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Après Conakry 2018 et Dakar 2019,
Kayes abrite depuis le 10 mars 2021 la
troisième édition des Journées com-

mémoratives de la création de l’Organisation
pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
(OMVS). L’évènement est placé sous la haute
présidence du président de la transition Bah
N’Daw, qui pour des raisons d’agenda est va-
lablement représenté par le gouverneur de la
région de Kayes le colonel Mamadou Soumaré.
Plusieurs activités sont au menu de cet im-
portant évènement.
La première journée a été mise à profit pour
entre autres activités le lancement de la ré-
habilitation de la route Kayes-Félou, une route
qui est un patrimoine de l’organisation et le
baptême de la place OMVS. Un acte de déve-
loppement et un symbole fort et permanence
pour se remémorer quotidiennement l’exis-
tence et l’utilité de l’organisation.
La 2ème journée elle, a été consacrée à la cé-
rémonie d’ouverture des Journées OMVS. Au
cours de cette cérémonie, le Haut-Commis-
saire Hamed Diane Semega a fait une impor-
tante déclaration sur la candidature de
l’organisation au Prix Nobel de la Paix. Selon
lui et cela est d’évidence, l’OMVS est un fac-
teur de stabilité dans l’espace de ses pays
membres, un facteur de développement éco-
nomique et social des populations riveraines
du fleuve Sénégal. L’OMVS est citée en réfé-
rence dans le monde entier. Aux dires de
M.Hamed Diane Semega, de sa création
jusqu’à nos jours, l’OMVS a fait des miracles
pour le développement et la prospérité des
pays membres et le bonheur de ses popula-
tions riveraines.
Les nobles missions qui ont motivé la décision
du Haut-Commissaire à postuler au Prix Nobel
de la Paix, sont, la réalisation de l’autosuffi-
sance alimentaire pour les populations du
bassin et partant de la sous-région, la sécu-
risation et l’amélioration des revenus des po-

pulation da la vallée, la préservation de l’équi-
libre des écosystèmes dans la sous-région, et
plus particulièrement dans le bassin, l’accé-
lération du développement économique des
États membres de l’organisation et face aux
aléas climatiques, ainsi qu’aux facteurs ex-

ternes. Des résultats probants ont été obtenus
depuis sa création.
Quant au gouverneur de la région de Kayes, il
dira que l’OMVS est créée depuis 1972 à
Nouakchott. 
Selon lui, les pères fondateurs lui ont assigné

OMVS : Le prix Nobel de la paix mérité !
S’il est vrai que le prix Nobel est une récompense de portée internationale décernée chaque année à des personnes physiques ou mo-
rales « ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité », par leurs inventions, découvertes et améliorations dans différents do-
maines de la connaissance, par l'œuvre littéraire la plus impressionnante, ou par leur travail en faveur de la paix, l’Organisation pour
la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal mérite sans aucun doute d’être récipiendaire. Ses réalisations qui ont changé la vie de plusieurs
millions de personnes dans le plus strict respect de l’environnement sont des témoignages éloquents pour l’obtention de cette recon-
naissance. 

UNE
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comme entre autres missions, le développe-
ment hydroélectrique, le développement de
l’agriculture pour assurer la sécurité alimen-
taire, la réalisation de la navigation, etc. les
résultats très satisfaisants des équipes diri-
geantes qui se sont succédées ont aussi mo-
tivé cette décision de chercher le Prix Nobel
de la Paix. Malgré ces exploits, le Haut-Com-
missaire de l’OMVS ne perd pas de vue, les
menaces qui guettent le fleuve du Sénégal.
Les comportements désastreux des popula-
tions riveraines ( le jets des ordures, les jar-
dinages sur les berges…)
Le choix de Kayes pour abriter la 3ème édition
des journées de l’OMVS montre à suffisance
que Kayes est la terre de l’OMVS. De par sa
position géographique, parce que situé à che-
val sur le fleuve Sénégal et qu’elle abrite d’im-
portantes infrastructures de l’OMVS,
notamment, les barrages hydroélectriques de
Manantali, Félou et Guina. Aussi, Kayes a bé-
néficié des investissements du programme de
gestion intégrée et de développement des res-
sources en eau (PGIRE) et du plan de gestion
environnementale et sociale de la centrale hy-
droélectrique de Guina (PGES de Guina).
Si la production de l’électricité, l’irrigation et
l’aménagement des terres cultivables sont des
réalités aujourd’hui, des missions accomplies
aux bénéfices  des populations, le volet navi-
gation reste encore à accomplir. L’OMVS est
aujourd’hui ce que le gouverneur a appelé la
fierté de tous les pays membres, de l’Afrique
et du monde.

Moctar Sow

UNE
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Jeune Afrique

Le Premier ministre ivoirien, dont le décès a été
annoncé le 10 mars, apparaissait comme l'un
des plus sérieux candidats à la succession
d'Alassane Ouattara. Une ambition soudainement bri-
sée.

L'ESSOR

Le ministre de l’Emploi et de la Formation pro-
fessionnelle, Porte-parole du gouvernement, a
expliqué mercredi lors d'un point de presse les
mesures prises par le gouvernement en vue de la
baisse des prix des denrées de première nécessité

LE PAYS DOGON

Mali: Un jeune administrateur accède au poste
de Directeur National dans l'Administration du
Territoire. 
Formé à l'ENA de Paris, Monsieur Abdoul Salam DIEP-
KILE, Membre du Corps préfectoral vient d’être nommé Directeur Na-
tional de l'Administration du Territoire. La nouvelle est tombée lors
du Conseil des Ministres qui s’est réuni en session ordinaire, le mer-
credi 10 mars 2021 dans sa salle de délibérations au Palais de Kou-
louba sous la présidence de Monsieur Bah N’DAW, Président de la
Transition, Chef de l’Etat. L'homme, un jeune administrateur, est
humble et très efficace selon plusieurs cadres qui l'ont côtoyé. Après
avoir occupé des postes dans les régions de Sikasso et Tombouctou,
le tout nouveau Directeur National est passé par l’École Normale
d'Administration de Paris.

Le Monde Afrique

Le déploiement du vaccin AstraZeneca contre
le Covid-19 a été suspendu après un essai cli-
nique mettant en doute son efficacité face au va-
riant B.1.351.

Elhadj Djimé Kanté

Lors de son mariage ici à Gao, on lui a fait mon-
ter lui et son ami Guindo sur des dos d'ânes. Ils
ont aussi été contraint de chanter en sonrhaï.
Source: Belle famille de Kassim à Gao.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Lors de son mariage ici à Gao, on lui a fait monter lui et son ami
Guindo sur des dos d'ânes. Ils ont aussi été contraint de chanter en
sonrhaï. Source: Belle famille de Kassim à Gao.

Football mondial

Leo Messi :
"Je ne me considère pas comme le meilleur
joueur de l'histoire du Barça, je sais que c'est Ro-
naldinho. Je me Souviens que c'est lui qui m'a fait la
passe pour mon premier but avec Barcelone. Il ne me passait pas
seulement la balle, il me passait le flambeau."   
Le classe et l'humilité de Leo Messi

EL Bachir Thiam

Grève de la faim d'un candidat malheureux au
recrutement de la police nationale.
Il veut juste être recruté,car il à l'amour de ce tra-
vail.

Touré Abdoul Karim

Ils sont inquiets à cause de la vente de bâti-
ments publics de l'enseignement. Ils se lèvent
pour étaler au monde leur indignation illusoire. 
Des individus qui ont passé toute leur vie à travers
des raccourcis pour gagner leur minable vie ; qui ont payé des di-
plômes, payé pour être intégrés ou profiter d'une relation sociale ou
familiale pour s'insérer, et qui ne se dérangent pas de la condition
lamentable de la qualité éducative produite dans un pays de misère,
que veulent ils au juste ?
Des pseudo intellectuels à deux sous, fiers d'un papier de merde,
considéré comme diplôme,même s'ils savent qu'au fond, ils n'ont ni
le niveau et n'ont bénéficié d'aucune formation digne de nom en de-
hors de l'apprentissage conceptuel, qui les a transformé en apprentis
sorciers, maquillés en costumes avec l'allure hautaine, caractérisée
par leur ignorance et leur limite morale, considérée comme leur fierté
personnelle, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour eux-mêmes et
le reste du monde ? Il ne suffit pas de porter le blouson du médecin,
pour se croire médecin. 
Si vous êtes conscients, l'office du niger et les terres agricoles du
Mali n'allaient pas être sous-traitées pour les chinois, les saoudiens
et tous ces pays qui vous donnent des armes, vous construisent des
mosquées pour mieux vous berner. 
Vos malheurs sont vous-mêmes, parce que vous êtes les fruits de
l'ignorance à l'état brute. C'est pour celà que vous êtes surpris et
hébétés comme des automates contrôlés, qui cherchent des respon-
sables ailleurs pour leurs propres malheurs.
Vous allez tout vendre, parce que vous êtes incapables de faire
quoique ce soit, et le monde n'a pas le temps d'attendre des incons-
cients qui se comportent comme des enfants gâtés et qui se croient
être à la page de l'histoire, en vivant de la poubelle mondiale. 
Payez les bazin faites ailleurs, allez y chercher des gens pour venir
vous construire votre propre pays et considérez vous comme appar-
tenant à un pays riche qui peut se payer le service de tout le monde.
Vous passerez d'un pays convoité, à un pays largué bientôt. 
#les_imbeciles_de_la_nation.
Touré Abdoul Karim

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Radio Guintan

Gao: des coupeurs de route arrêtés
Des dizaines de coupeurs de route et de voleurs
de tout genre arrêtés par la plateforme du 14 juin
2014 d'Alger dans la région de Gao .
Il est à rappeler que le Général Alhaji Ag Gamou après les discours
passe à l'action dans le but de faire de Gao une ville sécurisée.
Ensemble nous pouvons sécuriser cette merveilleuse ville .

MALI KANU

AUDIENCES 
Le ministre de l'Emploi et de la Formation pro-
fessionnelle, porte-parole du gouvernement, M.
Mohamed Salia Touré a accordé en ce jour 11 mars
2021, une audience au Chef de Bureau et Représentant de l'UNESCO
MALI, M. Edmond Moukala et à la Représentante Residente de l'ONU
FEMMES, Mme Béatrice Eyong. 
Au menu des échanges, il a été question de faire le point de suivi du
Programme "Mobilisation des Compétences de la Diaspora pour
l'Emploi au Mali. 
Par ailleurs, la possibilité d'une coopération a été pleinement envi-
sagée entre le Département et l'ONU Femmes en vue de financement
des projets de renforcement des capacités des femmes et jeunes
filles en situation difficile.
Le ministre s'est dit ouvert et disponible pour une meilleure coopé-
ration car le Département a inscrit dans sa vision stratégique l'em-
ployabilité des jeunes et des femmes dans le tissus économique.

Mamadou Klypsi Gamby

Patrick Achi
au mic  
"Chers amis,
Depuis plusieurs jours, des rumeurs folles se pro-
pagent sur ma santé, évoquant malaise et même évacuation sanitaire
à l’étranger.
Il n’en est absolument rien.
Dans le contexte exigeant que nous connaissons, je dois également
dire à ceux qui diffusent ces « fake news » qu’il est indécent de se
comporter ainsi, alors même que nous pleurons avec une tristesse
infinie le départ du Premier ministre, mon frère Hamed Bakayoko.
Retrouvons le sens de la raison"

Gouvernement du Mali

Koulouba, le 11 mars 2021.
Signature, ce 11 mars 2021, d’Echanges de
notes, entre la représentation du Programme Ali-
mentaire Mondial au Mali (PAM) et l’Ambassadeur du
Japon. Sous la présidence du Secrétaire général du Ministère des

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le document
a été signé, côté PAM, par la Représentante résidente, Mme Sally
HAYDOCK, et coté japonais, par l’Ambassadeur Daisuke KUROKI.
Par cet accord, le Japon s’engage à financer le «Programme de four-
niture de repas scolaires nutritifs et d’assistance alimentaire intégrée
pour les populations vulnérables du Mali». 
Ledit programme, dont le coût total s’élève à environ 1,5 milliards
de FCFA, sera exécuté par le PAM. Il va renforcer la résilience chez
plus de 35 000 enfants en âge de scolarisation, réfugiés et déplacés
internes, en répondant à leurs besoins alimentaires et nutritionnels.
Le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, l’Ambassadeur Boubacar Gouro DIALL, a
remercié le Japon pour ses appuis multiformes en faveur des popu-
lations maliennes et a invité l’Ambassadeur à transmettre au gou-
vernement japonais les remerciements et la profonde gratitude du
peuple malien.
Le Secrétaire général a remercié le PAM pour sa disponibilité à mettre
en œuvre ce programme.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI.

Hamed Diane Semega

Hamed Diane Semega  est à Kayes
Remise des équipements médicaux à l’Hôpital
de Kayes. 
rendez vous sur http://journeesomvs.org
#jomvs #kayes2021 #bassin #mali #guinée #mauritanie #anni-
versaire #

Rencontre sur la #berge avec l#AKKKK (Association Kayes Kaw Ku-
makan) et des associations de femmes et de jeunes chargées du
#nettoyage des berges du #fleuve #Sénégal à Kayes rive gauche
Remise de #dons (10 #caissons de #poubelles) par le Haut Com-
missaire Hamed Diane Semega au #Gouverneur de #Kayes au profit
des riverains de la RG Kaye le 10 Mars 2021 à l'occasion des Journées
#OMVS. rendez vous sur http://journeesomvs.org
#jomvs #kayes2021 #bassin #mali #guinée #mauritanie #anniver-
saire

Ouverture media

Confidente:
J'ai 20 ans j'ai une malade que je n'arrive pas à
maîtriser, Je vis dans une famille de 10 hommes
et 3 femmes  mon père, mes 3 frères et 6 étrangers
qui sont venus de la Village pour étudié.J'ai coucher avec tous les
hommes de ma famille mon père mes frères et les autres finalement
je suis enceinte. Que puisse faire ?

Ammy Baba Cisse

Si l'imperturbable lssa Kaou N'Djim est un lea-
der, qu'il se déclare lui-même candidat à la pré-
sidentielle.
Bathily dit que Housseini Amion Guindoétait dans le
gouvernement de Boubou Cissé. Il oublie que lui aussi était dans
ceux de Tatam Ly et Mara. Poulo avait demandé le départ de Boubou
bien avant la naissance du M5-RFP

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

Le président de la France Insoumise, Jean Luc Mélenchon s’est pro-
noncé sur l’intervention de la France dans la guerre contre le ter-
rorisme au sahel et particulièrement au Mali. Selon lui, en 8 ans

de guerre, 55 français sont morts, 5 milliards d’euros ont été dépensés
et 2 millions de civils sont déplacés. Surtout, il s’interroge sur la source
du financement des djihadistes. D’abord, Jean Luc Mélenchon, député
au parlement de France a expliqué qu’au : ‘’Mali, un président mal élu
est renversé par d’abord une série de manifestations populaires et enfin
un coup d’état qui part d’une caserne, c’est dire quelle était la force de
ce régime et depuis nous avons un gouvernement qui n’est élu par per-
sonne, dont nous sommes et avec qui nous menons la guerre. Des voix
s’élèvent encore pour que d’autres soient intégrés dans la coalition.
Le président de la France Insoumise a affirmé que « Hier j’ai entendu à
la commission des Affaires étrangères le représentant du groupe Modem
demandé que le Sénégal soit également inclus. Heureusement le mi-
nistre a répondu qu’il était contre cette dilution et j’ajoute que bien évi-
demment nous sommes tout à fait contre une telle dilution de la
situation. Ce gouvernement légitime ou pas, il se trouve pris dans un
accord d’Alger dont le ministre dit qu’il est excellent, après tout le mi-
nistre a le droit de le penser ».
Il estime que si ses informations sont bonnes que « ni les représentants
de l’opposition, ni le gouvernement de fait n’en approuvent le contenu
parce qu’il y voit une opération de partition de son pays, ce qui pour
nous, Français, n’est pas notre problème en quelque sorte, j’ai envie de
dire que si eux le pensent, alors c’est eux qui auront le dernier mot car,
je le rappelle, le Mali appartient aux Maliens ».
Pour lui, avant qu’il se pose des questions sur ce que sont leurs intérêts,
il est bon de se demander des fois, par fraternité, par égalité de consi-
dération, quels sont ceux des maliens et le mieux est de le demander
à eux-mêmes par une consultation démocratique.
« Voici où nous en sommes : 8 ans de guerre, 55 français morts, 5 mil-
liards d’euros dépensés, 2 millions de civils déplacés. Cette année, 12
de nos militaires sont morts, 2 millions d’euros par jour, souffrez qu’on
pose une ou deux questions. Je le dis encore une fois, mon intention
n’est pas ici de rendre plus difficile la situation de mon pays, ce n’est

pas l’objectif. L’objectif est d’interroger et de faire entendre. Nous
sommes en guerre, quels sont les objectifs ? »

Source: Le Soir de Bamako

Jean Luc Mélenchon au parlement de
France : « Nous ne devons pas passer
pour des occupants, personne en
France n’a envie d’occuper le Mali »

Après plusieurs jours de colère violente, plusieurs morts et une
mobilisation anti-régime qui dépasse l'affaire Sonko, le Mouve-
ment de défense de la démocratie (M2D) au Sénégal appelle à

suspendre les manifestations. Le mouvement regroupe des partis d’op-
position, dont le Pastef d’Ousmane Sonko, ainsi que des mouvements
comme Y’en a Marre. Le M2D souhaite donc une pause avant d'en dire
plus sur la suite. Un appel à suspendre les manifestations prévues jusqu’à
demain. Le mouvement doit tenir une conférence de presse à 17h au
siège du parti Pastef pour se prononcer sur « la suite de la lutte ». Dans
son communiqué, le mouvement ne précise pas les raisons de cet appel
à suspendre la mobilisation, mais il annonce qu’il réaffirmera « ses exi-
gences dont la libération immédiate, et sans conditions de tous les pri-
sonniers politiques ». Le mouvement annoncera aussi « un nouveau mot
d’ordre concernant la date, le lieu et la forme des prochaines manifes-
tations ». C'est un nouveau développement, alors que lundi Ousmane
Sonko avait appelé à poursuivre la mobilisation de manière pacifique.
Dans sa déclaration, l’opposant s’en est pris au président Macky Sall,
qu’il accuse d’avoir « trahi le peuple sénégalais ». Pour lui, le chef de
l’État « n’est plus légitime » pour diriger le pays. « La révolution est en
marche [...], la peur a changé de camp », disait-il. Et il a appelé le chef
de l’État à clarifier ses intentions pour la prochaine présidentielle de
2024, à lever le doute sur une éventuelle candidature à un 3e mandat.
Un « appel au calme et à la retenue » du président Sall
Le président Macky Sall s’est, lui aussi, exprimé dans la soirée. Sa dé-
claration était très attendue après les troubles de ces derniers jours. Il
a lancé un « appel au calme et à la retenue ». Dans un message à la Na-
tion diffusé à la télévision nationale d’un peu plus de dix minutes, le chef
de l’État a plaidé pour l’apaisement, « le dialogue et la concertation ». Il
assure avoir « compris [...] les inquiétudes et préoccupations des jeunes
». « La colère exprimée ces derniers jours est aussi liée à l’impact d’une
crise économique aggravée par la pandémie de Covid-19 », a dit le chef
de l’État. Il promet une réorientation budgétaire pour répondre aux besoins
de la jeunesse en matière de formation et d’emploi. Dans l’immédiat, le
couvre-feu sanitaire est allégé dans les régions de Dakar et Thiès : il dé-
bute à minuit, au lieu de 21h, jusqu’à 5 heures du matin. Et sur l’aspect
judiciaire de la crise, Macky Sall a appelé à laisser « la justice suivre son
cours en toute indépendance ».

Source: RFI

Sénégal : Le Mouvement de Défense de
la Démocratie appelle au calme



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°810 du 12/03/202114

Depuis notre arrivée à Gao, l’hospitalité légendaire de Gao, à tra-
vers mes parents, amis d’enfance, collaborateurs et simples ci-
toyens, m’aura couvert de présents en guise de bienvenue dans

la Cité des Askia. Ce jeudi 11 mars 2021, accompagné par le maire et
le Gouverneur de la région de Gao et de plusieurs officiels, nous nous
sommes rendus, dans la continuité de la célébration du 8 mars, fête de
la Femme, au Camp Firhoun Ag Alinssar de Gao, afin de redistribuer à
nos dames épouses et veuves des FAMA, ces présents qui m’ont été of-
ferts en signe d’hospitalité lors de ce séjour dans la Cité des Askia.
Ainsi nous avons remis à l’Association des Femmes du Camp (AFC) un
chameau, quatre bœufs et une modeste enveloppe de 200.000 F CFA,
au nom de la Jeunesse malienne et de l’ensemble de nos hôtes ici à
Gao, pour leur témoigner de notre soutien, en droite ligne avec la com-
mémoration de la Journée internationale des Femmes, que nous ne ces-
serons de magnifier au ministère de la Jeunesse et des Sports.
Il était important pour moi, de partager avec ces dames, ces moments
de communion afin de leur témoigner mon soutien et celui de l’ensemble
des Autorités de la Transition et leur souhaiter Bonne Fête de la Femme.

Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports.

GAO : Nous continuons de célébrer la
femme à travers nos épouses et nos
veuves des FAMA  

BREVESBREVES

Une rencontre pour décrisper la relation entre les autorités ma-
liennes et le mouvement d’autodéfense Dan Na Ambassagou a
eu lieu quelque part au Pays Dogon ce Mardi 9 Mars 2021. 

Ce moment d’échange entre le chef du département de la réconciliation
et le chef d'état-major de Dan Nan Ambassagou permettra sans doute
de faire bouger les lignes pour la stabilisation du Pays Dogon. En effet
le colonel WAGUE a vite compris qu'il sera difficile d’avoir une véritable
paix et une sincère réconciliation sans l'implication de ce groupe d'auto-
défense, devenu incontournable dans cette partie du Mali. Raison pour
laquelle, le ministre a décidé de prendre contact avec la plus haute au-
torité du Mouvement à savoir Youssouf TOLOBA.
Selon une source proche du mouvement, les échanges entre les deux
personnes ont porté entre autres sur la situation socio-sécuritaire au
Pays Dogon, la réconciliation, les accords locaux signés entre des po-
pulations du pays dogon et les groupes armés terroristes, les rapports
entre la MINUSMA la communauté et la lutte contre le terrorisme. 
A toutes ces questions soulevées, le chef d'état-major de Dan Nan Am-
bassagou au pays Dogon, Youssouf TOLOBA, n'est pas allé sur le dos
de la cuillère. L’homme a affirmé qu'il ne soutient pas et ne soutiendra
pas des populations qui signent des pactes avec les terroristes qui ont
un agenda clair et précis qui est : « l'application de la charia ». Concer-
nant la lutte antiterroriste terrorisme, M. Youssouf TOLOBA a souhaité
une mutualisation des forces car dit-il : « c’est uni que nous pourrons
efficacement vaincre le mal ». Il a dans son intervention rappelée qu'il
ne s'agit pas d'un conflit intercommunautaire au Pays Dogon mais plutôt
un conflit terroriste imposé. Sur cette question il a demandé l'implica-
tion de Sékou BOLLY en sa qualité d’homme de confiance du Ministre
afin de récupérer les jeunes peuls du djihadisme et constituer des
groupes qui seront installés au Pays Dogon au niveau des villages peuls
et qui aboutira à la mise en place d'un groupe mixte.
Youssouf Toloba s'est dit ouvert au dialogue et que son seul souci au-
jourd'hui c'est de voir le Dogon agriculteur exercer son activité, le peulh
éleveur juste à côté de son frère Dogon entrain de paître ses animaux.

Plateau dogon : Rencontre fructueuse
entre Youssouf TOLOBA et le Colonel
Ismaël WAGUE, ministre de la 
réconciliation nationale

Et, de son avis, cela ne pourra pas se réaliser sans l'implication de
l'Etat. D'autres sujets ont été évoqués notamment la situation à Bamba,
Kassa et le cas Marcelin GUINGUERE. Concernant le cas de Monsieur
Marcelin GUINGUERE, Youssouf TOLOBA a rappelé que ce dernier n'a
aucun moyen et aucune capacité de jouer le rôle de réconciliateur au
Pays Dogon.
Au sortir de la rencontre, la source indique que le ministre s'est dit sa-
tisfait des propos tenus par Youssouf TOLOBA. Il a donné l'assurance
qu'il rendra compte aux plus hautes autorités du pays. 
Sur une image reçue par lepaysdogon.net, l’on peut remarquer que le
ministre avait à ses côtés son chargé de mission Monsieur Sékou Allaye
BOLLY et le président de la coordination nationale de Dan Nan Ambas-
sagou Mamoudou GOUDIENKILE.
Vivement une paix durable au Pays Dogon et dans tout le Mali.
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BREVESBREVES

Parmi les activités qui se déroulent au quotidien au Commissariat
à la Sécurité Alimentaire, celle-ci est de loin, celui qui nous en-
thousiasme le plus, puisqu’il s’agit de magnifier le travail abattu

quotidiennement par ses hommes et femmes rompu à la tâche sous
l’impulsion du Ministre, Commissaire. En effet, dit-on, la meilleure ré-
compense c’est celle ne l'ont pas cherchée. Ainsi, il y a juste 3 jours
que nous apprenons que le Programme Baromètre a décidé de magnifier
le commissariat à travers le ministre Commissaire parmi les person-
nalités ayant marqué le mois de février. 
La distinction a été remise ce matin au Ministre, Commissaire par le
Coordinateur du Baromètre, non moins président de l’organisation des
jeunes patrons du Mali, Cheick Oumar Soumano accompagné de plu-
sieurs membres de la coordination du Baromètre.
Dans son intervention, Cheick Oumar Soumano rappellera que le Baro-
mètre est un instrument de veille citoyenne mis en place par l’Organi-
sation des jeunes patrons (Ojep) en 2019. « Il fait de son crédo la
magnificence des bonnes actions de développement. Pour mémoire,
l’Organisation des jeunes patrons est le Patronat des jeunes du 5 dé-
cembre 2017. Elle est l’initiatrice du Forum économique des jeunes en-
trepreneurs (Feje) qui magnifie, lors de la dernière journée (Nuit du jeune
patron) les jeunes entrepreneurs qui se sont distingués dans les do-
maines d’activités respectifs. Le Baromètre s’inspire de ce modèle de
récompense des jeunes entrepreneurs »-at-il expliqué. 
Il indiquera en outre que depuis avril 2019, cet instrument a commencé
à recueillir dans un premier temps, chaque semaine et chaque mois,

Baromètre : Le ministre, commissaire,
Redouwane Ag Mohamed Ali distingué
par les personnalités ayant marqué le
mois de février

les actions pertinentes de certains acteurs de développement, notam-
ment ceux des membres du gouvernement, en faisant une large diffu-
sion auprès des populations via les réseaux sociaux, tout en désignant
bien entendu, un ministre d’entre eux, la semaine ou le mois, en fonction
de leurs actions sur le terrain, tout en préservant la cohésion gouver-
nementale. Le lauréat en question reçoit une lettre de félicitation et
d’encouragement de la part du Baromètre suivie d’une remise de sa dis-
tinction. Cette magnificence se fait bien entendu sur la base de critères
objectifs et appliqués par un comité scientifique.
Le ministre, commissaire, Redouwane Ag MOHAMED ALI a remercié les
animateurs de cet instrument du choix de ma modeste personne avec
d’autres personnalités de notre pays comme personnalité ayant marqué
le mois de Février. « C'est avec un grand honneur et aussi un grand
sens des responsabilités que nous allons accepter cette distinction.
Cette récompense est un coup de projecteur sur les actions engagées
par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire et son dispositif sous
notre humble impulsion mais surtout avec l’accompagnement et les
orientations fortes des plus hautes autorités du pays qui ont permis de
parvenir au niveau de performance qui a ainsi motivé votre choix. Notre
joie est d’autant plus grande que je note avec une grande satisfaction
l’engagement constant du personnel du Commissariat à la Sécurité Ali-
mentaire et des agents du dispositif National de Sécurité Alimentaire,
signe indéniable de la volonté de tous, d’œuvrer dans une synergie d’ac-
tions pour bâtir une équipe forte et solidaire qui travaille dans un esprit
de famille. Il me plaît donc de dire « merci » à l’ensemble du personnel,
pour l’engagement réaffirmé à mon égard et cette disponibilité affichée
d’œuvrer pour la pleine réalisation des missions qui nous sont assigné
par les plus hautes autorités. Je dédié cette distinction à tous les tra-
vailleurs du dispositif », a-t-il indiqué. 

CSA-COM
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L’institut malien de formation hôtelière
vise à former et à mettre sur le marché
des compétences solides pour obtenir

un emploi dans l’hôtellerie, la réception, la
restauration, la pâtisserie ou emploi domes-
tique convenable. Ce faisant, il s’inscrit dans
la vision des autorités du Mali, principalement
la lutte contre la pauvreté, la création d’em-
plois et l’amélioration de la qualité de vie.
Pour le maire de la Commune VI, Bakary Dem-
bélé, au Mali comme ailleurs, les infrastruc-
tures hôtelières constituent un puissant levier
de développement économique. Toutefois, les
différentes activités que l’institut malien de
formation hôtelière mène dans son établisse-
ment permettent de créer de nouvelles oppor-
tunités pour la jeunesse, d’offrir une formation
de qualité à sa cible, d’octroyer des compé-

tences solides et de l’emploi dans les diffé-
rents corps et métiers, de réduire l’immigration
clandestine des jeunes qui constitue un véri-
table fléau.       
Mme Sidibé Aminata dira que son institut de
formation n’est pas un centre de plus, il se
veut, par son originalité, être un lieu de l’adé-
quation formation-emploi. « L’institut malien
de formation hôtelière contribuera sans
nul doute à combler partiellement l’ab-
sence d’un véritable centre de formation
dans les domaines de l’hôtellerie et du
tourisme. Il vise également à améliorer
la qualité du personnel de nos infrastruc-
tures hôtelières et du tourisme d’une
part, et nos ménages d’autre part », a-t-
elle laissé entendre. 
Pour le ministre de l’emploi et de la formation

professionnelle, porte-parole du gouverne-
ment, Mohamed Salia Touré, la formation pro-
fessionnelle est la clé pour créer de la
richesse, de la croissance, de la compétitivité.
Elle est aussi la clé surtout pour lutter contre
la pauvreté et stabiliser notre pays. « Notre
pays est dans une situation difficile avec
un taux de déperdition scolaire important
et peu d’alternative d’éducation et de for-
mation. Les jeunes qui arrivent sur le
marché du travail, sont plus de 300 000
chaque année avec peu de compétence.
Il y a réel effort à faire pour aller vers une
reconversion massive de cette jeunesse
pour aussi créer les conditions que celles
et ceux qui de façon précoce quittent le
système scolaire sans avoir acquis de
réelles compétences puissent intégrer le
tissu économique. Et que nous puissions
créer des dispositions et conditions pour
que ces jeunes soient formés.  Faire en
sorte que notre société leur offre une se-
conde chance. Le secteur dans lequel
vous allez former les jeunes est très com-
pétitif », a-t-il dit.
Dans son intervention, le Pr Doulaye Konaté,
ministre de l’éducation nationale, a estimé que
cet institut vient à point nommé. Selon lui, il
correspond aux orientations pertinentes du
programme décennal de développement de
l’éducation et de la formation professionnelle
deuxième génération. Lequel programme est
notre cadre normatif. « Ce centre propose des
formations adaptées au besoin du marché de
l’emploi. Il vient répondre à des besoins réels
pour qui sait que les entrepreneurs et les po-
pulations ont longtemps appelé à l’articulation
de la formation au besoin du marché de l’em-
ploi. Ce centre arrive aussi, dans un contexte
marqué par la pandémie à Coronavirus qui a
frappé de plein fouet le secteur de l’hôtellerie
qui, pour se rétablir, aura besoin de profes-
sionnels bien formés. Nous sommes dans un
monde de plus en plus exigeant tant par la
ponctualité qu’au professionnalisme. Il faut
que notre jeunesse en prenne conscience », a-
t-il insisté avant de déclarer le lancement des
activités de l’institut malien de formation hô-
telière.   
La visite guidée des locaux de l’institut malien
de formation hôtelière a marqué la fin des ac-
tivités.  

Ibrahim Sanogo

Lancement des activités 
de l’IMFH : Le renforcement 
de capacité à l’honneur
L’institut malien de formation hôtelière a lancé, le jeudi 11 mars 2021, ses activités en
présence du ministre de l’Education nationale, Pr Doulaye Konaté, et de son collègue
de l’Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Moha-
med Salia Touré. 

ACTUALITE
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Sur le tarmac de l’aéroport Ambodedjo de
Mopti, la Cheffe du Bureau régional de
la MINUSMA, Mme Fatou THIAM, a cha-

leureusement accueilli le Représentant Spé-
cial du Secrétaire général des Nations Unies
au Mali, M. Mahamat Saleh ANNADIF. Il était
à la tête d’une délégation onusienne de trois
personnes parmi lesquelles le Commandant
de la Force, général Dennis GYLLENSPORE, la
Directrice de cabinet, Mme Claudia BANZ, et
du Chef d’appui à la Mission, Anton ANCHEV.
« Je tenais à commencer par Mopti, une
région qui rayonne sur l’ensemble du
pays, considérée comme le poumon du
centre. Malheureusement, depuis un cer-
tain temps la situation y a changé au dé-
triment des populations, en particulier,
d’où notre mandat de protection des civils
et d’appui aux initiatives visant à fédérer
les diverses communautés », a déclaré le
Représentant Spécial du Secrétaire général
(RSSG) des Nations Unies au Mali, M. Maha-
mat Saleh ANNADIF. 

Préserver les jeunes de 
l’extrémisme violent 

À peine arrivé à Mopti, le RSSG s’est entretenu
avec une dizaine de représentants d’organisa-
tions de la société civile, y compris le coor-
donnateur des chefs de quartiers, les
représentants régionaux de la CAFO, du
Conseil des jeunes, de la coordination des
ONGs locales, ainsi que ceux de Ginna Dogon
et de Tabital Pulaaku. Réunies dans la salle
de conférence de la MINUSMA à Sévaré, quar-
tier de Mopti, ces notabilités ont fait part de
leurs préoccupations sur la situation générale
dans le Centre du Mali. À l’unanimité, ils ont
aussi salué les efforts de la MINUSMA, sous
le leadership de M. ANNADIF, qui continue
d’apporter son appui aux initiatives de dialogue
intercommunautaire et de réconciliation dans
les régions du Centre.
Rappelant brièvement la méfiance qui s’était
installée entre les communautés peulh et
dogon, le vice-président de Ginna Dogon a fait
remarquer que l’ampleur de la violence inter-

communautaire s’est atténuée dans le Centre.
« Il y a deux ans de cela, les villages brû-
laient, des mines sautaient de partout et
les populations étaient interdites de cir-
culer. Bref, toutes les caractéristiques de
l’insécurité entre membres de commu-
nautés d’une même terre », a souligné
Aniessa DARA. Celui-ci a toutefois souligné
l'importance de lier les efforts de paix aux ini-
tiatives de réconciliation communautaire.
Avant de clore ses propos, il a aussi salué «
l’implication personnelle du RSSG dans
la recherche de solutions à la situation
d’insécurité généralisée dans le Centre ».  
Le RSSG a quant à lui souligné le rôle positif
que peuvent jouer les autorités traditionnelles
et coutumières dans les efforts de réconcilia-
tion, affirmant, « elles ne cohabiteront jamais
avec l’extrémisme violent ». M. ANNADIF a
ajouté que des programmes d’encadrement
des jeunes sont nécessaires « afin qu’ils ne
soient pas une proie facile pour des
groupes terroristes cherchant à les re-
cruter ».  

MINUSMA : M. Mahamat Saleh ANNADIF à Mopti
Alors que la mission du Représentant Spécial du Secrétaire général (RSSG) des Nations Unies au Mali, M. Mahamat Saleh ANNADIF
s'achève fin mars, c’est à Mopti qu’il a entamé sa tournée d’adieux aux autorités régionales, aux partenaires et collègues des Nations
Unies, lors de sa visite dans la Venise malienne, le 9 mars 2021.  

ACTUALITE
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Soutenir l'autonomisation des
femmes en tant qu'acteurs de
changement 

Lors des différentes discussions, M. ANNADIF
a invité tout un chacun à transformer les dy-
namiques positives nourries par les dialogues
intercommunautaires en terreau fertile pour
la réconciliation et la stabilisation du Centre.
Faisant référence aux derniers accords signés
entre diverses communautés du Centre, le
Chef de la MINUSMA a appelé la société civile
à les consolider, « même si au départ vous
n’y aviez pas été directement associés »,

a-t-il exhorté. Un message qui a trouvé écho
auprès du Président de la coordination régio-
nale des ONG maliennes, Fakassy FOFANA et
du président de la société civile, Abdoulaye
DICKO qui ont rappelé être conscients de la
précarité de la paix sans l’implication véritable
des forces vives du pays. Ils ont notamment
exprimé leurs inquiétudes quant au manque
de vivres résultant en partie des violences in-
cendiaires.
En somme, chacun dans son intervention, no-
tamment le représentant de Tabital Pulaaku à
cette rencontre, Ousmane DICKO, et la repré-
sentante de la CAFO, Mme Sira DIAKITE, se

sont prononcés en faveur de la multiplication
des initiatives de sensibilisation des commu-
nautés à tous les niveaux afin que cessent les
violences. « La guerre n’a pas lieu d’être et
constitue une entrave à l’autonomisation
des femmes. Il nous faut sensibiliser les
uns les autres pour rebâtir la confiance
entre nous », a déclaré Mme DIAKITE. De-
mandant l’accompagnement continu de la
Mission onusienne, elle a assuré que « la pré-
sence de la MINUSMA rassure les popu-
lations civiles et dissuade les ennemis de
la paix ». 
Présente à la rencontre, la représente de l’As-
sociation pour le Progrès et la Défense des
Femmes (APDF) a plaidé en faveur des filles-
mères et des femmes victimes de violence
dans le Centre. « Jusqu’ici, la MINUSMA
nous a beaucoup soutenu. C’est pourquoi
je sollicite votre concours pour mener
une réflexion afin de trouver des solu-
tions à la situation des filles-mères et
femmes désœuvrées qui ont subi des vio-
lences », a souhaité Marie Louise SYLLA. Très
émue, cette dernière a ainsi proposé la pour-
suite des efforts visant à renforcer l'analyse
des types de violence infligée aux femmes,
afin de soutenir leur autonomisation en tant
qu'acteurs du changement.  Une intervention
qui a interpellé le Représentant spécial qui a
réitéré l’engagement de la Mission onusienne
à apporter sa contribution à cette réflexion.  

ACTUALITE
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Un plaidoyer pour le 
renforcement des liens d
e confiance entre 
les populations et les Forces 
maliennes 

Aux termes de cette rencontre, le RSSG et sa
délégation se sont rendus au camp des FAMas
à Sévaré, où il a échangé avec le commandant
adjoint de la sixième région militaire, le colo-
nel Djibrill KONE et le colonel Makan Alassane
DIARRA, commandant régional au Poste de
Commandement Interarmées de Théâtre
(PCIAT). Au cours de cette tournée, la déléga-
tion onusienne venue de Bamako a aussi rendu
une visite de courtoisie au gouverneur de la
région de Mopti, le Colonel-major Abass DEM-
BELE, avant de discuter brièvement avec le mi-
nistre malien de la réconciliation nationale,
Colonel-major Ismaël WAGUE, de passage
dans la région. Entre autres sujets évoqués
avec les autorités maliennes, la sécurité et la
protection des civils dont la responsabilité
première incombe à l’Etat malien, la partici-
pation citoyenne aux prochaines élections, ou
encore le renforcement de la confiance entre
les populations civiles et les Forces de défense
et de sécurité maliennes.
En fin de journée, M. ANNADIF a fait part de
ses encouragements au personnel de la MI-

NUSMA et du système des Nations Unies dé-
ployé dans le Centre. Avant tout propos, le Re-
présentant du SG de l'ONU a fait observer une
minute de silence en l'honneur des Casques
bleus tombés sur le sol malien. Selon les sta-
tistiques de la Mission, 70 pour cent des décès
parmi les soldats de la paix sont dus à des en-
gins explosifs improvisés ou des mines. Un
autre moment fort a été la lecture de «
l’hymne pour la Paix de Bandiagara », un
poème écrit par un jeune de ladite région. Ce
dernier du nom de Hervé Enè SOMBORO, y ex-
prime son rêve de revoir les fils du terroir dia-
loguer de nouveau pour la paix.  

Fidèle à son engagement 
de rester à l’écoute de 
ses frères maliens 

« Le Mali est le seul pays après ma terre
natale, le Tchad, où j’ai vécu plus de cinq
ans. J’emporterai donc avec moi une par-
tie du Mali et défendrai toujours sa cause
partout où je serai », a confié le RSSG à ses
divers interlocuteurs au cours des rencontres.
M. ANNADIF a l’intime conviction que « ce qui
se passe au Mali peut s’arrêter avec un sursaut
national ». Pour le RSSG, tous les fils et filles
du Mali, issus de toutes les contrées et d’ap-
partenances ethniques multiples doivent

avancer ensemble dans la dynamique de ré-
conciliation et de paix déjà insufflé. Toutefois,
« la lutte contre l’impunité doit se renfor-
cer afin de faciliter l’accès des popula-
tions à la justice, car la réconciliation
passe par une justice équitable », a-t-il in-
sisté. 
Très attaché au Mali qui lui rappelle les diffi-
cultés de son pays une décennie auparavant,
le Chef de la MINUSMA se réfère toujours aux
maliens en les appelant ses frères qui, en re-
tour, le qualifient affectueusement de « com-
patriote ». « Quoique la MINUSMA et les
Nations Unies puissent apporter comme
contribution, elle ne sera que complé-
mentaire aux actions des maliennes et
maliens », dit-il, à cœur ouvert.   
« Au moment où je m’apprête à quitter le
Mali, je ne peux que vous encourager. Je
pars. Les Nations Unies restent. Toute-
fois, le plus beau jour sera celui où l’ONU
quittera le Mali dans une ambiance de
paix retrouvée », a parachevé le Chef de la
MINUSMA qui fera ses adieux au Mali le 31
mars 2021, après cinq ans et trois mois.

Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information 

publique de la MINUSMA

ACTUALITE
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Mercredi 10 mars 2021, au Centre d’In-
formation Gouvernementale du Mali
(CIGMA), a lieu un point de presse

animé par le porte-parole du Gouvernement
de la transition, non moins Ministre de l’emploi
et de la formation professionnelle, Mohamed
Salia Touré, et son homologue de l’Industrie,
du commerce et de la promotion des investis-
sements, Harouna Niang. Ensemble, les deux
hommes ont éclairé les lanternes des hommes
de médias afin qu’ils relayent à leur tour l’in-
formation à l’endroit des populations sur les
conclusions du conseil des Ministres du 10
mars 2021, notamment le point concernant la
baisse des prix des denrées de première né-
cessité qui ont pris de l’ascenseur ces derniers
temps.
Lors de ce conseil des ministres du 10 mars
2021, indique Mohamed Salia Touré, des me-
sures importantes, engageant la vie des po-

pulations maliennes, ont été prises. Parmi
elles, dit-il, nous avons choisi de nous focali-
ser sur un sujet intéressant nos concitoyens.
« C’est une communication verbale, ajoute le
porte-parole du gouvernement, qui a été in-
troduite par le Ministre Harouna Niang pour
informer le conseil des ministres de la situa-
tion des prix des produits de première néces-
sité au plan national et international », dit
Mohamed Salia Touré.
Un des sujets qui a été abordé lors de ce
conseil des ministres de ce mercredi10 mars,
dit Harouna Niang, est la question de la hausse
des prix des denrées de première nécessité.
Étant donné que, dit-il, c’est une question qui
est très chère au gouvernement de la transi-
tion et qui est aussi très chère à tous les Ma-
liens, nous vous communiquons les décisions
arrêtées par rapport à cette situation. Premiè-
rement, dit d’entrée Niang, je voudrais souli-

gner la raison de cette hausse des prix des
denrées de première nécessité. Sur la base
des analyses que nous avons pu faire, ajoute
Niang, c’est le fait que la Covid-19 a trempé
tous les pays du monde. Cela s’est traduit,
souligne Harouna, par un phénomène inédit,
parce qu’il a frappé à la fois l’offre et la de-
mande des produits. Récemment, ajoute-t-il,
certaines mesures d’accompagnement ont été
prises par certains gouvernements. Ils ont
ainsi augmenté la demande au niveau de ces
pays pour les produits pendant que la Covid-
19 a réduit l’offre. « Donc, ceci a amené des
hausses », explique H. Niang. Et comme le
Mali est un pays qui importe plus qu’il n’ex-
porte, indique-t-il, il va de soi que les réper-
cussions se fassent ressentir à notre niveau
très rapidement. Heureusement que, dit-il, on
a un système de surveillance des prix au ni-
veau de la Direction du commerce et de la

Denrées alimentaires de première nécessité : 
Le gouvernement baisse les prix
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concurrence. Cette surveillance concerne onze
produits de première nécessité, dit Niang, mais
je vais m’étaler sur ceux qui sont les plus
concernés dans la situation actuelle ; ceux qui
ont connu une hausse certaine des prix.
Il y a, indique Niang, en particulier le pain qui
est très sensible, car consommé par beaucoup
de nos concitoyens dont la hausse a affecté
beaucoup de gens. « Sur ce point, le gouver-
nement a réagi rapidement pour prendre des
mesures. Les observations que nous avons
eues sur la hausse du pain qui ont été confir-
mées par l’Institut national de la statistique
(INSTAT), ont révélé qu’il y a eu une certaine
hausse allant jusqu’à 20%. La fluctuation,
c’est donc entre 3 et 20% au niveau du pain
qui est passé de 250 F prix de détail à 300
FCFA. Les mesures ont été prises ici en déci-
dant de revoir la fiscalité. Nous avons analysé
la situation des prix avec des acteurs eux-
mêmes qui sont concernés pour voir si toute-
fois, la hausse des prix au Mali est faite par
des facteurs réels ou par le phénomène de
spéculation. Nos discussions avec les acteurs
ont fait ressortir que ce n’était pas une hausse
liée à une tendance spéculative des opérateurs
économiques. Deuxième facteur de surveil-
lance, c’est l’entente entre les opérateurs éco-
nomiques et fixer le prix à un niveau. Ce n’était
pas le cas sur ce second facteur», a développé

le ministre Niang. Maintenant, poursuit-il,
concrètement, pour pouvoir faire baisser les
prix, nous avons pris des mesures au niveau
fiscal qui consistent à abandonner la TVA sur
les importations de la farine. «Actuellement
l’Etat a abandonné toutes les taxes sur les im-
portations du Blé au Mali», a dit le ministre.
Le second travail que nous avons fait, appuie
le ministre Niang, c’est le cadre de dialogue
avec les acteurs à chaque fois qu’il y a hausse
de prix. « A l’issue, on a pu convaincre une
grande partie des boulangers à revenir au prix
de 250 Fcfa. Mais une partie n’a pas encore
accepté ce prix. Ils nous ont demandé un
temps de réflexion d’une à deux semaines.
Nous pensons qu’ils accepteront notre propo-
sition pour le bonheur des Maliens», a sou-
haité Niang.
Concernant la viande, explique le ministre
Niang, sa hausse est en grande partie interne.
Vous savez que, dit-il, l’aliment bétail vient du
coton. Et il y a eu une forte baisse de la pro-
duction du coton en 2020. Cela s’est répercuté
sur l’approvisionnement de nos huileries, par
conséquent sur l’aliment bétail. A ce niveau
aussi, déclare le ministre Niang, l’État a fait
un grand effort. « L’effort a consisté à faire
baisser les taxes. Nous avons fait une suspen-
sion des TVA sur les importations des matières
premières venant des pays voisins, et aussi

sur tous les achats du tourteau au niveau de
la CMDT. Nous espérons qu’avec cette mesure,
il va y avoir un effet dégressif sur les prix de
l’huile et de l’aliment bétail », a confié le mi-
nistre Niang. Pour aider l’Etat dans cette mis-
sion, dit-il, nous avons collaboré avec le
Commissariat à la sécurité alimentaire à la
distribution gratuite d’environ 33000 tonnes
aux éleveurs. Nous espérerons aussi que cela
fera un effet sur le coût de la viande.
Concernant le riz qui est plus mangé par les
Maliens, a fait savoir le ministre Niang, les
mesures prises par l’État pour baisser les prix
afin d’atténuer les souffrances des populations
seront de 50% de baisse et sur le riz importé
(baisse de 25%). « Les besoins estimés c’est
à peu près 250 000 tonnes.
Mohamed Salia Touré a ajouté que les mesures
prises pour baisser les prix des denrées de
première nécessité qui ont flambé, viennent
s’ajouter à l’accompagnement des autorités de
la transition à l’endroit des populations sur le
gaz, le pétrole, l’eau l’électricité, etc. Des me-
sures, selon les évaluations, qui sont esti-
mées, à en croire Touré Salia, à des centaines
des milliards de FCFA.

Hadama B. Fofana
Source : Le Républicain
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Le Mali est plongé depuis 2012 dans une
crise sans fin. La faute à un homme, le
capitaine Amadou Aya Sanogo, qui, à la

suite d’un coup d’Etat stupide, a précité le
pays dans l’abîme.
Le 22 mars 2012, un groupe de militaires avec
à leur tête le capitaine Amadou Aya Sanogo
fait irruption sur la scène politique en mettant
brutalement fin au régime du très regretté
Amadou Toumani Touré dit ATT qui était à 40
jours de la fin de son mandat.
Pour justifier son forfait (Ndlr : le coup d’Etat
est un crime imprescriptible contre le peuple
malien, selon la Constitution 1992), le capi-
taine devenu général (pour des raisons que les
Maliens ignorent toujours) reprochait au soldat
de la démocratie son incapacité à gérer la
crise au nord du pays envahi par des combat-
tants venus de Libye.
Friand des médias, il a à chacune de ses sor-
ties médiatiques fustigé le régime du général
Amadou Toumani Touré pour sa corruption et
son incompétence à lutter contre le chômage
des jeunes. La junte de l’époque dit être inter-
venue pour sauver le pays. Ce discours bien
huilé a appâté une partie de la population qui
l’a suivi dans son aventure plus que désas-
treuse pour le Mali. Résultat, 9 ans après, le
Mali n’a pas connu la stabilité tant prônée par
l’apôtre de la restauration de l’Etat.
Pis, la situation s’est dégradée et le pays est
devenu la risée du monde. D’une crise sécuri-
taire limitée à la région de Kidal, l’insécurité
s’est étendue progressivement à l’ensemble du
pays ; la corruption a pris des proportions in-
quiétantes ; des milliers d’enfants sont privés
d’école du fait de l’insécurité ; les investis-
seurs ont quitté le pays ; l’Etat malien s’affai-
blit de jour en jour et l’instabilité s’est installé
dans le pays. Conséquence : le pays a dit adieu
à tout développement et a perdu ses acquis
engrangés de plus de 20 ans. En somme, un
énorme gâchis dont le pays pouvait se passer.
Aujourd’hui, des Maliens regrettent l’interven-

tion d’Amadou Aya Sanogo et les siens. Ils es-
timent avec le recul que le coup d’Etat de 2012
n’aurait jamais dû arriver. Beaucoup parlent
même de manipulation et de trahison. En vé-
rité, le Mali n’allait jamais connaître la situa-
tion peu enviable dans laquelle il se retrouve,
n’eût été le coup d’Etat stupide orchestré par
Amadou Aya Sanogo et les siens.
Car, faut-il rappeler, il n’était ni intelligent ni
utile de faire un putsch à un chef d’Etat qui
n’était qu’à 40 jours de la fin de son mandat.
Ce qu’il fallait à l’époque, c’était d’aider le pré-
sident Touré à faire face à la crise du nord et
non d’intervenir sur la scène politique.
Les raisons invoquées à l’époque n’étaient que
du faux-fuyant et du superfétatoire. Car tous
les pays du monde sont confrontés ou ont été

confrontés à une crise mais l’on n’a pas vu des
militaires intervenir dans l’arène politique. On
peut citer le cas du Sénégal où depuis 1980
sévit une crise sécuritaire dans la région ca-
samançaise.
En définitive, le coup d’Etat n’aura pas servi le
peuple malien qui continue à broyer du noir.
Le putsch a tout simplement permis à Amadou
Aya Sanogo et Cie d’avoir de la notoriété et de
la mobilité sociale. Pendant ce temps, l’avenir
s’assombrit chaque jour davantage pour l’im-
mense majorité de la population.
Cheick Bougounta CISSE

Source : Le Wagadu
Actuel média

Mali : Le Général Amadou Aya Sanogo, l’homme
par la faute de qui le malheur du pays arriva
La cérémonie de signature de la convention de partenariat entre la direction nationale de la géologie et des mines et la raffinerie Kan-
kou Moussa, a eu lieu, le 9 mars 2021, en présence du représentant du ministre des mines, de l’Energie et de l’eau et le président de
raffinerie Kankou Moussa Dario Littera.

ACTUALITE
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Monsieur le représentant du Ministre
des Mines, de l’Energie et de l’Eau de la
République du Mali ;
Monsieur le Gouverneur de la Région de
Kayes;
Monsieur le Haut-Commissaire Adjoint
de l’OMVS ;
Madame, Messieurs les Coordonnateurs
des Cellules Nationales OMVS des Etats
membres;
Messieurs les Présidents des Conseils
d’Administration de la SOGED, de la
SOGEM, de la SOGENAV, de la SOGEOH et
de la SEMAF ;
Messieurs les Directeurs Généraux de la
SOGED, de la SOGEM, de la SOGENAV, de
la SOGEOH et de la SEMAF ;
Messieurs les Préfets et Sous-préfets
de la Région de Kayes,
Messieurs les Maires de Kayes, Diamou,
Bafoulabé,  Hawa Dembeya et Logo ;
Mesdames, Messieurs les Directeurs et
Experts du Haut-Commissariat ;
Honorables invités : les ministres Ma-
riamantia Diarra, Ndiaye Bah et Diadjé
Dagnoko ainsi que M. Adama SANOGO
ancien SG de l’OMVS…
Mesdames, Messieurs ;

Malgré les résultats appréciables engrangés,
l’OMVS reste confrontée à quatre défis de
taille :
Le 1er : c’est l’adaptation aux changements
climatiques qui devra permettre de minimiser
les impacts sur les ressources en eau et sur
les populations.
Le 2ème : l’accélération de la valorisation ur-
gente de l’immense potentiel hydroélectrique
qui devra nous permettre dans moins de 10
ans d’installer plus de 1000 MW d’énergie hy-
droélectrique supplémentaire.
Le 3ème est d’ordre écologique et environne-
mental, il concerne particulièrement la res-
tauration et la protection des Massifs du Fouta
Djallon qui donnent naissance non seulement

aux trois affluents du fleuve Sénégal mais
également à la plupart des cours d’eau de
l’Afrique de l’Ouest.
Enfin, le 4ème : c’est celui de la protection et
de l’atténuation des risques d’ordre sécuri-
taires.
Pour tous ces défis l’OMVS prend des initia-
tives hardies pour des solutions pertinentes et
durables, tout en continuant à exercer son lea-
dership au niveau international notamment
dans le cadre du Réseau Africain des orga-
nismes de bassin.

Mesdames, Messieurs, chers invités

L’ambition de cet anniversaire est certes de
faire connaître les réalisations de l’OMVS à ce
jour notamment au Mali, en termes de déve-
loppement local, d’hydroélectricité, d’aména-
gements et projets d’infrastructures dans
cette partie du bassin etc. ; de sensibiliser les
populations locales sur les enjeux et menaces
touchant le bassin, tels que l’orpaillage clan-
destin, la pollution des eaux... Mais nous es-
pérons surtout qu’il s’agira de moments de

Allocution de M. le haut commissaire de l’OMVS
à l’occasion de la 3ème édition des journées de
l’OMS (Kayes, le 11 mars 2021)
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vraie communion de la famille OMVS ici réunie
avec le peuple de la région de Kayes.
Notre agenda a été forgé dans cet esprit ; il
prévoit, outre les ateliers thématiques de ce
jour, des activités culturelles et des anima-
tions, ainsi que des visites sur site pour être
au plus près des réalités du terrain. 
A ce titre, je voudrais citer ici quelques réali-
sations du PGIRE, qui est un Projet de déve-
loppement local :
Dans le cadre des aménagements hydroagri-
coles :
- L’aménagement de 549 ha de bas-fonds dans
le cercle de Bafoulabé ;
- La protection de berges sur plus de 5 km
dans le cercle de Kayes (pour rappel les tra-
vaux de protection des berges du fleuve Sé-
négal par des murs en gabions ont été réalisés
entre le pont de Kayes et la centrale EDM en
2009/2010 grâce à un premier financement
des Pays Bas) ;
- La protection de près de 2 000 ha dans les
cercles de Kayes et Bafoulabé à travers le re-
boisement et les actions mécaniques de DRS-
CES ;
- La consolidation des Petits Périmètres Ma-
raîchers de la phase 1 du PGIRE dans les cer-
cles de Kayes et Bafoulabé
- L’acquisition d'équipements (de transforma-
tion, de conservation, commercialisation et de
valorisation des produits agricoles dans les
cercles de Kayes et Bafoulabé et Yélimané ;
- La protection de 591 ha de zones sensibles
par des actions de reboisement et de mise en
défens
Dans le cadre de la pêche et l’aquaculture :
- Le quai d’accostage à Kayes Légal –Ségou
-  La mare piscicole de Samé Ouolof

- L’écloserie artisanale à Kayes, 
- Les 3 étangs piscicoles à Tématessou
Dans le cadre de la réduction de l’incidence
des maladies hydriques :
- La distribution de 1.124.096 Milda 
- Le traitement de 1.082.807 personnes contre
les Schistosomiase, de 1.187.334 personnes
contre les Géohelminthiases, de 4.316.515
personnes contre la Filariose et de 4.438.036
personnes contre l’Onchocercose.
- La réalisation de deux projets de recherches
opérationnelles (1 sur les MTN et 1 sur le Pa-
ludisme)
Dans le cadre de la résilience climatique : Des
projets d’adaptation au changement clima-
tiques ont été mis en œuvre : 
- L’aménagement de 3 sites d’arboriculture
fruitières, 2 étangs piscicoles, 7 unités d’em-
bouche ovine ;
- L’aménagement de 3 massifs forestiers et de
2 espaces pastoraux ;
- La réhabilitation de 10 périmètres maraichers

qui sont en cours d’exploitation ;
- L’installation 3 unités avicoles de Bèma, Dia-
mou et Sadiola ;
- La réhabilitation des cages flottantes et de
deux étangs piscicoles dans le périmètre B de
Manantali ;
- L’acquisition de pluviomètres ;
- La multiplication et la vulgarisation de se-
mences améliorées à travers un protocole avec
la DNA ;
Ceci sans oublier la réalisation de deux infra-
structures d’Eau potable à Ambidédi et Ga-
koura dans le cadre du financement des Pays
Bas.

Mesdames, Messieurs, honorables
invités

En votre nom, au mien propre, je voudrais ex-
primer mes plus vifs remerciements à Son Ex-
cellence le Président Bah Ndaw et à son
gouvernement pour l’hospitalité et toutes les
facilités accordées à l’OMVS, pour la parfaite
organisation de cet évènement en terre OMVS
de Kayes. Je voudrais d’ailleurs souligner la
disponibilité constante de M. Le Gouverneur à
l’égard de l’OMVS.
Mes remerciements vont aussi à la jeunesse
de Kayes, venue s’associer à cette célébration,
avec une mention particulière aux élèves. J’es-
père qu’ils seront de fidèles ambassadeurs de
l’OMVS auprès de leurs camarades.
Enfin ma reconnaissance va également à l’en-
semble des invités venus partager avec la fa-
mille OMVS ce jour de communion.

Bonne fête à l’OMVS.
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Le Centre International des Conférences
de Bamako a certainement tremblé hier
jeudi 11 mars 2021, lorsque Magma Ga-

briel Konaté, président de la Commission Cul-
ture, a annoncé, au cours d’une session
extraordinaire du Conseil National de Transi-
tion, que l’Institut National des Arts (INA) a été
vendu par le régime IBK ! Les conseillers pré-
sents n’en revenaient pas !
En effet, Magma Gabriel Konaté, qui dit avoir
interpellé Mme la ministre de la Culture, de
l’Artisanat et du Tourisme, Kadiatou Konaré, «
Ce qui est très grave, c’est que l’Institut
National des Arts, ce joyau architectural,
d’après mes recherches, a été vendu». «
Comment peut-on vendre cet institut qui
a vu beaucoup d’artistes passer, des gens
qui ont fait le bonheur du peuple malien
et qui ont fait rayonner le nom du Mali au-
delà de l’Afrique ?», s’est-il interrogé. 
Non pas sans préciser qu’il a demandé des
précisions à Mme la ministre de la Culture, de
l’Artisanat et du Tourisme, Kadiatou Konaré et
que de cette dernière n’a même pas tourné au-
tour du pot pour lui donner la réponse à sa
question en disant clairement : « Oui, l’INA a
été cédée au grand dam de tous les
amoureux des arts et de la culture ». Et
selon les précisions de Mme la ministre, cette
vente a eu lieu entre 2019 et 2020. 
La ministre demande cependant d’interroger
ce que l’État malien fait avec ces biens immo-
biliers. « C’est cette politique de vente des
immeubles, des biens de l’État qu’il faut
vraiment interroger», recommande-t-elle,
non pas sans rassurer le président de la Com-
mission Culture du CNT que la transition fera
de telle sorte que cette politique de vente des
biens de l’État soit arrêtée.
« Nous, ce que nous pouvons faire, pour
la période de la transition, qui est aussi
une période qui va nous permettre de pré-
parer les jours d’après, c’est d’assainir un
peu la maison pour que ceux qui vont ar-

river puissent travailler en s’appuyant sur
de véritables politiques de bonne gouver-
nance», dira Mme la ministre Kadiatou Ko-
naré. 
Ainsi donc on aura tout vu et tout entendu
dans ce pays ! En effet, alors que le corps pro-
fessoral et les étudiants de l’Institut National
des Arts du Mali (INA) se plaignaient de l’inon-
dation de leur espace  par les commerces et
les transports en commun, et demandaient
qu’une solution soit trouvée à cela, les sang-
sues du régime déchu du président IBK avaient
déjà fini de bouffer tout l’argent généré dans
la vente de l’Institut ! 
Pour rappel, en novembre dernier, Mme la mi-
nistre de la Culture, de l’Artisanat et du Tou-
risme, avait effectué une visite de courtoisie
à l’Institut National des Arts, au cours de la-
quelle elle avait promis de se pencher sur tous
les textes régissant l’INA, de 1963 à nos jours,

avec pour objectif d’en faire une école com-
pétitive. « L’INA est une institution ma-
jeure dans la promotion de l’art et de la
culture dans notre pays et je me devais
de rendre visite aux élèves, au corps pro-
fessoral de l’INA pour leur témoigner tout
l’attachement du département pour ce
qu’ils font », avait-elle souligné. 
Au cours de cette visite, elle avait également
fait savoir qu’il était important que les condi-
tions au sein de l’INA répondent aux conditions
d’apprentissage et avait rassuré que l’accom-
pagnement de son département ne fera pas
défaut pour permettre à l’Institut de relever
les défis. Eh, bien, à cette époque, elle ne
s’était peut-être pas rendu compte que le vin
avait été tiré et bu ! 

Yama DIALLO 

Institut National des Arts vendu par le régime
IBK : Le monde de la Culture ébranlé ! 
Ils n’avaient peur de rien et ne reculaient devant rien pour s’enrichir tant ils étaient sûr que les choses ne changeraient jamais au
Mali et que leur impunité était éternelle. Le monde de la culture est choqué, désemparé, abasourdi. Ils ont osé vendre l’antre des Arts
au Mali : l’INA ! Qui l’eût cru ?
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Le mouvement « BENKAN ou pacte ci-
toyen » a été porté sur les fonts baptis-
maux, le week-end dernier. Il est

l’initiative et l’œuvre des patriotes de toutes
catégories d’âges et socioprofessionnelles,
soucieux des lendemains meilleurs de ce pays.
Ceux-ci, avec une profonde conviction et un
patriotisme inébranlable, voient en Seydou
Mamadou Coulibaly, l’homme capable de sortir
le Mali de la situation actuelle dans laquelle
il vit.
C’est pourquoi, ils  ont décidé de mettre ce
mouvement sur orbite pour non seulement ré-
clamer, mais aussi soutenir la candidature de
Seydou Mamadou Coulibaly.  Parce que, pour
eux, le co-fondateur  du bureau d’études «
CIRA », réunit aujourd’hui toutes les qualités
d’homme providentiel pour  briguer la magis-
trature suprême de ce pays.
Cette candidature si elle se précisait, serait la
bienvenue. Pour la simple raison que les Ma-
liens ont besoin de gouter l’expérience  d’une

autre catégorie d’homme, différent des véri-
tables animateurs de la vie politique actuelle.
Et pour cela, l’homme idéal capable de relever
ce challenge est bien cet homme entrepreneur
hors pair.
Seydou Mamadou Coulibaly,  puisque c’est de
lui qu’il s’agit, est sorti du bois avec toutes les
stratégies pour l’unité politique, citoyenne, pa-
triotique pour porter haut la patrie mère. Et
tout comme Sogolon Diata dans la Charte ”
Kurukan fuga “, le président directeur général
de ce cabinet d’ingénierie conseil, incontour-
nable dans les études de faisabilité, mérite bel
et bien la confiance que ces patriotes convain-
cus dans l’âme veulent lui faire porter.
Le Mouvement « Benkan ou Pacte citoyen »
regroupe les filles et fils de Kayes à Kidal à
l’intérieur et à l’extérieur de ce pays. Ce vaste
mouvement patriotique se reconnait par cer-
taines valeurs, constituant le socle de notre
société, à savoir « Maya », l’épicentre de la
gouvernance partagée ! Oui Benkan, c’est

aussi cet engagement mutuel entre citoyens,
engagement dans lequel par dignité et par res-
pect de la parole donnée, chaque citoyen se
sentira l’égal de l’autre, responsable de l’autre
pour réaliser ce que de bien nous aurons dé-
cidé. Et cela, « pour le Mali d’aujourd’hui et de
demain afin que les nouvelles générations hé-
ritent désormais d’un Mali solide, uni, prospère
et où le mieux vivre et la quiétude régnera à
jamais », il faut porter Seydou Mamadou Cou-
libaly aux destinés de ce pays, comme le futur
président démocratiquement élu.
Pour  des lendemains meilleurs pour ce pays,
Seydou Mamadou Coulibaly doit accepter avec
humilité, cet appel patriotique. Cela, dans le
seul intérêt de permettre aux futures généra-
tions de trouver sur place un Mali enviable  à
tous.

Diakalia M Dembélé
Source: 22 Septembre

Prochaine présidentielle : Le mouvement 
« BENKAN ou pacte citoyen » mise sur 
Seydou Mamadou Coulibaly 

POLITIQUEPOLITIQUE
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Le Challenger : M. le Président, com-
ment se porte l’URP Aujourd’hui ?

Dr Modibo Soumaré : je peux dire sans
risque de me tromper que l’URP se porte de
plus en plus bien. Le parti reçoit de plus en
plus d’adhésions de qualité un peu partout au
Mali. Nous sommes en train de travailler jus-
tement pour aller vers un grand congrès qui
nous permettra de matérialiser cette dyna-

mique en renforçant l’exécutif.

Quelle est la date de ce congrès ?

La retraite politique de Koulikoro a décidé
qu’on aille en congrès les 3-4 et 5 juillet 2021.

Parlez-nous des grandes lignes de la re-
traite politique annuelle tenue le 27 fé-
vrier dernier à Koulikoro ?

Avant cette retraite, il y a eu un comité scien-
tifique qui a eu à travailler sur deux sujets ma-
jeurs, à savoir : la vie du parti et l’état de la
nation. Les délégués  venus de Koutiala,
Ségou, Kita, Kolokani, Kéniéba, Fana, et des 6
communes de Bamako et Kati ont échangé sur
ces sujets.
Nous avons créé l’école du parti pour travailler
justement sur les sujets comme les valeurs
du parti, le patriotisme, le libéralisme, l’hu-
manisme. Y seront  formés les militants et
même les responsables.
S’agissant de l’état de la nation, nous avons
analysé les fondements de la transition.
Certes la Charte a été écrite et adoptée par
une partie du peuple, mais nous souhaitons la
réussite de la transition. Nous avons constaté
que la base politique de la transition est très
restreinte.
Donc, nous pensons qu’il faille élargir cette
base, relire un certain nombre d’accords signés
par le pays, notamment l’Accord d’Alger
conformément  à l’esprit du DNI mais, aussi,
les accords miniers  qui ne favorisent pas
beaucoup l’Etat malien et les populations au
niveau des sites miniers un peu partout au
Mali.
Nous avons dit aussi que l’éducation devrait
être obligatoire et gratuite, de la 1ère à la
9ème  année, qu’il y ait un plafonnement des
frais de scolarité dans les écoles privées.
Nous estimons que le poste de vice-président
semble beaucoup plus être un gadget  qu’un
élément  efficace pour la vie de la nation.
Nous nous sommes dit qu’il faille supprimer
ce poste dont personne ne comprend le fonc-
tionnement et donner au colonel Goïta un rôle
beaucoup plus actif comme un ministère ré-
galien chargé de la guerre et de l’intégrité ter-
ritoire.
Nous avons toujours dit l’exemplarité des
hommes et des femmes qui dirigent notre
pays. Nous avons dit aussi que la mise en
place du CNT a été faite en flagrante violation
des textes écrits par eux-mêmes. Il y avait une
clé de réparation en fonction des forces et re-
groupements politiques et de la société civile.
Le CNT a été mis en place dans une sorte de
clientélisme qui exclut une grande partie de
la classe politique et de la société civile.
Nous nous sommes dit aussi qu’il faille sus-
pendre la constitution actuelle, s’ils veulent
se faciliter la tâche.

Modibo Soumaré, président 
de l’URP : ‘’que ce coup d’état
soit le dernier acte attentatoire
à la démocratie !’’     
L’Union Patriotique pour la République (URP) a effectué sa retraite politique, le 27 fé-
vrier dernier à Koulikoro pour analyser l’évolution de la situation du pays. Au sortir de
cette rencontre, le président du parti, Dr Modibo Soumaré, nous a accordé une inter-
view. Il donne sa vision et critique sévèrement le comportement de certaines per-
sonnes aux affaires. Entretien. 
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Nous sommes d’avis qu’il faut corriger les in-
suffisances de l’actuelle Charte de la transi-
tion. On ne peut pas concomitamment nager
entre la charte de la transition et la constitu-
tion.  Il est évident que si l’on maintient la
Charte de la transition, on ne peut pas faire de
révision constitutionnelle. Est-ce que le temps
nous permet  une révision constitutionnelle ?
Pour l’URP, il faut passer à une quatrième ré-
publique. Donc, autant suspendre la constitu-
tion et mettre rapidement une Commission
pour la rédaction d’une nouvelle constitution.
Ou, alors, on va se retrouver dans l’impossibi-
lité même de faire une révision constitution-
nelle parce que sans Assemblée nationale, il
n’y a point de possibilité de révision constitu-
tionnelle. Et, le CNT n’est pas l’Assemblée na-
tionale. Cela doit être clair dans la tête des
Maliens.
Nous sommes pour le désarmement de l’en-
semble des groupes armés. Les éléments des
milices qui souhaitent peuvent servir au sein
de l’Armée. La fonction régalienne de la dé-
fense du territoire doit être laissée à l’Armée
malienne.
Nous avons aussi évoqué la participation claire
de l’URP à l’élection présidentielle à travers,
l’ARP.
Nous nous sommes penchés sur le cas des
Maliens de l’extérieur. Nous avons  constaté
que le Consulat du Mali a été saccagé par des
compatriotes. Ce sujet, nous l’avons abordé
avec beaucoup de tact. Aujourd’hui, il faut se
donner le temps pour calmer les esprits et
trouver les meilleures solutions.
Nous avons dit qu’il fallait séparer la carte
NINA du passeport en attendant. Nous avions
imaginé des possibilités qui sont légales sans
violer la loi mais aussi sans pénaliser nos
compatriotes qui sont parfois partis dans les
situations très difficiles en Europe. Il ne faut
pas que l’Etat malien soit la source de leurs
difficultés en Europe, notamment en France.
Je crois que ce sont les différentes résolu-
tions.

Vous parlez de la suspension de la
constitution, est-ce-que cela ne va pas
créer un vide juridique aux yeux de nos
partenaires ?

Les partenaires savent très bien que ce n’est
pas possible d’aller vers une nouvelle consti-
tution pendant la transition. Dans ce cas, il va

falloir supprimer du programme de la transi-
tion la rédaction d’une nouvelle constitution.
Les partenaires doivent savoir que ce n’est pas
possible de maintenir l’actuelle constitution
et que le Mali se dote d’une nouvelle consti-
tution pendant cette transition. Cette consti-
tution dit clairement qu’on ne peut pas  faire
une révision constitutionnelle en dehors de
l’Assemblée nationale. Pendant cette transi-
tion, nous n’avons pas d’Assemblée nationale.
Vous parlez de l’école du parti. C’est une in-
novation dans la vie politique au Mali, nous
constatons….
C’est une école pour les militants et  les res-
ponsables du parti, mais aussi pour l’ensemble
de la population. Les formations seront axées
sur : qu’est-ce qu’un parti,  une procédure par-
lementaire, comment rédiger un CV, comment
faire une demande, qu’est-ce que l’huma-
nisme, le libéralisme… Pourquoi l’URP a choisi
d’être un parti humaniste et libéral…
Ça sera des formations continues au siège du
parti et tous les Maliens auront droit à venir
au siège du parti pour bénéficier de ces for-
mations.
L’URP a toujours fait des propositions à des
pouvoirs en place. Vous n’êtes pas sans savoir
que la plupart des décisions du gouvernement
de transition sont contestées par la popula-
tion, que proposez-vous aujourd’hui au pouvoir
en place ?
Notre représentant a participé à la dernière
rencontre du ministère de l’Administration ter-
ritoriale. Nous avons constaté que les partis
politiques se sentaient marginalisé par la mé-
thode. D’abord, le ministre a proposé un cer-
tain nombre d’éléments, dont le non maintien
de la mise en place d’un organe unique de
gestion des élections. A l’impossible, nul n’est
tenu.
Nous avons participé à différentes sessions,
notamment avec l’Institut néerlandais pour la
démocratie participative et nous avons dit qu’il
était souhaitable que les élections soient
mieux organisées et qu’il ait un organe unique
pour qu’on ne voyage pas entre différents or-
ganes.
Peut-être le ministre est de bonne foi. Il dit
qu’à l’état actuel des choses, cela est impos-
sible. On n’en fera pas un scandale mais nous
souhaitons qu’il ait une bonne organisation
des élections et qu’il n’y ait pas de manipula-
tion.
Nous sommes dans une transition. Il est im-

portant que les autorités de cette transition
se tiennent à une position d’arbitre.
On dit aussi qu’ils veulent mettre fin au finan-
cement des partis politiques. Il faut que les
uns et les autres comprennent que ce sont des
hommes et des femmes qui se sont battus
pendant des années pour avoir la démocratie
et le multipartisme au Mali. Ce n’est pas parce
qu’on est auteur d’un putsch qu’on peut venir
dire qu’on suspend le financement des partis
politiques.
Les partis font des œuvres d’utilité publique.
On ne peut pas venir parce qu’on est ministre
de l’Administration territoriale ou Président de
la République pour supprimer le financement
des partis politiques. L’URP n’a jamais bénéfi-
cié de l’aide aux partis politiques. Donc, je suis
mieux à l’aise pour défendre cette position qu’il
faut maintenir ce financement. Dans le temps,
nous avions proposé qu’il faille plafonner et
moraliser ce financement des partis poli-
tiques. On dit chaque fois qu’il y a 200 partis
politiques au Mali, je dis que cela est faux.
L’administration territoriale ne fait pas son tra-
vail. Il y a des partis qui partent se dissoudre
dans d’autres et l’administration territoriale
continue toujours à leur envoyer des corres-
pondances et des récépissés. L’administration
peut mettre en place un cahier de charges. Un
parti qui n’a pas de siège, on ne le considère
pas comme un parti politique. Avec des garde-
fous de ce genre, il n’y aura pas 80 partis po-
litiques aujourd’hui au Mali. Donc, il faut qu’on
cesse de distraire les gens.
Ils ont parlé aussi du scrutin proportionnel.
Nous avons dit plusieurs fois que pour mettre
les élites à l’Assemblée nationale, il fallait un
scrutin proportionnel. Cela va jouer sur la qua-
lité des hommes qui vont  être à l’assemblée
nationale, Donc, on n’est pas contre. On était
arrivé jusqu’au scrutin mixte mais aujourd’hui,
le ministère propose le scrutin proportionnel.
Il y a à réfléchir sur cela.  Il faut considérer et
reconsidérer les méthodes et surtout respecter
la classe politique.
Ils ont décidé d’aller mettre la caution pour
participer à l’élection présidentielle à 50 mil-
lions de francs CFA. Je pense qu’il faut arrêter
d’aller vers une sorte de surenchère. Et surtout
dire que, quelqu’un n’a pas 50 millions ne mé-
rite pas d’aller à l’élection présidentielle. Nous
sommes dans un pays où le Smic est à 40,
50.000 francs, il faut qu’on arrête. On ne peut
pas vouloir moraliser le financement des partis
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politiques et après mettre l’argent.
Si l’on continue à violer les lois, à restreindre
les droits des gens, les droits vont rentrer par
les fenêtres. Et le coup d’Etat, c’est cela jus-
tement. C’est parce que certains se trouvent
lésés ou en désaccord avec le fonctionnement,
ils surgissent. Il faut faire attention. Mettre
les enchères au niveau de la caution, c’est de
la spéculation. Ils ont dit aussi qu’ils vont in-
terdire l’alliance entre la majorité et l’opposi-
tion. Ça ne les regarde pas. Un parti a le droit
de choisir son camp. Qu’ils laissent les petits
détails et laisser les acteurs politiques décider
en toute conscience de leur orientation.
Au-delà de ce que le ministre de l’Administra-
tion territoriale a dit, nous à l’URP, nous avions
dit qu’il fallait travailler à la moralisation de
la vie publique et surtout qu’il fallait réduire
de façon drastique le train de vie de l’Etat.
Il y a dans le programme gouvernemental du
premier ministre, il y a un chapitre qui en parle
mais uniquement de la gestion du parc auto,
la bancarisation des salaires. C’est hors sujet.
Nous à l’URP, on rejette que le président de la
République du Mali, le président de l’Assem-
blée nationale du Mali, les présidents de
groupes parlementaires soient mieux payés
que ceux de la France.  On a des EPA où le di-
recteur est payé à 8 millions et 10 millions
dans un pays où le Smic est à 45. 000 FCFA.
Voilà un certain nombre d’éléments qu’il faut
prendre en main et les réduire.
Nous sommes d’accord avec le Premier minis-
tre sur l’Accord d’Alger surtout le DNI. Il faut
qu’ils comprennent que le DNI a enregistré en
termes de légitimité, plus de participation que
ceux qui ont rédigé la Charte de la transition.
Le DNI est plus légitime que même ceux qui
sont au pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas met-
tre de côté les résolutions du DNI.

Que peut-on retenir de la réunion du re-
groupement ARP du 06 mars dernier ?

Lors de cette rencontre au siège du PMDS,
nous avions parlé du fonctionnement et de
l’organisation de l’ARP, mais aussi des mis-
sions. Par rapport à l’organisation de l’ARP,
nous avons mis un nouvel exécutif dirigé par
Tiéman Hubert. J’assure la première vice-pré-
sidence. Après Bamako et Koulikoro, nous
avions décidé d’aller dans les régions pour re-
nouveler leurs structures, expliqué le regrou-
pement ARP et aussi les alliances. Nous

voulons le maximum possible des listes ARP
partout lors des élections à venir.

Pouvons-nous connaître aujourd’hui le
nom du candidat ARP à la prochaine
élection présidentielle ?

Personnellement, je souhaite que le candidat
soit Tiéman Hubert Coulibaly. Je pense qu’il a
la qualité pour assumer la fonction. Il a l’ex-
périence, aussi il connait les valeurs du bloc
libéral dont nous sommes aujourd’hui ARP. Il
peut être le porte-flambeau de ce travail. Mais
je reste dans la sagesse possible de la déci-
sion des hommes et des femmes qui animent
l’ARP. Donc cette question sera tranchée très
bientôt.

Votre message par rapport à la vie de la
nation ?

Je pense qu’il est de notre devoir à tous de
travailler et aider en disant des vérités crues
à la transition, aux responsables de la transi-
tion pour que ça réussisse. Nous souhaitons
la réussite de la transition mais nous ne pou-
vons pas aussi regarder des responsables tâ-
tonner en allant tout droit au mur. Donc il faut
que les responsables de la transition écoutent
la classe politique. On ne peut pas faire de dé-
mocratie sans les partis politiques. Par effrac-
tion, il y a eu ce coup d’Etat. Il faut comprendre

que personne n’a voté pour mettre en place ce
CNT. Que certains responsables du CNT sur-
tout certains vice-présidents arrêtent de tou-
jours insulter la classe politique.
Il faut qu’ils arrêtent d’insulter les pères de la
démocratie. Je suis un acteur du 26 mars et
membre fondateur de  l’AEEM. Mes camarades
sont morts pour  le pays et en même temps
nous avons milité dans des partis comme
l’ADEMA, le CNID  pour la naissance de la dé-
mocratie. Aujourd’hui, certains ne peuvent pas
bénéficier de cette démocratie pour fanfaron-
ner et insulter les acteurs de la démocratie.
Je fais partie de ceux qui disent qu’on est ar-
rivé à un tournant générationnel. Mais, cela
ne donne pas une légitimité pour insulter les
pères de cette démocratie. On n’est pas dans
une monarchie. Heureusement, nous sommes
dans une démocratie et il faut la défendre
Je souhaite que ce coup d’Etat soit le dernier
acte attentatoire à la loi fondamentale. Il faut
que les Maliens aillent vers une démocratie
exemplaire où les hommes et les femmes as-
sument leurs responsabilités. Et ceux qui vont
prendre le pouvoir comprennent qu’ils sont in-
vestis pour une mission pour le peuple, au
nom du peuple et qui doit être exercée pour
l’intérêt du peuple.

Propos recueillis par Drissa Togola
Source : Le Challenger
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Certains frondeurs, regroupés dans ce
qu’ils ont appelé Coordination des dé-
membrements du CSDM, sous la

conduite de Baidy Dramé, ancien président du
CSDM-France, puisque définitivement exclu de
l’organisation, prétendent convoquer un
Conseil d’Administration pour, disent-ils, re-
nouveler le bureau national du CSDM, en avril
prochain à Paris. Aussi prétendent-ils être pré-
sents dans 11 pays : France, de l’Angleterre,
de l’Italie, de l’Espagne, de la Belgique, de la
Suisse, de la Guinée, de l’Allemagne, du
Luxembourg, du Pays-Bas, de l’Autriche. « De
simples rêveurs prenant leur fantasme pour
réalité », explique Mohamed Chérif Haidara,
Président du CSDM.  
En effet, si Baidy Dramé a été mandaté en
2016 par le bureau national pour mettre en
place le bureau du CSDM-France, processus à
l’issue de laquelle il fut élu président, il aura
suffi un an pour que les choses se gâtent pour
lui, lorsqu’il s’est agi de l’organisation du
Forum de la diaspora à Paris, tribune qu’il vou-
lait transformer en une activité du parti PA-
RENA dont il est membre. Chose que les
responsables du CSDM n’ont pas accepté, leur
organisation étant de la société civile et non
un parti politique. Le forum ayant été finale-
ment annulé, il insulta tout le monde pour finir
par écoper d’une suspension pour six mois. 

Il n’avait pas encore fini de purger cette sanc-
tion qu’il s’était permis de mettre sur pied une
autre organisation dénommée Coordination
Générale des Maliens de l’Extérieur (COGE-
MEX). C’est ainsi que la commission qui avait
été mise place pour statuer sur son cas lui
proposa de démissionner, soit de cette coor-
dination nouvellement créée, soit du CSDM car
il ne pouvait pas être président les deux à la
fois. Face à son refus de céder, et aussi pour
avoir voulu usurper le logo du CSDM qu’il en-
registra en son nom de façon illégale, il fut
alors exclu du CSDM. 
Dès lors, de quelle légitimité se prévaut-il pour
convoquer un Conseil d’Administration statu-
taire pour renouveler le bureau national de
cette organisation ? s’interroge le Président
du CSDM qui, il faut le souligner, a été réélu à
la tête d’un bureau de 60 membres en janvier
dernier à l’issue des assises de la 3ème Confé-
rence Nationale de l’organisation tenue en pré-
sence du représentant du ministre des Maliens
de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Mme
Guindo Fatoumata Diakité, et de plusieurs au-
tres membres du Gouvernement, des ambas-
sadeurs de plusieurs pays européens
accrédités au Mali, du représentant du CNT et
des organisations de la société civile… 
Mohamed Cherif Haïdara, faisant un peu le
bilan de son mandat passé, il dira à cette oc-

casion que le CSDM est présent à ce jour dans
48 pays à travers le monde. Parfois, dira-t-il,
dans des zones de grande vulnérabilité pour
nos compatriotes établis à l’extérieur. Les
structures du CSDM s’attellent à la recherche
de solutions aux défis du développement éco-
nomique et social de notre pays, ainsi que la
défense des intérêts matériels et moraux de
nos compatriotes dans leurs pays d’accueil. «
Malgré tout, les motifs de satisfaction du
CSDM sont d’autant plus légitimes que les ré-
sultats obtenus dans le cadre de ses actions
pour la stabilisation de nos institutions et la
lutte pour la défense des intérêts de nos com-
patriotes établis à l’extérieur sont significatifs
», avait-il fait savoir. Des différentes interven-
tions, il est aussi ressorti que le CSDM a mo-
bilisé plus de 655 millions sur ressources
propres pour réaliser plusieurs activités en fa-
veur des maliens de l’extérieur. 
Les succès du CSDM donneraient-ils au-
jourd’hui des migraines à Baidy Dramé au point
qu’il veuille remettre son vieux projet d’usur-
pation de cette organisation ? Une chose est
claire, il lui faudra plus qu’une simple décla-
ration d’intention pour le réussir, les prési-
dents des démembrements CSDM des pays
qu’il prétend avoir avec lui ayant tous com-
mencé à apporter un démenti formel à ses al-
légations. La défaite serait-elle déjà annoncée
pour Baidy Dramé dans son projet de déstabi-
lisation du CSDM qui, en seulement quelques
années d’existence, est presque arrivé à dé-
passer le HCME, pourtant doté des moyens de
l’Etat, en termes de bilan d’implantation. 
Autant de raisons pour que le CSDM, avec
toutes les actions d’utilité publique qu’il ne
cesse déployer, puisse aujourd’hui bénéficier
des reconnaissances des hautes autorités du
pays. 

Yama DIALLO

Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne : 
« Les tentatives d’usurpation de M. Baidy 
Dramé vouées à l'echec » !  
La précision vient du président du Conseil supérieur de la Diaspora lui-même qui évoque un bilan et s’oppose aux tentatives de cer-
tains partis politiques de faire main-basse sur l’association faîtière des maliens établis à l’Étranger.
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L’objectif de cette vidéoconférence était
de réunir les femmes de divers horizons
avec différents profils de la France, de

l’Irlande et du Mali autour des questions
d’égalité, de leadership féminin en cette pé-
riode de pandémie de Covid-19. Les interve-
nants ont échangé sur leurs différentes
préoccupations, les visions communes ainsi
que leurs engagements.
En ce qui concerne le Mali, le ministre Kadia-
tou Konaré a mis l’accent sur son engagement
social et intellectuel. ‘’Ce que j’ai mentionné,
c’est que sans faire de la politique, on arrive
vraiment à traduire en actes concrets ce que
le politique peut faire en s’appuyant sur un en-

gagement aussi social qu’intellectuel. J’ai
aussi parlé des questions d’égalité et des ba-
tailles qui restent à mener : les batailles de
l’éducation, de la culture… Les  filles ne sont
pas scolarisées à hauteur de souhait, il y’a
beaucoup de déperdition scolaire au niveau
des filles et le problème à l’accès à l’éduca-
tion, tout court… ‘’.
A propos de la scène politique, elle a insisté
sur la nécessité d’avoir plus de femmes dans
cette sphère. ‘’Il faudrait qu’on aille vraiment
à l’application stricte de la Loi No 052 qui ré-
serve 30% des postes nominatif et électif aux
femmes’’.
Parlant de sa vision après la Covid-19, Kadia-

tou Konaré s’est appesantie sur   les leçons et
les enseignements à tirer de cette pandémie.
‘’Pour ce qui concerne l’artisanat et le tou-
risme, j’ai insisté sur le fait que cette pandé-
mie nous oblige à réfléchir sur les ressources
intérieures à développer pour promouvoir le
tourisme local et, aussi, un marché local pour
l’artisanat afin de mettre la culture à la portée
des femmes et aller fouiller dans notre tré-
fonds culturel tout ce qui réhabilite la femme,
tout ce qui revalorise la femme, afin qu’elle
soit plus forte, plus combative, plus digne.’’

Bintou Diarra
Source : Le Challenger

Mme Kadiatou Konaré, lors de la visio- 
conférence ‘’women in politics’’ : ‘’il faut aller
vers l’application stricte de la loi no 052 !’’  
Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Kadiatou Konaré a fait cette déclaration lors d’une visioconférence sur
la thématique ‘’femme dans la politique’’ à laquelle elle a pris part le lundi  8 mars 2021. 
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Ousmane Sonko est un homme politique
sénégalais. Il est le président du parti
Patriotes du Sénégal pour le Travail,

l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et est dé-
puté depuis juillet 2017.

Naissance et cursus 
universitaire

Ousmane Sonko naît le 15 juillet 1974 à Thiès,
de parents fonctionnaires. Il grandit principa-
lement en Casamance puis effectue ses
études supérieures à l’université Gaston-Ber-

ger de Saint-Louis, où il obtient une maîtrise
en droit public en 1999. Il entre ensuite
comme major à l’Ecole nationale d’adminis-
tration (ENA) du Sénégal. En 2001, il sort di-
plômé de l’ENA, section « Impôts et Domaines
» et intègre l’administration avec un premier
poste qui le conduit au Centre des services fis-
caux de Pikine. En 2003, il obtient un diplôme
d’études approfondies (DEA) en finances pu-
bliques et fiscalité de l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar (UCAD). Il est aussi titulaire d’un
Master 2 en Gestion et Finances Publiques de
l’Institut Supérieur des Finances (ISF) et éga-

lement doctorant en droit public économique
et fiscalité à l’Université Jean Moulin Lyon III.
Carrière professionnelle
Ousmane Sonko a débuté sa carrière comme
Inspecteur principal des Impôts et des Do-
maines. Il a été vérificateur fiscal et chef de
Brigade de vérification fiscale, chargé du sec-
teur immobilier. Il était auditeur interne à la
Direction du Contrôle Interne (DCI) de la Di-
rection Générale des Impôts et Domaines
(DGID) chargé de la rédaction de la charte de
déontologie de la DGID.
Trois ans après son entrée dans l’administra-
tion, il crée le Syndicat Autonome des Agents
des Impôts et Domaines (SAID) dont il est le
premier secrétaire général d’avril 2005 à juin
2012, avant de devenir Secrétaire général ho-
noraire de juin 2012 à août 2016. À cette pé-
riode, il commence à critiquer le
gouvernement et accuse l’Etat d’anomalies fis-
cales et budgétaires en mettant en cause le
président Macky Sall. Suite à cela, il est radié
par le décret N°2016-1239 de l’Inspection gé-
nérale des impôts et domaines en août 2016
pour manquement au devoir de réserve. Cet
épisode largement relayé par la presse séné-
galaise a permis de révéler Ousmane Sonko
au grand public. En novembre 2017, il crée son
cabinet Atlas.

Carrière politique

Président du parti politique Pastef créé en jan-
vier 2014, il est élu député à l’Assemblée na-
tionale du Sénégal aux élections législatives
de 2017.
En janvier 2018, il sort le livre Pétrole et gaz
au Sénégal. Chronique d’une spoliation où il
accuse le président et son entourage de mal-
versations dans la gestion des ressources na-
turelles du pays.
Candidature à l’élection présidentielle de 2019
Le 16 septembre 2018, il publie un livre pro-
grammatique, Solutions, dans lequel il livre
un diagnostic des problèmes sociaux et éco-
nomiques du Sénégal, déclinant ses proposi-
tions. Sa candidature à l’élection présidentielle
est validée en janvier 2019.
La montée du leader du Pastef s’est interna-
tionalisée avec sa tournée dans la diaspora.
Les Sénégalais répondent présents en inves-
tissant pleinement les salles. Dans son dis-
cours, il étaye les maux qui gangrènent le
Sénégal et le système politique qui paupérise

Situation politique au Sénégal :
Qui est Ousmane Sonko ?
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la population.
Il termine à la troisième place de l’élection
présidentielle du 24 février 2019 avec plus de
687 000 voix soit 15,67 %, derrière le président
sortant Macky Sall et l’ancien Premier ministre
Idrissa Seck.

Affaire judiciaire: Dépôt de
plainte

Dans la nuit du 2 au 3 février 2021, Adji S., une
femme de 20 ans employée d’un salon de
beauté, dépose plainte contre Ousmane Sonko
pour « viols et menaces de mort » devant le
commandant de la brigade de recherches de
la gendarmerie de Colobane, à Dakar. Elle l’ac-
cuse notamment de l’avoir violée à quatre re-
prises, la dernière datant de la nuit de son
dépôt de plainte
Celui-ci répond en niant ces accusations sur
son compte Twitter et en dénonçant un « com-
plot » et une « tentative de liquidation poli-
tique » de la part du président Macky Sall,
destinée, selon lui, à porter atteinte à son
éventuelle candidature aux élections présiden-
tielles de 2024. Il confirme cependant avoir
été client du salon de beauté où travaille la
plaignante pour des massages du dos, tout en
affirmant s’être assuré deux personnes étaient
toujours présentes durant les massages.

Levée de l’immunité 
parlementaire

Au Sénégal, les députés ont voté, à une large
majorité le 26 février 2021, la levée de l’im-
munité parlementaire de leur collègue, l’op-
posant Ousmane Sonko. Celui-ci est visé par
une plainte pour viol et menaces de mort dé-
posée par une employée d’un salon de beauté
dans lequel il allait se faire masser. La levée
de son immunité ouvre la voie à la tenue d’un
procès.
Une accusation qui va être appréhendée par
l’opinion comme étant crapuleuse, dans la-
quelle, on a envie de mouiller Ousmane Sonko.
Parce qu’on enclenche donc une procédure ju-
diciaire qui va maintenir un opposant sérieux
dans une sorte de saga politico-judiciaire.”
La séance plénière, qui s’est déroulée à huis
clos en raison de la pandémie de coronavirus,
a été émaillée de joutes tendues entre la ma-
jorité et l’opposition. Quatre-vingt-dix-huit dé-
putés ont voté en faveur de la levée de

l’immunité d’Ousmane Sonko, un a voté contre
et deux se sont abstenus. Les députés de l’op-
position ont quitté la salle avant le vote.
Arrestation
Ousmane Sonko est convoqué par un juge
d’instruction le 3 mars. Après avoir initiale-
ment annoncé qu’il ne se rendrait pas à cette
convocation, il s’y résout finalement tout en
affirmant ne « pas faire confiance à la justice
» et en appelant ses soutiens à rester mobili-
sés.
Suite à cette convocation, il est placé en garde
à vue pour troubles à l’ordre public après s’être
rendu en cortège au tribunal — en dépit de
l’interdiction des rassemblements édictée à
cause du Covid-19 — et avoir refusé de suivre
l’itinéraire fixé par les autorités. Il doit être
convoqué à nouveau devant la justice le 5
mars.

Manifestations

Cette arrestation provoque des heurts le jour-
même, notamment des échanges de jets de
pierres et des tirs de gaz lacrymogènes entre
des groupes de jeunes et la police. Des pil-
lages de magasins sont également rapportés.
Des manifestions ont lieu le lendemain, en-
trainant de violents affrontements entre ma-
nifestants et forces de l’ordre. Un homme de
20 ans, Cheikh Coly, meurt pendant une de ces
manifestations à Bignona. Le directeur d’Am-
nesty International Sénégal, Seydi Gassama,
exige « une enquête indépendante pour faire
la lumière sur les circonstances [de ce] décès
» tandis que le gouvernement « condamne fer-
mement les actes de violence, les pillages et
destructions ».
Le Conseil national de régulation de l’audiovi-
suel annonce suspendre pour 72 heures, à par-
tir du 4 mars à 17 h, le signal de deux
télévisions privées, Sen TV et Walf TV, après
les avoir précédemment mis en garde contre
la diffusion de contenus faisant « explicite-
ment ou implicitement l’apologie de la vio-
lence».
Ousmane Sonko accuse le président Macky
Sall d’avoir monté une affaire de mœurs pour
ruiner ses projets pour la présidentielle de
2024. “Si Macky Sall veut me liquider, il devra,
pour une fois, accepter de se salir les mains”,
a-t-il déclaré le 25 février 2021 lors d’une
conférence de presse à Dakar, en précisant
qu’il ne répondrait pas aux convocations du

juge malgré la levée de son immunité parle-
mentaire.
D’autres acteurs politiques, notamment de
l’opposition, ont déjà été impliqués dans des
Diémres politico-judiciaires, ajoute , qui cite
Karim Wade, le fil de l’ancien président Ab-
doulaye Wade, ou l’ancien maire de Dakar,
Khalifa Sall, ainsi qu’Idrissa Seck.
Pape Ibrahima Kane, chercheur en charge des
questions régionales à l’Osiwa (Open society
initiative for West Africa), basé à Dakar, relève
quelques indices accréditant la thèse d’une
politisation de l’affaire Sonko.
“La gendarmerie, qui avait reçu la plainte,
avait décidé de convoquer M. Sonko, malgré
son statut de député de la République, qui
exige que son immunité soit levée pour qu’il
puisse répondre à la convocation de la gen-
darmerie. Finalement, la gendarmerie a re-
noncé à sa requête et une demande formelle
du ministre de la Justice a été adressée au
Parlement qui, finalement, vendredi dernier, a
levé l’immunité parlementaire de M. Sonko”,
soutient le chercheur.

Répercussions en Casamance

Une éventuelle condamnation pourrait égale-
ment d’avoir des répercussions dans sa région
: la Casamance, indique Ahmed Diémé. À l’en
croire, “cela relancerait forcement les origines
ethniques et régionales d’Ousmane Sonko. Ça
va relancer certainement le nationalisme ca-
samançais et puis le sentiment de ne pas ap-
partenir à une même nation, chez bien de
Casamançais qui avaient commencé d’une
certaine manière à espérer voir, enfin, un de
leur enfant appartenir à l’élite qui puisse as-
sumer des fonctions régaliennes dans ce
pays.”
La plaignante a déjà été entendue par le juge
d’instruction. Désormais, le président du parti
Pastef pourrait être convoqué à son tour.
Le viol ayant été criminalisé en 2020 au Séné-
gal, une condamnation d’Ousmane Sonko le
priverait de ses droits civils et politiques et le
rendrait donc inéligible à toute fonction élec-
tive, notamment à l’élection présidentielle de
2024, pour laquelle, il compte parmi les favo-
ris, surtout si le président Macky Sall ne
brigue pas de troisième mandat.

Source: 22 Septembre
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Les révélations fracassantes de Meghan
Markle et du prince Harry sur les cou-
lisses de Buckingham Palace ont fait

couler beaucoup d’encre, lundi 8 mars, outre-
Manche. Harry a réitéré, dans un nouvel extrait
diffusé par la chaîne CBS, que le racisme était
"en grande partie" la raison pour laquelle le
couple avait quitté la Grande-Bretagne – et il
a accusé la presse britannique à scandale
d’être "toxique". "Le Royaume-Uni n'est pas
fanatique", a-t-il déclaré. "La presse britan-
nique est fanatique, en particulier les ta-
bloïds."
"Je sais d'expérience le sexisme et le racisme

dont les institutions et les médias font preuve
pour diffamer les femmes et les personnes de
couleur afin de nous minimiser, de nous dé-
truire et de nous diaboliser", a réagi lundi sur
les réseaux sociaux la joueuse de tennis Se-
rena Williams, par ailleurs amie de Meghan
Markle. "Nous devons reconnaître notre obli-
gation de dénoncer les ragots malveillants et
infondés ainsi que le journalisme de presse à
sensation."
Dans les tabloïds britanniques, justement, l’in-
terview du couple Meghan-Harry a aussi fait
réagir. Piers Morgan, l’un des plus virulents
critiques du couple, a dénoncé dans le Daily

Mail Online le manque "de détails" sur les
propos à connotation raciste rapportés.
"Est-ce qu'une personne âgée de la famille
royale qui demanderait innocemment à Harry
quelle couleur de peau pourrait avoir son bébé,
étant donné que la mère de Meghan est noire
et son père blanc, constituerait du racisme ?",
interroge le journaliste, qui est l'un des rois
de la presse tabloïd britannique. "Ce serait le
cas si la question avait un ton désobligeant ou
si elle laissait entendre que la couleur de la
peau de l'enfant posait problème. Mais nous
ne connaissons pas les réponses à ces ques-
tions essentielles, car après avoir lancé la

Au Royaume-Uni : La tempête après les 
accusations de racisme contre la famille royale
Après l’entretien explosif de Meghan Markle et du prince Harry diffusé dimanche soir aux États-Unis, ce dernier a affirmé dans un
nouvel extrait, diffusé lundi, que le racisme était "en grande partie" la raison pour laquelle le couple avait quitté la Grande-Bretagne.
Les propos du duc et de la duchesse de Sussex ont déclenché depuis vingt-quatre heures une tempête médiatique outre-Manche.
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bombe du racisme, les Sussex n'en diront pas
plus."
Dans le reste de la presse britannique, on re-
vient sur le caractère explosif de l’entretien
donné par le couple à la célèbre animatrice
Oprah Winfrey. "Quoi que la famille royale at-
tendait de cette interview, c'était pire", a réagi
lundi le quotidien The Times. "Meghan a souf-
fert de tendances suicidaires. Elle était in-
quiète pour son bien-être mental. Elle a pleuré
à un engagement officiel. Et la famille royale
n'a pas aidé", a développé le titre, évoquant
des "allégations préjudiciables".
Pour la BBC, "c'est une interview dévastatrice"
qui révèle "les pressions terribles au sein du
Palais" et dresse "l'image d'individus insen-
sibles perdus dans une institution" qui l'est
tout autant.

Une accusation de racisme
contre la princesse de Kent 
en 2017

La famille royale n’en est pas à sa première
accusation de racisme avec cette interview du
duc et de la duchesse de Sussex. La femme
du cousin de la reine Elizabeth II, Marie-Chris-
tine von Reibnitz, avait déjà fait polémique lors
du déjeuner royal de Noël, fin 2017. La prin-
cesse de Kent, lors de sa première rencontre
officielle avec Meghan Markle, portait alors
une broche jugée raciste car représentant le
buste d’une femme noire vêtue d’un turban et

d’une robe en or. "La princesse est vraiment
désolée et attristée que cela ait pu offenser",
avait ensuite réagi son porte-parole.
Concernant les propos de Meghan Markle et
du prince Harry, Buckingham Palace n’avait
toujours pas officiellement réagi au moment
de l’écriture de cet article, à la différence de
plusieurs voix féministes militantes. "La
royauté n'est pas un bouclier contre la dévas-
tation et le désespoir du racisme", a notam-
ment tweeté Bernice King, fille du célèbre
militant américain des droits civils Martin Lu-
ther King.
En Grande-Bretagne, Dr Shola Mos-Shogba-
mimu, activiste politique et défenseure des
droits des femmes, a déclaré à la BBC que de
nombreux téléspectateurs blancs nieraient
que ce que Meghan Markle a vécu était du ra-
cisme parce que "le racisme est tellement
normalisé". Les gens "veulent nier que la fa-
mille royale en tant qu'institution est enraci-
née dans le colonialisme, le racisme et la
suprématie blanche", a-t-elle ajouté.
Le pouvoir britannique garde, quant à lui, ses
distances avec l’actualité autour de la famille
royale. Le porte-parole de Downing Street a
d’abord déclaré lundi que "ni (Boris Johnson)
ni (lui) n’(ont) vu l’interview", tout en précisant
que le Premier ministre avait déjà déclaré, par
le passé, qu’il n’y a "pas de place pour le ra-
cisme" dans la société britannique. Puis Boris
Johnson, lors d’une conférence de presse don-
née lundi après-midi, a fait part de "(s)a plus

grande admiration pour la reine" Elizabeth II
et son "rôle unificateur", en ce jour du Com-
monwealth au Royaume-Uni. Et il a ajouté :
"Pour le reste, toutes les autres questions
concernant la famille royale, j'ai passé beau-
coup de temps à ne pas commenter (c)es af-
faires et je n'ai pas l'intention de m'écarter
(de cette politique) aujourd'hui."

Inquiétudes au sein de la famille
royale sur la couleur de peau
d’Archie

L’interview attendue de Meghan Markle et du
prince Harry a jeté, dimanche, une lumière
crue sur le fonctionnement interne de la fa-
mille royale britannique. Des soupçons de ra-
cisme, entre autres sujets, ont été évoqués par
le couple qui a pris ses distances, début jan-
vier, avec "la Firme" – surnom de la famille
royale.
Le résumé de la semaine France 24 vous pro-
pose de revenir sur les actualités qui ont mar-
qué la semaine
Devant Oprah Winfrey, qui s'est montrée in-
crédule et choquée, Meghan Markle a fait le
récit de conversations lui ayant été rapportées
sur la couleur de peau de son fils, Archie,
avant qu'il naisse.
Harry a été informé "d'inquiétudes et de
conversations (...) quant à savoir à quel point
sa peau (serait) foncée quand il (naîtrait)", "ce
que ça voudrait dire et à quoi cela ressemble-
rait", a-t-elle expliqué, sans vouloir donner
l'identité de la ou des personnes ayant eu cet
échange avec son mari parce que "ce serait
très dommageable pour elles".
"C'était étrange", a dit Harry au sujet de cette
conversation, "j’étais sous le choc". Le prince
a refusé, lui aussi, de révéler qui était à l'ori-
gine de ces propos. Oprah Winfrey a cependant
précisé que le prince lui avait dit que ce n'était
ni ses grands-parents, ni la reine Elizabeth II,
ni son mari, le prince Philip.
Née d'une mère noire et d'un père blanc, Me-
ghan a ajouté que son fils Archie, qui aura deux
ans en mai, s'était vu refuser le titre de prince
à cause, avant sa naissance, de ces inquié-
tudes au sein de la famille royale sur sa cou-
leur de peau.

Sources : France24 Avec AFP, 
Reuters et AP



MALIKILÉ - N°810 du 12/03/2021 Quotidien d’information et de communication 37

INTERNATIONALINTERNATIONAL

Mohamed Ould Abdel Aziz, est un put-
schiste dans l’âme. En 2005 déjà, il
était un des  principaux acteurs du

coup d’Etat militaire qui renversa le président
Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya. Mais il n’en
était pas la principale figure et en toute hypo-
thèse il n’a pas été appelé à jouer le premier
rôle. Rongeant ses freins pour l’accomplisse-
ment de ses ambitions présidentielles, il re-
vient à la charge trois années plus tard, plus
précisément en août 2008 pour renverser le
président Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Cette
fois, il prend les choses en main et se fait
bombarder président du Haut Conseil d’Etat
c’est-à-dire Chef de l’Etat avant de se faire «
blanchir » par des élections taillées sur me-
sure qu’il remporte en 2009 et en 2014. 
Voulant respecter la limitation des mandats,

ce qui est à son honneur, il « cède » le pouvoir
à son ami de toujours Mohamed Ould Gha-
zouani qu’il fait élire le 1er août 2019 dès le
premier tour de l’élection présidentielle. Mais
avant ils avaient fait les deux putschs ensem-
ble et Ghazouani avait été ministre de la dé-
fense de Aziz un an avant son élection.
Dès après cette élection, une guerre pour le
contrôle du parti les oppose. Ould Ghazouani
gagne la partie qui se prolonge par un bras de
fer sur tous les aspects de la vie publique :
protocolaire, formation du gouvernement, prise
de contact avec des opposants…
Le bras de fer devient une lutte frontale avec
des dossiers de corruption sur la gestion de
l’ancien président. Convoqué pour une enquête
préliminaire Ould Abdel Aziz refuse d’y déférer
avant d’être contraint par un mandat d’amener

suivi de plusieurs jours de garde à vue et de
la confiscation de son passeport assorti d’une
interdiction de voyager.
Et depuis quelques jours, le dossier a été
transmis à la justice et l’ancien président  qui
refuse toujours de collaborer sera sans doute
inculpé et qui sait placé en détention préven-
tive. 
Les faits de corruption et de détournements
qui lui sont reprochés dépassent 600 milliards
de nos francs.

En encadré le communiqué du ministère
public sur cette affaire qui peut être un
précédent dangereux pour beaucoup
d’autres Chef d’Etat.

Moctar Sow

Corruption et mauvaise gouvernance : 
Mohamed Ould Abdel Aziz en taule position
L’ancien président mauritanien et certains de ses proches sont sous le coup de multiples accusations de détournement portant sur
plus de 600 milliards de FCFA. Il refuse de collaborer avec la justice et jour gros. Son sory immédiat sera sans doute fixé ce week-
end.
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La direction Centrale de lutte contre la
criminalité économique a transmis, le
9 mars 2021, au pole anti-corruption

du parquet de la république de Nouakchott
ouest les P-V de l’enquête préliminaire et
l’enquête financière parallèle ouvertes sur
les faits objet du rapport de la commission
d’enquête parlementaire.
Les opérations d’investigation ont compris
la recherche, le rassemblement, l'étude et
l'exploitation de milliers de documents ;
l’interpellation, l'audition et la confrontation
de dizaines de personnes; des constatations
sur les lieux à NKC, NDB, Trarza et Inchiri.
Une importante quantité de renseignements
a été ainsi recueillie auprès d’institutions
officielles, d’études d’officiers ministériels
et d’établissements privés.
L’enquête a révélé l’implication d’anciens
hauts fonctionnaires, des hommes d’affaires
ainsi que d’autres personnes, dans des faits
criminels, réprimés par les lois pénales en

vigueur.
D’autres anciens responsables ont participé
à ces faits en facilitant leur exécution.
Et malgré que, certains suspects ont tenté
d’entraver le cour de la justice et refuser de
coopérer avec les enquêteurs, l’enquête fi-
nancière parallèle a permis de découvrir, de
geler, et saisir des biens mobiliers et immo-
biliers accumulés et provenant illégalement
de plusieurs crimes commis au préjudice de
la société.
Ces biens sont constitués de sociétés dans
divers domaines, des usines, des immeubles
et appartements, des parcs de véhicules,
des montants en banques, il s’agit là seu-
lement de ce qui a été découvert en Mauri-
tanie jusqu’à présent.
Ces biens gelés sont évalués, sommaire-
ment, à plus de quarante et un milliards
d’anciens ouguiyas, dont plus de vingt neuf
milliards revenant à l’un des suspects ; neuf
milliards à un autre suspect qui est le beau-

fils du premier et environ deux milliards sept
cents millions saisis avec un ancien direc-
teur général d’une société nationale.
Le pole anti- corruption du parquet a, après
avoir entendu les suspects décidé de pour-
suivre les personnes suivantes :

1. Mohamed ould abdel aziz
2. Yahya ould hademine
3. Mohamed salem ould bechir
4. Mohamed abdellahi ould oudaa
5. Taleb ould Abdi Vall
6. Hacenna ould Ely
7. Moctar djay
8. Mohamed salem ould brahim Vall
9. Mohamed ould Dav
10. Mohamed ould m’sabou
11. Mohamed lemine ould boubatt
12. Mohamed lemine ould aloukay
13. Mouhyi din Mohamed salek ould bouh

Des faits qualifiés de :

COMMUNIQUE DU MINISTERE PUBLIC



MALIKILÉ - N°810 du 12/03/2021 Quotidien d’information et de communication 39

• Dissipation de biens publics mobiliers et
immobiliers, perception d’avantages maté-
riels indus auprès d’une institution publique;
intervention dans des actes commerciaux
incompatibles avec la qualité de fonction-
naire en recevant et en acceptant des inté-
rêts de contrats et adjudications.
• Octroie d’avantages indus dans des mar-
chés publics; trafic d’influence, abus de
fonctions, enrichissement illicite, recel de
produit du crime, entrave à la justice, blan-
chiment d’argent, faits prévus et réprimés
par les articles 164,165, 169, 379 du code
pénal; les articles 6, 10, 13, 14, 16, 17 et 18
de la loi relative à la lutte contre la corrup-
tion; les articles 02, 36, 37 et 38 de la loi
sur le blanchiment à l’encontre du premier
prévenu;
• Participation à la dissipation des biens
publics, octroie d’avantages indus dans des
marchés publics, trafic d’influence abus de
fonctions, enrichissement illicite, faits pré-
vus et réprimés par les articles 6, 10, 13, 14,
16 et 17 de la loi relative  à la lutte contre
la corruption; les articles 164,165, 169, 379
du code pénal à l’encontre des prévenus n°
2, 3 , 4 , 5, 6 et 7;
• Mauvais usage des biens sociaux d’une
société nationale, usage des pouvoirs ac-
cordés de façon contraire aux intérêts éco-
nomiques de la société, faits prévus et
réprimés  par les § 3  et 4 de l’article 688 du
code de commerce à l’encontre des préve-
nus n° 3 , 4 , 5 et 6;
• Trafic d’influence, abus de fonction, enri-
chissement illicite, recel de produit criminel,
participation à la commission du délit d’oc-
troi d’avantages indus en matière de mar-
chés publics, faits prévus et réprimés par
les articles 6, 10, 13, 14, 16 et 17 de la loi
relative à la lutte contre la corruption ; les
articles 53 et 54 du code pénal à l’encontre
du prévenu n° 8.
• Dissipation de biens publics immobiliers,
Trafic d’influence, abus de fonction, percep-
tion d’intérêts d’une vente en enchère sous
sa supervision faits prévus et réprimés par
les articles 10, 13, 14, 7 de la loi relative à
la lutte contre la corruption; les articles 53
, 54, 164, 167 et 169 du code pénal à l’en-
contre du prévenu n° 9 ; et la participation
à ces fait suivant les articles 53 et 54 du

code pénal à l’encontre du prévenu n° 12.
• Trafic d’influence, abus de fonction, enri-
chissement illicite, recel de produits du
crime, participation au recel d’enrichisse-
ment illicite, octroie d’avantages indus dans
des marches publics, fait prévus et réprimés
par les articles 13, 14, 16 et 17 de la loi re-
lative à la lutte contre la corruption à l’en-
contre du prévenue n° 10.
• Recel de produits du crime, participation
au recel d’enrichissement illicite, entrave à
la justice; fait prévus et réprimés par les ar-
ticles, 53, 54 et 164 du code pénal et les ar-
ticles 6, et 10 de la loi relative à la lutte
contre la corruption à l’encontre du prévenu
n° 11.
• Participation à la dissipation des biens
publics immobiliers, bénéfice de façon indue
des pouvoirs et de l’influence de fonction-
naires publics, fait prévus et réprimés par
les articles 53, 54 et 164, du code pénal; les
articles 6, 10 de la loi relative à la lutte
contre la corruption à l’encontre du prévenu
n° 13. 
Les prévenus ont été déférés dans le dossier
RP 001/2021, par devant le pole d’instruc-
tion chargé des affaires de corruption avec
les réquisitoires :
- D’ouvrir une information à l’encontre des
prévenus cités et tout auteur présumé des
faits susmentionnés,
- Emettre un mandat d’arrêt contre le pré-
venu n° 9,
- Et considérant la durée que requiert une
bonne instruction et les modalités de recou-
vrement des biens en question, et la néces-
sité d’éviter aux instructeurs de travailler
sous la pression des aléas de la détention
préventive strictement encadrée, le pole du

parquet a requis la mise des prévenus res-
tants sous contrôle judiciaire poussé.
Le classement sans suite a été décidé à l’en-
contre de quelques suspects pour divers
motifs: insuffisance de preuves, défaut de
qualification pénale des faits, inopportunité
des poursuites après que les intérêts éco-
nomiques et financiers de l’état ont été ga-
rantis.
Il sera procédé sur le champ au transfert
des biens gelés et saisis pour le compte de
l’Office de gestion des biens gelés, saisis ou
confisqués et le recouvrement des avoirs
criminels, en vue d’en assurer la gestion
prévue par la loi.
Le ministère public accompagnera l’instruc-
tion du dossier et introduira les réquisitoires
adéquats en vue de, poursuivre toute per-
sonne dont la participation aux dites infra-
ctions sera révélée par l’instruction,
rechercher et recouvrer par tout moyen, y
compris les facilités offertes par l’entraide
judicaire internationale, des biens fraudu-
leusement acquis.
Le ministère public rappelle ici, que seul le
pouvoir judiciaire, a la faculté, de donner aux
faits leur qualification légale, d’apprécier les
preuves et déduire les effets qui en décou-
lent.
Il met en garde contre, toute publication de
commentaire qui aura pour effet d’entraver
le bon déroulement de l’instruction ou d’en-
tacher l’indépendance de la justice ; les
contrevenants s’exposeront aux sanctions
prévues par les lois pénales.

Nouakchott, le 11 Mars 2021
Le ministère public
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Dans un communiqué publié sur son site,
la Confédération africaine de football
(CAF) officialise l'annulation de la CAN

U17, Maroc 2021 qui devait se tenir au 13 au
31 mars.
La décision de la CAF est tombée alors que les
Aiglonnets (surnom de la sélection nationale
U17) attendaient leurs autorisations d’entrée
au Maroc. L’entraîneur Demba Mamadou Traoré
et ses joueurs devaient partir au Maroc depuis
vendredi, mais ils sont restés bloqués à Ba-
mako.
«C’est un coup dur pour le tout monde, mais
on n’y peut rien. C’est l’Afrique, c’est comme
ça, on fait avec. Les jeunes sont tristes. Mal-

heureusement les joueurs vont être libérés au-
jourd’hui (hier, ndlr)», a déclaré l’entraîneur
des Aiglonnets, Demba Mamadou Traoré.
Le communiqué de la CAF :
Le Comité d'urgence de la CAF s'est réuni, le
lundi 08 mars 2021 à Rabat, au Maroc pour
statuer sur la tenue de la Coupe d'Afrique des
nations U17 2021.
Il a pris connaissance des contraintes aux-
quelles sont confrontées certaines des asso-
ciations membres participantes ainsi que le
pays hôte. Il en ressort que la pandémie de co-
ronavirus continue de présenter d’importants
défis pour l’organisation d’événements sportifs
internationaux.

En prenant en compte l’annulation par la FIFA
de la Coupe de monde moins de 17 dont la CAN
U17 n’était plus qualificative, le Comité a en
outre constaté :
• la résurgence de la pandémie de Covid19.
• l’alourdissement des restrictions sur les
voyages internationaux
• l’incertitude sur l’évolution de la situation
Pour toutes ces raisons, le Comité décide de
l’annulation de l’édition 2021 de la Coupe
d'Afrique des nations U17.

Ladji M. Diaby
Source : Essor

CAN U17 : La CAF annule l'édition 2021

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous ne relâcherez pas vos efforts, surtout que vous commencerez à apercevoir
le bout du chantier. Vous serez satisfait du travail fourni et vous en recevrez
d'ailleurs des encouragements et des félicitations. Vous n'en aurez pas terminé
pour autant.
Votre situation financière vous accaparera toujours autant. Que vous ayez à
coeur de finaliser un projet d'investissement ou que vous rencontriez des pro-
blèmes matériels, vous devrez vous pencher sérieusement sur des tracas ad-
ministratifs et les régler.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Dans votre travail, vous serez le champion de l'esbroufe... Aujourd'hui, vous
devrez vous munir de gants, d'une écharpe, d'un bonnet, et d'un gros pull...
Pourquoi ? Tout simplement, parce que vous brasserez tellement d'air que vous
pourriez prendre froid...
Côté sous, vous allez comparer les prix, faire du tri, et, pourquoi pas, revendre
sur des sites de ventes privées ce qui vous encombre... Aujourd'hui, votre mai-
son aura un parfum de brocante. Vous ne lâcherez pas comme cela les cordons
de la bourse !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Au bureau, l'ambiance est festive ! Vous êtes un boute-en-train. Votre person-
nalité attire des collègues. C'est dans cette bonne humeur que vous réalisez
vos tâches du jour. Une évolution vers la stabilité est promise ! On peut vous
convoquer pour un échelon.
Il faut freiner un peu sur les dépenses. Elles s'associent aux charges et le sa-
laire fond ! Aussitôt entré, l'argent part rapidement ! La raison doit reprendre
le dessus ! Vos émotions vous dominent ! Gardez un peu de self-control sur
l'argent !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
C'est surtout les bonnes relations qui sont à l'ordre du jour ! Vous parvenez à
séduire tous vos collègues par vos grandes facilités intellectuelles, qui sem-
blent décuplées. Mercure vous apporte d'excellentes dispositions en matière
de communication.
Des projets, c'est d'accord, mais certains pourraient occasionner plus de dé-
penses que prévu. Vous commencez à ressentir un certain découragement, et
avez l'impression que tout se ligue contre vous. Mais tout problème a sa solu-
tion, c'est bien connu !

Lion (22 juillet - 23 août )
Des zones demeurées floues jusqu'à présent vont s'éclaircir et vous pourrez
ainsi mieux définir ce que l'on attendra de vous ou ce que vous souhaitez réel-
lement pour vous-même. Sous la férule d'Uranus, vous éprouverez une petite
révolution intérieure.
Vos perspectives financières seront plus rassurantes. Pour la plupart d'entre
vous, il en sera fini des imprévus, des frais inopinés, des erreurs d'appréciation.
Vous aurez une vision concrète, objective et raisonnable de votre situation
comptable. 

Vierge (23 août 23 septmbre)
L'activité économique de votre entreprise pourra être en forte progression. Si
vous travaillez dans le secteur de la logistique, vos qualités humaines seront
un atout de taille pour remplir les carnets de commandes. Tout roulera pour
vous...
Ami Vierge, en tant que signe de Terre vous en aurez assez de dépenser vos
sous dans un loyer. Autant l'utiliser comme investissement... C'est pourquoi
vous vous lancerez dans des démarches qui auront pour but de vous ouvrir l'ac-
cès à la propriété.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous aimez conseiller vos collègues. L'un d'eux demande à travailler avec vous.
L'aide et le soutien sont mutuels. Une bonne complicité professionnelle vous
ravit. Les tâches sont administratives. Elles demandent une précision. On peut
vous former pour cela.
Les frais d'essence ou de déplacements sont les causes principales. Vos reve-
nus partent rapidement. Des circonstances entrainent des frais plus importants
que prévu. Pas de panique, malgré le train de vie, le salaire couvre largement
ces dépenses. 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les relations entre collègues sont parfaites, et vous boostent dans votre effi-
cacité ! Votre désir de réussite est important en ce moment, on note la présence
de signes de Feu dans vos domaines professionnels, synonymes de volonté et
de persévérance.
Vous bénéficiez toujours de belles opportunités dans ce secteur, il n'en tient
qu'à vous de les saisir au bon moment. Mais la réussite professionnelle qui se
profile est de bon augure pour une éventuelle réussite matérielle, sans aucun
doute !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Associés dans votre secteur VI, le Soleil et Mercure rempliront votre agenda.
Vous aurez à gérer une équipe, à prendre en charge un gros dossier, à coordonner
le déroulement d'un projet. Ce staff planétaire vous offrira la possibilité d'évo-
luer.
Vénus est une planète généreuse de nature et en face de vous, elle trouvera
tous les moyens de vous faire craquer et de faire flamber votre carte bancaire.
Un jeu dangereux qu'il vaudrait mieux contrôler avant de vous retrouver carré-
ment à découvert.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Ami Capricorne, sur votre lieu de travail, vous ne serez pas du tout considéré
comme un maillon faible. Ce sera même tout le contraire, vous serez le maillon
entre la direction de votre entreprise et les employés. Vous serez un peu des
deux !
Pour ne pas perdre trop d'énergie à travers des crises de nerfs stériles, vous
adopterez une autre stratégie financière. Elle consistera à coller le plus possible
à la réalité. Simple, mais efficace ! Davantage en tout cas que de croire au
Père Noël...

Verseau (20 janvier - 19 février)
Une promotion pourrait surgir. Un rendez-vous avec un chef devrait se faire. Il
faut passer le cap de la peur. Soyez audacieux. Votre responsable vous demande
de répondre à un défi. Si on vous demande de vous engager, réfléchissez, mais
pas trop longtemps !
La stabilité est bien là. Saturne dans votre signe vous change. Vous désirez
économiser. Avant de jeter l'argent par la fenêtre, réfléchissez. Si vous faites
du shopping, vous restez très prudent. Vérifiez les différents tarifs avant de
passer à la caisse !

Poisson (19 février - 21 mars)
Intuition et imagination sont vos deux atouts maîtres, et aujourd'hui ne déroge
pas ! Vous faites l'admiration de tous vos collègues, et brillez par votre effica-
cité. Toutes vos qualités sont décuplées, une promotion pourrait vous être pro-
posée.
Vous êtes heureux en ce moment et ça se voit. Vous vous épanouissez pleine-
ment, et bénéficiez de réels coups de chance matériels, que vous saisissez
grâce à votre excellente intuition en la matière. Jupiter en est l'instigateur, il
sait y faire !

HOROSCOPE
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