
MALI

801
www.malikile.com Q U O T I D I E N   D ’ I N F O R M AT I O N   E T   D E   C O M M U N I C AT I O N  

LUNDI 01 MARS 2021L'information est l'oxygène des temps modernes

Transition malienne : Avec le M5-RFP Choguel
sonne le rassemblement pour la rectification 

Redevance eau : La CDTM à la rescousse 
des masses paysannes du Mali 

Assainissement de proximité : Les commandos 
déferlent sur Ouolofobougou



Echantillons testés

Suivi des actions de prévention et de riposte au dimanche 28 fevrier 2021

Nouveaux guéris

Au cours des dernères 24 H

Nouveaux décès

11

8376
dont 68 dans

la communauté
dont 518 font l’objet 
d’un suivie médical

6402 353

0

1315

1
Nouveaux cas confirmés

cas confirmés Guéris Décès

Bilan global de la situation du Covid 19

Ministère de la Santé et du Développement Social



MALIKILÉ - N°801 du 01/03/2021 Quotidien d’information et de communication 3

Sommaire

•    Redacteur en Chef :Amadou TALL
•    Rédaction Générale : Karamoko B., Keïta, Souleymane 
      Mary Diarra (Stagiaire), Moctar Sow 
•    Gérant :Moctar Sow
•    Service Commercial : Youssouf Diarra
•    Secrétariat : Rita Tessougué  

Une

Actualité

Culture & société

International

CMAS et les révélations de Issa K. N’Djim : Le colonel Assimi Goita candidat !

Politique : Le PARENA se vide ! 
Mali : Des élus de la région de Tombouctou se rencontrent pour parler de paix
et sécurité 
Mali : Une nouvelle attaque djihadiste signée Ag Ghali 
Tchad : Incidents à Ndjamena, des violences au domicile de l'opposant 
Yaya Dillo
Théâtre centre : Le DG de la gendarmerie réconforte ses hommes à 
Bandiagara 
Co-construction de la 4ème république : La société civile joue sa partition 

Redevance eau : La CDTM à la rescousse des masses paysannes du Mali 
Assainissement de proximité : Les commandos déferlent sur Ouolofobougou
4EME session du comite de pilotage du PRODEVIM : Faire du Mali un pays 
d’exportation de la viande rouge
Direction Nationale des Domaines : 100 agents des domaines et du cadastre
formés aux techniques de recouvrement de recettes
Guerre de la France contre les jihadistes au Sahel :  Perspectives d’avenir 
Deuxième pont de Kayes : Le rêve devient réalité 

Transition malienne : Avec le M5-RFP Choguel sonne le rassemblement 
pour la rectification 
Mali : Le gouvernement de transition et la crise 
Congrès extraordinaire du PRVM Fasoko : Samba Coulibaly, nouveau 
président du parti 
Mali : Rien ne va plus à la CMAS de l’imam Dicko 

2e phase du séminaire « émergence » : A Kayes, Kadiatou Konaré invite à une
synergie d’action 

Mort de l'ambassadeur italien en RDC : Sa veuve évoque une trahison
États-Unis : La frustration monte au sein de la gauche du parti démocrate

Mali : Un deuxième centre technique national de football en construction 

P.4

P.10

P.10
P.11

P.11

P.11
P.12

P.14
P.15

P.16

P.18
P.20
P.22

P.23
P.25

P.26
P.27

P.28

P.29
P.30

P.31

P.11 P.15 P.26

Politique

Brèves

Edité par la Société Agence Malienne de Presse
et d’Informations (AMPI)
Siège : Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye
Niass – Faladié  (Bamako – Mali)
Email : ampikile@gmail.com / malikile@gmail.com
Site Web : www.malikile.com
Contacts : +223 70 44 22 23

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi

•    Redacteur en Chef : Amadou TALL
•    Rédaction Générale : Karamoko B. 
      Keïta, Demba SIDIBE (Stagiaire), 
      Moctar Sow, Diala Teny Konaté, Ibrahim 
     Sanogo, Yama Diallo 
•    Gérant :Moctar Sow
•    Service Commercial : Youssouf Diarra
•    Secrétariat : AZIA Bénédicte  

Sport



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°801 du 01/03/20214

Dans une interview qu’il a accordée à la
presse, Issa Kaou a mis le feu à la pou-
drière. Connu pour sa légèreté et sa vi-

rulence, il n’a pas hésité à dévoiler certaines
conspirations du mouvement. Mieux, il en-
fonce le clou en accusant l'actuel ministre de
l'emploi et de la formation professionnelle,
Mohamed Salia Touré, d'avoir fomenté un plan
machiavélique contre sa personne. Les an-
ciens amis sont devenus des ennemis jurés.
La question qui taraude les esprits, est de sa-
voir qui tire les ficelles de la CMAS. Le pro-

blème de leadership est en passe de prendre
le dessus sur l'idéologie qui a prévalu à la
création de cette coordination. Avec des in-
vectives, les secrets sont divulgués sur les ré-
seaux sociaux. Si certains diront que l’imam
Dicko est la clé de voute, et si tel est le cas,
la crise perdurera parce qu’on le voit difficile-
ment trancher le conflit. La politique de diviser
pour mieux régner, supplante l’espoir suscité.  
L’arbitrage de l’imam n’est-il pas imminent,
ne serait-ce que pour calmer les ardeurs des
uns et des autres ? Evidemment oui, il est

temps que l'imam Mahmoud Dicko sorte de
son silence pour tenter de recoller les mor-
ceaux car la CMAS est en lambeaux. Dans un
passé récent, beaucoup de Maliens se recon-
naissaient dans les idéaux de la CMAS. Que
c'est dommage de constater que les questions
d'intérêt sordide soient à l'origine de la bou-
limie dans la quasi-totalité des organisations
sociales, politiques et religieuses de notre
pays. 
La délocalisation de l'assemblée générale de
la CMAS avec la bénédiction de l’imam Dicko

CMAS et les révélations de Issa K. N’Djim :
Le colonel Assimi Goita candidat !
Les démons de la division s'est invité dans la CMAS de l’imam Mahmoud Dicko, au point que les responsables ne ratent aucune occa-
sion pour se jeter des flèches au grand dam de leurs militants et sympathisants. Issa Kaou Djim semble tourner définitivement le dos
à son mentor. 

UNE



laisse planer des doutes. Pour les observa-
teurs avisés, l’imam Dicko a déjà choisi son
camp. « Sur le plan religieux, il reste tou-
jours une référence pour moi. Mais, Je ne
partage plus la vision politique de l'imam
Mahmoud Dicko. Je soutiens la réussite
de la transition », a précisé Issa Kaou Djim.   
Le ver semble donc être dans le fruit. Les
commentaires vont bon train. Issa Kaou Djim
a-t-il tronqué son boubou contre la tenue mi-
litaire ? L'élève a-t-il dépassé son maître ?
Quelle mouche a piqué Issa Kaou Djim après
son entrée au CNT ? Ce sont entre autres

questions qui hantent l’esprit des Maliens.
Quoi qu'il en soit, l'homme s'est érigé en un
fervent défenseur des autorités de la Transi-
tion en général et directeur de campagne du
colonel Assimi Goita qu’il voit déjà en prési-
dent élu. 
Sans détour, Issa Kaou Djim pointe l’imam
Dicko d’être le principal auteur de cette crise.
« Je sais qui tire les ficelles », a-t-il martelé,
tout en laissant croire que l'imam Mahmoud
Dicko est impliqué dans cette crise qui cris-
tallise les débats.
Aussi, a-t-il ajouté : « J'ai des preuves que

Mohamed Salia est l'acteur principal de
cette cupidité. Pour le moment, je vais
taire certaines choses d'abord car il est
ministre de la République. Dr Cissé est
l'homme de main de Mohamed Salia. J’ai
personnellement demandé à Mohamed
Salia compte tenu de sa proximité avec
l'imam de lui dire de s'impliquer pour
mettre fin à cette crise. Mais, félin qu’il
est, c'est tout le contraire qu'il est allé
dire à l'imam, en lui faisant croire que ma
seule préoccupation c'est l’ACRT. Je pen-
sais qu’il était intelligent malheureuse-
ment, il est tombé plus bas que prévu. Il
a un devoir de réserve parce qu'il est
dans le gouvernement. Moi, je suis poli-
tique, personne ne peut m'empêcher de
parler. Mon candidat, est l’imperturbable,
le patriote Assimi Goita. Mais certains di-
sent que cela n'est pas prescrit dans la
Charte de la Transition mais ce n'est pas
une écriture sainte. Donc, elle est modi-
fiable », a-t-il dit avant de conclure : « Je ne
m'accroche pas à la CMAS car elle est le
dernier de mes soucis. On ne me trim-
balle pas ».

Ibrahim Sanogo
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Primature du Mali

Visite du Premier ministre au Fort de Medine
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
Moctar Ouane, a visité, ce dimanche 28 février
2021, le Fort de Medine, haut lieu de la résistance à
la colonisation.
Medine, qui concentre encore les traces de l’Histoire du Mali post-
indépendance. Une mémoire à préserver. 
« Une histoire à revisiter » dira le Premier ministre.

Distribution d’aliments bétail aux éleveurs des régions de Kayes et
Nioro 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Moctar Ouane, a présidé,
ce dimanche 28 février 2021, une cérémonie de remise d’aliments
bétail aux éleveurs des régions de Kayes et de Nioro. 
En effet, pour atténuer les effets la Covid-19 sur les éleveurs, le Gou-
vernement a remis gratuitement 2720 tonnes d’aliments bétail, d’une
valeur de près de 600 millions de FCFA. 
Le Gouverneur de la région de Kayes, le colonel Moussa Soumare a
remercié le Gouvernement pour ce don.

Visite de l’abattoir de Laham Industrie 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Moctar Ouane, a visité,
ce dimanche 28 février 2021, l’abattoir de la Laham Industrie. 
Cet investissement d’une valeur de 3 milliards 500 millions de FCFA
est composé de deux chaînes de productions ( une chaîne dédiées
aux bovins avec une capacité de 100 bovins par cycle de 8 heures et
une chaîne des ovins et caprins avec une capacité de 300 ovins par
cycle de 8 heures)

Retour aux sources pour le Chef du Gouvernement 
En marge de son séjour à Kayes, le Premier ministre Moctar Ouane
s’est rendu, ce dimanche matin au groupe scolaire Khasso A.
M.Ouane a étudié dans cet établissement où il a notamment obtenu
son diplôme d’études fondamentales (DEF). 
Il s’est assis sur un banc d’école, comme il le faisait, il y’a plus de
40 ans.

FRANCE 24

Un quarantaine de #migrants ont été décou-
verts ce vendredi au port espagnol de #Melilla.
Malgré la dangerosité, certains étaient dissimu-
lés dans des conteneurs de verre. L'un d'entre eux a
même été trouvé dans un sac de cendres toxiques, via 
InfoMigrants - Français

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Le président arménien Armen Sarkissian a refusé, samedi, de suivre
le Premier ministre, qui veut limoger le chef de l'armée. Il a refusé
de signer l'ordre allant dans ce sens, aggravant ainsi un peu plus la
crise politique que connaît le pays.

Dakarbuzz

Après sa rencontre avec Sonko: Cheikh Barra
Dolly « Ils vont arrêter Ousman Sonko dans 48h,
la Chambre est prête »

Barna Troia

Quand un grand cerveau naît en Afrique, il
tourne, retourne, puis finalement, voyant qu'il
n'a aucun avenir ici parce que le gouvernement
lui témoigne une indifférence écrasante et crasseuse,
il se laisse détourner par les pays développés qui ont créé un centre
d'accueil ou plutôt une institution pour accueillir ces grands cerveaux
afin de recueillir leurs connaissances extraordinaires qui leur per-
mettront de devancer les autres pays.
Dès qu'un homme extraordinaire naît ici, tout de suite Harvard Uni-
versity ou MIT, ou Tsinghua, etc., leur jettent leurs filets pour les
prendre comme des gros poissons, ces grands cerveaux abandonnés
par nos gouvernements en Afrique. 
L'Afrique est un cas à part. Quand j'y pense, je remets à demain ce
que je suis entrain de faire aujourd'hui pour que ça change.
Car en vérité si l'homme est humainement vide tout est gâté.
@barnatroia.

Mossa Ag Attaher

#CONFEJES : Passation de pouvoir !
Conformément aux textes de l’organisation,
nous avons procédé ce matin à la cérémonie de
passation de pouvoir entre le président en exercice
sortant de la CONFEJES, le ministre marocain des sports, représenté,
et le ministre burkinabé des sports et loisirs, président entrant, M.
Dominique André Marie Nana.
Il assurera ainsi la présidence de la conférence des ministres pour
le mandat en cours.
Toute notre reconnaissance au président sortant et toutes nos féli-
citations au ministre burkinabé qui assurera désormais la présidence
pour ce nouveau mandat à la tête de notre organisation francophone.
Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Salif Tall

L'homme enturbanné de teint clair au volant de
ce véhicule doit certainement être au dessus de
la loi. Un policier regulant la Circulation routière

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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lui demande de céder le passage aux usagers venant dans l'autre
sens ce dimanche 27 février 2021 à 10h 32 minutes au carrefour du
lycée Bouyagui eh bien il refuse d'optemperer. Le policier hoche la
tête, ri et j'imagine ce qu'il s'est dit intérieurement.
Soyons humble.
Djime Kante

Walfadjri

Macky SALL, un démocrate en carton
La République souillée, la démocratie piétinée,
l’Etat de droit aboli, le Sénégal est de plain-pied
dans les abysses. Le fils du gardien d’école et de la
vendeuse de thiaaf (cacahuètes) a oublié ses origines pour s’ériger
en une émanation directe des cuisses de Jupiter qui peut mettre à
contribution celles d’une dévergondée pour éteindre la lumière de
celui-là que beaucoup de Sénégalais perçoivent comme son alter-
égo positif.

Histoire d'Afrique et des Peuples Noirs

Matthew Alexander Henson né le 8 août 1866 à
Nanjemoy (en) dans l'état du Maryland et mort
le 9 mars 1955 à New York est un explorateur
américain qui a accompagné Robert Peary lors
de sept expéditions dans l'Arctique, notamment
pour l'expédition de 1908-1909 qui a atteint le pôle
Nord géographique le 6 avril 1909. Après bien des débats, il a été
établi que Matthew Henson a bel et bien été le premier homme à at-
teindre le pôle Nord en 1909 telle que sa position était calculée à
l'époque avec une marge d'erreur admissible, mais la controverse
sur le fait de savoir si l'expédition a réellement atteint le pôle est
régulièrement relancée.

Ministère De L'Emploi Et De La Formation 
Professionnelle Du Mali

CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DU BUSINESS PLAN,
DES KITS AUTO-EMPLOI DE L'AGENCE NATIO-
NALE POUR L'EMPLOI.
En présence du Premier Ministre, Chef du Gou-
vernement M.Moctar, le Ministre de l'Emploi et
de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gou-
vernement M.Mohamed Salia TOURE a procédé ce samedi 27 février
2021 au lancement du business plan des kits auto-emploi de l’Agence
Nationale Pour l’Emploi en collaboration avec la commune urbaine
de Kayes au sein de l’Atelier Ecole de Kayes (AEK).
Une initiative salutaire de l’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi)
qui contribuera à l’atteinte des objectifs du département de l'Emploi

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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et la Formation Professionnelle et surtout de trouver une solution
aux problématiques du chômage.
Les kits qui ont été remis aux bénéficiaires sont composés d’équi-
pements et de matériels de Vulcanisation, 
de Menuiserie bois, 
de Froid – Climatisation, 
de Carrelage, 
de Plomberie, 
de Pose Pavés, 
de Maraîchage,
de Plâtrier – Staffeur, 
de Mécanique Engin à deux Roues, de Mécanique Auto, 
de Construction Métallique etc.
Au total 29 kits auto-emploi avec 90 composantes qui pourront gé-
nérer 237 emplois ou mieux les consolidés à travers l'octroi de ces
kits.
#MEFP 
#ANPE 
#KIT_AUTO_EMPLOI

Mamadou Klypsi Gamby

Signature ce 28 février, à Riyadh, entre la Ré-
publique du Mali et le Royaume d'Arabie Saou-
dite, d'un Mémorandum de coopération dans le
domaine des Affaires Islamiques.
Par cet accord, les deux Parties s'engagent à renforcer leur coopé-
ration dans le domaine de la formation, des échanges entre univer-
sités, ainsi que la construction et l'entretien des Mosquées.
Le document a été signé, côté malien, par le Ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, SEM Zeïni MOULAYE,
et côté saoudien, par M Cheikh Abdul Latif Al Cheikh, Ministre des
Affaires islamiques, de la Prédication et de l'Orientation du Royaume.
Bureau de l'Information et de la Presse/MAECI.
Source: 
Ambassade de la République du Mali à Riyadh -Arabie Saoudite

Samba Gassama General

Quand je vois ça j'ai honte. 
Mais il ne sera jamais inquiété, son responsable
vous répondra que si il y a des corrompus c'est
parcequ'il y a des corrupteurs. Il est où le corrupteur
ici ?

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

Dans une correspondance en date du mardi 23 février 2021
adressée au président de son parti, Tiébilé Dramé, Seydou
Cissé, ancien président de la Jeunesse, premier Secrétaire
chargé de l’organisation et de la mobilisation du Comité direc-
teur et Secrétaire général de la section commune V du district
de Bamako a décidé de cesser de militer au Parti pour la Re-
naissance nationale (Parena) après 15 ans de combat poli-
tique.

“Par la présente correspondance, je voudrais vous notifier formel-
lement ma démission du Parena à compter de ce jour. A cet effet,
je me désengage de toutes responsabilités liées, respectivement,

aux postes de premier Secrétaire chargé de l’organisation et de la mo-
bilisation du Comité directeur et Secrétaire général de la section du
parti de la commune V du District de Bamako. Je présente mes excuses
à toutes et tous et les informe de mon souhait de conserver nos liens
de franche amitié », écrit Seydou Cissé dans sa lettre de démission
adressée au président du Parena, Tiébilé Dramé.
Dans sa correspondance, l’ancien président de la Jeunesse du Parena
n’a donné aucune explication sur les motifs de cette démission.
Des sources proches du parti écartent toute hypothèse d’un conflit entre
le démissionnaire et les responsables de son parti.
Mais l’argument plausible mis en avant par nos sources est que Seydou
Cissé serait atteint de découragement, comme beaucoup d’autres mi-
litants, par la politique d’aboiement de chien adoptée et imposée par le
président du parti, Tiébilé Dramé, en lieu et place d’un vrai combat po-
litique digne d’un vrai parti politique qui travaille pour conquérir le pou-
voir. En effet, le Parena est un parti de surplace, un parti partisan de
moindre effort qui ne vit que des déclarations va-t’en guerre de Tiébilé
Dramé. C’est parti des vieux politiciens résignés qui voient leur avenir
derrière eux et qui ne cherchent qu’à exister. Probablement que le jeune
philosophe veut aller trouver un autre parti qui répond mieux à ses am-
bitions politiques. Sans doute, il n’y a rien à tirer de Tiébilé Dramé en
termes d’ambition politique. Il a donné cette preuve à tous les Maliens
lors de l’élection présidentielle de 2018 en se contentant d’être le Di-

recteur de campagne de feu Soumaïla Cissé.
La question que l’on se pose est celle de savoir combien d’autres jeunes
militants du Parena sont aujourd’hui en proie au découragement. Cer-
tainement beaucoup.

Youssouf KEITA
Source : La lettre du Peuple

Politique : Le PARENA se vide ! 

Plus d’une centaine de conseillers municipaux et maires, ainsi
que des notables de 112 villages de la région de Tombouctou,
ont achevé samedi soir une rencontre communautaire à Tom-

bouctou. Une rencontre pour contribuer à la paix et à la sécurité dans
cette partie du Mali où règne toujours à plusieurs endroits l’insécurité.
Les populations locales de la tribu des imouchars qui organisaient la
rencontre ont proposé des mécanismes pour contribuer à l’instauration
de la paix.
Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel 
La communauté des Imouchars constitue une partie de la population
du nord du Mali, mais ils sont essentiellement installés dans la région
de Tombouctou. Et ce sont leurs élus et leurs notables de cette zone
située au nord-ouest du pays qui ont décidé de se regrouper davantage,
afin de contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité locale-
ment.Ibrahim Ag Nock, président de la communauté des Imouchars et
alliés de la région de Tombouctou :« Aujourd’hui, ce regroupement va
apporter sa contribution dans la restauration de la paix, en allant dans
un sens de dialogue social, d’intermédiation sociale, en utilisant ici la
légitimité traditionnelle des autorités coutumières sur l’ensemble de
l’espace géographique de la région de Tombouctou. »
Pour leurs actions futures en faveur de la paix, avec déjà une centaine
d’élus (conseillers municipaux et maires), les initiateurs de la rencontre
de Tombouctou veulent également tendre la main à d’autres élus et no-
table des autres communautés. « Il ne faut attendre tout de l’État » di-
sent-ils. Financement de micro-projets pour donner de l’espoir la
jeunesse sans emploi et alphabétisation des adultes, font également
partie de leurs priorités pour assurer la paix et la sécurité.

Source : RFI

Mali : Des élus de la région de 
Tombouctou se rencontrent pour 
parler de paix et sécurité 
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Au Tchad, selon l'opposant Yaya Dillo, candidat à l'élection
présidentielle, son domicile a été attaqué ce dimanche matin.
Plusieurs personnes de son entourage ont été tuées, raconte-
t-il, joint par RFI. 

L'opposant tchadien Yaya Dillo évoque plusieurs morts parmi ses
proches ce dimanche matin lors d'une attaque de son domicile
par des hommes de l'armée tchadienne, plus précisément par une

unité de la garde présidentielle dirigée par le fils du chef de l'Etat. Son
fils ferait partie des victimes. « Oui, à 5 heures du matin ils ont attaqué
mon domicile. Les gens de la garde rapprochée du président... Ils ont
tué ma mère, mon fils et trois de mes parents.»
Yaya Dillo, ancien chef rebelle, un temps rallié au président Idriss Déby,
a déposé un dossier de candidature en vue de l'élection présidentielle
du mois d'avril. Il affirme que le président cherche à l'éliminer à cause
de sa candidature à l'élection. «... De toute façon... le régime est habitué
à organiser des élections qui ne sont pas transparentes, mais cette
année nous avons décidé de les contraindre à ce que les élections de-
viennent transparentes. Et c’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, ils
m’attaquent. Ils savent que j’ai les moyens de les empêcher de frauder
l’élection ! ». Egalement ancien ministre, proche parent du chef de l’État
et originaire de la même région, Yaya Dillo Djerou a été investi pour ce
scrutin présidentiel par le Parti socialiste sans frontière. « L'objectif,
c'est de m'assassiner ! », nosu assure t-il

Source : RFI

Tchad : Incidents à Ndjamena, 
des violences au domicile de 
l'opposant Yaya Dillo

BREVESBREVES

L’attaque de Bandiagara dans la nuit du 25 au 26 février signée
par le Groupe de Soutien à Islam et aux Musulmans (JNIM)
d’Iyad Ag Ghali est un avertissement à tous ceux qui au sein
du gouvernement de transition refuseraient de dialoguer avec
les groupes armés

Les djihadistes sont arrivés en moto en début de soirée, selon des
sources militaires, ils étaient nombreux, suréquipés et ont assailli
simultanément deux postes de gendarmerie, dont un était tenu

par l’armée, situés à environ 800 mètres de distance l’un de l’autre. L’af-
frontement a duré un peu plus de deux heures, sans qu’aucun renfort
n’arrive. Mieux, alors que Bandiagara se situe sur une route goudronnée
à 75 km de Mopti où se trouve une garnison de l’armée malienne, il a
fallu attendre le lendemain matin pour que des militaires débarquent
sur les lieux. Le bilan officiel de l’attaque qui a eu lieu à Bandiagara
dans le centre du Mali fait état de neuf militaires morts, il pourrait en-
core s’alourdir puisqu’on dénombre neuf blessés, dont certains très
graves. C’est un nouveau coup très dur pour l’armée malienne et pour
le gouvernement de transition. Cet assaut a eu lieu au moment où le
colonel Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation, était en tournée
dans la région.

Mali : Une nouvelle attaque djihadiste
signée Ag Ghali 

Suite à l’attaque dans la nuit du 25 février 2021 des individus armés
non identifiés contre la base du détachement de dialoubé sise à
Bandiagara et l’escadron de la gendarmerie de cette même lo-

calité, le directeur général de la gendarmerie, le colonel-major Sambou
Minkoro Diakité, accompagné d’une forte délégation, s’est rendu sur les
lieux ce samedi 27 février 2021.
Le colonel-major Sambou Minkoro Diakité était venu s’enquérir des réa-
lités et apporter aux éléments le message de compassion et de soutien
indéfectible du Président de la Transition et de l’ensemble du gouver-
nement malien. Le premier responsable de la Gendarmerie a rencontré
la troupe et s’est dit satisfait du moral de ses hommes qui sont prêts à
défendre la mémoire de leurs camarades tombés.

Source : Forces Armées Maliennes

Théâtre centre : Le DG de la 
gendarmerie réconforte ses 
hommes à Bandiagara 
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Un atelier de Co-construction de la 4eme République de 3
jours, a débuté le mercredi 24 février à Bamako. Organisé par
la fondation Tuwindi en collaboration avec Ajcad, Observatoire
et Doniblog sur financement d’Osiwa, cet atelier vise à créer
un cadre propice à l’atteinte des missions assignées dans la
charte de la transition aux autorités transitoires pour la réus-
site de la transition.

Cet atelier dénommé co-construction de la 4eme République a
commencé ce mercredi et se poursuivra les 25, 26 février. Il a
pour objectif de rassembler toutes les forces vives de la société

civile, des acteurs politiques, des autorités coutumières et étatiques
en vue de développer ensemble une proposition citoyenne de construc-
tion.
« Notre atelier n’a point la prétention de développer ce logiciel. Nous
voulons humblement contribuer à développer son prototype selon une
démarche participative basée sur la collaboration franche et cordiale
d’acteurs étatiques, de la société civile, de la société politique, des ac-
teurs de médias, des acteurs coutumiers et religieux, des Experts et
des Universitaires.
Pendant trois jours, les participants vont analyser la constitution du 25
juin 1992 à la lumière des travaux précédemment effectués lors des
tentatives de modification par les Présidents Alpha Oumar Konaré, Ama-
dou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Kéita et au regard des réalités
actuelles pour proposer un prototype de ce qui pourrait être la prochaine
constitution du Mali, du point de vue des Organisation de la Société

Co-construction de la 4ème république :
La société civile joue sa partition 

civile », a dit Tidiani Togola, le Directeur exécutif de Tuwindi.
Avant l’atelier, un brainstorming a été fait dans le but de recueillir l’opi-
nion et les propositions des internautes, des mobinautes et également
de la population en l’occurrence les participants ou représentants (au-
torités, des forces de défenses et de sécurité, professionnels de plu-
sieurs secteurs et mêmes des experts).
Au terme de cet atelier, les résultats attendus sont de faire une propo-
sition citoyenne de projet de loi constitutionnelle et une proposition ci-
toyenne de projet de loi électorale. Les documents qui seront produits
par les groupes seront remis aux autorités de la transition et également
partagés avec la population malienne.

Aminata Agaly Yattara
Moussa Bangaly

Source : Mali Tribune
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Ce n’est un secret pour personne, les Ma-
liens souffrent énormément aujourd’hui
dans leur chair et dans leur âme du fait

de l’insécurité, du manque d’argent combinés
à la vie chère… Une souffrance beaucoup plus
marquée encore chez les masses laborieuses
dans les zones rurales qui semble avoir en-
tamé la sensibilité des responsables de la
Centrale Démocratique des Travailleurs du
Mali. Ceux-ci plaident aujourd’hui pour l’an-
nulation de la redevance Eau dans les zones
de riziculture pour permettre aux paysans de
respirer, et pour éviter d’éventuelles grognes
sociales qui planent dans l’air. 
En effet, après une rencontre entre la CDTM et
le ministre de la Fonction Publique et du Tra-
vail, au cours de laquelle la question de l’an-
nulation de la redevance eau a été longuement
débattue en présence des responsables du
Syndicat National des Exploitants Agricoles
affiliés à la CDTM, et suite aux correspon-
dances de la CDTM adressées au Premier mi-
nistre, chef du gouvernement, et ministre de
l'Agriculture, restées sans effet, la Centrale

Démocratique des Travailleurs du Mali a dé-
cidé de tenir un point de presse pour prendre
à témoins l'opinion publique nationale et in-
ternationale de l'urgence de cette situation qui
risque de prendre une autre tournure qu'elle
ne souhaite pas en cette période de crise mul-
tidimensionnelle. 
Si à chaque campagne agricole, il est de tra-
dition que tous les riziculteurs paient la rede-
vance eau avant le 31 mars de l'exercice en
cours au risque de se faire expulser de son
champ, une tradition du reste toujours respec-
tée par lesdits riziculteurs, les responsables
de la CDTM estiment, compte tenu de la si-
tuation d’insécurité instaurée par les groupes
terroristes organisés en bande armée dans la
zone, de 1'absence de la subvention et le
changement climatique, que les riziculteurs
ne sont pas en mesure de s'acquitter de cette
redevance au titre de l'exercice de la cam-
pagne de 2020. 
Pour les responsables de la CDTM, personne
n'ignore aujourd’hui la situation d'insécurité
que vivent les populations de la zone rizicole,

et particulièrement les autorités qui n'ont pris
aucune disposition pour sécuriser les per-
sonnes et leurs biens de ladite zone, bien que
cela soit l'une des missions fondamentales à
elles édictées par la loi fondamentale qui est
la constitution… Et partant du fait que tous
les cheptels ont été emportés par les groupes
armés et les champs brulés sous les yeux
d'une population impuissante laissée pour
compte par les autorités, le calendrier de la
campagne agricole serait donc caduc en cette
période de changement climatique. 
Aussi déplorent-ils le fait que les responsables
de l'Office du Niger aient déjà commencé à
alerter les paysans sur le payement de la re-
devance eau avant le 31 mars 2021 et menacé
ceux qui ne seront pas en mesure de payer
d’expulsion de leurs champs, une fois passé
ce délai. Au regard donc de la situation d'in-
sécurité et de la criminalité organisée de tout
genre dans la zone rizicole et de la non-assis-
tance de l'Etat de ces populations qui n’ont
que leurs yeux pour pleurer, les responsables
de la CDTM posent alors un certain nombre de
questions aux plus hautes autorités du pays. 
Ces autorités du Mali sont-elles au courant de
la situation qui prévaut dans cette zone ? Par-
tagent-elles les souffrances de ces popula-
tions ? Est-ce qu'elles mesurent les
conséquences qui en découleront au cas où
elles tenteraient d'expulser les paysans de
leurs champs ? Est-il vrai que l'agriculture est
l'un des moteurs du développement écono-
mique du Mali ? Et d’indiquer : « Nous, pay-
sans organisés en syndicat affilié à la Centrale
Démocratique des Travailleurs du Mali, inter-
pelons 1'Etat du Mali à sécuriser le monde
paysan, à mettre les paysans dans leurs droits
conformément aux textes régissant le domaine
agricole. Nous sommes conscients de la si-
tuation de cette période de transition, de la
crise multidimensionnelle à laquelle notre
pays est confronté, nous ne souhaitons pas
une autre crise, et particulièrement dans le
monde paysan ».
En conclusion, ils alertent les autorités du
Mali que les paysans n'ont aucun moyen pour
payer la redevance eau de la campagne agri-
cole 2020 et sollicitent à une analyse objective
de cette préoccupation et à partager les souf-
frances ces populations abandonnées à leur
sort, sans aucune assistance. 

Propos recueillis par Moctar Sow

Redevance eau : La CDTM à 
la rescousse des masses 
paysannes du Mali 

ACTUALITE
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La matinée du samedi 27 dernier, le quar-
tier Ouolofobougou est soudainement in-
vesti par des criquets pèlerins d’un autre

genre. Habillés en jaune et rouge, la tenue des
balayeurs de la filiale malienne de la société
marocaine, Ozone, ils n’ont rien laissé derrière
eux comme ordure. 
Ce sont de vrais commandos, dont la mission
est cependant de faire la guerre aux ordures
au nom de la propreté locale et de l’assainis-
sement. 
Ce samedi matin, les rues sont envahies une
à une pour faire des dépôts d’ordures ce que

leurs ‘frères’ criquets pèlerins font avec un
champ à la verdure exubérante : tout « brouter
» en un clin d’œil et passer à la « victime »
suivante ; une autre rue en l’occurrence. 
Comme les criquets, le commando jaune et
rouge ne rentre pas dans les maisons pour
vider les greniers à grains et autres dépôts (les
poubelles). Ce sont les « victimes » coupables,
les ordures visibles à l’extérieur qui sont ci-
blées. 
Ceci est conforme aux règles du jeu. En effet,
avant même le lancement des campagnes
d’assainissement, la bande à Mountaga BA,

membre fondateur du mouvement, de l’orga-
nisation des campagnes et qu’on voit toujours
balais à la main, étaient rentrés dans chacune
des maisons du quartier pour passer le mes-
sage.
À savoir que les jeunes du quartier avaient dé-
cidé de le débarrasser le quartier régulière-
ment de ses ordures pour la paix et la santé
des résidents. Que cela se fera les samedis et
qu’ils allaient bientôt lancer la première cam-
pagne. À noter qu’ils n’ont demandé- et ne de-
mandent toujours pas- la moindre contribution
financière aux ménages.
Tout ce qu’ils leur demandent, c’est de sortir
les poubelles intérieures, de balayer devant
chez elles et de tenir les ordures en tas pour
pouvoir les ramasser plus facilement.
Il est important à mentionner que les jeunes
ne demandent pas de l’argent pour les aider,
vues les réalités sociologiques ancrées dans
le pays. En effet, l’habitude, seconde nature
de l’homme, est que si les jeunes veulent
prendre une initiative pour agir, quel que soit
le domaine, ils demandent à ce qu’on leur en
donner les moyens.
Autre chose plus dure à dire est qu’il est cou-
rant qu’une partie des sommes récoltées fi-
nissent au fond des poches des chefs. Ces
détournements induisent fréquemment des
querelles. Guerres intestines qui finissent par
faire éclater le groupe et instaurer une atmo-
sphère de non confiance nuisible à l’avenir.

« L’argent va les diviser »

C’est pour cela que lorsque les représentants
des jeunes du quartier ont fait le tour des do-
miciles pour passer l’information sur l’action
qu’ils allaient entreprendre, beaucoup ont fait
la moue. « C’est une manière de nous soutirer
de l’argent », nous dirent certains. « Ils vont
s’entre scalper entre eux. L’argent va les diviser
», ajoutèrent d’autres.
D’un autre côté, certains (même hors du quar-
tier) leur donnèrent spontanément une contri-
bution financière pour les encourager et les
engager à poursuivre leur noble action.
Mais, ils ont démarché la filière malienne de
la société internationale marocaine spéciali-
sée dans l’assainissement, Ozone, pour le
transport des ordures ramassées. Elle est là
au Mali depuis 2013-2014.
Au début, ils avaient décidé de débarrasser
Bamako de ses Himalaya d’ordures en six mois

Assainissement de proximité : 
Les commandos déferlent 
sur Ouolofobougou
En deux temps et trois mouvements, le quartier est débarrassé de ses ordures. 

ACTUALITE
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et passer aux régions. Mais, on n’agit pas
et on ne laisse pas ceux qui veulent agir
sans mettre de bâtons dans leurs roues.
C’est ainsi que la Mairie a du District de Ba-
mako a exigé d’être associée. Pour embau-
cher des balayeurs et des balayeuses
politiquement : caser les militants Adema. 
Et les habitants de Tienfala- Noumoubou-
gou ont refusé l’utilisation du dépôt central
d’ordures qui a coûté 5 milliards de francs
CFA. Les Himalaya sont toujours donc à leur
place ; grossissant de plus belle. 
De son côté, la Mairie de la Commune III ne
fait rien pour l’assainissement. On se de-
mande si madame le Maire de la Commune
existe vraiment.
C’est dans ce contexte que les jeunes de
Ouolofobougou ont décidé de prendre leur
quartier en charge. En trouvant dans Ozone
un allié de taille. En effet, la filière ma-
lienne fournit, à chaque sortie, une ou deux
bennes de très grande taille avec une petite
équipe pour aider à charger les ordures.
La confiance venant, Ozone a fourni davan-
tage le samedi dernier. C’est ainsi qu’elle a
doté les jeunes de tenue de travail jaune et
rouge, les couleurs de son propre person-
nel. Le commando, qui fait un travail rapide,
dynamique et bien coordonné en paraissait
plus motivés.
Mais à peine le dos tourné, les poubelles
(seaux et baignoires en plastique hors
d’usage) ont commencé à se remplir. Notre
capacité de production des ordures est su-
périeure à notre aptitude à nous en débar-
rasser. Et ce, à tous les niveaux : ménages,
quartiers, Mairies de Commune, Mairie du
District et ministère en charge de l'Assai-
nissement. Or, résoudre le problème est
une question de santé ou de maladie, de vie
ou de mort et de progrès ou de régression.
La solution ? Rendre le dépôt final de Tien-
fala utilisable et laisser Ozone-Mali faire.
Car nous avons prouvé notre inaptitude à
faire le travail. Ozone était venu pour recy-
cler 90% des ordures solides pour en ex-
traire des engrais et d’autres produits.
Quant aux déchets liquides, ils devaient
être recyclés pour irriguer les environs et
permettre les cultures de légumes et au-
tres.

Amadou TALL 

Au cours de cette session, les partici-
pants ont procédé à l’adoption du
compte rendu de la réunion du comité

de pilotage du 24 janvier 2020 ; le point de la
mise en œuvre des recommandations du co-
mité de pilotage du 24 janvier 2020, l’examen
et l’adoption du rapport d’activités de l’année
2020 ; l’examen et l’adoption de plan de travail
annuel 2021 ; l’adoption du projet de manuel
de procédures et de gestion financières du
programme de développement à l’exportation
de la viande du Mali( PRODEVIM et les divers.
L’objectif recherché est de contribuer à termes
à la professionnalisation des éleveurs et à la
mise en œuvre des conditions d’investisse-
ments du secteur privé dans la transformation
du bétail en viande. Selon Alfredo Teixeira, le
représentant résident adjoint du programme
des Nations Unies au Mali PNUD, le procès

d’appui à l’opérationnalisation du développe-
ment de l’exportation de la viande du Mali, a
débuté en 2018 pour une durée initiale de 18
mois. Il intervient dans l’un des secteurs le
plus important de l’économie du Mali, celui de
l’élevage. Sa contribution moyenne budgétaire
a été supérieure à 15% du PIB. Au-delà de
cette contribution au PIB, la filière bétail-
viande veut être l’un des soubassements de
la transformation structurelle et de la démys-
tification de l’économie malienne. 
Le ministre de l’industrie, du commerce et de
la promotion des investissements, Harouna
Niang, a rappelé que l'on ne cessera jamais
de rappeler que le Mali possède l'un des chep-
tels les plus importants de l'Afrique de
l'Ouest. En 2019, selon la Direction Nationale
des Productions et Industries Animales
(DNPIA), l'effectif du cheptel était estimé à

4ème session du comite de 
pilotage du PRODEVIM : Faire
du Mali un pays d’exportation
de la viande rouge
Le ministre de l’industrie, du commerce, et de la promotion des investissements, Ha-
rouna Niang a présidé, le jeudi 25 février 2021, les travaux de la 4ème session du co-
mité de pilotage du programme de développement à l’exportation de la viande du Mali
(PRODEVIM), dans la salle de conférence du département.

ACTUALITE
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plus de 12 millions têtes de bovins, plus de 19
millions têtes d'ovins, plus de 26 millions
têtes de caprins, 1 million 240 mille camelins.
Ces chiffres placent le Mali au 1 er rang dans
l'espace UEMOA et au 2ème rang dans l'es-
pace CEDEAO, après le Nigeria, d'où l'existence
d'un potentiel de transformation du bétail en
viande, et sous-produits (peaux et cuirs, lait
et autres sous-produits du bétail).
Aussi, a-t-il précisé que ce potentiel nécessite
une valorisation en vue d'une meilleure com-
mercialisation à l'intérieur du pays, dans la
sous-région et à travers le monde. Selon des
statistiques récentes de la DNPIA et de l'IN-
SAT, le sous-secteur de l'élevage contribue à
lui seul pour environ 22% à la formation du
PIB national. De par son importance straté-
gique, l'élevage figure en bonne place des ac-
tions prioritaires du Gouvernement. Il demeure
l'un des secteurs économiques pourvoyeurs
d'emplois et de revenus dans les zones où la
production agricole est faible ou   quasiment
inexistante. Ce secteur fournit l'essentiel des
revenus nécessaires aux dépenses de consom-
mation alimentaire, de soins, d'habillement,
etc. aux populations dont l'activité est concen-
trée sur le pastoralisme. L'élevage des ani-
maux est pratiqué du nord au sud, quasiment
dans toutes les zones géographiques du Mali.
Il contribue à 80% des revenus des popula-

tions des zones pastorales.

Contribution subséquent 
à l’économie malienne !

Sur le plan de la commercialisation, selon les
données de la DNPIA (Rapport annuel 2019),
le flux monétaire engendré par les exporta-
tions du bétail se chiffre à 91,787 milliards de
FCFA et représente 21,19% du montant total
des exportations du Mali. Les exportations, au
niveau de la filière bétail viande restent domi-
nées par l'exportation du bétail sur pied, des
cuirs et peaux sur les marchés de la sous-ré-
gion. L'exportation de la viande rouge vers les
pays limitrophes suscite encore peu d'engoue-
ment. « En 2019, le flux monétaire engen-
dré par les exportations de viande toutes
espèces confondues, s'est chiffré à 219
423 344 F CFA. Nous devons aller au-delà
de ces résultats, en travaillant davantage
à améliorer les conditions sanitaires de
notre cheptel, et lever les mesures res-
trictives non-tarifaires. Autant d'actions
vigoureuses à entreprendre (tant au ni-
veau interne, qu'en direction des pays de
consommation), pour parvenir à la créa-
tion de valeur ajoutée conséquente, et as-
surer des revenus pouvant permettre une
croissance réelle de notre économie », a-

t-il dit.
Mieux, le ministre Harouna Niang a indiqué
qu’il faut inverser cette tendance du para-
digme des exportations des produits d'ani-
maux du Mali, réduire de façon drastique
l'exportation du bétail sur pied, et créer les
conditions pour le développement d'une viande
saine. « Pour ce faire, du haut de cette tribune,
je lance un appel pressent au secteur privé,
en tant que maillon essentiel du dispositif de
mise en œuvre de ce programme. Il vous re-
vient de construire des abattoirs et les infra-
structures nécessaires au conditionnement et
au transport de la viande. Le Gouvernement, à
travers mon département, s'engage à vous ac-
compagner en facilitant et en créant les condi-
tions favorables à la réalisation de vos
activités. La réussite de ce programme dépend
de votre engagement, et cette politique
concerne l'ensemble des mesures gouverne-
mentales visant à renforcer la compétitivité et
les capacités des unités industrielles en vue
d'un changement qualitatif. Sa mise en œuvre
se doit d'être inclusive, d'où la nécessité d'im-
pliquer tous les acteurs du secteur privé et des
organisations faitières ».

Ibrahim Sanogo  

ACTUALITE
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Al’entame des travaux, le directeur na-
tional adjoint des domaines, Abdoulaye
Dicko, est revenu sur les prouesses en-

grangées par le service en 2020. « Un nou-
veau cadre pour partager, avec nos
partenaires et collègues de toutes les
grandes réalisations faites durant l'an-
née écoulée.  Une année 2020, qui aura
été une année particulière à cause de la
crise sanitaire.  Une année éprouvante
certes, mais cela n'a rien changé dans la
détermination des hommes et des
femmes du service des domaines. En fai-
sant le bilan de ces 12 derniers mois, je
me sens heureux et fier du chemin par-
couru et des résultats obtenus.  En effet,
pour la deuxième année consécutive, les
objectifs de recettes fixés ont et atteints.
Ainsi, la contribution de la DND à la réa-
lisation des objectifs de recettes budgé-
taires au cours de l'année 2020 s'est
chiffrée 116 570 026 966 F CFA : soit un
taux de réalisation de 102% de la prévi-
sion des recettes budgétaires de 114 791
000 000 CFA.  Ce résultat est tributaire de
la mise en œuvre des mesures d'élargis-
sement de l'assiette des recettes doma-
niales et fiscales dont le recouvrement a
pu se faire au cours de l'exercice budgé-
taire 2020. Il s'agit des catégories de re-
cettes suivantes : les dividendes de la
BCEAO, de la SOMILO-SA et d'AFREXIM
BANK SA : les dettes antérieures de l'Etat
envers la SOMILO-SA et la société minière
de Kofi-S, la taxe sur les plus-values is-
sues des indemnités d'expropriation pour
cause d'utilité publique ; la taxe sur la
plus-value de cession sur les titres mi-
niers », a-t-il précisé.
S'agissant des chantiers de réformes qui vi-
sent à assurer une continuité dans l'effort
d'amélioration des recettes pour une meilleure

Direction Nationale des Domaines : 
100 agents des domaines et du cadastre formés
aux techniques de recouvrement de recettes
La direction nationale des domaines a tenu, le mercredi 24 février 2021, sa réunion annuelle. Les travaux de cette session étaient
présidés par Ibrahim Simpara, Directeur national des domaines.
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efficacité du processus de recouvrement.  Il a
indiqué que ceux-ci concernent les mesures
suivantes :  l'informatisation des procédures
métiers de gestion foncière : la réforme de la
taxe foncière avec l'institution d'une nouvelle
taxe dénommée taxe sur la propriété foncière
bâties et non bâties.  Le dossier a été transmis
au MEF depuis 2019 : dépôt du droit de préem-
ption fiscale dans les transactions foncières
le recouvrement de l'indemnité de plus-value
: le recouvrement des redevances d'utilisation
de l’eau ; le recouvrement redevances issues
de l'utilisation des équipements géodésiques
: le recouvrement des redevances issues de
l'utilisation des ondes hertziennes et de l'es-
pace aérien.
Pour le directeur national des domaines, Ibra-
him Simpara, officier de l’ordre national, il
s’agit d’une réunion annuelle qui se tient au
début de chaque exercice qui permet non seu-
lement de jeter un regard rétrospectif sur les
activités de l’exercice antérieur mais égale-
ment de poser les jalons pour l’année nouvelle
qui vient de commencer. Comme la tradition
le veut, cela fait partie des pratiques de bonne
gestion d’une entreprise publique ou privée.
Cette réunion a pour objectif de réunir l’en-
semble des directions régionales des do-
maines et du cadastre, l’ensemble des
divisions et des cellules au niveau central
mais aussi beaucoup d’autres cadres du ser-

vice des domaines avec bien sûr le partenaire
social qui est la section syndicale des do-
maines et du cadastre. Aussi, elle permettra
d’échanger non seulement sur la gestion do-
maniale et foncière mais également sur le re-
couvrement des recettes. Concernant la
gestion domaniale et foncière, il y a un nouvel
instrument juridique qui vient d’être adopté et
qui est en vigueur depuis deux mois, qui est
la nouvelle loi domaniale et foncière, un texte
novateur. Il est important que l’ensemble des
acteurs se retrouvent pour pouvoir échanger
sur les dispositions pratiques à prendre pour
la mise en œuvre efficace et effective de l’en-
semble des dispositions de cette nouvelle loi
domaniale et foncière. 
C’est par un satisfecit que le directeur national
des domaines, Ibrahim Simpara, a annoncé
que l’objectifs de recettes, a été atteint et
même dépassé. « Ce qui nous a valu les fé-
licitations des plus hautes autorités mais
c’est une invite à la fois pour faire mieux.
C’est pour cela que nos objectifs de 2021
sont beaucoup plus ambitieux. Juste-
ment, il est important que dès mainte-
nant nous nous réunissions pour engager
les mesures à l’atteinte des objectifs de
2021 comme en 2020. C’est ça le sens de
cette réunion de direction qui est dénom-
mée conseil de direction de la direction
générale », a-t-il dit. 

Les réalisations de 2020 !

Mieux, il dira que les activités phares qui ont
marqué l’année 2020 sont issues du plan stra-
tégique parce qu’il y a le plan stratégique de
la direction des domaines qui est un plan
triennal qui s’étend sur les exercices 2019 à
2021. Justement 2021, c’est la dernière année
de mise en œuvre de ce plan stratégique. Mais
déjà en ce qui concerne l’année 2020, beau-
coup de chemin a été parcouru. Toutes les pro-
cédures domaniales et foncières qui ont été
élaborés, au nombre de 377. L’objectif est
d’uniformiser les pratiques de gestion foncière
dans toutes nos structures. « Nous avons
également une politique de communica-
tion. Il faut donner les informations, les
meilleurs possibles aux populations pour
prévenir les litiges fonciers et communi-
quer davantage bien nos usagers que
nous considérons comme des clients.
Cette approche est intégrée. Nous avons
beaucoup d’autres réalisations en 2020
comme je l’ai mentionné la situation des
recettes. Tout le long de l’année de jan-
vier jusqu’à décembre nous avons atteint
au mois, le mois les objectifs qui nous ont
été assignés. Ce sont les grandes réali-
sations de 2020 qui ont entre autres
concerné la formation du personnel.
Parce que qui veut des résultats, veut
également les moyens sur lesquels il faut
compter, ce sont les moyens humains.
Nous avons formé plus de 100 agents des
domaines et du cadastre aux techniques
de recouvrements de recettes, à la ges-
tion domaniale et foncière d’une manière
générale et également à la gestion des
ressources humaines. Ce sont des
thèmes qui ont été développés parfois par
des experts maisons et qui ont permis de
relever le niveau dans nos services régio-
naux, subrégionaux mais aussi centraux.
Tout cela est à rééditer en 2021. D’autres
actions sont envisagées.  Le rapport an-
nuel de la direction nationale des do-
maines de 2020 fera l’objet d’adoption au
cours de cette session », a-t-il conclu.

Ibrahim Sanogo  

ACTUALITE
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Fin décembre 2020, trois soldats français
du 1er régiment de chasseurs de Thier-
ville sur Meuse ont été tués à la suite de

l’explosion d’un engin explosif improvisé (EEI)
placé par des jihadistes dans la région de
Hombori, au centre du Mali. Les trois mili-
taires, Quentin Pauchet (21 ans), Dorian Issa-
khanian (23 ans) et Tanerii Mauri (28 ans)
étaient engagés dans l’opération dénommée «
Barkhane », lancée en août 2014 pour contrer
les djihadistes actifs dans la zone sahélienne.
Une opération qui, avant même la mort des
trois soldats, était peu comprise (et partagée)
par l’opinion publique française car elle était
considérée comme une guerre lointaine qui
avait peu d’influence sur la réalité française;
avec la mort des trois soldats, beaucoup ont
commencé à se demander s’il était logique de
continuer dans cette direction, la France ayant
perdu au total 55 soldats depuis le début des
opérations anti-jihad en janvier 2013.
Beaucoup en France estiment que la précé-
dente opération « Serval » et l’actuelle « Bar-
khane » ne contribuent pas beaucoup à la
sécurité intérieure du pays, étant donné que
la plupart des attaques ont été perpétrées par
des djihadistes indigènes, des réfugiés ou des
Nord-Africains arrivés en France via l’Italie
après avoir atteint les côtes siciliennes à bord
de bateaux (voir cas Brahim Aouissaoui).
Cependant, la question est beaucoup plus
complexe et il est bon de prendre du recul,
début 2013, pour mieux comprendre ce que
font réellement les militaires français au Sahel
et comprendre en quoi cet engagement est au
contraire fondamental pour la sécurité de l’Eu-
rope. 
Les opérations « Serval » et « Barkhane ».
L’opération « Serval » a été déclenchée le 11
janvier 2013 à la suite d’une offensive des ji-
hadistes appartenant aux groupes Ansar Dine,
Aqmi et Mujao qui avaient expulsé les rebelles
touareg du Mnla (Mouvement national pour la
libération de l’Azawad), une fois rebelles contre
la centrale gouvernement de Bamako, prenant
le contrôle d’une grande partie du nord du Mali
et lui imposant la charia. L’opération s’est ter-
minée au bout d’un an et demi, le 15 juillet

2014, avec la reconquête totale des territoires
occupés par les djihadistes et avec de lourdes
pertes de ces derniers, dont beaucoup ont fui
de l’autre côté de la frontière dans les mon-
tagnes algériennes.
Le 1er août 2014, l’opération «Barkhane» a dé-
buté, dans le but de maintenir la pression sur
les groupes dits GAT (Groupes armes terro-
ristes) principalement dans la zone des trois
frontières (Mali, Algérie, Niger), avec la pos-
sibilité de frapper même au-delà des fron-
tières, réduire drastiquement la liberté d’action
des jihadistes, les priver des moyens de com-
battre, les empêcher de reconstituer des zones
franches où ils peuvent se réfugier et cibler
d’éventuels flux de fournitures logistiques,
comme l’illustre le ministère français de la
Défense, qui a défini l’opération «le pilier fran-
çais de la lutte contre le terrorisme dans la
région du Sahel».
Le contingent initial de 3000 hommes, dont
2200 stationnés au Mali et au Tchad et le reste
en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Niger
(où se trouve une base de renseignement), a
été renforcé par de nouvelles dépêches en fé-
vrier 2020 qui ont porté le nombre de soldats
à 5,100.
Les objectifs atteints dans l’ensemble, l’opé-

ration «Barkhane» a obtenu des résultats ex-
trêmement satisfaisants, avec plus de 1 300
djihadistes éliminés ou capturés et des tonnes
d’armes et d’explosifs saisis et détruits. Parmi
les succès opérationnels, il y a aussi l’assas-
sinat du chef d’Al-Qaïda au Maghreb-Aqmi is-
lamique, Abdelmalek Droukdel (le 3 juin 2020),
identifié à la frontière algéro-malienne et éli-
miné par les forces spéciales et celui de Ba
Ag Moussa, à la tête de Nusrat al-Islam (ou
Gsim), tué le 10 novembre 2020 dans la région
de Ménaka, avec quatre lieutenants.
Le 30 novembre, une attaque coordonnée des
jihadistes contre trois bases françaises à Gao,
Kidal et Ménaka a provoqué un fiasco car elle
n’a fait aucune victime parmi les troupes
transalpines. En revanche, 2021 a vraiment
mal commencé pour les islamistes qui, rien
qu’au premier mois, ont perdu une centaine
d’hommes à la suite d’une série d’offensives
militaires franco-maliennes.
Début février, des jihadistes lourdement armés
appartenant à Nusrat al-Islam ont attaqué un
poste de l’armée malienne à Boni, près de la
route reliant Hombori à Nokara, à environ 70
km de la frontière avec le Burkina Faso, tuant
10 soldats maliens. Il est clair que les jiha-
distes, se rendant compte qu’ils ne pouvaient

Guerre de la France contre les jihadistes au
Sahel :  Perspectives d’avenir
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pas frapper les Français, ont opté pour une
cible «plus facile», et se sont repliés sur les
troupes de Bamako.
L’Altor «Groupement Tactic Desert» en février
2020, la ministre française de la Défense, Flo-
rence Parly, a annoncé l’envoi de renforts au
Sahel pour renforcer encore les opérations.
Parmi les premiers à partir se trouvaient 200
parachutistes de la 2e Légion étrangère qui al-
laient former le Gtd Altor, principalement actif
à Litapko avec les forces armées du Niger,
dans le but d’isoler les groupes terroristes en
les empêchant d’avoir accès aux détruire ses
réseaux logistiques et de commandement.
Les Gtd se déplacent en silence, agissant par
surprise avec des infiltrations et des embus-
cades, mais ils travaillent aussi à identifier les
bases et abris jihadistes qui sont ensuite dé-
truits et à la recherche d’armes, de munitions,
de véhicules et autres équipements utilisés
par les islamistes, qui sont ensuite saisis.
Le 4 mars 2020, toujours dans la région de Li-
tapko, des légionnaires de l’escadron «noir 10»
du groupe de reconnaissance Pri, appartenant
à la cavalerie du 1er rég, ont identifié et tué
deux jihadistes à bord d’une moto qui avaient
refusé de s’arrêter à la halte et ils avaient visé
les kalachnikovs sur les militaires, le tout cap-
turé dans une vidéo.
Ce sont également les militaires eux-mêmes
qui soulignent qu’une grande partie des morts
et des blessés des soldats français a été cau-

sée par des mines et des engins explosifs im-
provisés (EEI) placés le long de la route où
passent les véhicules. C’est pour cette raison
que les convois voyagent souvent à des vi-
tesses réduites et avec des activités de sur-
veillance et de déminage constantes afin
d’éviter les attaques.
L’avenir de l’opération « Barkhane »
Le 16 février, le président français, Emmanuel
Macron, a annoncé lors du G5 au Sahel que
pour le moment Paris n’a pas l’intention de re-
voir le nombre de troupes engagées au Sahel
contre les jihadistes et qu’une éventuelle
moindre présence des troupes françaises dé-
pendra de l’implication d’autres pays euro-
péens avec l’apport de troupes pour remplacer
celles déjà envoyées de Paris.
De plus, un prochain désengagement français
du Sahel serait dévastateur non seulement
pour le Mali qui reste un pays extrêmement
fragile tant d’un point de vue institutionnel que
politique, avec un gouvernement central inca-
pable de contrôler son propre territoire et les
révoltes au nord.
Bien que la France continue de dispenser une
formation aux troupes maliennes, il est im-
pensable que l’armée de Bamako puisse faire
face à elle seule à la menace djihadiste pré-
sentée par plusieurs groupes actifs dans la ré-
gion. Les Français devront rester jusqu’à ce
qu’un accord soit trouvé avec d’autres pays de
l’Union européenne prêts à envoyer leurs pro-

pres contingents, car, en cas de retrait fran-
çais, les djihadistes ne mettront pas long-
temps à regagner les territoires perdus et à
plonger non seulement les pays dans le chaos
mais toute la région. Ce n’est pas un hasard si
la présence française trouve le soutien de tous
les pays africains membres du G5 Sahel (Niger,
Burkina Faso, Tchad, Mauritanie, Niger et
Mali).
Il ne faut pas non plus oublier qu’un peu plus
au sud-est, dans le nord du Nigéria, Boko
Haram est actif, avec une présence également
au sud du Niger et au Tchad. Laisser le champ
libre aux djihadistes au Mali et dans la zone
des trois frontières (Mali-Algérie-Niger) en-
traînerait un renforcement des islamistes au
même titre que ce qui s’est passé entre l’Irak
et la Syrie avec l’avènement de l’Etat islamique
et ce C’est exactement ce qu’il faut éviter, car
les répercussions se feraient également sentir
dans une Europe géographiquement pas si
éloignée et avec la Libye facilement accessible
via le désert. En 2019, la France a dépensé en-
viron 695 millions d’euros pour «Barkhane» et
en 2020 près d’un milliard, soit environ 76%
du budget pour les opérations militaires dans
le pays et à l’étranger. Un chiffre fou mais iné-
vitable, car l’alternative risquerait d’être bien
pire.

Source : marocco
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Le nouveau pont de Kayes, qui sera inau-
guré ce samedi 27 février 2021, par le
Premier Ministre Moctar Ouane, est un

joyau qui donne un nouveau visage à la Cité
des rails. Le financement des travaux de
construction du 2è pont sur le fleuve Sénégal
et ses routes d’accès a été entièrement pris
en charge par le budget national pour un coût
global de 58.156.143.751 Fcfa. 
S’étendant sur une longueur de 541,30 mètres
et une largueur de 26 mètres, ce nouveau pont
est situé à Kamankolé, Commune de Hawa
Dembaya. Le site de cet ouvrage avait été of-
ficiellement remis aux entreprises chargées
respectivement des travaux de construction
de l’ouvrage et de ses voies d’accès, le 19 jan-
vier 2017. Le pont mixte acier-béton repose
sur une fondation de 68 pieux forés de 10 à 20
mètres de profondeur. Il dispose d’une chaus-
sée de 2X7,00 mètres de large, des pistes cy-
clables larges de 2X2,00 mètres et des
trottoirs de 2X1,50 mètre de large.
La construction de ces infrastructures s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre des actions
prioritaires du plan d’actions 2015-2019 de la
Politique nationale des transports, des infra-
structures de transport et du désenclavement
(PNTITD), adoptée par le Conseil des ministres
du 28 octobre 2015.
La réalisation du projet se justifie essentiel-
lement par la nécessité de trouver une alter-
native durable à l’ancien pont de la ville qui,
de par sa conception et son âge, ne répond
plus aux sollicitations du trafic actuel sur le
corridor Bamako-Dakar par le nord. Elle
constitue également une réponse aux attentes
des populations de la Région de Kayes.
Cet ouvrage contribuera à l’atteinte des objec-
tifs fixés dans le Cadre stratégique pour la re-
lance économique et du développement

durable (CREDD) 2019-2023 au niveau de l’axe
stratégique n°3 «Croissance inclusive et
transformation structurelle de l’économie».
Qui vise spécifiquement à développer et amé-
liorer l’efficacité des infrastructures de trans-
port. L’objectif global du projet est de
contribuer au désenclavement intérieur et ex-
térieur de notre pays et de booster la crois-
sance économique.
Ainsi, le pont permettra d’assurer la continuité
du trafic sur le corridor Bamako-Dakar par le
nord ; de décongestionner le trafic à l’intérieur
de la ville et de réduire le délai de parcours au
niveau de la traversée de ladite ville. Il contri-
buera aussi à l’amélioration de la sécurité rou-
tière et au confort des usagers et du cadre de
vie des populations. Ce pont, qui fait la fierté
des populations de Kayes, va également favo-
riser le développement de la recherche et l’ex-
traction des ressources minières dans la
région, l’exécution des travaux d’assainisse-
ment urbain de la ville de Kayes et la création
des activités pérennes génératrices d’emplois.
Ces œuvres permettent à la Cité des rails, an-
cienne capitale du Soudan français, de retrou-
ver sa coquetterie d’antan. L’éclairage public
du pont, outre l’embellissement de la ville de
Kayes, permet d’assurer la sécurité des usa-
gers de la route et des riverains.
La réalisation du pont a permis la réalisation
des ouvrages de protection des berges sur les
deux rives avec des matériaux locaux afin de
lutter contre l’érosion régressive au droit du
pont. On note, aussi, la construction de trois
exutoires sur la voie n°3 pour diriger les eaux
de pluies vers le fleuve Sénégal, une manière
pour les initiateurs du projet de contribuer à
l’assainissement du quartier de Kayes N’Di
situé sur la rive droite du pont et à l’aména-
gement de la rivière Kamankolé sur 700 mè-

tres qui a sauvé de nombreuses habitations
contre l’érosion régressive.
Les populations de Kayes sont fières de ce
pont qui n’a rien à envier à ceux de Bamako.
Même s’il ne débouche pas sur des échan-
geurs. Certains pensent qu’avec ces infra-
structures, il y aura moins d’accident de
circulation et l’espoir est permis pour une sé-
curisation de la ville.
«Le rêve est devenu une réalité aujourd’hui.
Nous devons montrer notre joie, notre recon-
naissance aux autorités. Que l’évènement soit
marqué dans l’histoire. Soyons unis pour que
cet évènement soit à la hauteur des attentes»,
avait déclaré le gouverneur de la Région de
Kayes, le colonel Moussa Soumaré lors d’une
rencontre avec les chefs de services régionaux
et les forces vives de Kayes.
Le directeur régional des routes, Moustapha
Sissoko, et ses agents ne se ménagent pas
pour faire de la fête une réussite. Idem pour
la mairie, dont les agents nettoient régulière-
ment les grandes rues de la ville. Les agents
d’Énergie du Mali (EDM) s’activent, également,
pour réparer les ampoules sur le premier pont,
situé à côté de la chaussée submersible.
Au-delà de son caractère festif, la mise en ser-
vice de ce pont et de ses voies d’accès suscite
des inquiétudes, notamment chez les trans-
porteurs et chauffeurs. En effet, ces derniers
se plaignent de l’étroitesse des quatre carre-
fours, dont trois sont situés sur la rive droite
du fleuve. Les usagers sont exposés à des
risques d’accidents et à des chutes de véhi-
cules. Et, la voie réservée aux gros porteurs
mérite un entretien permanent car, elle est
souvent salie par des déchets d’animaux.
Dans la note technique, le ministre des Trans-
ports et des Infrastructures invite les usagers
de la route au respect strict du code de la
route et du règlement 14/2005/CM/UEMOA
(Union économique et monétaire ouest-afri-
caine) relatif à l’harmonisation des normes et
des procédures du contrôle du gabarit, du
poids et de la surcharge à l’essieu des véhi-
cules poids lourds de transport de marchan-
dises dans les États de la communautaire
BMS

Source : (AMAP)

Deuxième pont de Kayes : Le rêve devient réalité 
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Depuis le 5 Juin 2020, depuis maintenant
9 mois, le Mouvement du 5 Juin-Ras-
semblement des Forces Patriotiques

(M5-RFP) est engagé dans la lutte pour l’ins-
tauration d’un Mali nouveau. La chute du ré-
gime d’Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) qui aurait
dû être le couronnement de la lutte menée hé-
roïquement par le Peuple sous la conduite de
ce mouvement, a été totalement récupérée par
Assimi Goïta et ses camarades du Comité Na-
tional pour le Salut du Peuple. En effet, dès
les premières heures de la Transition, est ap-
parue la volonté des militaires du CNSP de dé-
voyer la lutte du Peuple malien en maintenant
l’ancien système d’IBK sous les apparences du
changement. C’est cette trahison d’Assimi
Goïta et de ses camarades que Choguel Ko-
kalla Maïga dénonce dans une tribune publiée
le 25 février 2021 et qui fait la rétrospective
des évènements récents au Mali, et invite en
même temps le Peuple à la vigilance et à être
prêt pour la rectification de la Transition. Il
s’agit du repos du guerrier avant l’assaut final.

Pour Choguel Kokalla Maïga, Président du
Mouvement Patriotique pour le Renouveau
(MPR), la Transition était le vœu du peuple
malien depuis 2018 quand des mouvements
d’opposition réclamaient la refonte du système
d’alors et la mise en place d’un gouvernement
qui soit l’expression des aspirations profondes
de l’ensemble des Maliens qui en avaient assez
d’un pouvoir failli dans tous les domaines. Au
lieu de quoi, écrit Choguel Kokalla Maïga, « Le

pouvoir en place à l’époque en a décidé autre-
ment et, en lieu et place d’élections transpa-
rentes et crédibles, pour refonder l’Etat, a
préféré organiser une présidentielle truquée
pour continuer à administrer et à gérer comme
par le passé ». Ce faux-fuyant du pouvoir d’IBK
a été ressenti par les Maliens comme une tra-
hison, « Aussi n’a-t-il pas su éviter la bour-
rasque qui l’a emporté » car « Il a ignoré la soif
de changement du Peuple dont les demandes
étaient, restent, de plusieurs sortes ». 
Les évènements du 18 août 2020 sont l’abou-
tissement de la lutte du Peuple du Mali qui
honnissait un pouvoir dont toute la volonté a
été d’« instaurer une gestion oligarchique,
ploutocratique, familiale et clanique du pou-
voir de l’Etat », écrit le Président du MPR.
Pourtant le Président IBK avait été pratique-
ment « plébiscité » en 2013 mais « avait déçu
tous les espoirs placés en lui » avec comme
conséquences de sa mauvaise gouvernance «
une série de scandales et une instabilité gou-
vernementale criarde avec six Premiers minis-
tres, autant de Ministres à la tête de tous les
Départements de souveraineté de l'Etat, et de
Chefs d’État-major des Armées, en cinq ans.
De l’inédit dans nos annales. Pendant ce
temps, le pays se délite, le Nord est aban-
donné aux Mouvements séparatistes et aux
terroristes et trafiquants de tous ordres, le
Centre est en proie à des conflits prétendu-
ment intercommunautaires, l’insécurité se

Transition malienne : Avec le M5-RFP Choguel
sonne le rassemblement pour la rectification 
Intervenant à travers une communication à un important colloque tenu le 24 février dernier, Choguel Kokalla Maiga a rappelé et syn-
thétisé toutes les analyses, prises de position et la vision du M5-RFP sur la transition en cours dans notre pays.
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propage dans les régions de Koulikoro et de
Ségou, partout ailleurs, jusque dans le cœur
de Bamako, la chienlit sert de terreau au grand
banditisme », s’indigne Choguel Kokala Maïga.
La réponse à la Transition réclamée en 2018
avait été l’organisation par IBK d’une élection
présidentielle qui « fut la plus calamiteuse de
notre histoire : élection sur fond de partition
du pays, d’insécurité, de violences avec morts
d’hommes ; mais aussi, élection sur fond de
triche à grande échelle avec achats de
consciences, bourrages d’urnes, menaces et
intimidations », écrit le Président du MPR.
C’est ainsi que « Des responsables politiques,
soutenus par des patriotes, de l’intérieur
comme de la diaspora, en ont tiré les leçons
et se sont constitués en un front pour contes-
ter les résultats et agir de sorte qu’une telle
mascarade, saluée par la Communauté inter-
nationale au grand dam de notre Peuple, ne
se reproduise plus. Ils vont débuter une lutte
pour que cela change. En effet, cautionner la
mascarade eût été, non pas un aveu d’impuis-
sance, mais une caution apportée à la mau-
vaise gouvernance ». Mais un scrutin plus
scandaleux attendait les Maliens. Ce sera à
l’occasion de l’élection des Députés à l’Assem-
blée Nationale du Mali où le bricolage de la
Cour Constitutionnelle a fait soulever le Peu-
ple du Mali. La tension née de cette énième
démonstration de la mauvaise gouvernance
d’IBK conduira à la naissance du M5-RFP qui
viendra à bout du régime qui chutera le 18 août
2020 avec la participation des militaires réunis
au sein du CNSP.
Alors « Une junte s’est installée à la tête de
l’Etat. Elle a fait des promesses, pris des en-
gagements, avant de choisir de cheminer par
des chemins tortueux, trahissant, et sa parole
et les aspirations légitimes du Peuple », écrit

Choguel Kokalla Maïga. Or le Peuple aspirait
enfin à « l’instauration d’une gouvernance ver-
tueuse » et c’est le sens des sacrifices
consentis notamment « 23 morts sous les
balles des FORSAT (Forces spéciales antiter-
roristes) les 10, 11 et 12 juillet 2020, quatre
leaders arrêtés et retenus à la gendarmerie du
Camp I avant d’être libérés », rappelle le Pré-
sident du MPR. C’est donc dans ce contexte
où le pouvoir d’IBK était totalement à terre
qu’Assimi Goïta et sa troupe entrent en scène
et déclarent venir « parachever le travail du
Peuple ». Cependant le CNSP qui semblait
avoir un autre agenda « louvoie » et trahit les
idéaux qui ont prévalu à la lutte contre le pou-
voir d’IBK. Assimi Goïta et ses camarades, dé-
nonce le Président du MPR, « n’avaient en tête
qu’une répartition des postes ministériels qui
leur permettrait de mener une vie de farniente
alors que la Nation est en péril, que la situa-
tion exige leur présence, non dans les salons

feutrés de Bamako, mais sur le terrain, en rase
campagne, parmi la troupe, afin de protéger
les Maliens et leurs biens ».
Choguel Kokalla Maïga fait un constat sans
concession de la junte militaire qui a accaparé
le pouvoir au Mali. Ainsi il écrit : « Six mois
après le départ d’Ibrahim Boubacar Keïta, tous
les maux que déplorait le Peuple sont restés
plus que manifestes ». Puisque la junte mili-
taire a trahi le Peuple, il appartient à ce même
Peuple de reprendre le combat là où il l’avait
laissé afin de rectifier la trajectoire de la Tran-
sition car « l’espoir demeure comme demeure
inébranlable la détermination du M5-RFP qui,
lors de sa sortie du dimanche 21 février en a
appelé à l’élargissement du mouvement afin
de créer, par-delà les clivages politiques, un
vaste rassemblement de patriotes pour recti-
fier la transition et s’opposer à la partition pro-
grammée de la Patrie. Les premiers signes
allant dans ce sens sont encourageants »,
écrit Choguel Kokalla Maïga. L’heure est donc
à la remobilisation du Peuple car le combat
entamé le 5 juin 2020 n’est pas terminé. La
Transition tant souhaité par les Maliens n’est
pas celle qui lui est proposée actuellement.
C’est pourquoi Choguel Kokalla Maïga sonne
le Tabala du rassemblement et lance à toutes
les Maliennes et tous les Maliens le slogan
des Patriotes africains des années 1960-1970
: « Poursuivons le combat, la victoire est cer-
taine ! »

Diala Thiény Konaté 
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La démocratie ne se décrète pas ; elle se
coconstruit. La réussite des élections de
notre voisin Burkinabé édifie sur l’impor-

tance d’une organisation robuste dans un
contexte de crise sécuritaire. Espérons que le
Niger prenne la même voie, celle du calme, à
la suite du 2ème tour de la présidentielle. Ne
devrions-nous pas nous s’inspirer du cas Bur-
kinabé pour anticiper sur nos propres pro-
blèmes organisationnels et les tensions post
électorales que nous essuyons fréquemment
? D’autant que le Mali reste l’épicentre de la
crise sécuritaire dont la résolution requiert une
adaptation permanente. Comme le souligne
bien l’ancien président américain, M. Obama,
la sympathie, l’empathie ou la compréhension
mutuelle restent les ingrédients de la démo-
cratie.

Sortir de la permanence du 
défectueux et de l’irrégularité

Par le passé, les différents exécutifs maliens
ont été emportés soit parce qu’ils ont usé le
pouvoir, soit parce que leur gestion du pouvoir
était désastreuse. Avec l’effet immédiat qu’une
partie de nos concitoyens ne se reconnaissent
plus dans les règles et les principes démocra-
tiques, censés être incarnés par la classe di-
rigeante. On l’a vécu avec les deux dernières
révolutions de palais de l’ère démocratique
(mars 2012 et août 2020). Notre démocratie
est donc toujours en tension ; des tensions ex-
citées par la permanence des crises de modèle

: politique, social, économique. Les colères
des années 1990, comme celles des années
2012 et 2020, ont été nourries par un senti-
ment d’incompréhension et d’absence de sym-
pathie à l’égard du quidam malien.
L’agriculteur, l’éleveur, le pécheur, le bouti-
quier, l’étudiant, l’enseignant, et tous ceux qui
subissent la loi du détenteur d’une portion de
pouvoir, minime soit-elle. Bien évidemment,
cela fait désordre dans une République ! Hélas
! Le constat est amer : nos institutions sont
dans la permanence du défectueux et de l’ir-
régularité, ce qui n’est pas réglé, organisé, ad-
ministré correctement. Pour y faire face,
l’exécutif actuel doit agir et anticiper sur ces
irrégularités pour offrir un nouveau visage au
Mali.

Revitaliser la démocratie 
malienne, 1er marqueur de 
la transition

En plus de son discours sur le plan d’actions
du gouvernement de transition, devant le
Conseil national de Transition, le Premier mi-
nistre, Moctar Ouane, doit aussi être capable
d’entrainer les Maliens, tous bords confondus,
à le suivre dans son entreprise de renaissance
du Mali, la future architecture institutionnelle.
Pour cela, les seules rencontres avec la classe
politique à Bamako ne suffisent pas, car elles
courent le risque d’enfermer l’exécutif dans les
calculs politiciens habituels. Par ailleurs, un
travail prospectif, région par région, sur les

préoccupations sociales, sanitaires ou écono-
miques des Maliens, s’impose. Il y va de notre
capacité à revitaliser la démocratie malienne,
et donc à reconstruire l’unité nationale. Ce
sera un marqueur fort de la transition. Et c’est
quand même mieux, si ce sont les Maliens qui
décident. Il y a donc une indispensable rupture
avec le discours et l’enfermement politicien
pour empoigner une gouvernance, adossée à
l’action. A ce sujet, la traduction du plan d’ac-
tions du gouvernement de transition révèlera
inévitablement le caractère de Moctar Ouane.
Et sa gestion de la transition sera une épreuve
pour le juger. Cela vaut également, a fortiori,
pour Bah N’Daw, Président de la Transition, et
Assimi Goïta, vice-président de la transition.
Mais tout n’est-il pas une question de régula-
tion et d’équilibre ?

Doter le Mali d’institutions 
pérennes, 2eme marqueur de 
la transition

La régulation, c’est-à-dire l’assurance d’un bon
fonctionnement des institutions étatiques,
rime avec le cheminement vers une gouver-
nance de proximité. Par exemple, en plus de
l’indemnisation des victimes, les populations
spoliées par les narcoterroristes (Amara :
2019), doivent être accompagnées. Dans la
zone des trois frontières, (Burkina Faso, Mali,
Niger), les narcoterroristes enjoignent les po-
pulations rurales à leur verser des impôts en
échange de la conservation de leur bétail. Le

Mali : Le gouvernement de transition et la crise  
« La démocratie n’est pas un don du ciel, mais un édifice fondé sur l’empathie et la compréhension mutuelle que nous bâtissons en-
semble, jour après jour ». Barack Obama (Terre promise).
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but funeste des narcoterroristes est d’ap-
pauvrir les populations pour davantage les
soumettre. Les narcoterroristes humilient
les populations du monde rural, victimes
de l’éloignement géographique avec les
services de l’Etat. Ce qui accentue le sen-
timent d’abandon des populations par
l’Etat. Un autre impact est le risque de rejet
de l’Etat par une partie des Maliens.
Sur le plan sécuritaire, certes, le sommet
de N’Djamena a constitué un « moment
d’amplification de la dynamique » de Pau.
Certes, N’Djamena a été l’occasion de réaf-
firmer la montée en charge de la Task Force
Takuba et du réengagement des partenaires
comme les Américains dans la lutte contre
le narcoterrorisme au Sahel. Mais, il nous
revient d’avoir une lecture plus réaliste de
la situation du Mali qu’il s’agisse de la «
restauration de l’autorité de l’Etat », ou du
« renforcement de la sécurité sur l’ensem-
ble du territoire ». Ni la phobie du pouvoir
pour le pouvoir, ni celle des calculs politi-
ciens ne doivent paralyser notre capacité à
porter des lunettes mieux adaptées à la si-
tuation actuelle. Là où cela est possible.
Tous les sujets (Accord d’Alger, Dialogue…
) sont politiquement intenses, mais méri-
tent d’être posés, car ils sont les ingré-
dients nécessaires pour mieux assaisonner
notre sauce démocratique. La force de
l’exécutif à doter le Mali d’institutions pé-
rennes, sera un deuxième marqueur impor-
tant des autorités de la transition. Un beau
projet de société où les citoyens sont for-
més pour résister contre l’instrumentalisa-
tion et la manipulation par les groupes
narcoterroristes.
Enfin, l’exécutif doit être bien traitant et
exemplaire vis-à-vis des Maliens pour qu’à
la sortie des élections générales de l’année
prochaine, le Mali cesse d’être un pays où
la corruption de l’élite est explosive, un
pays pourvoyeur d’angoisses et de crises
post-électorales. Pourquoi pas une terre
promise au firmament !

Dr. Mohamed AMARA-Sociologue
Auteur de plusieurs livres dont Mar-
chands d’Angoisse, le Mali tel qu’il
est, tel qu’il pourrait être (Ed Grand-
vaux, 2019)
Source : Mali Tribune

Samba Coulibaly de la Section de Bafou-
labé région de Kayes est désormais le
tout nouveau président du Parti pour la

Restauration des Valeurs du Mali (PRVM Fa-
soko). Il a été plébiscité ce samedi 27 Février
2021 au cours du Congrès Extraordinaire du
parti  qui s’est tenu au Centre International de
Conférence de Bamako (CICB).
Il dirige un bureau de 111  membres  qui am-
bitionne désormais de donner une autre image
à ce parti qui souffre tant.
Les congressistes venus de Bamako, et de l’in-
térieur se sont penchés sur les  textes du parti
notamment les statuts, et règlement intérieur
du parti, et la désignation du tout nouveau
président.
Très attendu par les militants, militantes et
sympathisants du Parti pour la Restauration
des valeurs du Mali (PRVM Fasoko), les as-
sises de ce congrès extraordinaire intervien-
nent à un moment où le parti se trouve plus
que jamais divisé en deux tendances. Toute
chose qui  a provoqué la colère et l’indignation

des militants pour demander la tenue d’un
congrès extraordinaire conformément aux sta-
tuts et règlements intérieur  du parti.
Avec comme slogan Dambé – Danaya et La-
driya, les militants, militantes et sympathi-
sants à travers ce congrès extraordinaire, sont
plus que jamais déterminés à ouvrir une nou-
velle page de l’histoire du parti, en renforçant
la base tout en préparant les militants pour
les échéances à venir.
« Je me réjouis de la confiance portée sur ma
modeste personne pour diriger désormais la
destinée du Parti pour la Restauration des va-
leurs du Mali. Je suis conscient de l’immense
chantier qui m’attend, et je ferai en sorte que
le parti puisse s’implanter davantage sur le
terrain pour préparer les échéances futures à
venir », dixit Samba Coulibaly le tout nouveau
président du parti PRVM Fasoko.

Mohamed Kanouté
Source : Mali24

Congrès extraordinaire 
du PRVM Fasoko : Samba 
Coulibaly, nouveau président
du parti 
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La CMAS s’est taillée la part du lion au
sein du M5-RFP (Mouvement du 5 juin-
Rassemblement des forces patriotiques)

qui vit le jour au lendemain d’une forte mani-
festation dont le mouvement porte le nom.
L’imam Mahmoud Dicko est le parrain. Il est
l’autorité morale du M5-RFP. Alors que les
cartes des leviers du nouveau pouvoir se dis-
tribuent à Kati, les alliés de la fronde contre
IBK et son régime se bouffent le nez. «Le M5-
RFP est mort de sa belle mort», scandait Issa
Kaou Djim, à l’époque coordinateur incontesté
de la CMAS.
Chemin faisant, ce dernier s’est retrouvé au
CNT. En ce lieu, il clame son soutien aux mi-
litaires commandés par le colonel Assimi
Goïta, vice-président de la transition. «Je ne
soutiens plus la vision politique de l’imam
Dicko. L’élève a grandi et je suis désormais in-
dépendant. Je ne parle plus sous son leader-
ship car je suis moi-même devenu un leader.
Je soutiens l’imperturbable, l’incontournable,
le patriote Assimi Goïta, et je souhaite qu’il
soit candidat aux prochaines élections prési-
dentielles ». Cette déclaration détonait de la
bouche d’Issa Kaou Djim sur le plateau d’Ou-
verture Média.
Au cours du même entretien avec le média des
réseaux sociaux, il n’exclut pas (dorénavant)
son départ de la CMAS et même, son divorce

d’avec son mentor. L’imam Dicko qui a publié
un manifeste politique a fini de digérer la rup-
ture et fait cavalier seul. « Je ne suis pas au
courant du contenu de ce manifeste. Donc, je
ne le commente pas », disait Issa Kaou Djim
qui affirme s’être entretenu avec l’imam au
sujet de la fronde visant son départ à la tête
du regroupement. « L’imam m’a fait appeler
chez lui… Je ne suis pas avec l’imam. Je suis
avec Dieu, dit-il en substance ».
La crise au sein de la CMAS a commencé avec
la Transition. Les sorties jugées hasardeuses
du coordinateur général ne fait que du bien.
Selon ses détracteurs, Issa Kaou Djim a en-
tamé une mue qui ne dit pas son nom. Son
soutien ouvert et sans ambages aux colonels
agace ses collaborateurs. Plus d’une fois,
l’imam Dicko s’est laissé surprendre par la te-
neur osée de ses déclarations multipliées sur
les réseaux sociaux. L’élève pousse des ailes.
Dans les colonnes de la CMAS, d’autres mem-
bres influents décident de prendre le taureau
par les cornes. Sale temps pour le bouillant
Issa Kaou Djim. L’orateur hors pairs n’avait pas
vu venir le vent de la révolte. Après les prési-
dents des coordinations régionales et commu-
nales, c’est le bureau exécutif national qui
donne le coup de semonce en décidant de
l’éjecter de son poste de coordinateur national
de la Coordination des mouvements et asso-

ciations sympathisants de l’Imam Mahmoud
Dicko. C’était au cours d’un point de presse
organisé pour la circonstance le lundi 1er fé-
vrier 2021, au siège de ladite organisation.
Mais Djim ne s’estime pas vaincu. Vendredi, il
disait attendre une décision de justice pour
rendre le tablier. Insistant sur « la forme » des
choses, il n’écarte pas l’idée d’une vie politique
et religieuse sous le chaud soleil sans la cou-
verture et la bénédiction de l’imam. Déjà, il a
été aperçu en région pour installer des struc-
tures de base d’une nouvelle organisation : La
Plateforme « Faso ka Wélé ».
En français « l’appel citoyen pour la réussite
de la transition » est officiellement lancé
début novembre 2020, à travers une assem-
blée au Palais de la Culture. Cette Plateforme
formée essentiellement des dissidents du M5-
RFP, et qui revendique une dizaine de mouve-
ments, se veut un cadre de rassemblement de
toutes les forces politiques et sociales œu-
vrant activement à la réussite de la Transition.
En attendant le bout du tunnel dans cet anta-
gonisme, la CMAS de l’imam apprend à vivre
sans Kaou Djim. Réussira-t-elle à coller les
morceaux après l’implosion?

A. CISSÉ
Source : L’ESSOR

Mali : Rien ne va plus à la CMAS de l’imam Dicko 
Le diable semble s’inviter à l’assemblée de la CMAS (Coordination des mouvements et associations sympathisants de l’Imam Mah-
moud Dicko). Ce regroupement religieux à forte connotation politique a atteint son apogée au pic de la crise politique qui a fini par
avoir raison du président IBK. Celui-ci a quitté le pouvoir prématurément alors qu’un groupe d’officiers s’est emparé du tablier. 
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Fidèle à son combat pour l’émergence des
secteurs de la culture, de l’artisanat et
du tourisme au Mali, Kadiatou Konaré,

ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tou-
risme poursuivent sa tournée de découverte et
d’encouragement des acteurs culturels du
Mali.
À Kayes, dans la première région du Mali, elle
a procédé au lancement de la seconde étape
des travaux de restitution des séminaires «
émergence », jeudi 25 février 2021.
Le but de ces deux jours de séminaire est d’ar-
river à élaborer des actions prioritaires pour
promouvoir les secteurs de la culture, de l’ar-
tisanat et du tourisme. Pour leur émergence,

il faut une synergie d’action, selon Mme la mi-
nistre. Elle estime que cette synergie « per-
mettra de générer des intrants au tourisme et
créer des richesses et d’emplois pour les
jeunes, socle de la paix et de cohésion so-
ciale».
Boubacar Fofana, conseiller technique chargé
de la culture de l’artisanat et du tourisme au
conseil régional de Kayes confirme cette vision
de Mme la ministre sur la culture, l’artisanat
et le tourisme. Selon ses précisions, « la cul-
ture en relation avec le tourisme reste un axe
important pour le développement économique
de notre pays ».
Pour un développement socioéconomique du-

rable, le Mali doit se fonder non seulement sur
l’agriculture, mais aussi sur les secteurs de la
culture et du tourisme, a indiqué M. Fofana.
Rappelons que cette initiative de Mme la mi-
nistre a été lancée le 27 novembre 2020 au
Centre international de conférences de Ba-
mako (CICB). À travers elle, elle entend donner
un nouveau souffle à ces secteurs qui bénéfi-
ciaient peu de considérations. Kadiatou Konaré
est sur un terrain bien connu.

Togola
Source : Phileingora.

2e phase du séminaire « émergence » : A Kayes,
Kadiatou Konaré invite à une synergie d’action
Les locaux de la salle Massa Makan Diabaté de Kayes ont accueilli du 25 au 26 février 2021, la 2e étape des travaux de restitution des
séminaires “émergence” pour une vision concertée des secteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme pour les régions de
Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. 
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Une personne liée au Programme ali-
mentaire mondial aurait-elle trahi l’am-
bassadeur d’Italie en RDC ? Quatre

jours après la mort de Luca Attanasio dans une
attaque au nord de Goma, telle est la thèse
avancée par sa veuve Zakia Seddiki dans un
entretien au prestigieux quotidien italien Il
Corriere Della Sera.
Rappelant que l'ambassadeur avait été invité
expressément par le PAM pour voir un projet
réalisé dans une école près de Goma, Zakia
Seddiki soutient que l’organisation onusienne
n’a pas fait le nécessaire pour assurer sa sé-
curité, celle de son garde du corps et de son
chauffeur congolais, également tués.
« C’était la première fois que mon mari se dé-
plaçait de Kinshasa sans escorte armée. Mais
nous avons eu confiance dans cette organisa-

tion de l’ONU », affirme Zakia Seddiki dans cet
entretien. « Luca a certainement été trahi par
quelqu’un du PAM qui savait que les moyens
de sécurité n’étaient pas adaptés à la situa-
tion. »

« Spéculations »

Le directeur adjoint du Programme alimentaire
mondial en RDC, Rocco Leone, qui a survécu
a l’embuscade du 22 février, dénonce quant à
lui « des spéculations dans les médias » et
soutient qu'il ne peut pas entrer dans les dé-
tails de ce qui s’est passé pour le moment. 
Le ministère italien des Affaires étrangères
rappelle que si ses fonctionnaires effectuent
des missions d’organisations de l’ONU, ce sont
elles qui ont la responsabilité de la sécurité.

Il insiste par ailleurs sur le fait que les véhi-
cules du PAM n’étaient pas blindés, rapporte
notre correspondante à Rome, Anne Le Nir. 
L’attaque a eu lieu lundi 22 février à 70 km au
nord de Goma. Selon les premières informa-
tions, la Jeep estampillée PAM dans laquelle
se trouvait l’ambassadeur a été prise pour cible
par un groupe d’assaillants. Ce groupe aurait
tenté d’enlever les sept passagers du véhicule. 
Des gardes de l’Institut congolais pour la
conservation de la nature (ICCN) qui se trou-
vaient à proximité sont alors intervenus, mais
le chauffeur du véhicule et le garde du corps
de l’ambassadeur ont été mortellement tou-
chés par des tirs. Luca Attanasio, lui, est dé-
cédé quelques instants plus tard à l'hôpital.
Les autorités congolaises accusent les re-
belles hutus rwandais des Forces démocra-
tiques de libération du Rwanda (FDLR),
installées dans l'Est de la RDC, mais celles-
ci ont nié toute implication.
Les circonstances de la fusillade devront être
éclaircies par les enquêtes du PAM et de l'ONU
à qui le chef de la diplomatie italienne, Luigi
Di Maio, a demandé « le plus rapidement pos-
sible, des réponses claires et exhaustives ».
Le parquet de Rome a ouvert de son côté une
enquête pour « séquestration de personnes à
des fins terroristes », selon la presse italienne.

Source : RFI

Mort de l'ambassadeur italien
en RDC : Sa veuve évoque une
trahison 
La veuve de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, tué le 22 février dans une embus-
cade en République démocratique du Congo (RDC), a évoqué dans une interview la tra-
hison de « quelqu'un » du Programme alimentaire mondial. 

(Les funérailles nationales de Luca Attanasio ont été organisées à
Rome jeudi 25 février.  REUTERS - YARA NARDI)
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Que ce soit sur le salaire minimum, la
dette des étudiants ou la politique cli-
matique, l’aile gauche du parti démo-

crate fait pression sur l’administration Biden.
Sans grand succès pour l’instant, d’où une cer-
taine frustration chez les progressistes. S’ils
soutiennent le gigantesque plan de relance
dans son ensemble, ils essaient toutefois de
trouver une alternative pour encourager la
hausse du revenu minimum, une mesure que
les démocrates ont dû abandonner pour faire
passer le projet de loi au Sénat. 

Pour certains députés de l’aile gauche comme
Alexandria Ocasio-Cortez mais aussi Elizabeth
Warren et Chuck Schummer, le chef de la ma-
jorité démocrate au Sénat, le gouvernement
doit aussi faire plus d’efforts pour réduire la
dette des étudiants. Elle réclame une annula-
tion à hauteur de 50 000 dollars alors que Joe
Biden ne veut pas aller au-delà de 10 000. 

Candidate trop centriste

Autre conflit qui se profile entre les deux cou-
rants, la nomination de Neera Tanden, candi-
date du président pour diriger le budget à la
Maison Blanche. Aux yeux des progressistes,
elle est trop centriste : un sénateur démocrate
s’est déjà opposé à sa confirmation. Sans aide
des républicains, la candidate du président ne
passerait donc pas, ce marquerait un premier
revers pour le nouveau président américain

Source : RFI

États-Unis : La frustration monte au sein 
de la gauche du parti démocrate
Cela fait plus d’un mois que le nouveau président américain Joe Biden a pris les rênes de la Maison Blanche, soutenu par une majo-
rité des démocrates au Congrès. Mais entre l’aile centriste et l’aile gauche du parti, les différences commencent à se faire sentir. Les
progressistes ne cachent pas leur frustration à propos de certaines décisions de Joe Biden.  

INTERNATIONALINTERNATIONAL

(La députée démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez à
la Chambre des Représentants, le 23 juillet 2020.  AP)
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Sur une superficie de 20 hectares, sera
érigée bientôt une nouvelle infrastruc-
ture sportive. Ce Centre comprendra

entre autres : un hôtel quatre étoiles ; un lo-
gement pour les sélections de catégories
d’âge ; trois terrains de football dont un avec
tribunes, des vestiaires pour arbitres et
joueurs, des bureaux pour les commissaires ;
un bloc administratif, un bloc pour le football
féminin, deux logements à six niveaux pour les
cadres, une salle de gymnastique ainsi que
deux piscines, dont une couverte.
Cette infrastructure sera une deuxième au
Mali, après celle de Kayo, dans la région de
Koulikoro. La durée d’exécution de ce centre
est de 18 mois.
Les travaux de construction de ce Centre se-
ront réalisés par la Société Souma et Associés

SARL, architecture et d’urbanisme, a-t-on pré-
cisé. Ledit Centre accueillera également l’Aca-
démie nationale de football, un programme
d’assistance technique élaboré par la Fédéra-
tion malienne de football (Femafoot), en col-
laboration avec la FIFA et la Fédération
française de football, a-t-on également indi-
qué.

« JOUR HISTORIQUE POUR LE
FOOTBALL MALIEN »

Optimiste pour le football malien, le président
de la FIFA n’a pas manqué à manifester sa joie
à l’endroit des responsables du football malien
pour avoir obtenu cette surface qui peut
contribuer à faire gagner le pays même à « la
Coupe du monde. »

« Le Mali est un pays qui retrouve l’unité, la
solidarité et se projette vers le futur en inves-
tissant sur les jeunes talents. C’est un sym-
bole pour tout un pays », a conclu M. Infantino.
Qui estime que la pose de la première pierre
de ce centre technique est « un jour historique
pour le football malien et pour le Mali. C’est
un jour de fête et de remerciement. Je vais re-
mercier le ministre de la Jeune et des Sports,
le Président de la Fédération malienne de foot-
ball ».
Pour rappel, M. Infantino effectue une tournée
africaine depuis le 17 février dernier. Il a quitté
Bamako vendredi soir.

Bakary Fomba
Source : Phileingora.

Mali : Un deuxième centre technique national 
de football en construction 
Le Mali bénéficie, au-delà de celui de Kayo, dans la 2e région administrative du pays, d’un nouveau Centre technique national de foot-
ball à Kalaban Coura, dans la Commune V du district de Bamako. La pose de la première pierre de ce joyau a eu lieu, le jeudi dernier
par Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de Football (FIFA). C’était en présence du ministre de la Jeunesse et
des Sports et le président de Fédération malienne de football.

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Malgré des complications qui vous obligeront à vous positionner, vous parvien-
drez à vous en sortir sans trop de heurts, à condition de miser à fond sur votre
enthousiasme et votre pragmatisme. Vous attirerez la confiance et l'admiration
de vos supérieurs.
Si vous avez à négocier des transactions, vous pourrez compter sur le soutien
de Mercure qui vous apportera les éléments nécessaires pour les mener à bien.
Des opérations diverses pourraient vous dégager de soucis administratifs, ban-
caires, financiers.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vénus vous rend irrésistible et la Lune magnétique. Un cocktail de choc si vous
devez convaincre votre patron, des clients ou un futur employeur. Profitez de
ce ciel astral favorable pour effectuer vos démarches professionnelles, vous
ne serez pas déçu.
La Lune conjointe à Neptune développe votre flair dans ce domaine. Vous n'aurez
aucun mal à renifler les bonnes affaires, comme les mauvais plans. Ceci vous
donnera l'occasion d'écarter un projet d'investissement que vous ne sentez pas
fiable.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Si vous travaillez en équipe, pensez à laisser travailler les autres. L'un d'eux
pourrait vous donner ses tâches à faire. Ne soyez pas attentionné, restez ferme
dans votre travail, car l'hypocrisie règne. Il est conseillé de garder le cap sur
vos fonctions.
Ne vous laissez pas influencer par les demandes venant de vos relations. Votre
gentillesse peut vous exposer à sortir plus d'argent que d'ordinaire. La sagesse
est recommandée. Jupiter en Sagittaire vous rend dépensier sur des articles
haut de gamme.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les projets que vous aviez lancés pourraient prendre une tournure positive.
Peut-être même encore plus ce à quoi vous vous attendiez. Cela vous sera
agréable de voir à quel point les personnes qui vous entoureront auront
confiance en vos capacités.
Vous serez bien en peine de répondre, car vous n'aurez pas la moindre idée du
montant que vous pourrez investir. Il faudra pourtant vous y coller afin de dé-
cider si vous serez en mesure de vous autofinancer ou si vous devez effectuer
une demande de prêt.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous pouvez développer de nouveaux projets, car votre sens de l'initiative
s'éveille. Des tâches peuvent avoir un lien avec une création de projet et une
implication importante est demandée. Vous arrivez à relever le challenge sans
vous décourager.
Vous êtes dépensier en ce moment et il est difficile de ne pas craquer devant
les belles choses. Une passion peut vous entrainer vers des frais superflus qui
se cumulent aux dépenses et charges liées à la vie domestique. Des petites
concessions sont à faire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit que votre interlocuteur vous
mène en bateau ! Vous avez suffisamment de qualités professionnelles pour
ne pas accepter n'importe quoi, d'autant plus quand on tente de vous prendre
pour un pigeon.
Si vous voulez renflouer vos comptes, pensez aux vide-greniers ou aux sites de
vente en ligne. Ce sera l'occasion de faire du tri dans vos placards et de gagner
une petite somme pas désagréable. Mais n'en profitez pas pour dépenser cet
argent avant même de l'avoir gagné !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des activités sont à faire sous un délai court. Vous ne pouvez suivre le rythme
et pourtant vous n'avez guère le choix. Une ambiance tendue s'est installée et
la communication entre collaborateurs est insuffisante pour travailler dans de
bonnes conditions.
Vos frais partent dans les dépenses liées à la famille ou aux charges anciennes,
non réglées. D'anciennes dettes peuvent ralentir votre progression financière
vers l'aisance. La trésorerie insuffisante demande encore de la concession et
des frustrations.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Si votre poste vous oblige à travailler aujourd'hui, vous mettrez les bouchées
doubles, car vous serez particulièrement ambitieux sur la qualité de vos pres-
tations. Vous serez également très exigeant, mais ce sera pour la bonne marche
de votre activité.
Attention aux turbulences planétaires qui pourraient vous rendre imprudent.
Uranus en face de vous vous poussera à prendre des risques sans forcément
en mesurer les conséquences et vous incitera à vous offrir ce qui vous plaira
sans regarder les prix.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
S'il y a bien un endroit où vous devez tenir votre langue aujourd'hui, c'est à
votre bureau. Les dissonances vous déconseillent de l'ouvrir ! Et si vous ne
pouvez vraiment pas vous en empêcher, dites les choses avec diplomatie, faites
un effort...
Le carré Jupiter/Neptune vous met en garde contre des dépenses excessives.
Vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour vous faire aimer ou pour séduire.
Soyez vous-même, généreux sans excès et souriez, c'est votre plus belle arme.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous savez ce que vous voulez et vous ne perdez pas votre objectif de vue. Peu
importe les efforts que ça vous a demandés, vous allez enfin pouvoir savourer
de récolter le fruit de votre investissement. Une bonne nouvelle vous attend,
profitez-en !
Toujours aussi responsable dans ce domaine, la Lune sextile à Saturne vous
permet de faire un bilan complet de l'état de vos finances. Rien ne sera laissé
au hasard et vous jonglerez habilement avec les dépenses de fin du mois sans
rogner sur quelques plaisirs pour vos proches.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Avant de retrouver une sensation d'épanouissement, vous devez passer par
d'autres étapes. Une démission est envisagée, mais le destin peut vous placer
au bon moment au bon endroit dans un nouveau poste. Une proposition impré-
vue vous est favorable.
Il règne de l'instabilité dans votre budget. Malgré le salaire, vos charges sont
élevées et vous peinez à redresser la situation. De la patience est encore de-
mandée. Pour la bonne cause, vous trouvez des petites astuces pour gagner
quelques économies.

Poisson (19 février - 21 mars)
Peu importera que l'on commente vos décisions. Les résultats seront suffi-
samment parlants pour faire taire les bavards. Vous ne vous laisserez pas faire,
essayant de garder votre sang-froid. Mieux vaudra feindre l'indifférence que
de claquer la porte.
Vous devrez vous creuser les méninges pour trouver comment gagner davantage
d'argent. D'abord, parce que vos frais augmenteront, ensuite parce que vos
charges deviendront pesantes. Il n'y aura peut-être pas urgence, mais vous
prendrez les devants.
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