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UNE

Depuis son kidnapping le 25 mars 2020,
dans le cercle de Niafunké, Soumaïla
Cissé était devenu une préoccupation

nationale. Des autorités maliennes jusqu’à son
parti l’Union pour le République et la Démo-
cratie (URD) en passant par les associations
de soutien, c’est tout le Mali qui s’est mobilisé
pour sa libération. La foule de ses partisans,
sympathisants et curieux massée le long de
la route de l’aéroport de Bamako tout comme
les dizaines de personnes qui ont envahi son
domicile à Bamako tôt dans la journée du jeudi
08 octobre 2020 constituent la preuve de l’im-
mense bonheur des uns et des autres qui ont
tenu à le manifester jusqu’à très tard dans la
soirée. Si les nouvelles autorités ont été les
bénéficiaires de la libération du Chef de file
de l’Opposition politique malienne, c’est à Ibra-
him Boubacar Kéita (IBK) que revient cepen-
dant le début des négociations ayant abouti à
la libération de Soumaïla Cissé, une libération
qui aura eu comme contrepartie celle de 204
présumés djihadistes et le paiement d’une
rançon de plusieurs millions d’euros.
Les Maliens et les autorités politiques s’atten-
daient au paiement d’une rançon dès les pre-

miers instants du rapt de Soumaïla Cissé, le
25 mars 2020 parce qu’une vidéo non authen-
tifiée avait traité le Président de l’URD de «
gros poisson » qui serait monnayé au prix fort.
L’inconnu c’était le temps de la détention d’au-
tant plus que rarement les ravisseurs libèrent
leurs otages au bout de quelques mois. En té-
moignent les presque quatre ans de Sophie
Pétronin et les plus de trois ans de Sœur Glo-
ria. Certes le fait que la France soit opposée,

du moins officiellement, au payement de toute
rançon pour la libération d’otages, a pu pro-
longer la détention de Sophie Pétronin tandis
que pour Sœur Gloria le Vatican est resté
jusque-là discret. Cependant il semble que
l’ancien Président Ibrahim Boubacar Kéita
(IBK) ait assez tôt réagi à l’enlèvement de Sou-
maïla Cissé en établissant des contacts à tra-
vers des réseaux d’intermédiaire efficaces et
expérimentés. Des sources bien informées
soutiennent que la libération du Chef de file
de l’Opposition politique malienne était prévue
pour la fin du mois d’août et qu’elle aurait été
interrompue par le coup de force du 18 août
2020.
IBK avait beau déclarer savoir où se trouvait
Soumaïla Cissé et qu’il serait « bientôt parmi

Soumaïla Cissé : Une libération
sans prix à coût élevé
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nous » très peu de personnes attachaient du
crédit à ces propos car la parole de l’ancien
Président de la République avait alors très peu
de poids. En effet, à force de faire des décla-
rations sans effet et aussi contradictoires les
unes que les autres, IBK avait fini par ne plus
rencontrer d’oreilles maliennes attentives à
ses déclarations au moment où le Mouvement
du 5 Juin-Rassemblement des Forces Patrio-
tiques (M5-RFP) demandait son départ et celui
du Gouvernement et de son régime. Ainsi cer-
taines personnes croient que ce sont les mi-
litaires du Comité National pour le Salut du
Peuple (CNSP) qui sont à l’origine de la libé-
ration du Président de l’Union pour la Répu-
blique et la Démocratie (URD) alors qu’ils sont
les derniers maillons du processus sans qu’on
puisse les écarter totalement.
A l’origine, la rançon demandée pour la libé-
ration de Soumaïla Cissé était de 2 millions
d’Euros soit environ 1millard et demi de FCFA.
Il s’agit d’une somme relativement dérisoire
en matière de rançon pour la libération
d’otages. Il faut croire que ceux qui ont enlevé
Soumaïla Cissé étaient conscients de la pau-
vreté de l’Etat malien et c’est au niveau des
présumés terroristes détenus dans les prisons
maliennes qu’ils se rattraperont. En effet, il
semble que ce sont environ 200 de ces déte-
nus qui auraient été libérés dont les terroristes
qui ont attaqué l’Hôtel Radisson Blue de Ba-
mako en novembre 2015 en faisant une ving-
taine de victimes en majorité composées
d’étrangers. Si les partisans de Soumaïla Cissé
étaient à la fête après sa libération, certains
se demandaient si le Mali n’avait pas payé le
prix fort pour obtenir cette libération. La vie de
Soumaïla Cissé vaut-elle la libération de 200
détenus terroristes ? Pour l’ancien ministre de

la Justice, Garde des Sceaux, Me Mamadou Is-
maïla Konaté, c’est oui. La personne de l’ancien
Chef de file de l’Opposition politique est hors
de prix car sa détention était devenue une
question de sécurité nationale et donnait de
la force aux terroristes qui se vantaient de dé-
tenir la deuxième personnalité politique du
Mali après IBK.
En fait le cas Soumaïla Cissé et d’autres dé-
tenus maliens moins célèbres pose le pro-
blème de l’insécurité qui frappe le Mali et que
nous sommes incapables de résorber. Certes
l’immensité du territoire national, la faiblesse
des ressources financières qui entraîne le
manque d’équipements militaires impactent
la résilience des forces de défense face aux
terroristes. Cependant il faut souligner que le
Mali paie aujourd’hui la politique de démora-
lisation et de déstructuration de l’Armée ma-
lienne entamée en 1992 et prolongée sous le
règne d’Amadou Toumani Touré (ATT) de 2002
à 2012. Soumaïla Cissé a été enlevé parce que
sa sécurité n’avait pu être assurée lors de sa

campagne pour la députation en mars 2020
dans sa région natale de Niafunké. Puisque
les autorités maliennes avaient failli, il leur
revenait de travailler au retour de Soumaïla
Cissé à la maison et c’est ce qui a été fait. 
On pourra toujours spéculer sur la contrepartie
consentie pour la libération de Soumaïla Cissé,
cependant l’heure est à la réconciliation na-
tionale. Le discours de l’ancien otage va dans
le sens de la reconstruction du Mali à travers
le soutien aux autorités de la Transition même
si la mise en place de celle-ci n’a pas été sans
heurts et sans déception. 
Il appartient maintenant à toutes les Ma-
liennes et tous les Maliens de travailler au
succès de la Transition qui va durer 18 mois,
un travail qui devra se faire dans la confiance
et le respect de toutes les parties. C’est ainsi
que l’on pourra reconstruire le Mali qui vogue
en pleine crise depuis près d’une décennie
maintenant. Car si cette énième transition po-
litique échouait, le Mali deviendrait ingouver-
nable car le Peuple a fait la démonstration de
son dépit face à la mauvaise gouvernance que
le pays connaît depuis maintenant quatre dé-
cennies et il n’est plus près d’accepter qu’à la
faveur des prochaines élections post-Transi-
tion les mêmes personnes qui ont mis le pays
à terre reviennent aux affaires pour reprendre
leur sale besogne. C’est pourquoi il ne faut
plus jamais tenter le Peuple qui n’est plus dis-
posé à être manipulé. C’est un Mali nouveau
qui doit sortir à l’issue de la période transitoire,
celui qui redonnera espoir aux 20 millions de
Maliens que des traitres à la Nation ont plon-
gés dans des difficultés quotidiennes, un im-
placable mal sans espoir de rémission.

Diala Thiény Konaté
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Ibou SY

#L’un des poids lourds du CNSP, Malick Diaw
reste pour l’instant le seul à ne pas être placé
dans un organe de la transition. Pourquoi ? Que
vise le colonel ?

Bacary Camara

Page d’histoire et de souvenir..
Nous sommes tous Ouélessebougou
Très ancienne contrée historique, Ouelessebou-
gou ou mieux encore Weresse-bugu tire son nom de
son fondateur Weressé Samaké au 18e siècle c'est-à-dire vers
1700.Ses premiers habitants, les Samaké venus du Nord probable-
ment du Maroc ont transité par la Guinée ( Conakry), pour s’installer
successivement à Kouroulamini N’Tentou, Kolondieba ou encore de
nos jours il existerait un pied d’arachide aussi grand qu’un arbre qui
donne des arachides aussi gros que les fruits, arbre planté par Dji-
toumou-Missa. Les Coulibaly venus de la région de Ségou, les Ba-
kayoko de la contrée de Kekeyadougou, les Sacko de Niamina, les
Diawara et les Soumaoro du Wassoulou qont aussi venus grossir la
polation.Les peuls sont venus bien plus tard de Nioro du Sahel et de
la région de Segou.Ouelessebiougou ou village de Weresse est un
village appartenant à Jitumu, qui tire son nom des effets dévastateurs
d’une inondation : dji tomon, rescapé de l’eau.
Comment peut-on évoquer le nom d’Ouelessebougou, sans y penser
un instant à la mémoire de l’immense écrivain, de l’éminent cher-
cheur et homme de théâtre Pr Gaoussou Diawara, ce « faiseur de feu
» sorti du terroir Jitoumien (à 80 kms de la capitale) a sans doute
réussi, mieux que personne de sa génération, à édifier sa propre «
Tour d’immortalité », par une vie exemplaire et une productivité in-
tellectuelle toujours féconde et utile. Plus de trente pièces de théâ-
tres édités, dix essais, huit recueils de poésie, sept recueils de
nouvelles, quatre romans, une fresque historique sur Aboubakari II,
l’empereur mandingue qui fit le voyage en Amérique avant Christophe
Collomb. Sa plume restera sa dernière compagne jusqu’au dernier
souffle de sa vie. De famille maraboutique très attachée à l’agricul-
ture et à l’éducation coranique, ses parents contribuèrent au rayon-
nement de l’islam dans cette région connue sous le nom de Jitoumou,
qui a enfanté l’un de ses fils les plus valeureux, les plus créatifs,
l’un de ses fils les plus intègres et rigoureux.

Ce brillant et généreux fils prodigue qui a toujours refusé--pour tous
ceux qui l’ont connu--la compromission, l’opportunisme, les facilités
et parlait sans cesse dans ses « savantes causeries » de redonner
au Mali sa dignité, la foi en elle-même à travers sa propre culture,
ce socle indiscutable de tout développement économique et social.
La valorisation de notre patrimoine culturel, historique a été son prin-
cipal combat. Son engagement sans failles et sur tous les fronts de
la lutte sociale et démocratique de notre pays ne relevait pas du sim-
ple fantasme à satisfaire les élans du cœur. Il était sérieux, sincère
dans ces combats..Son message culturel, littéraire et philosophique
doit interpeller la jeunesse malienne et l’amener à relever de nou-
veaux défis, pour dépasser la médiocrité et accéder à l’excellence.
Tel était en tous cas le vœu le plus cher au Pr Gaoussou Diawara, ce
symbole éminent des arts et de la culture de notre pays. Passionné
de l’histoire du Mandé, de ses mythes et de ses héros, le Pr Gaoussou
Diawara était ausi de ceux qui ont compris la valeur stratégique de
l’histoire comme discipline ancrée aussi bien dans les concepts fon-
dateurs d’une société que dans sa place concrète au niveau du rap-
port des forces contemporain.
B.CAMARA/Le Phénix

Gouvernement du Mali

Le Chef de l’Etat, SEM Bah N’DAW a accordé,
ce lundi 12 octobre, une audience à son SEM
Anjani Kumar, Ambassadeur de la République de
l’Inde au Mali. 
Son Excellence Monsieur KUMAR était venu rendre une visite de cour-
toisie au Chef de l’Etat et transmettre un message du Gouvernement
indien dans le cadre de l’accompagnement qui sera le leur dans le
cadre de la Transition. «Nous saluons la mise en place du gouverne-
ment de Transition », a signalé l’hôte de Koulouba. 
L’occasion était ainsi donnée au Chef de la représentation diploma-
tique de l’Inde au Mali de réaffirmer la volonté de son pays à continuer
la coopération. Il a salué la mise en place du Gouvernement de Tran-
sition et a magnifié l’excellence de la coopération entre son pays et
le Mali. « La coopération entre le Mali et l’Inde va s’étendre sur plu-
sieurs domaines », promet le diplomate indien avant de signaler que
« le développement de l’énergie solaire et celui du réseau électrique
entre Sikasso et Bamako seront au cœur de la coopération entre les
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deux pays ».
L’Inde et le Mali entretiennent des relations bilatérales et multilaté-
rales dans plusieurs domaines. Cependant, le diplomate indien se
veut précis : « Nous mettrons l’accent sur le partenariat au dévelop-
pement qui touche plusieurs secteurs vitaux dont la formation ». 
Par ailleurs, SEM KUMAR a annoncé que l’Inde va également accorder
son accompagnement à la Force conjointe du 
G5 Sahel

Touré Abdoul Karim

Si IBK était considéré comme le champion des
présidents voyageurs, notre militaire à la retraite
devient le champion des chefs d'audiences. 
Ils ont manipulé les maliens pour s'imposer de force
en violant tout ce que nous avons dans la constitution. Ils ont em-
ployé toutes les méthodes de raccourcis dignes d'activités de bri-
gands, comme les rebelles qui détiennent des armes et menacent
le Mali pour un accord fantoche. 
Ils ont pleuré les malheurs des maliens pour se donner le droit d'être
légitimes dans l'illégalité, malgré tout celà, les carences dans les
procédures sont patentes. Comme le premier avec sa horde de mili-
taires immatures qui ont tâtonné dans la débrouillardise, le second
qui se considère comme un homme droit, parle du Mali plus avec
des étrangers affairistes qu'avec les maliens qui sont les premiers
concernés. 
Si vous pensez que vous parviendrez à résoudre les problèmes du
Mali avec des étrangers qui sont à la recherche d'intérêts, alors vous
allez voir devant, que des hommes ont tenté plus, mais échouent
toujours parce que tous ces partenariats finissent par des détour-
nements. Les caises sont vides, il faut promettre comme il est cou-
tume de le faire au nom du Mali. 
Très souvent ceux qui parlent de lutter contre la corruption sont les
plus dangereux, parce qu'il est facile de dire tout et promettre même
la lune pour présenter la déception après. De toutes les façons, si
vous avez sous-traité ce pays en attendant sa dislocation, nous y
paierons tous nos vies. 
Faites venir les martiens s'il le faut, les maliens sont là, et ils at-
tendent.
Touré Abdoul Karim

Daouda Niare

LE PORTE-PAROLE DE LA SYNERGIE DES SYNDI-
CATS DE L'ÉDUCATION MONSIEUR 
Adama Fomba
CONDAMNE LA FUITE DES SUJETS
<< Il faut qu'une enquête soit ouverte sur les présumés auteurs de
la fuite.Ns condamnons avec véhémence cet état de fait.Ns deman-
dons aux camarades d'exécuter correctement leurs tâches.>>

Drissa Arama

A l'occasion des examens du Diplôme d'Etude
Fondamentale, j'aimerai au nom de l'Association
Cri Coeur Scolaire, souhaiter une bonne session
2019-2020 à l'ensemble des acteurs allant des can-
didats et candidates aux administrateurs en passant par nos chers
enseignants.
Aux élèves soyez disciplinés tout au long des épreuves ;
Aux enseignants soyez rigoureux dans la surveillance ;
Aux administrations soyez vigilantes dans la supervision.
Ensemble pour un examen digne et réussi.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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M Drissa ARAMA
Président de l'Association Cri de Coeur Scolaire.

Moussa Nouhoum Guindo

Elle à fait quatre ans de détentions dans le Sa-
hara, 75 ans .après sa libération elle se dit apte
physiquement et mentalement.

Abdoulaye Bah

La libération de Soumaila Cisse a été vécu
comme un soulagement par tous les maliens.
Mais il y a une question qui trotte dans ma tête
et ne cesse de me harceler que je vais exprimer ou-
vertement.
Un prisonnier qui dit qu'il s'abritait sous les arbres en cas de pluie
et dormait à belle etoile ,peut il avoir une mine aussi superbe et
même un embonpoint qui lui fait dire qu'il a pris quelques kilos. J'au-
rai souhaité le voir avec sa barbe de djihadiste mais il a gardé son
turban et caché son visage par un masque à sa descente d'avion?
Ceux qui l'on enlevé avait promis de perfectionner sa connaissance
du coran . A t'il reçu cette formation ? Comment en plein désert on
peut recevoir les signaux de RFI clairement en ondes courtes car il
va de soi que ce n'est pas sur la fréquence FM qu'il pouvait écouter
confortablement cette radio. Il parle aussi de radio mali qu'il écoutait,
cela veut dire qu'il n'était pas loin de Kidal. Il faut que la SE fasse
son débriefing comme le fait la DGSE française pour tout otage libéré
afin de receuillir beaucoup d'informations. Nous ,qui se faisons du
soucis sur son état de santé et pensons revoir un homme brisé
,sommes agréablement surpris de l'excellence de sa santé pour un
homme de 70 ans habitué au luxe de la climatisation et des mets
succulents de la cuisine de Mme Cissé . J'ai beau essayé de faire foi
à son récit, ces quelques zones d'ombre me tracasse. En politique
,tout est possible .Voilà mon intime conviction. Ces djihadistes sont

des hommes civilisé avec qui on peut discuter. Même Mme Sophie a
une superbe mine pour une dame de 75 ans qui a passé 3 ans et 10
mois aux mains des "barbares sanguinaires"terroristes dont elle
prend la défense Elle refuse qu'on les traite de djihadistes. On lui
envoyait même des compléments alimentaires dont elle dressait la
liste.

Moh Yaffa

Vous êtes né pour gagner, mais pour être un
gagnant, vous devez planifier pour gagner, se
préparer à gagner, et s’attendre à gagner. -
L’entrepreneuriat est ni une science ni un art. Il s’agit
d’une pratique.

Moussa Yoro Diallo

Le retour de l'honorable 
Moussa Timbiné
chez lui en famille est un rappel, un signe de per-
sévérance...
Son retour nous rappelle au prophète Mahomet ( PSL ) le jour où le
prophète quitta la Mecque sa ville natale, une ville qu'il aimait tant,
pour se réfugia à Médine, il s'en alla avec un groupuscule de fidèles
étant très affaibli.
Après de longues années passées à l'exil à Médine Mahomet ( PSL )
rentra en héros à la Mecque.
Timbiné est donc sans nul doute sur le chemin de sa gloire qui est
divin.
Bravo à l'honorable Moussa Timbiné qui malgré la situation reste
humble en ayant toujours foi en Dieu.

Amkoulel Senonke

Bon en Guinée :
J'ai beaucoup aimé le slogan de seydi #Cellou-
Dalein " UNIR ET SERVIR "
- UNIR : quoi de plus important pour une Guinée où
la cohésion sociale est mise en mal par un pouvoir en manque d'ar-
guments et qui joue sur la fibre ethnique pour se maintenir.
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- SERVIR: et oui, il faut servir et non se servir d'une Guinée indépen-
dant depuis 60 ans.

Mahamadou Diakite

Le défunt régime de IBK, avait-il joué un rôle à
la libération des ex otages ?

Mamoutou Tangara

Le drame se passe dans la forêt de Farabou-
gou-courani commune de Dogofry cercle de
Niono... 
Beaucoup de déplacés déjà

Affrontement entre chasseurs (dosso) et des présumés terroristes
depuis hier après-midi à Farabugukurani
Beaucoup de morts et blessés dans chaque côté.

Nouhoum Ozil Sountoura

Je me demande si on puis négocier cet échange
pourquoi arrivons nous pas a négocier la paix
definivement

Moussa Diakite

J'ai lu la lettre d'Orientation du Président de la
Transition adressée au premier ministre et aux
ministres. Il donne des instructions pour l'orga-
nisation des élections présidentielles et législatives.
Mais, il n'y a aucune mention pour les élections régionales, locales
et communales. Est-ce un oubli ou sciemment escamoté pour ne

pas organiser lesdites élections ? Ou, elles ne sont importantes aux
yeux des autorités de la transition ?
Aidez-moi à comprendre.

Transition au Mali 
Face au souci exprimé par le Président de la Transition d'organiser
des élections transparentes, crédibles et moins contestées, j'estime
que lesdites élections doivent être organisées en 2023 qui coïncide
avec la fin du mandat de l'ancien président IBK.

Mandénka Toure

« Dans certaines zones, ce sont des DONZOS
qui assurent la Sécurité des Militaires maliens
» (Dr. Dicko Bréma Ely). Quelle Honte !

Kossa Maiga

Issa Fakaba Sissoko n'est plus. Que son âme
repose en paix.

Aboubacar Coeur Vaillant

ESPRIT CRITIQUE RIEN DE MÉCHANT : Je suis
heureux qu'il soit libre mais son physique (lui-
sance) et son vivacité à prendre la parole à faire
l’Éloge des Terroristes prouvent vraiment qu'il n'était
pas maltraité ni physiquement, ni moralement.

Kolla Traoré

Ini mõnai Mali ko lãh. Après avoir passé des
nuits blanches dans les toilettes, voilà mainte-
nant ton boubou aussi déchiré

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Djibril Touré

Si la mentalité du peuple change, leur leaders
changent. Les leaders ne sont autres que les
représentants.

Sinalou Diawara

Dramane Ouattara nous livre dans cet article
son analyse sur certains types de manipulations
!
Tout ce qui se passe depuis le coup d'état jusqu'à la
formation du gouvernement de transition sur fond de manipulation
politique, de ruse et de mensonges me paraît une scène de théâtre.
Comme toute pièce de théâtre comporte un message, le message,
ici, est que le nouveau Mali ou le "Mali Kura" dont nous rêvons res-
tera un mirage si nous continuons à nous inspirer des pratiques ob-
solètes dans le choix des hommes à des postes de responsabilité .Si
la compétence doit rester le critère décisif de sélection, elle demeure
vaine si elle ne s'accompagne pas de dose de probité morale. Jusqu'à
la formation du gouvernement de transition, gouvernement de tous
les espoirs, il était difficile de faire une analyse objective et construc-
tive sans se faire prendre à partie par les nostalgiques du régime
déchu, du régime militaire et les aspirants à la course aux postes
ministériels de transition ou leurs affidés.
A l'annonce de la nomination du PM, il s'est trouvé visé par un rapport
du vegal lui attribuant des faits de détournement portant sur
quelques centaines de millions dont la véracité ne peut-être établie
que par une information judiciaire. Il bénéficie de la présomption
d'innocence. Nous n'en sommes même pas là, le dossier n'ayant pas
été judiciarise, mais ce détail nous paraît important à préciser pour
l'objectivité de notre analyse.
Lorsque l'information a fait le tour des réseaux sociaux, les défen-
seurs acharnés et les admirateurs irréductibles de l'intéressé ont
choisi comme stratégie de défense non pas la dénégation systéma-
tique des faits, mais la minimisation du montant reproché en disant,
si je ne m'abuse, que l'irrégularité ne porte que sur 150 millions de
non justifiés sur 3 ans. Quelle que soit la situation, même si elle est
irrémédiablement compromise, on trouvera toujours des gens prêts
à la défendre. Certaisn intellectuels sont à l'image du peuple qui
pense que l'intelligence consiste à défendre l'indéfendable
Les deux grands mots dont nous souffrons qui ne s'accommodent
pas de la construction du Mali nouveau sont : l'ignorance et la mal-
honnêteté intellectuelle sinon la malhonnêteté des intellectuels qui
excellent dans le déni de la réalité. Si l'on estime de mauvaise foi
que le caractère dérisoire du montant rend inutile toute possibilité
de clarification ou de justification de la part du mis en cause, l'on
ne doit pas perdre de vue que de milliers de personnes croupissent
en prison pour moins de un million. 
Le carnet d'adresse bien étoffé et la riche expérience professionnelle
du PM ne permettent aucun doute sur sa compétence et son expertise
technique avérées pour relever le défi du changement . Mais nous

pensons qu'un président qui annonce dans son discours d'invertitu-
ture la "tolérance zéro" contre les détournements de fonds publics
ne devait pas commencer avec un premier ministre compromis.
Il est peut-être permis de minimiser la portée du rapport du vegal.
Certes, il est exagéré d'étendre la mauvaise gestion à l'ensemble du
budget, mais des irrégularités ont été constatées sur un montant
non négligeable en terme d'orthodoxie financière surtout le volet car-
burant.
En terme d'infraction, le montant n'est pas le plus important. Mais
c'est l'irrégularité et le préjudice qui comptent.En l'espèce, le moyen
qui pouvait blanchir éventuellement le PM était une contre expertise.
La meilleure manière de le défendre n'était pas de minimiser le mon-
tant, ce qui pourrait plutôt apparaître comme un aveu de culpabilité.
Quand le préjudice atteint quelques dizaines de millions, on ne peut
plus le minimiser devant l'opinion publique dans un pays pauvre. 
Les propositions de solutions pour la construction du nouveau Mali
largement partagées sur ce forum de discussion ( Kenedougou Forum)
dont je suis fier d'en être un membre, doivent être complétées par
la restauration de l'autorité de l'Etat. Il est de notoriété que l'effri-
tement de l'autorité de l'Etat fut la talon d'Achille du régime déchu.
Sous le régime d'IBK, l'on a assisté à l'émergence d une nouvelle
race d'opportunistes, des chômeurs de luxe sans aucne référence
universitaire ou professionnelle qui excellent dans l'art de vilipender
les célébrités et qui mettent à contribution les réseaux sociaux pour
jeter en pâture les hommes politiques, les dignitaires et les notabi-
lités moyennant de modiques sommes d'argent versées par des
hommes de l'ombre, leurs employeurs. Mme Sy Kadiatou Sow, Adam
Ba Korare, Choguel Kokala Maiga et Mountaga Tall viennent de faire
les frais de cette triste réalité. La récente illustration fut donnée par
un comparse du M5 RFP qui, après avoir perdu le contrôle du mou-
vement à cause de son amateurisme et de son inconstance linguis-
tique et ayant peut-être cru à tort que que Madame Sy, Mountaga et
Choguel avaient le meilleur profil pour le poste de PM a mené contre
eux une campagne de dénigrement systematique pour les dissuader
de se présenter, oubliant que la junte en spécialiste de la manipula-
tion avait déjà choisi son premier ministre et que le reste n'était que
du folklore. La liste des personnalités victimes de lynchage média-
tique sur fond de calomnies, d'injures obscènes et de méchanceté
gratuite et sacrifiées sur l'autel de règlements de comptes est
longue.
Le régime défunt a commencé à battre de l'aile lorsque par son per-
missime face à la perversité d'une autre catégorie d'opportunistes
dépourvus de toute valeur intrinsèque, n''ayant jamais appris de toute
leur vie à travailler de leur dix doigts, maquillés sous l'habillage d'ac-
tivistes et de chroniqueurs qui se prêtent au même exercice malsain
que les premiers sans s'inquiéter. Ne sont pas activistes ou chroni-
queurs tous ceux qui savent tenir un micro, pas plus que ne sont pas
intellectuels tous ceux qui savent lire et ecrire.
Fort heureusement la loi no 2019-058 du 05 Décembre portant ré-
pression de la cybercriminalité au Mali accorde aux victimes des at-
taques gratuites par voie numérique des garanties juridictionnelles
contre les sadomasochistes des réseaux sociàux. Elle prévoit des
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peines dissuasives et sévères pour réprimer cette nouvelle forme de
délinquance. Elle permet non seulement de traduire en justice les
délinquants cybernétiques qui sévissent dans notre pays, mais aussi
de traquer et de faire jeter en prison ceux qui résident hors de notre
territoire national par le mécanisme de la coopération judiciaire à
travers l'entraide judiciaire et l'extradition.
Nous osons espérer que la justice qui constitue l'animal malade du
troupeau prendra conscience de l'étendue de ses responsabilités et
des attentes de la population de relever le défi de la lutte impeccable
contre la corruption et de la délinquance par l'utilisatiom des tech-
nologies numériques.
D. Ouattara.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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L’orphelinat de Sophie Pétronin à Gao :
Le personnel témoigne 

La directrice de l’ONG « Association Aide-Gao », la Franco-suisse,
Sophie Pétronin a été enlevée le 24 décembre 2016, aux environs
de 16 heures par des individus armés devant l’orphelinat situé au

7è Quartier de la ville de Gao. Aujourd’hui, cette humanitaire est libre
après quatre ans de captivité dans le nord du Mali.
Le vigile de l’orphelinat, Mahamadine Maïga qui a été le seul témoin de
l’évènement est revenu sur les faits. Il se souvient qu’il était devant la
porte quand des hommes armés sont arrivés à bord d’un véhicule pour
coincer celui de Sophie Pétronin qui s’apprêtait à descendre du sien
pour rentrer dans le centre. Un assaillant a pointé son arme sur le gar-
dien pour le tenir en respect. Les assaillants ont obligé Sophie Pétronin
à embarquer dans leur véhicule.
Ils ont démarré en trombe de telle sorte que toute la rue a été couverte
de poussière. Depuis ce jour, aucune nouvelle jusqu’à sa libération ré-
cente. « Après son enlèvement, j’ai été auditionné par la gendarmerie
et les agents des forces étrangères plusieurs fois. Pratiquement, tous
ceux qui travaillent dans le centre ont été auditionnés sur l’enlèvement
de Sophie Pétronin », témoigne le vigile.
L’animatrice du centre d’orphelinat Woura Mahamane a précisé que ce
sont les enfants pensionnaires qui l’ont informé par téléphone de l’en-
lèvement de Sophie Pétronin par des individus armés. L’humanitaire
rendait visite aux enfants du centre tous les jours aux environs de 16
heures. «Dès que j’ai reçu la nouvelle, je suis tombée malade. Sophie
est une sœur de lait pour moi. Il n’y a pas de secret entre nous. Peu de
temps avant son enlèvement, elle m’a confié une petite fille du nom de
Aïcha Akilou Maïga qui était malade. Actuellement, cette dernière a
quatre ans et se porte bien. Tout Gao admire Sophie.
Elle est gentille et son ONG porte assistance aux enfants malnutris,
aux femmes enceintes et celles qui allaitent», a déclaré l’animatrice du
centre. «Avant son enlèvement, le centre abritait une cinquantaine d’en-
fants que nous avons libérés parce qu’ils ont atteint l’âge de cinq ans.
À la date de sa mise en liberté, le centre accueillait huit enfants, dont
trois filles.
Ici au centre, nous accueillons des enfants à la naissance et à l’âge de
cinq ans, ils sont libérés. Si la mère de l’enfant est vivante, on le libère
à partir de trois mois jusqu’à cinq mois», a-t-elle poursuivi, se disant
ravie d’apprendre la libération de l’humanitaire. « J’espère la voir très
vite à Gao parce que tout le monde a besoin d’elle, les enfants comme
les mamans», a soutenu Woura Mahamane avec un grand sourire.

Abdourhamane Touré Amap-Gao

Distribution des dons alimentaires
dans la région de Mopti : L’alliance
nouvel espoir région de Mopti 
demande des explications au 
gouverneur 

Dans une lettre adressée au gouverneur de la région de Mopti,
une association locale exige de ce dernier les comptes. Cette
association demande la provenance, la quantité et la liste des
bénéficiaires entre autres. 

La lettre a pour objet : demande d’information relative à la distri-
bution des dons alimentaires accordés. Dans celle-ci, l’Alliance
Nouvel espoir région de Mopti demande des explications à son

gouverneur au titre de l’année 2020
« Dans le cadre de notre programme de participation citoyenne à l’action
publique ayant pour objectif d’instaurer un mécanisme de transparence
et de défense des intérêts des populations à travers des plaidoiries au-
près des structures publiques, parapubliques, ONG, etc., gage d’une
bonne gouvernance, nous venons très respectueusement requérir auprès
de votre illustre autorité des informations à titre de clarification relative
aux précédentes distributions de dons offerts par le gouvernement du
Mali ainsi que ses partenaires au profit des populations vulnérables de
la région de Mopti » est en substance le contenu de la lettre.
En effet, cette association demande des explications sur des informa-
tions concernant les dons alimentaires. Celle-ci voudrait avoir connais-
sance sur la quantité de dons et description des dons (exemple : riz,
mil, sorgho, huile, etc.), quantité de dons reçus provenant des dons,
liste des bénéficiaires (critères et quotas), quantité reçue par cercle,
commune, village, quartier…, quantité restante.
Cependant, l’association dit être consciente des difficultés dans l’exer-
cice de cette mission assignée au gouverneur, mais elle voudrait que
le gouverneur fasse la lumière sur cette distribution pour « dissiper
toutes les zones d’ombre sur la réception et la distribution des vivres
destinés aux populations défavorisées », précise cette lettre signée par
son Porte-parole Hamadoun BAH.
Cependant, il convient de relever que le gouverneur de Mopti et sa po-
pulation ne sont pas en odeur de sainteté depuis un moment. Cette let-
tre qui vise des explications ne risque-t-elle pas d’enliser davantage
les relations entre eux ?

Bourama Keïta LE COMBAT
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Énergies renouvelables : 
Indispensables pour la neutralité 
carbone 

Les énergies renouvelables seront le meilleur allié pour atteindre
la neutralité carbone dans les domaines de l’industrie et des trans-
ports. C’est ce que révèle l’Agence internationale des énergies re-

nouvelables (IRENA) dans son rapport sur la réduction des émissions
de ces secteurs, en conformité avec les objectifs climatiques. Selon
l’IRENA, si rien n’est fait, les émissions des 7 secteurs industriels les
plus émetteurs, combinés à celui du transport, concentreront 38% des
émissions globales de Co2 et 43% de l’utilisation de l’énergie d’ici 2050. 
De même, les réductions partielles ne permettront pas d’atteindre l’ob-
jectif pour les secteurs industriels très émetteurs, comme le fer, l’acier,
l’aluminium ou l’industrie chimique. Pour maintenir le niveau maximum
du réchauffement à 1,5° d’ici 2 100 par rapport à l’ère préindustrielle,
la neutralité carbone devra être atteinte par tous les secteurs d’ici 2050.
« Pour être en accord avec l’objectif des 1,5°, les décisionnaires des
secteurs public et privé ont besoin d’une vision claire de ce qui doit être
fait. La chute des coûts technologiques et des synergies bien établies
ont ouvert une voie claire et crédible vers la réduction des émissions
(…). Les énergies renouvelables peuvent fournir au moins 50% des ré-
ductions nécessaires dans les 7 domaines d’activité industrielle les plus
émetteurs », affirment les responsables.

Fatoumata Maguiraga
Journal du Mali

Mali : Le ministre Amadou Kéita lance
les épreuves du DEF 2020 

Les sujets du Diplôme d’Études Fondamentales 2020, DEF2020,
sont lancés par le ministre de l’enseignement Supérieur Amadou
Kéita. Aux environs de 7h 30mn, le ministre Kéita est arrivé au

Centre d’examen de l’École publique de Baco-Djocoroni. Après les cé-
rémonies de montée des couleurs, le ministre a participé au contrôle
d’identité des candidats.
À 8 heures, le ministre a ensuite procédé au lancement officiel des
épreuves. Devant les candidats et les surveillants, monsieur Kéita a
ouvert l’enveloppe contenant la première épreuve, celle de la composi-
tion française communément appelée rédaction.

DACK Icimali

Centre du Mali : Au moins cinq 
habitants tués dans la foire 
hebdomadaire de Farabougou

Au moins cinq habitants d’un village du centre du Mali ont été
tués par de présumés djihadistes qui assiègent leur localité, a
rapporté l’AFP dimanche selon des témoins et responsables lo-

caux. Les mêmes sources évoquent des violences à la suite d’un enlè-
vement mardi lors de la foire hebdomadaire du village de Farabougou,
dans le secteur de Niono (centre), d’une vingtaine de personnes, dont
neuf étaient retenues depuis. À la suite de cet enlèvement, les ravis-
seurs, des djihadistes présumés, encerclent Farabougou, selon les res-
ponsables locaux.
« Le village est coupé du pays par les terroristes qui ont bloqué toutes
les voies d’accès », a déclaré le chef de village, Boukary Coulibaly. Des
villageois qui tentaient d’y rentrer sont tombés dans une embuscade
qui a fait cinq morts et une quinzaine de blessés, selon lui.
Les assaillants ont « tué six personnes le vendredi », a précisé à l’AFP
un élu de la localité sous couvert de l’anonymat pour des raisons de
sécurité. Un autre habitant contacté par téléphone a confirmé que « six
civils ont été tués par les djihadistes », et d’autres personnes « sont
portées disparues ». Selon un élu d’une localité située à 15 km, « c’est
une embuscade tendue par les djihadistes aux civils qui voulaient re-
tourner dans leur village qui a causé la mort de six personnes et 22 au-
tres ont été blessées’’. Les villageois n’ont plus à manger. Ils ne peuvent
pas sortir du village et personne ne peut entrer à cause de la présence

des djihadistes qui contrôlent tout », a ajouté la même source. Au mo-
ment de l’embuscade, un autre groupe à bord de pick-ups et de motos
« est allé enlever l’ensemble des troupeaux de Farabougou, plus de
3.000 têtes de bovins et de petits ruminants », a affirmé un villageois,
Youssoufa Coulibaly. Interrogé par l’AFP, un responsable du ministère
de la Sécurité a assuré que « les mesures sont prises pour débloquer
rapidement la situation ».
Notons que le centre du Mali est pris dans un tourbillon de violences
depuis  2015 par des groupes djihadistes menés par le prédicateur peul
Amadou Koufa. Les affrontements se sont multipliés depuis entre les
Peuls, majoritairement éleveurs, et les ethnies bambara et dogon pra-
tiquant essentiellement l’agriculture, qui ont créé leurs « groupes d’au-
todéfense » et des milices.

Bourama Kéïta LE COMBAT
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Zone UEMOA : L’agriculture, le sauveur
de la zone 

L’Union économique et monétaire ouest africaine n’entrera pas
en récession cette année grâce à l’agriculture, malgré les mé-
faits attendus de la crise de la Covid-19. Selon la Banque cen-
trale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Elle
enregistrera une croissance de 1,3% en 2020, loin des 6,1%
de 2019. 

“La baisse de l’activité économique dans l’Union a principalement
été impulsée par les secteurs tertiaire et secondaire, dont les
valeurs ajoutées ont baissé respectivement de 3,4 et 3,6% au

deuxième trimestre 2020. Par contre, la valeur ajoutée du primaire s’est
accrue de 3,1%, en raison de la bonne tenue de la production agricole.
Au total, pour l’ensemble de l’année, l’Union enregistrerait une crois-
sance de 3,1%, contre 6,1% en 2019 », selon la banque centrale.
Selon la BCEAO, les réserves de change de la zone se sont consolidées
sur une base annuelle, assurant la couverture de 6,2 mois d’importations
de biens et services à fin juin 2020.
Quant à l’inflation, son taux est attendu à 1,8% en 2020 et à 2% en
2021. Il a connu une hausse à 1,7% au deuxième trimestre contre 1,2%
au premier trimestre. En cause, le renchérissement des céréales locales,
des produits de la pêche, des légumes frais, ainsi que des tubercules
et plantains, suite aux perturbations dans les circuits de distribution
consécutives à la pandémie de la Covid-19.
Cependant, au milieu de l’incertitude pendant la pandémie du Covid-
19, l’adéquation de l’offre à la demande devient un problème majeur, en
particulier compte tenu des goulots d’étranglement logistiques résultant
des fermetures et des mouvements restreints. Cela risque d’aggraver
le problème des pertes alimentaires qui était un problème majeur dans
toutes les chaînes de valeur alimentaires africaines avant la pandémie.
Pour les denrées périssables comme le lait, les fruits et légumes, cela
entraînera des déchets et des pertes que les agriculteurs déjà vulnéra-
bles ne peuvent tout simplement pas se permettre d’absorber.
La pandémie du Covid-19 représente un défi sans précédent avec des
conséquences sociales et économiques non négligeables et notamment
des répercussions sur la sécurité alimentaire et la nutrition. » Tel est
le message qu’ont fait passer la FAO, le Fida, le Programme alimentaire
mondial (Pam) et la Banque mondiale dans un communiqué commun
fin avril.

Mahamadou YATTARA
Source : Infosept 

Bras de fer entre Issa Kaou Djim et
M5-RFP : Le silence de l’Imam Dicko
inquiète 

Depuis quelques jours, la relation entre la Coordination, des Mou-
vements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud
Dicko (CMAS) à travers son coordinateur Issa Kaou Djim et le

Mouvement du 05 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-
RFP) se dégrade de plus en plus. Face à cette tumultueuse situation,
quelle explication peut-on donner au silence de l’Imam Dicko ? 
Droit dans ses bottes, majestueusement installé dans sa grande mos-
quée de Badalabougou, égrainant le chapelet, le très influent, l’éclairé,
le sage, l’Imam Mahamoud Dicko continue à se retenir des conversa-
tions. Écarté de tout depuis plusieurs semaines, dans son coin, l’Imam
regarde les choses se détériorer entre les principaux acteurs de la lutte
héroïque du peuple malien sans piper mot.  Il s’agit de la CMAS, le mou-
vement qui porte son nom et le M5–RFP qui le considère comme l’Au-
torité morale de leur mouvement, dont Dr Choguel Kokala Maïga en est
le chef stratégique. Le week-end dernier, la CMAS, à travers son éminent
Coordinateur, Issa Kaou Djim, interdisait au M5 de tenir sa réunion au
siège de la CMAS. Chose qui a conduit à une agression physique contre
sa personne (Issa K. Djim) au point qu’une partie de sa babouche soit
déchirée au siège de la CMAS. Plusieurs images en illustrent parfaite-
ment.« J’ai décidé conformément aux intérêts de la CMAS d’interdire
les réunions de certaines personnes qui estiment que c’est eux le M5.
Aujourd’hui, nous sommes dans une logique de transition. La CMAS est
représentée au sein du gouvernement de transition en l’occurrence, le
président des Jeunes de la CMAS, Mohamed Salia Touré. Nous avons
estimé qu’on ne peut pas être membre du gouvernement et que le siège
de CMAS sert des propos contre ce même gouvernement. En tant que
responsable politique, j’ai décidé que les réunions de ceux de certains
de mes anciens camarades qui continuent à s’arroger la paternité du
M5 ne se tiennent plus au siège de la CMAS, » a déclaré le Coordinateur
général de la CMAS dans une vidéo. Face à cette tumultueuse situation,
qu’est-ce qui peut en réalité mettre fin à ces nombreuses et regrettables
dissensions ? À notre humble avis, éclairé qu’il est, sage qu’il est, la
fin immédiate de ces anomalies ou divergences de vues est une question
rapide. Le M5, dans toutes ses déclarations se réclament de l’Imam
Dicko, comme leur autorité morale ; ce qui est valable également pour
la CMAS. Qui a tort ? Ou qui a raison ? Peu importe, qu’est-ce qui ex-
plique son silence ? Dans tous les cas, l’Imam Mahamoud Dicko doit
rompre ce silence pour éclairer sa position ; et réconcilier à jamais ces
hommes et femmes du Mali pour le bonheur du pays.

Moriba DIAWARA
LE COMBAT
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Malgré les soubresauts qu’a connus
l’année scolaire 2019-2020, le taux
d’exécution des programmes est jugé

satisfaisant pour valider cette année. Pour cet
examen, ils sont 239 456 candidats repartis
entre 1832 centres. Pour la bonne tenue de
ces épreuves, l'Etat a mobilisé environ 19190
surveillants. Depuis 7 heures, tous les candi-
dats et surveillants étaient présents dans le
centre de Bacodjicoroni. La police de surveil-
lance a été scrupuleusement respectée par les
candidats et les surveillants. On pouvait voir
tous les sacs des élèves dans la cour. Ce qui
est la manifestation de tout le sérieux des au-
torités en charge de l’organisation des exa-
mens de fin d’année.
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, Pr Amadou Keita, a
ouvert l’enveloppe contenant l’épreuve de ré-
daction, avant de procéder à la remise sym-
bolique à deux candidats. « Je suis très
heureux d’avoir procédé au lancement
des épreuves du diplôme d’études fonda-
mentales (DEF). Je suis autant heureux
en tant que parent d’élève et en tant que
ministre de l‘Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique. Je suis très

intéressé à savoir ce qui se passe au ni-
veau de l’enseignement fondamental.
L’enseignement fondamental est le fon-
dement de notre système éducatif. Il faut
faire en sorte qu’un enseignement de
qualité puisse être donné à nos enfants
et, je le dis, c’est après que je les reçois
au niveau des grandes écoles et des uni-
versités », a-t-il dit.
En termes de respect des mesures barrières,
le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique dira qu’il a constaté
que les mesures barrières ont été respectées.
« J’ai vu aussi des enseignants et des respon-
sables de l’académie et des centres d’anima-
tion pédagogique engagés pour la réussite de
ces épreuves et ça me réjouit beaucoup », a-
t-il poursuivi.
Le ministre a également prodigué des conseils
aux candidats. « Je ferai miennes les
exhortations de mon collègue de l’éduca-
tion nationale qui en s’adressant aux en-
seignants leur a demandé de faire preuve
de responsabilité. A l’adresse des candi-
dats, ils sont jeunes, je leur demande de
faire preuve de responsabilité aussi ; de
comprendre qu’ils ne peuvent compter

que sur eux-mêmes, que seul le savoir
peut libérer ; que seul le savoir peut leur
permettre de construire un avenir meil-
leur et, partant, de participer au dévelop-
pement de notre pays. Je pense qu’il faut
faire en sorte que les filles puissent être
encouragées, qu’elles puissent accéder
à l’Enseignement supérieur. Parce que
lorsque les filles sont bien formées, je
pense que cela sera bénéfique pour toute
la nation », a-t-il souligné.
Mme Touré Zahiatou Ayouba, directeur de
l’académie d’enseignement rive droite Bamako,
explique : « Nous avons présenté cette
année 33 195 candidats. Sur ce chiffre on
a 1128 candidats libres. Sur le chiffre
également, nous avons les 52,20% qui
sont des filles. De cela je me réjouis
beaucoup, parce qu’on fait beaucoup pour
la scolarisation des filles. Ce chiffre
montre que nos efforts ont été récompen-
sés. Ces candidats sont repartis sur 137
centres. Nous avons mobilisé 300 agents
des forces de sécurité pour la sécurisa-
tion des centres et 2463 enseignants pour
la surveillance. Toutes les dispositions
sont prises pour qu’on puisse relever le
défi de l’organisation de ce DEF 2020 », a-
t-elle dit. 
Pour la circonstance, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recherche scien-
tifique était accompagné de son chef de
cabinet, Abdoulaye Magassouba, de la direc-
trice de l’académie d’enseignement rive droite. 

Ibrahim Sanogo 

DEF 2020 : L’année 
scolaire sauvée ?
Le ministre de l’Éducation nationale, Pr Doulaye Konaté a procédé, lundi 12 octobre
2020, au lancement des épreuves du DEF 2020, à l’école fondamentale Tomi B, alors
que son collègue de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr
Amadou Keita était au second cycle de Bacodjicoroni.
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Par cette visite, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
scientifique voulait s’enquérir des

conditions de travail des directions rattachées
à son département.  Il a assisté à deux pré-
sentations. Le directeur général de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique,
Pr Abdoulaye Salim Cissé, a fait l’état des lieux
de sa direction.  Pour lui, les missions assi-
gnées à sa direction sont, entre autres, élabo-
rer les éléments de la politique nationale en
matière d’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, veiller à la mise en œuvre
de ladite politique, l’organisation et les moda-
lités de fonctionnement fixées par le décret
n° 2016-0073/ P-RM du 15 février 2016. Dans
son exposé, il a précisé que sa direction
compte 48 agents dont 37 fonctionnaires et 11
contractuels. Le budget annuel de sa direction
se chiffre à 841 533 000 FCFA. 
• Il faudrait penser au toilettage de la poli-
tique nationale de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.  Le diplôme ob-
tenu à l’étranger pour être valide au Mali, il
faudrait qu’il ait l’équivalence. Les diplômes

nationaux sont soumis à l’habilitation et les
diplômes étranger sont soumis à l’équiva-
lence.   Le levier pour nous permettre d’aller
plus finement, c’est fixer non seulement la
carte scolaire et universitaire mais aussi le ca-
hier des charges. Quel doit être le cahier des
charges d’un établissement privé ? Malheu-
reusement, ces deux textes sont toujours en
souffrance depuis 2012. Il faudrait que nous
ayons ce cahier des charges et cette carte sco-
laire et universitaire. « Concernant la pro-
motion des enseignants chercheurs sur
87 dossiers examinés, on a eu 57 admis
soit 66%. A ce niveau, nous sommes
confrontés à d’énormes problèmes.
Quelqu’un qui n’est pas content de son ré-
sultat, au lieu de faire une réclamation,
il va directement à la Cour suprême. Mais
la Cour suprême ne juge pas sur le fond
mais sur la forme. Or, il s’agit d’une éva-
luation par les pairs. L’évaluation par les
pairs, je ne pense qu’il puisse y avoir l’in-
trusion de la justice », a-t-il martelé.
La deuxième communication a été faite par Dr
Abdel Kader Keita, directeur exécutif de

l’agence malienne d’assurance qualité de l’en-
seignement supérieur et de la recherche
scientifique (AMAQ-SUP). Il dira que sa direc-
tion a pour mission de contribuer à assurer la
qualité du système de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, de ses
institutions et de ses filières de formation. Il
a aussi évoqué les difficultés auxquelles sa
direction est confrontée. 
Dans ses propos liminaires, le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Pr Amadou Keita, a dit clairement
que tout ce qui a été dit au cours de cette vi-
site ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd.
« Cette visite de travail, je l’envisage dans
un cadre de prise de contact avec les res-
ponsables mais aussi avec l’ensemble
des personnels des deux structures. Vous
l’avez dit, il y aura un moment pour
échanger en profondeur sur l’ensemble
des problèmes auxquels sont confrontées
les deux structures. Lorsque j’ai rencon-
tré les responsables des différentes
structures avec les membres de mon ca-
binet, j’ai dit ceci : je viens avec des idées
mais pas avec des certitudes. Je sais
qu’il y a eu des ministres avant moi et il y
en aura aussi après moi. Nous sommes
comme les conducteurs d’une locomo-
tive. Chacun prend là où l’autre a garé la
locomotive. Mais naturellement, il essaie
de faire en sorte que la locomotive puisse
arriver à bon port avec l’ensemble des
passages sains et saufs. Aussi, voudrais-
je vous assurer de mon accompagnement
total », a-t-il dit.

Ibrahim Sanogo 

Visite de terrain : Le ministre
Amadou Keita rassure ses 
collaborateurs ! 
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Amadou
Keita, a consacré sa première visite à la direction générale de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique. 

ACTUALITEACTUALITE
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Le Directeur de l’Information et des Rela-
tions Publiques des Armées, le colonel-
major Diaran Koné lors du point de

presse était en compagnie du chargé de com-
munication du Ministère de la Défense et des
Anciens Combattants, M. Boubacar Diallo.
L’objectif de cette rencontre avec la presse
était d’affirmer le professionnalisme des FAMa
initié au Droit International Humanitaire et
d’inviter les médias à ne pas relayer des in-
formations et vidéos malveillantes contre les
Forces Armées Maliennes (FAMa) sur les ré-
seaux sociaux.
En effet, une vidéo circule sur les réseaux so-
ciaux montrant des images de soldats maliens
subissant des traitements inhumains, dégra-
dants et contraires aux lois et principes de la
guerre. Toutefois, le Ministère de la Défense
et des Anciens Combattants affirme et réitère
son respect du principe de la liberté d’expres-
sion consacrée par l’article 1er de la Défense
des Droits de l’homme et du Citoyen et re-
connu par la Constitution du Mali. Selon le Di-
recteur de l’Information et des Relations
Publiques des Armées, le colonel-major Diar-
ran Koné, « ces images d’une extrême vio-
lence heurtent la sensibilité de tout un
chacun et sèment un sentiment de ré-
volte. La vision de l’autre souffrant est in-
supportable, donc il faut préserver la
dignité de ses derniers instants ». Pour lui,
« ces images visent à provoquer les FAMa

et à leur tendre le piège d’une éventuelle
vengeance. Les FAMa n’y cèderont pas »,
dit-il. « La traque des terroristes va conti-
nuer », a affirmé le colonel-major Koné.
Selon lui, « la vidéo est montée avec de
vieilles images de l’attaque de Bouka
Wèrè dans la zone de Diabaly ».
Il a ajouté que  ceux qui sont derrière cet acte

sont les ennemis du Mali et ne veulent pas
d’un retour de la paix au Mali.
« Ces images sont réutilisées aux fins de
propagande par les terroristes ou leurs
supports, les auteurs sachant que les
FAMa ont depuis repris l’offensive avec
beaucoup de succès dans toutes les
zones concernées. Leur objectif est de
saper le moral des troupes et de créer le
doute et la panique chez les populations
», a-t-il précisé.
Le Directeur de l’Information et des Relations
Publiques des Armées a expliqué aux médias
qu’aucun citoyen conscient de ses devoirs et
obligations ne dérogerait aux dispositions des
conventions de Genève, portant sur le concept
de traitement humain, applicable aux conflits
armés non internationaux. Il a appelé la presse
nationale et les organisations faitières de la
presse à aider les FAMa dans la lutte contre
ces pratiques qui mettent en cause la cohé-
sion sociale et la détermination des soldats
au front. Donc, « diffuser ces images sur les
réseaux sociaux revient à faire l’apologie du
terrorisme », selon le colonel-major Diaran
Koné.

KADOASSO I.
NOUVEL HORIZON

Diffusion d’une vidéo de 
« propagande » terroriste : 
La DIRPA édifie les hommes 
de médias sur l’impact négatif
du relais de tels messages   
Suite à la diffusion d’une vidéo depuis quelques jours sur les réseaux sociaux mon-
trant des images de nos soldats en train de subir des traitements inhumains, dégra-
dants et contraires aux lois et principes de la guerre, la Direction de l’Information et
des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a initié une rencontre avec la presse pour
échanger sur le sujet.  Le point de presse s’est déroulé à la DIRPA le 9 octobre 2020. La
vidéo en question a suscité le doute dans les esprits des populations quant à la mon-
tée en puissance des Forces armées maliennes depuis le 18 août dernier. Et pourtant,
cette vidéo remonte à une vieille date selon l’armée.
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Apeine installé dans son fauteuil que le
nouveau  ministre du Travail, de la
Fonction publique, Porte-parole du

gouvernement, Me Harouna Toureh, tient une
patate chaude. En effet, dans une correspon-
dance à lui adressée ce 09 octobre 2020, le
Syndicat national des travailleurs des admi-
nistrations d’Etat revient à la charge dans le
dossier de la lutte contre l’enrichissement il-
licite au Mali. « Harcèlement des militants » ;
tel est l’objet de ladite lettre signée du secré-
taire général adjoint du Syntade et dont les
autorités de transition (président, vice-prési-
dent, Premier ministre et ministre de la Jus-
tice) sont ampliatrices. Le Syntade y regrette
la poursuite des activités de terrain de l’Office
national de lutte contre l’enrichissement illi-
cite (Oclei). «Pire, avant même d’attendre la
nouvelle loi, beaucoup de nos militants font
de nos jours l’objet de poursuites judiciaires
initiées par l’Oclei. Cette situation déplorable

nous parait comme une licence à la violation
des accords signés et devrait être décriée avec
la plus grande vigueur», dénonce le syndicat
dirigé par Yacouba Katilé, non moins secrétaire
général de l’Union nationale des travailleurs
du Mali (Untm).  Face à cette situation, le Syn-
tade demande au ministre en charge de la
Fonction publique non seulement d’instruire
l’arrêt « immédiat » des procédures judiciaires
contre des fonctionnaires, mais aussi de faire
prendre les dispositions « diligentes » en vue
de l’adoption du projet d’ordonnance portant
modification de la loi n°2014-015 du 27 mai
2014. Les administrations d’Etat menacent par
ailleurs de prendre leurs responsabilités « en
tirant toutes les conséquences  de droit», au
cas où ‘’cette ‘’fâcheuse’’ situation perdure-
rait.

Mise au point

Contactées par nos soins relativement à cette
dernière correspondance du Syntade, des
sources proches de l’Oclei relèvent qu’une
simple lecture attentive du procès-verbal au-
quel le syndicat fait allusion ne permet pas de
relever la suspension « des activités de terrain
» de l’Oclei. « La suspension des activités pu-
bliques » qu’invoque le procès-verbal de no-
vembre 2017 pourrait s’entendre plutôt de la
non-médiatisation des activités de l’Oclei. Ce
que cette structure s’est évertuée à faire
jusqu’à présent, soulignent nos sources.
Elles notent en outre qu’aucune disposition du
même procès-verbal ne mentionne que la loi
n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention
et répression de l’enrichissement illicite est
suspendue ou abrogée. Par conséquent, ladite
loi demeure applicable jusqu’à l’adoption d’une
éventuelle loi devant la remplacer ou la mo-
difier.
Il importe de souligner que le Syntade n’est

Lutte contre l’enrichissement illicite : 
Le SYNTADE s’insurge contre la junte et l’OCLEI 
Dans une correspondance adressée au ministre en charge de la Fonction publique, le Syndicat national des travailleurs des adminis-
trations d’Etat (Syntade) demande, sur un ton menaçant, notamment l’arrêt immédiat des procédures judiciaires initiées par l’Office
national de lutte contre l’enrichissement illicite contre des fonctionnaires.

ACTUALITEACTUALITE
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pas à sa première levée de bouclier contre
l’Oclei.
Déjà en 2017, le même syndicat avait observé
une grève de 72 h pour protester contre la loi
n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention
et répression de l’enrichissement illicite qu’il
jugeait ‘’sélective et injuste’’. Toute chose qui
avait abouti à la signature, en novembre 2017,
d’un procès-verbal de conciliation entre le
gouvernement et le Syntade. Le régime d’alors
s’y était engagé à suspendre toutes les acti-
vités de terrain de l’Office central de lutte
contre l’enrichissement illicite. Il avait aussi
promis de mettre en place une commission
d’identification et de correction des difficultés
et insuffisances de la loi portant prévention et
répression de l’enrichissement illicite. Les tra-
vaux de ladite commission avaient servi de
base pour l’élaboration du projet d’ordonnance
portant modification de la loi n°2014-015 du
27 mai 2014. L’Office national de lutte contre
l’enrichissement illicite avait tout de même

poursuivi ses travaux sur le terrain, et avait
remis son premier rapport aux autorités ma-
liennes en décembre 2019. Dans ledit rapport,
l’Office épingle trois fonctionnaires (deux Ins-
pecteurs des finances et un Inspecteur des
services de la sécurité sociale), dont les dos-
siers sont remis à la justice. Furieux, le Syn-
tade adresse une correspondance au ministre
du Dialogue social, du Travail et de la Fonction
publique le 13 décembre 2019. Il y dénonce la
poursuite des activités de l’Oclei et invite le
ministre «d’instruire, en sa qualité de garant
des accords, l’arrêt immédiat des manœuvres
de l’Oclei qui donne l’impression de non pro-
tection aux fonctionnaires».

Fuite en avant ?

Selon des observateurs avisés, ce énième
agissement du Syntade pourrait s’expliquer par
la volonté affichée des autorités de transition
de mener une lutte implacable contre la cor-

ruption. Des fonctionnaires chercheraient ainsi
les voies et moyens d’entraver les actions de
l’Office central de lutte contre l’enrichissement
illicite. Pour arriver à leurs fins, c’est-à-dire
bloquer les dossiers qui sont en cours d’in-
vestigations au niveau de l’Oclei, ils mettent
la pression sur les nouvelles autorités pour
l’adoption d’une ordonnance devant modifier
la loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant pré-
vention et répression de l’enrichissement illi-
cite. Aussi, accusent-ils l’Oclei de ne pas
respecter le procès-verbal de conciliation
entre le Gouvernement et le Syntade, signé en
novembre 2017. En attendant, les Maliens se
demandent où est-ce que la justice en est
avec les trois dossiers déjà transmis au pro-
cureur du Pôle économique et financier du Tri-
bunal de grande instance de la commune III
de Bamako en janvier 2019.

Bakary SOGODOGO
Source : Le Prétoire
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Le président de la République du Ghana,
président en exercice de la conférence
des chefs d’État et de gouvernement de

la Communauté Economique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Nana Addo
Akufo-Addo, a effectué, dimanche, une visite
de travail et de solidarité dans notre pays.
Accueilli à sa descente d’avion, par le Prési-
dent de la transition Bah N’Daw, en compagnie
du vice-président, le colonel Assimi Goïta, du
Premier ministre, Moctar Ouane, et des mem-
bres du gouvernement, le chef de l’État gha-
néen a indiqué « Je suis ici pour une visite de
solidarité. Le Mali, pour ce qui nous concerne,
est un membre très important de notre com-
munauté sous-régionale… Je suis là au-
jourd’hui pour avoir l’idée première que les
autorités nationales, en ce moment précis, ont
de l’avenir, du processus de Transition en cours
en République du Mali ».
Après, les présidents Nana Addo Akufo-Addo
et Bah N’Daw se sont retrouvés au Palais de
Koulouba pour un deuxième entretien, en pré-
sence du vice-président de la transition, le co-
lonel Assimi Goïta, du médiateur de la CEDEAO
au Mali, l’ancien président nigérian Goodluck
Jonathan et des membres du gouvernement.
À l’issue des échanges, le chef de l’État gha-
néen s’est dit très content de l’évolution de la
situation au Mali. Il dit avoir eu des échanges
francs avec les autorités maliennes, et a réi-
téré le souhait de la CEDEAO de voir la Transi-
tion finir sa mission par l’élection
démocratique d’un président. 
Le Président ghanéen et président en exercice
de la CEDEAO s’est cependant bien gardé
d’évoquer publiquement le sujet de la disso-
lution du CNSP. Pourquoi le président en exer-
cice de la CEDEAO s’est gardé d’évoquer le
sujet ? On se rappelle en effet que conformé-
ment aux dispositions du Protocole Addition-
nel sur la Démocratie et la bonne Gouvernance
de 2001, les Chefs d'Etat et de Gouvernement
de la CEDEAO avaient pris d'importantes dé-
cisions lors de leur dernier sommet consacré
sur la situation au Mali. 
Des décisions qui portaient entre autres sur la
levée des sanctions après la nomination du

Président et du Premier ministre de Transition
(aussi avaient-ils pris acte de la nomination
de Monsieur Moctar Ouane, un civil, comme
Premier ministre de la Transition, conduisant
ainsi à la formation du Gouvernement) ; la pu-
blication de la charte de la Transition au Jour-
nal officiel de la République du Mali et qui
prend en compte d'autres décisions des Chefs
d'Etat et de Gouvernement en rapport avec les
responsabilités du Vice-président de la Tran-
sition, chargé de la Sécurité et de la Défense,
le retrait des dispositions permettant au Vice-
président de remplacer le Président de la Tran-
sition. 
Prenant ainsi en compte ces avancées nota-
bles vers la normalisation constitutionnelle et
pour soutenir ce processus, les Chefs d'Etat
et de Gouvernement avaient donc décidé de la
levée des sanctions sur le Mali et appelé tous
les partenaires bilatéraux et multilatéraux à
soutenir le Mali. Ils demandaient en outre aux
nouvelles autorités de la transition de mettre
en œuvre rapidement les autres décisions du
Sommet, en particulier la libération de tous
les officiels militaires et civils arrêtés depuis
le 18 août 2020 et la dissolution du CNSP. 
Si les personnalités arrêtées ont recouvré leur
liberté, il reste que le CNSP reste toujours opé-
rationnel en l’absence de toute décision de sa
dissolution ! Aussi sommes-nous surpris du

silence du président en exercice de la CEDEAO
sur le sujet, dans la mesure où le maintien de
cette structure constitue une menace sur le
bon déroulement de la transition. En effet,
comme nous l’avons déjà évoqué ici, tout porte
à croire que le colonel Assimi Goita et ses
hommes tiennent en laisse, et le président Bah
N’Daw, et le Premier ministre Moctar Ouane. 
La forte influence des jeunes militaires de Kati
sur ceux qui devraient normalement tenir les
réalités du pouvoir, on l’a sentie même dans
la configuration du gouvernement formé, dans
lequel la junte s’est taillée la part du lion, en
s’adjugeant quatre portefeuilles ministériels
de souveraineté, notamment les Ministères de
la Défense, de la Sécurité, de la Réconciliation
Nationale et de l’Administration Territoriale. Et
le colonel Malick Diaw est préparé pour être
le président du Conseil National de Transition
(CNT), structure dans laquelle on devra tout
aussi s’attendre à voir de nombreux autres mi-
litaires siéger ! 
La même question demeure toujours : A ce
rythme, n’est-ce pas qu’on doit s’inquiéter pour
la pacification du pays, quand des militaires
troquent les armes contre des bureaux clima-
tisés ? 

Yama DIALLO

Visite éclair du Président en exercice de la 
CEDEAO : Quid de la dissolution du CNSP ? 

POLITIQUEPOLITIQUE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°707 du 13/10/202022

Le mouvement MPJ, qui vient de voir le
jour, s’est assigné plusieurs missions qui
sont, entre autres : lutter contre le chô-

mage, accompagner les jeunes dans le do-
maine de l’entreprenariat, promouvoir les
initiatives pour le développement durable pour
la protection de l’environnement, l’assainisse-
ment et le changement climatique. 
Pour le coordinateur du mouvement MPJ, Ab-
dramane Dionko,  « il est grand temps que
nous les jeunes, nous sortions de l’exploi-
tation. Le mouvement populaire pour le
progrès de la jeunesse du Mali est un
mouvement apolitique. Il a pour mission
informer, former, sensibiliser et mobiliser
la population malienne sur la base de la
citoyenneté, la bonne gouvernance, etc.».
Il poursuit en disant que le MPJ compte sen-

sibiliser les jeunes contre l’utilisation des pro-
duits stupéfiants, l’immigration clandestine et
lutter efficacement contre la prolifération des
armes légères sur toute l’étendue du territoire
national ; lutte qui, selon Abdramane Dionko,
constituera une aide aux forces de l’ordre dans
leur mission régalienne.
A en croire Mariam Traoré, étudiante et mem-
bre du MPJ, les femmes sont appelées à être
au premier rang de cette noble initiative de
rassemblement d’unité et de mobilisation pour
permettre à chacun et à chacune d’être au ren-
dez-vous du donner et du recevoir citoyen.
Mariam Traoré s’est tout d’abord appuyé sur
les femmes car, au-delà de toute pensée
unique, elle est convaincue que les femmes
constituent le cœur du développement ; qu’il
est impossible de bâtir sans la femme ; que

nul ne peut oser construire sans les femmes. 
A son tour, le professeur Clément Dembélé,
président de la plateforme de lutte contre la
corruption et le chômage au Mali (PCC), n’a
pas hésité un instant à saluer le lancement
d’un tel mouvement qui, selon lui, est une ré-
volution de conscience des jeunes. Il a claire-
ment exprimé ses sentiments de soulagement.
Je suis très content et très heureux parce
qu’enfin les jeunes commencent à com-
prendre que vous n’avez besoin que de
vous-mêmes. La jeunesse commence à
comprendre que la révolution des
consciences dépendra de vous-mêmes.
Que votre destin c’est vous-mêmes.  Enfin
vous avez compris que le Mali c’est vous-
mêmes (les jeunes). Et que ce mensonge
qui a duré pendant des années, doit ces-
ser ; c’est à dire que lorsqu’il s’agit ap-
plaudir, ce sont les jeunes ; quand il s’agit
de jeter les pierres, ce sont les jeunes ;
quand il y a une révolution au Mali, ce
sont les jeunes. Mais au moment où ils
doivent parler de l’avenir de ce pays, don-
ner le pouvoir à quelqu’un, on oublie les
jeunes. Enfin vous avez compris que l’on
ne peut pas faire le Mali sans vous, en
créant un tel mouvement qui vous per-
mettra de prendre votre destin en main »,
a-t-il laissé entendre.

Ibrahim Sanogo

Mouvement Populaire pour 
le Progrès de la Jeunesse : 
Sur orbite !
La cérémonie de lancement du Mouvement Populaire pour le progrès de la Jeunesse
(MPJ) a eu lieu le 10 Octobre 2020 à la maison de la presse de Bamako. C’était sous la
présidence du président d’honneur, Salif Simpara, en présence des membres dudit
mouvement et de plusieurs autres personnalités.

POLITIQUEPOLITIQUE
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Libéré et arrivé à Bamako le jeudi 08 oc-
tobre 2020, Soumaïla Cissé, président de
l’Union pour la République et la démo-

cratie (URD), chef de file de l’opposition ma-
lienne, a été reçu par le président de la
transition, Bah N’Daw, en présence du vice-
président, Colonel Assimi Goïta, du premier
ministre, Moctar Ouane. A sa sortie d’audience,
Soumaïla Cissé a remercié l’ensemble du peu-
ple malien pour sa mobilisation en faveur de
sa libération. « Je suis très heureux d’être
là pour le Mali, pour ma famille. J’ai
passé six mois dans les conditions que
vous savez, dans des climats les plus
austères, dans des conditions de vie très
difficiles dans le grand Sahara, dans un
isolement qui est quasi permanent. Mais
je dois avouer que je n’ai subi aucune vio-

lence, ni physique, ni verbale… Les Ma-
liens sont profondément humains.
Chaque fois que l’adversité touche un Ma-
lien, tous les Maliens se mobilisent pour
l’aider. Je peux dire aujourd’hui que je
suis très fier d’être malien… La liberté
est un privilège », a déclaré Soumaïla Cissé.
Enlevé depuis plus de six mois au nord du Mali,
le président de l’Union pour la République et
la démocratie (URD), Soumaïla Cissé, chef de
file de l’opposition malienne, a été libéré.
C’était une foule en liesse qui recevait le pré-
sident de l’Union pour la République et la dé-
mocratie (URD), Soumaïla Cissé, chef de file
de l’opposition malienne à l’Aéroport interna-
tional Modibo Keïta de Bamako-Sénou. La plu-
part des membres de la foule détenaient la
grande photo de Soumaïla Cissé. Sur les af-

fiches, on pouvait lire : « Soumaïla Cissé,
l’espoir ». Aussitôt arrivé, Soumaïla Cissé a
été reçu à Koulouba par le président de la tran-
sition Bah N’Daw. A sa sortie d’audience, il a
livré ses impressions. « Je suis très heureux
d’être là pour le Mali, pour ma famille.
J’ai passé six mois dans les conditions
que vous savez, dans des climats les plus
austères, dans des conditions de vie très
difficiles, dans le grand Sahara, dans un
isolement qui est quasi permanent. Mais
je dois avouer que je n’ai subi aucune vio-
lence, ni physique, ni verbale. Au-
jourd’hui, mes propos, c’est pour
remercier les nouvelles autorités ma-
liennes. Il y a eu du changement pendant
mon absence. Le président et le vice-pré-
sident de la transition ont été investis le
25 septembre 2020. Dès le 26 septembre,
j’ai été faire une vidéo à la demande de
mes ravisseurs pour donner signe de vie.
Ça veut dire donc que le président a été
efficace, il a réagi très rapidement. Je te-
nais donc à les remercier pour ça. Dès le
lundi 5 octobre, nous avons été informés
que nous sommes libres. Bien-sûr au-
jourd’hui, c’est jeudi 08 octobre 2020, il y
a des délais liés au protocole, à la sécu-
rité pour préserver la vie des otages.

Soumaïla Cissé après sa 
libération : « Je remercie 
l’ensemble du peuple malien
pour sa mobilisation » 

POLITIQUEPOLITIQUE
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C’est ce qui fait que nous ne sommes pas
venus plus tôt », a déclaré Soumaïla
Cissé. Il a remercié toutes les autorités
maliennes. « Je tiens à remercier les
chefs d’Etat de la CEDEAO (Communauté
Economique Des Etats de l’Afrique de
l’Ouest). Ils étaient là à Bamako le 23 juil-
let, ils ont eu l’amabilité de recevoir mon
épouse. Je sais que chacun d’eux a fait
ce qu’il a pu pour qu’aujourd’hui soit », a-
t-il dit. Il a apprécié l’élan de solidarité qui
s’est manifesté dans tous les pays de l’UEMOA
(Union économique et monétaire ouest afri-
caine) à son égard. Il a remercié le corps di-
plomatique. « Je sais que dans l’ombre, ils
ont tous bien travaillé que ça soit les or-
ganisations internationales comme
l’ONU, l’Union Européenne, l’Union Afri-
caine, la CEDEAO.  Je pense que tous mé-
ritent aujourd’hui notre respect et notre
salutation. Je tiens à remercier ceux qui
ont permis par leurs actions depuis six
mois, c’est-à-dire les intermédiaires,
l’honorable Ag Bibi, le Colonel Sanogo qui
n’ont pas compté leur temps qui ont été
me chercher, qui nous ont convoyés et qui
nous ont amenés jusqu’ici grâce aux élé-
ments de l’armée de l’air, l’occasion de re-
mercier l’armée et l’armée de l’air
elle-même. Je tiens vraiment à les re-

mercier tous. Je tiens à remercier le co-
mité de crise présidé par le premier mi-
nistre, Ousmane Issoufi Maïga, le comité
de crise de l’URD, mon parti, mes cama-
rades qui se sont battus chaque jour. Je
tiens à remercier les associations, les
collectifs.  Je tiens à remercier tous pour
leur action quotidienne. Mais ce que je
vais dire, c’est le plus important, c’est de
remercier l’ensemble du peuple malien
pour sa mobilisation », a souligné le prési-
dent de l’URD. A ses dires, le Mali est un grand
pays, un vieux pays, un pays d’histoire et de
culture, le Mali est un pays à l’humanisme
grand. Pour lui, les Maliens sont profondément
humains. « Chaque fois que l’adversité
touche un malien, tous les Maliens se
mobilisent pour l’aider. Je peux dire au-
jourd’hui, je suis très fier d’être malien »,
a-t-il dit. Sur le plateau de Africable Télévision,
Soumaïla Cissé a fait savoir qu’il avait une
radio qui lui permettait de s’informer pendant
sa détention. Selon lui, la liberté est un privi-
lège. Concernant son avenir politique, il a la
volonté de se mettre « humblement » à niveau
pour savoir quelle orientation faudrait-il em-
prunter. Invité de la semaine sur ORTM (Office
des radiodiffusions et télévision du Mali), Sou-
maïla Cissé a indiqué qu’au-delà des hommes,
il faut des institutions qui tiennent la route.

Par rapport à la transition en cours, le prési-
dent de l’URD a fait savoir qu’il faut revoir
beaucoup de choses. « Il faut réfléchir au
mode électoral, faire en sorte qu’il y ait plus
de gens représentatifs à l’Assemblée natio-
nale. Il faut réfléchir sur l’organisation terri-
toriale du pays, il faut revoir les autres
institutions, la Cour constitutionnelle, etc. Il
faut ouvrir des cadres de discussions et de dia-
logues dans le pays. Il ne faut pas attendre
les crises pour se parler. C’est quand il y a les
crises qu’on fait dialogue national, conférence
nationale, non ! Ça doit être permanent. Il faut
anticiper sur ça, parce qu’on ne peut pas se
fier uniquement aux élections quand vous avez
un taux de participation très faible. Quels que
soient vos scores, il reste faible par rapport à
l’ensemble de la population. On ne peut pas
gagner à 70% et 15 jours après que tout le
monde soit dans la rue. Il faut surtout que la
justice fonctionne normalement, que ceux qui
ont fauté payent. On est dans un pays où il y
a malheureusement beaucoup de corruption
et beaucoup de laisser faire », a conclu Sou-
maïla Cissé.

Aguibou Sogodogo
Source: Le Républicain-Mali
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Le vice-président de la transition s’est im-
posé aux autres membres du Comité na-
tional pour le salut du peuple (CNSP)

pour être président. Il a fallu trois jours de tra-
versée de désert pour le Comité national de
salut du peuple sans tête et le quatrième jour
les Maliens tous étonnés ont appris par voie
de presse qu’au lieu de Diaw ou Sadio Camara
pressentis comme président de la junte c’est
plutôt le colonel Assimi Goïta à la stupéfaction
générale. Ainsi dans le gouvernement, on peut
dénombrer une ministre pour le compte du
président de la transition Bah N’Daw (Mme
Bouaré Bintou Founè Samaké, chargée du dé-
partement de la Promotion des femmes), coor-
dinatrice de l’ONG Wildaf. Son époux est un

proche du colonel à la retraite Bah N’Daw. Pour
le Premier ministre, Moctar Ouane, les heureux
gagnants sont au nombre de  cinq (4) minis-
tres. Il s’agit de Makan Fily, ancien secrétaire
général du ministère des Transports, Zeini
Moulaye, ancien ministre du régime UDPM,
Harouna Niang, ancien président directeur gé-
néral  du PMU-Mali, Pr Amadou Keïta, ancien
directeur de l’ENA. Les vingt (20) autres mi-
nistres ont été proposés par les colonels du
CNSP, de la CMAS de l’imam Dicko, du Haut
conseil islamique (HCI), de la CMA et du GATIA.
Parmi les nominations certaines choquent. A
commencer par celle du ministre de la Sécu-
rité et de la Protection civile, le colonel Modibo
Koné. Son nom serait cité dans plusieurs vols

et enlèvements de bétail dans le Centre du
Mali lorsqu’il commandait les forces spéciales
de la garde nationale. Il aurait fait allégeance
avec les terroristes pour piller les populations
de cette partie de notre pays en proie à
d’énormes difficultés. Son seul nom serait
source d’hostilités dans certaines localités au
Centre. Le ministre de l’Économie et des Fi-
nances Alousséni Sanou serait un fils de mi-
litaire, un proche du CNSP et du parti Adema.
Sa sœur aînée Mme Kané Nana Sanou fut dé-
puté  Adema-MIRIA à Kati pendant la première
législature (1992-1997). Le ministre des Af-
faires foncières, de l’Urbanisme et de l’Habitat,
Dionké Diarra est un proche du régime Adema
pour avoir été successivement directeur gé-

Gâteau gouvernemental : Comment Bah N’Daw,
Moctar Ouane et Assimi Goita se sont partagés
les départements ministériels 
Quand la composition du gouvernement a pris du retard, les Maliens pensaient être mieux servis, mais ce fut le contraire. La décep-
tion fut grande à l’annonce des noms de certaines personnalités qui y figurent. Un pouvoir à trois têtes et chacun veut le maximum de
postes pour lui. 
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néral du Trésor et de la Comptabilité publique,
ensuite directeur général des Impôts où il prit
sa retraite. M. Diarra est l’époux   d’une   des
sœurs de Mme Dioncounda Traoré (dès lors on
comprend la visite du président de la transition
chez l’ancien président de la transition de 2012
et les va-et-vient du professeur à Kati). Le mi-
nistre de l’Emploi et de la formation profes-
sionnelle, Mohamed Salia Touré, ancien
secrétaire général du Conseil national des
jeunes (CNJ) est un proche de l’imam Dicko,
il quitte le statut de diplômé-chômeur pour in-
tégrer la fonction publique au nom de la poli-
tique politicienne. Mme Bernadette Keïta,
ministre de l’Environnement, de l’Assainisse-
ment et du Développement durable, ancienne
directrice du Programme de lutte contre l’ex-
cision, aura du pain sur la planche pour gérer
l’environnement et à assainir les villes. Autre
nominations qui montre que la lutte contre la
corruption sera sélective et sera fait « au be-
soin », c’est l’entrée dans le gouvernement de
Lamine Seydou Traoré ministre des Mines de
l’Énergie et de l’Eau, radié à Orange –Mali pour

malversations. Il sera repris à l’AMERTP par
Karim Keita. On murmure dans les salons feu-
trés à Bamako qu’il aurait déboursé 100 mil-
lions de francs pour ce poste. Quant aux
membres du Comité national de salut du peu-
ple (CNSP), le manque de confiance s’est ins-
tallé entre le peuple et la junte depuis la fuite
de l’honorable Karim Keita, et de certaines
personnalités.
La durée de la transition étant de dix-huit
mois, Bah N’Daw, Assimi Goita et Moctar
Ouane doivent tout faire pour mettre en
marche la République au lieu de passer par le
népotisme dans les nominations. Pour dix-huit
(18) mois, le Comité  national pour le salut du
peuple, le président de la transition, son vice-
président et le Premier ministre  ont chacun
nommé certes  des  intellectuels pour la for-
mation du gouvernement, mais ils devaient
faire la promotion des cadres intrinsèques de
l’administration publique. Il était bon de confir-
mer les secrétaires généraux des départe-
ments ministériels comme ce fut le cas de
Makan Fily Dabo au ministère des  Transports.

Le secrétaire général sachant bien ce qu’il faut
faire, la transition allait avoir moins de diffi-
culté   à résoudre les revendications en cours.
Comme dit le Sage, il n’y a jamais un (1) sans
deux (2).
La transition de 2012 a vécu avec une transi-
tion à trois têtes (Dioncounda Traoré, Cheick
Modibo Diarra et le général Amadou Haya Sa-
nogo). La cohabitation a été difficile. Avant la
fin de cette transition, le premier ministre
plein pouvoir a été limogé, un contre coup
d’état a eu lieu. Le président IBK élu par la
junte (CNRDRE), sera mis en prison (le général
Amadou Haya Sanogo). L’absence des caciques
du mouvement du Rassemblement des Forces
Patriotiques du 5 juin  dans le gouvernement
et à la primature n’augure rien de bon pour la
junte (CNSP) surtout avec l’arrivée de Soumaila
Cissé sur la  scène politique,  la politique va
changer.

Safounè KOUMBA
Inter De Bamako

POLITIQUEPOLITIQUE
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Les différents acteurs intervenant dans le
domaine, souvent plus soucieux de leurs
conforts que du bien-être des popula-

tions, ne manquent pas d’occasion pour se re-
jeter la responsabilité. La nouvelle ministre en
charge de l’Environnement, de l’Assainisse-
ment et du Développement durable semble
avoir saisi les enjeux et les défis liés à ce phé-
nomène.
Bernadette Keïta opte, pour y faire face, pour
une approche participative et inclusive. «L’af-
faire de l’assainissement ne relève pas que de
la seule responsabilité de mon département.
Elle interpelle tout le monde. Tant que l’envi-
ronnement n’est pas sein, il y aura toujours
des problèmes de santé. Dans les jours à venir,

nous allons procéder à la tenue d’une rencon-
tre où tous les acteurs seront présents pour
essayer de mettre en place un système qui
permettra d’avoir une ville propre», a annoncé
l’ancienne directrice régionale de la Promotion
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille de
Ségou.
Elle intervenait aux termes d’une rencontre
d’échanges et d’information qu’elle a eue ven-
dredi dernier avec des services relevant de son
département. Il s’agit de la direction nationale
de l’assainissement et du contrôle des pollu-
tions et des nuisances (DNACPN) et de
l’Agence nationale de gestion des stations
d’épuration du Mali (Angesem).
Au cours des échanges, le directeur national

de l’assainissement et du contrôle des pollu-
tions et des nuisances, l’inspecteur général
Ousmane Sidibé, a assuré qu’il ferait de l’amé-
lioration des conditions et du cadre de vie des
populations la priorité de son service. Ce qui
passe nécessairement, selon lui, par l’assai-
nissement. «Il est possible d’avoir des villes
saines et assainies lorsque nous avons une
bonne stratégie de gestion et de transforma-
tion des déchets. En rendant par exemple la
décharge de Noumoubougou opérationnelle,
la ville de Bamako sera propre», a expliqué
Ousmane Sidibé.
À l’Agence nationale de gestion des stations
d’épuration du Mali, les échanges ont porté
sur les acquis et les difficultés auxquelles
cette structure est confrontée. Parlant des dif-
ficultés, la directrice générale a évoqué un
problème d’acquisition de parcelles pour la
réalisation des stations d’épuration.
«À chaque fois que l’Agence reçoit un finan-
cement pour la réalisation de stations, le fi-
nancement est annulé après à cause du
manque de parcelles », a déploré Mme Touré
Assian Sima. Elle espère trouver, grâce au sou-
tien des autorités de la Transition, des solu-
tions à cette énigme pour réaliser à hauteur
de souhait, le nombre de stations d’épuration
nécessaires pour purifier les déchets liquides
de Bamako et environs.

Makan SISSOKO
Source : L’ESSOR

Insalubrité dans les centres 
urbains : La ministre 
Bernadette Keïta annonce 
la tenue d’une rencontre 
avec tous les acteurs 
À Bamako, l’insalubrité a atteint des proportions inquiétantes. La problématique de la
gestion des déchets solides comme liquides s’y pose avec acuité. En témoignent les
montagnes d’ordures qui pullulent un peu partout dans la capitale. Même constat dans
les autres centres urbains. 

CULTURE ET SOCIETE
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La relance par les dépenses en attentant
une (très forte) reprise propulsée par les
hydrocarbures après 2023. À Diamniadio,

près de Dakar, Macky Sall, le président du Sé-
négal, a acté la mise en route du PAP2a (Pro-
gramme d’actions prioritaires 2 ajusté et
accéléré) dévoilé le 13 août.
Le  séminaire réunissait ce 29 septembre le
gouvernement ainsi que des représentants des
opérateurs économiques et de la société civile
et le corps diplomatique. Voici les trois points
à retenir :

• 22,4 milliards d’euros engagés 
d’ici 2023

Selon l’exécutif sénégalais, il s’agit notamment
de « consolider les acquis et accélérer la
marche vers l’émergence en 2035 ». Ce plan
de relance prévoit des engagements de plus
de 500 milliards de FCFA (22,4 milliards d’eu-
ros) au total d’ici à 2023. Mais cette somme
ne sera pas entièrement budgétaire : en effet,
un tiers doit venir des investissements du sec-
teur privé.
Fin août, lors de l’Université d’été du Medef à
Paris, le président sénégalais avait appelé les
250 entreprises françaises présentes au Sé-
négal à poursuivre et à accélérer leurs inves-
tissements dans le pays.

• Près de 800 millions d’euros 
d’investissements dans la 
santé

Pour Macky Sall, le plan de relance doit sur-
prioriser la souveraineté alimentaire, pharma-
ceutique et sanitaire « et booster en même
temps l’industrialisation de l’économie, le nu-
mérique, le tourisme, le logement, en favori-
sant davantage l’équité territoriale et
l’inclusion sociale ».
Parmi les points clés du plan, figure au pre-
mier chef le domaine de la santé, avec un pro-
gramme d’investissements sectoriel chiffré à
plus de 500 milliards de FCFA (762 millions
d’euros). Celui-ci reprend les grandes lignes
des politiques en cours dans le cadre du PAP
2 échu et vise à accélérer la construction ou
la réhabilitation des infrastructures et l’em-
bauche et la formation des personnels (mé-
decins, infirmières…). Ce dispositif s’ajoute aux
« efforts substantiels consentis dans la lutte
anti Covid-19, dont 35 centres de traitement
», a précisé le chef de l’État.

• 91 millions d’euros pour 
financer la campagne agricole

Autre volet pointé par Macky Sall, l’accroisse-
ment de 50 % des financements de la cam-
pagne agricole qui passe de 40 à 60 milliards
de F CFA. Le gouvernement doit aussi soutenir
le secteur privé via diverses mesures fiscales,
douanières et « d’injection de liquidités » res-
tant à détailler.
Ce PAP 2a vient compléter le fond public-privé

anti-covid de 1 000 milliards de FCFA, dit PRES
(Programme de résilience économique et so-
cial), lancé dès le mois d’avril et abondé par
l’État, les grandes entreprises (banques, opé-
rateurs télécoms…) ou encore l’Union euro-
péenne.
Concernant la situation économique, selon les
propos de Macky Sall ce 29 septembre, le Sé-
négal devait retrouver le chemin de la crois-
sance dès 2021 avec un bond de l’économie
de 5,2 %, puis 7,2 % en 2022. Le taux de crois-
sance devrait, pour la première fois de l’his-
toire du pays, passer à deux chiffres en 2023,
à 13,7 %. Ceci grâce à la mise en production
des importants projet pétro-gaziers offshore
de Grand Tortue Ahmeyim et Sangomar.
Pour rappel, dans ce pays dont le PIB s’affiche
à 23,6 milliards de dollars en 2019, la crois-
sance attendue cette année était d’environ 6,8
% avant que ces prévisions ne soient totale-
ment effacées du fait de la crise sanitaire
mondiale. L’économie du pays devrait reculer
de 0,7 % cette année selon les conclusions
d’une mission d’évaluation (virtuelle) du FMI
mi-septembre.
Concernant la dette du pays qui s’affiche à en-
viron 70 % du PIB, le président sénégalais ap-
pelle enfin à poursuivre les initiatives en vue
d’une prolongation du moratoire jusqu’en 2021.

Source : Jeune Afrique

Au Sénégal :
Ce qu’il faut 
retenir du plan
de relance 
de Macky Sall  
Adopté ce 29 septembre, le plan de re-
lance nécessite 22,4 milliards d’euros
de financements d’ici à 2023, avec un
fort concours attendu des entreprises.
Décryptage en trois points. 
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L'opposition ivoirienne s'est affichée unie
pour la première fois autour de l'ancien
président Henri Konan Bédié contre la

candidature d'Alassane Ouattara à un troi-
sième mandat.
Henri Konan Bédié, Pascal Affi N'Guessan, Al-
bert Mabri Toikeusse, Marcel Amon Tanoh, Ma-
madou Koulibaly : autant de leaders sur la
même estrade, l'image est inédite en Côte
d'Ivoire. Longtemps divisée, l'opposition ivoi-
rienne a tenu samedi 10 octobre un premier
grand meeting, attirant quelque 30 000 per-
sonnes au stade Félix-Houphouët-Boigny
d'Abidjan pour présenter un front uni contre la
candidature controversée du président Alas-
sane Ouattara à un troisième mandat à la pré-
sidentielle du 31 octobre. « Toute l'opposition
ivoirienne dit NON, NON, NON ! » pouvait-on
lire sur le podium du stade. 
Une opposition unie….
Cette manifestation a rassemblé pour la pre-
mière fois de nombreux leaders, de l'ancien
président Henri Konan Bédié, candidat à 86 ans
du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI,
principal parti d'opposition), à des représen-
tants des grands absents de la présidentielle,

l'ancien président Laurent Gbagbo, en liberté
conditionnelle en Belgique, et l'ancien chef re-
belle et ex-Premier ministre Guillaume Soro,
en exil en France et recherché par la justice
ivoirienne.
L'ancien président de l'Assemblée nationale
Mamadou Koulibaly ou les anciens ministres
d'Alassane Ouattara, Abdallah Albert Mabri
Toikeusse et Marcel Amon Tanoh, trois figures

politiques dont les candidatures à la présiden-
tielle ont été rejetées par le Conseil constitu-
tionnel, étaient également là.
Il y avait aussi les « frères ennemis » du Front
populaire ivoirien (FPI) fondé par Laurent
Gbagbo. Le parti de l'ancien président est di-
visé depuis des années entre une tendance di-
rigée par l'ancien Premier ministre Pascal Affi
N'Guessan et une autre, les « GOR » (Gbagbo
ou rien) d'Assoa Adou, secrétaire général de
la branche considérée comme historique.
Celles-ci étaient jusqu'à présent irréconcilia-
bles.
Voilà ce qu'on pouvait voir pour l'image, res-
tent le discours et surtout la stratégie. Le
moins que l'on puisse dire est qu'aucun mes-

Côte d'Ivoire : En meeting, 
l'opposition en appelle à l'ONU
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sage fort n'est ressorti de ce meeting tant at-
tendu. Seul le discours de l'ex-président Henri
Konan Bédié a pu frapper les esprits. Celui qui
se pose désormais en chef de file de l'opposi-
tion a appelé l'ONU à « se saisir du dossier
ivoirien » pour mettre en place « un organe
électoral véritablement indépendant et crédi-
ble ».
De son côté, Pascal Affi N'Guessan, également
candidat à la présidentielle, a rappelé le mot
d'ordre de « désobéissance civile » lancé par
l'opposition et a réclamé une « transition po-
litique » en Côte d'Ivoire.
Le meeting était encadré par un important dis-
positif policier et le quartier du Plateau (quar-
tier du pouvoir et des affaires), où se trouve le
stade, était fermé à la circulation routière.
L'opposition s'est plainte de mesures visant à
décourager les militants de se rendre au stade.
… mais sans mot d'ordre
Un contre-meeting du parti au pouvoir qui de-
vait se tenir le même jour dans la capitale éco-
nomique ivoirienne a finalement été annulé.
Si elle s'est regroupée derrière son refus de la

candidature du président Ouattara, l'opposition
ne s'est en revanche pas mise d'accord sur
une alliance électorale pour la présidentielle.
La position de ses leaders sur la tenue ou non
du scrutin présidentiel le 31 octobre ne semble
pas non plus unanime : un boycott avait été
évoqué par certains, mais MM. Bédié et Affi
N'Guessan maintiennent leurs candidatures.
Alors que l'opposition a réalisé son premier
grand meeting, le président Ouattara enchaîne
depuis plusieurs semaines les visites dans dif-
férentes régions du pays, multipliant les inau-
gurations d'infrastructures.
Ce samedi, il poursuivait une tournée dans le
Nord-Ouest, son fief. Comme une campagne
avant l'heure, puisque l'ouverture de la cam-
pagne électorale officielle est fixée au 15 oc-
tobre.
La crainte de violences électorales est forte
en Côte d'Ivoire, dix ans après la crise post-
électorale de 2010-2011 qui avait fait 3 000
morts, après le refus du président Laurent
Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale
face à Alassane Ouattara.

Une quinzaine de personnes sont mortes en
août dans des violences survenues dans le sil-
lage de l'annonce de la candidature du prési-
dent Ouattara.
Élu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouattara,
78 ans, avait annoncé en mars qu'il renonçait
à briguer un troisième mandat, avant de chan-
ger d'avis en août, après le décès de son dau-
phin désigné, le Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly.
La Constitution ivoirienne prévoit un maximum
de deux mandats, mais le Conseil constitu-
tionnel a estimé qu'avec la nouvelle Constitu-
tion de 2016, le compteur des mandats de M.
Ouattara a été remis à zéro, ce que conteste
l'opposition.
Le Conseil constitutionnel n'a validé que 4 des
44 candidatures. Outre celle de M. Ouattara,
ont été acceptées celles de MM. Bédié, Affi
N'Guessan et de l'ancien député Kouadio
Konan Bertin. Celles de MM. Gbagbo et Soro,
présentées par des proches, ont été refusées.

Source : Le Monde
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Quatre Aigles testés positifs à la COVID-
19. Le Président de la Commission
Centrale Médicale, Dr Adama SAN-

GARE, a dans un tweet de la Fédération ras-
suré qu’ils ont été immédiatement placés en
quarantaine conformément au protocole sa-
nitaire.  Parmi eux figure Molla Wagué, le dé-
fenseur d’Amiens en Ligue 2, a annoncé la
Fédération malienne de football.
Le médecin de la sélection indique que les

joueurs concernés ont été placés en quaran-
taine. L’ancien Troyen Boubakar Kiki Kouyaté
est également touché par le coronavirus.
https://twitter.com/femafoot/status/13142765
24778979328 Le Mali a deux matchs amicaux
pendant la trêve internationale d’octobre. Le
premier contre le Ghana s’est joué le 9 octobre
et s’est soldé avec une victoire du Mali sur le

Ghana (3-0), puis le deuxième contre l’Iran ce
jouera le 13 octobre. C’est dans cette am-
biance que quatre joueurs ont été testés po-
sitifs au Covid-19 lors des tests PCR effectués
48h avant la première rencontre.   

Journal du Mali

Football : 
Les aigles 
assurent face
au Ghana,
malgré les cas
testés positifs
au COVID
parmi les 
poulains 

Après un premier amical remporté face
au Ghana, Les Aigles du Mali retrouve-
ront le rectangle vert ce mardi 13 oc-

tobre pour un dernier test contre l’Iran. De quoi
permettre à Magassouba de régler les derniers
détails de son effectif. 
Avant de regagner leurs clubs, les Aigles vont
affronter l’Iran, ce mardi, pour leur deuxième
et dernier match amical.

Après avoir étrillé (3-0) les Black Stars du
Ghana, Magassouba et ses hommes tenteront
de s’offrir une seconde victoire lors de cette
trêve FIFA.
L’occasion aussi pour le sélectionneur national
de régler les derniers détails de son équipe

avant la double confrontation contre la Nami-
bie pour les éliminatoires de CAN 2021 en no-
vembre prochain.
Heure du match: 14h

Alassane Sangho

MALI-IRAN :
Un dernier
test pour les
aigles 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Les complications dans votre activité s'enchaîneront les unes après les autres.
Elles vous demanderont une attention qui vous empêchera de mener vos tâches
en heure et en temps. Vous parviendrez à les terminer de justesse, grâce à vos
talents.
Toutes vos affaires d'argent devront être à jour, claires et sous contrôle. Il ne
sera donc pas question de négliger vos factures, ni de laisser filer vos euros à
l'aveuglette, mais plutôt de recadrer certaines de vos dépenses et de faire les
bons choix.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Une envie de changement vous taraude, mais vous ne saurez pas par quoi com-
mencer. Avant de vous précipiter, prenez le temps de réfléchir à ce que vous
voulez. Il y a certaines pistes professionnelles que vous n'avez pas explorées.
Pluton pourrait vous faire la surprise d'une rentrée d'argent inattendue. Par
exemple un trop-perçu, un remboursement sur lequel vous ne comptez pas ou
une aide à laquelle vous avez droit. Dans tous les cas, cette rentrée d'argent
tombe à point nommé !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pouvez amorcer une nouvelle façon de travailler. Du changement flotte
dans l'air à la fois dans vos tâches et dans l'organisation. Celle-ci fait défaut
et vous en êtes pénalisé. Une recherche d'emploi peut s'amorcer et prendre
beaucoup de temps.
Le climat financier est mitigé. Vous disposez de moyens stables, mais insuffi-
sants parce que vous avez en ce moment de nombreuses charges. Le salaire
ne vous apporte pas assez. Un désir de gagner plus se fait sentir et la patience
est recommandée.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Toute activité vous demandera une forte dose d'énergie. Vous la fournirez parce
qu'il le faudra bien, mais vous traînerez des pieds en fin de journée. Vous ne
saurez pas si ces félicitations sur votre travail seront sincères ou calculées
pour vous encourager.
Vous devrez impérativement vous connecter à votre compte afin d'effectuer un
virement. Vous ne pourrez y accéder, car le site sera en maintenance. Vous
craindrez un découvert, car vous aurez des frais et il vous sera impossible de
les reporter.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aimez travailler avec des collègues, car des sentiments amicaux ont pu
arriver récemment. Si vous coopérez, pensez à écouter les propositions qui ar-
rivent. Votre implication et conscience professionnelle pourraient faire de l'om-
bre à des collaborateurs.
La prudence est conseillée pour éviter de dépenser dans des frais inutiles. Vous
êtes sujet à des coups de coeur et à des moments où l'impulsivité peut vous
faire craquer sur des articles qui reviennent cher. Prenez le temps de réfléchir
à vos priorités.

Vierge (23 août 23 septmbre)
La communication est favorisée et vous aidera à tisser des liens professionnels
intéressants. Si vous cherchez un emploi, votre réseau vous aidera prochaine-
ment à décrocher un entretien. En poste, vous aurez ouï-dire d'une place qui
pourrait bien vous intéresser.
Sécurisé par un coup d'oeil sur vos comptes bancaires, vous aurez le champ
libre pour penser au mois prochain. Qu'il s'agisse des vacances ou d'une grosse
dépense, vous ne perdez pas de temps pour budgétiser tout ça dès à présent.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
L'activité actuelle vous fatigue. On vous demande beaucoup et vous devez four-
nir des résultats efficaces sous un délai assez court. Il ne faut pas vous dé-
courager, car pour le moment, vous multipliez les efforts et la satisfaction n'est
pas au rendez-vous.
Les dépenses continuent d'être importantes, car vous traversez un moment où
les factures se suivent. Il ne vous reste guère de trésorerie après les prélève-
ments obligatoires. Il est essentiel de lâcher prise sur la situation qui est sim-
plement passagère.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous n'arriverez pas à aborder vos occupations avec sérénité. Il y aura quelque
chose qui clochera. Vous aurez besoin de faire vos preuves, mais vous vous fa-
tiguerez à la tâche. Ne vous comparez pas aux autres. Vos qualités parleront
d'elles-mêmes.
On vous demandera de l'argent d'un côté, on refusera de vous en octroyer de
l'autre. Vous serez pris dans un étau, constamment acculé pour préserver votre
équilibre financier. Un bonus aujourd'hui pourrait cacher des frais plus impor-
tants demain.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Le trigone Mars/Jupiter annonce un déplacement, voire une mutation. Quelque
chose de souhaité, donc pas de contrariétés à prévoir. Toutefois, assurez-vous
que tout ce dont vous avez discuté sera bien respecté. À noter noir sur blanc !
Vous gérez de mieux en mieux ! Vos charges de fonctionnement s'allègent,
vous parvenez à réduire les coûts de certains postes, ce qui vous dégage une
petite épargne pour les vacances ou pour les plaisirs que vous aimez vous ac-
corder tout au long de l'année.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
N'attendez pas que les choses arrivent toutes seules. Si vous voulez que les
lignes bougent, agissez sans attendre. Faites savoir haut et clair ce que vous
voulez et n'hésitez pas à négocier rudement pour obtenir la promotion espé-
rée.
Vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à vos finances aujourd'hui,
ni même l'envie. Vous préférez laisser vos comptes de côté pour vous amuser,
vous détendre ou plancher sur un projet professionnel qui vous tient à coeur.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Ce n'est pas facile pour vous de supporter le stress actuel. Votre nature entre-
prenante entraine vos collaborateurs vers de l'optimisme. Votre engouement
séduit et apporte une bonne ambiance malgré votre autorité qui commence à
irriter les forts égos.
La prudence est conseillée pour ne pas faire d'erreurs. Vous donnez le meilleur
de vous et cette générosité finit par déséquilibrer votre budget. Les dépenses
sont éparpillées, mais nombreuses et occasionnent une impossibilité de faire
de solides économies.

Poisson (19 février - 21 mars)
La rétrogradation de Saturne vous laissera le temps de souffler. Ce climat dé-
tendu ne vous empêchera pas de donner un coup de collier. Au contraire, l'ab-
sence de pression vous incitera à accélérer la cadence ou le développement
de votre activité.
Sous vos airs de ne pas y toucher, vous serez dur en affaire et il sera difficile
pour ne pas dire impossible de vous rouler dans la farine. En parlant de blé, ce
que vous aurez semé en termes de placement ou d'économie vous assurera de
bonnes récoltes.

HOROSCOPE
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