérette. Elle ne roule pas en berline. Ne s'habille pas chez les
grands couturiers. Angela Merkel -une scientifique parlant plusieurs
langues, devenue chancelière de la troisième économie mondiale,
est restée simple, les pieds sur terre et vit humblement sa vie...
Une journaliste lui a récemment demandé : ′′ Je me souviens avoir
pris une photo de vous avec la même robe il y a quelques années !"
Elle a répondu : ′′ Mon travail est de servir mes compatriotes, pas
de m'exposer à eux, en mannequin

Mandénka Toure
Aucune puissance militaire n'a jamais échangé
plus de 200 prisonniers + 10 millions d'euros
contre 4 otages.
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BREVES
Dr Mahamadou KONÉ : « J’ai besoin de
résultats »

e ministre des Affaires religieuses et du Culte a rencontré la Direction et le personnel de la Maison du Hadj, ce vendredi, au siège
de ladite structure, sis au Centre Culturel Islamique de Hamdal-

L

laye.
Responsables, cadres et subalternes, à leur tête le Dr Abdoul Fatah
CISSE, Directeur général, tous ont répondu « présent » pour cette séance
de présentation au nouveau ministre en charge des Affaires religieuses
et du Culte.
Le Dr CISSÉ a saisi cette occasion pour souhaiter la bienvenue au Dr
KONÉ et pleins succès dans la tâche noble et exaltante à lui confiée
par les plus hautes autorités de notre pays.
« Nous vous assurons de notre disponibilité et de notre engagement à
travailler à vos côtés, avec loyauté, pour accomplir la mission qui est
la nôtre, celle d’œuvrer pour une organisation optimale et un meilleur
encadrement des opérations du Hadj et de la UMRA aux lieux saints de
l’islam », a promis le Directeur CISSE.
« Avant même d'être nommé Ministre, je suis au parfum des innovations
que vous avez apportées à votre service et les démarches innombrables
que vous effectuez au quotidien pour la bonne marche administrative
et financière de votre boîte, en termes de ponctualité, de sollicitations
et de rigueur dans le travail bien fait », a félicité, pour sa part, le ministre
KONÉ.
« Ne vous minimisez pas parce que vous avez en charge la majorité des
20 millions de Maliens, avec 95% de musulmans, qui convergent tous
et exclusivement vers la Maison du Hadj pour les besoins du pèlerinage
musulman », a-t-il invité.
Car, a soutenu le Dr KONÉ, « votre service est très important et il a
beaucoup de tâches à accomplir pour la sécurité, la paix, la stabilité,
la lutte contre l’extrémisme violent, l’économie au service du développement, etc. ».
En effet, est convaincu le ministre KONÉ, « la paix et la sécurité sont
les conditions sine qua non pour tout épanouissement individuel et collectif (pour quelque tâche que ce soit dans la vie) ».
C’est la raison pour laquelle, a-t-il missionné, « je vous mets au travail
pour la Nation malienne et j’ai besoin de résultats ».
Pour ce faire, a rassuré le Dr KONÉ, « vous avez mon accompagnement
ferme et absolu », avant d’exhorter à « un travail d’équipe » dont il dit
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Adama Diarra dit ben le cerveau
porte-parole de “yerewolo” prévient :
« Nous allons nous mobiliser pour dire
à la France de dégager »

Le samedi 19 septembre 2020, le Mouvement Yèrèwolo, débout
sur les remparts, a organisé un meeting sur l’esplanade de la
Bourse du Travail. La manifestation a été initiée en prélude à
un gigantesque rassemblement que le mouvement projette
d’organiser le mardi 22 septembre. Selon Ben, hostile à la présence française eu Mali, il s’agira d’une action pour dire à la
France de dégager. A l’en croire, à cette action participeront 15
nationalités.
NOUS ALLONS NOUS MOBILISER POUR DIRE NON À LA PRÉSENCE
FRANÇAISE AU MALI ? NOUS ALLONS DIRE À LA FRANCE DE DÉGAGER »
Quelques heures avant ce meeting, l’on avait perçu des groupuscules
de jeunes devant l’Ambassade de France. Ils scandaient des messages
forts mais très hostiles à la France. Pire, un des membres du groupe
aurait mis du feu au drapeau français. L’acte a suscité une vive indignation au sein de l’opinion. Le drapeau est un symbole qui incarne tout
un peuple et ne se résume pas à un dirigeant. C’est pourquoi beaucoup
condamnent cet acte qui ternit l’image des jeunes qui se donnent à de
telles pratiques.
Au cours de ce meeting, les responsables du mouvement ont promis de
sortir et de manifester sans violence. Un acte de responsabilité dans
lequel le jeune mouvement doit s’inscrire jusqu’au bout. Nous osons
croire que les responsables sauront vaincre toute velléité d’éléments
incontrôlés. Ils éviteront toute déviation demain 22 septembre. Le mouvement Yèrèwolo, quoi qu’il en soit, perturbera les festivités du 22 septembre à travers ce mouvement d’hostilité contre un partenaire
stratégique du Mali
LAYA DIARRA
Source : Le Soir de Bamako

“

percevoir déjà les effets positifs sur la bonne marche de la Maison du
Hadj.
D’ores et déjà, a-t-il révélé, « j'ai évoqué avec l'ambassadeur d'Arabie
Saoudite dans notre pays les voies et moyens permettant de trouver un
nouveau siège pour la Maison du Hadj ».
Source : CCOM/MARC
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BREVES
Mali : L’otage suisse Béatrice Stockly
a été tuée par des terroristes

a missionnaire bâloise Béatrice Stockly, enlevée il y a quatre ans
au Mali, a été tuée par ses ravisseurs. Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) l’a annoncé vendredi soir. Les responsables sont apparemment membres d’un groupe issu d’Al-Qaïda.
Les autorités françaises ont informé la Suisse vendredi après-midi que
l’otage suisse détenue au Mali était décédée, écrit le DFAE. Elle aurait
été tuée par les ravisseurs de l’organisation terroriste islamiste Jama’atNasr al-Islam walMuslim (JNIM) il y a environ un mois.
“C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la mort de notre concitoyenne”, a déclaré le chef du DFAE Ignazio Cassis. “Je condamne cet
acte cruel et exprime mes plus sincères condoléances aux proches de
la victime.”
MISSIONNAIRE DE BÂLE
La victime est une missionnaire de Bâle enlevée il y a quatre ans, a
confirmé le porte-parole du DFAE Valentin Clivaz. Active depuis des années comme missionnaire à Tombouctou, Béatrice Stockly avait été enlevée pour la deuxième fois en 2016. En 2012, la Bâloise avait déjà été
kidnappée par des islamistes.
Les circonstances exactes de l’assassinat de l’otage suisse ne sont pas
encore claires. Les autorités françaises ont été informées de cette exécution par l’intermédiaire de l’otage française récemment libérée, Sophie
Pétronin (voir encadré).
LA SUISSE EXIGE LE RAPATRIEMENT DU CORPS
Les autorités suisses, sous la direction du DFAE, mettent tout en œuvre
pour connaître les circonstances exactes de cette exécution ainsi que
le lieu où se trouve le corps de la victime. La Suisse fera tout son possible pour le rapatrier. Pour ce faire, le DFAE tentera de se rapprocher
du nouveau gouvernement de transition au Mali.
En collaboration avec les autorités maliennes et d’autres partenaires,
les autorités suisses ont travaillé ces quatre dernières années pour que
la citoyenne suisse soit libérée et puisse retrouver sa famille. A plusieurs
reprises, les membres du Conseil fédéral ont fait pression sur les autorités maliennes pour demander sa libération.
Une task force interdépartementale sous la direction du DFAE avait été
déployée. Le groupe de travail était composé de représentants du DFAE,
de l’Office fédéral de la police (fedpol), du Service de renseignements
de la Confédération (SRC) et du Ministère public de la Confédération
(MPC). Les autorités suisses étaient également en contact permanent
avec la famille de la victime.
Ats/Asch

Crise à la CMAS : Issa Kaou N’Djim
serait agressé par les jeunes du
mouvement

L
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Ce samedi matin, nous apprenons l’agression de Kaou N’DJIM,
Coordinateur général de la CMAS. L’information a été donnée
sur la page Facebook de l’Ouverture Média (OM).
’incident s’est passé au siège de la CMAS sis à Magnambougou
Faso Kanu. Le coordinateur a été agressé par des individus. Pour
rappel, Kaou N’DJIM, depuis quelques semaines, le Coordinateur
général de la CMAS, à cause de ses récentes sorties médiatiques contre
le M5-RFP et les membres de la CMAS qui ont décidé de rester fidèle
au mouvement affectueusement appelé Rassemblement des Forces Patriotiques et surtout sa déclaration d’interdiction de la tenue des rencontres du M5-RFP au siège de la CMAS, les jeunes de la Coordination
se sont pris à Issa Kaou Djim physiquement. Une agression qu’il attribue
aux jeunes du M5-RFP.
Nous y reviendrons !

L
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BREVES
Libération de Soumaila Cissé et de
Sophie Pétronin : Les centaines de
djihadistes libérés « vont reprendre
les armes immédiatement »

Terrorisme au Sahel : La libération
négociée d’une otage au Mali agace
Alger et critiquée à Paris

a libération de l’otage française Sophie Pétronin après des années
de négociations agace Alger. Ce n’est pas par le biais d’un communiqué officiel que les autorités algériennes ont fait part de leur
colère, mais via un article paru dans les colonnes d’un quotidien proche
du pouvoir, Ennahar en l’occurrence, qui dénonce le deal conclu par
Paris avec les ravisseurs. En effet, 200 terroristes ont été libérés par
les nouvelles autorités maliennes en contrepartie du retour de la responsable d’une ONG humanitaire au bercail après des années de détention.
En France aussi, cette libération fait des vagues. De nombreux Français
s’interrogeant sur le «prix payé» pour redonner la liberté à l’humanitaire
française aujourd’hui âgée de 74 ans. Ces Français, irrités par la décision
de leur gouvernement de laisser filer des dizaines de terroristes qui reprendront immanquablement l’action armée une fois éparpillés dans
l’immense désert sahélien, rappellent que 45 soldats français ont péri
au Mali. D’ailleurs, même la Confédération helvétique n’est pas épargnée
par cette affaire, puisqu’elle vient d’apprendre qu’une autre otage suisse,
détenue également au Mali, a été tuée par ses ravisseurs.
Dans son article très critique vis-à-vis des autorités françaises, Ennahar
s’en prend vertement aux nouvelles autorités maliennes qui ont cédé à
la pression de Paris pour gagner l’empathie de la France après le coup
d’Etat opéré contre l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, lâché par
ses «soutiens» après un très court épisode de fausse condamnation du
putsch et une reconnaissance rapide du nouveau pouvoir en place. «Il
va de soi que la libération de l’otage française, qui est arrivée à Paris
ce jeudi soir, est le fruit d’un accord tripartite entre la France, le Conseil
militaire malien et le groupe terroriste auteur de l’enlèvement», écrit le
journal. Cette entente secrète est perçue à Alger comme un coup de
poignard dans le dos des pays de la région qui luttent contre l’extrémisme violent.
Ce qui est dénoncé, en filigrane, c’est non seulement la dualité des autorités françaises qui affirment combattre le terrorisme sur le terrain
en Afrique subsaharienne et qui, dans le même temps, continue de négocier avec les groupes armés à des fins politiciennes liées aux
échéances électorales françaises, mais surtout la proximité du lieu où
les terroristes libérés étaient détenus situé à 50 kilomètres à peine de
la frontière algérienne. Aussi l’Algérie y voit-elle une tentative de déstabilisation.
M. K.
Source : algeriepatriotique.com

L

es centaines de Djihadistes libérés pour délivrer Sophie Pétronin
« vont reprendre les armes immédiatement ». Ce sont les déclarations de Peer de jong, spécialiste de la sécurité au Sahel. Il juge
ces libérations comme une « réelle catastrophe » pour le Mali.
La France aurait-elle participé à la déstabilisation de la région en faisant
libérer Sophie Pétronin ? Possible, d’après Peer de Jong, spécialiste de
la sécurité au Sahel. A Franceinfo, l’ancien aide de camp des présidents
François Mitterrand et Jacques Chirac rappelle que « les négociations
ce sont toujours un prix ». D’après lui, « les négociations ont tourné autour de quelle était la rançon qu’il fallait payer. (…) Il y a eu un déclic
qui était qu’un homme politique très connu au Mali a été fait prisonnier.
La solution qui a été trouvée était de l’échanger contre des prisonniers
d’Al-Qaïda qui étaient en prison au Mali ». Il explique également que «
la rançon financière, personne n’en saura jamais rien ou on saura dans
quelques années ce qui a été négocié. » Quoi qu’il en soit, le spécialiste
estime que « la libération d’une centaine de djihadistes qui étaient en
prison, on parle de 200 par moment, c’est une réelle catastrophe pour
le pays. Cela n’a pas de prix de libérer des personnes prises en otage,
mais quoi qu’il en soit, encore une fois, le prix est très, très cher. »
Et pour cause : « Cent djihadistes remis dans la nature c’est quand
même relativement dur à avaler pour les combattants, pour l’armée malienne, etc. Et bien évidemment, ils vont reprendre les armes immédiatement. Il n’y a aucune raison qu’ils restent tranquillement à faire de
l’agriculture. Ils vont repartir sur le terrain. »
Voici par ailleurs les déclarations de l’ex-otage à la presse après son
arrivée à Bamako : « Pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions
et la miséricorde d’Allah, parce que je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c’est Mariam que vous avez devant vous », a ainsi indiqué
Sophie Pétronin, convertie à l’islam. « Appelez-les comme vous voulez,
moi je dirais que ce sont des groupes d’opposition armés au régime »,
a-t-elle ajouté à propos de ses geôliers djihadistes. Enfin, elle a d’ores
et déjà annoncé son souhait de « revenir au Mali voir un peu ce qui se
passe », là où se trouve son organisation d’aide aux enfants : « Il faut
quand même que j’aille jeter un œil et les saluer parce que j’ai pris cet
engagement. Si vous prenez un engagement, allez au bout de votre engagement, sinon vous aurez perdu votre raison d’être sur cette terre. »
Source : ACTU Pénitentiaire
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BREVES
Sophie Pétronin : Hollande salue
sa libération mais appelle à la
“vigilance”
’ex-président françois Hollande a salué vendredi la libération de
Sophie Pétronin, détenue en otage au Mali par des jihadistes présumés depuis décembre 2016. “La libération de Sophie Pétronin
après quatre ans de détention vient mettre un terme à l’épreuve douloureuse pour une humanitaire qui s’est tant dévouée pour le Mali”, déclare-t-il dans un communiqué.
NE “PAS RÉDUIRE LA VIGILANCE DANS LES DÉPLACEMENTS DE NOS
COMPATRIOTES”
Se félicitant qu’elle soit la dernière otage française dans le monde, il a
cependant appelé à la prudence: “Le fait que plus aucun Français ne
soit retenu en otage dans le monde ne doit pas réduire la vigilance dans
les déplacements de nos compatriotes sur les territoires les plus touchés par le terrorisme et les trafics humains”. La Bordelaise de 75 ans

L
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devait être accueillie par le président Emmanuel Macron sur la base
aérienne de Villacoublay à son arrivée en France.
Sophie Pétronin avait été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao (nord du
Mali), où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation
d’aide à l’enfance. Elle a été libérée en même temps que deux Italiens,
dont un prêtre, ainsi que l’homme politique malien Soumaïla Cissé.
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ACTUALITE

Ministère de l’Environnement,
de l’Assainissement et du
Développement durable :
Le ministre s’imprègne !
Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable,
Mme Haïdara Bernadette Keita, accompagnée d'une forte délégation, a été accueilli à
la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN). Le but de cette visité était de s’enquérir sur l’état des lieux et la
prise de contact avec les personnels de la structure en charge aux questions liées à
des pollutions et des nuisances.
our le directeur de la DNACPN, Ousmane Sidibé, il s’agit d’améliorer les
conditions les cadres de vie et cela
passe obligatoirement par l’assainissement. «
Aujourd’hui nous savons tous que les grands
centres urbains sont pollués et il faut trouver
tous les moyens pour assainir le district de
Bamako ainsi que les autres régions. C’est
possible lorsque nous avons une stratégie de
gestion, de transformation des déchets et rendre les décharges opérationnelles. A travers
ces différents entretiens, nous allons nous
donner la main pour rendre Bamako coquette
», a-t-il expliqué, vendredi 9 octobre, en présence du ministre de l’Environnement, de l’As-

P
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sainissement et du Développement durable.
A ce titre, la DNACPN est chargée de suivre à
la prise en compte par les politiques sectorielles et les plans de développement, des
questions environnementales et à la mise en
œuvre des mesures arrêtées en la matière. Il
s’agit d’assurer la supervision et le contrôle
technique des procédures d’Etudes d’Impact
sur l’environnement. En plus, elle a une lourde
responsabilité d’assurer et de veiller au respect des normes nationales en matière d’assainissement, de pollutions et de nuisances.
Par cette occasion, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a insisté qu’il faut assurer la

formation, l’information et la sensibilisation
des citoyens sur les problèmes d’insalubrité,
de pollution et de nuisances en rapport avec
les structures concernées, les collectivités
territoriales, la société civile entre autre.
Au cours des débats, elle a souligné les
grandes lignes en cours, notamment, la révision de la politique nationale d’Assainissement, la relecture de la Loi n°01-020 relative
aux pollutions et nuisances, le projet de drainage des eaux pluviales de Bamako, le projet
d’élimination et prévention des pesticides obsolètes, la remise en état de la décharge de
Noumoubougou et la délivrance du permis environnemental ainsi que le suivi des plans de
gestion environnemental et social.
Par ailleurs, la DNACPN est une structure de
l’Etat qui a été créée par Ordonnance N°98027/P-RM du 25 août 1998 ratifiée par la loi
N°98-58 du 17 décembre 1998. Elle a pour
mission l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière d’assainissement
et du contrôle des populations et des nuisances et d’en assurer l’exécution.
Cette visite de madame le ministre montre à
suffisance combien les défis auxquels les Maliens sont confrontés sont énormes. Après
cette activité, le Directeur de cette direction
s’est dit fière à apporter sa touche à ce secteur
transversal.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

Route de Dialakorodji :
La population manifeste
son désarroi !
La population de Dialakorodji a battu le pavé, samedi 10 octobre 2020, pour dénoncer
le mauvais état de la route dialakorodji, Safo, Nonzombougou et demander la reprise
immédiate des travaux de bitumage.
l’appel du conseil local de la Jeunesse,
la population a pris d’assaut le terrain
de Samakébougou. Habillées en t-shirt
noir et rouge, signe de cette colère et de tristesse, les populations ont marché. Cette
marche a enregistré la présence de toutes les
couches professionnelles. Ce grand rassemblement de la population a été encadrée par
les gendarmes de la population. Sur les pancartes on pouvait lire, « trop c’est trop », «
une route sans déviation », « plus de trois
ans pour un délai de 15 mois », « A qui la
faute ? l’Etat ou l’entreprise », « on exige un
goudron de qualité », « la route a fait trop de
victimes ». Une foule de grand jour attendait
les marcheurs devant la devanture de la mairie. A travers cette manifestation, la population
a montré mon ras-le bol et invité les nouvelles
autorités du pays à se saisir du dossier pour
atténuer la souffrance des populations. Aussi,
il est à préciser les travaux de bitumage de la
route Dialakorodji, Safo- Nonzombougou ont

A
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été lancés le 3 mai 2017 pour un délai d’exécution de 15 mois. Depuis cette date la population de la commune de Dialakorodji vit le
calvaire. Plusieurs ont perdu la vie à cause de
l’état défectueux de cette route.
Les manifestants tout au long du trajet scandaient trop c’est trop. A l’arrivée des marcheurs, ils ont entonné l’hymne national avant
d’observer une minute de mémoire en la mémoire de toutes les victimes.
Le représentant du Chef de village, Yaya Traoré,
n’a pas tari d’éloges à l’endroit des jeunes de
sa commune pour leur sens de responsabilité.
« Nous avons été rapproché par nos enfants, nous nous sommes vus dans l’obligation de leurs accompagner. Circuler
sur la route de Dialakorodji relève du parcours du combattant. Il suffit juste d’emprunter ce tronçon pour rendre compte de
la dégradation de la route. Je tiens à vous
préciser que nous avons mené plusieurs
démarches auprès des autorités poli-
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tiques sans issue favorable. Enfin, les autorités coutières soutiennent cette manifestation », a-t-il dit.
Les femmes ne sont pas restées en marge
cette manifestation. Aux dires de la présidente
des Cafo, Fatoumata dite Garatigui Diarra ce
sont les femmes qui sont les plus touchées.
« L’évacuation des femmes enceintes illustre
parfaite cela. En voulant donner la vie, plusieurs femmes sont décédées avant leur arrivée dans les structures de santé de la capitale.
Imagez le reste, c’est pourquoi, nous disons
qu’il urge d’achever les travaux de bitumage
de cette route », a-t-elle souligné.
Pour le Président du conseil local de la jeune,
Abdoul Aziz Diabaté, l’état de cette route dépasse tout commentaire. « L’état de la route
interpelle tout le monde. Raison pour laquelle nous avons organisé cette marche
pacifique pour alerter les nouvelles autorités. Nous demandons au président de
la transition d’inscrire l’achèvement des
travaux de cette route. Aussi, il me plait
également de l’informer que notre population souffre et continue de souffrir.
L’achèvement des travaux permettra de
faciliter l’approvisionnement de la population en produit de première nécessité.
Nous osons espérer le Président Bah
N’Daw entendra ce cri de cœur », a-t-il dit.
Ibrahim Sanogo
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Mines et Développement : Une vision, une
stratégie pour transformer l’économie
Ce papier est la suite de la publication parue dans les “Echos Hebdo” n°1490 du 16 mars 2018, sous le titre : “Création d’emplois et
lutte contre les inégalités sociales : les mines une vision, une stratégie pour transformer l’économie”. Visiblement si l’Afrique n’est
pas maudite, elle n’est pas à mon avis bénie.

I- COMPRENDRE “L’INDUSTRIE
MINIERE EXTRACTIVE”.
Il est important de bien comprendre une activité pour identifier les incohérences, les
points forts et ponts les plus faibles pour proposer des solutions d’amélioration.
Nous avons acquis certaines expériences dans
le secteur des mines à travers des missions
de commissariat aux comptes, en Tunisie,
dans des sociétés comme la Compagnie tunisienne de Forage (CTF), spécialisée dans le forage sous-marin avec de gigantesques
machines appelés RIG, la Société tunisienne
de Fluor et de Barytine (FLUOBAR) SA, spécialisée dans l’extraction du fer et la TRAPSA SA,
une société de pétrole et de gaz dans le Sahara, à la frontière algérienne.
Au Mali, nous assurons des mandats de commissariat aux comptes dans des sociétés minières.
L’activité industrielle classique consiste à
transformer des matières premières en produits fabriqués et les écouler. Les cycles d’exploitation sont généralement courts. Les
activités industrielles classiques sont généralement encadrées par le Code des investissements. Celui-ci prévoit, compte tenu de
l’importance des sommes investies, et des
zones d’implantation (décentralisation industrielle), des avantages fiscaux, douaniers et financiers.
L’industrie minière consiste à rechercher des
substances minéralogiques, solide (or, diamant, fer, uranium, cobalt, bauxite, et), liquide
(généralement les hydrocarbures) ou gazeux.
Entre le commencement des recherches et le
début de l’exploitation des réserves découvertes, il peut s’écouler banalement entre 10
et 15 ans.
Lorsque les recherches n’aboutissent pas, les
sommes importantes investies sont purement
et simplement passées en “Pertes”. .
Lorsque les recherches aboutissent, une “So-
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ciété d’exploitation” est créée pour exploiter
les “réserves découvertes”. Compte tenu de la
lourdeur des investissements et du caractère
très aléatoire de la recherche, les activités minières sont encadrées par un Code d’investissement spécial : les Codes miniers et les
Conventions d’établissement signées avec
chaque société.
Pour préparer ce papier, nous nous sommes
plongés dans des vieux cartons, pour sortir des
feuilles de calculs, vieux de plus de vingt ans,
du “Compte de Résultat par RIG” à la CTF, des
feuilles de calculs du “coût de stocks de minerais à FLUOBAR”, les “feuilles d’inventaires”
et de “valorisation des stocks de baril” à la
TRAPSA.
Les industries minières extractives et pétrolières tournent autour des activités suivantes:
Les forages. L’exploration et la recherche minière font appel à d’intenses activités de forages, qui rapportent énormément. En effet,

faire des forages sur des dizaines, voire des
centaines de mètres de profondeurs coûtent
excessivement chers. Sur son site de maillage,
une Société minière en fait beaucoup.
Les explosifs. Les entreprises de forage utilisent des quantités d’explosifs pour casser des
roches, les plus dures à des profondeurs inimaginables. Les activités de fabrication et de
distribution d’explosifs rapportent énormément.
Les laboratoires d’analyse. Les roches issues
des forages sont testées dans des laboratoires
pour en connaitre les teneurs en substances
minéralogiques. Ils constituent une branche
d’activité très importante de l’industrie minière. Beaucoup de tests sont réalisés hors
des frontières du pays.
Les hydrocarbures. Les hydrocarbures sont des
consommables indispensables à toutes les industries. Dans l’industrie minière, les factures
d’hydrocarbures représentent un poids relati-
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vement importants dans la structure du coût
de revient. A titre d’illustration, une industrie
minière qui consomme 1000 000 de litres de
carburant par jour, au prix de 500 F CFA le litre,
le montant annuel de la facture s’élève à 182
500 000 000 F CFA (1000 000 x 365 x 500).
Les services de concassage et d’escapade. Ils
représentent des sommes importantes dans
le Compte de Résultat des sociétés minières
valant des centaines de millions, voire des
milliards de FCFA.
Les services de maintenance et de réparations
de l’usine et des équipements. Ils sont très
importants dans la structure du coût de revient.
Le raffinage. Les minerais bruts sont traités
dans des usines de raffinage. C’est le stade
ultime de la production. Les factures de raffinage constituent des sommes très importantes dans la structure du coût de revient des
productions et fabrications minières.
Ces activités peuvent atteindre 70 à 80 % des
coûts de revient dans les industries extractives. Il est important que l’Etat mette en place
une politique minière permettant à lui-même
et aux sociétés nationales de s’approprier
d’une part importante de ces activités.

II- ILLUSTRATION DES
REVENUS EN “INDUSTRIE
MINIERE EXTRACTIVE”.
A titre d’illustration, soit une société minière
qui réalise sur un chiffre d’affaires de 2 000
milliards de F CFA, soit le budget du Mali. Le
chiffre d’affaires sert à faire face aux charges.
L’excédent du chiffre d’affaires sur les charges
est le bénéfice.
Soit, 80%, c’est-à-dire 1 600 milliards, la proportion du chiffre d’affaires ayant servi au
paiement des charges relatives aux sept activités citées ci-avant. Il reste 400 milliards de
FCFA.
Soit 10 %, c’est-à-dire, 200 milliards, la proportion du chiffre d’affaires ayant servi au
paiement des salaires, les énormes frais financiers sur les emprunts, et les dotations aux
amortissements colossales de l’Usine et des
autres équipements. Il reste 200 milliards de
F CFA correspondant au bénéfice brut.
Sur ce bénéfice brut de 200 milliards, la société paie l’impôt sur les sociétés au taux de
30 %, soit 60 milliards (200 x 30 %), dans les
caisses de l’Etat. Le bénéfice net est de 140
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milliards. Remboursement de 40 milliards correspondant à l’échéancier annuel de l’énorme
dette contractée auprès du marché financier
international, généralement au taux variable
du LIBOR + 2 points. Très généralement, c’est
la société mère qui lève les fonds sur le marché financier pour les rétrocéder à la filiale
exerçant dans notre pays.
Distribution des 100 milliards de bénéfice net,
pour faire simple, la société retient l’Impôt sur
les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM) au
taux de 10 % pour les Caisses de l’Etat, 10
milliards, c’est-à-dire 100 x 10 %. Le dividende
net est don de 90 milliards (100 – 10).
Avec une participation de 20 % au capital, la
part de dividende revenant à l’Etat est de 20
% x 90 milliards, soit 18 milliards.
Sur le chiffre d’affaires de 2000 milliards, l’Etat
a encaissé jusque-là 70 milliards d’impôt et
18 milliards de dividendes, soit au total 88
milliards.
La TVA, généralement, il n’y en aura pas. En
effet, le principe de la TVA, c’est déduire de la
TVA facturée aux clients, celle facturée par les
fournisseurs. Or, en phase d’exploration et de
recherche, la société ne vend rien, donc, elle
est de droit exonérée de la TVA.
En raison de l’exonération des sociétés minières de la TVA, les 1 800 milliards payés aux
intervenants (leurs chiffres d’affaires), généralement des sociétés étrangères, ci-hauts
mentionnés, sont exonérés de TVA, du fait que
leurs clients miniers font des commandes accompagnées “d’attestation de franchise de
TVA”.
Il reste grosso modo, les impôts et taxes sur
salaires, au maximum 10 milliards les autres
impôts et taxes, le montant total encaissé.
Enfin les Conventions d’établissement prévoient généralement des avantages financiers,
sous la forme de rapatriements des bénéfices,
des capitaux, en franchise de tout prélèvement.
Au final, le montant total encaissé par l’Etat
sur le chiffre d’affaires de 2000 milliards de
cette société est de 98 milliards de F CFA, soit
4,9 %, un chiffre évidemment faible. Mais
quelle solution ?

III- METTRE EN PLACE UNE
“VERITABLE POLITIQUE
MINIERE” CATALYSEUR DE
TOUTE L’ECONOMIE
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Il est vrai que le sol et le sous-sol appartiennent au Mali. On pourrait trouver toute sorte
de montage juridique, mais cela ne suffirait
pas. Les discours “populistes” qui dressent
les populations contre les sociétés minières
ont leurs limites.
Les redressements fiscaux tendancieux, à
hauteur des dizaines de milliards de F CFA qui
ne résistent à aucune analyse devant des juridictions internationales, desservent le pays
et l’économie nationale.
La seule solution consiste à faire de l’industrie
minière un “pôle de développement”. Aucun
pays ne peut tirer profit des mines sans une
vraie politique qui met en place des sociétés
nationales intervenant en amont du processus
d’extraction :
• de forages, comme le cas de la CTF en Tunisie,
• de distribution d’hydrocarbures,
• de laboratoires d’analyse des échantillons
de roches,
• de raffinerie, comme le Nigéria. Sans être
producteur d’or, Dubaï est devenu une place
mondiale du marché de l’or et joaillerie à cause
des raffineries.
• de sociétés nationales d’exploitation comme
le cas du pétrole en Algérie, Angola, Nigéria,
l’or pour le Ghana, du diamant au Botswana,
J’entends des gens en train de dire, nous
n’avons pas les moyens et que l’Etat n’intervient pas dans l’activité économique.
Sur l’intervention de l’Etat dans les activités
économiques, Ceux qui imposent cela, sont
aujourd’hui les champions de l’intervention de
l’Etat pour soutenir les entreprises nationales.
Les moyens humains ? Notre pays dispose de
ressources compétentes dans l’industrie minière.
Les moyens financiers ? Nous sommes pauvres ? Oui nous sommes les moyens pour nous
enrichir personnellement, mais de moyens
pour développer le pays pour le bonheur collectif.
Selon la Chaine de télévision Africa News,
dans un Rapport de 2020, la Conférence des
Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) estime à près de 89 milliards de dollars, les fuites des capitaux de
l’Afrique vers le reste du monde.
“Chaque année, on estime que 88,6 milliards
de dollars, soit 3,7 % du Produit intérieur brut
(PIB) de l’Afrique, quittent le continent sous
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forme de fuite illicite de capitaux, selon le rapport 2020 de la Cnuced”. Ce montant réparti
entre 1,2 milliard d’Africains, c’est comme si
chaque Africain est privé de 74 000 dollars par
an, soit 37 millions de F CFA au cours de
change de : 1 dollar égal 500 F CFA.
Il est certain qu’une partie de cette somme,
dans le système financier mondial, nous revient sous forme d’emprunts, remboursés avec
des intérêts, des services de la dette qui plombent nos économies. Visiblement si l’Afrique
n’est pas maudite, elle n’est pas à mon avis
bénie.
Nous l’avons dit et redit. Le Mali est un pays
de commerçants. L’Etat doit forcément jouer
un rôle d’incubateur pour l’émergence d’un
tissu industriel. Dans le domaine minier, Il
convient, pour commence, de créer :
• une Compagnie de Forage,
• une Société nationale de Pétrole, par transformation de l’Onap.
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• un Laboratoire d’analyse, à la place du Programme de Développement des Ressources
Minéralogiques (PDRM), capable de mener
tous les tests en matière minière,
• une nouvelle école d’industrie minière ou de
revoir les programmes des écoles ECICA et
ENI, section Industrie, Génie électrique, Mécanique. Des pays pourraient s’associer pour
créer une raffinerie commune, cela a l’avantage, d’une part de réunir facilement des fonds
pour sa construction, d’autre part, d’éviter
toute rupture de fonctionnement.
En conclusion, c’est à ce prix que les mines
pourraient faire le bonheur de l’économie malienne. Les ressources minières : liquides, solides et gazeuses, ont fait le bonheur de
nombreux pays, quasiment toutes les grandes
puissances.
La réussite d’un pays, c’est avant une vision,
celle des dirigeants qui se succèdent à sa tête.
Que voulons-nous en matière agricole, d’édu-

cation, industrielle, de santé, etc. Il est important qu’aux termes de cette transition, qui va
faire la refondation de notre pays, que les Maliens ouvriront davantage les yeux, pour ne
plus choisir de dirigeants animés seulement
de bonnes intentions. Ils doivent être plus regardants sur les projets de société et les programmes politiques qu’on les propose. On ne
construit pas un pays avec des catalogues
d’intentions et de petites ambitions. Quand on
veut aller loin, on est pragmatique et on fixe
des objectifs ambitieux. On vise les étoiles./.
Siné DIARRA
Expert-Comptable,
Enseignant de Comptabilités, Finances
et Audit
Cell : 66 89 69 69 / 76 89 69 69
Site : www.finauditsarl.ml
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Office Central de Lutte contre l’Enrichissement
Illicite OCLEI : Journée d’échanges avec les
leaders des confessions religieuses sous
l’angle des textes religieux

e vendredi 09 octobre 2020, l’OCLEI a
participé à une journée d’échanges en
visioconférence avec ses partenaires du
Canada et du Bénin sur le thème « Agir ensemble contre la corruption ».
C’est par une image philosophique que le pré-
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sident Moumouni Guindo a illustré l’importance de la coopération, la collaboration et la
concertation dans la lutte contre la corruption
et la criminalité transfrontalière. « Un doigt ne
peut pas soulever une brindille » (proverbe
africain).
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« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble,
nous pouvons faire beaucoup. » Helen KELLER
(1880-1968).
« Rien n’est solitaire, tout est solidaire.
L’homme est solidaire avec la planète, la planète est solidaire avec le soleil, le soleil est
solidaire avec l’Etoile, l’Etoile est solidaire avec
la nébuleuse, la nébuleuse, groupe stellaire,
est solidaire avec l’infini. Ôtez un terme de
cette formule, le polynôme se désorganise,
l’équation chancelle, la création n’a plus de
sens dans le cosmos et la démocratie n’a plus
de sens sur la terre. Donc, solidarité de tout
avec tout, et de chacun avec chaque chose. La
solidarité des hommes est le corollaire invincible de la solidarité des univers. Le lien démocratique est de même nature que le rayon
solaire. » Victor Hugo, Proses philosophiques
(1860).
« L’entraide, l’autre loi de la jungle : Un examen
attentif de l’éventail du vivant – des bactéries
aux sociétés humaines en passant par les
plantes et les animaux – révèle que l’entraide
est non seulement partout, mais présente depuis la nuit des temps. C’est simple : tous les
entrent vivants sont impliqués dans des relations d’entraide. Tous. L’entraide n’est pas un
simple fait divers, c’est un principe du vivant.
C’est même un mécanisme de l’évolution du
vivant : les organismes qui survivent le mieux
aux conditions difficiles ne sont pas les plus
forts, ce sont ceux qui arrivent a coopérer. »
Pablo SERVIGNE et Gautier CHAPPELLE (2017).
Le président Guindo veut démontrer qu’ensemble, on peut faire beaucoup plus que seuls.
L’OCLEI place résolument, fortement et a bon
escient son action sous le règne des trois « C
» (le C de la concertation ; le C de la collaboration ; le C de la coopération).
Cette triptyque gouverne nos choix et innervera
indéfectiblement nos actions, car nous avons
la ferme conviction que nous ne réussirons pas
seuls.
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Le président de l’OCLEI martèle « L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite 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 contre l’enrichissement illicite. A ce titre, il est charge de :
• D’assurer, dans le respect des compétences
propres a chacune des structures concernées,
une coopération efficace et la concertation des
autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre l’enrichissement illicite. [...] » Ordonnance
n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015.
« La lutte contre l’enrichissement illicite implique, dans son domaine de compétence,
toute structure statutairement investie d’une
mission de contrôle et de vérification de la
gestion de services publics et, spécifiquement,
les Pôles Économiques et Financiers, le
Contrôle General des Services Publics, le Bureau du Vérificateur général, la Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières (CENTIF) et les Inspections des
Départements ministériels. » Loi n° 2014-015
du 27 mai 2014.
A la suite du président Guindo, le représentant
du Bénin, M. Illias a quant à lui fait la liste de
l’arsenal juridique de son pays consacré à la
lutte contre la corruption. Le Mali, le Bénin et
le Canada sont tous les 3 d’accord qu’il faut
une coopération internationale pour une lutte
efficace contre la criminalité transfrontalière.
Au Bénin, la société civile joue le plus grand
rôle dans le combat contre les criminels à col
blanc. Car selon lui, le bénéfice de la lutte
contre l’enrichissement illicite revient en premier à elle.
Selon Moumouni Guindo, la digitalisation des
transactions pourra beaucoup impacter la corruption et l’enrichissement illicite. Il explique
que 90% des cas de corruption se font cash.
La plupart des fonds ne sont pas versés dans
des comptes bancaires.
Il est donc important de poursuivre l’ensemencement de la graine de la coopération pour que
sous l’arbre de la collaboration qui en naitra,
les concertations et les partenariats nationaux
et internationaux contribuent a réduire significativement la corruption au Mali et dans le
monde.
Moctar SOW
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Transition : Bah N’Daw
fixe le cap !

e président de la Transition, Bah N’Daw,
a présidé le tout premier conseil des ministres avec les membres du gouvernement de transition. Occasion pour lui de saluer
la création du poste de vice-président dans
l’architecture institutionnelle de la Transition
et d’anticiper une excellente collaboration
entre la Présidence et la Vice-présidence. Occasion également pour lui de féliciter le Premier ministre pour sa nomination, le 27
septembre 2020, qui constitue, selon lui, un
jalon en ce tournant capital de notre évolution
en tant qu’Etat.
« Le choix porté sur votre personne se justifie
amplement. Il s’explique par votre riche carrière qui vous aura permis d’acquérir une solide
connaissance de l’administration publique et
des arcanes de la diplomatie. Ce sont autant
d’atouts décisifs en ce temps où notre réussite
collective dépend de notre aptitude à négocier,
notre volonté d’aller au consensus et notre capacité à nous rassembler. Je ne doute pas
qu’en homme de missions, vous avez pris
l’exacte mesure de la responsabilité qui est
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désormais vôtre. Le pays demande des résultats et nous lui avons promis des résultats.
Votre gouvernement doit donc se mettre immédiatement à la tâche. Vous lui avez fixé le
cap le mardi 06 octobre lors du premier conseil
de cabinet que vous avez tenu avec les ministres. Le gouvernement est sous votre autorité,
votre entière autorité. Evaluez-le de manière
régulière, méthodique et rigoureuse. N’ayez
aucune tolérance pour l’insuffisance de résultats, le manque de solidarité gouvernementale, l’inobservance des règles de la
comptabilité publique ! Là-dessus, vous aurez
tout mon soutien !
Mesdames et messieurs les Ministres… A vous
toutes, à vous tous, il me plaît de réitérer mes
chaleureuses félicitations. Votre choix est dû
à vos compétences propres ainsi qu’à votre engagement à tirer le Mali vers le haut. Cette
tâche sera ardue. Mais la mission est noble et
exaltante. La Charte Nationale et la feuille de
route de la Transition issues de la grande
concertation qui a rassemblé les Maliens les
11, 12 et 13 septembre dernier, balisent notre
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chemin. Nous avons donc des missions précises.
Notre pays doit renouer avec la pleine légalité
constitutionnelle, avec un président de la République élu dans les délais prescrits, et si
possible avant. Le grand bond en avant est
également indispensable dans le domaine de
la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Nous le devons à ce pays qui nous a fait
confiance et nous le devons aux centaines de
soldats, maliens comme des forces alliées,
tombés au front ainsi qu’à la mémoire de nombreux civils disparus. Il nous incombe dans le
même temps, de promouvoir une saine gouvernance de nos ressources financières.
Le Mali doit enfin jeter les bases d’une refondation nationale devenue nécessaire sur bien
des plans afin de mieux asseoir le vivre ensemble, mettre sa jeunesse au travail, revaloriser son école et sa santé. Tout cela, nous
devons nous y attaquer en dix-huit mois. Il y
a ce que nous devons réaliser entièrement car
c’est l’essence de la transition. Je veux parler
des élections générales (référendaire, présidentielle et législatives). Chaque pas que vous
posez doit davantage rapprocher le Mali de
l’échéance d’élections organisées dans la
transparence, dans la régularité, dans le respect des textes et instruments qui régissent
les élections, j’allais dire dans le respect scrupuleux des normes démocratiques afin que les
vaincus félicitent les vainqueurs.
La fâcheuse tradition des crises post électorales doit désormais être un vieux souvenir
pour ce grand pays qui est capable de relever
chacun de ses défis. Faites-en sorte que tous
les textes qui doivent être relus le soient.
Faites-en sorte que le fichier électoral ne soit
plus source de controverses et de divisions,
mais au contraire l’objet d’un consensus vérifié. Faites-en sorte que le coût des élections
soit conforme aux maigres moyens d’un pays
en guerre contre le terrorisme, la maladie, la
faim, la pauvreté ! Faites-en sorte enfin que
la Transition soit le plus neutre possible entre
les candidats et veillez à l’application correcte
du code électoral !
Mais même pour tenir ces élections, il est des
missions qu’il nous incombe de continuer,
voire de renforcer. La sécurisation et la stabilisation du territoire national est de celles-ci.
Il vous faudra, prêter une attention particulière
à cette question. Depuis huit ans, nous
sommes en guerre. C’est une guerre que nous
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n’avons pas voulue. Mais il n’y a pas d’autre
choix que de la faire, de la faire sans faiblir,
de la faire quoiqu’il nous en coûte. Les moyens
de nos forces de défense et de sécurité méritent d’être renforcés. En même temps, les faiblesses au niveau de la stratégie doivent être
corrigées et les failles humaines combattues.
L’ennemi est connu et le vaincre est possible.
A défaut de gagner tout de suite cette guerre
que je sais de longue haleine, nous devons
remporter des victoires rassurantes. Dans le
temps qui nous est imparti, nous devons extirper de nos rangs les soldats qui ne font pas
honneur à la tenue. Les exactions contre les
civils, je reviens là-dessus, ne peuvent être
que combattues. Leurs auteurs doivent être
recherchés et jugés. L’armée doit assurer et
rassurer le peuple. Elle n’a pas d’autre vocation. La dimension politique de la grave crise
que traverse notre pays ne peut être passée
sous silence. A cet effet, la mise en œuvre de
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation doit
être redynamisée sans tarder autant que doivent être encouragées les initiatives concourant au retour de la paix et du vivre ensemble
au Centre du Mali. La paix est le but, tout le
reste doit concourir à l’atteindre et à la préserver.
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Notre crise multiforme appelle, tout le monde
en convient, une refondation de l’Etat. La transition sera trop courte pour voir aboutir les réformes que cette refondation implique. Mais
l’Etat est continuité et une grande part du travail est faite, comme les travaux du Dialogue
National Inclusif le démontrent. J’ai promis
l’opérationnalisation des mécanismes de suivi
de la mise en œuvre des recommandations de
cet important Forum qui a été salué comme
un grand moment de notre Histoire. Je vous
saurai gré de la diligence avec laquelle, cette
promesse sera réalisée. Monsieur le Premier
ministre, le Vice-président et moi-même attachons le plus grand prix à l’exécution diligente des missions de la Transition.
Efficacité sans aucun doute, mais probité également. La probité n’est pas négociable et elle
s’impose à nous tous pour relever le défi du
Mali nouveau que les Maliens attendent. Notre
honneur est dans notre intégrité. L’avenir de la
jeunesse malienne est dans notre intégrité. Le
destin du pays est dans notre intégrité. Il n’y
aucune possibilité pour moi de transiger sur
cet impératif. Aucun d’entre nous ne sera audessus de la loi. Notre seule raison d’être est
de travailler à satisfaire notre peuple. C’est le
serment que j’ai prêté. Je n’y dérogerai pas.

Chaque centime de ce peuple doit être judicieusement utilisé et je veillerai à ce qu’il le
soit. Utiliser rigoureusement les deniers publics, c’est aussi réajuster le train de vie de
l’Etat.
Le combat contre le fléau de la corruption sera
fait sans concession aucune. Elle doit se faire
d’abord par notre propre irréprochabilité en
tant que dirigeants. Mais elle doit se faire également à travers les réformes systémiques. Il
est de ce fait nécessaire que le gouvernement
puisse avancer sur certains chantiers évoqués
dans les journées de concertation nationale
plus récemment et au cours de forums antérieurs. L’imprescriptibilité du crime d’atteinte
aux deniers publics est un de ces chantiers,
de même que la lutte acharnée contre l’impunité et la suppression du privilège de l’immunité lorsque les deniers publics sont en cause.
C’est à ce prix que la morale publique sera restaurée et que l’avenir de la nation majeure que
nous sommes sera sauvé. A vous toutes, à
vous tous, bonne mission et que Dieu veille
sur le Mali ! ».
Yama DIALLO
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Docteur Brahima FOMBA : De quelques
défaillances juridiques de la charte publiée
Charte relatif aux missions de la Transition va
encore plus fort à l’article 2 qui vise spécifiquement « la mise en œuvre de l’Accord pour
la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ». Le discours d’investiture du
Président de transition muet sur la Feuille de
route, est prolixe sur l’Accord d’Alger et
confirme cette tendance : « La transition qui
s’ouvre ne remettra en cause aucun engagement international du Mali ni les accords signés par le gouvernement. L’Accord pour la
Paix et la Réconciliation sera appliqué et ne
sera révisé que d’accord partie. Il en va de
l’honneur de la République ». Une Transition
sans légitimité démocratique véritable auraitelle les coudées franches pour mettre en
œuvre un Accord de partition du Mali ? Wait
and see !

UN VICE-PRESIDENT QUI
CONTINUE DE « SECONDER »
LE PRESIDENT

ui pourrait nier le poids du mépris de
l’État de droit dans la perversion juridico-institutionnelle du régime défunt
de IBK, qui n'avait de considération ni pour la
Constitution, ni pour les lois de la République
? Les militaires du CNSP auraient tort de ne
pas retenir la leçon. On ne saurait prétendre à
un rétablissement de l'ordre constitutionnel
dans le mépris des principes de l'Etat de droit.
Le CNSP ainsi que l’ensemble de la machinerie
juridico-institutionnelle de la Transition, y
compris les legs de IBK dont les résidus
squattent la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, semblent se foutre complètement
de la légalité constitutionnelle. Les bricolages
juridico-institutionnels du régime de IBK ayant
toujours la vie dure, la Transition qui démarra
à peine, se meurt déjà à petit feu dans les impostures juridiques au plus haut sommet de
l'Etat. A cet égard, de nombreuses aspérités
juridiques entachent la Charte publiée ainsi
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que les conditions de sa mise en œuvre.

UNE INTRUSION DE L’ACCORD
D’ALGER AU CŒUR DE LA
CHARTE DE TRANSITION
Le fait marquant dans la version publiée de la
Charte, est l’intrusion de l’Accord d’Alger qui,
sans autorisation aucune des forces vives de
la nation, a fracassé ses portes pour se planter
au centre du décor. La Charte qui se fonde soidisant « sur les Concertation nationales tenues les 10, 11 et 12 septembre 2020 »
comme on peut le lire dans les visas de son
décret de promulgation, foule au pied cette
même volonté populaire souveraine. C’est ainsi
que dans le Préambule, les forces vives auraient semble-t-il, « tenu compte de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger ». Le Chapitre II de la
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La question de la Vice-présidence ne semble
pas véritablement résolue au regard du remplacement du Président de transition empêché. Certes, le passage de la Charte relatif au
remplacement du Président par le Vice-président a été biffé. Les articles 10 de la première
mouture et 11 de la seconde relatifs à l’intérim
par le Vice-président ont disparu de la version
de la Charte publiée au Journal officiel. Pour
autant, le problème paraît entier. Le CNSP
muet comme une carpe, ne fait pas dire deux
choses à la fameuse Charte. D’une part, la
Charte ne dit pas de manière expresse que le
Vice-président ne remplace pas le Président
de Transition. D’autre part, la Charte ne nous
dit pas non plus, qui va remplacer le Président
de Transition empêché. Ce double silence est
d’autant plus favorable au Vice-président que
la prérogative de remplacement du Président
est inhérente à la fonction même du Vice-président.
Le Vice-président de Transition n’a pas d’existence institutionnelle autonome et distincte
du Président de Transition. C’est d’ailleurs la
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raison pour laquelle au niveau du Titre III de
la Charte relatif aux organes de la Transition,
le Vice-président de Transition n’est pas cité.
Ses trois Chapitres traitent successivement du
Président de la Transition, du gouvernement
de la Transition et du Conseil National de la
Transition. Même s’il est « désigné suivant les
mêmes conditions que lui », le Vice-président
est en quelque sorte logé chez le Président de
la Transition sans lequel il n’a pas d’existence
juridique propre.
La rédaction de l’article 6 de la Charte est suffisamment révélatrice de la double dimension
des attributions du Vice-président. Il est stipulé en son alinéa 1er que « le Président de
Transition est secondé par un Vice-président
». Si le Vice-président de Transition « seconde
» le Président de Transition, cela signifie qu’il
l’assiste dans ses attributions, agit sur délégation de sa part et le supplée. A ce titre, la
toute première fonction du Vice-président de
Transition est de se substituer au Président de
Transition si ce dernier est absent, démissionne, ou empêché. En l’absence de disposition expresse contraire le lui interdisant
formellement, c’est le Vice-président qui remplace le Président. D'où il paraît illusoire de
croire que le Président du Conseil National de
Transition va le remplacer comme le cas du
Président de l'Assemblé nationale assurant
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l'intérim de la Présidence de la République
dans la Constitution de 92. Aucune extrapolation de ce genre par référence à la Constitution
de 92 n’est recevable, puisque celle-ci n’a pas
prévu de poste de Vice-président. En l'état, il
est clair dans la Charte que c'est le Vice-président qui remplace le Président empêché et
personne ne pourrait y opposer un quelconque
article de ses dispositions. Par conséquent, le
silence de la Charte joue implicitement en faveur du Vice-président, sauf à parier que le
Président ne sera jamais empêché tout le long
de la Transition. L’anachronique alinéa 2 de
l’article 6 disposant que « le Vice-président
est chargé des questions de défense et de sécurité » ne doit pas faire illusion. Cet alinéa
ne dément en rien la mission implicite de remplacement du Président de la Transition empêché par son Vice- président de Transition.

Charte, « en cas de contrariété entre la Charte
de la transition et la Constitution du 25 février
1992, les dispositions de la présente Charte
s’appliquent ». La Charte est comme prisonnière de contradictions du fait de son incapacité à tirer toutes les conséquences juridiques
de ce renversement de hiérarchie normative.
Si la Charte est supérieure à la Constitution,
l’ordre de hiérarchie normative du serment présidentiel devrait s’y conformer. Or cela n’est
pas le cas, car le Président et le Vice-président
de Transition jurent de « de respecter et de
faire respecter la Constitution, la charte de la
transition et la Loi ». Dans ce membre de
phrase du serment présidentiel, il devait être
stipulé que le Président et le Vice-président
de Transition jurent de « de respecter et de
faire respecter la Charte de la Transition, la
Constitution, et la Loi… ».

UN SERMENT NON CONFORME
A LA HIERARCHIE NORMATIVE
ENTRE LA CONSTITUTION ET
LA CHARTE

UNE INELIGIBILITE PLUS
CONTRAIGNANTE POUR
LE PRESIDENT ET SON VICEPRESIDENT QUE POUR LE
PREMIER MINISTRE ET LES
MINISTRES

Les aberrations juridiques de la dualité constitutionnelle avec primauté de la Charte sur la
Constitution de 92 vont poursuivre la Transition
jusqu’à son terme. Selon l’article 25 de la

L’article 9 de la Charte ne badine pas sur la
question : « Le Président et le Vice-président
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de la Transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront
organisées pour marquer la fin de la Transition.
La présente disposition n’est pas susceptible
de révision ». La Charte opte en tant que principe fondamental intangible exclu de tout processus de révision, pour l’inéligibilité du
Président et du Vice-président aux élections
générales de sortie de Transition et de rétablissement de la Constitution.
On note toutefois qu’il n’en est pas de même
en ce qui concerne les membres du gouvernement y compris le Premier ministre. Leur
inéligibilité aux élections présidentielle et législatives de fin de Transition, n’est pas assortie d’interdiction de modification de cette
disposition non classée dans les clauses «
d’irrévisabilité » de la Charte.
En ne verrouillant pas comme pour le Président et le Vice-président l’inéligibilité du Premier ministre et des autres membres du
gouvernement, quelle garantie avons-nous
que cette disposition ne pourrait faire l’objet
de révision éventuelle de la Chartre pour lever
ladite interdiction ?

LE DENI ET LA RECONNAISSANCE
DU COUP D’ETAT A LA FOIS
Il s’agit d’une grosse bourde juridique au fronton de la Charte publiée. Cette bourde résulte
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de deux attitudes successives contradictoires.
La première fut celle de la dénégation du coup
d’Etat consommé par les événements du 18
août 2020. Le CNSP qui en est l’auteur, s’était
dans un premier temps muré dans le déni en
entretenant l’illusion de constitutionnalité sur
les ruines institutionnelles du coup d’Etat. Son
porte-parole argumentait notamment sur Africable le 21 août 2020 : « Je n’aime pas le
terme « coup d’Etat ». Un coup d’Etat c’est quoi
? C’est une interruption de l’ordre constitutionnel. A ma connaissance l’ordre constitutionnel
est encore en place. Cela veut dire que la
Constitution est là. Le Président a dissous l’Assemblée nationale et démis le gouvernement
dans le cadre de ses prérogatives de chef de
l’Etat. Le Président de la République a formellement démissionné. La Constitution est toujours là et tout est dans le cadre
constitutionnel. Je ne suis pas d’accord que
c’est un coup d’Etat ». Le Préambule de la
Charte se ressent fortement du même déni à
travers nombre de ses considérants dont celui
qui suit : « Considérant le caractère patriotique
des évènements du 18 août 2020 ayant conduit
à la démission libre et volontaire du Président
de la République Monsieur Ibrahim Boubacar
KEITA, précédée de la dissolution de l’Assemblée nationale et de la démission du Gouvernement »
Pourquoi des évènements de « caractère pa-
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triotique » ayant conduit à « la démission libre
et volontaire du Président de la République »
bénéficieraient-ils d’immunité et de loi d’amnistie ? Quel besoin d’absoudre de condamnation, un acte par nature non répréhensible
voire souhaitable qui mériterait plutôt des médailles de la République ? La farce ne pouvait
pas durer davantage ! Les « évènements du 18
août 2020 » ne sont que l’autre nom du coup
d’Etat. L’article 23 de la Charte en est l’aveu le
plus pathétique : « Les membres du Comité
national pour le Salut du Peuple et tous les
acteurs ayant participé aux évènements allant
du 18 août 2020 à l’investiture du Président de
la Transition, bénéficient de l’immunité. A ce
titre, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés
pour des actes posés lors desdits événements.
Une loi d’amnistie sera adoptée à cet effet ».
L’article 23 reconnaît implicitement le coup
d’Etat perpétré le 18 août 2020 et qui est prohibé par le dernier alinéa de l’article 121 de la
Constitution du 25 février 1992 qui en fait « un
crime imprescriptible contre le peuple malien
». Il absout en quelque sorte le comportement
constitutionnellement criminel de Coup d’Etat
pudiquement qualifié « d’événements du 18
août 2020 ». Encore une fois, l’article 23 vient
après le précédent de 2012, poser dans toute
sa gravité, la question de la mise en échec récurrente de la responsabilité pénale en matière de crime de coup d’Etat au Mali. La
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neutralisation de la responsabilité pénale en
la matière par voie d’immunité juridictionnelle
ou d’amnistie contribue tout simplement à priver de tout effet juridique la prohibition du
coup d’Etat en tant que crime imprescriptible
contre le peuple malien.

LA PROMOTION FACTICE DU
GENRE
L’article de la Charte est ainsi formulé : « L’accès des femmes aux fonctions électives et nominatives peut être favorisé par des mesures
particulières prévues par la loi. La composition
des différents organes de la Transition prend
en compte le genre ». Dans le fond, cet article
ne participe que d’une démagogie juridique par
la promotion factice du genre qu’il aménage.
Les preuves en sont les suivantes. L’alinéa 1er
ne dit pas que l’accès des femmes aux fonctions électives et nominatives « est favorisé »
par des mesures particulières prévues par la
loi. Il stipule plutôt que cet accès « peut être
favorisé ». Il s’agit donc, non pas d’une obligation, mais d’une simple faculté. Ce serait en
fonction de l’humeur du législateur. La Charte
donne ici l’impression qu’il n’existe pas de législation relative au genre qui soit déjà en vigueur. Cette interprétation est par ailleurs
corroborée par l’alinéa 2 de l’article 17 qui dispose que « la composition des différents organes de la Transition prend en compte le
genre ». Or, si tant est que la loi n°2015-052
du 18 décembre 2015 demeure en vigueur, rien
ne devrait justifier que les organes de la Transition qui se prétendent de simples institutions
modificatives de la Constitution de 92 ou la
complétant, ne puissent pas se plier à une loi
de la République ?
En scrutant de plus près l’article 17, on se rend
compte qu’il sème le désordre par l’institution
de deux niveaux de promotion de la femme
d’effet juridique différent. Le premier niveau
de promotion du genre de nature législative
est prévu à l’alinéa 1er : « L’accès des femmes
aux fonctions électives et nominatives peut
être favorisé par des mesures particulières
prévues par la loi ». Le second niveau de promotion de nature constitutionnelle est stipulé
à l’aliéna 2 : « La composition des différents
organes de la Transition prend en compte le
genre ». En d’autres termes, la prise en compte
du genre en matière d’accès des femmes aux
fonctions nominatives et électives est assurée
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à la fois par la loi et directement par la Charte
elle-même. Mais dans le fond, les autorités
de la Transition n’ont cure de l’article 17 ni de
la loi n°2015-052 du 18 décembre 2015. Comment espérer d’une Transition qui viole sa propre loi fondamentale qu’elle se plie à une
simple loi ?

UNE CHARTE « REVISEE » AVANT
SON ENTREE EN VIGUEUR
L’Article 24 de la Charte dispose qu’elle « entre
en vigueur dès son adoption par les Forces
vives de la Nation ». Au regard de cette disposition, la Charte est théoriquement entrée en
vigueur depuis le 13 septembre 2020 correspondant au lendemain de son adoption par les
Forces vives de la nation intervenue le 12 septembre 2020.
On constate cependant que depuis cette date
d’adoption officielle de la Charte, celle-ci a été
tripatouillée dans une seconde version, puis
dans une troisième version sortie au Journal
officiel le 1er octobre 2020. En d’autres
termes, la Charte en vigueur depuis son adoption le 12 septembre 2020, a subi de nombreux
tripatouillages qui ne sauraient s’inscrire ni
dans le cadre d’une habilitation formelle des
Concertations nationale, ni dans le cadre sa
propre procédure de révision. Au total, trois
moutures successives de la Charte ont circulé
entre le 12 septembre et le 1er octobre 2020.
Qui a pu donc saborder la volonté souveraine
constituante des Concertations nationales des
10, 11 et 12 septembre 2020 par des tripatouillages sur la Charte de la Transition adoptée le
12 septembre 2020 ?

UNE DOUBLE INVESTITURE SANS
FONDEMENT JURIDIQUE SOUS LE
REGARD COMPLICE DE LA COUR
SUPREME
La double investiture présidentielle et viceprésidentielle de Transition s’est effectuée
sans Charte de Transition promulgué ni publiée
au Journal Officiel de la République ! La promulgation devait attester de l’existence de la
Charte en ordonnant de la respecter et de la
faire respecter. Elle conditionnait son entrée
en vigueur à travers sa publication au Journal
officiel. Ce qui revient à dire que l'acte matériel d'exécution de la promulgation de la
Charte devait se traduire par sa publication en

vue de la porter à la connaissance des citoyens
et de lui faire produire des effets juridiques la
rendant opposable à tous.
En la manière d’un enfant qui parlerait avant
sa naissance, la Charte a été mise en œuvre
avant sa promulgation et sa publication. Avant
son entrée en vigueur intervenue le 1er octobre
2020 par sa publication au Journal officiel, la
Charte de la Transition juridiquement inexistante a servi de fondement à l’investiture officielle du Président et du Vice -président de
Transition intervenue le 25 septembre 2020.
Autrement dit, c’est bien après l’investiture officielle du Président et du Vice -président de
Transition que la Charte de la Transition est
entrée en vigueur.
Si à la date du 25 septembre 2020 la Charte
n’est pas encore publiée, cela signifie que les
seuls textes de nature constitutionnelle en vigueur au Mali étaient constitués de la Constitution de 92 dans une certaine mesure et
principalement de l’Acte fondamental
n°001/CNSP du 24 août 2020 publié au Journal
officiel le 27 août 2020 « s’appliquant comme
dispositions constitutionnelles, la complétant,
la modifiant ou la suppléant » aux termes de
son article 41.
Par conséquent sur le plan institutionnel, il
n’existait que le Comité national pour le Salut
du Peuple, son Vice-président faisant office
de Chef de l’Etat et ses Vice-présidents. Aucun
Président ou Vice-président de Transition
n’avait d’existence juridique. Mais dans la pure
tradition de République bananière du régime
défunt, la Cour suprême au-dessus de tout
sauf de la légalité républicaine, aura eu assez
de culot anti républicain pour se permettre, en
se clouant le bec, de cautionner la tenue d’une
audience d'investiture d'autorités de facto ne
relevant d'aucun texte juridique. Les gaffes
protocolaires de débutants de la cérémonie
d'investiture paraissent anecdotiques, comparées à l’imposture judiciaire de la Cour suprême égrenant lors de l’audience du 25
septembre 2020, aussi bien dans la bouche de
son Président que de son Avocat général, des
articles d'un texte fondamental de la République juridiquement inexistant car non publiée
au Journal Officiel.
Dr Brahima FOMBA Enseignant
Chercheur Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako
(USJP)
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Les dessous de la libération de
Soumaïla Cissé et de Sophie
Pétronin : Jeune Afrique nous
livre des secrets !
uatre ex-otages, dont Soumaïla Cissé,
le chef de file de l’opposition malienne,
ont été libérés après quatre jours d’incertitudes et de spéculations. « Jeune Afrique
» vous dévoile en exclusivité les coulisses des
négociations. Rivalités entre émissaires, immixtion de la France, changement de pouvoir
à Bamako… La libération de Soumaïla Cissé,
de la Française Sophie Pétronin et des deux
italiens Nicola Chiacchio et Pier Luigi Maccali
par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) d’Iyad Ag Ghali, le 8 octobre,
a mis du temps à se concrétiser.
Après l’enlèvement de Soumaïla Cissé, le président de l’Union pour la République et la démocratie (URD), le 25 mars dernier, alors qu’il
battait campagne pour les législatives dans sa
région de Niafunké, Boubou Cissé, alors Pre-
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mier ministre, est approché par Moustapha
Limam Chafi. Le Mauritanien, ancien conseiller
spécial de Blaise Compaoré, est réputé pour
ses réseaux au sein des groupes jihadistes
dans le nord du Mali et a déjà été impliqué
dans plusieurs libérations d’otages occidentaux au Sahel.

Premiers contacts
Au Premier ministre malien, Chafi glisse un
nom : celui de Chérif Ould Attaher, un Arabe
du Tilemsi et ex-membre du Mouvement pour
l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest
(Mujao) qui a, lui aussi, déjà pris part à plusieurs négociations pour faire libérer des
otages ces dernières années.
Le 5 avril, Boubou Cissé signe un mandat of-
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ficiel lui donnant autorisation de « conduire
toutes les démarches, formalités et de
conclure tous les actes nécessaires » à la libération de Soumaïla Cissé. Chérif Ould Attaher demande à être accompagné dans sa
mission par le colonel Mamadou Lamine Konaré, alors conseiller du Premier ministre sur
les questions de renseignement. La mission
des deux hommes est validée par Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre dans le
plus grand secret, notamment pour éviter que
les services français et la Direction générale
de la sécurité d’État (DGSE) malienne n’en
soient informés.
Le 8 avril, Chérif Ould Attaher et le colonel Konaré embarquent dans un vol spécial à destination de Gao. Une fois là-bas, ils prennent un
pick-up et partent durant quelques jours dans
le désert en direction de Kidal. Sur place, ils
rencontrent Sedane Ag Hita, le numéro deux
du GSIM. Celui-ci leur confirme que Soumaïla
Cissé est entre leurs mains et qu’il va bien,
même si sa santé est fragile. Ag Hita leur
remet une feuille manuscrite comportant deux
revendications en échange de la libération de
Cissé : la libération de membres du GSIM détenus par les autorités maliennes et le paiement d’une rançon de deux millions d’euros.
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Pressions françaises
De retour à Bamako, les deux hommes font un
compte-rendu à Boubou Cissé, qui en fait de
même auprès d’IBK. Avant de poursuivre les
discussions, les autorités maliennes souhaitent obtenir une preuve de vie. Fin avril, Ould
Attaher et Konaré repartent voir les ravisseurs.
Après plusieurs jours d’attente, une vidéo de
Soumaïla Cissé leur est transmise. Eux leur
remettent des médicaments pour l’otage, qui
continuera à en recevoir dans les mois qui suivent par différents canaux.

LES SERVICES FRANÇAIS NE
VEULENT PAS ENTENDRE PARLER
D’UNE LIBÉRATION DE SOUMAÏLA
CISSÉ AVANT CELLE DE SOPHIE
PÉTRONIN
La négociation est presque ficelée mais, entretemps, le général Moussa Diawara, le patron
de la DGSE malienne, a eu vent de la médiation. Il peste de ne pas en avoir été informé et
réclame que le dossier revienne à ses services.
Les services français sont, eux aussi, informés.
Ils ne veulent pas entendre parler d’une libération de Soumaïla Cissé avant celle de Sophie
Pétronin. Pour ne pas froisser l’opinion publique française, probablement, mais aussi
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parce qu’ils souhaitent s’adosser au cas Cissé
et ne pas apparaître en première ligne – notamment pour le paiement d’une rançon. Ils
plaident donc pour qu’Ahmada Ag Bibi, député
de Kidal, reprenne le dossier de Soumaïla
Cissé en collaboration avec les services maliens.
Ce notable touareg leur sert déjà d’intermédiaire dans le dossier Pétronin. Il connaît Iyad
Ag Ghali depuis les années 1990 et a déjà joué
un rôle dans les négociations pour la libération
des otages d’Areva et de Vinci, enlevés en 2010
au Niger.
En parallèle, le président Emmanuel Macron
appelle IBK pour lui demander de confier l’affaire à ces nouveaux intermédiaires. Sous
pression française, le chef de l’État malien
s’exécute. Ag Bibi et la DGSE malienne – à travers le colonel Ibrahima Sanogo, son chef du
renseignement antiterroriste – sont donc désormais aux manettes.

Une rançon de 10 millions
d’euros
Ces changements d’interlocuteurs et la jonction avec le cas Pétronin retardent la libération
de Soumaïla Cissé. Alors qu’elle était initialement fixée à 2 millions d’euros, la rançon
passe à 10 millions d’euros. IBK valide quand
même l’opération. La libération des otages se

précise pour la fin du mois d’août mais, le 18,
le président malien est renversé par un coup
d’État.
Ce tsunami politique à Bamako retarde encore
les ultimes tractations. Une fois investis, le 25
septembre, le président Bah N’Daw et le viceprésident Assimi Goïta donnent leur feu vert à
l’opération. La rançon est payée, sans que l’on
sache pour l’instant d’où proviennent les fonds,
et environ 180 prisonniers inculpés de terrorisme sont libérés par les autorités maliennes,
les 3 et 4 octobre.
Alors que l’accord semble presque conclu, le
GSIM fait monter les enchères à la dernière
minute en exigeant des libérations supplémentaires, qui seront finalement accordées.
Au total, 204 prisonniers sont remis en liberté.
Parmi eux figurent des responsables de l’attaque de l’hôtel Radisson Blu à Bamako en
2015 et des attentats du Splendid Hôtel et du
café Cappuccino à Ouagadougou en janvier
2016. Il est à noter que les services burkinabè
n’ont pas été préalablement consultés et que
ces libérations, concédées par les nouvelles
autorités de la transition, ont été faites dans
un cadre extrajudiciaire. Autrement dit, aucun
décret officiel n’est venu les formaliser.
Yama DIALLO
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Facoh Donki Diarra : “La Transitionnite”
es transitions politiques au Mali deviennent récurrentes et il faudrait bien arriver un jour à les bannir de nos mœurs
politiques. On a même oublié que ce régime
politique initié d’abord au Bénin dans la foulée
de la conférence de la Baule de 1989 n’est plus
pratiqué par ce pays depuis belle lurette.
La transition, pour le peuple, représente un régime politique provisoire mis en place pour
combler le vide constitutionnel occasionné par
le départ du chef de l’Etat ou par sa démission
le plus souvent par suite d’un coup de force.
Au Mali, la constitution de 1992 avait tout simplement prévu la vacance du pouvoir en cas
de décès du chef de l’Etat et non la transition
que nul n’avait vue venir. Dans ce cas, le président de l’Assemblée nationale prenait le relais jusqu’à l’élection d’un nouveau Président
de la République. On croyait alors la démocratie bien partie et les militaires sous contrôle
après leur avoir octroyé des avantages économiques et financiers considérables.
Mais le régime démocratique fut si mal géré
par ses dirigeants avec ses nouveaux milliardaires et leurs amis européens et américains
des casinos que l’armée crut devoir sortir de
son trou pour remettre les choses politiques
à l’endroit. A vrai dire la transition politique
chez nous ne date pas de nos jours puisque
après le coup d’Etat de novembre 1968, les militaires mirent en place un comité militaire de
libération nationale décrit à l’époque comme
un régime d’exception sans doute parce qu’à
l’époque le terme transition n’était pas encore
entré dans le vocabulaire politique, mais qui
avait beaucoup de ressemblance avec nos
transitions politiques actuelles.
Un régime bizarroïde gouverna alors le pays de
1968 à 1974 avec un président du CMLN, un
chef du gouvernement et bien sûr des ministres tirés sur le volet pour éviter toute contestation de l’autorité militaire. La situation de
1968 demeura dans l’esprit des Maliens de
cette époque comme la pire sottise politique
conçue par des militaires qui prétendaient être
venus pour corriger les erreurs du passé et
faire prévoir l’avenir sous de meilleurs auspices. On connaît la suite de ce drame digne
des chevauchées meurtrières du Far West
mais qui traina néanmoins jusqu’en 1974 où
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une constitution fut adoptée qui instaura le
régime à parti unique constitutionnel qui gouverna par la terreur et la barbarie en dépit de
mauvaises performances dans tous les domaines.
Chez nous, la vraie transition politique imitée
de celle du Bénin commença en 1991 après la
chute de Moussa Traoré et de son UDPM. Un
Comité de Transition pour le Salut du peuple
(CTSP), sans doute une contrefaçon du Comité
pour le Salut du peuple du gouvernement révolutionnaire de Robespierre et de Saint-Just
en France lors de la révolution française de
1789, vit alors le jour avec à sa tête le Lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré (ATT) et
comme Premier ministre Zoumana Sacko. Cet
attelage contraire à la raison entre un universitaire made in America et un soldat formé à
l’Emia, conduisit pourtant le Mali aux élections
présidentielles de 1992 qui consacrèrent la
victoire d’Alpha Oumar Konaré au détriment de
ses outsiders immédiats. 10 ans de démocratie tantôt parlementaire, tantôt participative
s’écoulèrent ainsi pour passer ensuite le témoin à l’ancien président du CTSP, ATT.
Notons que cette transition fut plus bouclée
qu’achevée en raison de problèmes multiples
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en son sein comme dans la société civile. Le
militaire devenu homme politique eut la malheureuse idée de laisser sa marque personnelle dans le champ politique en minimisant
les grands partis politiques et en s’appuyant
sur un mouvement bidon appelé consensus.
Si des hommes politiques y adhérèrent, ce fut
plus pour en profiter que pour rendre service
à la nation. Puis vint en 2012 une transition
politique amenée par le capitaine Amadou Aya
Sanogo et dont le seul bénéfice fut pour un
seul homme : Ibrahim Boubacar Kéita. Celuici de mauvaise gouvernance en achats d’avions
personnels, tomba le 18-août 2020 sous les
coups d’une poignée de militaires aux ordres
du colonel Assimi Goïta. Depuis, la CEDEAO
fait des mains et des pieds pour imposer au
Mali une transition soi-disant apaisée alors
que les ¾ de la population en ont marre des
hommes politiques et de leurs médiocrités cachées sous de faux diplômes. Comme dirait
l’autre proche de J.J. Rousseau, tout cela est
la faute à Voltaire car avant lui le monde était
calme par le manque d’idées subversives.
Facoh Donki Diarra,
(Écrivain Konibabougou).
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Genre : Les femmes flouées par la charte
UN CHAPITRE IV
SUPERFETATOIRE
La misère des femmes flouées par le piétinement de la loi sur le genre de la part des militaires, s’explique dans une certaine mesure
par la misère rédactionnelle de la Charte. En
effet, dans un Chapitre IV superfétatoire qui
tombe dans son dispositif comme un cheveu
dans la soupe, l’article 17 stipule : « l’accès
des femmes aux fonctions électives et nominatives peut être favorisé par des mesures
particulières prévues par la loi. La composition
des différents organes de la Transition prend
en compte le genre ».

LA LOI N°2015-052 DU 18
DECEMBRE 2015 TOUJOURS
EN VIGUEUR
Chacun sait qu’au Mali, il existe déjà la loi
n°2015-052 du 18 décembre 2015 instituant
des mesures pour promouvoir le genre dans
l’accès aux fonctions nominatives et électives.
Signalons au passage que la constitutionnalité
de cette loi paraît douteuse. Mais passons.
Cette loi interdit deux choses. Elle interdit que
la proportion de personnes de l’un ou de l’autre
sexe soit inférieure à 30 % lors des nominations dans les institutions de la République ou
dans les différentes catégories de services publics par décret, arrêté ou décision. Elle interdit également à l’occasion des scrutins
politiques, qu’une liste d’au moins trois personnes, présente plus de 70 % de femmes ou
d’hommes.

MEME UNE SUSPENSION DE
CONSTITUTION N’EMPORTE PAS
SUSPENSION DE LEGISLATION
L’on sait également que même dans un
contexte de coup d’Etat assumé qui suspendrait courageusement la Constitution, les lois
et règlements du pays en vigueur le restent.
La suspension de la Constitution n’emporte
pas suspension de la législation du pays. Quel
besoin alors pour la Charte qui n’a soi-disant
pas suspendu la Constitution, de faire comme
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si la n°2015-052 du 18 décembre 2015 n’existait plus dans l’ordonnancement juridique du
Mali ?
Ne suffisait-il pas à la Transition de se contenter de respecter simplement la légalité républicaine déjà en vigueur ? Pourquoi avoir
succombé à la démagogie de l’article 17 qui
s’avère en réalité une promotion factice du
genre ?

tifier que les organes de la Transition qui se
prétendent de simples institutions modificatives de la Constitution de 92 ou la complétant,
ne puissent pas se plier à une loi de la République ?

LA PROMOTION FACTICE DU
GENRE PAR L’ARTICLE 17 DE LA
CHARTE

En scrutant de plus près l’article 17, on se rend
compte qu’il sème le désordre par l’institution
de deux niveaux de promotion de la femme
d’effet juridique différent. Le premier niveau
de promotion du genre de nature législative
est prévu à l’alinéa 1er. Le second niveau de
promotion de nature constitutionnelle est stipulé à l’aliéna 2. En d’autres termes, la prise
en compte du genre en matière d’accès des
femmes aux fonctions nominatives et électives
est assurée à la fois par la loi et directement
par la Charte elle-même.
Mais dans le fond, les autorités de la Transition
n’ont cure de l’article 17 ni de la loi n°2015052 du 18 décembre 2015. Comment espérer
d’une Transition qui viole sa propre loi fondamentale qu’elle se plie à une simple loi ? Faut
pas rêver !

En réalité, l’article 17 ne participe que d’une
démagogie juridique par la promotion factice
du genre qu’il aménage. Les preuves en sont
les suivantes. L’alinéa 1er ne dit pas que l’accès des femmes aux fonctions électives et nominatives « est favorisé » par des mesures
particulières prévues par la loi. Il stipule plutôt
que cet accès « peut être favorisé ». Il s’agit
donc, non pas d’une obligation, mais d’une
simple faculté. Ce serait en fonction de l’humeur du législateur. La Charte donne ici l’impression qu’il n’existe pas de législation
relative au genre qui soit déjà en vigueur. Cette
interprétation est par ailleurs corroborée par
l’alinéa 2 de l’article 17 qui dispose que « la
composition des différents organes de la Transition prend en compte le genre ». Or, si tant
est que la loi n°2015-052 du 18 décembre
2015 demeure en vigueur, rien ne devrait jus-

DEUX NIVEAUX DE PROMOTION
DE LA FEMME D’EFFET
JURIDIQUE DIFFERENT

Dr Brahima FOMBA Enseignant
Chercheur Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako
(USJP)
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Le citron sur les marchés de
Bamako : Une niche
a vente du citron est une opportunité
pour certaines vendeuses de se frotter
les mains. Ce commerce est désormais
une activité phare, source de gros revenus pour
les vendeuses. Septembre est le début de la
campagne de cet agrume sur les marchés «
Dabanani », « Médina Coura », « Ouolofobougou » de Bamako. Une armée de détaillantes
s’active dans le créneau de la vente du citron.
Ce produit restera très courtisé par les ménagères jusqu’à la fin de la saison des pluies.
Les vendeuses sont installées dans tous les
coins des aires de vente. Certaines sont à
même le sol proposant des paniers remplis de
citrons. D’autres étalent leurs produits sur des
nattes. Elles forment une longue file au bord

L
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de l’avenue qui mène au « Wonida » de Bozola.
Plusieurs femmes déambulent, des plateaux
remplis de marchandises en équilibre sur la
tête. Elles font le tour du marché, en quête
d’éventuels clients.
Le citron est très prisé par la population et les
marchandes trouvent leurs comptes. La vieille
mère, Sitan Koné, est vendeuse au marché Dabanani de Bamako depuis plusieurs années.
Mme Koné nous confie : « La campagne du citron bat son plein en ce moment dans notre
pays. Le sac se vend à 7.000 ou 8.000 FCFA.
D’ici 2 à 3 mois, le produit sera rare sur les
marchés de la capitale. Le sac de 50 kg coûtera 20.000 FCFA ». Après avoir écoulé une partie de sa marchandise chez les grossistes au

marché de Medina Coura, Sitan retourne à Bozola. Elle revend au détail le reste de sa marchandise à bon prix. Elle révèle que les
vendeuses de jus raflent les gros citrons cédés
à bas prix. La méthode est simple. La vendeuse casse ses prix pour les gros citrons. «
Je vends entre trois et quatre sacs par jour. Je
rends grâce à Dieu », confie-t-elle, sans donner trop de détails sur son chiffre d’affaires.
Une cliente, Mme Véronique Sanou, est venue
s’approvisionner en citron. Elle utilise le citron
dans les infusions de citronnelle servies à sa
famille, après le déjeuner. Elle en consomme,
tous les jours, en cette période où le prix est
abordable. On en trouve partout dans la capitale. « Ce fruit est efficace pour faciliter la digestion. Il est très bon pour la santé »,
explique Mme Sanou.
Kadiatou vend du jus de citron au quartier de
Kalaban Coura. Elle est venue faire ses provisions au marché Dabadani. Elle gagne de l’argent dans cette activité. « Je viens d’acheter
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un sac de 50kg de citrons pour préparer du jus
mixte de citron et de gingembre. C’est cher
dans le marché de son quartier. Elle se déplace
jusqu’au “Wonida” pour faire des économies.
L’approvisionnement du marché cache l’épineux problème de la conservation à longue
durée du produit. Souvent le fruit se décompose très vite. Binta Konaté, grossiste, vend
du citron au marché de Médina Coura, depuis
plus de 35 ans. Elle a beaucoup de clientes.
Mais elle déplore le fait que le citron pourrit
vite. Ce grand problème de conservation persiste, car notre vendeuse ne possède aucun
moyen de conservation de longue durée. Si les
citrons dépassent 2 à 3 jours sans être vendus,
ils se décomposent. Cette situation provoque
d’énormes pertes.
Une élégante dame, Rokiatou, est venue acheter du citron pour préparer son produit cosmétique. « J’utilise le citron sur tout mon corps.
Cela fait disparaitre les taches sur ma peau et
élimine les mauvaises odeurs », a-t-elle dit.
Le Dr Alou Keita, Dermatologue dans un cabinet médical à Médina Coura, déconseille l’utilisation du citron à l’état brut sur la peau. Cela
peut provoquer des problèmes dermiques
graves. Il ne faut pas se fier aux produits cosmétiques industriels et pharmaceutiques. Le
spécialiste a expliqué que « les propriétaires
de marques des produits cosmétiques et pharmaceutiques synthétisent le citron avant uti-
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lisation ». « La matière première subit des
transformations grâce à des matériels spécifiques. Tout ce qui nuit, par l’utilisation du produit sur à la peau, est détruit», précise-t-il.
BON POUR LA SANTE – Le Dr Djénéba Coulibaly, Médecin- nutritionniste à l’Institut National de la Santé Publique (INSP) livre un avis
d’expert sur la composition du citron. Ce fruit
est efficace pour la santé. Sa teneur est faible
en calories (30 cal. /100 g). C’est un concentré
de vitamine C. Il en contient entre 30 et 40 mg.
Un quart de tasse de son jus couvre le tiers de
nos besoins quotidiens. Le citron apporte, également, des vitamines du groupe B, des minéraux et oligo-éléments (fer, calcium,
potassium, phosphore, magnésium, cuivre). Il
contient des protéines et des fibres solubles.
Le citron renferme divers composants (flavonoïdes, les limonades et la nobiletine) qui peuvent avoir un effet favorable sur la santé et sur
la prévention de plusieurs maladies. Ces
constituants lui confèrent un pouvoir antioxydant. Le Dr Coulibaly soutient que « la
consommation quotidienne du citron est excellente pour la santé, le citron favorise la digestion et aide le travail des différents organes
digestifs. C’est une puissante plante médicinale (antiseptique, antibactérien, antiviral). La
vitamine C, qui en est le principal composant,
protège le fœtus de nombreux troubles pendant la grossesse. Elle protège des maladies
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cardiovasculaires, des maladies des yeux. Elle
est bonne pour la peau et aide notre système
immunitaire ».
Les composés antioxydants du citron permettent de neutraliser les radicaux libres du corps
et de prévenir l’apparition des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d’autres
maladies chroniques. Le jus de citron renforce
l’immunité et aide à renouveler les cellules.
Consommé pendant le repas, il stimule l’appétit, facilite la digestion et joue le rôle de dépuratif et de nettoyage. Cependant, la
consommation abusive peut provoquer des
brûlures d’estomac, des symptômes de reflux
gastro-œsophagiens tels que les nausées, et
les douleurs abdominales. L’acidité du citron
peut attaquer l’émail des dents et les rendre
plus sensibles au froid et au chaud. Des irritations de la muqueuse buccale peuvent survenir et il est constaté la formation d’aphtes.
Tout le monde peut consommer le citron, mais
les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien, d’œsophagite (maladie de l’estomac
en jargon) doivent consommer avec précaution
ou même éviter d’en consommer, pour ne pas
attraper une irritation de la muqueuse de
l’œsophage ou causer des brûlures épigastriques.
BT/MD (AMAP)
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Bénin : Pourquoi l’Office français des réfugiés
et apatrides a-t-il retiré le pays des pays
« d’origine sûres » ?
Au Bénin, les opposants du Président Talon, bloqués dans leur demande d’asile politique en France du fait que le pays soit classé
«pays d’origine sûr» en matière démocratique, pourront avoir bientôt gain de cause. Au vu de leur nombre sans cesse croissant, l’Office français de protection des réfugiés vient de retirer le pays de cette liste.
e Bénin n’est plus «un pays d’origine
sûr», du moins pour les douze prochains
mois. C’est la décision que vient de rendre l’Ofpra, l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, le 6 octobre 2020. Établissement public administratif français statuant pour le compte du gouvernement sur les
demandes d'asile et d'apatridie qui lui sont
soumises, il agit en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés, puis de la Convention de
New York de 1954.
En 2015, l’Ofpra avait classé le Bénin sur la
liste des pays d’origine sûr, c'est-à-dire des
pays où la démocratie est en marche et où les
libertés civiles et politiques sont exercées
sans représailles de l’État.
Mais le conseil d’administration réuni le 29
septembre 2020 a décidé de réexaminer le
bien-fondé de cette inscription.
«À l’issue de ce réexamen, le conseil d’administration a décidé de suspendre l’inscription
de la République du Bénin sur cette liste pour
une durée de douze mois», indique la décision.
Jean-François Monteils, président du Conseil
d'administration de l’Ofpra et cité par l’AFP, a
expliqué que cette décision a été prise «en raison de la situation des libertés publiques et
politiques dans ce pays».
Selon lui, le taux d'éligibilité pour les Béninois
arrivant en France est d'environ 25%, un chiffre assez élevé au regard des normes européennes. «L’Ofpra estime qu’un pays sûr doit
veiller au respect des principes de la liberté,
de la démocratie, de l'État de droit, ainsi que
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales», a-t-il soutenu
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Conséquence
Le fait que le Bénin était auparavant classé
par l’Office français de protection des réfugiés
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et apatrides comme pays d’origine sûr réduisait jusque-là les chances des ressortissants
de cet État d'obtenir l'asile politique en France.
Cela faisait plusieurs mois que les défenseurs
des migrants réclamaient le retrait du Bénin,
tout comme du Sénégal ou de l'Albanie, de
cette liste qui comptait jusque-là 16 pays. La
demande a été formulée au vu de la dégradation des conditions d’exercice des libertés politiques et civiles dans ces pays, selon ces
militants des droits humains. L’Ofpra n’avait
«peut-être pas tous les éléments d’appréciation» Ce 8 octobre 2020, alors que cette décision venait d’être annoncée, le gouvernement
béninois a pris le contre-pied de l’Ofpra.
Cité par les médias locaux et d’autres, Alain
Orounla, le ministre de la Communication du
Bénin et porte-parole du gouvernement, a affirmé que «son pays est un lieu sûr» et que
l’Ofpra n’a «peut-être pas tous les éléments
d’appréciation».
Il en veut pour preuve le fait que le Haut-Commissariat des réfugiés (HCR) ait reconnu récemment que le Bénin «est ouvert à ceux qui
sont en difficulté dans son voisinage immédiat».
«Nous laisserons le temps au temps, comme
ils l’ont fait, en nous mettant en sursis de
douze mois, et le Bénin fera la preuve qu’il est

un État de droit, un État de liberté», a-t-il affirmé.
«C'est une décision qui devrait intervenir
beaucoup plus tôt», affirme de son côté à
Sputnik Doklam Abalo, le porte-parole de l’opposant béninois Sébastien Ajavon recherché
par la justice béninoise dans une affaire de
drogue et qui s’est réfugié depuis 2019 en
France. Il affirme que «cela fait un moment
que la démocratie et les libertés sont en péril
au Bénin».
«L'opposition n'a eu de cesse de le dénoncer
et vient donc d'être confortée dans ses dénonciations. Les autorités béninoises doivent en
prendre acte et redorer le blason du pays qui
connaît cette situation pour la première fois
de son histoire. Nous ne devons pas en être
fiers», a-t-il déclaré.
Le Bénin a toujours été cité en exemple en matière de respect de la démocratie et de l’établissement l’État de droit en Afrique de l’Ouest.
Mais depuis l’arrivée au pouvoir du président
Patrice Talon en mars 2016, l’opposition n’a eu
de cesse de dénoncer des «dérives autoritaires» et des restrictions des libertés. Plusieurs opposants ont fait l’objet de poursuites
judiciaires au nom de la lutte contre la corruption, qualifiée de «chasse aux sorcières»
par ses détracteurs.

Quotidien d’information et de communication

37

INTERNATIONAL

Côte d’Ivoire : A Abidjan, une
opposition unie contre ADO
mais à la stratégie incertaine
L’opposition ivoirienne a organisé samedi un grand meeting pour afficher son unité
contre la candidature contestée d’Alassane Ouattara à un troisième mandat le 31 octobre.
’est la fin de journée et le soleil descend
doucement sur la lagune Ebrié. Davy
quitte le quartier du Plateau à Abidjan
où il a assisté au meeting organisé par l’ensemble de l’opposition ivoirienne. La trentaine,
militant du Parti démocratique de Côte d’Ivoire
(PDCI) depuis les années 2000, il porte un tshirt vert en l’honneur de sa formation et de
son chef, Henri Konan Bédié.
Il se dit pourtant un peu déçu : « C’était important d’être là pour dire que nous sommes
opposés au 3e mandat d’Alassane Ouattara.
Mais j’attendais un mot d’ordre clair. Nous
sommes prêts. Mais on doit savoir exactement
ce qu’on attend de nous. Nos leaders ne peu-

C
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vent plus se cacher. Il faut assumer. »
Ces derniers jours, les proches et communicants de Bédié ne se cachaient pas pour l’annoncer, montrant volontiers les muscles : ce
meeting allait marquer le grand début de la
désobéissance civile. Après avoir lancé ce mot
d’ordre le 20 septembre, Henri Konan Bédié allait enfin en préciser le contenu.

Pas de grosse annonce
Prenant la parole pour clôturer l’évènement,
le chef de file de l’opposition, en sa qualité de
doyen et d’ancien chef de l’État, Bédié n’a
pourtant fait aucune grosse annonce. Tout
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juste a-t-il assuré que « la dictature du RHDP
(Rassemblement des houphouëtistes pour la
démocratie et la paix) unifié sera vaincue dans
quelques jours ou quelques semaines » et appelé le « secrétaire général de l’ONU, António
Guterres, à se saisir du dossier ivoirien pour la
mise en place d’un organe électoral indépendant crédible avant l’élection présidentielle ».
Faut-il en déduire qu’il espère finalement y
participer ? Ces derniers jours, le Sphinx de
Daoukro avait laissé entendre en privé que son
combat contre Alassane Ouattara passait désormais avant la question de sa candidature.
« Bédié a envie d’être candidat, mais il est
coincé par la pression mise par Guillaume Soro
et Laurent Gbagbo. S’il n’a pas su galvaniser
les militants ce samedi, quand aura-t-il l’occasion de le faire ? Le pouvoir ne nous laissera
plus nous réunir de cette manière », estime un
de ses proches. L’élection est toujours prévue
le 31 octobre, et la campagne doit se dérouler
du 15 au 29.

Véhémence
Avant lui, les autres personnalités de l’opposition réunies au stade Félix Houphouët-Boigny
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s’étaient montrées bien plus offensives. Pascal Affi N’Guessan, dont la candidature a aussi
été retenue, a appelé à une transition politique
pour la renaissance de la Côte d’Ivoire ». « Demain et après-demain, soyons en action sur le
terrain pour le départ d’Alassane Ouattara », a
poursuivi l’ancien Premier ministre, présent au
côté d’Assoa Adou, représentant de la branche
rivale du Front populaire ivoirien (FPI).

l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur,
évoquant « une patrie menacée par des gens
sans foi ni loi », « une équipe mafieuse ».
Compagnon de route d’ADO pendant plus de
trente ans, Amon Tanoh s’est adressé à celui
dont il fut le directeur de cabinet et le ministre
des Affaires étrangères : « Dites-lui de libérer
notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour
notre pays ».

SELON LES INTERVENANTS, LES
ATTAQUES CONTRE ALASSANE
OUATTARA ONT PARFOIS EU DES
RELENTS XÉNOPHOBES.

Relents xénophobes

Accédez en illimité à Jeune Afrique Digital
Albert Mabri Toikeusse et Marcel Amon Tanoh,
dont les candidatures ont été rejetées par le
Conseil constitutionnel, se sont montrés particulièrement véhéments à l’encontre du chef
de l’État ivoirien, dont ils étaient les alliés il y
a encore quelques mois. « Aujourd’hui, nous
devons nous lever dans les villes et les villages pour barrer la route à Ouattara », a lancé
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Selon les intervenants, les attaques contre
Alassane Ouattara ont parfois eu des relents
xénophobes. « Nous allons le chasser de notre
pays. Il va reconnaître d’« où il vient », a lancé
Apollinaire N’Guessan de la plateforme Agir, à
l’encontre de celui qu’il a appelé « le mosi »,
en référence à ses origines burkinabè. En tribune officielle, ces propos ont jeté un froid,
plusieurs personnalités demandant à ce que
l’intervention cesse.
S’ils n’ont pas totalement rempli le stade, les
militants de l’opposition ont tout de même ré-

pondu présent. Les accès au Plateau bouclés,
beaucoup ont dû marcher de longues minutes
pour s’y rendre. Toute la matinée, des centaines de personnes ont ainsi défilé le long du
boulevard lagunaire. Comme Ange, venu de Yopougon, tous racontaient la même histoire : «
Nos véhicules sont bloqués par la police, qui
veut nous faire croire que le stade est déjà
plein. »
Militant du FPI, Jean-Marie explique de son
côté que son véhicule a été attaqué alors qu’il
venait de la commune proche de Koumassi.
Les organisateurs ont de leur côté annoncé
que plusieurs cars de militants avaient été
bloqués à Aboisso, Grand-Bassam ou Bonoua,
d’autres attaqués à Yopougon ou Port-Bouët.
En cours de meeting, un jeune accusé d’être
un « microbe » – nom générique donné aux
enfants en conflit avec la loi – a été lynché
par une foule importante. Il ne doit sa vie qu’à
l’intervention du service d’ordre.
Source : Jeune Afrique
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SPORT

Match amical :
Le Mali
domine
le Ghana
ne victoire probante. C’est ce qu’ont
réalisé les Aigles, vendredi 9 octobre
2020, à Antalya. Les Aigles ont battu le
Ghana (3-0), en match amical en Turquie. Le
Mali a ouvert le score en début de match grâce
à Hamari Traoré, à la conclusion d’une action
collective (3e min).
L’arrière droit a ainsi marqué son premier but

U

en sélection nationale. Les Aigles ont doublé
la mise par l’intermédiaire d’El Bilal Touré
qui fêtait sa première sélection par un but
en reprenant de la tête un centre d’Hamari
Traoré (2-0, 49e). Le milieu de terrain Amadou Haïdara a marqué le 3è but des Aigles

(75e).
Le Mali affronte l’Iran ce mardi 13 octobre,
toujours en Turquie.

première division se dispute ce dimanche 11
octobre 2020.
L’ASKO affronte l’US-Bougouba, au stade Mamadou Konaté, pour la finale de la poule A,
basée à Bamako.
L’ASKO, championne de Bamako, est dans
l’obligation de s’imposer alors que la repré-

sentante de Koulikoro peut se contenter d’un
match nul.
À Mopti, un match nul suffit également au
CASS qui affronte l’Al Farouk de Tombouctou.

Source : L’ESSOR

Tournoi de
montée :
L’As Douanes
promue en
ligue 1
es ans après sa création, l’AS Douanes
accède à première division. L’équipe de
Sikasso a battu la Renaissance de Kéniéba (2-0), vendredi 9 octobre 2020, au stade
Babemba Traoré.
C’était au compte du match retour de la poule
B, basée à Sikasso, du tournoi de montée en
première division. À l’aller, les Douaniers
s’étaient imposés 3-1.
La dernière journée du tournoi de montée en

D
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Combatif et sûr de vous, Mars vous donnera les moyens de passer à la vitesse
supérieure et même de vous montrer ouvertement plus exigeant sur vos conditions de travail ou sur l'intérêt d'accepter ou non telle mission. Vos arguments
seront convaincants.
Vous aurez le don de dénicher tous les bons plans qui passeront. Affaires intéressantes, vente flash sur internet, courses à prix bas, vous aurez l'oeil. Avec
Uranus dans votre maison II, vous penserez à innover dans votre manière d'effectuer vos achats.

Une pagaille peut avoir lieu dans votre service et vous n'aimez pas cela. De la
mauvaise foi et des accrochages se présentent entre les collègues. Ne vous
en mêlez pas, cela ne ferait qu'envenimer la situation. Le désir de changer
d'activité se fait sentir.
Il y a un risque de frais totalement imprévus et qui sont liés à des coups de
coeur. En surveillant votre impulsivité, vous pouvez réaliser des économies
supplémentaires. Ne vous laissez pas embarquer dans des tentations. La sagesse est vivement recommandée.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Inutile de vous entêter si vous n'avez pas raison. Ça ne vous apportera que des
ennuis. Si vous ne supportez plus votre travail, envisagez plutôt une reconversion. Mais vous en prendre à votre chef ne réglera pas vos problèmes.
Si vous avez des projets en vue, essayez de voir comment vous pouvez faire
quelques économies. Vous ne pourrez compter que sur vous-même alors n'attendez rien des autres et allez plancher sur vos comptes dès maintenant.

Saturne vous apportera une prise de conscience de vos atouts doublée d'une
volonté de vous donner les moyens de les exploiter. Le temps jouera en votre
faveur pour explorer des pistes, cibler vos priorités et décider des actions à
entreprendre.
Vous tablerez sur la chance pour vous prêter main-forte en cas de pépins. Elle
prendra la forme d'imprévus dont vous tirerez avantage pour vos ressources financières. Il vous faudra mettre la main à la pâte, vous serez partant pour gagner des euros.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Un bilan professionnel pourrait se révéler profitable pour l'avenir. Vos potentialités ne sont pas exploitées et cette situation vous pénalise. Il est nécessaire
que vous repreniez confiance en vous, car la situation vous fait douter de votre
trajectoire.
Les dépenses continuent, l'argent file et pour remédier à cela, rien de tel que
la récupération. Pour refaire de la trésorerie, évitez de faire des dépenses inutiles. L'argent peut partir dans des loisirs alors que la priorité serait dans les
règlements.

De l'action, du courage, des idées, voilà de quoi sera faite cette journée ! Jours
de Mars qui plus est, donc action amplifiée ! Si vous devez mettre en oeuvre
une idée, un projet, traiter un dossier compliqué, c'est maintenant !
Votre intuition associée à un grand sens des réalités vous permet de réaliser
une bonne affaire. Vous aurez suffisamment de discernement pour ne pas vous
laisser influencer par de fausses promesses de bénéfices faramineux. Vous
resterez dans le plausible.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous n'aurez pas besoin de forcer pour que tout se déroule bien dans votre secteur d'activité. Les situations se succèderont les unes aux autres dans un esprit
de collaboration efficace, car tout le monde aura à l'esprit d'en terminer au
plus vite.
S'il faudra veiller à ne pas s'emballer, il vous sera impossible de ne pas voir
que la chance vous sourira. Si vous avez quelques euros d'avance, ne laissez
pas passer cette opportunité, car cet investissement vous servira et vous sera
des plus utiles.

Vous avez envie de tout envoyer balader, mais céder à l'impulsivité n'est pas
une bonne idée. Prenez le temps de faire un bilan sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui vous pèse dans votre travail actuel. Saturne déconseille les
décisions hâtives.
Ce n'est pas en vous plaignant que vous arrangerez les choses. Si votre budget
est déséquilibré, penchez-vous dessus et remettez de l'ordre notamment dans
les papiers que vous avez laissés de côté. Il est temps de vous mettre à jour.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous établissez des liens avec un collaborateur qui vous encourage. Cependant,
des doutes ont la possibilité de vous effleurer quant à la confiance investie de
part et d'autre. Il est conseillé de rester concentré sur vos tâches confiées par
votre hiérarchie.
Les coups de coeur et l'impatience sont la cause de dépenses qui pourraient
être évitées. Vous êtes serein sur l'avenir matériel et faites des dépenses au
gré de coup de coeur. Des émotions heureuses et des sorties amicales peuvent
aussi contribuer à ces frais.

Le désir de gravir les échelons est fort. Vous avez assez d'autorité pour installer
votre rêve professionnel. Une négociation ou un rendez-vous important a la
possibilité de vous donner de nouvelles pistes professionnelles. Une réunion
peut se révéler utile.
Rien de tel qu'une sortie improvisée qui entraine quelques dépenses inopinées.
Vous pourriez hésiter et pourtant les tentations sont si fortes. C'est avec vos
amis que vous dépensez. Votre générosité est aussi spontanée. Pensez à vous
refréner là-dessus.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Tout ne se passera pas comme vous le voulez. Au lieu de persister, essayez de
voir comment vous pouvez changer les choses. Révisez votre organisation ou
votre approche de certains dossiers. Si ça ne marche pas d'une façon, essayezen une autre sans vous entêter.
Tâchez de reporter à plus tard les dépenses qui peuvent attendre. Vous manquez
de recul côté financier et vous avez oublié de comptabiliser certains prélèvements à venir. Vous flirtez avec le zéro, alors limitez-vous sur les achats.

Prêtez l'oreille à ce qui se tramera et demandez-vous si la situation dans laquelle vous vous trouverez n'en découlera pas. Vous serez en butte à la malveillance d'un collègue qui profitera de l'absence d'un supérieur pour vous
jouer un mauvais tour.
Vous devrez vous concentrer pour gérer votre budget au centime près. Vous
serez un peu ric-rac et vous bataillerez ferme pour préserver votre équilibre financier. Il vous sera impossible d'obtenir des délais, ce qui vous obligera à
faire de savants calculs.
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