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UNE

On connaissait Ogossagou, Indelimane,
entre autres villages martyrs des
groupes armés terroristes ayant occa-

sionné des dizaines de morts civils. Il faudra
désormais ajouter à ceux-ci le village de Fa-
rabougou assiégé depuis maintenant dix jours
par des terroristes alors que l’Armée malienne
est basée à une trentaine de kilomètres de là.
Le régime d’Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) a été
accusé de n’avoir pas donné suffisamment de
moyens à l’Armée malienne et d’avoir démo-
ralisé les troupes par une série de détourne-
ments de l’argent destiné à l’équipement des
soldats. Certes la junte militaire a pris les
rênes du pouvoir depuis un peu moins de deux
mois et il lui faudra du temps pour mettre de
l’ordre au sein des Forces armées maliennes

(FAMa). Cependant le siège de Farabougou de-
puis le mardi, 06 octobre 2020, sans aucune
intervention des FAMa suscite des interroga-
tions sur la capacité réelle de la force de
frappe malienne. Si l’Armée malienne ne réagit
pas rapidement, c’est une tragédie humaine
qui risque de frapper les habitants désemparés
de Farabougou.
Le village de Farabougou est situé à une tren-
taine de kilomètres de la ville de Niono dans
la Région administrative de Ségou où est im-
planté un important camp militaire de l’Armée
malienne. Farabougou a été attaqué le mardi,
06 octobre 2020, par des hommes armés venus
sur des motos et avec deux pickups équipés.
D’après des informations données par télé-
phone par des sources enfermées dans le vil-

lage assiégé, l’attaque aurait fait 06 morts le
mardi et 09 villageois sont portés disparus,
des  centaines de têtes de bétail emportées.
Le vendredi, 09 octobre 2020, un accrochage
a eu lieu entre les terroristes et des chasseurs
traditionnels, dozos, qui voulaient défendre le
village de Farabougou. Le bilan de ces affron-
tements serait de 09 morts parmi les dozos et
22 disparus. Ainsi, depuis le mardi, 06 octobre
2020, les villageois de Farabougou sont assié-
gés par les terroristes qui en ont bloqué toutes
les issues. Résultat de ce blocus du village,
les vivres viennent à manquer et les villageois
vont au-devant d’une tragédie humaine si des
mesures ne sont pas prises pour leur venir en
aide.
La question que se posent les Maliens est
l’immobilisme de l’Armée malienne dont un
camp est situé à seulement une trentaine de
kilomètres de Farabougou. Les troupes n’au-
raient-elles pas reçu d’ordre de la hiérarchie
? Manqueraient-elles de moyens de transport
ou d’équipements ? Difficile de répondre à ces
questions et à bien d’autres encore car le siège

Mali : SOS pour Farabougou,
nouveau village martyr ?
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de Farabougou n’est même pas évoqué par la
télévision nationale encore moins par les mi-
nistres de la Défense et de la Sécurité, tous
deux membres du Comité National pour le
Salut du Peuple (CNSP) qui a renversé le Pré-
sident IBK le 18 août dernier. Ils ont été pré-
sentés aux maliens comme de redoutables
hommes de terrain. Faut-il les renvoyer sur le
terrain qui a manifestement besoin d’eux ?
Idriss Deby Itno y est bien allé quand cela s’est
avéré utile.
La prise du pouvoir par des militaires dont plu-
sieurs officiers ont été au cœur de la guerre
que livre le Mali aux terroristes avait suscité
quelque espoir au sein de la population ma-
lienne. En effet, les premières semaines qui
ont suivi leur coup de force ont été marquées
par des succès inhabituels des FAMa sur les
terroristes. Des communiqués de le Direction
de l’Information et des Relations Publiques de
l’Armée (DIRPA) tout aussi inhabituels infor-
maient la population des victoires remportées
par les FAMa sur les forces du mal. Cette dy-
namique a suscité un immense espoir au sein
de la population particulièrement celle du cen-
tre du pays infesté par les groupes terroristes
qui sèment la terreur au sein des populations
civiles. Des informations non vérifiées font état
de la neutralisation d’une centaine de com-
battants terroristes par les FAMa au cours
d’accrochages avec les troupes maliennes.
Pourquoi donc Farabougou est-il abandonné à

son dramatique sort alors qu’il est à portée de
des fusils des FAMa ? En tant que profane en
matière militaire, le commun des Maliens ne
comprend pas quelle est la stratégie que dé-
veloppe la hiérarchie militaire afin de venir au
secours des populations désemparées de Fa-
rabougou assiégées depuis maintenant dix
jours. Ce sont de telles attitudes qui ont sus-
cité la création de milices d’autodéfense
comme Da Nan Ambassagou. Ces milices que
le régime d’IBK a interdites sont les seuls rem-
parts dans une grande partie des régions du
centre du pays contre les attaques terroristes
visant les populations civiles. Certes ces mi-

lices ont été accusées d’entretenir le conflit
intercommunautaire suite à des attaques de
villages peuplés d’ethnies différentes des
leurs, il n’en demeure pas moins qu’elles ont
contribué à la défense des personnes et de
leurs biens dans des zones où l’Armée ma-
lienne est totalement absente.
Ces derniers temps, la presse privée malienne,
encore préoccupée par la libération de Sou-
maïla Cissé, Sophie Pétronin et de deux res-
sortissants italiens, ne traite pas
suffisamment le siège de Farabougou. Tout se
passe comme si ceux de Farabougou sont
abandonnés à leur triste sort. C’est un vérita-
ble SOS que nous lançons aux autorités de la
Transition et particulièrement à Assimi Goïta,
Vice-Président de la Transition chargé des
questions de défense et de sécurité pour que
soit mis fin au calvaire des populations de Fa-
rabougou qui se meurent à petit feu. Lors de
sa prestation de serment le 25 septembre
2020, le Président de la Transition, Bah N’Daw,
avait fait de la protection des populations et
de leurs biens une priorité nationale. Sa cré-
dibilité, celle de son Vice-Président, du Pre-
mier ministre et de l’ensemble du
Gouvernement est fortement en jeu. Car rien
n’explique l’absence de secours aux popula-
tions assiégées de Farabougou. Si un drame
humain survenait dans ce village, les autorités
de la Transition en seraient les seules respon-
sables.

Diala Thiény Konaté
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Issa Ongoïba

Hommage à tous les dogons...

Lafiloche Filoche

Président Macron i ko mou? Hein i ko niadi ?
Ko couvreu feu 21h fo 6h00 ??? Macoron i té
sabari 

Moussa Baba Coulibaly

Communiquer autrement !
Le rituel est toujours le même depuis des an-
nées.
Dès qu'une nouvelle équipe s'installe, elle commence
le tour des services techniques pour "s'imprégner des conditions de
travail". Il aurait fallu demander à un conseiller technique de faire
l'état des lieux dans un document à partir duquel des solutions bud-
gétisées seront proposées suivant un calendrier d'exécution. Je pense
que chaque département doit plutôt communiquer sur ses priorités
plutôt que sur des visites de prise de contact.

Seydou Oumar Traoré

ATTAQUE TERRORISTE À BOUGOUNI
En ce jour du mercredi 14 octobre 2020 une am-
buscade sur la route de Manakoro, à coûté la vie
a ce jeune sergent chef de police de Bougouni qui
s'appelait Badara Alou BARADJI il était un agent en service au com-
missariat de police de Bougouni. Il etair l'unique garçon du commis-
saire à la retraite Amara Baradji.
C'est la relève de mission à fait l'objet d'une attaque commise par

des bandits armés non identifiés, billan un mort, un autre policier
blessé légèrement.
Son enterrement est prévu pour demain à l'école nationale de la po-
lice à partir de 16 heures 00 minutes 
Que son âme repose en Paix.

Tami Maiga

IL FAUT ÉVITER DE COMPLIQUER LES CHOSES.
IL N'EST JAMAIS DIT QUE LE POSTE DU PRÉSI-
DENT DE L'ASSEMBLÉE EST CONFIE À UN JURISTE
DE PROFESSION POURQUOI LE DEMANDER PARCE QUE
C'EST LA TRANSITION.

Média A

Le Mali est un vaste pays ,avec une population
jeune,avec des grandes ressources minière.
Nous devons saisir ses opportunités pour faire le
Mali l'un des plus angélique de l'Afrique. 
Je demande l'union sacrée entre tous-tes -fils et filles du Mali. 
Colonel Madicama Diawara dit Madi. 

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Touré Abdoul Karim

Le vieux militaire retraité a décrété 3 jours de
deuil nationale. Rappelons le que le Mali n'a
traversé que des deuils, au point où la mort est
devenue le quotidien des maliens, qu'ils soient civils
ou militaires. 
Rien ne présage la fin des deuils, donc il faut arrêter de nous mentir
et faire face aux problèmes, sinon en dehors des audiences intermi-
nables, nous risquerons de décréter des deuils successifs en trans-
posant nos problèmes ailleurs. 
Nous sommes en plein dans une guerre sur plusieurs fronts et nos
frères militaires et nos populations tombent. Il n'y a aucune autre
urgence que de décréter une alerte nationale et se pencher sur la
question. 
Quand on essaie de sortir en enfer, ce n'est pas la bureaucratie avec
des photos à chaque respiration qui seront la solution. Le malheur
n'arrive pas qu'aux autres..
Touré Abdoul Karim

Le ministère de l'éducation nationale a fait son communiqué pour
nier officiellement toutes les fuites des sujets au DEF, en pointant
du doigt ceux qui ont tenté d'alerter sur la situation. 
Tout porte à croire que ces fuites ont été volontairement orchestrées
pour permettre d'atteindre un taux de passation suffisante, malgré
7 mois sur 9 sans cours. Celà permettra aux bailleurs de fonds de
verser les fonds qui seront détournés.
Même si le syndicat des enseignants était sorti pour montrer l'im-
possibilité de faire des examens, les parents d'élèves allaient pro-
tester contre. Parce que tout simplement l'enfant est un fardeau qui

doit se débrouiller de lui-même. 
Comment espérer voir un futur adulte conscient et apte avec de tels
enfants ?
Touré Abdoul Karim

BAMADA-CITY

BALLA DIAKITE : Un remerciement à mes fans
qui m’ont soutenu du début à nos jours c’est
grâce à vous je suis ce sidiki Diabaté et c’est
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grâce à vous Sidiki Diabaté continuera de briller à mille feu 
Je sais que les fans ont pleurer au même moment que les ennemis
souriaient de me voir partir en prison d’autres se réjouissaient 
Mais le dernier mot appartient à Dieu Inchalah le destin verra le jour 
La vérité sera dévoilée et je serais de retour pour réjouir les coeurs
brisés 
La musique est ma Life 
DMUSIC Vive la musique Africaine 
Merci également aux Staffs aux amis à la famille et aux Artistes qui
mon soutenus !

Primature du Mali

AUDIENCE | OIF
Le Premier ministre, M. Moctar Ouane, a reçu à
la Primature, une délégation spéciale de la Fran-
cophonie, conduite par SEM Cheikh Tidiane Gadio,
Envoyé spécial du Secrétaire général de la Francophonie pour le suivi
de la situation au Mali | mercredi 14 octobre 2020.
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. Moctar OUANE, a
reçu ce mercredi 14 août 2020, une délégation spéciale de la Fran-
cophonie, conduite par M. Cheikh Tidiane GADIO, Envoyé spécial du
Secrétaire général de la Francophonie pour le suivi de la situation au
Mali. M. GADIO était porteur d’un message de Madame Louise MOUS-
HIKIWABO.
La délégation comprenait entre autres personnalités, l'Ambassadeur
du Royaume du Maroc auprès de la République Fédérale du Nigeria
et de la CEDEAO, S.E.M. Moha Ouali Tagma, Mme Nadia El Yousfi, dé-
putée au Parlement européen, membre de la Commission des affaires
parlementaires de l'OIF et M. Antoine Michon, directeur des Affaires
publiques et de la Gouvernance démocratique. 
Au nom de son organisation qui compte 88 pays membres, l'Envoyé
spécial a présenté ses félicitations au Premier ministre pour la

confiance placée en lui par le Président de la Transition.
Il a salué et félicité l’ensemble des autorités de la Transition pour la
conduite qu'elles font jusque-là, des affaires de l’Etat et pour la prise
en compte dans leur gestion, des questions internationales. Ce qui,
selon lui, est un gage de réussite de la transition.
Présente dans notre capitale depuis hier mardi, la délégation a déjà
eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la Transition. Entretiens
au terme desquels, M. Gadio s’est dit rassuré par la concordance de
vues entre le Mali et la communauté internationale. Le constat selon
lui, est que « le Mali a besoin d’un soutien fort, de l’ensemble de la
communauté internationale, pour réussir la Transition sur la base
d’une vision nationale ». Et pour cela ajoutera-t-il, "la Francophonie
[...] ne ménagera aucun effort » afin de permettre au gouvernement
et au peuple maliens, de réussir la transition grâce à la satisfaction
des besoins identifiés par les Maliens et les Maliennes.
Ce « consensus international, l’unanimité de la communauté inter-
nationale à accompagner les Maliens là où ils veulent aller », sera
confirmé par l'Ambassadeur marocain Ouali Tagma.
C'est un Premier ministre très confiant qui a remercié ses hôtes pour
tous les efforts déjà consentis, avant de les rassurer quant à la dis-
ponibilité pleine et entière des autorités de la Transition à respecter
l’ensemble de leurs engagements.
Il a particulièrement remercié Cheikh Tidiane GADIO pour son enga-
gement personnel pour la cause malienne. Engagement matérialisé,
on se le rappelle, par son plaidoyer vibrant pour la levée des sanctions
internationales contre le Mali.
Pour le Chef du Gouvernement, les efforts devront dorénavant conver-
ger vers les priorités que sont la sécurité, l’organisation d’élections
libres et crédibles, le rétablissement d’une bonne gouvernance po-
litique, économique et sociale.
CCRP - Primature.

Ibou SY

#Moussa Niangaly, le coordinateur national de
l’AEEM : « On ne peut pas bannir la violence à
100 % dans l’espace universitaire ».
Lire l'article dans le journal "Le Pays".

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE



MALIKILÉ - N°709 du 15/10/2020 Quotidien d’information et de communication 9

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE

Célébrités Burkina

******** URGENT ********
Parmi les djihadistes libérés "Mimi ould Baba
ould Cheikh. Malien de 33 ans " le cerveau" im-
pliqué dans les attentats de Grand Bassam en Côte
d’Ivoire, ainsi que contre deux restaurants et un hôtel au Burkina
Faso en 2016, qui avaient fait 49 morts."
Célébrités Burkina

Jeune Afrique

Près de vingt ans après avoir été l'un des fer-
ments de la guerre civile, la question de l'ivoirité
se réinvite dans la campagne pour l'élection pré-
sidentielle du 31 octobre. Au risque de réveiller les
vieux démons identitaires.
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CNPM : Diadié dit Amadou Sankaré a
pris fonction !

La première réunion du bureau de la liste Diadié dit Amadou
Sankaré s’est tenue, lundi dernier, au siège du Patronat dans
un climat cordial. Selon le nouveau président, il s’agit de se
donner la main pour redynamiser ensemble le secteur privé
pour le bonheur de l’économie malienne.

“Le secteur privé malien a besoin de s'unir dans toute sa diversité
en vue de créer une force commune capable de mieux porter sa
voix sur les chantiers clés », a souligné, lundi 12 octobre, le nou-

veau Patron du CNPM, en présence des membres du bureau.
Le président du Patronat, Diadié dit Amadou Sankaré, habillé en boubou
et bonnet noir, a reconnu la lourdeur de sa responsabilité et les défis
majeurs à relever au cours du prochain quinquennat. « Plus que jamais,
les Maliens ont aujourd’hui besoin de se retrouver, de conjuguer leurs
efforts pour relever ensemble les défis », a-t-il affirmé avec insistance.
En plus, il s'agira d’améliorer le cadre des affaires, la levée des obstacles
au développement des activités économiques, l'exploitation optimale
des innombrables atouts et avantages dont jouit le pays à travers un
Partenariat public privé dynamique et gagnant-gagnant.
Il a tenu à associer à cet hommage le Président sortant, Mamadou Sinsy
Coulibaly, qui a su maintenir le flambeau au cours des 5 dernières an-
nées. « Je voudrais lui tendre à cet effet, une main fraternelle et l’inviter
à une collaboration franche... apportant ainsi sa précieuse pierre à la
consolidation et à la pérennisation de l'organisation, dans l'entente et
la sérénité », a poursuivi Diadié dit Amadou Sankaré, avec délicatesse.
Par ailleurs, le nouveau premier vice-président du Patronat, Ibrahim
Diawara invite tous les patrons à tourner la page de l’élection qui fut
difficile et qui est désormais derrière nous et à faire bloc autour du bu-
reau élu en ce moment où notre économie a besoin d’un nouveau souf-
fle.

Ibrahim Sanogo

dons sont de la qualité », a martelé Mlle Touré.
En conclusion, la cérémonie a enregistré la visite des différents stands
en présence des partenaires techniques et financiers, des personnels
de l’Institut et des étudiants.

Ibrahim Sanogo 

Salon d’exposition : Les étudiants
prêts à satisfaire la clientèle

Dans le concept d'un examen pratique, l’Institut Africain du
Management (IAM) a organisé la 4ème édition du Salon Occu-
rencia dans ses locaux. Cette exposition tend à faire valoir les
compétences théoriques acquises dans la filière marketing. Il
s'agit aussi de permettre aux étudiants de mettre la main à la
pâte, à travers leur savoir-faire et leur capacité, afin de
convaincre la clientèle dans le monde entrepreneurial. 

Initié en 2017, la présente cérémonie, qui a réuni les étudiants, est
un espace d'exposition et de promotion des entreprises locales et
internationales. Il s’agit de la participation de plus d’une vingtaine

d'entreprises, notamment Mi store, Bara musso, Diakité robotique,
groupe Toguna, Glow beauty, Savon mama, Abe solution, Double seven,
Detox mi, Groupe Tandia, Smart market, mamusso, Epam, Titan tech-
nologie soproscom, Shinny  et Iparila.
Pour la formatrice des étudiants, Mme Guissé Fatoumata Berthé, ces
groupes ont réitéré leur expertise en accompagnant les étudiants à se
perfectionner davantage dans la filière du marketing. « Cette année,
voilà le résultat, nous avons eu l’idée de créer des projets d’étudiants
qui sont représentés par deux stands à savoir : IAM cosmétique et IAM
agroalimentaire », a-t-elle exprimé.
L’Occurencia est une évaluation pratique qui tend à amener les étudiants
en spécialisation marketing à faire preuve de créativité. Ce salon a été
conçu par des professionnels dans le but de permettre aux étudiants
d’allier la théorie à la pratique afin de prouver leurs compétences en
marketing.
Le Directeur général par intérim a félicité les étudiants pour leur dé-
termination et leur engagement professionnel. « Je tiens également à
remercier les différentes entreprises pour leur soutien constant durant
la formation pratique », a-t-il poursuivi.
La représentante du Mi store, Mlle Oumou Touré, a souligné que leur
entreprise est spécialisée dans la vente des produits électroniques ;
notamment les téléphones, les ordinateurs, les accessoires, entre au-
tres. « J’ai opté pour la vente de ces produits parce qu’on remarque que
l'utilisation des appareils électroniques est indispensable en ce mo-
ment. Nous avons des clients qui sont plus ou moins jeunes et nous
voulons davantage redoubler d’efforts à travers ce qu’on a appris à
l'école, afin de booster l’économie de l’entreprise Mi store. Nous de-
mandons aux clients de venir vers nous car les produits que nous ven-
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Le ministre KONÉ : « Il faut travailler
en synergie »

Le Dr Mahamadou KONE s’est successivement rendu à la Direction
nationale des affaires religieuses et du culte, à l’Organe central
de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent et au Secré-

tariat permanent de prévention et de lutte contre le terrorisme et l’ex-
trémisme violent dans notre pays. C’était ce mardi après-midi,
respectivement à Magnambougou Wèrèda et à Sotuba ACI.
A Magnambougou, le ministre et sa délégation ont eu droit à une visite
guidée des locaux, les deux structures partageant le même espace avec
des bâtiments toutefois distincts.
La visite guidée des locaux de la DNARC était assurée par M. Habib
KANE, Directeur national, et celle de l’Organe central, par le sieur
Cheickna Detteba KAMISSOKO, Coordinateur dudit Programme et ancien
Ministre de la République.A Sotuba ACI, bis repetita pour la visite guidée,
assurée cette fois-ci par le Secrétaire permanent, M. Zoubéirou DIALLO.
Après les visites guidées, le ministre et sa délégation ont rencontré en-
semble les responsables et les personnels respectifs des deux pre-
mières structures.  
Le même exercice a été répété au Secrétariat permanent.
Les responsables de ces trois structures ont tour à tour félicité le mi-
nistre KONÉ pour la confiance placée en lui par les plus hautes autorités
de notre pays, avant de lui souhaiter pleins succès dans la mission à
lui confiée pour le confort confessionnel des Maliens à travers un champ
religieux empreint de tolérance, de fraternité et de convivialité.
Ils se sont dit confiants dans la réussite de cette mission, d’autant plus
que le Dr KONÉ « évolue en terrain connu », au double plan de son cursus
scolaire et universitaire et de son parcours socioprofessionnel.
Aussi, ont-ils assuré le ministre KONÉ de leur accompagnement loyal,
sans oublier de lui soumettre quelques doléances dont la satisfaction
sera de nature à leur permettre de se montrer à hauteur de mission.
« Nous allons explorer toutes les voies et solutions possibles pour vous
soulager », a-t-il promis, soulignant au passage son « imprégnation »
de tous ces problèmes puisqu’avant sa nomination au poste de Ministre,
il était « chargé de programmes » au sein du même Département.         
« Vos structures respectives sont très importantes dans le dispositif de
notre Ministère parce qu'elles sont chargées de l’exécution des poli-
tiques et programmes pour le compte du Département », a souligné le
Dr KONÉ. « Les résultats du Cabinet dépendent en grande partie de la
bonne exécution de ces programmes et politiques », a-t-il encouragé.
Pour ce faire, a invité le ministre KONÉ, « il faut travailler en synergie».    

Source : CCOM/MARC

Assemblée générale : « La vision de
l’Eglise pour le Mali »

L’Association des groupements d’églises et missions protestantes
évangéliques au Mali (AGEMPEM) a célébré ses 58 ans d’existence
dans notre pays, ce mardi 13 octobre 2020, à son siège national,

sis à Niamakoro Cité UNICEF. C'était en présence du ministre des Affaires
religieuses et du Culte, le Dr Mahamadou KONE, qui a prononcé le dis-
cours d’ouverture des travaux consacrés à cette commémoration.
Lesdits travaux ont débuté par une prière, suivie de deux chants ecclé-
siastiques : un premier cantique en bamanankan et un second en fran-
çais. Le chant donné en bamanankan visait à louer le nom de Jésus
Christ, tandis que celui entonné en français explorait les voies du Sei-
gneur.
Après cette entrée en matière pleine de prière et de méditation, place
à la présentation des membres de l’AGEMPEM, plus de 54 groupements
et associations ayant répondu à l’appel du Christ pour cette 58è Assem-
blée générale.
La chorale a pris le relai pour l'Acte 4 de la cérémonie d'ouverture des
travaux : un vibrant cantique pour célébrer le Seigneur, le Miséricordieux,
dans sa grandeur et toute sa plénitude.
Le clou de la cérémonie était consacré à la prière pour la Nation, en
lien justement avec le thème même de cette Assemblée générale, à sa-
voir : « La vision de l’Eglise pour le Mali ».
Ladite prière était dite par le Pasteur Daniel COULIBALY, implorant le
Seigneur pour « la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le retour de
la stabilité et du vivre ensemble » dans notre pays. Bref, il a souhaité «
la fin de l’effusion du sang », tous les Maliens étant frères et sœurs,
unis dans une diversité enrichissante à plusieurs égards.
Le ministre KONÉ s’est dit profondément marqué par la ferveur et la
profondeur de ces prières, convaincu qu’elles seront entendues par Dieu
qui va les exhausser.
« Nous devons nous accepter avec nos différences », a-t-il prêché, es-
timant que cette particularité « est une chance et une beauté inesti-
mables » pour notre pays.  
« Chacun d’entre nous est un frère et une sœur pour l’autre », a ajouté
le Dr KONE, exhortant les membres de l’AGEMPEM à continuer à « cul-
tiver la tolérance religieuse ». Car, a-t-il paraphrasé l’autre, « mieux
vaut convaincre que de vaincre ».
A signaler que le ministre KONÉ avait à ses côtés le Délégué général
de l’AGEMPEM, en la personne du Révérend Nouh Ag Infahi YATTARA.   

Source : CCOM/MARC
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BREVES

Mali : Après la libération des otages,
Iyad Ag Ghali rencontre Alghabass Ag
Intalla à Tinzawaten

Des retrouvailles entre chefs de guerre. Eh oui c’est ce qui s’est
passé en début de semaine dans une des localités de l’Adrar. Il
s’agit d’une rencontre entre le chef du Groupe de Soutien à Islam

et aux Musulmans (GSIM), Iyad Ag Ghali et le leader du Haut conseil
pour l’unité de l’Azawad (HCUA) Alghabass Ag Intalla.
C’était à Tinzawaten dans l’Adrar des Ifoghas, en début de semaine.
D’après les sources, ce fut une occasion pour les deux seigneurs de
guerre de s’entendre sur l’élaboration d’une stratégie post-libération.
Pour rappel ; le président de l’URD, Soumaïla Cissé et la française Sophie
Pétronin ont été libérés en même temps que deux ex-otages italiens.
Selon des analystes, cette rencontre peut cacher bien des choses. Elle
intervient au lendemain de la libération des ex-otages en échange de
l’élargissement d’une centaine de terroristes et le paiement d’une ran-
çon estimée à plusieurs milliards de F CFA.
Sans doute, avec l’enveloppe, les forces obscurantistes disposent d’un
trésor de guerre pour un long temps. A Bamako, les nouvelles autorités
se réjouissent de ces libérations. Elles remercient toutes les bonnes
volontés dont l’implication directe ou indirecte a permis ce dénouement
heureux.
Ainsi, le 11 octobre 2020, le ministre de la Défense et des Anciens com-
battants, en compagnie de certains membres de la hiérarchie militaire,
a effectué une visite de courtoisie au domicile l’Amenokal de Kidal Mo-
hamed Ag Intalla à Sirakoro, Bamako. Un geste qui traduit toute l’estime
et la considération accordées à la chefferie de Kidal.
Pendant des années, ces autorités, notamment la famille de l’Amenokal,
est entretenue par l’Etat malien. Une assistance que la situation de
guerre imposée n’aura pas rompue. C’est en cela que les hommes bleus
sont perçus comme les enfants gâtés de la République en dépit de leurs
sales comportements : défier la République comme c’est aujourd’hui
le cas avec la région coupée du Mali. 
Le pouvoir central ne dicte plus sa loi dans l’Adrar depuis le déclenche-
ment de la rébellion par le Mouvement National pour la Libération de
l’Azawad (MNLA). Celui-ci a bénéficié de postes ministériels au bout du
canon. C’est aussi cela la réalité au Mali.

Source : Le Soir de Bamako
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Transition : Les recommandations du
président du PRVM FASOKO

Durant cette transition, le Gouvernement doit s’efforcer pour la
relecture des textes fondamentaux de la République parce qu'on
ne peut atteindre la refondation souhaitée sans aller à la rédac-

tion d’une nouvelle constitution. Celle-ci prendra en compte les ré-
formes visant certaines institutions comme la Cour Constitutionnelle,
la Cour des Comptes qui doit être érigée en institution de la République.
Dans ce cadre la constitution d’une Assemblée constituante est obli-
gatoire. Que ce rôle soit dévolu au Conseil National de Transition (CNT),
cela doit nous amener à une composition intelligente et pragmatique
de cet organe. 
Pour les réformes électorales, celle-ci vont concerner : la Commission
Électorale Nationale Indépendante (CENI) qui sera visée parce que les
citoyens en majorité souhaitent qu’il soit érigé en un organe unique
compétent pour l’organisation des élections.
La loi organique sur la Cour Constitutionnelle doit être revue et corrigée
afin que la Cour ne soit plus à l’origine de la crise qui mettra en péril le
pays. 
Le code électoral doit être revisité et corrigé afin qu’il puisse permettre
des élections transparentes, ouvertes et démocratiques. La prise en
compte de la proportionnelle qui permet l’inclusivité au Parlement est
une nécessité. 

Mamadou Oumar Sidibé 
Président du PRVM-FASOKO
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Le poste militaire de Sokoura, dans le cer-
cle de Bankass, région de Mopti, a été
la cible d’une attaque « terroriste» dans

la nuit du 12 au 13 octobre 2020. Lors des
échanges de tirs, 9 soldats maliens sont morts
et plusieurs autres blessés, selon l’armée ma-
lienne. Le cauchemar était cependant loin
d’être terminé pour les FAMa, car le renfort dé-
pêché sur les lieux est lui aussi tombé, mardi,
dans une embuscade, qui a fait 3 morts, 10
blessés et des disparus. 
Ce n’est pas tout, lors de l’embuscade, 12 civils
dont deux femmes et un enfant ont été eux
aussi fauchés. Ils étaient à bord d’un bus en
partance pour la foire hebdomadaire de Ban-
kass. « Côté ennemi 09 terroristes ont été
abattus. L'aviation militaire malienne est
arrivée sur la zone du pont et a détruit
deux véhicules des terroristes. Tous ces
bilans sont provisoires. Les évaluations
sont en cours », indique un communiqué des
FAMa. 
Avec ces chiffres, on est finalement trop loin
du compte avec les colonels du CNSP qui, à
la veille du coup d’Etat du 18 août, s’étaient
particulièrement montrés offensifs tant sur le
théâtre des opérations que sur les réseaux so-

ciaux, au point qu’on en était venu à conclure
que le régime IBK, avec la complicité de la
France, empêchait peut-être les soldats ma-
liens de se battre convenablement. 
On avait en effet naïvement cru que la chute
du président IBK avait bouleversé l’agenda de
la français en soustrayant les FAMa des griffes
de l’accord de défense établi avec la France,
les donnant ainsi la possibilité de faire usage
des armes et équipements militaires à leur
disposition dans leurs actions de sécurisation
et de défense du territoire national, tant l’im-
pression d’une débandade générale dans les
rangs des groupes terroristes qui écument
notre sol avait été diffuse. 
Que s’est-il passé alors pour qu’on assiste de-
puis un certain temps à des attaques répétées
contre les FAMa, avec leurs lots de morts et
de blessés ? Les colonels du CNSP étaient si
occupés à s’agripper au pouvoir via Kati-Ba-
mako qu’ils ont finalement perdu les notions
de guerre ? Une chose est claire, les statis-
tiques avancées par l’ONU ne sont pas si flat-
teuses pour nos braves colonels du CNSP qui
semblent se plaire beaucoup dans des salons
feutrés et climatisés, loin des hostilités du ter-
rain ! 

En effet, selon le dernier rapport du secrétaire
général de l’ONU, il y a eu 343 attaques, 375
civils tués, 450 blessés et 93 enlevés durant
les trois derniers mois au Mali.  «Les civils,
toutes communautés confondues, ont conti-
nué d’être la cible d’attaques, en particulier
dans le centre du Mali. Au 31 août, 343 cas
avaient été signalés : 375 civils avaient été
tués, 450 blessés et 93 enlevés dans l’ensem-
ble du Mali », avait précisé Antonio Guterres
dans ledit rapport. 
Il avait en outre souligné que les milices d’au-
todéfense et les groupes extrémistes ont
continué d’exploiter les conflits intercommu-
nautaires, ce qui a entraîné une violence conti-
nue contre les civils et des problèmes de
sécurité, touchant principalement les cercles
de Bankass, Bandiagara, Douentza et Koro. «
La situation en matière de sécurité est restée
très préoccupante, les attaques de groupes
extrémistes contre les civils et les forces de
sécurité nationales et internationales dans le
nord et le centre du Mali se poursuivant sans
relâche», note le rapport. 
Assimi Goita et ses compagnons, à partir des
bureaux climatisés de Bamako, pourraient-ils
face à la dégradation de la situation sécuritaire
de notre pays ? Le doute s’installe désormais
dans le cœur des maliens. Alors très chers co-
lonels, la balle est dans votre camp ! 

Yama DIALLO

Lutte contre le terrorisme : Les
colonels du CNSP interpellés ! 

ACTUALITEACTUALITE
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Les affrontements entre membres de l’as-
sociation des élèves et étudiants du
Mali, AEEM, sont devenus le quotidien

des étudiants sur la colline des batailles, par-
don, la colline du savoir. Depuis le mercredi 7
octobre passé, le directeur de l’Institut Uni-
versitaire de Gestion (IUG), Dr Badra Macalou,
a déclaré que l’IUG est le théâtre d’une série
d’affrontements entre des bandes armées
d’étudiants de son établissement et d’autres
facultés. Malheureusement, son cri de cœur
n’a pas été entendu. Finalement la situation
s’est dégradée. « Il a également souligné que
cette situation s’est particulièrement aggravée,
lundi dernier, 12 octobre 2020. Car il a été en-
registré des tirs à balles réelles et des blessés
», peut-on lire dans son communiqué. 
Les étudiants se sont adonnés à une lutte sans
merci. Plusieurs étudiants ont été blessés au
cours des évènements du lundi dernier. Selon
des sources concordantes, un étudiant aurait
succombé à ses blessures. Après cet évène-
ment tragique, le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Amadou Keita, et le ministre de la Santé et du

développement social, Dr Fanta Siby, ont rendu
visite aux blessés afin de s’enquérir de leur
état de santé. Ils ont invité les étudiants au
sens de la responsabilité. Selon eux, l’école
est un lieu d’apprentissage et non un champ
de bataille. Enfin, le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique
a indiqué que les enquêtes sont en cours pour
faire la lumière sur cette affaire qui ternit
l’image de l’école malienne.
Ils ont également affirmé que l’université est
un espace d’échange entre les professeurs et
les étudiants. Malheureusement, ces dernières
années au Mali, l’espace universitaire est de
plus en plus un lieu de violence. Les plus forts
exercent leur pouvoir sur les plus faibles. C’est
la raison pour laquelle les performances de
l’école sont en baisse. Les membres de l’AEEM
sont les rois sur la colline du savoir. A noter
également que bon nombre des responsables
de cette association sont dans les administra-
tions maliennes, sur la scène politique et au-
tres. L’AEEM est une opportunité pour ses
membres de se hisser sur la scène publique. 
« En attendant que des dispositions soient

prises pour assurer la sécurité des travailleurs
et des étudiants, l’ensemble des activités pé-
dagogiques et administratives, en cours du
jour et en cours du soir, sont suspendues, pen-
dant 72 heures », a précisé Dr Badra Macalou
avant de conclure que « les activités repren-
dront le jeudi 15 octobre 2020 ».
Pour le moment, les blessés sont pris en
charge au niveau de l’hôpital Gabriel Touré. Il
est temps de prendre les dispositions idoines
pour bannir la violence dans l’espace scolaire
et universitaire. Certains parents d’élèves se
posent la question : pourquoi ne pas supprimer
l’AEEM ou revoir ses textes ? En tout cas, cette
question mériterait d’être répondue car elle
interpelle toute la conscience collective. Sans
jeter le bébé sans l’eau du bain, ce sont les
autorités politiques qui sont à la base de cette
situation de cacophonie au sein de l’espace
scolaire et universitaire. 
Affaire à suivre  

Ibrahim Sanogo

Affrontement entre étudiants a L’IUG : 
La violence refait surface dans l’espace scolaire
Après les affrontements entre les groupes d’étudiants à l’Institut Universitaire de Gestion (IUG), l’administration scolaire, à travers
son directeur général de l’IUG, Dr Badra Macalou, a décidé de suspendre les cours du jour et du soir, pendant 72 heures. Cette mesure
a pour objectif de protéger les étudiants, ainsi que le corps professoral.

ACTUALITEACTUALITE
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Après les remontrances de certains Ma-
liens à l’endroit de Soumaïla Cissé,
pour avoir voulu reconnaitre ce qu’IBK

a fait pour obtenir sa libération, il tente de rec-
tifier le tir. Il a pris à contre-pied ses détrac-

teurs en appelant son frère. Raison pour la-
quelle la surprise fut grande quand Soumaïla
Cissé, dans sa première déclaration, a remer-
cié tous les acteurs clés de sa libération sauf
Ibrahim Boubacar Keita. Chose qui a fait un

tollé sur les réseaux sociaux et certaines
chaines de télévision. A en croire les sources
bien introduites, c’est l’ancien Président de la
République qui aurait balisé le terrain. Des
preuves des contacts établis sont affichées
sur les réseaux sociaux. Mieux, il a établi les
premiers contacts et a même mis en place une
cellule de crise présidée par Ousmane Issoufi
Maïga. Visiblement, c’est dans l’optique de
couper court aux propos, que Soumaïla Cissé
a appelé IBK pour s’enquérir de son état de
santé et lui souhaiter prompt rétablissement.
Ce geste de sa part montre à suffisance que
politiquement Soumaïla Cissé est aguerri.

Ibrahim Sanogo

Le mea culpa de Soumaïla
Cissé : Les raisons du coup 
de fil de Soumi à IBK  
Les Maliens ont été surpris d’entendre que Soumaïla Cissé a appelé l’ancien Président
de la République, Ibrahim Boubacar Keita. Nous vous proposons les dessous de cet
appel.

ACTUALITEACTUALITE
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Les Echos : Où est-ce que les étudiants
peuvent se rendre en cas de problème
majeur pendant l’inscription, puisque
tout se passe maintenant à travers l’in-
ternet ?   

Daouda Coulibaly : Pendant la phase d’en-
rôlement, nous avions mis en place un point
d’assistance des étudiants, dans tous les cam-
pus, à Kabala, à Badalabougou, au Point G, à
l’ENI, à l’ENsup, à Ségou et à Koulikoro. Mais
le délai pour l’enrôlement était expiré. Au-
jourd’hui, nous avons mis en place une agence
spécialement dédiée aux étudiants appelés
agence Sama school. En cas de problème ma-
jeur, l’étudiant peut se rendre à cette agence
vers le monument Kwame Nkrumah à Bamako.
En outre, il peut s’adresser à l’équipe, à travers
un Email étudiant. 

Les Echos : Avec vos distributeurs lo-
caux, est-il possible d’accéder à l’inté-
gralité de la bourse ? 

De ce fait, effectivement, le montant peut être
important. Souvent, l’Etat paye toute l’année
en même temps ; nous avons pris tous ces
problèmes à bras le corps. Raison pour la-
quelle, nous avons mis en place un partenariat
de proximité avec 400 points de vente qu’on
appelle les points bourses. Ces points de
transaction Sama sont habilités. Ils sont sé-
lectionnés à travers un engagement à faire des
payements de 10 millions par jour. Donc sur
400 points, la somme fait 4 milliards par jour.
Ce qui signifie que Sama est suffisamment ou-
tillé pour répondre aux demandes de retrait
des étudiants. Sachant que 4 cents points de
vente n’est pas du tout négligeable, compara-
tivement aux institutions bancaires.

Les Echos : Quelles sont les innovations
apportées par Sama Money ? 

D C : En plus de la facilité et de l’avantage du
Sama money dans l’accès à ces services, en

termes d’innovation, nous sommes en train de
travailler en étroite collaboration avec un par-
tenaire bancaire qui est UBA, pour permettre
aux étudiants, demain, d’avoir des prêts étu-
diants. Donc, cela pourrait soulager certains.
Afin que, pendant la période d’inscription, ils
ne déplorent pas le retard éventuel des
bourses. Et aussi, avant Sama, le prestataire
qui payait les bourses des étudiants ne per-
mettait pas aux étudiants de retirer des
sommes inférieures à 5000 f. Tandis que, avec
Sama, il est possible de retirer toutes les
sommes. L’étudiant, après validation de son
inscription en ligne, peut effectuer ses trans-
actions avec son smartphone ou téléphonie
mobile chez un distributeur de services mo-
nétaires, etc. Voici, entre autres, les innova-
tions qui sont en perspectives.   

Les Echos : Quelle est la garantie de la
prestation de votre entreprise Sama
money ?

D C : D’abord, il faut reconnaitre que la sélec-
tion de Sama money n’a pas été facile. Le pro-
cessus a duré pratiquement un an, entre le
temps où nous avons manifesté notre intérêt
pour ce projet et le temps où nous avons été
retenus. Du coup, c’était un processus labo-
rieux. Les autorités ont tenu à ce que le choix
qui sera fait respecte le cahier de charge ; que
ce soit une entreprise sérieuse qui remplisse
les exigences sécuritaires fixées par l’Etat.  En
fait, ce qui est important à retenir est que
Sama est une entreprise réglementée par les
autorités financières, c’est-à-dire une banque.
Pour être dans le secteur de monnaie électro-
nique, il faut avoir un agrément auprès des au-
torités financières. Cet agrément nous a été
octroyé par UBA. Ainsi, les opérations effec-
tuées par Sama money sont également garan-
tie par une banque de la place. L’accord de la
banque centrale s’attèle à une garantie de la
fiabilité du demandeur. Pour ce faire, UBA,
avant de donner sa garantie à Sama, avait pris
toutes les mesures administratives pour s’as-
surer de la fiabilité de cette plateforme. Au-
trement dit, elle doit respecter les normes
sécuritaires prescrites dans le domaine ban-
caire. C’est pourquoi Sama est une plateforme
qui est sûr et fiable. 

Lassina Sidibé
(Stagiaire)

Gestion des allocations 
financières des étudiants : 
« Sama money est 
suffisamment outillé pour 
le retrait »  
L’entreprise Sama money a hérité de la confiance des institutions en charge des alloca-
tions financières des étudiants, au terme du contrat de partenariat entre le Cenou et
Ecobank. Daouda Coulibaly, PDG de l’entreprise Sama money, explique les innovations
réalisées par l’entreprise pour répondre aux besoins des étudiants, à travers cette in-
terview. 

ACTUALITEACTUALITE
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Après la formation du gouvernement de
la transition, le président en exercice
de la CDEAO, Nana Addo Dankwa Akufo

a effectué, ce 11 octobre 2020, une visite de
24 heures, dans notre pays, pour féliciter les
nouvelles autorités et réitérer le soutien des
autres chefs d’État au peuple malien. Cette vi-
site d’un chef d’État de la CEDEAO après la
levée des sanctions de l’organisation sur notre
pays suite aux événements du 18 août dernier
a été largement commentée par les inter-
nautes. Appréciant cette clémence de l’orga-
nisation communautaire vis-à-vis d’un État
membre en difficulté, les Maliens ne pensent
pas moins que le Ghanéen Nana Addo Dankwa
Akufo aura pesé de son poids dans la balance.
Toutefois, certains internautes ne manquent
pas d’interpeler les autorités de la transition
sur le différend créé en Guinée Conakry suite
l’embargo qui avait été décrété contre le Mali,
la demande de règlement des frais de maga-
sinage. Votre Facebookan du jour ! 
Ibrahim Doumbia : bien, mon président, faites
attention, ils sont là pour vous pousser à la
mise en œuvre de l’accord d’Alger, cet accord
n’est pas bon pour le Mali vous-même, vous
le savez, restez vigilant.
Boubacar Doumbia : Cette présidence de la
conférence des chefs d’État de la CEDEAO,
conduite par Son Excellence Président du
GHANA a été une Divine CHANCE pour notre
PATRIE, dans toutes les configurations. Seule
l’entente était la boussole de ce patriote pa-
nafricain et président. J’ai nommé son excel-
lence Nana Addo Dankwa Akufo du Ghana pour
l’Afrique face au reste du monde en attente.
Bienvenue président ! Vous êtes chez vous au
Mali, en Guinée ou ailleurs sur notre continent,
l’Afrique. Grand merci Président pour vos EF-
FORTS patriotiques et diplomatiques dans le
secret de la Fonction. Vive l’amitié entre nos
Peuples !
Ibrahim Maiga : Peut-être, il vient faire son
mea culpa et demander des excuses au peuple

malien. En tout cas, l’embargo n’était pas bon
et les Maliens ont bien retenu la leçon.
Empereur : Nous condamnons l’acte de l’auto-
rité guinéenne, qui veut que les commerçants
maliens payent les frais de magasinage ; après
l’embargo, nous demandons aux autorités ma-
liennes plus précisément de venir à la res-
cousse. Le conseil malien de chargeurs (CMC)
doit se saisir de ce dossier afin que les choses
changent. Sinon, depuis le 5 jusqu’à nos jours,
la levée de l’embargo n’est pas respectée en
Guinée merci.
Ibrahim Mamoud Fofana : Ce gouvernement de
transition doit tirer la leçon de ce qui se passe
en Arménie et en Azerbaïdjan sur ce qui
concerne l’accord d’Alger. Les chefs d’État de
cette CDEAO ne font rien pour consolider la
paix au Mali. Si on touche à l’un des leurs, ils
viennent nous emmerder avec leurs sanctions.
Tiemoko Coulibaly : Peut-être que la CEDEAO
a mis de l’eau et du sucre dans son lait caillé
en décomposition. Le peuple souverain du Mali
est là imperturbable.
Cherif Fofana : Je ne peux pas comprendre
comment des blogueurs peuvent avoir des
images exclusives d’une visite présidentielle
avant la page Facebook officielle de la prési-
dence. Réveillez-vous, le changement c’est
maintenant.
Aguissa Cissé : Bienvenue à son excellence
Ako Addo. Le Ghana est un pays frère qui ins-
pire beaucoup. Ses chefs d’État ont travaillé
pour développer leur pays avec leur «le Cedis
« cette monnaie que personne n’utilise à part
eux. Ils ont su dynamiser leur économie. L’ami-
tié avec le Ghana, la Guinée Biseau, et tous les
autres pays voisins qui souhaitent travailler
avec nous sans essayer de nous mettre dans
le jeu de France Afrique, est salutaire pour «
le Mali Koura». C’est bien d’avoir des parte-
naires fiables et solidaires pour atteindre nos
objectifs de redresser le Pays. Nos Objectifs

sont clairs : 1 Garder un œil attentif sur les
dirigeants tout en les laissant travailler. Nos
autorités morales vont nous aider dans cette
tâche, InchAllah. 2 : faire partir toutes les ar-
mées étrangères de chez nous après le dés-
armement des rebelles. Nous ne voulons plus
que des mercenaires antiterroristes se créent
dans d’autres pays et viennent s’exercer chez
nous au nom de la lutte antiterroriste. Notre
Mali Koura n’est pas un champ de bataille pour
personne. 3 : nous voulons choisir nous-
mêmes notre monnaie, le CFA, et l’ECO, ne
sont pas les choix des peuples.
Ibrahim Koné : Au moins, le Président ghanéen
n’a pas besoin d’interprète. Je pense que l’une
des raisons de l’échec de Good Luck est due
au fait qu’il ne comprend rien en français.
Adama Togola : Le président doit impérative-
ment se débarrasser des anciens conseillers
de IBK s’il veut réussir là où IBK a échoué.
Mamadou Touré : dernière visite du «Zen-
dramu» CEDEAO au Mali. J’espère que les au-
torités maliennes ont eu le courage de verser
des poignées de cendres au bas de la passe-
relle de l’avion qui ramenait le président de la
Cedeao dans son pays. Ce qui veut dire : ne
mettez plus les pieds dans notre Maliba. Le
Mali doit dire «adieu» à la CEDEAO. Trop d’hu-
miliations honorent l’humiliation.
Tolérance : Que la CEDEAO arrête de nous dis-
traire pour faire face aux dangers réels et im-
minents qui menacent la sous-région : les
élections présidentielles en Guinée et Côte
d’Ivoire. N’attendez pas que ça s’enflamme
pour ensuite faire le pompier.
Mahamadoun Badara : Et le Mali peut aller
s’inspirer du Ghana en matière d’organisation
d’élection transparente, ils ont toujours fait
des élections jamais contestées.

Source : INFO-MATIN

CEDEAO :
Après 
le bâton, 
la carotte

POLITIQUEPOLITIQUE
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Au Mali, dans le contexte exceptionnel
qui est la présence d’un président se-
condé par un militaire actif, les fonds

auparavant alloués pour le compte de la pré-
sidence pourraient sans doute être revus à la
hausse. Chose qui semble passée inaperçue
depuis l’installation des autorités de la tran-
sition. Si rien n’est fait pour traiter cette ques-
tion d’ici la fin de leur mission, l’économie
malienne risquera de ne plus se relever durant
des années.  Surtout, quand on sait que son
indice de développement humain (IDH) le place
en 184ème position sur 189 pays. En tout cas,
avec cet imprévu poste de vice-président
ajouté à la charge des membres du gouverne-
ment, la rémunération mensuelle des diri-
geants de la transition de 18 mois risquera de
jouer sérieusement sur nos maigres res-
sources. Or, cette période devrait servir pour
l’architecture de ce nouveau Mali comme
l’avait mentionné le président Bâ N’DAW dans
son discours d’investiture :
« La bonne gestion de nos ressources, de
nos maigres ressources est, en effet, une
obligation. Ce sera là un chantier de la
Transition. Il sera quotidien. Il sera ren-
forcé et ne sera pas négligé un seul ins-
tant. Générer des ressources optimales
au niveau national n’est pas un luxe. C’est
une exigence et celle-ci passe par l’utili-
sation judicieuse de nos maigres de-
niers.»
Aujourd’hui, le peuple connaît les profits qu’on
peut en tirer lorsqu’on devient Président. Plus
un secret pour personne que ce dernier en plus
de son salaire, bénéficie d’une longue liste de
primes et d’indemnités et gère à sa guise la
fameuse « caisse noire ». Aussi d’autres in-
demnités, dont celle dite de souveraineté qui
est de 25 millions par mois. Le fonds de sou-

veraineté ou caisse noire est affectée au Pre-
mier ministre pour certaines dépenses so-
ciales ou spécifiques liées à son cadre de
travail. Parlant de la prise en charge des mi-
nistres et assimilés, il faut noter qu’en plus de
la gratuité du logement avec tout le confort
qui s’y trouve, ils ont un salaire de base de
moins 400 000FCFA majoré d’une indemnité
forfaitaire de représentation et de domesticité
de 350 000 FCFA ainsi qu’une indemnité d’en-
tretien fixé à 250 000 FCFA, soit un total de
951 000 FCFA.
Selon une source bien introduite, certains mi-
nistres disposent d’une « caisse spéciale »
dont le montant varie en fonction des minis-

tères.” Il fait souligner qu’en cas de départ du
gouvernement, les ministres et assimilés bé-
néficient chacun d’une indemnité de départ de
3 mois de salaire de ministres sans parler des
autres privilèges. Face au gâchis de dénier pu-
blic, allons-nous prochainement entendre des
salaires raisonnables prévus pour ces nou-
velles autorités d’un pays pauvre comme le
nôtre ? Maintenant qu’ils sont aux affaires,
montreront-ils l’exemple aux futures autorités
de la République en déclarant tout simplement
tous leurs biens ?  Le temps nous édifiera !

Ben chérif
Source : le soir de Bamako

Bah N’Daw et Assimi Goïta : Ces présidents 
empocheraient-ils le même salaire qu’IBK ? 
Après la mise en place des autorités de la Transition, des discours patriotiques porteurs d’espoir ont été faits. L’intention de lutter
contre les pratiques malsaines à savoir la corruption, l’impunité, le détournement de la chose publique, l’injustice et autres forfai-
tures est déjà connue. Mais jusque-là une chose n’a pas été communiquée : le salaire présidentiel. Vont-ils continuer à bénéficier du
même privilège que l’ancien président Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA ? Et cette fameuse caisse noire de 15 milliards destinée au
président sous l’ère IBK ? Qu’est-ce qui fait qu’on n’en parle pas depuis leur installation ? Ce qui est sûr, les pauvres Maliens n’ont
pas fait tout ce chemin pour revivre encore le même scénario qui nous appauvrit davantage. En tout cas, ils se demandent si nos deux
présidents (Bâ N’DAW et Assimi GOITA) accepteraient de réduire ces dépenses qui appauvrissent le pays.

POLITIQUEPOLITIQUE
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“Ici il n’est pas question de l’abrogation
du veuvage en tant que pratique insti-
tuée par la tradition rendue obligatoire

par la religion musulmane et la législation ma-
lienne, mais de celle d’un rituel animiste qui
l’accompagnait, il y a quelques années à Nien-
guen Koro. Il est de coutume que lorsqu’une
femme perd son époux, elle observe une pé-
riode de réclusion. A Nienguen Koro, la fin du
veuvage était marquée par un rituel spécial
pour la veuve qui venait de perdre son premier
époux. Un groupe de vieilles femmes accom-
pagnait l’intéressée en dehors du village pour
la laver et la « purifier ». Ce jour-là, personne

ne sortait car conformément à une croyance
fortement ancrée, rencontrer la procession de
purification, c’était exposer son conjoint ou
soi-même à une mort certaine.
Avec le temps, une grande partie de la popu-
lation finit par être excédée par ce rituel sé-
culaire et comme c’est toujours la façon en
pareil cas, commença à « parler dans la
gourde ». Mais il y a de cela quelques années,
une coïncidence malheureuse alimenta la
hargne populaire contre « le veuvage » : le jour
de la procession tomba sur la même date que
celle des compositions de fin d’année de
l’école de Nienguen Coura ou étudient les en-

fants du village. Les futurs lettrés sont
conduits à l’école à l’aube. Mais, personne
n’ayant pu leur apporter le déjeuner, ils restent
toute la journée sans rien se mettre sous les
dents : Tout le village est saisi d’une indigna-
tion honteuse et le lendemain, certains s’en
ouvrent directement au chef de village qui
convoque une réunion du vestibule.
Lors de la réunion, les anciens lui signifient
de façon unanime qu’il est le seul et l’unique
propriétaire de son village et qu’il a le plein
droit d’interdire toute pratique qu’il juge
contraire aux intérêts de la communauté. Ils
se déclarent solidaires de toute décision qui
sera prise à cette fin. Le lendemain, la respon-
sable de l’association traditionnelle des
femmes et son adjointe sont convoquées. Les
femmes n’ayant pas le droit de pénétrer à l’in-
térieur du Vestibule, elles se tiennent sur le
seuil, alors que le chef de village les informe
du motif de la convocation.
La décision de l’interdiction est rapportée non
pas comme la sienne propre, mais comme
émanant de tout le vestibule et de tout le vil-
lage et les sanctions précisées : dorénavant,
si à la suite de ce rituel quelqu’un mourrait
dans ce village, tous les membres du groupe
de femmes seront considérés comme bannis
de la communauté, personne ne leur adressera
la parole. Les deux responsables des femmes
ne peuvent que prendre acte de la décision qui
sera par la suite portée à la connaissance de
l’opinion par le chef de village (….)

B. CAMARA
Source : Le Phénix

Nos rites et traditions : 
L’abrogation du veuvage 
(firiya en bambara) dans les
villages de Niengue-coro 
et Niengue-coura, dans 
la commune de Sanakoroba  
A première vue, l’on pourrait aussitôt penser que ces deux villages (l’ancien et le nou-
veau) situés à 1 km seulement l’un de l’autre appartiennent au même ancêtre com-
mun. Mais en réalité il n’en est rien. S’ils partagent le même espace géographique, ils
n’ont rien de commun sur le plan des origines de fondation. Ce texte que nous vous in-
vitons à lire est de l’éminent chercheur, Pr Moussa Djiré. Il est actuellement le Rec-
teur de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB).

CULTURE ET SOCIETE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°709 du 15/10/202022

INTERNATIONALINTERNATIONAL

“e Médiateur de la République n’a pas at-
tribution d’aller régler un différend po-
tentiel entre des hommes politiques, a

déclaré ce mardi 13 octobre 2020, à Daloa,
Adama Toungara, premier responsable de l’ins-
titution, en marge de l’installation du média-
teur délégué pour les régions du
Haut-Sassandra et de la Marahoué.
« Notre rôle est de leur dire de désarmer leur
langage, d’utiliser le bon ton, d’éviter les
conflits et de demander aux populations de
bannir la haine. Il convient de le rappeler que
l’institution a pour rôle essentiel de régler par
la médiation, les différends de toute nature
pouvant survenir entre les administrés et l’Ad-
ministration publique ainsi que tout organisme
investi d’une mission de service public», a-t-

il déclaré.
A côté de cette mission régalienne, la loi or-
ganique qui la régit, fait d’elle un acteur du
renforcement de la cohésion sociale par la
prévention ou le règlement des conflits com-
munautaires, sans s’impliquer, dans le respect
de son mandat constitutionnel, dans la sphère
politique.
« Beaucoup de nos concitoyens interpellent
aujourd’hui le Médiateur de la République sur-
tout en cette période électorale. Nous les
comprenons mais nous tenons à préciser que
la Constitution ne permet au Médiateur d’in-
tervenir dans les questions politiques. En cette
année électorale, l’Organe de médiation a mis
un accent particulier sur le renforcement de
la cohésion sociale » a renchéri Adama Toun-

gara, promettant de s’adresser aux candidats
à l’occasion de l’ouverture de la campagne
électorale.
Par ailleurs, il suggère une révision la loi afin
de « permettre au Médiateur d’intervenir dans
les différends qui opposent les hommes poli-
tiques. »
L’institution le Médiateur de la République est
principalement un organe de défense des
droits des citoyens à l’image du Défenseur des
droits en France ou du Protecteur du Citoyen
au Canada.
Ce mercredi, à Gagnoa, le Médiateur délégué
des régions du Goh, du Loh-Djiboua et de la
Nawa sera également installé.

P. R

Crise politique en Côte d’Ivoire : Le règlement
des différends entre hommes politiques ne 
relève pas du médiateur de la République, 
affirme Adama Toungara
Troisième mandat, premiers dérapages verbaux et non des moindres. Un député proche du Président sénégalais auquel il s’identifie
par solidarité ethnique a appelé ses partisans à recourir à la machette pour «protéger» le droit de Macky Sall à être candidat en 2024.
Que va faire le procureur de la République?
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Dans la campagne électorale au compte
de la présidentielle du 18 octobre, le
ton est monté d’un cran entre les

camps des deux principaux challengers, à sa-
voir Alpha Condé, le président sortant, candi-
dat à sa propre succession pour un troisième
mandat et Cellou Dalein Diallo, qui tente sa
chance après deux précédents échecs sur la
dernière marche du palais. Dans cette mêlée
électorale, les passions se déchaînent sur fond
de violences physiques et verbales. Là où la
raison devrait prévaloir à travers des débats
d’idées. Programme contre programme. En at-
tendant le verdict des urnes, quels sont les
défis immédiats qui attendent les principaux
candidats ?
Votre quotidien électronique Guinéenews©,
fidèle à sa vocation d’informer et d’anticiper
sur d’éventuelles dérives anti-démocratiques

se propose ici de passer brièvement en revue
quelques-uns de ces défis dans une atmo-
sphère où les projets de société sont quasi-
ment délaissés au profit d’invectives.

Alpha Condé et la promesse
d’une gouvernance inclusive
pour les six prochaines années

Une chose courante dans la politique gui-
néenne, c’est que peu de leaders ont des
convictions immuables. La capacité pour les
hauts cadres de l’administration et des per-
sonnages politiques de ramer d’un bord à un
autre comme dans un concours de natation
est d’une facilité déroutante et déferlante.
Ainsi, ceux qui s’activent pour la réélection du
candidat du Rpg-arc-en-ciel espèrent natu-
rellement occuper des positions politiques,

administratives et économiques plus confor-
tables en cas de victoire d’Alpha Condé.
Cette attente est déjà connue. Mais voilà,
Alpha Condé semble prendre de plus en plus
conscience de ce qu’on lui reproche dans sa
gouvernance jugée de « calamiteuse » par les
observateurs, durant les 10 ans passés à la
tête de l’Etat, à savoir le rapprochement de ses
seuls partisans inconditionnels même incom-
pétents dans les services hautement tech-
niques de l’Etat et la fermeture des portes et
fenêtres aux autres Guinéens, compétents, la
voie de l’ascension professionnelle.
Dans son allocution du 10 octobre à la nation,
il a déclaré que s’il est élu, qu’il gouvernera
désormais avec tous et pour tous. Ce qui sup-
pose qu’il reconnaît implicitement que sa gou-
vernance n’était pas inclusive les 10 dernières
années. Repenti tardif pour un homme qui jure
pourtant de n’avoir jamais préféré au cours de
son très long combat politique, une catégorie
de Guinéens par rapport à une autre.
Toutefois, les propos tenus par le candidat du
Rpg-arc-en-ciel en disent long sur sa crainte
de perdre les « électeurs arbitres » qui ne sont
pas de ses fiefs traditionnels, à cause de la
fermeture de sa gouvernance aux autres. Le
sentiment pour ces électeurs arbitres de la
Basse Guinée et de la Guinée Forestière d’avoir
été utilisés par Alpha Condé est de plus en
plus visible.
Dans sa volonté de tirer un trait sur ce passé,
d’aucuns se demandent comment il pourra

Alpha vs Dalein : Les défis
d’une élection à grand enjeu 
national…
Troisième mandat, premiers dérapages verbaux et non des moindres. Un député
proche du Président sénégalais auquel il s’identifie par solidarité ethnique a appelé
ses partisans à recourir à la machette pour «protéger» le droit de Macky Sall à être
candidat en 2024. Que va faire le procureur de la République?

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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rassurer cette catégorie d’électeurs, la seule
qui est capable de faire basculer les voix dans
un camp ou l’autre, dans le cadre d’un scrutin
qui s’annonce serré.
Mais aussi, il faut s’interroger si les ténors du
camp présidentiel ne verraient pas dans cette
déclaration d’Alpha Condé, le signe avant-cou-
reur de leur prochaine mise à l’écart par un
président qui souhaite donner désormais de
lui, l’image d’un rassembleur à l’heure où
commence à sonner la fin naturelle de sa
longue carrière politique.
Même si rien ne laisse présager un tel scéna-
rio. Alpha Condé qui n’a pu rectifier le tir, du-
rant ces dix ans de règne, entachés par
l’impunité et le favoritisme, va-t-il enfin chan-
ger ? Rien n’est moins sûr.

Chances et nouveaux défis de
Cellou Dalein Diallo

Il est en ces dix dernières années le seul op-
posant constant à Alpha Condé, capable de
drainer derrière lui une foule compacte acquise
entièrement à sa cause. En cela, l’ancien pre-
mier ministre représente le poids lourd de l’op-
position, Sidya Touré et Lansana Kouyaté ayant

accepté un moment de flirter avec Alpha
Condé, le premier après la réélection de Condé
en 2015 et le second au cours de sa première
élection en 2010. Avec le retrait de ces deux
personnalités de la course présidentielle, il est
fort possible que même sans consignes de
vote de leur part, que leurs partisans par souci
d’infliger une sanction au président Condé, vo-
tent massivement en faveur de Dalein. Ce qui
n’est pas sans rappeler le vote des socialistes
pour Jacques Chirac en 2002 au deuxième tour,
après l’élimination de Lionel Jospin, candidat
socialiste au premier tour, dans le seul but de
barrer le chemin à Jean Marie Le Pen du Front
national, qui venait de déclasser le parti so-
cialiste dès le premier tour par un score his-
torique. Avec la chute inattendue de Lionel
Jospin. Ce dernier ne s’est jamais remis d’ail-
leurs de cet échec. Ayant raccroché les cram-
pons, pour laisser la place à la jeune garde du
parti.

Dalein peut-il bénéficier d’un
effet similaire contre Condé ?

La question reste posée. Une chose cependant
est sûre, si Cellou passe président, de nom-

breux défis l’attendent et il doit faire dissiper
sur son compte dans le cadre d’une présidence
responsable, au-dessus de la mêlée, toute
idée de revanche tant présentée par ses ad-
versaires comme un de ses points faibles.
Un de ses défis immédiats sera de recoudre le
tissu social par une gouvernance inclusive et
de mettre le pays au travail. Produit de l’école
guinéenne et de son administration, la valori-
sation de ses expériences devrait lui permettre
de relever ce défi.
Un autre défi prioritaire sera de réconcilier les
Guinéens entre eux à travers une justice équi-
table et non préférentielle. C’est un pari que
le président a raté dans ses deux derniers
mandats malgré les pertinentes recomman-
dations de la commission provisoire de ré-
flexion sur la réconciliation nationale qu’il
avait mise en place, et qui était composée des
religieux !
De part et d’autre, les candidats ne vont pas à
l’élection les mains vides et chacun compte
sur ses chances. Mais seule la tenue d’une
élection exemplaire par sa transparence reste
attendue pour savoir qui sera le prochain pré-
sident de la Guinée.
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Cette première sortie du désormais pa-
tron de la Jeunesse et des Sports à la
DNSEP avait tout son sens, car ce ser-

vice central est le maillon essentiel dans le
fonctionnement du département en charge des
questions de la jeunesse et des sports. Ac-
compagné pour la circonstance des membres
de son cabinet (le secrétaire général Amadou
Diarra YALCOUYE, le conseiller technique Ma-
hamadou Y SIDIBE, les chargés de mission Al-
laye SAMASSEKOUU, Djénébou SANOGO,
Moustapha DIAWARA, Boutout SALL et Lassine

BOIRE), le ministre AG ATTAHER a tenu à ef-
fectuer cette première prise de contact avec
ce service stratégique de son département.
Prenant la parole, le Directeur National des
Sports et de l’Education Physique, M. Aliou
Maïga a brièvement présenté son service, ses
missions, son organisation et son fonctionne-
ment. Le Directeur Maïga a aussi mis l’accent
sur le mode de fonctionnement des services
rattachés (Stades, le Centre pour Sportifs
d’Élite de Kabala et le Lycée Sportif Ben
Oumar Sy) et les différents partenaires, no-

tamment les fédérations nationales sportives
et le comité National Olympique et Sportif du
Mali. M. Maïga a également profité de cette
visite du nouveau ministre, pour évoquer les
difficultés auxquelles cette direction centrale
est confrontée. Le Ministre AG ATTAHER a pris
bonne note des doléances de la DNSEP, avant
de rassurer le personnel (…)

Alpha C. SOW
NOUVEL HORIZON

Visite du nouveau ministre de la jeunesse et 
des sports a la DNSEP : « Au moins trois (03) 
problèmes seront réglés et je vais rapidement
me réunir avec les personnes concernées pour
diligenter… », dixit le nouveau ministre Mossa
Ag Attaher 
Après sa prise de fonction officielle, le jeudi 8 octobre, la Direction Nationale des Sports et de l’Education Physique (DNSEP) était à
l’honneur le lundi 12 octobre 2020 de recevoir la visite du tout nouveau Ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur Mossa AG AT-
TAHER, fraichement nommé au gouvernement de la transition dirigé par son Excellence Moctar OUANE. 
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La Confédération africaine de football
(CAF) vient de dévoiler les dates des 3è
et 4è journées des éliminatoires de la

CAN, Cameroun 2022. Les deux journées se
dérouleront du 9 au 17 novembre.
Logé dans le groupe A, le Mali recevra la Na-
mibie le 13 novembre à 13h au stade du 26
Mars, avant de se déplacer à Windhoek cinq
jours plus tard (17 novembre) pour la manche
retour prévue à 19h. Dans l’autre match, la
Guinée affrontera le Tchad, le 11 novembre à
Conakry avant de se rendre à Ndjamena le 15
novembre pour le match retour. Les dates et
les heures ont été choisies par la CAF selon
son programme de marketing et de télévision,
mais selon nos informations, la Fédération
malienne de football (Femafoot) a saisi l’ins-
tance dirigeante du football africain pour re-
voir l’heure de la rencontre entre les Aigles et
les Namibiens.
La Guinée et le Tchad auraient également fait
la même démarche auprès de la CAF. L’an-
nonce de la reprise des éliminatoires intervient
après les journées FIFA (5 au 13 octobre) qui
ont été marquées par plusieurs matches ami-
caux.
Les Aigles devaient disputer deux rencontres
de préparation contre le Ghana et l’Iran, mais

la confrontation avec la Team Melli (surnom
de la sélection iranienne, ndlr) a été annulée
à cause de la crise sanitaire. En revanche, le
match contre le Black star du Ghana a bien eu
lieu et s’est soldé par la large victoire 3-0 des
protégés du sélectionneur Mohamed Magas-
souba. Les trois buts maliens ont été marqués,
respectivement par le capitaine Hamari Traoré,
El Bilal Touré et Amadou Haïdara «Doudou».
72h après leur déroute face aux Aigles, les
Ghanéens se sont repris en infligeant un cin-
glant 5-1 au Qatar.
Le prochain adversaire de la sélection natio-
nale, à savoir la Namibie, s’est également
contentée d’un seul match de préparation livré
contre son voisin, l’Afrique du Sud. La rencon-
tre s’est disputée à Rustenburg, une ville de
la province du Nord-Ouest de la Nation arc-
en-ciel et s’est terminée sur le nul 1-1. L’at-
taquant Luther Singh a ouvert le score pour
les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud (19è min),
avant que les Warrios namibiens n’égalisent
par Absalom Imbondi au retour des vestiaires
(55è min).
A l’instar du Mali et de la Namibie, la Guinée
a également livré un seul match de prépara-
tion contre le Cap-Vert, battu 2-1 au Portugal.
Pourtant, ce sont les insulaires qui ont ouvert

le score par Lisandro Semedo et qui sont allés
à la pause avec cet avantage au tableau d’af-
fichage. Mais au retour des vestiaires, le Syli
a rapidement remis les pendules à l’heure
grâce à Sory Kaba (48è min), avant de marquer
le but de la victoire par Yady Bangoura peu
après l’heure de jeu (65è min). Un deuxième
match était prévu hier contre la Gambie, mais
il a été annulé, à cause du coronavirus. «Plu-
sieurs joueurs ont été testés positifs et il y a
eu aussi des blessés.
Le Syli National a désormais un effectif de
moins de 11 joueurs disponibles, dont un seul
gardien de but. Ce qui ne permet pas à la sé-
lection guinéenne de disputer cette rencontre
amicale contre la Gambie», a indiqué la Fédé-
ration guinéenne de football. Mais selon une
autre source, la rencontre a été annulée, suite
à une grève déclenchée par les joueurs pour
non-paiement des primes. Le Tchad, lui, était
au Niger pour un tournoi amical international.
Les Sao (surnom de la sélection tchadienne,
ndlr) ont été battus 2-1 par le Mena du Niger.
Pour mémoire, après deux journées de com-
pétition dans la poule A, le Mali et la Guinée
occupent la tête du classement avec 4 points.
La Namibie occupe la troisième place avec 3
points, alors que le Tchad ferme la marche,
avec zéro unité. Jugés à travers leur prestation
lors des deux premières journées, les Aigles
et le Syli de Guinée font figure de favoris lo-
giques, mais ces deux sélections devront s’ac-
commoder de la présence des Namibiens qui
sont des habitués de la compétition.

Boubacar KANTÉ
Source : L’ESSOR

CAN 2022 : LA CAF dévoile les
dates des 3è et 4è journées 
Après plusieurs mois d’interruption pour cause de crise sanitaire, les éliminatoires re-
prendront en novembre avec les troisième et quatrième journées. Les Aigles recevront
la Namibie le 13 novembre à Bamako, avant de se déplacer cinq jours plus tard (17 no-
vembre) à Windhoek pour la manche retour



Bélier (21 mars - 19 avril)
Uranus a quitté votre signe et vous donne envie de changer de cap. La pression
retombe et vous avez envie d'avoir un poste qui vous apporte plus d'épanouis-
sement. D'anciennes déceptions vous ont laissé un goût amer qui vous a servi
de leçon à tirer.
Une prudence est conseillée dans le budget, car vous avez la main généreuse
quand il faut sortir. Vous sortez facilement de l'argent pour faire plaisir à vos
amis. Il est conseillé d'être plutôt égoïste pour garder une bonne trésorerie
avant la fin du mois.

Taureau (20 avril- 19 mai)
On peut dire que vous avez du flair, vous avez le don de repérer les bonnes op-
portunités lorsqu'elles se présentent. Aucun obstacle ne se dresse devant votre
ambition, personne ne vous refuse rien. Vous obtenez tout d'un claquement de
doigts.
Si vos finances font grise mine, ralentissez les dépenses. Vous avez les yeux
plus gros que le ventre, il est temps de vous assagir un peu de ce côté-là. At-
tendez une meilleure période pour vous acheter le dernier téléphone à la mode.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
La prudence est recommandée, car Jupiter en Sagittaire vous rend très ambi-
tieux. Pourtant, vous pourriez postuler pour un poste qui ne correspond pas à
vos ambitions. Essayez de réfléchir et d'écouter les avis de collègues qui cher-
chent à vous épauler.
L'argent tend à sortir plus qu'il n'entre sur votre compte. Vous pouvez aussi
être tenté par de multiples dépenses. Le montant à l'arrivée pourrait vous ap-
porter des désagréments sur le budget. Pour gérer le mois entier, alors prenez
les bonnes résolutions.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
N'allez pas chercher midi à quatorze heures ! Sous l'effet de Mercure/Pluton
dissonant, vous risquez de vous perdre en questionnements inutiles, voire pa-
ralysants. Aller au fond des choses est certes louable, mais ne creusez pas
trop, vous allez passer au travers !
Vous aurez envie de gâter tout le monde, mais ce ne sera pas une bonne idée
! L'argent rentre sur vos comptes, au lieu de de dilapider pour vous faire aimer,
pensez plutôt à vous constituer une épargne qui vous serait utile dans quelque
temps.

Lion (22 juillet - 23 août )
Les relations de travail sont tendues, car vous ne laissez rien passer. Votre in-
transigeance se fait sentir et des crispations sont possibles avec des collègues
ayant un caractère bien trempé. Vous réalisez ne plus pouvoir travailler avec
certains collègues.
Les dépenses peuvent se faire sous des coups de coeur et des frais obligatoires.
L'imprévu reste responsable de vos dépenses. Des réparations urgentes peuvent
déclencher des frais dont vous auriez aimé vous passer. Penser à l'argent peut
vous rendre nerveux.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous faites preuve d'un sens de l'organisation aiguisé. Vos supérieurs ont beau-
coup d'attente à votre égard, vous le ressentez, vous paniquez. Comme souvent,
vous ne vous sentez pas à la hauteur. Jupiter vous secoue, ressaisissez-vous
rapidement.
En bonne Vierge matérialiste, vous comptez votre argent, le plus souvent vos
comptes sont équilibrés. Aujourd'hui, une dépense imprévue vous oblige à re-
faire vos calculs. Ne stressez pas, tout va bien. Il faut juste réajuster la ba-
lance.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Pour travailler dans de meilleures conditions, il manque des étapes ou des in-
formations. Vous n'avancez pas dans votre travail et avez l'impression de vous
disperser. Une nouvelle organisation est nécessaire, mais en ce moment tout
ne va pas dans le sens voulu.
Il faut faire preuve d'une patience d'ange. Vous avez une autonomie financière,
mais l'argent destiné aux loisirs peut être insuffisant. Il est possible que vous
sacrifiiez des sorties pour régler des factures. La raison prend le pas sur les
élans.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mercure représente un soutien solide pour communiquer. Cependant, son op-
position à Pluton risque de vous rendre un peu trop frontal... Essayez de maî-
triser vos réactions, ne gâchez pas le beau potentiel que vous offre Neptune.
Soyez plus créatif !
Jupiter se montre très généreux envers vous ! Vous ne manquerez pas d'argent.
Cependant, son carré à Neptune pourrait vous inciter à dépenser plus qu'il ne
le faudrait. Faites-vous un petit plaisir afin de ne pas vous sentir frustré et
restez raisonnable pour le reste.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Dans votre carrière, un virage est en cours et vous pouvez décider de reprendre
des études ou de vous lancer dans une activité toute nouvelle. Les activités
liées à la clientèle ou commerciales sont très favorisées en raison de votre
personnalité rassurante.
Vous avez envie de voyager et l'idée de vous offrir des billets, peut faire partie
de vos idées entêtantes. Du côté de la gestion du budget, de la négligence peut
arriver ou une attitude détachée, ce qui entraine des surprises sur le solde de
votre compte.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Neptune remarque qu'aujourd'hui au bureau vous manquez cruellement de pa-
tience. Ce comportement vous apporte des déconvenues, vos collègues s'aga-
cent, vos supérieurs vous rappellent à l'ordre. Rectifiez le tir pour éviter de
vous attirer leurs foudres.
Vos comptes doivent être votre priorité, sauf que vous avez d'autres chats à
fouetter aujourd'hui. Cependant vous gardez une surveillance sur vos finances,
vous n'aimeriez pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Vous faites preuve
de sérieux.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous bénéficiez d'appuis venant de relations nouvelles et êtes apprécié par la
hiérarchie. L'évolution professionnelle passe par des prises de pouvoir. Une
réunion peut se présenter et vous donner l'opportunité de vous exprimer sur
des sujets intéressants.
Votre relation à l'argent crée des dépenses importantes. Des coups de coeur
et des loisirs ne permettent pas de réaliser des économies. Il est conseillé de
faire attention, car vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens. Des petites
concessions sont à faire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Avec Mars dans le secteur, vous ferez preuve d'efficacité et n'attendrez pas
pour prendre des initiatives. Il se pourrait que l'on vous demande de remplacer
une personne en congés sur un poste dont vous ne connaissez rien ! Pas d'in-
quiétude, vous vous en sortirez très bien.
Le carré Jupiter/Neptune risque de placer vos finances en mauvaise posture.
Ne vous laissez pas influencer par les publicités, les démarcheurs ou les rela-
tions qui vous proposeront de bons plans qui n'en seront pas. Gardez-vous de
toute opération financière.

HOROSCOPE
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