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Crise au CNT ?
Les anti-français
désavoués et gazés
ue se passe-t-il au niveau du Conseil
National de la Transition ou rien ne
semble plus aller entre le président et
certains membres de l’institution ? Le nommé
Adama Diarra dit Ben le Cerveau, activiste très
connu de la place, interrogé par le journaliste
Kassim Traoré de la radio Kledu a tenu des
propos qui n’ont pas du tout plu au président
du CNT, le colonel Malick Diaw. Celui-ci, au
quart de tour a réagi par un communiqué au
ton comminatoire lequel à son tour a provoqué
la colère d’autres membres du CNT. De quoi
s’agit-il et qu’a dit exactement Ben le Cerveau
« Nous voulons concrétiser notre intention de renvoyer la France du Mali. Nous
romprons avec Bah N’Daw et son équipe

Q
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s’ils décident de s’opposer à cette demande du peuple. Pour ce qui nous
concerne, nous pouvons faire des compromis sur tout sauf sur le fait de laisser
le Mali entre les mains de la France. Nous
avons vu ce que Wagué (le colonel ministre de la Réconciliation nationale) a fait
et avons cherché à savoir ses motivations. Nous avons alors compris qu’il a
trahi et a agit sans réfléchir. Et nous nussommes demandé pour qui il travaille s’il
cherche à imposer aux maliens le papier
hygiénique qu’est l’Accord d’Alger…Au
CICB, une Charte de la Transition et une
feuille de route ont été adoptées ; d’où
vient alors une autre feuille de route

concoctée par Wagué ? Nous n’accepterons jamais cette nouvelle feuille de
route qui n’est ni légale, ni légitime et que
nous avons découvert sur les réseaux sociaux…Et s’ils continuent ainsi, nous les
combattrons plus que nous n’avons combattu IBK. Nous organiserons une manifestation inédite par son ampleur le 20
janvier pour obtenir le départ de la
France. A Bamako, à l’intérieur du Mali et
dans la diaspora. Et nous remettrons une
pétition à l’ambassade de France et au
président Bah N’Daw. »
Face à ces déclarations et surtout à la demande adressée au gouverneur du District de
Bamako pour obtenir l’autorisation de rassemblement, le président du CNT, le colonel Malick Diaw a, le 15 janvier publié un
communiqué de presse inhabituel « Le Président du Conseil National de Transition
(CNT) a le regret de constater que, depuis
quelques jours, des déclarations émanant de certains mouvements et regroupements, au sein desquels militent
quelques membres du CNT, tendent à décrier la présence militaire française au
Mali. Au moment où notre pays aspire
profondément à la paix et à la stabilité,
le Président du Conseil National de Tran-
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sition informe l'opinion nationale et internationale que lesdites déclarations
n'engagent que la responsabilité de leurs
auteurs. Il tient à réaffirmer le soutien et
la disponibilité du CNT à l'endroit de tous
les partenaires qui œuvrent aux côtés du
Mali dans la lutte antiterroriste, sous
toutes ses formes. Le Président du
Conseil National de Transition invite l'ensemble des membres du CNT à se focaliser exclusivement sur la mission qui leur
est dévolue dans le cadre de la transition
en cours au Mali et d'observer strictement les dispositions de l'article 92 du
Règlement intérieur interdisant d'user de
leur titre pour d'autres motifs que pour
l'exercice de leur mandat. »
Outré par un tel communiqué, le président du
parti ADEPM, membre du CNT, a le même jour,
réagit très vivement aux propos de son président en lui rappelant que « Le parti ADEPM
rappelle aussi au président du CNT que
ce communiqué viole non seulement le
règlement intérieur du CNT mais aussi du
décret de nomination et de la constitution
de février 1992. Le parti ADEPM est au regret que le président du CNT pouvait faire
économie de ce communiqué en laissant
le soin au gouvernement d'interdire la
manifestation pour des motifs qui ne
manquent pas. Le parti ADEPM est au regret de constater également que le pré-
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sident du CNT est mal conseillé par ses
conseillers juridiques avec une intention
de compromettre la liberté d'expression
et la prise en otage du titre de représentant du peuple que confère comme rôle
aux membres du CNT. Enfin le parti
ADEPM rappelle que le président du CNT
est la seule personne morale et juridique
d'engager le CNT et le titre de membre de
CNT ne peut aucunement engager le CNT
comme le titre de député ne peut aucunement engager l'assemblée nationale.
Partant aucune disposition de la charte
,de la constitution et du règlement intérieur du CNT n'interdise aux membres du
CNT la liberté d'expression et au CNT et
en dehors du CNT.»

Quotidien d’information et de communication

Assimilant le communiqué du président du
CNT à une tentative d’intimidation qui selon
elle ne passera pas, Aminata Fofana, une autre
membre du CNT s’est ains exprimée « On est
patriote en fait. Et si notre patriotisme
dérange, c’est tant pis. Si notre patriotisme dérange, je le dis et je le répète,
c’est tant pis. Nous sommes dans ce
combat contre l’occupation française,
contre les crimes de l’état français ou
des différents États successifs français
au Mali. Il y a longtemps bien avant la
création du CNT. Donc, si aujourd’hui, il y
a un communiqué qui sort du président
du CNT qui veut nous museler, mais ça
n’a pas de sens tout simplement. Pas
d’intimidation point.Nous sommes dans
une logique de libérer notre pays. Voilà,
nous n’avons rien contre notre gouvernement, il faut que ce soit clair, nous
n’avons rien contre le CNT et nous
n’avons rien contre le peuple français,
nous n’avons rien contre la transition, au
contraire. Personne ne peut nous museler, personne. Cette lutte a commencé
avant le CNT, va continuer pendant le CNT
et va aboutir même après le CNT ou pendant, je ne sais pas. »
Le Dr Brahima Fomba, éminent constitutionnaliste, a, dans une contribution juridiquement
bétonnée mis uniterme aux débats sur l’article
92 du Règlement intérieur du CNT en précisant
que « Voici ce qu'il dit : "Il est interdit à tout
membre de la Transition d'exciper ou de
laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales, ou dans l'exercice des
professions libérales ou autres et, d'une
façon générale, d’user de son titre pour
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d'autres motifs que pour l'exercice de
son mandat". Cette disposition n'a absolument rien d'original, car elle ne constitue que la pâle copie de l'article 99 du
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 92 ne vise que les cas
de trafic d'influence assimilable à de la
corruption qui consisterait par exemple,
de la part d'un membre du CNT, à bénéficier de faveurs financières ou autres à
travers son statut. Participer à un mouvement de protestation contre la présence militaire française au Mali ne
saurait en aucun s'assimiler à un trafic
d'influence constitutif de corruption.
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Bien au contraire et en droit facile : Cela
s'appelle justement se focaliser exclusivement sur la mission dévolue dans le
cadre de la transition en cour ; Cela s’appelle observer strictement les dispositions de l’article 92 du Règlement
intérieur du CNT ; Cela n'est en rien,
contraire à l'article 92 du Règlement intérieur du CNT. »
Ainsi, les organisateurs de la manifestation du
20 janvier ont décidé de la maintenir avec un
renfort inattendu mais combien important de
l’artiste vedette Salif Keita qui, dans une
courte vidéo a invité tous les patriotes à y
prendre part.

Mais voilà, la manifestation, finalement interdite par le Gouverneur du District a été violemment réprimée et dispersée sans
ménagement y compris pour les membres du
CNT y participant.
Comme au bon vieux temps de IBK quand les
forces de répression ont matraqué le député
SADI de Niono.
Continuité, quand tu nous tiens.
Moctar Sow
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Fahad Ag Almahmoud
On doit affronter l'ennemi et non se cacher.
C'est aussi valable pour le Covid 19. Ces confinements c'est une juste une perte de temps.

En principe on doit attendre le jour où l'armée malienne sera "Seul
Maître" du Territoire de Tinzawatane à Zégoua pour fêter. Il faut une
nouvelle date 20 janvier n'a plus son sens.
Tout va bien au Mali!

Fier D Etre Malien et Africain.
Aujourd'hui 20 janvier 2021 l'armée malienne a 60 ans .ces héros
sont morts pour le Mali
Prions pour le repos éternel de leurs âmes ils souhaitaient tous fêter
le 20 janvier 2021 avec leurs frères d'armes. Que Dieu maudisse les
ennemis de l'armée Malienne! Amina yarabi.

Nous avons tous et routes vu des factures "Achat de V8 blindé pour
la Présidence" à 500 millions. Voilà qui offre V8 blindé VIP à 90 millions. Parler de nouveau Mali sans que personne ne soit inquiété par
la justice est tout simplement ridicule.

Les africains détournement pour investir en occident. Quand ils ne
volent plus ou ne sont plus capables de voler chez eux la justice du
pays où ils ont investi les prend tout ou presque. Les accusant d'avoir
mal acquis ces biens comme si elle(justice) venait juste d'être au
courant. Ils font pitié les africains.
Connexion internet satellitaire à Aghazraghane (Ménaka).
Aghazraghane dans la région de Ménaka a désormais son réseau internet wifi satellitaire.
En effet, depuis hier 15 janvier 2021, les populations de cette localité
profitent d'internet grâce aux efforts de Monsieur Moussa Ag Acharatoumane coordinateur du bureau exécutif de la communauté Idaksahak.
D'autres localités comme Inwelane (Gao) et Inchinanane (Ménaka)
vont bientôt être joignables via internet, le matériel nécessaire est
déjà en route avec les techniciens pour l'installer.
Ledit matériel d'une valeur de 15 millions de francs CFA est pris totalement en charge par Monsieur Ag Acharatoumane. Les utilisateurs
devront payer une somme forfaitaire qui servira à l'entretien et à la
recharge du dispositif.
Ce dispositif est offert aux populations desdites localités et permettra
également à des jeunes issus de ces communautés de créer une activité génératrice de revenus à travers une bonne gestion dudit dispositif.
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Mali à Washington, étant sous la joie le tout premier à publier officiellement la nouvelle.
Enfin, je saisi l'occasion pour remercier chaleureusement les Hauts
responsables de la Cooperation américaine au Mali et tous mes collègues qui n'ont ménagé aucun effort pour que je soit à la hauteur
de la difficile mais exaltante mission.
Vive la Coopération Mali - États Unis d'Amérique pour que réussisse
un brassage rigide entre nos deux peuples au service de la construction de la paix, la démocratie et le développement économique et
social.
Salutations distinguées !!!!!

Jojo Fortune Samaké
BONNE FÊTE DE 20 JANVIER 2021 À L'ARMÉE
MALIENNE ET MES CONDOLÉANCES AUX MILITAIRES TOMBÉS SUR LE CHAMP DE BATAILLE ET
DE RÉSISTANCE POUR LA DÉFENSE ET LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE MALIENNE

Housseini Intifaskiwen
A rencontré une célébrité
28 novembre 2018
Autorités du Mali !
Chère Famille - Epouse, Filles et Fils !
Chers frères, parents, amis et connaissances !
Communautés du Mali !
"En ma qualité de Spécialiste Politique chargé des aspects de la
gouvernance et de la consolidation de la paix à la section politique
et économique de l'Ambassade des Etat-Unis au Mali "
C'est avec un cœur ému mais plein de joie que je vous informe
que je suis récipiendaire depuis le 27 novembre 2018 de la plus haute
distinction mondiale des affaires étrangères du Département d'état
des États-Unis, comme meilleur employé étranger de l'année 2018
devant un total de plus de 32000 employés a travers les 6 grandes
régions du monde. La distinction sous forme de Diplôme est signée
du Secrétaire d'Etat Mike Pompeo et qui a lui même présidé la cérémonie à laquelle j'ai pris part dans la célèbre salle d'honneur Benjamin Franklin du State Département. Ce titre, je le dédie à tous les
maliens de l'intérieur comme de l'extérieur du Pays mais en leur précisant qu'il appartient au Mali. Car chaque malien de près ou de loin
à contribué à ce succès pour nous permettre de plus près de motiver
davantage la mission Américaine au Mali à aller plus loin dans ses
engagements pour contribuer avec la volonté d'Allah à retrouver ce
qui nous a toujours uni dans la paix, la Concorde, la prospérité, la
démocratie, la justice, l'équité et le renforcement de nos valeurs sociales dans la modernité et le progrès. Un grand clin de salutation à
notre grand Ambassadeur, son Excellence Nimaga qui m'a fait le
grand honneur en présence de ses collaborateurs dans la maison du
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Moussa Baba Coulibaly
Soutien total aux FAMAS debout sur les remparts ou sur chaque portion de notre territoire
pour que le Mali demeure. Fier de vous. Bonne
fête de l'armée.

Port de masque protection Covid19, parlons-en avec les images vues
sur les chaînes TV

Quotidien d’information et de communication
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Le masque sur le menton
Le masque sur la bouche
Le masque qui couvre nez, bouche et menton, vu avec les autorités
pendant les interviews
Il appartient aux médias de promouvoir le bon exemple de port de
masque en raison de l'influence de la télé dans le changement de
comportement souhaité.

Ammy Baba Cisse

ENTRE NOUS !
Chez nous, "grins" renvoient au rassemblement de jeunes, sans emploi pour la plupart. Dans un pays arabe, on les appelle les "gardiens
du mur" tous ces jeunes regroupés tout le long du mur, en attente
d'un emploi journalier.
Entre Nous, et si L'Etat pensait à organiser des ateliers de formation
par trimestre dans différents secteurs, menuiserie, plomberie, peinture, électricité, etc. L'avantage est d'apprendre, à ceux qui le désirent, un métier qu'ils pourraient exercer en attendant de trouver
mieux. On en finirait avec ces images choquantes de jeunes agglutinés autour du thé toute la journée, à papoter et à "refaire le monde"
dans leurs têtes avec la même réponse dans la bouche : je suis au
chômage avec ma maîtrise en....Très peu ont compris qu'être un maitrisard ne donne pas un accès direct à l'emploi et qu'il est temps de
comprendre qu'on peut parfaitement réussir sa vie sans travailler
dans un bureau climatisé. En un mot, il faut OSER et prendre des
risques, c'est la clé de la réussite.
"Le travail donne le pain, la paresse le besoin" Proverbe allemand.

Les forces de l'ordre dispersent les manifestants à coups de gaz lacrymogènes.

Mohamed Missifing Keita
18 Janvier 2017- 18 Janvier2021. 4 Ans Jour
Pour Jour Que La Ville De Gao Ses Réveillé Sous
Une Bruit D'explosion Au Camp Du MOC , Qui À
Emporter Plus De 80 De Nos Brave Hommes Et
Blessé De Plus 100, Famas, Plateforme Et CMA, Homme De Rang,
Sous-officiers Et Officier, Qui Avait Laisser Les Hachés De Guerre En
Travaillant Comme Une Seule Homme Pour La Paix, Je M'incline Devant La Mémoire Des Victimes De La Barbarie, Vous Êtes Mort Pour
La Défense De La Patri, Votre Place Ne Serai Que Le Paradis

Tellement que le système américain est solide,
le vide constitutionnel n'est facile
A 78 ans, Joe Biden devient le président le plus âgé
de l'histoire américaine

Des centaines des jeunes scandent des slogans hostiles à la France
aux abords du boulevard
Les forces occupent le boulevard de l'indépendance pour empêcher
la manifestation demandant le départ des forces françaises
La transition acte des choses que Ladji avait annoncées mais dont il
n’a pas eu les fonds
Cest maintenant que le gouverneur veut parler d’interdiction de
marche ? Qui lui a demandé même ?
Bandiagara, la sortie pour Sevaré paralysée suite au blocage du tronçon.
Biden arrive, l'Europe applaudit et des décrets de Trump bientôt annulés.
Bah N’DAW remettra un chèque géant à la famille des militaires
morts au combat selon le CEMGA
Malick Konate il y a des officiers qui reconnaissent qu’il y a eu des
doubles bulletins. L’enquête en cours
L’avion réceptionné a été acheté sous lBK. La Russie avait bloqué cet
avion.
Il n’y a pas d’accord de défense entre le Mali et la France, mais il y a
un accord de coopération militaire rassure le CEMGA
Les partenaires apportent aux FAMa une expertise car ils ont vécu
ailleurs ce que nous vivons ici selon Colonel
Il y a une opération entre Barkhane, Minusma et FAMa qui donne de
très bons résultats selon le CEMGA
Les militaires disent demander l’indulgence des uns et des autres.
Ces partenaires sont là parce que nous avons besoin d’eux
Operation « Tile kura » pour la sécurisation du processus électoral.
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BREVES
Logements sociaux : Quand le pôle
économique poursuit les enquêtes !

ientôt toutes ces maisons seront rasées. Le pôle économique,
selon nos investigations, a écouté plusieurs acteurs et partenaires de la gestion des logements sociaux de N'tabacoro.
Durant 5 mois, des enquêtes sont menées par les hommes du procureur
Kassogué. A quoi sont dus les griefs qu'a soulevés l'ODDL Mali et le
Vegal ? Aujourd'hui encore, des personnes ont été écoutées pour éclairer
la lanterne de la justice. Sur le terrain, les choses semblent bouger.
Les agents de l'OMH sont présents sur le terrain, ils somment et ils
conseillent car bientôt, ce serait l'heure de la démolition des constructions illicites entravant les voies.
Source : Figaro du Mali

Sikasso : Le club des amis de Yacouba
Traoré rencontre sa base

B

Insécurité grandissante dans la
capitale malienne : Un vrai-faux
militaire mis aux arrêts par le
14ème arrondissement

ikasso a abrité le samedi 16 janvier 2021 la journée d'échange
entre le Club des amis de Yacouba Traoré et sa base. Présidée
par le Président national M. Mahmane Dembélé, cette rencontre
avait pour objectif de s'enquérir de l'état de fonctionnement du club à
Sikasso. Selon le Président national du club, M. Mahamane Dembélé,
le club de soutien à Yacouba Traoré est apolitique et œuvre dans le développement de proximité et de soutien aux personnes démunies.
Rappelons que ce club est créé depuis 2007 à Markala et a obtenu son
récépissé en 2013. Il est créé pour soutenir les idéaux et les actions de
l'ex député élu à Ségou, Honorable Yacouba Traoré.
B.K.
Source : Figaro du Mali

S

’est un exploit que le 14ème Arrondissement vient d’accomplir
sous le leadership du Commissaire divisionnaire Kadiatou Tounkara. Après avoir mis la main sur un vrai faux militaire, qui s’habille de la tête aux pieds à la Assimi Goita, le commissariat a récupéré
27 motos volées. La particularité de cette opération qui est désormais
sur toutes les lèvres à Bamako est que le 14ème Arrondissement a aussitôt fait un communiqué dans lequel il invitait ceux qui s’étaient fait
voler ces derniers temps de passer avec les documents récupérer leur
moto. « Avis à ceux qui ont été victimes de vol de moto : Le 14eme arrondissement aurait arrêté un faux militaire qui avait volé 23 motos Djakarta. Apporter vos preuves pour être en possession de vos motos
volées», stipule le communiqué. Aussitôt mis sur les réseaux sociaux,
une foule immense a pris d’assaut ledit commissariat et 7 d’entre eux
sont repartis le sourire aux lèvres après avoir retrouvé leurs motos.
Cette prouesse du 14ème arrondissement rime avec la volonté ferme
du ministre en charge de la sécurité d’éradiquer définitivement le banditisme sous toutes ses formes dans le pays. Il y a seulement deux
jours le directeur général de la police, contrôleur général Souleymane
Traoré affirmait avec assurance qu’il était temps que la peur change de
camp et qu’ils allaient << terroriser >> les terroristes. Voilà, cet engagement est désormais visible et porte déjà des fruits.
A l’heure où nous mettons cet article sous presse, le vrai-faux militaire
médite sur ses actes entre les quatre murs d'isolation à la MCA.
Source : ALI24

C
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BREVES
Visite de M. LACROIX au Mali :
Réunions avec les partis politiques et
la médiation internationale
e Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU en
visite au Mali a tenu plusieurs réunions hier dans l’après-midi. En
compagnie du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Mahamat Saleh ANNADIF, Jean-Pierre LACROIX et sa délégation ont d’abord rencontré le Commandement de l’EUTM et d’EUCAP
Sahel, les Missions européennes d’appui aux Forces de défense et de
Sécurité du Mali, avec lesquelles il a été question de la collaboration
dans ce cadre. M. LACROIX et M. ANNADIF se sont ensuite entretenus

L

Minusma : Cérémonie d'hommage
aux quatre Casques bleus ivoiriens
décédés à Tombouctou
n début d’après-midi, ce 19 janvier, Jean-Pierre LACROIX, Mahamat Saleh ANNADIF et le Commandant des Casques bleus, le Général Dennis GYLLENSPORRE, accompagnés des Ministres maliens
de la Réconciliation nationale, le Colonel Major Ismaël WAGUE et Zeïni
MOULAYE des Affaires étrangères, des Ambassadeur de la Côte d’Ivoire
et du Royaume-Uni au Mali, ainsi que des officiers supérieurs des Forces
armées ivoiriennes et maliennes, ont rendu hommage aux quatre
Casques bleus ivoiriens, décédés à Tombouctou au service de la paix
au Mali. C’était au monument aux morts du Quartier général de la MINUSMA, en présence d’officiels civils et en uniforme de la Mission de
paix de l’ONU au Mali, en nombre restreint afin de respecter les mesures
de prévention contre la Covid-19.
Le 13 Janvier dernier, un convoi de véhicules blindés de la Compagnie

E
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avec les représentants de la classe politique malienne, notamment au
sujet des changements politiques majeurs intervenus au cours de l’année 2020, des réformes institutionnelles prévues ou encore de la préparation des élections.Ils ont également rencontré les membres de la
Médiation internationale. Les progrès relatifs à la mise en œuvre de
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali et le moyen de les
consolider, ont pris une part importante dans les échanges.
Cette seconde journée de la visite officielle du Secrétaire général adjoint
au Mali a pris fin par une assemblée générale avec tout le personnel
des Nations Unies au Mali, tenue virtuellement en respect des mesures
barrières contre le Covid-19.
Source : Bureau de la Communication Stratégique
et de l’information publique de la MINUSMA
ivoirienne basée à Tombouctou a été la cible d’une attaque à l’engin explosif improvisé suivi de tirs nourris. Le Sergent d’État-major (SSG)
Adama Bakayoko, le SSG Yacouba Doumbia, le Sergent Amian Jean Bernard Guieguy, et le soldat de première classe Moustapha Bamba, sont
morts après avoir pu mettre en déroute les assaillants. Monsieur LACROIX a salué les dépouilles de « ces quatre jeunes gens dans la force
de l’âge, quatre braves qui s’ajoutent à la liste de nombreux autres (…)
» ayant fait le sacrifice ultime au nom de la paix.
Présentant ses condoléances aux familles, ses vœux de rétablissement
aux blessés, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies a également
eu une « pensée pour ces populations civiles maliennes qui sont aussi
victimes de cette barbarie, aux membres des Forces de défense et de
sécurité maliennes ainsi qu’aux Forces étrangères partenaires qui payent
un prix fort, particulièrement ces derniers jours. J’ai aussi une pensée
particulière pour le Casque bleu égyptien qui a aussi perdu la vie récemment », a-t-il déclaré.
Source : Bureau de la Communication Stratégique
et de l’information publique de la MINUSMA
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BREVES
Farabougou : Opérations de ratissage

e détachement des Forces armées maliennes (FAMa) basé à Farabougou a effectué une opération de ratissage le dimanche 17
janvier 2021, aux environs de 08heures dans la périphérie nord du
village, considérée comme un lieu de retrouvailles des terroristes. L’information a été confirmée hier par un responsable du ministère de la
Défense et des Anciens combattants.
Cette opération, d’après nos informations, a permis de découvrir sur
place 4 motos, des munitions et des ustensiles de cuisine placés dans
une cabane. Les occupants auraient pris la fuite. La veille, dans la journée du 16 janvier 2021 vers 09 heures, nos militaires avaient détruit un
Engin explosif improvisé (EEI), au sud-est de la même localité.
Madiba KEITA

L

Kidal : La MINUSMA appuie le
renforcement des capacités
des représentants de l’Etat et
des élus de la région

e gouvernorat de Kidal a abrité, du 14 au 18 janvier dernier, un
atelier de renforcement des capacités des représentants de l’Etat,
des élus locaux, des membres de l’Autorité intérimaire et du Collège transitoire de la région de Kidal. Financée par la Division des Affaires Civiles (DAC) de la MINUSMA, cette session a été organisée par
l’ONG locale ASSADDEC, sous la supervision de la Direction générale
des collectivités territoriales (DGCT).
Cet atelier a pour objectif initial l’adaptation aux nouveaux instruments
de planification et de programmation de développement socio-économique et culturel au niveau local. Il a rassemblé 65 participants. Durant
cinq jours, les représentants de l’Etat (préfets, préfets-adjoints et souspréfets), les élus locaux, les membres de l’Autorité intérimaire et du
Collège transitoire, ont pu s’approprier le nouveau guide du Plan de développement, économique social et culturel (PDESC) dans la planification du développement local. Les formateurs ont mis un accent
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Mali : Les élèves reprennent le chemin
de l'école le lundi 25 janvier

es élèves seront de nouveau sur le chemin de l'école dès la semaine prochaine. Initialement programmée pour le mardi 05 janvier dernier, la rentrée scolaire 2020-2021 a été reportée par les
autorités en raison de la recrudescence des cas de contamination à la
Covid-19 dans notre pays. « La rentrée des classes 2020-2021 aura lieu
sur toute l'étendue du territoire national le 25 janvier», informe le ministère de l'Éducation nationale dans une lettre adressée aux directeurs
des académies d'enseignement. Le document du ministère, daté du 18
janvier, précise que le retour des élèves dans les établissements scolaires va se dérouler dans «le respect des mesures barrières afin d'assurer aux enfants un environnement sécurisé». Dans ce contexte de
crise sanitaire, «une leçon modèle sur la Covid-19» sera donnée aux
élèves «dès le premier jour de la rentrée dans toutes les classes» et
pendant toute la semaine pendant 20 minutes, continue le communiqué
signé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale.
Le ministère de l'Éducation exhorte, à cet effet, les responsables des
académies d'enseignement à «mettre en place, au niveau de chaque
école un comité de veille» qui sera chargé de «veiller au respect des
mesures barrières dans chaque classe».
M. TOURÉ

L

particulier sur le maintien de la confiance entre les représentants de
l’Etat, les élus locaux des collectivités territoriales et les membres des
autorités intérimaires et des collèges transitoires. Fodé Malick SISSOKO,
Gouverneur de la région de Kidal, a salué la pertinence de cet atelier. «
Le renforcement des capacités des représentants de l’Etat et des élus
locaux chargés de conduire la mise en œuvre de l’accord est une priorité
pour le gouvernement », a-t-il souligné. Pour le chef de l’exécutif régional, « en plus du renforcement des capacités des cadres concernés,
ce genre d’activité contribue à la restauration de la confiance entre eux
et les populations. » Les principales séances de recyclage ont porté sur
le rôle et les missions des acteurs concernés, les principes de gouvernance locale et inclusive, y compris les questions de reddition de
comptes et de transparence budgétaire dans la conduite des affaires
publiques. La MINUSMA appuie le renforcement des capacités des élus
et des représentants de l’Etat pour aider celui-ci à consolider son ancrage au niveau local, au bénéfice des populations. « Cet atelier s’inscrit
en droite ligne du mandat de la MINUSMA de façon générale et de la
DAC en particulier, à savoir, l’appui à la restauration de l’autorité de
l’Etat », a expliqué, Rhissa Ag SICAYE, chargé des Affaires civiles à la
MINUSMA Kidal.
Bureau de la Communication Stratégique et
de l’information publique de la MINUSMA
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ACTUALITE

Départ des troupes françaises
du Mali : Dr Aly Tounkara pense
qu’il faut être réaliste
Depuis un certain temps, le sentiment de la politique anti française refait surface au
Mali. Pour en savoir plus cette épineuse question, nous sommes allés à la rencontre
d’un spécialiste des questions sécuritaires au Sahel, Dr Aly Tounkara.

ans une analyse à bâtons rompus, Dr
Aly Tounkara pense fondamentalement
que la montée en puissance du sentiment de la politique anti française au Mali
s’explique à partir d’un certain nombre de facteurs parmi ceux-ci, il y a la méconnaissance
de la nature et les modalités d’intervention
même de l’armée française au Mali et au Sahel
de façon générale notamment le mandat de la
force Barkhane. Il soutient que le mandat des
troupes françaises est méconnu par un nom-
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bre important des acteurs qui demanderaient
mordicus le départ immédiat des troupes françaises. Un autre élément important, est aussi,
lorsqu’on échange avec ces acteurs qui demanderaient le départ de la troupe française,
on se rend compte que beaucoup d’entre eux
sont dans une ignorance absolue du contenu
du mandat qui caractérise justement la présence de la force Barkhane. D’autres acteurs
ont également des perceptions tout à fait non
satisfaites quant à l’offre et à la demande de
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la sécurité. C’est vrai que des efforts ont été
consentis et qui sont toujours en cours de
l’être par la force Barkhane en vue de lutter
de façon efficace contre les groupes radicaux
violents tant dans les régions dites nord du
Mali ainsi que celles du centre. Malheureusement pour beaucoup de Maliens, ces efforts
n’ont pas permis le retour à une paix durable.
Donc les attentes en termes de l’offre et de la
demande de sécurité des populations ne sont
pas comblées à cet effet. Dans le même temps
comme facteurs, il y a aussi la non visibilité
en tout cas d’un certain nombre de victoires
remportées par les armées partenaires en l’occurrence la force Barkhane. Ce sont ces sentiments, ces clichés, ces ignorances liées à la
nature du mandat et aux modalités opérationnelles des troupes françaises qui expliqueraient aujourd’hui la recrudescence du
sentiment antipolitique français.
Sur la question centrale, faut-il plaider pour
un départ immédiat des troupes françaises au
Mali ? Dr Aly Tounkara, connu pour ses analyses pertinentes, dira que de toutes les façons, la France, elle le dit et réitère, elle n’est
pas éternellement au Mali ni dans le Sahel.
Son retour un jour est tout à fait d’actualité. «
Cependant vouloir demander un départ
immédiat des forces partenaires notamment la force Barkhane française sans
pourtant s’inscrire dans une posture de
négociations mais dans le même temps
d’évaluer le contexte et la circonstance
aussi de toutes ces menaces sécuritaires
auxquelles le Mali fait l’objet procède du
sensationnel ni au populisme », a-t-il prévenu.
A l’en croire, un départ immédiat des troupes
françaises pourrait être fallacieux pour pas
mal de localités notamment celles en proie à
l’insécurité grandissante. Aujourd’hui les élites
politiques et militaires maliennes n’ont aucune
alternative dans le cours terme susceptible de
remplacer de façon efficace surtout efficiente
la présence française une fois que celle-ci venait à quitter le territoire malien. Au-delà de
ce sentiment de se prendre en charge, au-delà
de ces soucis d’assoir son autonomie, sa légitimité et même sa souveraineté, il est quand
même important que lorsque nous agissons
dans des situations aussi particulières d’être
lucide et conséquent avec soi-même. S’inscrivant toujours dans la même vision, Dr Aly
Tounkara a affirmé qu’un départ prématuré des

MALIKILÉ - N°774 du 21/01/2021

ACTUALITE
troupes françaises pourrait être plus grave
pour le Mali que la situation de 2012 qu’a
connue le pays. « Je crois qu’il serait extrêmement prudent de poser un certain
nombre de conditionnalités, ce qui reste
quand même faisable. Ces conditionnalités ont pour nom pour rendre les différentes actions qui sont en train d’être
menées par les forces partenaires pour
les rendre plus efficaces, plus pertinentes et même plus légitimes. Il serait
urgent aujourd’hui que les autorités de la
transition demandent plus tôt d’avantage
des actions communes. Ce qui est reproché aux troupes partenaires, c’est d’évoluer en solo. Quand on analyse les
différentes victoires remportées et brandies par la France, ce sont des victoires
majoritairement orphelines de la présence des armées partenaires », a-t-il fustigé.
Aussi, a-t-il renchéri, il serait judicieux de demander plutôt à la France d’engager des actions en parfaite collaboration militaire avec
les éléments de force de défense et de sécurité, laquelle collaboration devait être sincère
et partagée. Mais malheureusement, les acteurs qui demandent le départ des troupes
Françaises ne maitrisent pas la façon dont les
différentes forces en présence évoluent sur
les différents théâtres des opérations. Une des
exigences qu’on doit avoir en tant que l’Etat
souverain, ce sont plutôt ces exigences liées
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au haut commandement militaire malien. C’est
à l’élite politique malienne de définir des visions communes, des stratégies communes,
des domaines d’intervention clairement identifiés, une fois que celles-ci sont dégagées, il
va de soi que les forces partenaires s’inscrivent dans ces visions communes et surtout
les domaines dans lesquels l’Etat central du
Mali entend bénéficier de l’appui de ses partenaires. Mais comment voulez-vous reprocher
aux armées partenaires de ne pas être autant
cohérentes avec l’armée nationale étant donné
qu’au même moment le pays d’accueil qui est
le Mali n’a pas de stratégies dans la durée ?
Donc ce sont ces insuffisances qui expliqueraient le pourquoi d’ailleurs de cette montée
de sentiment antifrançais. « Je crois qu’il
est extrêmement important que l’on soit
conséquent avec nous-mêmes, que nous
ayons le courage de questionner les difficultés internes. Une fois que ces difficultés internes sont questionnées, les
responsabilités doivent être situées.
Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui des visions communes ne sont pas dégagées
dans la durée ? A titre d’exemple si l’on
prend les deux quinquennats du président Keita, chaque nouveau premier ministre est venu avec son plan de
sécurisation du nord et du centre. Donc
l’absence de stratégie commune dans la
durée, il va de soi que l’on assiste à un
embouteillage en termes d’action mili-

taire, que l’on assiste à une sorte d’action
isolée en termes d’action militaire. Tout
cela incombe au haut commandement
militaire et à l’élite politique malienne en
premier lieu avant d’accuser d’abord les
forces partenaires », a-t-il martelé.
En fin comme dernier élément, Dr Tounkara
souligne que ce qu’on peut demander aujourd’hui aux forces partenaires notamment à
la France en particulier, lorsqu’on regarde les
différents fonds alloués aux armées africaines
en l’occurrence la force conjointe le G5 Sahel,
ces différents fonds ne sont pas gérés par les
pays bénéficiaires. Ils sont détenus par la
France à travers ses sociétés de prestation,
donc la question consisterait à exiger à ce que
ces différents fonds fassent l’objet d’une gestion commune. Que ces différents fonds fassent l’objet d’une transparence et d’un usage
beaucoup pertinent. Ce sont ces actions, entre
autres, qui doivent être entreprises par ceuxlà qui demanderaient le départ immédiat des
forces françaises. Une fois que ces différents
éléments sont soulevés, il y va de soi que les
partenaires du Mali se rendent à l’évidence
que le pays d’accueil est plus sérieux avec lui.
Lorsqu’on est dans le sensationnel, lorsqu’on
est dans l’éphorie de la rue et des manifestations, il va de soi que les gens nous prennent
pour des guignols.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

Audience à Koulouba : Zeïni Moulaye a reçu
Jean-Pierre LACROIX lundi dernier

e Ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération Internationale S.E.M.
Zéïni MOULAYE a reçu en audience, ce
lundi18 janvier, Monsieur Jean-Pierre LACROIX, Secrétaire général adjoint aux Opérations de paix des Nations Unies, Monsieur
Jean-Pierre LACROIX était accompagné de
Monsieur Mahamat Saleh ANNADIF, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies au Mali et Chef de la MINUSMA.
Après les salutations d’usage, le Ministre Zéïni
MOULAYE a souhaité la bienvenue à ses hôtes
et leur a adressé ses vœux pour la nouvelle
année 2021. Il a salué les efforts entrepris par
les Nations Unies en faveur du Mali et a rappelé que l’ONU est un partenaire incontournable de notre pays.
Après avoir exprimé tout son plaisir d’être au
Mali, Monsieur Jean-Pierre LACROIX a rappelé
que l’année 2020 a été une année éprouvante
pour le Mali et pour le monde, il a évoqué la
disparition d’éminentes personnalités pu-
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bliques maliennes et rappelé que le pays fait
face à d’énormes défis sur les plans sécuritaire et humanitaire.
Tout en se félicitant de la bonne qualité des
relations de coopération entre les Autorités de
la Transition et l’Organisation des Nations
Unies, Monsieur Jean-Pierre LACROIX a indiqué que la nouvelle année connait un début
difficile, marqué par la mort de soldats de la
paix au Mali. Il a rendu hommage à ces soldats
et a exprimé son espoir face à la pandémie de
la COVID-19.
Monsieur LACROIX a également rappelé le
grand chantier de la transition malienne, avec
à la clé l’organisation des élections, puis a
souligné que les partenaires du Mali sont unis
face aux défis du Sahel.
En outre, dans son intervention, Monsieur LACROIX a insisté sur la question de l’impunité.
A cet égard, il a indiqué qu’il est très important
pour les pays contributeurs de troupes que les
auteurs de crimes soient punis conformément

Quotidien d’information et de communication

à la loi.
Après avoir remercié le Secrétaire général adjoint aux Opérations de paix des Nations Unies,
le Ministre Zéïni MOULAYE a présenté les
condoléances du Mali suite aux pertes subies
par les soldats de la paix au Mali, il a exprimé
toute la reconnaissance du Gouvernement et
du peuple malien pour le soutien accordé au
Mali par la communauté internationale.
Concernant la lutte contre l’impunité, le Ministre a assuré ses hôtes de l’engagement
total des Autorités maliennes pour le respect
des droits de l’Homme et la lutte contre l’impunité. Il a remercié le Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations Unies au
Mali, Chef de la MINUSMA et son équipe pour
le travail remarquable accompli au Mali et a
demandé un renforcement des capacités de la
MINUSMA.
Bureau de l’Information
et de la Presse/MAECI
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Déploiement des ressources
de l’état : 18 milliards F CFA
pour 102 Communes du Mali
Dans l’optique d’augmenter les ressources mises à la disposition des collectivités
pour la fourniture des services, le Projet de déploiement des ressources de l’Etat pour
l’amélioration des services (PDREAS) a été porté sur les fonts baptismaux. Mercredi
dernier, il a tenu la deuxième session de son comité de pilotage et d’orientation afin de
renforcer la mobilisation des ressources et la rapidité des transferts aux collectivités
territoriales.
our Sékou Diakité, le Coordinateur du
projet, le PDREAS, projet d’appui à la
décentralisation budgétaire, doté d’une
subvention de 94,8 millions dollars, a été initié
le 2 décembre 2019 par le gouvernement du
Mali, avec l’apport de la Coopération suisse,
l’ambassade royale des Pays-Bas, de l’Ida et
l’AFD. Il a une durée de 5 ans.
Le PDREAS vise à augmenter les ressources
mises à la disposition de 102 Communes du
Mali pour la fourniture des services et à renforcer les mécanismes décentralisés, y compris l’implication des bénéficiaires et
utilisateurs des services.
Comme objectifs spécifiques au niveau du
gouvernement, le projet veut renforcer la mobilisation des ressources et la rapidité des
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transferts aux collectivités territoriales ; à accélérer le paiement des dépenses relatives aux
mandats de paiement des prestataires des
collectivités territoriales ; à notifier rapidement aux collectivités territoriales le montant
de leur allocation budgétaire annuelle finale,
après l’approbation du budget national ; à accroître le nombre de collectivités territoriales
ayant accès à des subventions basées sur le
rendement par l’intermédiaire du Fonds national d’appui aux collectivités territoriales ; à
augmenter le nombre d’audits et vérification
par le gouvernement dans les collectivités territoriales ; à soutenir la riposte locale du gouvernement à la Covid-19 dans les 102
communes participantes.
« Le projet est mis en œuvre à travers 3

composantes qui visent, entre autres, à
soutenir le déploiement et la gestion des
ressources dans les collectivités territoriales et la riposte à la Covid-19 ; le renforcer des institutions et des capacités
pour une gouvernance locale plus inclusive et plus responsable », a dit Sékou Diakité.
En 2020, malgré le contexte difficile, le
PDREAS a transféré plus de 3 milliards F CFA
aux communes concernées. « Avec cette
deuxième année d’exécution, nous allons
atteindre notre vitesse de croisière », a
ajouté le coordinateur.
De son côté, Soufourou Dembélé, Secrétaire
général du ministère de l’Economie et des Finances, a rappelé que l’exercice 2020 a été fortement marqué, entre autres, par la tenue
tardive du Comité de pilotage ; la Covid-19 ;
la non adoption à temps du manuel de dotation de performance des communes ; la crise
sociopolitique ayant entraîné la suspension de
la coopération de la Banque mondiale.
Malgré ce tableau sombre, Soufourou Dembélé
ajoute que le projet a connu un taux de décaissement de 46,75 %, soit 3,788 milliards F
CFA sur un montant total de 8,253 milliards F
CFA.
Aïchatou Konaré
Source : Journal Mali Tribune
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Attaque contre les Casques
bleus à Tombouctou :
Le Commandant de la Force
aux côtés des soldats

eux jours après l’attaque terroriste qui
a visé la compagnie ivoirienne en mission de reconnaissance, le Commandant de la Force de la MINUSMA s’est rendu à
Tombouctou samedi dernier. Le général de
corps d’armée, Dennis GYLLENSPORRE, était
accompagné à l’occasion de l’Ambassadeur de
la Côte d’Ivoire au Mali, Son Excellence M.
Cheick BAKAYOKO et du Chef d’État-Major Général des Armées de la Côte d’Ivoire, le Général
de division Lassina DOUMBIA. L’objectif de
cette visite était de s’enquérir de l’état des
blessés mais aussi d’encourager la troupe, engagée dans la restauration de la paix dans le
secteur Ouest de la MINUSMA. Après les honneurs militaires et les civilités, les visiteurs
ont été briefé sur la situation par le Général
Wael SHAWKY, commandant le secteur Ouest
de la MINUSMA.
En compagnie du Général DOUMBIA et de l’Ambassadeur BAKAYOKO, le Commandant de la
Force a rendu visite aux blessés admis en
soins à l’unité médicale de la base de la MINUSMA à Tombouctou.
Avec l’Ambassadeur BAKAYOKO, les généraux
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Wael SHAWKY et Lassina DOUMBIA, le Commandant de la Force a aussi assisté à la présentation des initiatives prises par le Centre
des Operations du bataillon ivoirien, dans le
cadre du renforcement des unités déployées
sur le terrain. Ensemble, ils ont évalué les
défis considérables à relever et ont convenu
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d’adapter les actions de la Force aux nouvelles
formes de menaces.
Aux Casques bleus ivoiriens, le Commandant
de la Force a demandé de tenir bon, estimant
que leur combat est celui de la paix et de la
stabilité du Mali. « Je suis venu ici à Tombouctou avec l’ambassadeur et le Chef
d’État-Major Général pour témoigner de
notre respect pour leur sacrifice et rappeler notre objectif. J’ai aussi salué le dévouement et le professionnalisme du
contingent » a-t-il affirmé. De son côté, le
Chef d’État-Major Général des Armées de la
Côte d’Ivoire a déclaré que « Les meilleures
unités ne sont pas celles qui ne perdent
pas d’hommes mais plutôt celles qui perdent des hommes parce qu'elles s'engagent », exhortant la troupe à faire preuve de
résilience dans le strict respect des valeurs
que défendent les Nations unies.
Pour rappel, le 13 Janvier dernier, un convoi
de véhicules blindés de la Compagnie ivoirienne basée à Tombouctou a été la cible d’une
attaque à l’engin explosif improvisé suivi de
tirs nourris. Les assaillants qui seraient des «
hommes armés non identifiés » ont été mis
en fuite par « la riposte robuste des Casques
bleus » selon le communiqué diffusé par la
MINUSMA. Le bilan de cette attaque a été de
quatre Casques bleus ivoiriens décédés et cinq
autres blessés.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA
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Le ministre Mohamed S. Touré
à Kolokani : Impacts de
la pandémie de la Covid-19
et le lancement du plan riposte
du projet FIER à Kolokani

e ministre de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle, M. Mohamed Salia
TOURE, à la tête d'une importante délégation, a présidé, le mardi 19 janvier 2021 à
Kolokani, la cérémonie de lancement officiel
du Plan de riposte du Projet FIER (Formation
d'Insertion et d'Appui à l'Entreprenariat des
Jeunes Ruraux) contre les impacts de la pandémie de la Covid-19 dans le cercle de Kolokani, région de Koulikoro.

L
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Au cours du même séjour, il a lancé officiellement, le plan de riposte du projet FIER
contre les impacts de la pandémie du
Covid-19 dans ses zones d’intervention,
mardi 19 janvier2021, à Kolokani dans la
région de Koulikoro.
C’était en présence des autorités politiques et
administratives et des notabilités de la localité, des représentants du Fonds International
de Développement Agricole au Mali (FIDA), des

organisations et structures partenaires du projet FIER et des jeunes bénéficiaires.
La première activité avait pour objectif de renforcer la résilience des projets des jeunes et
de sauvegarder les acquis. Occasion pour le
ministre Mohamed Salia TOURE de faire savoir
dans son intervention que dès l’avènement de
la pandémie dans notre pays en mars 2019,
son département, en toute cohérence avec les
dispositions nationales de riposte, a développé
un plan d’action pour le secteur de l’emploi et
de la formation professionnelle, intégrant les
contributions des projets et programmes dont
celles de FIER dans la lutte contre cette pandémie.
La cérémonie du mardi participait donc à la
mise en œuvre de ce plan d’action du Ministère
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Initié par le Gouvernement du Mali et le Fonds
International de Développement Agricole
(FIDA), le Projet de Formation professionnelle
Insertion et Appui à l’Entrepreneuriat des
jeunes Ruraux (FIER) a été financé pour une
durée de huit (8) ans (2014-2022) à hauteur
de 28,1 milliards de francs CFA. La population
cible, dira le ministre, est estimée à 100 000
jeunes ruraux de 15 à 40 ans dont 50 % de
jeunes filles en quête d’une situation professionnelle. « De par le volume de son financement et la diversité de ses activités, le
projet FIER est un des plus gros projets
encore actifs au niveau de mon département. C’est un projet exclusivement
rural, intervenant sur les thématiques
formation professionnelle et insertion
des jeunes ruraux ».
Ainsi, à la date du 31 décembre 2020, le projet
capitalisait : 13 263 Projets de jeunes financés, dont 47% pour les jeunes Femmes, pour
une enveloppe financière d’environs 7 milliards
de FCFA ; 16 111 personnes alphabétisées,
dont 54% de femmes ; 11 632 jeunes formés
en agriculture et activités connexes, dont 45%
de femmes. Occasion pour le ministre TOURE
de remercier et de féliciter le coordinateur national du projet FIER et son équipe pour les
résultats obtenus. Ces importants acquis,
dira-t-il, souffrent de nos jours des conséquences de la pandémie du COVID 19, particulièrement les activités économiques des
jeunes bénéficiaires du projet.
Le ministre a en outre expliqué que la cérémonie marque également le déclenchement
d’une vaste campagne de soutien aux struc-
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tures partenaires et jeunes promoteurs de projets économiques appuyés par FIER. Spécifiquement, il est prévu : le don de 785 tonnes
d’aliment bétail, d’une valeur totale de 190 600
000 FCFA à 2 914 jeunes promoteurs de projet
d’embouche, dont 1 667 jeunes filles, soit 57%
à l’échelle des quatre régions bénéficiaires
(Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou) ; et le
don de kits sanitaires, d’une valeur totale de
49 980 000 FCFA aux partenaires du projet au
niveau des quatre régions.
Et le ministre Mohamed Salia d’inviter les
jeunes promoteurs du projet FIER recevant ces
dons d’en faire un bon usage et de l’utiliser
entièrement et selon le rationnement conseillé
dans leurs entreprises. « Et Chers partenaires du projet FIER, les Kits Covid-19
qui vous seront donnés, vous avez le devoir et la responsabilité de les utiliser
dans vos espaces de travail afin de protéger vos employés et les usagers de vos
services. En agissant ainsi, les objectifs
recherchés à travers la remise de ces
dons seront atteints notamment la
contribution à l’effort national de lutte
contre la pandémie et le renforcement de
la résilience nationale face à la pandémie».
Il a tenu à adresser un remerciement tout particulier au Fonds International de Développement Agricole (FIDA), pour tout le soutien qu’il
ne cesse d’apporter en général au Mali depuis
plusieurs années, et plus particulièrement à
son Département dans le cadre de la mise en
œuvre du projet FIER. La cérémonie a pris fin
par la remise des dons aux différents bénéficiaires.
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La remise d’aliments bétails et
de kits aux bénéficiaires du
projet FIER
Initié par le Gouvernement du Mali et le Fonds
International de Développement Agricole
(FIDA), le Projet de Formation professionnelle
Insertion et appui à l’Entrepreneuriat des
jeunes Ruraux (FIER) a été financé pour une
durée de huit (8) ans, 2014 – 2022 à hauteur
de 28,1 milliards de francs CFA. La population
cible est estimée à 100 000 jeunes ruraux de
15 à 40 ans dont 50 % de jeunes filles en
quête d’une situation professionnelle.
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De par le volume de son financement et la diversité de ses activités, le projet FIER est un
des plus gros projets encore actifs au niveau
de du département de l’Emploi. C’est un projet
exclusivement rural, intervenant sur les thématiques formation professionnelle et insertion des jeunes ruraux.
A la date du 31 décembre 2020, le projet capitalisait : 13 263 Projets de jeunes financés,
dont 47% pour les jeunes Femmes, pour une
enveloppe financière d’environ 7 milliards de
FCFA ; 16 111 personnes alphabétisées, dont
54% de femmes ; 11 632 jeunes formés en
agriculture et activités connexes, dont 45% de
femmes.
Les bénéficiaires très satisfaits et dont les visages illuminaient de joie, ont affirmé, par la
voie de leur porte-parole. En plus des remerciements émouvants du porte-parole des bénéficiaires, certaines précisions ont satisfait
le ministre Salia Touré. Selon les jeunes bénéficiaires, grâce à ce projet, ils ne seront plus
obligés de quitter leurs parents pour aller à la
recherche du bonheur, ils pourront se marier
avec les jeunes filles des villages qui ne voyageront plus après les récoltes. Ils feront un
bon usage de cette donation car leur avenir en
dépend. Aussi, ils ont souhaité l’accompagnement du département de l’emploi et de la formation professionnelle à travers le
renforcement et la pérennisation des acquis
de ce projet.
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Pour le ministre de l’emploi et de la formation
professionnelle, Mohamed Salia Touré, à l’avènement de la pandémie dans notre pays en
mars 2020, son département en cohérence
avec les dispositions nationales de riposte, a
développé un plan d’action pour le secteur de
l’emploi et de la formation professionnelle, intégrant les contributions des projets et programmes dont celles de FIER dans la lutte
contre cette pandémie. Cette cérémonie participe donc à la mise en œuvre de ce plan d’action du Ministère de l’Emploi et de la formation
professionnelle. « C’est l’occasion pour moi
de remercier et de féliciter le coordinateur national du projet FIER et son équipe
pour les résultats obtenus. Ces importants acquis souffrent de nos jours des
conséquences de la pandémie du COVID
19, particulièrement les activités économiques des jeunes bénéficiaires du projet
», a-t-il dit.
Aux dires du ministre Touré, ce programme
s’inscrit dans le cadre du renforcement de la
résilience des projets des jeunes bénéficiaires
et la sauvegarde de ses acquis. Elle marque
le déclenchement d’une vaste campagne de
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soutien aux structures partenaires et jeunes
promoteurs de projets économiques appuyés
par FIER. Spécifiquement, il est prévu : Le don
de 785 Tonnes d’aliment bétail, d’une valeur
totale de 190 600 000 FCFA à 2 914 jeunes pro-

moteurs de projet d’embouche, dont 1 667
jeunes filles soit 57% à l’échelle des quatre
régions bénéficiaires. Le don de kits sanitaires,
d’une valeur totale de 49 980 000 FCFA aux
partenaires du projet au niveau des quatre régions.
« En agissant ainsi, les objectifs recherchés à travers la remise de ces dons seront atteints notamment la contribution
à l’effort national de lutte contre la pandémie et le renforcement de la résilience
nationale face à la pandémie. Je voudrais
terminer par adresser un remerciement
tout particulier au Fonds International de
Développement Agricole (FIDA) pour tout
le soutien qu’il ne cesse d’apporter en général au Mali depuis plusieurs années et
particulièrement à mon Département
dans le cadre de la mise en œuvre du projet FIER », a-t-il conclu.
Le clou de cet évènement a été la remise des
lots AB et kits aux bénéficiaires par le ministre
Mohamed Salia Touré accompagné pour la circonstance par la chargée d’appui au programme pays FIDA et du président du conseil
régional. Ensuite s’en est suivi la visite du magasin de stockage bétail et des kits Covid-19
pour le cercle de Kolokani, de deux projets
AGR d’embouche bovine dans la ville Kolokani,
du projet de Fatoumata Kané et Abrahamane
Simpara.
La rédaction
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L’Armée malienne : 60 ans
de sacrifice et d’abnégation

uand le Président Modibo Kéita et ses
compagnons créaient l’Armée malienne
le 20 janvier 1961, ils voulaient mettre
à la disposition du Peuple malien un outil
inestimable de sa souveraineté nationale.
C’était en même temps la rupture d’avec les
forces d’occupation coloniales françaises basées au Mali. Expression de la souveraineté
nationale, l’Armée malienne n’a jamais manqué une occasion pour exprimer au Peuple
malien sa détermination à œuvrer, nuit et jour,
pour assurer la sécurité des Maliens. Elle a
pour cela bénéficié de l’appui inconditionnel
des autorités maliennes de Modibo Kéita à
Moussa Traoré pour la doter de tous les
moyens matériels et humains pour en faire
l’une des meilleures armées africaines dans
les années 1980. Aujourd’hui, les Forces armées maliennes (FAMa) sont confrontées à
l’une des pires menaces sur la souveraineté
nationale à cause d’une horde d’apatrides al-

Q
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liée avec des forces obscurantistes terroristes
qui ont fait du Mali un pays en guerre permanente depuis 2012. Grâce à l’appui des forces
étrangères, notamment la force française Barkhane, les FAMa sont en passe de gagner cette
guerre contre les forces du mal. C’est donc
dans un contexte de guerre pour la restauration de la souveraineté nationale sur l’ensemble du territoire national que les FAMa fêtent,
ce 20 janvier 2021, leur soixantième anniversaire, soixante années de sacrifice et d’abnégation.
Dans son adresse aux forces armées maliennes et au Peuple malien, le Président de
la Transition, Bah N’Daw, déclare : « Modibo
Keita ne s’y trompait pas : il savait que seul
l’outil de défense nationale pouvait garantir
notre indépendance en tant que pays, notre
souveraineté en tant que nation et notre intégrité en tant que territoire ». En effet, l’Armée
malienne est née de la volonté du premier Pré-
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sident du Mali indépendant d’assurer la protection des Maliens et de leur territoire. C’est
ainsi qu’avec des officiers comme Abdoulaye
Soumaré, Sekou Traoré, Pinana Drabo, Kélétigui Drabo, Balla Koné, et les civils Oumar Ly
et Mahamadou Diarra, tous formés à l’école
coloniale, Modibo Kéita crée la jeune Armée
nationale. La plupart de ces officiers étaient
sous le drapeau français et n’ont pas hésité à
répondre à l’appel de Modibo Kéita et de la Nation malienne pour la défense de la Patrie.
L’Armée malienne, partie de rien, s’est peu à
peu formée et s’est forgé une réputation au fil
des ans grâce, notamment, à la coopération
avec les pays dits de l’Est à l’époque comme
l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS). Ainsi dans les années 1980
sous la présidence de Moussa Traoré, avec des
blindés, des missiles sol-air et une armée de
l’Air équipée de Mig-21, l’Armée malienne était
classée parmi les dix meilleures du continent
africain. À cette époque, l’Armée malienne
était sollicitée sur tous les théâtres d’opération en Afrique comme forces d’interposition
car les militaires maliens s’étaient forgé une
réputation d’hommes sérieux, bien formés et
d’un professionnalisme à toute épreuve.
Très tôt, dès 1962, l’Armée malienne a été
mise au service du panafricanisme cher à Modibo Kéita, en s’engageant aux côtés des
forces du Front de Libération Nationale (FLN)
d’Algérie dans sa lutte contre les forces d’occupation coloniales françaises. Il fallait être
sûr de ses hommes engagés sous le drapeau
national pour tenter une telle aventure, sans
compter les implications diplomatiques et
économiques d’une France colonialiste qui
n’avait pas digéré le renvoi de ses troupes stationnées au Mali. En 1963, l’Armée malienne
a été contrainte d’engager la lutte contre les
premiers rebelles touareg à Kidal dans le nord
du Mali, des rebelles qui se sont érigés contre
le pouvoir en prenant des armes. C’était, malheureusement, la première d’une série où l’Armée du Peuple a dû combattre une partie de
ses fils. Cependant en matière de souveraineté
nationale, les sentiments ont peu de place.
Puis ce fut la fameuse et scandaleuse guerre
contre le Burkina Faso en 1985. Appelée «
Guerre de la bande d’Agacher », « Guerre de
Noël » ou encore « Guerre des pauvres », ce
conflit armé entre deux pays que tout rapproche et lie, a éclaté à la suite de la réclamation par les deux pays d’une bande de terre
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frontalière. Il s’agit d’un vieux contentieux né
du tracé colonial des frontières qui a donné
lieu à des négociations pacifiques dès 1961
mais n’a pu empêcher un premier conflit armé
en 1974. Le conflit portait sur 04 villages ré-
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clamés par l’un et l’autre pays, mais en réalité
il s’agirait d’une zone riche en manganèse, titane, en pétrole et en gaz naturel. Ce fut une
guerre coûteuse entre deux pays parmi les
plus pauvres de la planète, deux pays qui par-

tagent les mêmes peuples depuis des siècles.
Malgré tout l’Armée malienne a fait la démonstration qu’elle est prête à s’engager partout où le devoir l’appelle.
Parlant des FAMa, le Président Bah N’Daw a
dit qu’ « Elles ont traversé beaucoup
d’épreuves, elles se sont construites en
s’adaptant constamment aux besoins de défense, de sécurité et de développement du
pays ». L’une de ces épreuves, sans doute la
plus importante, est la guerre que livrent actuellement les FAMa contre les groupes armés
terroristes faussement djihadistes qui portent
gravement atteinte à la souveraineté nationale
et à la sécurité des personnes et de leurs
biens. Affaiblies par 20 années de démobilisation et de démoralisation volontaire de 1992
à 2012, les FAMa se sont trouvé démunies
quand le pays fut envahi en 2012 par une
horde de terroristes-djihado-narcotrafiquants
entraînée par un groupuscule minoritaire de
séparatistes touareg chassés de Libye suite à
la chute de Mouammar Kadhafi. Sous équipées, démobilisées, démoralisées et mal formées, les FAMa ne résisteront pas à des forces
qui avaient été accueillies à bras ouverts par
le Président Amadou Toumani Touré, ATT, et
qui ont introduit dans le pays des armes volées
à l’armée libyenne. On connaît la suite.
Depuis bientôt 10 ans, les FAMa luttent pour
préserver l’intégrité du territoire national, la
sécurité des personnes et de leurs biens et
restaurer la paix et l’unité indispensables à la
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construction de la Nation malienne. Depuis
2012, les FAMa ont payé le prix le plus élevé
en termes de pertes humaines. Mais depuis
quelques temps, elles ont entamé une montée
en puissance grâce à l’esprit de sacrifice des
troupes engagées sur le front des opérations,
au changement de tactique militaire qui a vite
porté ses fruits. Aujourd’hui, aux dires du Général de Brigade Oumar Diarra, Chef d’étatmajor général des Armées, les FAMa sont au
mieux et montent en puissance, comme l’attestent les victoires incessantes des troupes
engagées sur le théâtre des opérations contre
l’ennemi. En effet, les quelques rares victimes
des FAMa sont plus le fait des Engins Explosifs
Improvisés (EEI) placés sur le passage des
troupes que des attaques des groupes armés
terroristes. On est désormais loin de la période
où chaque semaine mourraient des soldats
maliens, endeuillant les familles et le Peuple.
Aujourd’hui plus que jamais les FAMa ont besoin de l’accompagnement du Peuple dont la
protection est sa mission principale. Le Président Bah N’Daw indique que la célébration
du 20 janvier 2021 : « est un appel à la mobilisation, au devoir de servir et de protéger le
pays. Elle est un appel à l’unité et au rassemblement de tous les citoyens autour de nos
forces armées ». En effet, alors que les forces
terroristes ont réussi à se cacher parmi certaines populations, seule la collaboration des
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populations permettra aux FAMa de les débusquer. Le Général de Brigade Oumar Diarra a
déclaré que des terroristes sont « cultivateurs
le jour et terroristes la nuit », rendant le travail
très difficile pour les militaires maliens. Seule
une véritable coopération avec les populations
est à mesure de retrouver les ennemis et de
les extirper du peuple. Comme le dit le message de l’ORTM « L’Armée est forte si nous la
soutenons dans l’unité ». Ce 60ème anniversaire de l’Armée malienne, malgré le Covid19, se fête dans un climat d’espoir, l’espoir de
voir notre armée nationale retrouver son lustre
d’antan. L’effort d’équipement en cours malgré
les faibles ressources de l’État, est un signal
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fort des autorités maliennes pour renforcer les
capacités de frappe des troupes. C’est maintenant qu’il faut soutenir les FAMa de toutes
nos forces, les FAMa et toutes les forces
étrangères qui l’accompagnent, principalement la force française Barkhane dont la présence sur le sol malien est un gage de la
stabilité de notre pays. Le temps n’est pas aux
agitations mais à la mobilisation pour que le
Mali puisse sortir d’une crise qui n’a que trop
duré.
Bonne fête à l’Armée malienne.
Diala Thiény Konaté
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Mali : Le pays à la croisée des chemins
longé dans une crise politico- sécuritaire et de gouvernance depuis
quelques années, le peuple Malien
cherche sa voie désespérément. Avec un bilan
peu flatteur de quatre coups d’Etat en 60 ans
d’existence, nous sommes obligés de tirer des
enseignements.
Pourquoi tant de souffrances et de balbutiements ? Ou se situe notre mal ? Pourquoi les
attentes sont encore loin d’être comblées ?
Pourquoi tant de suspicions entre nous Maliens ? Depuis les évènements de mars 1991,
que d’épreuves subies. Pauvre Mali, La flamme
de la paix initiée par le Président Alpha en
1996 avant suscité beaucoup d’espoirs pour
ramener la paix dans le septentrion. Mais
hélas ! Aucune avancée notable. Le président
ATT malgré ses engagements et sa bonne foi
n’a pas su gérer les effets collatéraux de la
crise libyenne suite à la chute du colonel Kadhafi. Des soldats tués en nombre, des veuves
dans les camps, des familles endeuillés, un
peuple meurtri, un tiers du territoire occupé,
tel est le constat amer aujourd’hui. Depuis
2012 la communauté internationale est au
chevet du Mali, mais peu de progrès réalisé
malgré les lourdes pertes en vie humaine. En
2013 les Maliens avaient fondé l’espoir sur le
candidat IBK dans le seul dessein de résoudre
sinon trouver une solution adéquate à la crise
du Nord. Depuis 2015 l’accord issu du processus d’Alger n’apporte pas les résultats escomptés. La crise qui a commencé par le nord
s’est déplacé vers le centre, occasionnant des
milliers de victimes civils et militaires, Ogossagou, Boulkessi, Mondoro… et plus récemment Farabougou, sont les illustrations
parfaites de l’impuissance de l’Etat malien.
Pour ce qui est du front social, il reste en
ébullition caractérisé par de nombreuses
grèves dues à la faiblesse et au manque d’anticipation de l’Etat.
La société civile qui s’est fragilisée par sa politisation doit à ce niveau être interpellée.
Nous avons assisté impuissant à des grèves
intempestives des différentes corporations
dont les plus marquantes ont été celles du
personnel de la santé, des magistrats, et surtout des enseignants. Le fameux article 39 a
marqué les esprits. Sauver l’année scolaire tel

P

MALIKILÉ - N°774 du 21/01/2021

est le slogan chaque année. Une école en déliquescence. Nos enfants sont devenus des
otages d’un système de gouvernance qui hypothèque l’avenir. Nous avons assisté à la destruction de l’école malienne imputable d’une
part à l’ensemble des acteurs, mais aussi et
surtout aux différents gouvernements successifs qui ne se sont pas réellement assumés.
Comment construire un Mali émergent quand
nous privilégions l’intérêt personnel au détriment de l’intérêt collectif. Ne sommes-nous
pas aux antipodes des idéaux de mars 1991 ?
L’école, la santé, la justice, la gouvernance

pour ne citer que celles-ci sont en recul.
N’avons-nous pas de ressources suffisantes
pour amorcer le changement comme le
Rwanda, le Ghana, le Botswana l’Ethiopie… ?
Oui, le Mali peut rebondir et doit rebondir, mais
pour cela il faut un changement. C’est justement ce changement qui est à la source de la
création du Mouvement du 5 juin 2020 dénommé M5 RFP. A travers ce mouvement le
peuple a démontré sa détermination à combattre l’injustice, la corruption, la mal gouvernance. L’esprit du mouvement est un Mali
débarrassé de tous ces maux qui compromet-
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tent son émergence. La contestation des résultats des élections législatives n’était que
la goutte d’eau qui a débordé le vase. Désormais le Malien n’accepte plus le mensonge
d’Etat. Les Institutions de la République devraient être les premières à appréhender ce
principe. Comment respecter une institution
qui ne respecte pas la loi fondamentale qui
est la constitution ? C’est cet éveil qui s’est
traduit chez les Maliens par le refus de la
confiscation de leurs voix et le rejet du système de gouvernance instauré par IBK et les
siens. Oui, le M5 a lutté pour un changement
en dénonçant les tares de l’ancien régime.
Cette révolution qui a été parachevée par les
militaires suscite de plus en plus des interrogations. Où en sommes-nous avec les enquêtes suite aux évènements du 10 et 11
juillet 2020 ? Et les victimes de Sikasso ?
Nous sommes en droit de savoir. C’est un devoir moral pour chaque Malien qui aspire au
changement. Par ailleurs, beaucoup d’interrogation sur la conduite de la transition. Certes
tous les organes de la transition ont été installés, cependant, quelles sont les chances de
réussite de cette transition ? Pourrait –elle
jeter les jalons du Nouveau Mali auquel nous
aspirons ? La tâche parait immense mais le
défi pourrait-il être relevé ? Le processus de
transition est-il inclusif ? Le manque de
consensus dans la mise en place des organes
permet-il de mener les réformes politiques,
institutionnelles, électorales et administratives nécessaires dans le délai impartis ? La
charte de la transition et la feuille de route
sont –elles respectées ? Personne ne souhaite
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la rupture de la transition, mais nous avons
réellement besoin d’une transition de rupture.
La refondation commence à ce niveau. Vu la
conjoncture actuelle, pourquoi ne pas réduire
le train de vie de l’Etat ? A ce niveau, les premiers responsables doivent donner l’exemple.
Il est par ailleurs utile de rappeler deux importantes recommandations du Dialogue National Inclusif DNI qui doivent impérativement
être réalisées durant la période de transition.
Il s’agit de l’organisation d’un dialogue social
pour éviter les grèves et la mise en place d’un
organe autonome de gestion des élections.
Par rapport à cette dernière, il faut reconnaitre
que rien ne rassure la classe politique qui est
en réalité ignorée superbement. Aujourd’hui,
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on ne peut pas être optimiste vu l’évolution
et l’orientation prise par la transition qui se
traduit entre autre par la persistance de l'insécurité, des crises économiques et des arrestations extra judiciaires. Et si on se
trompait de priorité ? Préservons ce Pays qui
est notre bien commun. La transition devrait
être une opportunité pour une refondation du
Mali. Les conditions de cette refondation sontelles réellement réunies ?
Lamine CAMARA
1ER VICE PRESIDENT PARTI FDM-MNJ
Front pour le Développement du Mali
Mali Nièta jèkulu (FDM–MNJ
MEMBRE DU FSD/ M5-RFP
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EPM : L’ADEMA sonne le glas
lors que l’Alliance Ensemble pour le
Mali (EPM) travaille pour resserrer son
rang dans la perspective des prochaines élections, dont la présidentielle, le
Parti ADEMA, lors de sa présentation de vœux,
le samedi dernier, en a décidé autrement. En
effet, selon le Président Tiémoko SANGARE,
l’ADEMA aura son candidat qui sera désigné
parmi ses cadres. Donc, les Ruchers rejettentils l’offre de l’EPM ?
Après le Coup d’Etat du 18 août et le temps
pour l’Alliance Ensemble pour le Mali (EPM)
de faire son deuil de son ancienne posture, les
regards sont tournés vers les prochaines élections générales (législatives et présidentielle).
Dans cette perspective, l’EPM, le front politique qui soutenait le Président de la République a décidé de rester en vue de la conquête
et de la gestion du pouvoir.
La décision a été prise le jeudi 5 novembre
2020, lors de la Conférence des Présidents de
l’Alliance politique et électorale EPM qui se
réunissait en séance extraordinaire autour des
perspectives politiques du regroupement sous
la présidence de Dr Bokary TRETA, Président
de l’EPM. Ont également pris part à la rencontre, le Président rucher Tiémoko SANGARE, le
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Secrétaire général de l’ASMA-CFP ; le Président de l’APR, etc.
« Les Présidents et/ou représentants dûment
mandatés des Présidents des partis membres
de l’EPM présents à la réunion ont décidé à
l’unanimité de rester ensemble pour poursuivre leur combat pour le Mali », a affirmé TRETA
sur sa page Facebook, le même jour. Ainsi,
pour la concrétisation de cette décision, les
responsables de l’EPM ont décidé de la mise
en place d’un Comité ad ’hoc pour réfléchir sur
leur futur cadre organisationnel, leurs principes et règles d’organisation, leurs modalités
de fonctionnement et de financement.
Selon des responsables de l’EPM, plus ils renforcent la cohésion au sein de ce front, plus
ils ont la chance de conquérir le pouvoir. Alors
que ce processus est en cours, le Parti ADEMA
affiche une position contraire. Ainsi, l’Abeille
solitaire tourne le dos à l’offre de ses alliés de
EPM.
Pourtant, le Parti africain assume et affirme
être comptable du bilan très mitigés d’IBK. En
7 ans de gestion, malgré des efforts consentis,
IBK n’a pas pu satisfaire les attentes de la population aux plans sécuritaire, économique et
de la lutte contre la corruption et le chômage.

Le Président SANGARE a indiqué qu’ils assument pleinement leur accompagnement à IBK,
mais qu’ils continuent à scruter les causes
profondes qui ont conduit à la situation de décadence politique, économique, sociale et sécuritaire que connait aujourd’hui notre Pays.
En dépit de ces années de collaboration avec
des partis politiques au sein de l’EPM, le Parti
ADEMA a choisi d’agir en dehors de ce groupe.
Ainsi, dans son discours de présentation de
vœux du PARTI ADEMA, le Pr Tiémoko SANGARE n’a pas manqué de souligner que leur
ambition est de conquérir Koulouba lors de la
prochaine présidentielle.
« L’Adema-PASJ, notre parti est plus que jamais engagé pour reconquérir le pouvoir
d’Etat, car il a vocation à gouverner demain le
Mali. Pour ce faire, il travaillera pour reconquérir ville par ville, quartier par quartier, village par village, fraction par fraction le cœur
des Maliens », a-t-il indiqué, tout précisant
que le Parti aura son candidat qui sera désigné
parmi ses cadres. Dans cet élan, il souligne
que l’ADEMA reste ouvert à toutes les forces
démocratiques et républicaines éprises de paix
et de justice, car c’est ensemble que nous
pouvons bâtir le Mali nouveau.
Par Sikou BAH
Source : INFO-MATIN
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Le CNID-FYT et les prochaines échéances
électorales : Me Mountaga Tall fixe le cap
ans le cadre de la traditionnelle présentation de vœux à la presse, la Maison de la Presse a servi de cadre, le 13
janvier dernier, au président du parti CNID-FYT,
Me Mountaga Tall, de se prêter à l’exercice
qu’il a initié depuis 22 ans. Occasion saisie par
lui pour évoquer plusieurs points qui ont dominé l’actualité malienne courant 2020. Nous
nous sommes intéressés ici à deux aspects de
son intervention : les péripéties dans lesquelles le Mali est plongé depuis la chute du
président IBK du fait d’une soldatesque en
manque de repère, et les perspectives du
CNID-FYT, qui n’entend plus se contenter d’un
rôle de second plan, pour les futures
échéances électorales!
Qui donc de mieux indiqué que Me Mountaga
Tall pour parler de cet autre événement qui a
marqué 2020, à savoir la chute de l’ancien régime à la suite de l’action héroïque et patriotique du M5-RFP qui a réussi à fédérer et à
mobiliser les forces patriotiques maliennes à
Bamako, à l’intérieur du Mali et dans la diaspora pour dire non à la corruption qui avait
sapé tous les fondements de l’Etat, faisant
peser de sérieuses menaces sur l’existence
même du Mali en tant que Démocratie, République et Nation. Qui dénonce : « Le fruit mûr
a été cueilli le 18 août 2020 par un groupe de
militaires ultérieurement rassemblés dans un
organe dénommé Comité National pour le
Salut du Peuple (CNSP) qui, malheureusement, n’a jamais su établir une coopération
dynamique avec le M5-RFP qui, même en dehors des organes de la transition, continue à
prôner une transition de rupture et non une
rupture de la Transition ».
Mais dans le même temps, indique Me Mountaga Tall, dans un souci d’honnêteté et de redevabilité envers le peuple malien, le M5-RFP
estime que la Transition est sur une très mauvaise trajectoire qu’il convient, pour le bien de
tous, de redresser au plus tôt. Ainsi, la militarisation à outrance des organes de la transition et de l’administration publique dont la
dénonciation ne concerne en rien l’armée en
tant que telle, les violations réitérées des
textes adoptées par les autorités mêmes qui
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les ont édictées, le non-respect de l’Etat de
droit avec notamment les arrestations extrajudiciaires, la volonté clairement affichée de
procéder à une mainmise totale sur l’administration, sont autant de faits qui, pour lui, fragilisent la Transition et l’éloigne de ses
objectifs initiaux et naturels.
A cela s’ajoutent les conditions opaques et bureaucratiques du processus de révision constitutionnelle et la mise en place de conditions
pour une cession planifiée du pouvoir en lieu
et place d’élections crédibles et démocratiques dont nul ne voit les prémisses. La Refondation est jetée aux oubliettes au profit
d’une transition de continuité. Tous ces errements étaient, selon Me Mountaga Tall, évitables, et il est encore temps de se ressaisir.
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Parlant de son parti, Me Tall dira : « Notre
parti, le CNID-FYT vient de boucler son 7ème
Congrès ordinaire dans le plus strict respect
des mesures barrières et des règles édictées
par les autorités sanitaires et gouvernementales. Vous le savez, le CNID-FYT inscrit pleinement son action dans celle du M5-RFP, et
pour cette raison ne participe ni au gouvernement de la Transition ni à l’organe législatif de
la Transition, le Conseil National de la Transition (CNT). Procédant à une analyse sans complaisance de la situation du parti, ce congrès
a estimé qu’ « Un parti fort dans un Mali refondé suppose d’abord la pleine réussite de la
Transition. » Nous y sommes pleinement engagés car, au risque de nous répéter, nous ne
laisserons rien ni personne annihiler l’extra-
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ordinaire opportunité de refonder le Mali.
C’est pour cela que le Congrès nous a instruits
« d’accroître notre empreinte sur la vie publique nationale et rendre notre parti plus fort
et plus attractif sur la scène politique. Nous
sommes certes la 5ème force politique sur
plus de 200 partis politiques. Cette position,
qui ne relève ni d’une vue de l’esprit ni d’un
slogan, est attestée officiellement par le ministère de l’Administration territoriale et de la
Décentralisation et la Délégation Générale aux
Elections (DGE) à travers l’aide publique aux
partis politiques, ne nous satisfait pas. Si nous
ne sommes que 5ème au lieu d’être 1er, c’est
parce que nous avons des lacunes à combler,
des insuffisances à corriger. Nous devons donc
sans aucune complaisance identifier ces déficiences et y apporter les correctifs nécessaires.
Malgré des contre-performances liées à des
tripatouillages électoraux et reconnaissonsle à des faiblesses intrinsèques, nous devons,
parce que plus forts, au sortir des prochaines
élections, être enfin un parti au pouvoir et non
un parti participant au pouvoir. Cet objectif
n’est pas au-dessus de nos moyens. Nous
pouvons l’atteindre. Par le passé, nous y avons
été très proches. Donc, Oui, nous le pouvons.
Nous le pouvons par la pertinence de notre
programme, par l’engagement de nos militants
que je ne cesserai jamais de saluer mais aussi
nous le pouvons par la valeur de nos cadres.
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Le Congrès a également décidé « d’ouvrir le
parti comme jamais il ne l’a été aux jeunes,
pour insuffler un sang nouveau et le rendre
plus réceptif aux idées d’un monde en pleine
mutation. Les femmes, déjà présentes, seront
appelées à jouer un rôle encore plus important, et nous irons chercher partout où ils sont,
les cadres dans tous les secteurs de la vie nationale. Les leaders d’opinion seront sollicités
pour prendre toute leur place dans notre parti
pour contribuer à la refondation du Mali. Le
Congrès nous a également enjoint de refuser
les antagonismes factices que certains veulent créer entre les maliens. Nous devons
abattre tous les murs de défiance et construire
des ponts de confiance et de complémentarité
entre les générations et les couches socioprofessionnelles. Par une pédagogie, une synergie
et une complémentarité, nous devons dépasser les conflits générationnels entre jeunes et
aînés.
De la même façon, nous refuserons les oppositions entre classe politique et société civile
qui, depuis des lustres font le Mali ensemble.
Enfin, nous dirons non à la catégorisation des
maliens sur la seule tenue portée : uniforme
militaire ou boubou civil. Chacun à sa place,
sans doute, mais sans cloisonnement étanche.
Car au fronton de notre République est écrit «
un Peuple, un But, une Foi ». Les seules
choses qui importent pour nous demeurent
l’amour de la patrie, l’intégrité et la compé-

tence. Dans le respect et la mise en œuvre de
la devise de notre Parti : « Rassembler pour
Construire ». Ces lignes directrices constitueront notre bréviaire jusqu’au Congrès extraordinaire du mois de mai prochain, qui coïncidera
d’ailleurs avec les 30 années de notre parti.
Nous déclinerons alors nos choix et notre stratégie pour les élections générales annoncées.
Vous le savez déjà, j’ai annoncé mon intention
de ne pas demander à ce congrès annoncé, qui
mettra aussi en place une nouvelle direction,
de renouveler mon mandat à la tête du parti.
Cette décision qui ne fera jamais de moi un
ancien militant, ne procède ni d’un effet de
mode, ni d’une quelconque pression, mais d’un
choix mûrement réfléchi dont l’annonce n’attendait que le seul lieu approprié : un congrès
du parti. Le Mali est notre patrimoine commun,
un bien précieux que nous avons en partage.
Personne, même ceux qui ont plusieurs nationalités, n’a deux Mali. Cette ancienne et fière
nation est aujourd’hui par terre, parfois piétinée. Nous en sommes responsables et malades, et ne pouvons accepter cet état de fait.
Relever notre patrie et lui redonner sa dignité
d’antan est le sens ultime de notre combat.
Tous ensemble, menons-le à son terme.
Inch’Allah » !
Yama DIALLO
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L’analyse juridique de Moussa
Bathily, juriste enseignant :
L'expropriation pour cause
d'utilité publique

prié qui doit être « juste et préalable »
Le code domanial et foncier (CDF), pour plus
de détails, dans son article 225 dispose que :
<< l'expropriation pour cause d'utilité publique
s'opère par autorité de justice. Nul ne peut être
exproprié si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité>>.
Cette matière étant spéciale, les conditions de
son intervention (I) seront étudiées avant la
procédure en la matière (II).

I- Conditions :
1-L'UTILITE PUBLIQUE :
Selon les termes de l'article 225 ci-dessus,
pour appliquer une procédure d'expropriation,
il faut que ce soit pour une cause d'utilité publique.
Qu'entendons-nous par UTILITÉ PUBLIQUE ?
La Notion d'utilité publique:
Notion à la fois essentielle et incertaine en
droit administratif. Dans son acception générale, l'utilité publique d'une activité, synonyme
d'autres mots voisins, tels l'« utilité générale
» et l' « intérêt public », est l'élément principal
de son rattachement à la catégorie des actes
administratifs et partant à la compétence des
juridictions administratives pour en connaître
en cas de litige.
La nature d'utilité publique d'une activité peut
ainsi suffire à donner à l'acte par lequel la
gestion en a été confiée à une personne privée
la qualité de contrat administratif ; elle peut
aussi conférer à certains travaux la qualité de
travaux publics, et plus généralement, l'utilité
publique peut être, à elle seule, la marque
d'une véritable mission de service public que
la jurisprudence administrative considère
comme l'un des critères fondamentaux de la
définition du droit administratif.
Le droit de propriété est garanti ». Tel
est le principe posé par l'article 13 alinéa 1er de la constitution du Mali du 25
février 1992.
Et comme tout bon principe, l'alinéa 2 du
même article, repris par l'art.31 CDF, amène
une exception mais au bénéfice de la puissance, en ces termes : 《Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique...》
Pour définition, l’expropriation pour cause

“
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d’utilité publique est une procédure qui permet
à la puissance publique de porter atteinte au
droit de propriété (en dépit de son caractère «
inviolable et sacré ») et d’obtenir, par la biais
d’une cession forcée, le transfert à son profit
d’un bien immobilier. Cette expropriation ne
peut intervenir que pour la réalisation d’un objectif d’utilité publique. EX: Construction
d'école, d'hôpitaux, centre administratif... Elle
prévoit le paiement d’une indemnité à l’expro-
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2-CARACTERE IMMATRICULÉ DE
L'IMMEUBLE :
Le régime d'expropriation ne s'applique qu'aux
immeubles immatriculées c'est à dire celles
qui font déjà l'objet d’un TF, notamment en
droit Français.
3-l'expropriation ne peut être prononcée
qu'autant que l'utilité publique a été déclarée
et constatée (article 227 CDF). Il faut donc
préalablement, procéder à la déclaration et la
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constatation de l'utilité publique

II- La procédure expropriation
comporte trois grandes phases :
A-administrative, qui relève en général
de la compétence du préfet.
Cette phase comprend deux temps :
1-La déclaration d’utilité publique, prévue au
Mali par l'art. 226 CDF, cet acte permet, à l’issue d’une enquête publique, de constater l’utilité publique du projet et de poursuivre la
procédure d’expropriation. La déclaration d’utilité publique est donc un acte intermédiaire,
qui n’emporte pas le transfert de propriété
mais permet de continuer la procédure (sans
toutefois contraindre l’expropriant à aller
jusqu’au bout) ;
La déclaration d'utilité publique s'opère soit
expressément, soit par une déclaration complémentaire.
Expressément en ce sens qu'elle est déclarée
dans l'acte qui autorise les travaux d'intérêt
publics projetés tels que : construction de
route, chemins de fer, ports, travaux urbains,
travaux militaires, aménagement et conservation de forêts ,protection de site ou de monument historiques , aménagement des forces
et distribution d'énergie , installation de service public, création ou entretien du domaine
public, travaux d'assainissement, d'irrigation
et de drainage.
Complémentaire lorsque l'acte ne déclare pas
une utilité publique. Si l'acte qui autorise lesdits travaux est une loi ou un décret, la déclaration peut être faite par décret pris en conseil
des ministres par le Ministre chargé des domaines. Lorsque l'acte est un arrêté la déclaration peut être prononcée par arrêté.
2-L’arrêté de cessibilité : cet acte est établi à
l’issue d’une enquête parcellaire qui a pour but
de procéder contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu’à la
recherche des propriétaires, des titulaires de
droits réels et des autres intéressés. L’arrêté
précise les parcelles concernées par l’expropriation, ainsi que l’identité de leurs propriétaires.
Ainsi, il résulte de l'article 230 du code domanial-foncier que :<< Dès la déclaration d'utilité
publique le Ministre chargé prend un arrêté de
cessibilité à moins que l'acte déclaratif d'utilité publique ne désigne les propriétés aux
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quelles l'expropriation est applicable.>>
Le même art. poursuit que l'administration expropriante doit confirmer l'expropriation dans
l'année, impérativement, par un arrêté, sinon,
elle est considérée comme ayant renoncée.
Et dans un délai d'un an à partir de l'arrêté de
cessibilité, aucune construction ne peut-être
élevée, aucune plantation ou amélioration ne
peut être effectuée sur les terrains situés dans
une zone fixée dans le dit acte, sans autorisation du Ministre chargé des Domaines.
L'arrêté désignant les propriétés atteintes doit
intervenir un an au plus tard à compter de la
publication de l'acte déclaratif d'utilité publique. Il est publié dans le journal officiel et
dans un journal autorisée à publier les annonces légales.
Ainsi il est notifié sans tarder par l'autorité administrative aux propriétaires intéressés ainsi
qu'aux occupant et usagers notoires.
B-cession amiable :
C'est une procédure qui tend à inviter les intéressés dont leur bien immeuble est frappé
d'une mesure, de comparaître, soit en personne, soit par mandataire, avec le représentant de l'autorité qui exproprie, devant une
commission composée de trois agents de l'administration désigné pour ce faire dans le but
de s'entendre sur le montant de l'indemnité.
Les membres de la commission dressent un
procès-verbal qui sera signé par chacun d'eux.
Après cette séance devant la commission, un
tableau contenant les noms des intéressés qui
ne se sont pas présentés ou qui ne sont pas
d'accord le prix et désignant les immeubles à
exproprier, est adressé avec les autres pièces
au président du tribunal de la situation du lieu.
C- judiciaire :
Cette phase ne peut avoir lieu qu’après la
phase administrative et qui fait intervenir le
juge de l’expropriation auprès du tribunal
d'instance ou la justice de paix à compétence
étendue du lieu (à défaut d’accord amiable
entre l’expropriant et la personne expropriée),
est prévue par l'article 225 CDF. Cette phase
porte à la fois sur :
Le transfert de propriété : à défaut d’accord
amiable, le juge de l’expropriation prononce
une ordonnance d’expropriation au profit de
l’autorité expropriante. Cette ordonnance per-

met le transfert de la propriété des biens et
des droits réels déclarés cessibles à l’expropriant.
La fixation des indemnités : le juge de l’expropriation, saisi par l’une ou l’autre des parties
à défaut d’accord amiable, fixe le montant des
indemnités à verser.
Ainsi, l'article 240 nous apprend que l'indemnité est établie en tenant compte dans chaque
cas:
De l'État et de la valeur actuels des biens à la
date du jugement objet de la procédure d'expropriation, ou de la procédure autorisant la
prise de possession à l'amiable. Toutefois, les
constructions, les plantations et améliorations
autorisées par l'article 229 du code domanialfoncier.
De la plus-value ou de la moins-value qui résulte pour la partie de l'immeuble non expropriée, de l'exécution de l'ouvrage projeté.
L'indemnité d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certains directement causé par l'expropriation, elle ne peut
s'étendre à un dommage éventuel, incertain
ou indirect.
Les jugements, tendant à prononcer une décision d'expropriation et qui fixe le montant de
l'indemnité ne sont pas susceptibles d'appel
que lorsqu'elles sont prononcées sur des demandes d'indemnités supérieures à 250.000
FCFA
La décision de première instance est exécutoire par provision nonobstant appel et moyennant consignation de l'indemnité.
Ainsi, il y a lieu de signaler que dès la rédaction du procès-verbal de cession amiable ou
de jugement d'expropriation, l'indemnité est
versée à l'intéressé. Ainsi l'administration expropriant peut entrer en possession de l'immeuble exproprié une fois la consignation ou
l'indemnisation effectués conformément à la
loi.
-Qu'adviendra-t-il dans l'éventualité où l'intéressé refuse de recevoir l'indemnité ?
Il résulte de l'article 248 que si celui-ci refuse
de recevoir l'indemnisation ou s'il y a opposition, l'administration expropriant est tenue de
consigner l'indemnité au trésor.
Une fois ces formalités accomplies, les actions
en résolution, les revendications ou toutes autres actions réelles ne peuvent arrêter ou en
empêcher les effets. Les droits du réclamant
sont transportés sur l'indemnité et l'immeuble
demeure affranchi au terme de l’article 250-1
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États-Unis : Dans son discours d'adieu, Donald
Trump vante sa fermeté face à la Chine
Intransigeance face à Pékin, pas de nouvelle guerre... Donald Trump a vanté son bilan dans un discours d'adieu, dont des extraits ont
été rendu publics dès mardi. L'équipe de Joe Biden lui a donné raison sur sa "position ferme" face à la Chine, tout en critiquant sa diplomatie de l'unilatéralisme.
e président américain Donald Trump
s'est vanté, mardi 19 janvier, d'avoir
"uni" le monde face à la Chine et de ne
pas avoir lancé de nouvelle guerre durant son
mandat, lors d'un discours d'adieu.
"Nous avons redynamisé nos alliances et uni
les nations du monde pour faire face à la Chine
comme jamais auparavant", a-t-il affirmé,
selon des extraits du discours, qui sera diffusé
prochainement, selon la Maison Blanche. "Je
suis tout particulièrement fier d'être le premier président depuis des décennies à ne pas
avoir déclenché de nouvelle guerre", s'est
aussi targué le milliardaire républicain.
Le chef d'État a "prié" pour que la future administration de Joe Biden, qu'il n'a pas mentionné par son nom, "réussisse à maintenir la
sécurité et la prospérité de l'Amérique". "Nous
lui présentons nos meilleurs vœux, et nous lui
souhaitons aussi bonne chance, un mot très
important", a dit le président sortant républicain, qui ne compte pas assister à la presta-
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tion de serment de son successeur démocrate
mercredi à midi (17 h GMT).
"Alors que je me prépare à remettre le pouvoir
à une nouvelle administration (...), je veux que
vous sachiez que le mouvement que j'ai initié
n'en est qu'à ses débuts", a ajouté Donald
Trump, qui refuse toujours de reconnaître formellement la victoire de Joe Biden à l'élection
présidentielle du 3 novembre.

L'unilatéralisme de Donald
Trump remis en question
Donald Trump "a eu raison" d'avoir une position "plus ferme face à la Chine", a réagi pour
sa part, Antony Blinken, le futur secrétaire
d'État du président élu des États-Unis Joe
Biden, tout en marquant son "désaccord" sur
la stratégie du milliardaire républicain "sur de
nombreux points".
Antony Blinken a toutefois estimé que cette
fermeté devait s'appuyer sur une diplomatie
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différente par rapport à l'unilatéralisme qu'il
a reproché au gouvernement républicain.
"Nous devons faire face à la Chine depuis une
position de force, pas de faiblesse", a-t-il
plaidé, en assurant que cela impliquait de
"travailler avec les alliés au lieu de les dénigrer, de participer et mener les institutions internationales plutôt que de s'en désengager".
Par ailleurs, le futur secrétaire d'État de Joe
Bien a dit partager l'accusation de "génocide"
perpétré par la Chine contre les musulmans
ouïghours, rendue publique par l'administration sortante de Donald Trump au dernier jour
complet de son mandat. "C'est aussi mon opinion", a déclaré Antony Blinken lors d'une audition parlementaire à un sénateur, qui lui
demandait s'il était d'accord pour évoquer un
"génocide".
Source : France24 avec AFP
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Investiture de Joe Biden : Le nouveau président
annonce l’arrêt de la construction du mur avec
le Mexique et le retour du pays à l’OMS
oe Biden prendra dès son entrée à la
Maison-Blanche, ce mercredi, 17 actions
présidentielles pour revenir sur les mesures phares de Donald Trump, en engageant
notamment le retour des Etats-Unis dans l’accord de Paris sur le climat et au sein de l’Organisation mondiale de la Santé, selon ses
conseillers. L’immunologue Anthony Fauci interviendra au nom des Etats-Unis à une réunion du conseil exécutif de l’OMS dès jeudi, a
déclaré Jeff Zients, qui coordonne la réponse
de la nouvelle administration à la pandémie
de Covid-19, lors d’un point-presse.
Pour limiter la propagation du virus, qui a fait
400.000 morts dans le pays, le président signera également un décret pour rendre obligatoire le port du masque dans les bâtiments
fédéraux, ou pour les agents fédéraux. Afin
d’atténuer son impact sur les personnes ayant
perdu leurs revenus, il étendra également le
moratoire sur les expulsions de logement et
la pause dans le remboursement de prêts étudiants fédéraux, a-t-il ajouté.
Des annonces sur le front des changements
climatiques
Le démocrate, qui a fait de la lutte contre le
réchauffement climatique une autre priorité
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de son mandat, adressera dès mercredi un
courrier à l’ONU afin que les Etats-Unis puissent rejoindre l’accord de Paris d’ici un mois,
a ajouté Gina McCarthy, responsable de ce
dossier au sein de la nouvelle équipe présidentielle. Il reviendra aussi sur une série de
mesures de dérégulation prises par l’administration sortante en matière de normes environnementales, et révoquera l’autorisation
donnée par Donald Trump au projet controversé d’oléoduc Keystone XL, entre les EtatsUnis et le Canada.
En matière de politique migratoire, il prendra
aussi le contre-pied de Donald Trump qui avait
fait de la lutte contre l’immigration illégale un
marqueur de sa présidence. Joe Biden annulera ainsi un décret migratoire controversé
adopté par son prédécesseur pour interdire
aux ressortissants de pays en majorité musulmans d’entrer aux Etats-Unis. Cette mesure
était « enracinée dans la xénophobie et l’animosité religieuse », a justifié Jake Sullivan, le
futur conseiller à la Sécurité nationale de la
Maison-Blanche.
La question raciale pas oubliée
Le démocrate signera par ailleurs une « proclamation » pour suspendre les travaux de

construction d’un mur à la frontière avec le
Mexique et son financement grâce au budget
du Pentagone, qui ont suscité d’âpres batailles
politiques et judiciaires ces quatre dernières
années. Joe Biden transmettra en parallèle un
projet de loi sur l’immigration au Congrès. Il
offrira notamment aux 700.000 jeunes arrivés
clandestinement aux Etats-Unis lorsqu’ils
étaient enfants, les « Dreamers », et aux autres immigrés en situation irrégulière une possibilité de naturalisation à terme et sous
conditions.
Quatrième front : la lutte contre les inégalités
raciales. Joe Biden signera un décret pour ordonner aux agences fédérales d’évaluer les
inégalités dans leurs programmes et politiques, a précisé Susan Rice, future directrice
du Conseil de politique intérieure et pour réinstaurer les formations à la diversité annulées par son prédécesseur. Ces mesures ne
sont qu’une première salve et seront suivies
d’autres décrets et proclamations dans les
jours à venir, ont précisé les conseillers.
Source : 20 minutes
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SPORT

Nouhoum Diané, sélectionneur du Mali :
« Un beau match face au Cameroun »
Loin de toute intention de minimiser sa victoire sur le Burkina Faso, le sélectionneur du Mali n’a, visiblement, pas été satisfait du
contenu de la rencontre. De ce fait, il espère que la rencontre Mali-Cameroun de mercredi sera d’un niveau techniquement élevé.
près la victoire de 1-0 aux dépens des
Etalons du Burkina Faso, le sélectionneur des Aigles du Mali s’est prononcé
sur ladite rencontre avant de se projeter sur
sa prochaine sortie face au pays hôte mercredi. Après une sortie inaugurale techniquement hachée contre le Burkina, Nouhoum
Diané s’attend à un beau match face aux Lions
Indomptables camerounais. « Je pense que
le match n’a pas été facile surtout du côté
technique. C’était le premier match pour
les deux équipes qui étaient sous pression afin de gagner dès l’entame. En première période, l’adversaire nous a créé
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des problèmes et ce n’est qu’à la seconde
mi-temps qu’on s’est corrigé en créant
des occasions… Face au Cameroun, nous
espérons voir un beau match entre deux
équipes qui pratiquent du beau football »,
a-t-il laissé entendre auprès de nos confrères
de la Caf.
De son côté, le sélectionneur des Etalons du
Burkina Faso ne perd pas espoir quant à une
suite positive de la compétition. Une équipe
du Burkina Faso qui n’a jamais franchi l’étape
de la phase de poules en 5 éditions passées
du Chan. « Les éditions se suivent mais ne
se ressemblent pas. C’est vrai que nous
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avons perdu notre premier match, mais
le tournoi est encore long. A nous maintenant de corriger nos erreurs pour réaliser de bons matches à l’avenir et
atteindre notre objectif, à savoir la qualification au deuxième tour. Maintenant,
nous devons penser au match face au
Zimbabwe. Il est pour nous très important. Après cela, nous allons nous focaliser sur le dernier match face au
Cameroun, pays hôte ».
Alassane Cissouma
Source : Mali Tribune
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Au sein de votre service, des liens se nouent ! Ils vous aident à avancer dans
vos fonctions. Mais ces feelings cachent des jalousies. Attention à vos confidences. Gardez vos ambitions absolument ! On peut vous critiquer. Vous faites
des envieux !
Vous tentez tant bien que mal de réaliser des économies ! Elles restent difficiles
à faire à cause des factures. Vos charges sont importantes. Les astres en Capricorne vous incitent à garder patience ! Il faut attendre avant d'acheter des
gadgets !

Vous ne lèverez pas la tête de vos dossiers, vous êtes plus ambitieux que jamais,
et ça porte ses fruits. La chance sourit aux audacieux. Vous bénéficiez d'un
beau succès. Vous êtes assez fier du résultat. Vous avez les atouts pour réussir.
Vous prenez de bonnes habitudes concernant les finances, et le résultat vous
satisfait pleinement. Dépenser oui, mais dépenser bien ! Vous jouez les généreux lorsque la situation le permet, aujourd'hui c'est le cas. Vous gâtez vos
proches.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Les moyens dont vous disposerez ne seront pas illimités, mais ils ne seront
pas non plus si restreints que ça. Au fil de la journée, votre marge de manoeuvre
s'élargira. Vous prouverez dès lors que vous avez de l'ambition et la volonté de
l'assouvir.
Avec Vénus rétrograde dans votre secteur II, vous freinerez vos dépenses. Vous
préférerez être certain que vos rentrées d'argent s'effectueront sans être ponctionnées avant de faire des frais ou d'envisager une location même à pas cher
pour des vacances.

Vous manquerez de ressort pour vous confronter à des collègues envieux. Vous
ne vous laisserez pas marcher sur les pieds pour autant. Sans dévoiler vos intentions, vous accumulerez les preuves de vos détracteurs, pour les ressortir
en temps voulu.
Avant de vous embarquer dans des dépenses inconsidérées, Vénus rétrograde
dans votre secteur VIII, vous enjoindra à ne rien précipiter. Le destin se mêlera
favorablement de vos sous, puisque cette personne annulera la transaction,
ce qui vous arrangera.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Si vous travaillez en équipe, la journée pourrait vous paraître bien longue et
ennuyante. Vous n'êtes pas motivé et pourtant, une tonne de travail vous attend.
Aujourd'hui, votre flemme vous rattrape, vous ne pouvez rien y faire, vous
n'avancez pas.
Cher natif, vous lancer dans des pourparlers compliqués ne vous facilite pas
les choses. Plutôt que de voir le côté négatif de la situation, attendez le moment
opportun, si vous souhaitez acheter un bien ou négocier un contrat.

En voulant bien faire, n'en faites pas trop ! Cette générosité finit par se retourner
contre vous. Restez sur vos activités, car elles mobilisent beaucoup d'énergie.
Un pot entre collaborateurs est probable ! Il vous aide à resserrer les liens récents.
Pour réaliser des économies, pensez à faire le point. Votre relation à l'argent
doit changer. Limitez les coups de coeur et autres entorses aux règles. Pour le
moment, les charges restent élevées. Des moyens de locomotion peuvent amputer le budget.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous assurerez côté boulot, car vous aurez à coeur de vous investir et de prouver
vos compétences. Vous ne serez pas un collègue communicatif, mais le peu
de mots que vous prononcerez auront des répercussions positives sur la qualité
de votre travail.
Vous aurez envie de vous faire plaisir en investissant dans un meuble plus moderne. Vous ne trouverez rien qui corresponde à ce que vous chercherez, sauf
à un prix inabordable pour votre budget. Vous renoncerez à cet achat qui semblera déraisonnable.

Vous bosserez dur pour consolider votre position ou reprendre les choses en
main. Votre réalisme, votre analyse objective des situations constitueront de
précieux atouts sur le plan professionnel. Vous bénéficierez d'une plus grande
liberté d'action.
Autant vous prévenir, Saturne vous aura à l'oeil. Vous connaissez, et pour cause,
son mode de fonctionnement qui est plutôt la rigueur. Donc, il vous faudra oublier les dépenses non indispensables et plutôt envisager de mettre de l'argent
de côté.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Une forte activité se fait sentir. Elle aide à valoriser vos compétences. Vos supérieurs hiérarchiques sont en train de remarquer vos talents. Une journée
s'annonce fructueuse. Elle peut donner la possibilité de vous montrer sous un
jour nouveau !
Vous entretenez des griefs de la veille et êtes tendu ! La journée s'annonce détendue. Elle promet de vous donner la parole. Une réunion peut changer l'ambiance et vous satisfaire. Des responsabilités sont en train d'arriver. Vous
recevez un appui.

Supporter les critiques et les remarques des uns et des autres, c'est trop pour
vous. Aujourd'hui, dans le travail vous êtes confronté à divers obstacles, les
projets risquent d'être retardés. Vous ne pourrez rien faire, à part patienter.
Vous cherchez à obtenir de bons tuyaux, vous avez besoin de faire grossir vos
revenus, mais aujourd'hui la tâche est rude. Ce n'est pas gagné. Cependant,
l'occasion de faire des placements malins se présente, cher Verseau il faut en
profiter.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Votre évolution sera franchement spectaculaire : alors que vous aviez la fâcheuse tendance à patauger, voilà que vous foncerez à toute vitesse et que
vous dépasserez tout le monde ! Vous balayerez tout, mais ne jetez pas le bébé
avec l'eau du bain.
Pluton rétrograde pourrait vous jouer un mauvais tour. Parmi les possibilités,
se rappellera à votre bon souvenir une contravention, un rappel d'impôts ou
une difficulté à récupérer une somme en litige. Vénus, en plus, vous poussera
à la dépense pour vous rassurer.

Vous comprendrez, mais un peu tard, qu'il vous aurait fallu anticiper pour ne
pas vous retrouver confronté à ses problèmes. Ils ne seront pourtant pas nouveaux, loin de là. Votre laxisme se retournera contre vous, et vous devrez corriger
vos erreurs.
Même si votre situation financière ne vous occasionnera pas encore d'interrogations, vous devriez avoir un aperçu plus clair de la situation. Il conviendra
toutefois de faire encore preuve de modération dans vos décisions, car elles
demanderont maturation.
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