
MALI

804
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  

JEUDI 04 MARS 2021L'information est l'oxygène des temps modernes

Révision constitutionnelle : Les propositions
concrètes de TUWINDI

Grève des hôpitaux de Bamako et de Kati : 
Le début du commencement ?

Affaire d’atteinte à la sureté de l’État : 
Attention à l’effet boomerang !



Echantillons testés

Suivi des actions de prévention et de riposte au mercredi 03 fevrier 2021

Nouveaux guéris

Au cours des dernères 24 H

Nouveaux décès

26

8446
dont 68 dans

la communauté
dont 593 font l’objet 
d’un suivie médical

6418 357

4

1067

2
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°804 du 04/03/2021 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

LA GRANDE INTERVIEW (PREMIÈRE PARTIE : la genèse de la 
décentralisation) M. Ousmane Sy, ancien chef de la Mission de 
décentralisation, ancien ministre et ancien conseiller municipal de 
Bandiagara répond à nos questions 4

Éducation : Des enseignants toujours absents à cause de « l’insécurité » 12
Ansongo : Braquage du centre de santé de Bentia 12
Mali : Retour à Bamako de 145 Maliens bloqués en Libye 12
Cauchemar des ordures dans le district de Bamako : La solution par la 
transformation 13
Mali : Le célèbre « dibitier » Apollo tire sa révérence 13
Tombouctou : La force Barkhane offre des vivres à la population d’Amadia 13

Affaire d’atteinte à la sureté de l’État : Attention à l’effet boomerang ! 15
Grève des hôpitaux de Bamako et de Kati : Le début du commencement ?16
UCAO-UUBA- Ecole de maintien de paix : Un partenariat fécond ! 17
Gestion du fonds COVID-19 : Le Groupe suivi budgétaire en état d’alerte ! 18 
‘’sans détour’’ / Mali : Le centre toujours dans l’impasse ! 19

Révision constitutionnelle : Les propositions concrètes de TUWINDI20
Mali : De la transition à la vie république 21
La transition à l’épreuve d’un manque de financements : Les partenaires 
internationaux conditionneraient leurs appuis par la traque des corrompus ! 25

Relance de la culture malienne : Le sens de l’engagement de la ministre 
Konaré 26

Sénégal : Ousmane Sonko, principal opposant sénégalais, arrêté après 
des incidents à Dakar27
Soudan : Lutte d'influence américano-russe sur les bords de la mer Rouge28

Élection à la CAF : La mise au point de l’Ivoirien Jacques Anouma29

P.4

P.12
P.12
P.12

P.13
P.13
P.13

P.15
P.16
P.17
P.18
P.19

P.20
P.21

P.25

P.26

P.27
P.28

P.29

P.13 P.18 P.21

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°804 du 04/03/20214

Malikilé : Vous avez été chargé par le
Président Alpha Oumar Konaré de réflé-
chir sur la décentralisation au Mali.
Pensez-vous qu’il y a eu des erreurs sur
le plan conceptuel ? 

Ousmane Sy : Effectivement, j’ai été chargé
par le Président Konaré, après son investiture
en tant que premier Président du Mali démo-
cratique et multi-partisan, de m’occuper de la
préparation de la réforme de la décentralisa-
tion. La raison était fondamentalement sim-
ple. A l’époque, nous étions dans l’action
politique. J’étais un militant, avec le président
Konaré, du Parti Malien du Travail (PMT) qui
était dans la clandestinité. A l’époque moi, je
travaillais comme économiste au Bureau du
PNUD à Bamako. Et avant de travailler au
PNUD j’ai beaucoup travaillé en milieu rural
comme chercheur, dans les régions de Sikasso
et de Kayes. Je suis sorti du travail en milieu
avec 2 convictions fondamentales. Si nous
voulons donner un avenir à notre pays, il fallait
rapprocher le plus possible nos institutions et
nos communautés. Parce que j’ai vu sur le ter-
rain, j’ai quand-même fait 10 ans de travail sur
le terrain dans les villages, un décalage
énorme entre nos institutions et les commu-
nautés locales. Donc, je suis sorti de cette ex-
périence de terrain avec la conviction qu’il
fallait faire ce travail de rapprochement, c’est
à dire de réconcilier nos institutions étatiques
et nos communautés. Deuxième conviction, on
a commencé le développement du pays par le
sommet. Pour moi, le développement, il faut
le commencer par la base c’est à dire le local.
Il faut le commencer par le terrain local. Parce
qu’il ne s’agit pas de s’approprier un dévelop-
pement, il s’agit de créer le développement.
Donc ces deux convictions m’ont poursuivi
quand je travaillais au PNUD, où j’étais chargé
du développement local. Et donc, mes convic-
tions techniques et ma pensée politique ont
fait que quand on discutait au PMT de l’avenir
du pays, j’insistais beaucoup sur les questions
de développement local. Tous les documents
que j’écrivais à l’époque allaient dans ce sens.

LA GRANDE INTERVIEW (première partie) : 
la genèse de la décentralisation

M. Ousmane Sy, ancien
chef de la Mission de 
décentralisation, ancien
ministre et ancien 
conseiller municipal 
de Bandiagara répond 
à nos questions
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Quand il fallait monter le programme du parti
et la profession de foi du candidat Alpha
Oumar Konaré, je faisais partie de ceux qui ont
écrit le document que nous avons appelé «
Une Ambition pour le Mali ».  C’est moi qui ai
écrit les parties sur le développement territo-
rial et la rénovation de l’administration du
pays. Konaré m’a pris au mot car environ un
mois après son investiture, il m’a fait appeler
un jour et il m’a dit camarade, c’est toi qui as
pensé tout ça. Maintenant nous sommes au
pouvoir, il faut que tu viennes t’en occuper.
C’est à partir de là que j’ai démissionné du
PNUD, pour prendre la responsabilité de mon-
ter la Mission de la décentralisation et l’équipe
qui a conçu et qui a mis la préparation la mise
en œuvre la réforme de la décentralisation. Je
vous parle de 1993. On a commencé à travail-
ler. Au lieu de créer un ministère de la décen-
tralisation, avec Konaré nous avons fait le
choix d’une administration de mission, parce
que la décentralisation est une question
transversale qui touche tous les secteurs de
l’État. La stratégie était de ne pas créer un mi-
nistère, par ce que ça allait être un ministère
sectoriel à côté d’autres ministères. On a donc
décidé de créer une Mission avec un mandat
spécifique sur des durées définies au fur et à
mesure de l’avancée de la réforme. Le gouver-
nement nous a donné un mandat d’un an, pour
concevoir la réforme. A la fin de ce mandat,
nous avons fait une proposition au gouverne-
ment qui l’a adopté.  Pour le premier mandat
la Mission était rattachée au ministère de l’Ad-
ministration Territoriale qui était dirigé par Feu
Mamadou Lamine Traoré. Ensuite le gouver-
nement nous accordé un second mandat de 3
ans pour préparer la mise en œuvre de la ré-
forme. Sous ce mandat, la mission a été rat-
tachée à la primature avec IBK comme premier
ministre. La fin de ce 2ème mandat a abouti à
la création des communes sur l’ensemble du
territoire. C’est à ce moment que Konaré m’a
dit que ma mission doit se poursuivre. Les
communes ont été installées, mais il faut les
aider à décoller et les accompagner, en met-
tant en place les dispositifs d’appui technique
et financier, installer le Haut Conseil des Col-
lectivités et organiser les élections de fin de
second mandat en 2002. Je suis entré au gou-
vernement comme ministre de l’Administra-
tion du Territoire et des Collectivités Locales.
Nous avons donc mis 7 ans, de 1993 à 2000,
pour la conception et la préparation de la ré-

forme avec  la communalisation intégrale du
territoire qui a été la première étape de la ré-
forme. Ce n’est donc pas une réforme qui a été
précipitée. Deuxièmement, toute la réforme a
été débattue sur toute l’étendue du territoire
nationale. Nous avions fait le choix de refuser
une réforme technocratique, une réforme dans
les bureaux, une réforme entre les élites. Nous
sommes allé dans un débat sur l’ensemble du
territoire. C’est à ce moment qu’ont été mis en
place ce qu’on a appelé les groupes d’études
et de mobilisation. Ce sont des structures ad
’hoc que nous avons créé sur l’ensemble des
régions, des cercles et des arrondissements.
Ces groupes étaient complètement autonome
de l’administration. Le Ministre chargé de l’ad-
ministration s’était même plaint, à l’époque,
au Premier ministre pour lui dire que la mis-
sion avait créé une administration parallèle
dans le pays. Parce que nous avons décidé
d’impliquer la société civile dans les débats
sur la réforme de décentralisation. Dans le
premier mandat de la mission, le gouverne-
ment avait demandé expressément de profiter
de la réforme pour proposer une réorganisa-
tion administrative du territoire. Et puisque
nous avons décidé de commencer par la base,
nous avons demandé aux villages qui sont
d’accord de se mettre ensemble de se consul-

ter entre eux et de nous proposer le nom de
la commune et celui du chef-lieu de la com-
mune. Ce sont ces travaux, qui se sont dérou-
lés pendant un an et demi, que nous avons
pris mis ensemble pour proposer un projet de
loi au gouvernement et à l’assemblée natio-
nale. Cela a donné 703 communes. C’est
comme ça que les communes ont été créées.
Elles n’ont pas été créées à Bamako. 
Pour finir sur les erreurs, vous savez, quand
on a commencé, on n’avait pas de recul.  On
était une équipe convaincue qu’il fallait la dé-
centralisation pour le Mali. Bien qu’il y’avait
des expériences anciennes au Mali qui ont fini
par s’arrêter. L’US-RDA a tenté cette réforme
depuis 1963. D’ailleurs le premier gouverneur
de la région de Gao, qui comprenait les régions
actuelles de Tombouctou, Taoudénit, Kidal,
Ménaka et Gao et une même une partie de
Mopti, Bakara Diallo avait fait un discours lors
de son installation en 1963, dans lequel il a
dit que le territoire du Mali est tellement vaste
et divers qu’il est impossible de l’administrer
sans la décentralisation. D’ailleurs le bâtiment
qui abrite le conseil régional de Gao, qui a tou-
jours été appelé Assemblée régionale de Gao
a été construit à cette époque. Bon le coup
d’état de 1968 est venu interrompre ce pro-
cessus. C’était aussi en contradiction avec les
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choix politiques de l’époque. Parce qu’on ne
peut pas décentraliser dans un pays avec un
régime parti unique. L’UDPM a aussi tenté de
faire la réforme de décentralisation. Mais ce
n’était pas une décentralisation proprement
dite. C’était plutôt une déconcentration parti-
cipative. Ils ont installé à l’époque des tons
villageois. Après ça s’est arrêté. En 1993, la
3ème république a pris le relais. Donc, ce
n’était pas la première expérience, en dehors
de ces expériences passées et des expériences
étrangères, nous n’avions pas de recul. Dans
notre sous-région, l’expérience la plus an-
cienne était celle du Sénégal. Donc, il fallait
qu’on réfléchisse de nous-mêmes et de mettre
en place un dispositif sur la base d’un certain
nombre de choix stratégiques, qui était aussi
des choix politiques. Il faut l’assumer. le choix
stratégique était simple, il fallait responsabi-
liser les populations et remonter de la base
du pays, c’est à dire la base du pays. On aurait
pu commencer par les régions, mais on a dé-
cidé de commencer par les communes et
communaliser l’ensemble du territoire. Il y a
eu à l’époque un débat pour savoir s’il fallait
faire une expérimentation, c’est à dire com-
mencer par une région pour voir. Nous avons
dit non la décentralisation, c’est à dire la libre
administration est inscrite dans la Constitu-
tion au même titre que la liberté de culte, la

liberté d’association, etc. Donc, Nous avons
donc décidé de communaliser l’ensemble du
territoire. Ce sont les transferts de compé-
tences et de ressources humaines et finan-
cières qui vont se faire par étape. Du point de
vue stratégique, nous avons dit que les col-
lectivités seront dirigées par les élus au suf-
frage universel. Donc, il faut mettre les listes
en compétitions. Nous avons dit que la fonc-
tion d’élu est gratuite. Parce que c’est le ci-
toyen qui s’engage pour ses concitoyens à
temps partiel n’a pas de salaires, il n’a que des
indemnités. Nous avons dit que les collecti-
vités, conformément à l’esprit même de la dé-
centralisation, ont une autonomie
administrative, autonomie financière que la loi
leur accorde. Voilà un certain nombre de
grands choix stratégiques qui ont été faits, sur
la base desquels on a pensé la réforme de la
décentralisation. Aujourd’hui, au regard des
évolutions et des expériences que j’ai eues au
plan national et international, si devais repren-
dre ce travail-là, il y a des choses que je ferais
autrement. Parce que j’ai été ministre, j’ai
aussi fait un mandat de conseiller municipal
chez moi, à Bandiagara pour voir les résultats
du travail qu’on a fait et comment ça marche
sur le terrain. Donc, ce qu’on peut appeler er-
reur aujourd’hui, c’est peut-être des choix faits
qui ont montré leurs limites au vu des réalités

de terrain. Mais à l’époque, c’étaient des choix
politiquement raisonnés, c’étaient des choix
débattus. Ce n’étaient pas seulement des
choix fait dans les bureaux. Par exemple on a
dit que la fonction d’élu est gratuite. Au-
jourd’hui, on a vu les limites de ce choix. Parce
qu’on avait à l’esprit que la mission de l’élu
local était à temps partiel. Donc, ils avaient
leur travail et pour quelques heures par jour,
il peut aller à la mairie pour évacuer les dos-
siers en état et retourner à son travail. Mais,
les élus en ont fait un travail à plein temps.
Donc, ça mérite salaire.  
Voilà donc, un exemple des choix qui ont été
fait et qui se sont avérés inadaptés. Il faut
changer, il faut améliorer. C’est d’ailleurs ça
l’esprit de la réforme. Donc, pour terminer,
dans la mise en oeuvre de la réforme, il y a
certainement des choses qui n’ont pas marché
comme prévu, mais rien ne s’oppose à leur
changement. Surtout que ce n’était que des
lois et des décrets. Le gouvernement est là
pour changer les décrets et l’Assemblée est
là pour changer les lois. Une réforme n’est ja-
mais faite une fois pour tout dans aucun pays
du monde.
À suivre

Interview réalisée par Moctar Sow

UNE
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Baba Boubacar Keita

Pourquoi depuis 1992 aucun président Malien
n'a mis pied en Russie dans le cadre des rela-
tions bilatérales ?

Awa Sylla

Le nouveau couple présidentiel du Niger

Bamako Niarela

Maître Kassoum Tapo à propos de l’intention de
pourvoi du procureur général » Si ça continue,
on va porter plainte contre le procureur général «

NIANG TV

Si vous comprenez bien bambara, vous compre-
nez qu’il n’a jamais dit qu’il n’avait pas porté
plainte, mais que lui-même ne s’est pas déplacé
pour aller à la police ou à la gendarmerie. Juste un
jeu de mots! Il n’a pas non plus démenti le fait qu’il avait fait une
procuration dûment établie qui donnait mandat à son fils de deman-
der une action judiciaire contre nous. Il reconnaît même que ça peut

être son fils ou son entourage. Il sera désagréablement surpris car
dura lex sed lex 
Je préfère un fétichiste walay bilay !

RFI Afrique

Au Nigeria, les jeunes filles qui avaient été cap-
turées vendredi dernier dans leur pensionnat de
Jangebe, dans l'État de Zamfara, ont été libérées
ce mardi matin à l’aube. Elles sont au nombre de 279,
selon les autorités locales qui parlaient au début de 317 captives.
Les lycéennes ont été reçues par le gouverneur local avant le lever
du jour.

Annoncé comme possible futur numéro 1 de la prochaine Draft NBA,
l'ailier congolais Jonathan Kuminga avait surpris son monde en dé-
cembre dernier en choisissant de contourner la case université
(NCAA), pour devenir professionnel dans la Ligue de développement
de la NBA, la G-League. Brillant dans la saison raccourcie qui se dé-
roule actuellement dans une bulle sanitaire à Orlando, le natif de
Goma épate, et montre toute l'étendue de son talent.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Nostalgie Du Football

Ryan Giggs: 
"Un jour, j'ai fait une faute sur Kaká et il a mis
sa main sur ma gorge et nous nous sommes bat-
tus. Après le match, je l'ai trouvé en train de m'at-
tendre avec Gattuso. Gattuso m'a dit que Kaká voulait s'excuser mais
qu'il ne parlait pas anglais, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème
et qu'il n'avait pas de rancune. Après que Gattuso ait traduit ce que
j'ai dit à Kaká, il est venu me voir, m'a serré dans ses bras et s'est
de nouveau excusé. Nous avons échangé nos maillots, je n'oublierai
jamais ce jour".
Classe

MALI KANU

Journée Internationale de la Protection Civile :
les Soldats du feu respectent la tradition
La Direction Générale de la Protection Civile du
Mali a célébré, le lundi 1er mars 2021, la commé-
moration de la journée internationale de la protection civile dans la
cour de l’Ecole Nationale de la Protection civile sise à Sogoniko.
C’était sous la haute présidence du vice-président de la transition,
le Colonel Assimi Goïta. Le Thème retenu cette année est « Une forte
protection civile pour préserver l’Economie Nationale ».
Après la série de revues de troupe, place la cérémonie proprement
dite à laquelle le vice-président de la transition a salué l’engagement
des soldats du feu. Ces soldats qui interviennent dans des conditions
extrêmement difficiles et souvent au péril de leur vie pour la protec-
tion des maliens. La pose de cette première pierre de l’Ecole nationale
de la protection civile témoigne l’intérêt que les plus hautes autorités
de la transition portent à la Protection Civile et elle traduit du coup
à la montée en puissance de ce corps, a -t-il ajouté.

RFI

Premières tensions entre la présidence de Felix
Tshisekedi et la Conférence épiscopale natio-
nale du Congo (Cenco) qui a, dans son message
publié lundi, rappelé la nécessité pour le gouverne-
ment en formation de « tout mettre en œuvre » pour organiser les
élections dans les délais, en 2023. Une déclaration des évêques ca-
tholiques qui a attiré l'ire de la direction de communication du pré-
sident. Le ton est ferme face aux prélats, souvent critiques acerbes
de différents régimes qui se sont succédés dans le pays.

Amadou Cissé

MALI TV
MALI Infos "ANW KO MALI"
#Lincohérence_ou_opportunisme
Est-ce qu'on va s'en sortir ?
L'activiste le plus décrié (car incohérent et opportuniste) par le #CDR
il y a à peine 3 mois, le borgne, est aujourd'hui leur meilleur ami. 
"L'avocat le plus nul du Mali" selon leur guide, Ras bath, était Me
Kassim Tapo. D'ailleurs il l'a surnommé Me Tipo tipo (comme pour
dire qu'il ne fait rien de bon) est aujourd'hui "le meilleur avocat du
Mali" selon des membres du #CDR juste parce qu'il défend libération
de leur guide. Aujourd'hui il véridique, un excellent orateur et fin
connaisseur du droit.
Où est la cohérence ?
Où les gens sont mauvais juste parce qu'ils ne sont pas de notre côté
et deviennent des anges dès qu'ils sont avec nous?

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Info_foot_mali

#Mercato
Selon le site d'actualités sportive maliennes 
Reference14sport
, Siaka Bagayoko aurait s'engager avec le club ukrai-
nien de FK Minaj. La durée du contrat ni le montant du transfert n'ont
été révélés par le même site. Pour le moment, le club ukrainien n'a
pas fait un communiqué dans ce sens. Affaire à suivre. Nous s'y re-
viendrons.

Le Meilleur du Football

Ilaix Moriba avait seulement 2 ans quand Léo
Messi a remporté son premier championnat
d'Espagne avec Barcelone. À l'âge de 7 ans, Mo-
riba intègre la Masia, il fait tout pour rencontrer son

idole Léo Messi et réussit à obtenir cette photo.
Il poursuit ensuite son rêve en évoluant dans toutes les catégories
jeune du Barça avant de jouer son premier match avec l'équipe pre-
mière en janvier dernier.
Hier, à 18 ans, il a joué avec le Barça et a délivré une belle passe dé-
cisive sur le but de Messi   
Toujours croire en ses rêves

Kora Foot _ تووفةروك
Marcello Lippi ( ancien entraîneur d'Italie )
Je traversais une période difficile pendant la
Coupe du monde 2006, j'ai decidé donc d'arrêter
d'entraîner l'équipe nationale italienne et de démis-
sionner quand la Coupe du monde sera terminée ...
Après avoir remporté une victoire en demi-finale, Gattuso est venu
me voir et m'a crié à haute voix: "Lippi, tu es fou !! Tu es un grand
entraîneur, si tu arrêtes d'entraîner je te tuerai !!
Ce fut l'un des meilleurs moments de ma carrière en tant qu'entraî-
neur. »

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Aida Haidara

#JUSTICE :
Donc le magistrat Sekou Traore a perdu son
poste de secrétaire général de la présidence pour
un DOSSIER VIDE ? 
#Malikura

Apiè Sangala

Fiston, le Procureur chargé du Pôle économique
est d’abord le Procureur de la République Près
le TGI C3. Anka compétence ko bô ala

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

MAÎTRE KASSOUM TAPO au MIC  de Thierno : 
« Ceux qui ont fait le coup d'état {Crime impres-
criptible} n'ont pas encore été amnistiés et c'est
eux qui se plaignent d'un hypothétique coup d'état
orchestré par de simples civils sans armes. »

Agence Mali Presse

Mamadou Doumbia évacué au Maroc ! 
<< Comme promis lors de sa blessure au Came-
roun, je suis personnellement le dossier de Ma-
madou DOUMBIA.
Je vous informe que suite à des accords de partenariat avec la Fé-
dération Royale Marocaine et l’implication au plus haut niveau du
ministre des sports Mossa AG ATTAHER, le jeune Doumbia est au
Maroc pour faire un bilan de sa double fracture.
Merci à tous pour vos bénédictions afin que notre jeune aigle récupère
rapidement toutes ses capacités physiques.
Je salue au nom de la famille du football le ministre Mossa AG AT-
TAHER pour sa célérité dans ce dossier. >> Mamoutou Touré " Ba-
vieux"

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Jeune Afrique

Entre la détention de l’ex-Premier ministre et le
rejet par Mahamane Ousmane de la victoire de
Mohamed Bazoum à la présidentielle, le Niger
est plongé dans un nouveau bras de fer entre le parti
au pouvoir et l’opposition.

Ibou SY

#Le président ivoirien Alassane Ouattara est at-
tendu ce mercredi à Paris. Il doit notamment
dîner avec son homologue français Emmanuel
Macron, selon l'Élysée. Au menu : le récent sommet
du G5 Sahel à N’Djamena. Le mois dernier, les chefs d'État du G5
Sahel s'étaient accordés sur la nécessité d'un mandat plus robuste
pour la mission de l'ONU au Mali, la Minusma. La visite d'Alassane
Ouattara intervient à trois jours des élections législatives en Côte
d'Ivoire.
rfi

Bouba Fané

Ko c'est notre silence d'hier qui leur pousse à
défendre le mensonge aujourd'hui. Que Dieu
sauve le Mali alors

Radio Guintan

Opération Maliko théâtre centre secteur 3 , fin
de formation de consolidation des acquis de la
2e vague de la promotion 2019. Plus d'une cen-
taine de jeunes soldats ont renforcé leur connaissance
dans tous les aspects de la formation du soldat.
A,C Guintan

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

De nombreuses écoles restent encore fermées et des ensei-
gnants absents de leurs établissements scolaires à travers le
pays, à cause de la crise sécuritaire. Le directeur national de
l’enseignement fondamental avait demandé, il y a quelques
semaines, à tous les enseignants en abandon de poste de re-
prendre le travail au risque d’être punis par la loi en vigueur.
Le syndicat des enseignants de son coté, demande une meil-
leure sécurisation des lieux avant de retourner.

AGao, le directeur de l’académie rassure que plusieurs ensei-
gnants ont répondu présents à leur appel. Le premier respon-
sable de l’académie de la région, Sadou Abdou, appelle ceux qui

ne l’ont pas encore fait à regagner leurs postes. Selon lui, des sensibi-
lisations sont en cours à travers les syndicats et les médias afin d’inciter
leurs camarades à rejoindre leurs postes.
« Il faut qu’ils reviennent car un jour viendra où la loi va s’appliquer.
Donc je pense que nos collègues enseignants qui sont au niveau du sud
qu’ils comprennent et qu’ils reviennent avant qu’il ne soit trop tard »,
ajoute-t-il.
Dans le centre du pays, à Mopti, plus d’une dizaine d’enseignants
concernés ont regagné leurs postes, déclare le Directeur de l’académie
de Mopti Daouda Doumbia. Avant de préciser que « des dispositions ont
été prises par les Directeurs des Centres d’animation pédagogique en
relation avec les maires, au niveau de l’enseignement secondaire pour
faire des avis de communiqué et des appels téléphoniques ». Le Direc-
teur de l’académie de Mopti Daouda Doumbia indique que cette action
a permis à de nombreux enseignants de regagner leurs postes.
Le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre appelle aussi
ses militants à ne pas faire de cette crise sécuritaire un alibi pour man-
quer à leurs devoirs. Cependant, Amadou Coulibaly, secrétaire général
du syndicat national de l’éducation de base (Syneb) et membre des syn-
dicats signataires du 15 octobre 2016 déclare « qu’il n’acceptera jamais
que l’Etat les envoie dans les zones d’insécurité ou dans les zones où
il n’y a pas du tout l’autorité. Mais quelque part aussi, nous n’accepterons
jamais qu’un enseignant profite de cette question d’insécurité pour
prendre l’argent de l’Etat et le manger gratuitement », a-t-il conclu.
Cette fermeture des écoles concerne presque tout le pays, mais parti-
culièrement les régions du Centre, du Nord et une partie de Koulikoro
et Sikasso.

Source : STUDIO TAMANI

Éducation : Des enseignants toujours
absents à cause de « l’insécurité » 

Le centre de santé de Bentia situé à quelques km d’Ansongo a été
braqué ce mardi soir (02/03/2021) par des hommes armés non
identifiés venus à motos. Selon des sources locales, il n’y a pas

eu de perte en vie humaine ni de blessé. Cependant les mêmes sources
indiquent que les assaillants sont repartis avec la moto tricycle du Cen-
tre de santé.
Source : STUDIO TAMANI

Ansongo : Braquage du centre de santé
de Bentia 

145 ressortissants maliens bloqués en Libye depuis plusieurs
mois en raison de la COVID-19 sont arrivés ce mardi 02 mars
2021 à l’aéroport de Bamako par vol charter.

Ces migrants parmi lesquels 40 hommes 34 femmes 57 enfants
et 14 bébés ont bénéficié d’un corridor humanitaire dans le cadre
de l’Initiative conjointe EU-OIM pour la protection et la réinté-

gration des migrants en Afrique, https://migrationjointinitiative.org/, fi-
nancée par l’Union européenne à travers son fonds fiduciaire d’urgence
pour l’Afrique.
Ils ont été accueillis à leur descente d’avion par le Chef de Cabinet du
Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, M. Mo-
hamed AG ALBACHAR, le Premier conseiller de la Délégation de l’Union
européenne au Mali, M. Michel DE KNOOP, et les équipes de l’OIM Mali.
Entre 2017 et ce jour, plus de 18.000 migrants maliens ont été assistés
par l’OIM dans leur retour volontaire dans leur pays d’origine.

Source : OIM Mali

Mali : Retour à Bamako de 145 Maliens
bloqués en Libye 
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Apollo n’est plus. Sa rôtisserie qui était située à proximité du
Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba à Badalabougou est
connue par nombre de bamakois. Plus qu’un simple vendeur
de viande grillée, il représentait pour certains l’icône d’un sa-
voir-faire culinaire. Aboubacar Djitteye alias « Apollo », célè-
bre vendeur de viande grillée à Bamako, s’en est allé ce
mercredi. 

Ses nombreux clients, sa famille et ses proches pleurent cet artiste
de la rôtisserie. « Il était connu pour le goût unique de sa viande
grillée », note un de ses nombreux admirateurs sur les réseaux

sociaux. Les commentaires et les témoignages ont noyé la toile dès
l’annonce de la triste nouvelle. Les fidèles de la rôtisserie se sont mon-
trés reconnaissants au maestro des fourneaux. « Le célèbre dibitier de
Badalabougou tire sa révérence », « Apolo tu as marqué ton temps », «
Repose en paix, le maestro de la rôtisserie » ou encore « L’inconditionnel
Apollo », les messages élogieux ont foisonné à la hauteur de la répu-
tation du disparu. Au-delà du « dibi », Apollo était également reconnu
pour son admiration remarquable pour l’ancien président de la Répu-
blique Amadou Toumani Touré.

M. TOURÉ / vSource : L’ESSOR

Mali : Le célèbre « dibitier » Apollo tire
sa révérence 

BREVESBREVES

Le ministre de l’Environnement, de l’assainissement et du dé-
veloppement durable, Mme Bernadette KEITA, a reçu en au-
dience, le mardi 02 mars, une délégation de Badenya Groupe
International, conduite par son Directeur Général Mamadou
Doumbia. Objectif : mettre en place un partenariat fécond afin
de débarrasser notre capitale des ordures de toutes sortes. 

D’après Mamadou Doumbia, son groupe dispose déjà d’une super-
ficie de 25 ha sur la route de Koulikoro pour abriter l’usine de
transformation des ordures.

Pour ce faire, il soutient que ses partenaires sont déjà prêts et n’atten-
dent que l’autorisation des autorités. Pour lui, leur technologie ne fait
pas de trie d’ordures. « Il broie » tout, a-t-il indiqué. Et d’ajouter qu’à
l’horizon, ce sont plus de 3.200 emplois qui seront créés.
Tout en se réjouissant de cette initiative, le ministre de l’Environnement,
de l’assainissement et du développement durable, Mme Bernadette
KEITA, a demandé à ses visiteurs d’entrer en contact avec les services
compétents de son département afin que tout se passe conformément
à la règlementation en vigueur. Elle en a profité pour demander à toutes
les bonnes volontés de s’investir pour débarrasser Bamako de ses or-
dures et redevenir Bamako la coquette.

Source : MEADD

Cauchemar des ordures dans le 
district de Bamako : La solution par 
la transformation 

Dans le cadre des actions civilo-militaires, la Force française Bar-
khane a procédé à la remise d’un don de céréales aux populations
du village d’Amadia, situé à 8 km de la ville de Tombouctou, le

28 février 2021.
Ce geste de solidarité soutenu par les FAMa traduit la volonté conjointe
de sécurisation, d’assistance, de promotion d’étroite collaboration des
deux Forces en faveur des populations. Le don est composé de lait, du
mil, de la farine et du riz.
La population d’Amadia a remercié les FAMa et la Force Barkhane tout
en souhaitant la pérennisation de telles actions.

Source : Forces Armées Maliennes

Tombouctou : La force Barkhane offre
des vivres à la population d’Amadia 
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Dans le dossier de l’affaire dite d’atteinte
à la sureté de l’Etat, la Chambre d’Ac-
cusation de la Cour d’Appel a décidé,

avant-hier mardi, d’annuler la procédure, les
mandats de dépôt subséquents, et d’ordonner
la relaxe des personnes détenues. Une déci-
sion qui prouve que le dossier est vide et qu’il
est matériellement impossible de juger les
personnes incriminées ? La suite nous le dira
! Mais coup de théâtre, sitôt décidé ainsi par
la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de
Bamako, que le Parquet se pourvoit en cassa-
tion et s’oppose à libération des personnes dé-
tenues. En d’autres termes, le ministre de la
Justice n’est pas d’accord avec la décision de
la Chambre d’Accusation, d’où la nécessité,
pour certains, de voir le Président de la Tran-
sition jouer l’arbitre dans ce dossier qui com-
mence à écorcher l’image de la justice
malienne ! 
L’affaire continue donc de susciter des com-
mentaires dans l’opinion au regard du statut
des personnes incriminées, dont certains en
détention dite préventive, à savoir Vital Robert
Diop, Directeur Général du Pari Mutuel Urbain
(PMU) , Mahamadou Koné, Trésorier payeur gé-
néral , Souleymane Kansaye, Receveur général
du District de Bamako , Mohamed Youssouf
Bathily dit Ras Bath, journaliste-chroniqueur
, Aguibou Tall, Directeur Général adjoint de
l’Agence de Gestion des Fonds d’Accès Univer-
sel (AGEFAU), non moins  demi-frère de l’ex-
Premier ministre Boubou Cissé, lui-même
inculpé dans le même dossier, mais jusqu’à
ce jour introuvable et Sékou Traoré, le désor-
mais ex-Secrétaire Général de la Présidence
de la République (arrêté un moment puis fi-

nalement relâché, mais toujours sous contrôle
judiciaire). 
Ils sont accusés pour « complot contre le gou-
vernement, association de malfaiteurs, offense
à la personne du chef de l’État et complicité
», comme expliqué par le Procureur de la Ré-
publique Mamadou Kassogué. Pour rappel, il
aura fallu trop de bruits et beaucoup de spé-
culations après l’arrestation des personnes in-
criminées à la manière forte par la DGSE pour
certains, pour que le Procureur finisse par bri-
ser le silence et donner des précisions dans
un communiqué, dans lequel il est ainsi indi-
qué : « À la suite d’une dénonciation des ser-
vices de sécurité faisant état de faits d’atteinte
à la sûreté de l’État, une enquête préliminaire
a été ouverte au niveau du Service d’Investi-
gations Judiciaires (SIJ) de la gendarmerie na-
tionale ». 
Le parquet soutenait cette information à tra-
vers un autre communiqué annonçant l’ouver-
ture d’une information judiciaire contre six
personnalités, dont l’ancien Premier ministre
Boubou Cissé, pour « complot contre le gou-
vernement, association de malfaiteurs, offense
à la personne du chef de l’État et complicité
». Rien qu’une « instrumentalisation » de la
justice malienne, dénoncent les avocats de
l’ancien Premier ministre Dr. Boubou Cissé et
coaccusés, qui trouvent d’ailleurs que le dos-
sier est complètement vide ! « Ce dossier de
tentative de déstabilisation est scandaleux, de
toute ma carrière, je n’ai jamais vu ça, il n’y a
rien pour engager des poursuites contre nos
clients. Lorsque l'action politique se mêle de
la justice, on ne peut plus parler de justice, et
cette affaire est politique », avait notamment

déclaré Me Ceccaldi, l’un des avocats de la
défense qui trouve d’ailleurs que l’arrestation
de leurs clients constituait en elle-même une
violation de la Constitution du Mali en son ar-
ticle 10. 
« Il n’y a rien dans ce dossier, c’est une attaque
directe et volontaire des autorités pour agen-
das cachés. L’arrestation de Ras Bath est une
attaque contre la liberté d’expression », a in-
diqué Me Kassoum Tapo, ironisant au passage,
pour ce qui concerne les charges retenues
contre leurs clients : complot contre le gou-
vernement, association des malfaiteurs, la
tenue des réunions secrètes dans des lieux
secrets sans preuve à l’appui… « Ils accusent
Sékou Traoré d’avoir des relations avec son
oncle maternel, Cheick Lassana Kané, parce
que ce dernier serait un marabout très puis-
sant. Et qu’il a sacrifié des viandes rituelles
au palais… Si les sacrifices et la consultation
des marabouts peuvent constituer un coup
d’Etat, franchement, j’ai peur pour le Mali… ». 
Vu donc que le nom de Bah N’Daw est mêlé
dans ce dossier qui ne serait, selon certains
proches des personnes incriminées, qu’un as-
semblage de mensonges monté de toute pièce
par la police politique, la DGSE s’entend, des
colonels de Kati, assemblage auquel la justice
veut donner une forme, des voix s’élèvent pour
demander l’arbitrage du chef de l’Etat aux fins
d’amener son ministre de la Justice à préser-
ver l’image de ce secteur. Pour ceux qui voient
les choses de cette façon, les interminables
jeux de ping-pong entre les magistrats et le
Parquet sont de nature à approfondir le fossé
de la méfiance des citoyens à la justice et à
fortement entamer l’indépendance de la jus-
tice, même si nous ne partageons forcement
ce dernier point. Car, il n’est ni sage ni réfléchi
de demander l’arbitrage d’un Chef d’Etat pour
une affaire pendante devant les Cours et Tri-
bunaux.
Les risques de l’interférence du Parquet se si-
tuent plutôt ailleurs. La crainte, c’est de voir
la Chambre d’Accusation de la Cour Suprême,
appelée à trancher cette affaire, aller dans le
même sens que celle de la Cour d’Appel de
Bamako. Auquel cas, les personnes incrimi-
nées pourraient se retourner contre l’Etat pour
réparation des préjudices causées ! Pourquoi
travailler donc à affaiblir et à exposer l’Etat ? 

Yama DIALLO  

Affaire d’atteinte à la sureté 
de l’État : Attention à l’effet
boomerang !
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Entamé depuis ce lundi 01 mars l’arrêt de
travail de 10 jours est observé dans cer-
tains hôpitaux de Bamako et de Kati.

Après un round de négociations avec le gou-
vernement, à travers le Ministère de la Santé,
les syndicalistes ont dû quitter la table en l’ab-
sence de perspective d’accord. Et le gouver-
nement semble ne plus vouloir faire l’effort de
les faire revenir autour de la table, cautionnant

ainsi avec indifférence le calvaire des malades
et leurs proches et d’autres usagers des ser-
vices de santé concernés par ce mouvement
de grève. 
Selon Djimé Kanté, porte-parole des comités
syndicaux grévistes, ce qui se passe n’est pas
leur souhait, mais c’est la seule réponse face
au mépris du gouvernement envers leurs re-
vendications. Et d’assurer qu’il va avoir sus-

pension du mot d’ordre de grève dès l’instant
où ils auront satisfaction de leurs revendica-
tions. Mais à contrario, prévient-il, si leurs do-
léances ne sont pas satisfaites, il va falloir
alors gérer un autre préavis de grève dans un
bref délai ! Signalons que le préavis de la grève
en cours a été déposé le lundi 15 février 2021
sur la table du gouvernement Moctar Ouane,
qui n’a pu rien faire pour éviter cet arrêt de tra-
vail.  
Il faut rappeler que les revendications des co-
mités syndicaux des hôpitaux de Bamako et
de Kati  en grève porte sur plusieurs points, à
savoir : rendre effectives les mesures de sé-
curité et de motivation du personnel dans le
cadre de la lutte contre l’épidémie à corona-
virus ;  mettre le personnel Bi-appartenant
lésé dans ses droits en payant intégralement
leurs arrières d’émoluments, intégrant lesdits
émoluments dans leur salaire en uniformisant
et en révisant la convention hospitalo-univer-
sitaire en y associant tous les acteurs ; para-
chever le processus d’intégration dans la
fonction publique de l’Etat du personnel
contractuel dont les dossiers ont déjà été trai-
tés, en tenant compte de leur nouvelle situa-
tion administrative et en régularisant la
situation de ceux déjà intégrés ; rendre effec-
tive la prise en charge gratuite des soins mé-
dicaux et du médicament pour le personnel
socio-sanitaire assujetti à l’AMO conformé-
ment aux engagements et aux textes… 
Ce n’est pas tout ! Les grévistes exigent aussi
le remboursement intégral et sans délai des
primes de fonctions spéciales prélevées sur
les salaires du personnel bi-appartenant ;
améliorer les conditions de travail des CHU et
hôpitaux concernés par le recrutement du per-
sonnel qualifié, l’amélioration et l’adaptation
des plateaux techniques en tenant compte de
nouveaux défis sanitaires ; l’augmentation
substantielle des primes de fonction spéciale
ainsi que les primes de garde et les primes de
monture ; la gestion de la problématique du
foncier (Point G, hôpital Gabriel Touré) ; la ré-
vision du plan de formation et de carrière des
agents de santé ; le payement des primes
covid-19 dans les centres de prise en charge
; la gestion efficiente et consensuelle des res-
sources allouées aux services de santé ; de
l’application du décret concernant les actes
personnalisés dans les structures publiques. 

Yama DIALLO 

Grève des hôpitaux de 
Bamako et de Kati : 
Le début du commencement ?
La grève de deux semaines en cours dans les hôpitaux de Bamako et de Kati, pour
longue qu’elle soit peut-être un train qui en cache d’autres ? El Hadj Djimé Kanté,
porte-parole des comités syndicaux grévistes, brandit déjà un autre préavis de grève 

ACTUALITE
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Pour le directeur général de l’école de
maintien de paix, Souleymane Sangaré,
les points communs entre les deux en-

tités à savoir l'Université catholique de
l'Afrique de l'Ouest (UCAO) et l'Ecole de Main-
tien de la Paix Alioune Blondin Beye de Ba-
mako (EMP-ABB), sont des atouts
considérables qui favoriseront, à coup sûr,
l'établissement d'un partenariat plus réaliste
et opérationnel. « En effet, nous avons tous
à cœur de partager, de former et d'édu-
quer des hommes et des femmes qui,
nous l'espérons, serviront d'exemples, et
prôneront toujours la paix au lieu de la
violence ; l'échange au lieu de la
contrainte ; et la lumière en lieu et place
des ténèbres qui malheureusement ac-
compagnent trop souvent l'ignorance.
Encore merci pour votre disponibilité et
votre engagement à former des esprits
éclairés et épris de justice et de compas-
sion. Notre monde d'aujourd'hui semble
en avoir besoin plus que jamais. A l'heure
où le monde entier semble se poser de
multiples questions sur son avenir, il est
important que les chercheurs, éduca-
teurs, parents et citoyens se rassem-
blent, pour qu'ensemble, nous puissions
choisir un avenir radieux pour la collec-
tivité », a-t-il dit.  
Le président de l’Ucao UUba, Père Clément

LONAH, l'objectif de l'UCAO est : l'excellence,
l'intégration Sous Régionale et la mutualisa-
tion des compétences. En signant cette
convention avec l'Ecole de Maintien de la Paix,
qui a un rayonnement Ouest Africain, Africain
et mondial, l'UCAO de Bamako trouve un par-
tenaire idéal pour réaliser ses ambitions en
Afrique de l'Ouest : Ambition d'excellence dans
la formation scientifique et humaine, Ambition
d'intégration sous régionale en permettant la
mobilité des étudiants et professeurs dans
l'espace de l'Afrique de l'Ouest, Ambition de
mutualisation de compétences en regroupant
les savants dans un espace universitaire pour
donner un enseignement de qualité.
Pour Son éminence, le cardinal Jean Zerbo,
l'Ecole de Maintien de la Paix œuvre pour le
rayonnement de la paix, principalement au ni-
veau de l'Afrique de l'Ouest ; L'Université Ca-
tholique de l'Afrique de l'Ouest œuvre pour le
rayonnement de la Science et de la formation
humaine, principalement au niveau de
l'Afrique. La paix favorise le rayonnement de
la science ; la science s'épanouit dans un cli-
mat de paix. Les deux Institutions, l'Ecole de
Maintien de la Paix et l'Université Catholique
de l'Afrique de l'Ouest, conjuguant les efforts
ensemble, pourront apporter une grande ri-
chesse à notre Sous-Région et à l'Afrique en-
tière en quête de paix. 
Pr Amadou Keita, la signature de cette conven-

tion entre en droite ligne de la vision` des plus
hautes autorités de l'Etat pour la recherche
scientifique et la culture de la paix. « Vous
êtes en train d'écrire ensemble une belle
page dans l'ancrage de la recherche de la
paix. Cette signature intervient à un mo-
ment décisif qui marque la première
étape de ce partenariat avec l'école, ce
qui permettra aux élèves et étudiants de
bénéficier d'un standard international
d'éducation dans la culture de la paix. Il
s'agit de prendre l'engagement, à travers
cette nouvelle tutelle académique de la
paix, de lutter contre la violence dans la
sphère estudiantine, mais aussi et sur-
tout d'être de bons ambassadeurs de la
paix partout. Il nous faut cultiver la paix
à tout moment et en tout lieu, mieux nous
devons l'ancrer dans nos attitudes et ha-
bitudes sociales. Aussi, voudrais-je rap-
peler cette vision des Nations Unies sur
la culture de la paix, selon laquelle, je
cite : La culture de la paix est un ensem-
ble de valeurs, attitudes, comportements
et modes de vie qui rejettent la violence
et préviennent les conflits en s'attaquant
à leurs racines par le dialogue et la né-
gociation entre les individus, les groupes
et les Etats », a-t-il soutenu.
Fière de son caractère d'intégration, de suc-
cès, d'excellence et d'innovation, l'Ucao-UUBa
constitue un foyer unique en son genre pour
l'apprentissage, l'enseignement, la recherche,
la formation de tout homme et de tout
l'homme : former des têtes pleines, mais sur-
tout des têtes bien faites ; c'est-à-dire, mettre
en synergie le savoir-être, le savoir-faire et le
savoir-vivre. Par-là, l'UUBa veut participer à la
transformation de la société, de l'homme afri-
cain, grâce aux compétences et à l'expertise
de ses diplômés. Les visions de l’Ucao UUBa
de faire preuve d'une application intelligente
du système LMD dans nos offres de formation,
sécuriser l'insertion professionnelle et l'em-
ployabilité de nos apprenants, éduquer et for-
mer des jeunes à être plus humains,
compétents et entrepreneurs.
Le point saillant de cette cérémonie a été la
signature de la convention de partenariat entre
le président de l’Ucao-UUBa et le directeur gé-
néral de l’Ecole de maintien de paix Alioune
Blondin Beye. 

Ibrahim Sanogo

UCAO-UUBA- Ecole de maintien
de paix : Un partenariat fécond !
La cérémonie de signature de la convention de partenariat entre l’école de maintien de
paix Alioune Blondin Beye et l’Ucao-UUBa, a eu lieu, le 2 mars 2021, en présence du
ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Amadou Keita
et le cardinal Jean Zerbo.
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En effet, la présente activité s’inscrit dans
le cadre  du renforcement des capacités
des acteurs politiques et administra-

tives, les services techniques, les médias et
les OCS pour donner des clarifications par rap-
port aux résultats du suivi du compte bancaire
Covid-19 par le gouvernement contre la pan-
démie. Il s’agit aussi de partager la mission de
suivi des mouvements du compte  bancaire
ouvert pour lutter contre le coronavirus avec
les acteurs indiqués.
Présidé par le Secrétaire général du ministre
de l’Economie et des Finances, Soussourou
Dembélé, les mesures prises par l’Exécutif ont
conduit à un effort national de plus de 500 mil-
liards de FCFA.
Le Groupe de suivi budgétaire a mis l’accent

sur l’utilisation du fonds destiné aux per-
sonnes dont les activités ont été affectées par
la Covid-19.
Avec l’évolution de la pandémie, les autorités
maliennes ont ouvert ce compte à la Banque
Malienne de Solidarité (BMS) pour abriter les
fonds destinés à lutter contre la maladie. Mal-
gré la prise des dispositions diverses, le gou-
vernement s’est engagé auprès de ses
bailleurs pour réduire la propagation de la pan-
démie de coronavirus. Parmi ces mesures, on
notait entre autres la prise en charge des fac-
tures eau et électricité pour deux mois. Aussi,
l’Etat a appuyé les secteurs économiques les
plus touchés et les agents de santé ainsi que
les forces de sécurité.
Dans cette situation, il est apparu un moment

où personne ne sait où sont passés les fonds
annoncés, affirme le Chargé du programme C-
RLD/AFAD, Tiécoura Sounkara.
Des manifestations se sont succédé sur toute
l’étendue du territoire national pour mettre fin
au couvre-feu décrété par le Chef de l’État. En
outre, les responsables régionaux de plaignent
de la mauvaise gestion des fonds Covid-19,
qui pour autant ont été annoncés de façon of-
ficielle.
Face à cette polémique, le représentant du mi-
nistre de l’Economie et des Finances a an-
noncé que ce fonds a été mis en place à la
suite des donations de tous les apports qui ont
été effectués par les citoyens, les entreprises
pour lutter la pandémie de Covid-19. « Il y a
plusieurs autres actions très importantes
que le Gouvernement ait mené qui porte
autour de 515 milliards de FCFA », a révélé
Soussourou Dembélé, qui a affirmé que ce
fonds va être utilisé comme des recettes bud-
gétaires.
Pour terminer, il a salué l’effort des partenaires
techniques et financiers du Gouvernement
dans la lutte contre la maladie de Covid-19,
avant de rendre hommage aux victimes et de
souhaiter prompt rétablissement aux malades.

Ibrahim Sanogo

Gestion du fonds COVID-19 : 
Le Groupe suivi budgétaire 
en état d’alerte !
Les travaux de la formation de restitution des résultats de la mission de suivi des
mouvements de compte ouvert par le gouvernement du Mali pour lutter contre la pan-
démie du coronavirus se sont tenus, mardi 2 mars 2021, à l’hôtel Olympe.

ACTUALITE
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Malgré l’annonce et les démarches en-
treprises par les autorités pour amor-
cer et pérenniser un dialogue franc et

sincère avec les chefs des Groupes Armés Ter-
roristes (GAT), l’on continue d’assister à des
attaques terroristes perpétrés contre les
Forces Armées Maliennes (FAMa) et même
parfois contre des populations civiles. La der-
nière attaque meurtrière date du 25 févier 2021
contre la base du détachement de Dialoubé,
sis à Bandiagara et l’escadron de la gendar-
merie de la même localité au centre du pays.
Le bilan officiel fait état de huit morts (08) et
cinq (05) blessés côté FAMa.
Coïncidence ou pas, cette attaque a été per-
pétrée au même moment où le ministre de la
Réconciliation nationale se trouvait en tournée
au centre du pays pour des rencontres sur la
paix. L’attaque porte tout de même la marque
du Groupe de Soutien à Islam et aux Musul-
mans (JNIM) d’Iyad Ag Ghali. Elle intervient au
moment où le dialogue avec les groupes

armés terroristes évoluant dans le pays est
annoncé par les autorités, mais sans être en-
core une réalité dans les faits. Donc, c’est un
signal fort que ces terroristes lancent et qui
tentent de faire comprendre que « Nous
sommes là et toujours maîtres du terrain».
C’est aussi un avertissement pour pousser les
autorités à décider rapidement. Autrement dit,
soit on négocie, soit on continue de faire la
guerre.
Même si le gouvernement, à travers le ministre
de la Réconciliation nationale, le colonel major
Ismaël Wagué, poursuit toujours ses rencon-
tres avec les communautés des localités
concernées pour trouver l’entente et la paix
entre les populations et parfois avec signature
d’accord, il faut reconnaître que ce ne sont pas
souvent les vrais acteurs qui interviennent.
Donc pour trouver un accord de paix crédible
et durable au centre, il faut forcément traiter
directement avec les groupes d’auto-défense,
ainsi que tous les autres groupes armés qui y

opèrent.
Une fois de plus, la solution au centre du pays
n’est pas forcément militaire. Il faut juste trai-
ter avec les vrais acteurs sur le terrain. Il faut
aussi trouver une forme de coopération, de
collaboration ou même de cohabitation avec
tous les groupes d’auto-défense qui sont en-
core du côté de l’Etat et qui sont aussi prêts à
obéir aux ordres des forces armées sur le
théâtre des opérations. L’on ne le souhaite pas
du tout, mais sans cela, l’Etat risque de se re-
trouver dos-à-dos avec l’ensemble des
groupes qui opèrent dans le centre. Une chose
qui ne pourrait qu’envenimer davantage la si-
tuation sécuritaire du pays.
Donc, les mesures annoncées par le Premier
ministre, Moctar Ouane, dans son Plan d’Ac-
tion du Gouvernement de Transition (PAG) re-
latives au renforcement des capacités
opérationnelles des FAMa à travers l’augmen-
tation des effectifs de 25 000 nouvelles re-
crues, la construction de 42 postes de
sécurité, l’acquisition de matériels et d’équi-
pements militaires, la formation d’unités or-
ganiques, doivent être rapidement effectives.
Mais elles doivent aussi nécessairement pren-
dre en compte les réalités et les exigences
spécifiques sur le terrain.

Ousmane BALLO
Source : Ziré

‘’sans détour’’ / Mali : 
Le centre toujours dans 
l’impasse ! 
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Du 24 au 26 février 2021, s’est tenu un
atelier dit de « Co-Construction » or-
ganisé par TUWINDI en collaboration

avec l’AJCAD, et Doniblog. L’objectif général de
cet atelier, selon les TDR était « de créer un
cadre propice à l’atteinte des missions assi-
gnées - dans la charte de la transition - aux
autorités transitoires ». Ainsi, trois jours du-
rant, des personnes ressources venues de tous
les horizons, se sont penchées sur la Consti-
tution du 25 février 1992 avec un regard cri-
tique. Dans son discours de clôture de l’atelier,
Tidiani Togola, Coordinateur de TUWINDI, dira
que ce sont des participants « âgés de 19 à 73
ans avec plus de 60% de jeunes de femmes
… issus de tous les corps socioprofessionnels
(Juristes, Agriculteur, Mathématicien, Méde-
cin, Journaliste, Sociologue, Étudiants, Ména-
gère… » qui ont planché pendant trois jours
sur la Constitution malienne. Il ajoutera ceci :
« Nos réflexions ont porté sur les 122 articles
de la constitution du 25 février 1992. Aucun
Chapitre, aucun article, aucune phrase et
aucun mot n’a échappé à notre regard critique
et objectif ». C’est donc un travail de haut ni-
veau que des Maliens viennent de faire et qui
est une contribution majeure mise à la dispo-
sition des autorités de la Transition.

Assurément l’une des principales missions de
la Transition malienne reste la révision de la
Constitution du 25 février 1992. Cette Consti-
tution a été élaborée à l’issue de la Révolution
de Mars 1991 qui a mis fin à une dictature de
23 ans. Elle a été rédigée en 1992 avec beau-
coup d’ardeur mais aussi beaucoup de passion
et sera alors considéré par Feu Me Demba
Diallo comme « l’une des meilleures consti-
tutions du monde ». En fait les rédacteurs de
l’époque ont fait une compilation des consti-
tutions américaine, britannique et française
qui ne cadraient pas toujours avec les réalités
historico-sociales du Mali, la culture du milieu
et l’aspiration profonde des Maliens. C’est ce
qui fera dire à Tidiani Togola ce qui suit : « Nos
réflexions durant ces trois jours de dur labeur
ont remis en cause la majeure partie des dis-
positions de l’actuelle constitution, preuve que
plus qu’une révision, une simple modification,
un changement fondamental, porté par le peu-
ple souverain du Mali dans toute sa diversité,
sans discrimination, est nécessaire ».
Ainsi, Tidiane Togola dira que les « réflexions
ont porté sur les 122 articles de la constitution
du 25 février 1992. Aucun Chapitre, aucun ar-
ticle, aucune phrase et aucun mot n’a échappé
à notre regard critique et objectif ». Pour M.

Togola « L’ambition et la grandeur d’un peuple
se juge à sa capacité d’entreprendre et de réa-
liser des projets considérés généralement
comme impossibles. Et « Les difficultés aux-
quelles cela peut être confronté ne doivent
nullement affecter notre ambition de réfléchir
et bâtir un Mali meilleur ». La Transition ma-
lienne sera un succès si toutes les sensibilités
du Mali y sont associées. Ce que viennent de
faire les participants à l’atelier initié par TU-
WINDI était ce qui est demandé aux intellec-
tuels maliens, c’est-à-dire organiser des
forums, des débats, produire des documents
qui aident à nourrir la réflexion générale pour
la bonne marche du pays. Car beaucoup d’in-
tellectuels et de cadres maliens se sont retirés
du débat national, dépités par la mauvaise
gouvernance que connaît le pays.
Ainsi, sous le parrainage de Dr Abdoulaye Sall
qui est un des rares intellectuels maliens à
entretenir les débats, l’atelier de Co-construc-
tion a fait des propositions concrètes. Selon
Tidiani Togola, « A l’issu (sic) de nos travaux
nous avons fait 53 propositions de modifica-
tion sur le préambule et les 122 articles de la
constitution du 25 février 1992. Nous avons
également fait autant de recommandations
fortes, pertinentes et nécessaires pour arriver
au Mali nouvelle génération répondant aux as-
pirations d’aujourd’hui et surtout de demain ».
Il s’agit d’un travail d’experts qui se veut être
une « contribution à la construction de la 4e
république ».
Il appartiendra à Bah N’Daw et son équipe di-
rigée par le Premier ministre Moctar Ouane de
savoir tirer tous les bénéfices des propositions
qui sont de nature à faciliter le travail sur la
Constitution que feront les partis politiques et
les autres partenaires. Réussir à bâtir une
Constitution dans le seul objectif de l’adapter
aux exigences actuelles du moment et à l’as-
piration profonde du Peuple malien, en inté-
grant la dimension socioculturelle et
historique du Peuple malien telle devra être la
vision de la Transition. La nouvelle Constitution
devra sceller une fois pour toutes l’indivisibi-
lité du Mali, sa forme républicaine et laïque et
le droit pour tous les Maliens de vivre heureux
et en paix, dans la diversité, au sein d’une Ré-
publique démocratique où tous les droits hu-
mains sont respectés.

Diala Thiény Konaté

Révision constitutionnelle :
Les propositions concrètes 
de TUWINDI 
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La récente crise démocratique, politique
et institutionnelle a abouti à une alter-
nance forcée au Mali. En conséquence,

des militaires entrent sur la scène politique
ouvrant une période de transition. 
Une Charte de la transition a été adoptée par
la junte militaire au pouvoir. Cette Charte sert
de cadre constitutionnel et institutionnel à la
gestion de la transition. Cette même Charte
se propose de compléter la Constitution du 25
février 1992 dans la perspective de résoudre
la crise institutionnelle et politique alors
qu’elle a été adoptée en dehors des voies lé-
gales.
Il est ainsi constant que cette Charte démontre
clairement la suspension implicite de l’ordre
constitutionnel établi par le constituant de
1992.

Cela suscite la remise en cause des acquis dé-
mocratiques de 1991 et les limites de la
Constitution ainsi que les des institutions de
la IIIe République malienne.
Ce faisant, sans se prononcer sur les irrégu-
larités procédurales et la crise de normativité
que cette Charte suscite, nous pouvons nous
interroger sur les lacunes de la séparation des
pouvoirs, la représentativité du peuple, le sys-
tème électoral et les possibilités de mise en
place de nouvelles institutions post-transi-
tionnelles qui seront plus adaptées au
contexte malien.
De ce fait que doit-on faire : Changer de Ré-
publique ? Réviser la Constitution ou adopter
une nouvelle Constitution ?  Adapter les ins-
titutions existantes ou créer de nouvelles ins-
titutions ? Conserver le processus électoral

actuel ou opter pour un nouveau processus
électoral ?
À l’aune de ce qui précède, il serait opportun
de formuler une série de propositions d’amé-
lioration juridique et institutionnelle dans une
nouvelle République (IVe République). Il est de
première importance que le peuple du Mali
s’intéresse à cette possibilité du renouveau de
sa démocratie.
Pour ce faire, nous proposons un modèle de
régime politique qui n’existe nulle part à tra-
vers le monde mais qui sera adapté aux réali-
tés socio-politiques maliennes.
La transition actuelle est donc l’occasion d’ou-
vrir les débats sur ces sujets, afin de mettre
en place des nouveaux principes de gouver-
nance et des institutions adaptés répondant
aux attentes du peuple malien.

1. Le Pouvoir exécutif : 
le nécessaire dépassement 
du bicéphalisme actuel

Dès le début de la IIIe République jusqu’à nos
jours, le pouvoir exécutif, composé d’un pré-
sident de la République élu au suffrage uni-
versel direct et d’un premier ministre, chef du
gouvernement. Ce bicéphalisme inadapté à
nos réalités socio-politiques ne cesse d’être
grippé par de nombreuses crises gouverne-
mentales entrainant à mainte reprises le
changement de premier ministre. Il s’agit des
conséquences directes des crises politiques
au sommet de l’Etat.
Cette situation chronique de changement de
premier ministre révèle le caractère monocé-
phale dans la pratique institutionnelle du pou-
voir exécutif.  En d’autres termes, le premier
ministre ne décide quasiment rien sans l’ac-
cord du président de la République.  La forme
tient donc le fond.
Compte tenu de cette situation, il est opportun
de proposer un modèle d’Exécutif équilibré, re-
présentatif et dynamique sous une nouvelle
République (IVe République).

En premier lieu : On pourrait plaider en fa-
veur de la suppression du poste de premier
ministre, car ce dernier apparaît comme « un
super-ministre », c’est-à-dire il n’est pas le vé-
ritable chef du gouvernement dans la pratique.

En second lieu : un président et un vice-pré-
sident de la République seront élus au suf-

Mali : De la transition à la vie
république
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frage universel direct à un tour pour un man-
dat de 6 ans non renouvelable. Cette pro-
position peut apparaître un peu surprenante,
pourtant, elle ne constitue pas une transpo-
sition du modèle américain au Mali, mais une
sorte de régime représentatif à la malienne
reposant sur une configuration permettant au
candidat arrivé à la tête des élections d’être
élu président de la République et le candidat
arrivé en deuxième position d’être élu vice-
président de la République. Un tel système ga-
rantit mieux la représentativité du peuple.
Ce mode de scrutin permet, par exemple, de
ne pas confier la gestion de l’Etat au seul can-
didat arrivé en tête avec plus de voix, mais plu-
tôt d’associer aussi le candidat arrivé en
seconde position afin de garantir réellement
la souveraineté du peuple et de sa représen-
tativité.
Cette proposition peut conduire à un question-
nement par le lecteur, car il peut s’interroger
sur le fait que deux candidats qui n’ont pas les
mêmes programmes ne peuvent collaborer
pour gérer les affaires de l’Etat.  C’est si vrai,
toutefois le modèle que nous proposons ne
laissera pas le choix aux candidats, car les
grandes orientations de la gestion étatique
viendront directement du peuple à travers le
Conseil du peuple (cf. infra).
Quant au critère de mandat unique, cela per-
met au président et son vice-président de se
consacrer pleinement sur l’exécution de leurs
programmes approuvés par le Conseil du peu-
ple sans être divertis par les enjeux de prépa-
ration d’un nouvel mandat.
En troisième lieu : pour le fonctionnement de
ce système, le président et son vice-président
seront de véritables exécutants des décisions
du peuple en raison de l’existence d’un Conseil
du peuple et d’une Assemblée nationale ren-
forcée (cf. infra).
Le Président sera à la tête d’un cabinet avec
des ministres qui seront responsables devant
lui individuellement et collectivement. Cela
dit, l’Assemblée nationale ne pourra plus en-
gager la responsabilité du « cabinet gouver-
nemental » en votant une motion de censure.
Quant à l’action du cabinet gouvernemental,
elle sera contrôlée par les commissions d’en-
quête parlementaires. Toutefois, il convient de
conserver les questions orales auxquelles de-
vraient répondre un représentant du cabinet
gouvernemental devant les parlementaires.
Cela implique l’idée selon laquelle, le pouvoir

exécutif ne peut dissoudre l’Assemblée natio-
nale.
En cas de difficultés entre l’exécutif et l’As-
semblée nationale, le Conseil du peuple tran-
chera le conflit politique.
Par rapport au vice-président, il n’est pas
membre du cabinet gouvernemental. Pour son
rôle, il existe deux options.  Soit il représente
le président de la République, à la demande
de celui-ci, sur toutes les questions relevant
de sa compétence.  Soit il sera prévu dans la
Constitution un bloc de compétences au profit
du vice-président et cela ne l’empêche pas de
représenter le président de la République ou
de le remplacer en cas de décès, d’incapacité
ou d’empêchement jusqu’à l’échéance de leur
mandat unique de 6 ans. La deuxième option
semble être plus pertinente que la première.

2. Le pouvoir législatif : 
la diminution du nombre des 
députés au profit de la création
d’un « Conseil du peuple »

2.1. L’Assemblée nationale :

L’Assemblée nationale est au cœur de la dé-
mocratie en raison de son rôle. C’est la repré-
sentation du peuple.  Or, les pratiques ont
démontré trop de libéralités des politiciens,
car une fois élus, ils agissent au nom de leurs
partis et non pas celui du peuple.  De même,
ces derniers changent régulièrement de partis,
sans aucune prise en compte de la représen-
tativité du peuple. Autrement dit, l’architecture
actuelle de l’Assemblée nationale sous la IIIe
République semble être le parlement du parti
victorieux aux élections présidentielles.

En premier lieu : en raison de ce constat, il
est proposé de limiter le nombre des dépu-
tés à 85 au lieu de 147.  Cette diminution
s’impose en raison des contraintes budgé-
taires et surtout du fait que les députés sem-
blent ne plus jouer leur rôle de garde-fou
contre les abus de l’Exécutif dans la gestion
des affaires publiques. En outre, cela permet
de garantir au moins 3 députés pour chaque
Région du Mali qui sont au nombre de 17. En
ce sens, il y aura au moins 3 à 6 circonscrip-
tions électorales selon le nombre d’habitant
dans chaque Région. Un député sera élu
dans chaque circonscription électorale
après un scrutin à tour unique. Il s’agit du

scrutin uninominal majoritaire à un tour qui
s’oppose au scrutin plurinominal (scrutin de
liste) à deux tours.  De plus, le scrutin à un
tour est toujours plus avantageux en termes
de dépense publique.

En second lieu : un système de mandat
unique de 4 ans sera imposé. Ce mandat de 4
ans permet d’éviter l’éclipse du pouvoir Exé-
cutif sur l’Assemblée nationale. Cette alter-
nance législative renforcera le parlement et
garantira l’équilibre entre l’Assemblée natio-
nale et l’Exécutif. Dans cette orientation, une
interdiction de changer de parti au cours d’un
mandat législatif sera imposée.

En troisième lieu : au-delà des critères d’éli-
gibilité existants, un critère de diplôme doit
être prévu. On peut, par exemple, exiger au
moins l’obtention d’un diplôme de baccalau-
réat ou équivalent afin de pouvoir se présenter
aux élections législatives.
Par ailleurs, sans créer un Sénat, nous propo-
sons la mise en place d’un autre organe mieux
représentatif et populaire que je nomme «
Conseil du peuple ».

2.2. Le Conseil du peuple

En premier lieu : il serait au préalable indis-
pensable de supprimer le Haut Conseil des
Collectivités et le Conseil Economique, Social
et Culturel dont la place est moins pertinente.

En second lieu : un Conseil du peuple sera
créé. Il sera un organe législatif et représen-
tatif populaire.
Les membres de ce Conseil ne seront pas ré-
munérés à l’exception de certaines indemnités
(détails infra).  Le Conseil du peuple sera com-
posé de l’ensemble des maires et des chefs
de village. Ces derniers seront des membres
permanents du Conseil.  En revanche, les
maires se succèdent selon les élections à la
tête de leurs communes.
Une telle composition est le moyen optimal
pour garantir une véritable démocratie popu-
laire et représentative. C’est une sorte de dé-
mocratie directe permettant d’impliquer
davantage le peuple dans toute sa compo-
sante à la détermination des politiques géné-
rales de la Nation. Aussi, la souveraineté du
peuple sera réellement garantie.
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En troisième lieu : en termes de fonctionne-
ment, le Conseil du peuple se réunira en ses-
sions ordinaires au moins deux fois par an afin
d’adopter les grands axes des réformes poli-
tiques, économiques, sociales et sécuritaire.
Le Conseil du peuple pourra se réunir en ses-
sion extraordinaire à la demande de l’Exécutif
ou de l’Assemblée nationale sur tout sujet
concernant la vie de la Nation. Les décisions
du Conseil du peuple s’imposent non seule-
ment sur l’Exécutif mais aussi sur l’Assemblée
nationale.
Toutefois, les membres du Conseil du peu-
ple ne seront pas rémunérés en raison du
fait qu’ils sont déjà des représentants de
leurs communes ou de leurs villages.
Leur qualité de membre du Conseil ne sera que
la continuité au niveau national des mandats
qui leurs sont confiés. En revanche, les frais
de déplacement, d’hébergement et des primes
journalières pendant la durée de chaque ses-
sion seront prises en charge par l’Etat.

3. Le Pouvoir judiciaire : 
une nécessaire modification 
de nomination des juges et la
création d’un parquet autonome.

Le système judiciaire actuel est dans l’im-
passe entre l’insuffisance des moyens et son
incompréhension par la population.  Autrement
dit, l’offre actuelle de justice est sous l’in-
fluence de diverses pratiques négatives. De ce
fait, nous formulons une proposition consis-
tant à réfléchir à des évolutions, notamment
l’adaptation dynamique de la justice malienne.

3.1. La valorisation d’un autre nouveau
mode de nomination et renforcement de
l’office du Conseil supérieur de la ma-
gistrature

Dans le système actuel, le Conseil supérieur
de la magistrature est l’organe qui veille sur
l’indépendance des magistrats.  Pourtant, ce
même Conseil est présidé par le président de
la République, qui est en même temps le chef
de l’Exécutif.  Cela soulève donc des difficul-
tés.  L’indépendance du pouvoir judiciaire est
donc compromise. À cela s’ajoute le pouvoir
de nomination des magistrats qui est confié à
l’exécutif.  Tous les chefs des juridictions, tous
les procureurs de la République, les procu-
reurs généraux, les juges d’instruction et les

juges du siège sont nommés par décret.
Certes, cette prérogative est exercée sous
contrôle du Conseil supérieur de la magistra-
ture. Toutefois, cet organe lui-même semble
être organisé selon le bon vouloir du chef de
l’Etat. Ce mécanisme est donc source d’in-
fluence négative sur l’indépendance du juge
et un moyen de subordination. Ainsi, pour
améliorer cette situation, le statut du Conseil
supérieur de la magistrature a très clairement
besoin d’une modernité. Il faut nécessaire-
ment une réelle garantie statutaire des ma-
gistrats de sorte que l’indépendance du
parquet soit acquise.
En ce sens, on pourrait, par exemple, confier
exclusivement la nomination des mem-
bres du Conseil supérieur de la magistra-
ture au Conseil du peuple (cf. supra) et tout
en renforçant ses pouvoirs dans le processus
de nomination des magistrats.
Par la suite, la nomination des magistrats
pourrait être confiée exclusivement au
Conseil supérieur de la magistrature,
après accord de l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, face aux contraintes budgétaires,
le recrutement des personnels supplétifs
temporaires pourrait contribuer à l’efficacité
de la justice.  Cela pourrait, d’une part, être la
création des postes d’intervenants hors ma-
gistrats (juristes expérimentés, tels que les
universitaires ou certains fonctionnaires en
détachement…) qui siégeront accessoirement
selon les besoins.  D’autre part, on peut ouvrir
des postes d’assistant de justice auprès des
juridictions.  Ces assistants peuvent apporter
un soutien considérable aux magistrats en
matière de recherches juridiques et de rédac-
tion des projets de décisions… Ces assistants
peuvent être des détenteurs de masters ou des
docteurs en droit.  Ils peuvent être recrutés
sous contrat à durée déterminée et à temps
partiel selon les besoins de chaque juridiction.
On peut également prévoir le mécanisme de
magistrat « placé ou volant », c’est-à-dire
une catégorie de magistrats amovibles qui
pourrait être placée temporairement auprès de
n’importe quelle juridiction pour renforcer pro-
visoirement l’effectif d’une juridiction spéci-
fique afin d’assainir le traitement des dossiers
dans un délai raisonnable. Bien que ce méca-
nisme porte atteinte à l’inamovibilité des ma-
gistrats, il s’agit d’une exception pouvant
redynamiser le fonctionnement de la justice
malienne.

3.2.  La création d’un parquet autonome

Dans le fonctionnement actuel de la justice,
le parquet est sous tutelle de l’Exécutif et la
plupart des systèmes judiciaires fonctionne de
cette manière à travers le monde.  Or, cela
soulève une réelle difficulté en termes d’in-
dépendance des procureurs. Ainsi, pour garan-
tir l’indépendance du parquet et permettre à
la population de faire plus confiance à la jus-
tice, on pourrait envisager la mise en place
d’un parquet indépendant sous tutelle d’une
autorité nationale détachée de l’exécutif. Cette
autorité sera composée uniquement des ma-
gistrats.
Dans une autre approche, cette autorité pour-
rait être le Conseil supérieur de la magistra-
ture dans sa configuration proposée ci-haut.

3.3. L’hybridation entre la justice tradi-
tionnelle et l’actuel système

Les constants ont démontré qu’une grande
partie de la population ne se reconnaît pas
dans le système judiciaire actuel. Cela favorise
le recours à des arrangements à l’amiable ou
à d’autres formes de règlement des litiges.
Cette attitude de retenue à l’égard de la justice
peut aussi s’expliquer par le fait que cette ins-
titution est basée sur du droit importé.  La plu-
part de ces textes ne sont pas adaptés au
contexte malien.

En premier lieu, au vu de ce constant, nous
proposons la mise en place d’un modèle de
justice inclusive et participative. Il sera basé
sur le dialogue, la concertation, le consensus
et la médiation qui seront des instruments pri-
vilégiés. Tel est d’ailleurs une réalité sahé-
lienne, prévue depuis 1236 par la Charte du
Mandé. Ce mode alternatif de justice pourrait
être plus efficace que les décisions de justice
judiciaire classique parce qu’il permet au juge,
au lieu de trancher mécaniquement un diffé-
rend, de se transformer en conciliateur ou en
médiateur. Ce mécanisme alternatif de règle-
ment des litiges pourrait donc aboutir à la
mise en place de Commissions de médiation
et de conciliation pour trancher certains
conflits (foncier, divorce…) dont la saisine sera
obligatoire avant toute intervention du juge qui
n’aurait pour seul rôle, en cas d’accord des
parties, d’homologuer le procès-verbal d’ac-
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cord. Ces Commissions peuvent être compo-
sées de juges, d’élus locaux et d’autorités cou-
tumières. La population, notamment local se
reconnaitrait plus dans un tel système que le
mécanisme actuel de justice.
Certes, les élus locaux et les autorités coutu-
mières ne sont pas épargnés du phénomène
de corruption et souvent instrumentalisés par
les politiques. Néanmoins, avec un système
de contrôle et de formation adéquate par les
juridictions du ressort, ces autorités pourront
assurer cette mission.

En second lieu : une autre option existe en
raison des contraintes budgétaires pour recru-
ter les magistrats en nombre suffisant, l’une
des solutions pourrait aussi être la décentra-
lisation judiciaire. D’autant plus qu’au Mali,
les maires disposent de la compétence de po-
lice judiciaire (article 33 du code de procédure
pénale). Cette compétence pourrait être mieux
développée et complétée par une compétence
de médiation ou de conciliation obligatoire qui
serait un préalable obligatoire à toute action
judiciaire.  Les maires peuvent ainsi être ap-
puyés par les autorités coutumières, après une
formation adéquate.  Cette technique pourrait
contribuer au développement de la gouver-
nance locale et à la démocratisation de la jus-
tice.
L’avantage d’un tel modèle hybride serait de
faire naître de nouveaux rapports positifs entre

les parties au litige.  Or, une décision de justice
classique semble diviser davantage les par-
ties.  Un autre avantage de ce mode alternatif
de règlement des différends serait que l’en-
tente pour faire exécuter la décision est plus
facile et légitime plutôt qu’une décision de
justice imposée.  Un autre mérite de la justice
hybride serait d’embrasser et de trancher un
différend dans sa globalité afin d’éviter d’au-
tres conflits post-jugement.
Il faut rappeler tout de même que dans ce type
de modèle hybride de justice, les langues na-
tionales doivent être valorisées afin que les
populations, notamment rurales, se sentent
plus concernées et impliquées.

4. La Cour constitutionnelle : 
le nécessaire renforcement du
processus de recrutement des
observateurs

Dans la réforme proposée, tout comme le
Conseil supérieur de la magistrature, la nomi-
nation des membres de la Cour constitution-
nelle sera confiée au Conseil du peuple (Cf.
supra). La Cour constitutionnelle peut conser-
ver ses compétences actuelles, notamment en
matière de contentieux électorale. Toutefois,
la Cour devra revoir sa méthode de sélection
de ses observateurs des opérations électo-
rales. La technique actuelle ne permet pas de
garantir suffisamment la probité des observa-

teurs qui sont sélectionnés après un appel à
candidature et formés pendant une journée.
Or, les décisions de la Cour sont essentielle-
ment fondées sur les rapports de ses obser-
vateurs.   Pour ces raisons, les critères de
recrutement des observateurs doivent être
renforcés. De la même manière, leur capacité
doit être renforcée de sorte que chaque obser-
vateur assimile toutes les règles relatives au
bon fonctionnement d’une opération électorale
et les risques qu’il encourt en cas de fraude.

5. La Création d’un organe
unique pour la gestion des 
élections

Le processus électoral malien a démontré les
insuffisances des normes et organes électo-
raux existants. En effet, la loi électorale de
2016 dans sa version en vigueur, notamment
ses dispositions relatives à la composition et
de fonctionnement des bureaux de vote ga-
gneront en complétude, si elles sont revues.
Par ailleurs, il existe plusieurs organes en
charge des élections à savoir, le ministère de
l’administration territoriale, la Commission
électorale nationale indépendante (CENI), la
Délégation générale aux élections (DGE). Cette
multiplicité des structures intervenant dans
la gestion des élections est source de lourdeur
et d’inefficacité. Pour ces raisons, tout comme
les conclusions du Dialogue national inclusif,
nous recommandons la mise en place d’un or-
gane unique national et indépendant pour la
gestion des élections. Cet organe se substi-
tuera à l’ensemble des institutions qui inter-
viennent dans le processus électoral et
référendaire.
La création de cet organe unique doit néces-
sairement être mise en place avant les pro-
chaines échéances électorales.
En revanche, dans une vision post-transition-
nelle, nous suggérons que les membres de cet
organe soient nommés par l’Exécutif après ap-
probation du Conseil du peuple pour un man-
dat non renouvelable.

Bakary Dramé
Docteur en droit – Avocat au Barreau de
Paris / Enseignant-Chercheur à l’Univer-
sité Paris Saclay
bakary.drame@emergence-legal.com
Source : le Pays
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Il n’y aura pas de miracle ni de potion ma-
gique pour résoudre le problème financier
auquel fait face le Mali depuis quelque

moment. Quand le mal est diagnostiqué
connu, il faut le traiter, sans chercher de sub-
terfuges avec des arguments tirés de force.
En effet, nul ne peut douter que la situation
dans laquelle se trouve le pays actuellement
n’a pas de causes lointaines dont les germes
de mauvaise gouvernance et de corruption
n’ont pas été tributaires.
En clair, si les autorités de la transition veulent
obtenir les aides et financements classiques,
voire mieux, ils devront en faire autrement en
matière de gestion que ce qui se fait actuel-
lement pour espérer un quelconque accompa-
gnement de la part de ces partenaires. Car,
dit-on souvent, les mêmes causes produisent
les mêmes effets. En ce sens, il serait difficile,
pour des raisons de justification, que les par-
tenaires prennent le risque de mettre une nou-
velle fois la main à la patte.
On se souvient que le régime IBK a coulé juste
parce que ce dernier fut caractérisé par le
laxisme le népotisme dans la gestion des af-
faires publiques. Cette mauvaise gouvernance
érigée en règle d’or a fini par pondre une
contestation populaire dont les conséquences
parlent mieux qu’une quelconque explication
de la situation du pays.
Puis, depuis le 18 août 2020, date du putsch
contre l’ancien Président Ibrahim Boubacar
Kéïta, les militaires ont pris le pouvoir ce, mal-
gré la menace de la communauté internatio-
nale de voir remettre ce pouvoir aux civils n’a
malheureusement pu aboutir. Car des straté-
gies ont été mises en place pour parvenir à le
conserver à tout prix. Certes, elles marchent
bien puisqu’à ce jour ce sont les militaires qui

décident dans presque toutes les institutions
de la République, ou du moins indirectement.
Sauf qu’au moment où l’on parle de ce sujet,
le carburant manque dans le train de la tran-
sition pour parvenir à réaliser ce qui est inscrit
dans la feuille de route. D’où les regards sont
depuis tournés vers les partenaires classiques.
Faut-il souligner qu’au lendemain du putsch,
les partenaires avaient suspendu toutes leurs
assistances au Mali déjà éprouvé par la crise
multidimensionnelle qui dure depuis 2012.
Pour ces partenaires, il est impossible de
confier les fonds dans les mains d’un gouver-
nement illégitime et militaire, de surcroît. Les
pays comme les États-Unis, l’Union euro-
péenne ont dû se plier pour laisser le Mali à
son triste sort et préféraient traiter avec les
privés et les Organisations non gouvernemen-
tales, qui aident la population.
Six (6) mois après, la corruption, la mauvaise
gouvernance qui a plongé le Mali dans le gouf-
fre, ne semble pas la préoccupation des au-
torités de la transition au point d’en faire le
cheval de bataille pour restaurer les bases
d’une République tant rêvée par le peuple ma-
lien.
Face à cette gouvernance qui n’augure point
d’un grand changement par rapport au précé-
dent, et surtout dirigé par des militaires. Aussi,
il est difficile pour ces partenaires de prendre
le risque de mettre les moyens dont le suivi
et le contrôle semblent impossibles.
Le Premier ministre, récemment sur la télévi-
sion nationale ORTM, disait que les partenaires
sont prêts à accompagner le Mali, sauf qu’il
n’a pas ajouté que les partenaires en question
posaient l’éminente question de la bonne gou-
vernance donc de la lutte contre la corruption
qui gangrène l’administration malienne.

Un secret de polichinelle pour toutes les ques-
tions de corruption qui touchaient particuliè-
rement la hiérarchie militaire au point de se
demander si ce n’est pas la raison pour la-
quelle le sujet semble tabou pour les autori-
tés. Donc, il urge, et même plus qu’une
nécessité absolue selon certains observateurs
de la scène politique malienne pour le PM
Moctar Ouane de communiquer au Peuple ma-
lien le contenu de l’entretien avec les parte-
naires Internationaux. Car de certaines sources
bien introduites, ces partenaires “condition-
nent le financement du Mali à la saisie des
biens’’ de  certaines hautes personnalités
ayant occupé de hautes fonctions de ce pays.
On citera les noms de Karim Keita,  Bouba
Keita, tous deux fils de l’ancien Président IBK,
onze ( 11) Généraux, neuf (09) ex-ministres
dont un (01) Premier ministre, trois (03) Pré-
sidents d’institutions, neuf (09) Ambassadeurs
qui ont des placements et investissement très
importants à l’étranger connu par les bailleurs
de fonds et qui seraient même prêt à aider le
Mali pour récupérer ces biens.
Au lieu de chercher matin et midi des solutions
avec certitude que l’on ne pourra avoir  là où
l’on est, il est important que les autorités de
la transition partent en guerre contre la cor-
ruption en traduisant les vrais coupables pour
dissuader tout en renouant la confiance avec
les partenaires internationaux.

Bourama Kéïta
Source : LE COMBAT

La transition à l’épreuve d’un manque 
de financements : Les partenaires 
internationaux conditionneraient leurs 
appuis par la traque des corrompus ! 
La période transitoire au Mali parait un fleuve sans poissons. Depuis le 18 août, les yeux sont tournés vers les partenaires financiers
et techniques classiques du Mali pour relancer l’économie sérieusement affectée par le Putsch et la pandémie de coronavirus. Mal-
heureusement, les sollicitations butent sur la vieille maladie de notre pays, dont l’une des conditions doit être et reste la bonne ges-
tion des biens publics. 
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Faire rayonner la culture malienne à tra-
vers le monde, voici ce que laissent ap-
paraître les actions que la ministre en

charge de la Culture, de l’Artisanat et du Tou-
risme, Kadiatou Konaré, depuis sa nomination
au département.

Elle a foulé le sol de la première région en
compagnie des acteurs des trois secteurs afin
de les engager à mener de profondes ré-
flexions pour faire l’état des lieux, un diagnos-
tic sans complaisance des problèmes. Il s’est
agi aussi, à l’issue des travaux,  de formuler

des recommandations sur la place et le rôle
de ces secteurs d’activité dans le développe-
ment du pays.
La ministre Konaré est dans la dynamique de
permettre au Mali d’assumer le rôle de cham-
pion continental pour les arts, la culture et le
patrimoine. Dans son intervention, elle n’a pas
manqué de fondre en éloges à l’endroit du Mali
à travers des métaphores. « Pays millénaire,
de longue connaissance, héritier d’un riche pa-
trimoine culturel matériel et immatériel, le
Mali s’est naturellement imposé comme une
terre de rencontres et d’échanges », a laissé
entendre Kadiatou Konaré.
Elle n’a pas passé sous silence la résistance
malienne à la pénétration coloniale française.
Ainsi elle citera les batailles mémorables de
Woyawayanko en 1883 entre les troupes de
Samory et les Français pour le contrôle de Ba-
mako, de Diéna en 1891 entre les bambaras
et les Français, de Sikasso le 1er mai 1898, de
Sabouciré le 22 septembre 1878 et de Kodia-
landa.
La Patronne du département de la Culture, de
l’Artisanat et du Tourisme a insisté sur l’im-
portance de ces secteurs de développement.
Elle veut que la diversité de  l’expression créa-
tive soit le souffle du rayonnement. Elle affir-
mera que l’inventivité et l’ingéniosité des
artisans sont des atouts pour le pays et son
tourisme.
La ministre lancera un appel à tous les ani-
mateurs de groupes de travail. Il s’agit de gar-
der en ligne de mire la relance, l’urgence de
tirer de la précarité les femmes et les hommes
qui vivent de la culture, de l’artisanat et du
tourisme.
A noter que la ministre Konaré s’est montrée
convaincue que de bons résultats sortiront de
ces réflexions.

Bazoumana KANE
Source : L’Alerte

Relance de la culture malienne : Le sens 
de l’engagement de la ministre Konaré 
Suite aux concertations tenues à Kayes, Sikasso, Koulikoro et Ségou sur la culture, l’artisanat et le tourisme du Mali, la ministre Ka-
diatou Konaré a lancé les travaux de restitution des résultats dans la Cité des rails pour l’émergence des trois secteurs. C’était ce
jeudi 25 février 2021. 
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Le député Ousmane Sonko, principale fi-
gure de l'opposition au Sénégal, a été ar-
rêté mercredi 3 mars à la suite

d'incidents survenus sur le trajet du tribunal
où il devait être entendu sur des accusations
de viols contre lui, ont dit ses avocats à l'AFP.
"Nous sommes en route pour la section de re-
cherches [de la gendarmerie]. On lui a notifié
son arrestation pour troubles à l'ordre public
et participation à une manifestation non au-
torisée", a indiqué Me Cheikh Khouraissy Ba.
Un autre proche d'Ousmane Sonko a égale-
ment rapporté son arrestation.
L'arrestation du parlementaire, chef du parti
Pastef et troisième de la présidentielle de
2019, est le dernier épisode d'une affaire qui
agite le monde politique sénégalais depuis un
mois.

Cortège à travers Dakar

Ousmane Sonko, 46 ans, est visé depuis début
février par une plainte pour viols et menaces
de mort déposée par une employée d'un salon
de beauté dans lequel il allait se faire masser
pour, dit-il, soulager ses maux de dos. Ous-
mane Sonko nie ces accusations et dénonce
un complot, monté selon lui de toutes pièces
par le président, Macky Sall, pour l'écarter de
la présidentielle.
Il était attendu mercredi matin dans le cabinet
du juge pour être interrogé, comme l'ont été
avant lui différents protagonistes. Son dépla-
cement en cortège à travers Dakar, placé sous
haute surveillance policière, a donné lieu à des
tirs de gaz lacrymogènes pour disperser les
groupes exaltés l'accompagnant ou se formant
sur son passage, et un bras de fer de plusieurs
heures entre la délégation et les forces de l'or-
dre sur son itinéraire, ont constaté les journa-
listes de l'AFP. "Nous sommes là pour le
président Ousmane Sonko. Si on le touche,

nous riposterons", disait un partisan massé
autour du domicile du chef du parti, tôt ce
matin, pour lui manifester son soutien.
Anticipant des troubles, les autorités avaient
déployé mercredi d'importants effectifs de po-
liciers et de gendarmes, et fait dresser des
barrages filtrants autour du domicile de l'op-
posant et sur le trajet du tribunal, placé lui
aussi sous protection.
L'Assemblée nationale a levé la semaine pas-
sée l'immunité parlementaire d'Ousmane
Sonko. Ce dernier, après avoir affirmé qu'il ne
déférerait pas à la convocation du juge, s'est
ravisé pour, a-t-il dit, ne pas fournir le prétexte
de l'amener de force devant le magistrat. Il a
exprimé sa défiance envers une justice séné-
galaise qui ne "tranche jamais dans un autre
sens que la volonté du Prince".

Source : France24 Avec AFP

Sénégal : Ousmane Sonko, principal opposant
sénégalais, arrêté après des incidents à Dakar
Ousmane Sonko, chef de l'un des principaux partis d'opposition sénégalais, a été interpellé mercredi alors qu'il se rendait au tribu-
nal de Dakar pour être jugé dans une affaire d'accusation de viols. Son déplacement avait donné lieu à des attroupements de parti-
sans sur son passage, poussant les forces de l'ordre à intervenir. 

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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Le centre logistique naval de Port-Sou-
dan, le premier en Afrique pour la Russie,
est destiné à accueillir jusqu’à quatre

vaisseaux et 300 militaires. Il doit servir, selon
les autorités russes, comme « centre d’appui
logistique » et pour les « réparations et les ra-
vitaillements ».  La position stratégique de ce
carrefour d’échanges maritimes, renforcera le
pouvoir d’action de la Russie dans l’océan In-
dien et le golfe d’Aden. 
Quant aux Etats-Unis, ils semblent aussi vou-

loir un pied à terre au Soudan post el-Béchir,
dans un contexte de rapprochement entre
Washington et Khartoum, et alors que la coo-
pération militaire avec le Soudan est en train
de prendre de l’ampleur.
Depuis fin janvier, date de la visite du numéro
deux de l’Africom à Khartoum, des informa-
tions ont fuité sur un accord pour une base
navale américaine. Elle serait située à Aqiq
Kabir, non loin de la frontière avec l’Erythrée.
La politique de la main tendue américaine à

Khartoum vise, selon plusieurs observateurs,
à couper la route aux intérêts russes.
En moins d’une semaine, deux navires mili-
taires américains ont accosté au Soudan. Le
dernier en date, le destroyer Winston Churchill,
est arrivé samedi à Port-Soudan. Et depuis di-
manche, la frégate russe Admiral Grigorovitch
est amarrée à 4 kilomètres du bâtiment amé-
ricain.

Source : RFI

Soudan : Lutte d'influence américano-russe 
sur les bords de la mer Rouge  
La concurrence militaire américano-russe bat son plein en mer Rouge, sur les côtes soudanaises. En décembre dernier, la Russie
avait annoncé un accord avec Khartoum prévoyant la construction d’une base navale à Port-Soudan. Mais, depuis sa sortie de la liste
noire américaine des pays soutenant le terrorisme, les États-Unis convoitent aussi ce lieu stratégique qu'est le Soudan. Et il n'est
pas exclu que Washington y installe aussi une base navale.
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L’élection du prochain président de la CAF
ne devrait pas être un long fleuve tran-
quille comme l'espère la Fifa. Alors que

les quatre candidats en lice s’étaient visible-
ment mis d’accord le week-end dernier sur une
répartition des postes avec le milliardaire sud-
africain Patrice Motsepe comme président,
comme le souhaiterait la Fifa, le candidat ivoi-
rien Jacques Anouma, dans un entretien à
l'AFP donné le mardi 2 mars, estime que c’est
uniquement un « accord de principe » et juge
la méthode « pas trop démocratique ».
« On met plus en avant une distribution de
postes »
« Il faut que nos pays l'acceptent et le vali-
dent. On s'est donné jusqu'au 5 mars pour que
cet accord soit validé », estime le candidat
ivoirien. Selon lui, le « procès-verbal qui a été
paraphé » à l'issue de cette réunion de Rabat
« ne devait être connu par personne ». « Je
suis choqué. On met plus en avant une distri-

bution de postes qu'un accord pour aller vers
l'unité. On a l'impression qu'on a sacrifié
l'Afrique sur l'autel de nos ambitions person-
nelles », dit Anouma, ancien membre du co-
mité exécutif de la Fifa.
« Si mes électeurs, ma base et les autorités
me disent "cela ne nous intéresse pas, allons
à des élections", je ne fuirais pas mes respon-
sabilités », avance Jacques Anouma. « Ce qui
se passe n'est pas trop démocratique, on im-
pose aux électeurs un schéma. Qui vous dit
qu'ils sont preneurs ? », ajoute-t-il. Jacques
Anouma doit rencontrer le président de la Ré-
publique ivoirien, Alassane Ouattara.
Selon des sources proches des candidats, Au-
gustin Senghor (Sénégal) et Ahmed Yahya
(Mauritanie) seraient prêts à accepter la pro-
position de la Fifa : s'ils renoncent à se pré-
senter lors du scrutin prévu le 12 mars pour
laisser la scène au milliardaire sud-africain,
soutenu par Gianni Infantino, le président de

la Fifa, ils seront premier et deuxième vice-
présidents. Jacques Anouma se verrait propo-
ser un poste de conseiller du président. Selon
le quotidien sénégalais Sud Quotidien, le Sé-
négal a déjà acté le deal lors d'une réunion du
Comité d'urgence de la Fédération sénégalaise
de football qui s'est tenue le 2 mars.
La Fifa demande des éclaircissements sur l'ar-
gent de sa campagne
Jacques Anouma a reçu le 26 février un cour-
rier de l’instance dirigeante du ballon rond lui
demandant des comptes sur le financement
de sa campagne. La Fifa soupçonne le candi-
dat d’avoir bénéficié d’un soutien financier
émanant des autorités ivoiriennes d’une valeur
d’environ 15 millions d’euros. « Il est à noter
que le candidat ne reçoit pas de financement
des autorités ivoiriennes, ces dernières s’étant
engagées, à travers le communiqué sanction-
nant le Conseil des ministres du 20 janvier
2021, à mener des actions diplomatiques et
relationnelles pour la promotion de la candi-
dature », a répondu Anouma dans un commu-
niqué daté du mars 2 mars. 
Après la rencontre de Rabat, chaque candidat
est rentré dans son pays pour des consulta-
tions. Ils doivent se retrouver le week-end pro-
chain à Nouakchott lors de la finale de la CAN
U20, pour arrêter un choix avant l'élection du
12 mars.

Source : RFI

Élection à la CAF : La mise 
au point de l’Ivoirien 
Jacques Anouma   
Dans un entretien donné à l’AFP mardi 2 mars, l’Ivoirien Jacques Anouma estime que
la volonté prêtée à la Fifa de trouver un consensus autour du Sud-Africain Patrice Mot-
sepe pour présider la Confédération africaine de football (CAF) n'est qu'un « accord de
principe ».

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous donnerez du souffle et de l'élan à des démarches audacieuses qui s'avè-
reront payantes. Jupiter n'aura pas froid aux yeux et vous donnera le courage
d'affirmer vos ambitions professionnelles. Ne rougissez pas de vouloir décrocher
un meilleur poste.
La chance vous sourira notamment en matière d'argent, mais cela n'aura rien
à voir avec le hasard, car vous la provoquerez. Vous ne gaspillerez certainement
pas vos euros dans des gains improbables dans des jeux. Vous aurez des idées
plus réalistes.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous vous attèlerez à vos occupations avec une attitude constructive et résolue.
Vous souhaiterez aller de l'avant et vous entraînerez les autres dans votre sillon.
Vos activités seront porteuses et vos collègues reconnaîtront vos qualités.
Vos soucis seront à mettre sur le compte de questions plus relationnelles que
matérielles. Si vous ne gagnez pas d'argent, ce sera parce que l'on refusera de
vous en donner. Vous considérerez ce refus comme une injustice, dont vous
demanderez réparation.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pouvez travailler avec une collaboratrice qui vous apporte du réconfort
moral. Elle peut vous encourager à continuer vos tâches. C'est grâce à des ren-
contres dans votre service que vous allez de l'avant. Écoutez vos ambitions
professionnelles.
Les finances sont au beau fixe tant que vous ne craquez pas sur des gadgets.
Il est utile de revoir votre relation à l'argent. Elle peut être basée sur de mau-
vaises habitudes. La journée favorise la prise de bonnes résolutions pour sta-
biliser le budget.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les dissonances en provenance de la planète rouge pourront vous exposer à
des trahisons ou à des formes de chantage plus ou moins déguisées. Neptune
ne sera pas en reste. Ces contrariétés pourront vous faire subir une méchante
douche écossaise.
Rien ne sera facile ! L'influence perturbatrice de Neptune accentuera le climat
de méfiance que vous éprouverez vis-à-vis de votre banque. Certains frais ban-
caires vous sembleront anormalement élevés. Vos demandes de renseigne-
ments resteront sans réponse.

Lion (22 juillet - 23 août )
Côté motivation, vous serez au top, de quoi vous donner à fond et de mettre les
bouchées double dans votre travail. En revanche, si vous devez obéir à des or-
dres, ce sera plus compliqué. Le ton montera et vous risquerez des conflits
avec un supérieur.
Vous aurez de bonnes raisons d'être optimiste, car l'argent ne devrait plus être
un trop gros problème en ce moment. Si vous attendez une somme, le verse-
ment d'indemnités ou des facilités de paiement, tout devrait se décanter dans
le bon sens du terme.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous saurez vous imposer auprès de vos collègues ou supérieurs avec une plus
grande autorité, mais sans aucune agressivité. Ces échanges vous permettront
de dissiper certains doutes et de vous remettre au travail de façon nettement
plus efficace.
Financièrement, cela ne sera pas une période de vaches maigres, mais vous
ouvrirez votre porte - feuille à bon escient. Vous justifierez vos dépenses par
l'entretien de la maison, les divertissements des enfants et une petite part à
la fantaisie.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous appréciez les collègues avec qui vous travaillez. Ils vous le rendent bien
et l'ambiance dans le service est chaleureuse. Parler dans une réunion et don-
ner des idées pourraient être une expérience nouvelle. Attendez-vous à des op-
portunités agréables.
Les dépenses restent très importantes. Elles apportent des satisfactions sur
le moment, mais attention aux regrets. Les frais sont déclenchés par des sorties
ou la visite de proches. Les amis occasionnent aussi ces frais. Restez modéré
avec les achats.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Si vous êtes directeur de société ou chef d'entreprise, outre l'aspect valorisant
de votre statut professionnel, vous aurez une raison supplémentaire de vous
accrocher à votre poste : le transmettre à votre enfant ! Vous pensez vraiment
à tout...
Contrairement à certains volatiles, vous ne vous laisserez pas plumer au-
jourd'hui, bien entendu sur un plan strictement financier ! Quelles en sont les
raisons ? Elles sont simples : une part de chance, une part de jugeote et un
dernier tiers de sagesse...

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Mars vous mettra sous pression. Vos rapports seront tendus avec votre direction
et les raisons de vous énerver seront nombreuses. Évitez les réactions à chaud
et faites appel à vos alliés du moment, le Soleil et Mercure pour trouver des
solutions.
Avec Jupiter dissonant à Neptune, soyez prudent. Car si la chance se manifeste,
elle pourrait aussi très vite tourner et pas dans le bon sens, vous mettant ainsi
face à des réalités difficiles. Les non-paiements vous vaudront des frais sup-
plémentaires.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Le transit de Mercure dans votre maison X aura pour effet de relancer, de dy-
namiser votre carrière. Vous serez totalement impliqué dans votre activité. Vous
évoluerez dans une période décisive qui vous confrontera à une nouvelle mé-
thode de travail.
Jupiter dans votre secteur d'ombre vous apportera des contrariétés du côté ar-
gent. Vous devrez renoncer à un avantage financier, matériel. Vous pourriez
vous retrouver dans de réelles difficultés avant de conclure un arrangement
qui vous conviendra.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Un nouveau contrat pourrait arriver par un concours de circonstances. Il est
important de vous faire confiance, car le poste proposé peut demander des
responsabilités. Osez saisir l'opportunité. Un appui d'un supérieur hiérarchique
peut vous aider.
Continuez à contrôler le budget. Il s'envole dans différentes dépenses. Les éco-
nomies sont difficiles. Essayez de dépenser modérément. Pour garder l'équilibre
financier, de bonnes astuces sont trouvées. Grâce à votre créativité, vous pouvez
bricoler.

Poisson (19 février - 21 mars)
Dans votre métier, vous serez très professionnel. Ce ne sera pas le cas de tout
le monde... Au final, malgré votre attitude exemplaire, vous ne gagnerez pas
plus d'argent que vos collègues. Vos supérieurs ne s'en rendront même pas
compte. Décevant !
Vos dépenses superflues ? Aujourd'hui, les dissonances de Saturne vous feront
croire qu'elles sont indispensables. Ce sera un leurre... Ami Poissons, vous
pourrez même ironiser à propos de toutes ces fourmis soucieuses d'économiser
leur argent.
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