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C’était le 3 janvier 2021 quand la nou-
velle fit le tour du monde et le buzz sur
les réseaux sociaux : de nombreuses

personnes, environ une vingtaine ont été bom-
bardée près du village de Bounty dans le cer-
cle de Douentza au centre du Mali. Des
interrogations, tout naturellement, fusèrent
de toute part : qui a bombardé ? qui a été
bombardé ? Très rapidement, deux versions
contradictoires ont été servies à l’opinion pu-
blique malienne, aux défenseurs des droits

humains et à la communauté internationale.
Ce sont dirent les français, à travers notam-
ment le ministère des Forces armées de dan-
gereux terroristes qui ont été neutralisées par
la force Barkhane qui reconnait ainsi être à
l’origine des tirs sur la zone. Faux, retorquèrent
de nombreux ressortissants de Bounty : les
victimes sont des civils qui participaient à une
cérémonie de mariage. Mais la thèse de la ba-
vure, au coût humain extrêmement élevé ainsi
lancée n’était pas acceptable par la France qui

l’a rejeté fermement, « arguments militaires
» à l’appui. Après un long silence assourdis-
sant, le gouvernement du Mali, à travers le
ministère de la Défense s’est rallié à la thèse
française tout en annonçant l’ouverture d’une
enquête « pour mieux comprendre ce qui
s’est passé ».
Personne, depuis, n’a ni observé, ni entendu
parler d’une enquête du gouvernement malien
tout accaparé par ses opérations de charme
envers la communauté internationale. Mais le
dossier ne pouvait être ainsi enterré au regard
des témoignages des rescapés et surtout de
Médecins sans frontières à travers sa direc-
trice des opérations Isabelle Defourny, qui, le
12 janvier dernier confiait au journal Le Monde
« Des hommes, dont un blessé, sont ar-
rivés lundi matin au centre de santé de
référence de Douentza, où MSF travaille.
Ils nous ont dit être des villageois de

Bombardement de Bounty :
L’ONU accuse, la France 
dément, Assimi se terre

UNE
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Bounti et nous ont raconté que la veille,
alors qu’ils assistaient à un mariage, il y
avait eu des frappes aériennes dans ce
village situé au nord-est de Douentza, fai-
sant des morts, notamment des femmes
et des enfants, et qu’il y avait encore
beaucoup de blessés. Ils nous ont de-
mandé de l’aide pour les transporter. Nos
équipes ont décidé de soutenir les auto-
rités locales pour réaliser ce transport
médical en louant des voitures. Une par-
tie des blessés se trouvaient dans le vil-
lage voisin de Kikara, dont ils sont
originaires et qu’ils auraient rejoint après
avoir été blessés lors de la cérémonie à
Bounti, sans que nous soyons en mesure
de confirmer cette information. Ce n’est
pas le personnel de MSF qui s’est rendu
à Bounti et dans ses environs, mais des
agents du ministère de la santé. Les voi-
tures sont revenues le lundi au centre de
référence de Douentza avec les huit bles-
sés, tous des hommes, dont cinq ont plus
de 60 ans. Ils ont été pris en charge im-
médiatement. »
Finalement, c’est la Minusma, c’est-à-dire
l’ONU au Mali qui a annoncé, conformément à
son mandat de protection des civils, l’ouver-
ture d’une enquête dont les conclusions ont
été rendues publiques hier lundi 30 mars, à
l’avant-veille du départ définitif de l’actuel re-
présentant spécial du Secrétaire général, ap-
pelé à d’autres fonctions.
Sur le plan factuel, les conclusions de l’en-
quête de la Minusma réduisent totalement à
néant les arguments et la ligne de défense des
autorités françaises et maliennes. Procédant
de façon professionnelle dans le respect des
règles et standards internationaux en la ma-
tière les enquêteurs de l’ONU ont eu des en-
tretiens présentiels directs individuels avec
plus de 115 personnes et une centaine par té-
léphone sans compter 200 autres personnes
lors de réunions groupées soit au total plus
de 400 entretiens-témoignages. Approfondis-
sant leurs investigations, les enquêteurs de la
Minusma affirment avoir analysé « au moins
150 publications, notamment des com-
muniqués et déclarations officiels, des
articles de presse, des déclarations et
positions d’autres acteurs et des sources
ouvertes ainsi que des photographies et
vidéos concernant la frappe de Bounty ».
C’est au terme de cette enquête minutieuse

que la MINUSMA s’est sentie « en mesure de
confirmer la tenue d’une célébration de
mariage qui a rassemblé sur le lieu de la
frappe une centaine de civils parmi les-
quels se trouvaient cinq personnes ar-
mées, membres présumés de la Katiba
Serma.  Au moins 22 personnes, dont
trois des membres présumés de la Katiba
Serma présents sur le lieu du rassemble-
ment, ont été tuées par la frappe de la
Force Barkhane survenue le 3 janvier
2021 à Bounty. Sur les 22 personnes
tuées, 19 l’ont été directement par la
frappe dont 16 civils tandis que les trois
autres civils ont succombé des suites de
leurs blessures au cours de leur transfè-
rement pour des soins d’urgence. Au
moins huit autres civils ont été blessés
lors de la frappe. Les victimes sont tous
des hommes âgés de 23 à 71 ans, dont la
majorité habitait le village de Bounty. »
Et comme pour lever tout doute et ôter tout

argument à ceux qui éprouveraient le besoin
de remettre leur travail en cause, la MINUSMA
enfonce le clou : « L’équipe n’a constaté sur
le lieu de l’incident aucun élément maté-
riel qui aurait pu attester la présence
d’armes ou de motos tel qu’établi par le
rapport des experts de la police scienti-
fique des Nations Unies. »
Mais, il en fallait sans doute plus pour amener
le ministère français des armées à accepter
une bavure. En effet, dès après la publication
du rapport de la MINUSMA, ce ministère publia
un communiqué annonçant que « Le minis-
tère des Armées maintient avec
constance et réaffirme avec force : le 3
janvier, les forces armées françaises ont
effectué une frappe aérienne ciblant un
groupe armé terroriste identifié comme
tel. »
Pour discréditer le rapport onusien, le France
évoque pêle-mêle le fait aucune femme et
aucun enfant n’a été touché par ses frappes,

UNE
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l’impossibilité de distinguer les sources cré-
dibles des faux témoignages d’éventuels sym-
pathisants terroristes ou d’individus sous
influence (y compris la menace) des groupes
djihadistes, le manque de rigueur du proces-
sus de ciblage utilisé. Elle va ainsi jusqu’à re-
mettre en cause la méthodologie utilisée pat
les Nations Unies.
En conclusion, le ministère français des Ar-
mées, « tout en restant parfaitement ou-
vert aux échanges avec l’ONU, dont le
rôle est indispensable, le ministère des
Armées ne peut considérer que ce rap-
port apporte une quelconque preuve
contredisant les faits tels que décrits par
les forces armées françaises. Le minis-
tère des Armées demeure évidemment à
l’entière disposition de l’ONU. »
L’affaire du bombardement de populations ci-
viles à Bounti, on le voit n’est pas close. La
MINUSMA propose d’ores et déjà « Au terme
de l’enquête, la MINUSMA recommande
aux autorités maliennes et françaises de
diligenter une enquête indépendante,
crédible et transparente afin d’examiner
les circonstances de la frappe et son im-
pact sur la population civile de Bounty »
mais aussi « d’enquêter sur les possibles

violations du droit international humani-
taire et du droit international des droits
de l’homme et d’établir les différentes
responsabilités et d’octroyer le cas
échéant une réparation appropriée aux
victimes et aux membres de leurs fa-
milles. »

En attendant l’image de la France risque encre
d’être un peu plus brouillée au Mali voire au
Sahel et ses contempteurs auront de nouveaux
arguments pour entretenir le sentiment anti-
français ambiant.

Moctar Sow

UNE
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Seydou Oumar Traoré

Rectificatif ! Les maliens n'ont rien contre les
imams.
Mais le problème, c'est utiliser notre saine reli-
gion et le nom de Dieu et son prophète pour des fins
politiques alimentaires.
J'ai signé.

Ibrahima Diawara
Chers amis,
Ce matin, j'a reçu la visite de Oumou Sangaré, la diva de la musique
malienne.
Oumou Sangaré, à la tête d'une forte délégation était venue m'adres-
ser une invitation à l'occasion du FIWA (Festival International du
Wassulu) qui se tiendra du 8 au 10 avril 2021 à Yanfolila.
Cette réception s'est tenue dans la pure tradition malienne de fra-
ternité, de respect, et d'admiration mutuelle.
Oumou Sangaré m'a exhorté à continuer mon combat pour la paix et
la cohésion sociale dans notre pays qui en a tant besoin.
L' atmosphère était conviviale
J'ai été très ravi de cette invitation et l'ai accepté volontiers.

Bouba Fané

Mon fils Dicko dit qu'il n'est pas fier du Trophée
car 80% du territoire est occupé. Il nous donne
raison que c'était pas le moment de l'obtention
d'un trophée

Ne ko est ce que le Colonel Malick Diaw était à la remise du TRO-
PHEE

Ko Malick n'a pas voulu associé son image au film mondial wa 
Quand Dicko donne raison à ces adversaires politiques , ça donne ça,
yako au Gariboi Défenseur de Dicko

Jeune Afrique

Air Afrique, un rêve panafricain (1/6)
Mutualiser les moyens pour assurer aux jeunes
nations africaines des liaisons aériennes entre
elles et à l'international. Le 28 mars 1961, à Yaoundé,
onze pays posent les jalons de leur compagnie commune.

[Tribune] À Dakar, en 2007, Nicolas Sarkozy avait affirmé que «
l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire ». L'ex-président
français restera lui dans les mémoires pour son rôle dans la des-
truction de la Libye et sa condamnation à de la prison ferme.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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La Seconde du Football

Le commandant de Lionel Messi;
La légende qui a fait s'incliner Neymar;
Le rival le plus redouté de Zinédine Zidane;
Le point de référence pour Kaká;
L'inspiration d'Eden Hazard;
Le cauchemar de Sergio Ramos;
Le joueur préféré de Paulo Dybala;
Un modèle pour Philippe Coutinho;
Le magicien qui a été applaudi par les supporters du Real Madrid au
Santiago Bernabéu;
Le joueur qui est tombé amoureux de toute une génération.
Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho!

MALI KANU

Ici repose désormais feu BABANI SISSOKO Dabia
Baba paix à son âme

Katakata Ni

CLUB DES AMIS DE MALIKA YERÈ YERÈ
Service militaire obligatoire pour toutes les
jeunes apte   Sinon l'heure est grave     Kati est
attaqué

Casimir Apiè

Presse malienne: 11 quotidiens, 13 bihebdos,
211 hebdos, 12 journaux sportifs, 9 mags, 60
médias en ligne, 320 radios, 800000 facb

Covid-19 : le Mali démarre sa campagne de vaccination demain au
CHU point G.

Procès de Derek Chauvin: selon son avocat la cause de la mort de
George Floyd serait liée à la drogue & une insuffisance cardiaque

Mali: une enquête de l'ONU conclut qu'une frappe française a tué 19
civils en janvier à Bounti.

Union Africaine : notre compatriote Abdoulaye Diop démissionne de
son poste de Directeur de Cabinet du Président de la Commission.

La recherche de la cohésion sociale au Mali passe par certains reli-
gieux qui préfèrent compter leurs partisans !

Mali : 92 millions de dollars de la Banque mondiale au profit des
PME et des collectivités locales !

Edm a encore coupé chez nous..vraiment quand on devient ex quartier
p..ce n'est pas facile. Dieu, le Mali, notre conscience..le Mali
d'abord..Boua ta bla..Kélèkotè

Vivre ensemble, Ogobagna, Selingué, Kirina, Yanfolila.. les grands
festivals du Mali.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Ammy Baba Cisse

Les imams, dans leur envergure affairiste, se
tiraient dessus par personnes interposées. Ils
sortent du bois

Ils sont désabusés et se sont rendus compte qu’ils ont été floués

Ouverture Média - OM

#OM INFO : #Bounty: Bavure de Barkhane 
60. Au regard des éléments d’information sus
mentionnés, la MINUSMA conclut que la frappe
a touché majoritairement des civils lors d’une célé-
bration de mariage. Cette frappe soulève des préoccupations impor-
tantes quant au respect des principes de la conduite des hostilités.
Source: Rapport MINUSMA, Division des Droits de l’Homme

Boubacar Diarra

Bannir l'insécurité ambiante. 
Changions radicalement la doctrine militaire, et
le schéma sécuritaire avec plus innovation !!!!
Alors, vous ne pouvez pas continuer sur le même tran-
ché, la façon de faire militairement parlant doit changer !!!!!!
En faisant comment ?
1 - Faire les réformes en changeant la doctrine militaire standard. 
2 - Privatisons tout ce qui est privatisable dans le secteur sécuritaire
et militaire. 
3 - Mettons tous ces généraux à la retraite, les favoriser les créations

des sociétés privées à vocation sécuritaire intérieure. 
4 - Les sociétés participerons à des appels d'offres nationaux.
4 - les sociétés sont tenues à recruter les agents sur place, dans
leur terroirs incriminés par l'insécurité. 
5 - le territoire est composé d'une centaine de blocs d'insécurité, et
chaque bloc constitue un lot dans le jargon du marché public. 
Nb: c'est pas mémo, un thème de réflexion. 
BD.

FRANCE 24

Près de 10 ans après l'ouverture du dossier, la
chambre d'appel de la Cour pénale internatio-
nale va statuer sur l'avenir judiciaire de l'ancien
président

Sambou Sissoko

Ces dix dernières années s'il existe au Mali un
leader religieux qui a joué un rôle de premier
plan en faveur de la paix, de la stabilité et de la
cohésion sociale c'est bien évidemment le Chérif
Cheickné Bouyé Haidara de Nioro. En voulant décerné je ne sais quelle
distinction à l'imam Dicko les organisateurs de cette obscure céré-
monie sont en train de semer la graine de la discorde entre les lea-
ders religieux et les légitimités traditionnelles de ce pays. Les
militaires sont divisés, les acteurs politiques sont divisés, les syn-
dicats sont divisés et maintenant ils veulent mettre dos à dos nos
imams et nos guides religieux. À quelle fin ?

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Youssouf Diop

La mayonnaise n'a cessé de prendre, les esprits
également n'ont cessé d'être ramollis et démo-
lis pour rendre la division dans la haine et l'igno-
rance sociale patente. 
Ils étaient les radicaux hier, ceux qui voyaient la menace qui planait
à l'horizon. Ils y avaient fait face avec toute l'ardeur et la volonté de
la stopper. Ils ont fini par être traqués par leurs propres semblables
enrôlés au bénéfice de l'Occident des civilisations. 
L'assimilation a été une réussite à tel point que les babioles et la
reconnaissance avec des privilèges sont devenus le rendez-vous fi-
nale. On peut intervenir dans ce qui fait notre intérêt et l'intérêt de
nos partenaires et laisser à Dieu ce qui ne nous concerne pas et ne
nous touche pas directement. 
Le haut est tombé pour laisser l'ascenseur au bas. Le mensonge est
devenu la vérité, du moment qu'il sort de la bouche d'individus ca-
pables de gymnastique, s'adressant à une masse myope. Tout est
fait au nom de Dieu au bénéfice d'hommes qui ont usurpé la morale
et l'éthique pour rendre banale, tout ce qui a de la valeur. Du coup,
rien d'autre n'a de la valeur, que ce qui peut directement nous tou-
cher. 
La malhonnêteté et l'ignorance sont tellement devenus visibles dans
la forme et l'apparence, que rien d'autre ne semble exister en dehors
celles-ci. 
Si le sommet est pourri, vit de la pourriture et dans la pourriture,
nulle salut ne viendra du bas.

SY Ousmane

Nos États souffrent du Syndrome de l’Etat co-
lonial,en ce sens qu’ils ne savent ni écouter ni
négocier avec les populations.C’est signe de fai-
blesses.Pour se faire obéir, il faut acheter ou répri-
mer. Mais les pays, l’Afrique et le monde ont changé. Il s’agit de
s’adapter ou périr

Au Mali, l’Etat a du mal à accepter que c’est lui le problème. Les per-
sonnes ne sont pas forcément en cause. Ce sont le modèle, les doc-
trines, les stratégies et méthodes d’intervention qu’il faut changer
pour remettre le pays sur pieds afin qu’il puisse marcher sans
s’écrouler.

Nord Mali
Replying to @osy_sy
L’état Malien sur papier est un des meilleurs. Mais ce sont les per-
sonnes qui font l’état. Une caste de cadres véreux apatrides incom-
pétents sans vergognes. Ne les dédouanez pas

Replying to @albadoc
J’ai dit forcément pour éviter le « tous pourris » qui ne correspond
pas à la vérité. J’ai aussi l’habitude de dire « qu’un saint dans cet
État a toutes les chances de devenir un démon.

Gouvernement du Mali

Bamako | 30 mars 2021.
Cérémonie solennelle de signature des conven-
tions de financement et de maîtrise d'ouvrage dé-
léguée relatives au programme d'entretien courant
des routes régionales, locales et communales au titre de 2021.
C'était ce mardi en fin de matinée sous la co-présidence du Ministre
des #Transports et des #Infrastructures et de son collègue de l'#Ad-
ministration #Térritoriale et de la #Décentralisation.
Cette signature des conventions marque un tournant important dans
le processus de la décentralisation notamment matière d'infrastruc-
tures routières. 
Elle contribuera à soutenir l'élan de la décentralisation, devenue un
processus irréversible au #Mali. 
La gestion de l'entretien courant des routes régionales, locales et
communales relève désormais de la responsabilité des collectivités
territoriales. 
Les programmes annuels des travaux d'entretien des routes régio-
nales, locales et communales de l'exercice 2021 couvrent un réseau
routier de 4 780 km dont 353 km de routes bitumées à travers le
pays pour un montant total de plus de 3 milliards 700 millions de
francs CFA. 
Dans son discours d'ouverture, le Ministre Makan Fily DABO a assuré
que les services centraux et déconcentrés des routes apporteront
tous les appuis techniques nécessaires à la mise en œuvre correcte
desdits programmes. 
Cellule Communication du Ministère des #Transports et des #Infra-
structures.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

Le torchon brûle entre le président de la Transition et son vice-pré-
sident, les colonels Bah N’Daw et Assimi Goïta. Le malaise entre
les deux hommes n’est pas ouvertement déclaré, mais elle est vi-

sible et lisible sur un intrigant changement de décor à Koulouba.
Nos sources indiquent, en clair, que le chef des putschistes n’est plus
le bienvenu au conseil des ministres où les mesures individuelles au-
raient été même suspendues, vraisemblablement pour échapper à sa
grande influence sur les nominations. C’est pour déjouer les interfé-
rences du vice-président, dit-on, que le président avait profité d’une
précédente sortie à l’extérieur pour prendre à témoin la communauté
internationale et les garants de la Charte de Transition malienne sur
les menaces que fait peser sur sa souveraineté les agissements du Co-
lonel Goita. Leurs bisbilles déteignent évidemment sur le fonctionne-
ment de la Transition, au point que certains de ses acteurs sont à pied
d’œuvre pour calmer la tension entre les colonels Assimi Goita et Bah
N’Daw. On parle notamment d’une médiation de Malick Diaw qui fait
actuellement des pieds et des mains pour éviter le clash. Quelle que
soit l’issue de sa démarche, l’évolution des rapports entre les deux têtes
du pouvoir aura confirmé l’adage comme quoi le pouvoir ne se consigne
pas.

Source : Journal Le Témoin- Mali

Entre Bah N’Daw ET Assimi Goita : 
Le clash est-il évitable ? 

La police tanzanienne a annoncé, mardi, que 45 personnes sont dé-
cédées dans une bousculade survenue au stade de Dar es Salam,
où était organisé un hommage au président défunt John Magufuli.

Quarante-cinq personnes sont mortes le 21 mars dans une bousculade
au stade de Dar es Salam, la capitale économique de la Tanzanie, où se
tenait un hommage au président défunt John Magufuli, a annoncé la
police, mardi 30 mars. Les autorités n'avaient jusqu'à présent pas com-
muniqué de bilan. La mort du chef de l'État âgé de 61 ans, officiellement
de problèmes cardiaques, avait été annoncée quatre jours plus tôt.
Le 21 mars, des dizaines de milliers de Tanzaniens s'étaient rendus au
stade Uhuru de Dar es Salaam où son corps était exposé, marquant le
début d'une semaine d'hommages à travers le pays. Sur le chemin du
stade, une foule dense avait salué le passage du convoi funéraire, pleu-
rant, chantant et jetant des pétales de fleurs.
"Il y avait beaucoup de gens qui voulaient entrer dans le stade et cer-

tains n'étaient pas patients. Ils ont forcé l'entrée et cela a causé une
bousculade. Quarante-cinq personnes sont mortes dans l'accident", a
déclaré à l'AFP Lazaro Mambosasa, commandant de la police régionale
de Dar es Salaam. "Ce bilan inclut cinq personnes d'une même famille",
a confirmé Lazaro Mambosasa, en ajoutant que 37 personnes ont été
blessées, dont la majorité a quitté l'hôpital.
Le chef d'État est officiellement décédé le 17 mars de problèmes car-
diaques, dont il souffrait depuis une dizaine d'années, selon les auto-
rités. Mais l'opposition affirme que le président, qui n'a cessé de
minimiser l'impact du coronavirus et refusé de prendre des mesures
pour endiguer la pandémie, est en réalité mort du Covid-19 la semaine
précédente.
Conformément à la Constitution, la vice-présidente Samia Suluhu Has-
san a pris sa succession, devenant la première femme à diriger la Tan-
zanie.
Au pouvoir de 2015 à 2021, Magufuli laisse un héritage controversé.

Source : Seneweb Avec AFP

Tanzanie : Plus de 40 morts dans une
bousculade lors d'un hommage au 
président Magufuli

Il semble manifestement difficile de remplacer Issa Kaou Djim.
N’Dounga Maïga, le nouveau porte-parole de l’imam Mahmoud Dicko,
ne dira pas le contraire, après sa sortie ratée du 23 mars 2021. An-

noncée en grande pompe, avec tambour et trompette, une adresse tant
attendue de Mahmoud Dicko à ses adeptes a tourné au fiasco. Dans
une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, N’dounga ex-
plique que l’ex autorité morale du M5 RFP a reçu de la part de l’organi-
sation mondiale des droits de l’homme un trophée en guise de
reconnaissance pour le service rendu à son pays. Et cela sur recom-
mandation du président international de ladite organisation, qui n’existe
malheureusement pas. En effet, les organisations internationales ré-
putées dans le domaine des droits de l’homme dans le monde sont Le
haut-commissariat des droits de l’homme des Nations unies, la Fédé-
ration internationale des Droits de l’homme, Amnesty international et
Human Rights Watch.
Et ce n’est pas ce seul point qui a intrigué les observateurs. En effet,
beaucoup se demandent comment un Iman farouchement opposé aux
principes défendus par les organisations de défense des droits de
l’homme, notamment le code de la famille, peut avoir un trophée de la
part des mêmes organisations. Drôle de mariage ! Il faut attendre le 30
mars prochain, date retenue pour la remise du trophée, pour y voir clair.

Source : Journal Le Témoin- Mali

Non N’Dounga : L’organisation 
mondiale des droits de l’homme
n’existe pas… 
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Après l’attaque terroriste contre le commissariat de Kolon-
dièba et le poste de contrôle de Hèrèmankono cette année, le
terrorisme tend vers le sud du Mali. La panique s’installe peu à
peu au sein des habitants des communes de Kiléla à 36 km de
Sikasso, Danderso à 30 km de la cité verte et Zantiguila à 75
km de Sikasso. Toutes ces communes font partie de la région
de Sikasso vers la ville Koutiala qui est récemment devenue
une région. Les habitants de ces différentes localités ont peur.   

L’alerte aurait été donnée par les terroristes à travers un commu-
niqué écrit en français et en arabe qui circule sur les réseaux so-
ciaux. La partie écrite en français est bourrée de fautes. Il a été

signé par le chef du groupe jihadiste des différentes communes alertées.
Son nom est écrit en arabe. Dans ce communiqué, ces malfrats se nom-
ment djihadistes et ils disent aux chasseurs traditionnels (dosos) et
aux jeunes des villages respectifs de se préparer pour faire la guerre. ‘’
Tout le monde va appliquer la charia d’Allah. Nos espions sont partout
dans la région alors, repliez-vous vite les chasseurs sinon dans quelques
jours, vous aurez de nos nouvelles’’, a signalé le communiqué. Et de
poursuivre qu’ils avaient fait la promesse de ne toucher à aucun village,
mais à cause des conneries des chefs de village des trois (3) communes
de la région de Sikasso, qui ont motivé les chasseurs traditionnels et
les jeunes des communes pour sécuriser leurs villages contre eux (ji-
hadistes), la bataille sera rude.  Notre rédaction a contacté un habitant
sur place dans la commune de Danderso et ce dernier confirme cette
information en nous révélant que tous les représentants de l’État
(maires, le chef d’arrondissement…) se sont repliés à Sikasso. Pour
notre source, également, les militaires qui étaient dans ces zones ont
plié bagage pour la ville de Sikasso. Toujours selon notre informateur,
concernant la dernière attaque terroriste dans la région de Sikasso, les
malfrats ont quitté la commune de Zantiguila pour aller s’attaquer au
poste de Hèrèmakono et nous informe que les malfrats étaient sur plus
de 20 motos.      
Aussi, l’État doit vite trouver une solution idoine à ce phénomène surtout
avec ces militaires au pouvoir et mettre ainsi fin à ce cauchemar que
vivent les populations. Notre source lance un SOS et demande d’inten-
sifier les prières pour mettre fin à l’insécurité au Mali.   

Diakaridia Sanogo
Source :  LE COMBAT

À peine libéré de façon contestée par la Cour d’appel de Ba-
mako, que le général Amadou Sanogo se livre à des sorties
peu commodes pour quelqu’un qui fut auteur d’un coup d’État
condamné par la Constitution avec des sangs sur la main, sur-
tout là où nous sommes. 

Depuis des semaines, l’homme qui était à la tête de l’ex-junte de
2012, Amadou Sanogo, essai d’occuper la scène politique pour
des intentions politiques ou pour se faire décent afin de se pré-

senter comme candidat aux échéances prochaines, dont beaucoup  de
visages sont déjà connus du public. Ce foutoir vient du fait que les élec-
tions au Mali ne répondent plus à la norme. Sinon comment peut-on
concevoir une telle attitude de la part de quelqu’un qui fut auteur de
coup d’État et les mains entachées de sang de ses frères d’armes ? Oui,
on nous sortira le cas de feu Moussa Traoré et celui de feu Amadou Tou-
mani Touré. Ceux-ci sont anciens et ce temps doit être révolu. Mainte-
nant, nous sommes en 2021, et le peuple est plus conscient et éveillé.
Dire qu’il n’a pas le droit de se présenter est trop prétentieux, mais rai-
sonnablement quelqu’un comme lui devrait se regarder un peu dans le
miroir. Pas pour examiner son visage ou de songer à ses antécédents
dans ce pays, mais un général dans la politique se veut que le candidat
soit une personne d’une moralité acceptable. En tout cas, la porte est
ouverte, et c’est dans les urnes que sortira le futur président des Ma-
liens. D’ici l’ouverture des campagnes proprement dites, les rumeurs
des candidatures circulent sur les réseaux sociaux. Qui pourrait être le
nouvel outil des campagnes vu la situation sécuritaire du pays et l’aug-
mentation du Covid-19. Pour l’instant, Aya a raté sa sortie puisque ce
n’est pas comme ça qu’on s’invite sur l’échiquier politique, elle demande
un toilettage du personnage. Et ce n’est pas avec des slogans bidon
qu’il arrivera à Koulouba. «Les autres mentent pour arriver, moi non »,
si cela est vrai, pourquoi n’est pas fortifié le cas d’Aminata Soumaré ?
Les Maliens vont-ils donner leurs voix à un ‘’ putschiste’’ ? Même si
les jeunes acceptent deux-mille francs, ils n’admettront pas de voir à
la tête du pays quelqu’un comme lui.   
À suivre…  

Lansine Coulibaly 
Source : LE COMBAT

Terrorisme à Sikasso : Les habitants
des communes de Kiléla, Danderso et
Zantiguila sommés à se préparer pour
une guerre contre les terroristes 

Élection présidentielle : Le foutoir
d’Aya Sanogo ! 
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La salle de conférence de la Primature a
abrité, ce lundi matin, la deuxième ses-
sion du Conseil supérieur de la Politique

nationale Genre (PNG). La session a été pré-
sidée par le Premier ministre, Moctar OUANE,
en présence de plusieurs membres du gouver-
nement et les représentants des partenaires
techniques et financiers, membres dudit
Conseil.
Faut-il le rappeler que le Conseil Supérieur de
la PNG a été institué par le Décret N°2014-
0368/PM-RM du 27 mai 2014, modifié, fixant
le mécanisme institutionnel d’orientation,
d’impulsion et de suivi de la mise en œuvre de
la Politique Nationale Genre. Il comprend tous
les ministres du Gouvernement et des organi-
sations faitières de la société civile et du sec-
teur privé.
En campant le décor, Mme BOUARE Bintou
Founé SAMAKE a remercié l’ensemble des
membres du Conseil supérieur de la PNG et
s’est réjouie de l’engagement des partenaires
techniques et financiers qui travaillent pour la
bonne mise en œuvre de cette politique aux

côtés du Gouvernement.
Pour cette deuxième session ordinaire, Mme
la ministre a précisé qu’il s’agissait pour les
participants d’examiner périodiquement l’état
de mise en œuvre de la Politique Nationale
Genre ; d’analyser les propositions et recom-
mandations soumises par le ministre en
charge du Genre et de donner des orientations
pour la prise en compte du Genre dans les
textes législatifs et réglementaires, dans la
formulation des politiques publiques, dans la
composition des organes élus et des institu-
tions administratives. «Veiller à la prise en
compte, dans l’action gouvernementale, des
observations des organisations de défense des
droits humains sur les questions de violations
des droits des femmes ; examiner et donner
un avis sur les projets de rapports périodiques
du Mali sur l’état de mise en œuvre des
conventions et traités internationaux ratifiés
par le Mali dans le domaine des droits de la
femme ; veiller à l’application des engage-
ments internationaux du Mali en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes et

veiller à l’application des recommandations
des évaluations de la Politique Nationale
Genre du Mali, telles sont les missions qui
nous sont assignées au sein du Conseil supé-
rieur de la PGN », a-t-elle cité.
Elle a également indiqué que la présente ses-
sion leur offre l’opportunité de mesurer le che-
min parcouru, dans le combat pour la
promotion du genre. « Cette session constitue
aussi un moment d’engagement et de résolu-
tion, pour améliorer la condition de la femme,
à travers la mise en œuvre de la Politique Na-
tionale Genre. À l’instar de tous les autres sec-
teurs importants pour le développement de
notre pays, l’efficacité des interventions dans
le domaine du genre, dépend largement de la
compréhension du concept genre, et aussi de
l’utilisation des outils de la gestion axée sur
les résultats, et notamment de la planification
stratégique », a-t-elle mis en exergue.
Mme Béatrice Eyong, Représentante Résidente
de ONU-femmes au Mali, a indiqué que le che-
min qui mène vers la réalisation de l’égalité
femmes-hommes est assurément long et

Conseil supérieur de la politique nationale 
du genre : Des recommandations pour 
le bien-être des Maliennes 
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semé d’embûches. « Les défis et constats
qui jalonnent encore la mise en œuvre de
la Politique Nationale Genre sont entre au-
tres : l’absence d’une analyse genre des po-
litiques et programmes évoluant dans les
ministères, l’insuffisance de ressources fi-
nancières limitant les capacités du Secré-
tariat permanent de suivi de la mise en
œuvre de la PNG, le fonctionnement irré-
gulier des comités sectoriels du genre tant
au niveau des départements qu’au niveau
régional, l’insuffisance de concertation
entre les acteurs (Ministères-OSC-Privé-
PTF », a-t-elle déploré.
Cependant, elle dit être convaincue que
l’Objectif du Conseil supérieur est à la por-
tée du Mali. « Pour y parvenir, la culture de
l’égalité et le partage des responsabilités
politiques et sociales sont des facteurs très
importants à promouvoir », a-t-elle mar-
telé, avant de saluer la volonté affichée des
membres du Conseil de la PNG.
Quant au Premier Ministre OUANE, il s’est
réjoui de la tenue de cette deuxième ses-
sion du Conseil supérieur de la PNG depuis
sa création en 2014. Il s’agit, selon le chef
du Gouvernement, de donner au conseil un
vent nouveau lui permettant de suivre la
mise en œuvre des politiques et pro-
grammes relatifs à nos engagements na-
tionaux et internationaux.
Pour Moctar OUNE, la tenue de la présente
rencontre est un acte fondamental qui
marque le démarrage effectif de l’action
commune en matière de suivi de la PNG. «
Cette session va nous permettre de nous
approprier davantage notre mandat en tant
que mécanisme de haut niveau, d’identifier
les défis qui y sont liés et de proposer des
réformes adéquates pour avancer. Et le
gouvernement du Mali ne ménagera aucun
effort pour mettre en œuvre ce mandat,
puisque le bien-être de la femme est une
priorité pour nous », a conclu le Premier
ministre.
Au terme de deux heures de débat, les par-
ticipants ont adopté une série de recom-
mandations consignées dans un document
qui prend en compte le cri de cœur du mi-
nistre de la Promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille.

PAR CHRISTELLE KONE
Source : INFO-MATIN
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L’expert des Nations-Unis fait le constat
suivant : Dans les régions du nord, la si-
tuation est marquée par l’activité des

groupes extrémistes violents, notamment le
Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans
et l’État islamique du Grand Sahara, a indiqué
l’expert lors de la présentation de son rapport
au Conseil des droits de l’homme.
« Ces groupes se sont attaqués aux popula-
tions civiles, aux travailleurs humanitaires
ainsi qu’aux forces de défense et de sécurité
maliennes. Ils ont également extorqué des
biens aux populations, par le biais du prélè-
vement forcé dit de la zakat », précise  A. Tine.
Au  Centre, les groupes extrémistes violents
ont attaqué la population civile dans plusieurs
villages, selon M. Tine. Ils ont également im-
posé des blocus sur certains villages, ce qui
n’a fait qu’aggraver les conditions de vie des
populations.
Par ailleurs, toujours selon le rapport présenté
par l’Expert indépendant, les groupes extré-
mistes violents ont continué à étendre leurs
activités dans les régions de Kayes, Koulikoro
et Sikasso, a poursuivi l’expert. Cette extension
fait craindre un risque d’escalade des attaques
contre les civils dans des régions jusqu’ici re-
lativement épargnées et vers les pays limi-
trophes, a-t-il ajouté.
Tine a réitéré, comme il l’avait déjà indiqué
dans son précédent rapport, que le Mali et
toute la sous-région vont au-devant d’un dan-
ger qu’ils n’ont jamais connu. Il a néanmoins
salué diverses initiatives qui ont été prises par
les autorités maliennes et leurs partenaires
pour améliorer la protection des civils, notam-
ment les initiatives de réconciliation, dont cer

taines auraient abouti à des accords de paix
entre des communautés autrefois en conflit.

Plus de 1.900 violations des
droits de l’homme en 2020 ayant
entraîné la mort de près de 2000
personnes

L’Expert indépendant s’est dit profondément
préoccupé par la détérioration continue de la
situation des droits de l’homme en général au
Mali. À titre d’exemple, il a fait observer qu’en
2020, la Division des droits de l’homme et de
la protection de la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies pour la sta-
bilisation au Mali (MINUSMA) avait documenté
1.910 violations des droits de l’homme ayant
entraîné la mort de 973 personnes, soit une
augmentation de 48,86% par rapport à 2019.
Plus récemment, au moins 19 civils (tous des
hommes) auraient été tués et plusieurs autres
blessés lorsqu’une frappe aérienne, le 3 jan-
vier 2021, a touché un mariage dans le village
de Bounti, au centre du Mali. Au regard de la
gravité des allégations, une enquête s’impose,
indique M. Tine.
L’Expert indépendant ajoute avoir aussi été in-
formé d’une récurrence préoccupante des cas
de violence contre les femmes : au moins
1.090 cas de viol collectif ont été rapportés
dans les régions de Mopti, de Gao et de Tom-
bouctou depuis le début de l’année 2020, a-t-
il précisé. D’autre part, au moins 1.261 écoles
restent fermées en raison de l’insécurité, prin-
cipalement dans le centre et le nord. L’avenir
des enfants du Mali et du pays tout entier est
en train d’être hypothéqué, s’est inquiété M.

Alioune Tine tire sur la 
sonnette d’alarme : « Le Mali 
et la sous-région vont 
au-devant d’un danger… »  
L’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali, Alioune Tine, a
alerté, le lundi 22 mars dernier, le Conseil des droits de l’homme des Nations- Unies
sur les violences perpétrées par les groupes extrémistes violents. Dans son rapport,
Alioune Tine prévient : « Le Mali et toute la sous-région vont au-devant d’un danger
qu’ils n’ont jamais connu ».
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Tine.
Enfin, l’Expert indépendant a regretté qu’aucun
progrès significatif n’ait été observé dans les
poursuites judiciaires des auteurs présumés
des graves violations des droits de l’homme
commises au cours des deux dernières années
dans le cadre des violences intercommunau-
taires dans la région de Mopti, ni s’agissant de
violations attribuées aux forces de défense et
de sécurité maliennes, impunies à ce jour.

Le renforcement de la sécurité
parmi les priorités du gouverne-
ment malien

Le Mali a été secoué par une crise sociopoli-
tique qui a culminé en un coup d’Etat, le 18
août 2020, ayant ouvert la voie à une transition
politique. Le pays, qui rencontre de réelles dif-
ficultés en lien avec sa situation sécuritaire et
le contexte de lutte contre le terrorisme, de-
meure malgré tout déterminé à respecter et à
faire respecter les droits de l’homme sur l’en-
semble de son territoire, a déclaré la déléga-
tion malienne au Conseil des droits de
l’homme. Bamako sollicite, pour cela, un ac-
compagnement accru et une écoute plus at-
tentive de la communauté internationale.
La délégation malienne a ensuite souligné que
le renforcement de la sécurité sur l’ensemble
du territoire national figurait parmi les priori-
tés du gouvernement malien. Elle a estimé que
la tenue à Kidal, le 11 février 2021, de la cin-
quième réunion de haut niveau du Comité de

suivi de l’Accord d’Alger (CSA), était une étape
importante, et a fait valoir la participation ac-
crue des femmes aux travaux dudit Comité.
S’agissant de la situation dans les régions du
centre du Mali, le gouvernement malien mul-
tiplie les initiatives visant à favoriser un dia-
logue direct entre les différentes
communautés, tout en renforçant la sécurité
et la protection des civils et de leurs biens, a
poursuivi la délégation. La mise en place des
Comités communaux de réconciliation procède
de cette volonté, a-t-elle indiqué.
Les progrès enregistrés par la Commission Vé-
rité, Justice et Réconciliation – avec l’audition
de plus de 19 800 témoignages de victimes
ainsi que la tenue de deux audiences pu-
bliques – sont encourageants, a par ailleurs
affirmé la délégation. La coopération avec la
Cour pénale internationale (CPI) a permis l’ou-
verture, le 14 juillet 2020, d’un nouveau procès
contre un deuxième individu pour crimes de
guerre et crimes contre l’humanité, a-t-elle
ajouté.
Les juridictions nationales compétentes jouent
aussi leur partition dans le domaine de la lutte
contre l’impunité, a en outre expliqué la délé-
gation. Ainsi, dans l’affaire dite de Koulogon-
peulh relative au massacre de 37 civils en
janvier 2019, onze personnes ont été jugées
courant 2020 par la Cour d’assises de Mopti
pour assassinat et diverses autres infractions
pénales, a indiqué la délégation malienne.

Accompagner le Mali dans sa

transition et l’aider à renforcer
ses institutions judiciaires

Il est vital que le Mali soit accompagné dans
sa transition, a souligné M. Tine. Il doit y avoir
un lien entre la stratégie sécuritaire, la stra-
tégie de protection des civils et celle qui veille
au développement humain de la population,
a-t-il insisté.
Il faut aider l’État malien à renforcer les ins-
titutions judiciaires, qui restent faibles au-
jourd’hui, a poursuivi l’Expert indépendant ;
sans ce renforcement, il est impossible de lut-
ter contre l’impunité, a-t-il rappelé.
Le Mali est aujourd’hui l’épicentre d’une me-
nace qui est en train de se répandre vers les
pays du Golfe de Guinée, a d’autre part fait ob-
server M. Tine. Si des mesures fortes de sou-
tien au Mali ne sont pas apportées par la
communauté internationale, c’est toute la ré-
gion qui est menacée, a-t-il prévenu.
Les fermetures d’écoles exposent de plus en
plus les enfants à la menace terroriste, a d’au-
tre part souligné l’Expert indépendant. Les en-
fants doivent continuer à recevoir l’éducation
nécessaire pour éviter le pire, a-t-il insisté. Il
a par ailleurs dénoncé les violences qui se per-
pétuent à l’encontre des femmes au Mali,
ajoutant qu’un travail doit être fait dans ce do-
maine du côté des autorités politiques et re-
ligieuses, en coopération avec la société civile.

Mémé Sanogo
Source : L’Aube
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C’était une cérémonie historique, pre-
mière du genre qui a vu la participation
du procureur de la Cour Pénale inter-

nationale (CPI) Mme Fatou Bensouda, la pré-
sidente du Fonds de réparation des Victimes
Mme Doumbia Mama Koïté, et le représentant
résident de l’UNESCO au Mali. Les membres
du gouvernement, avec à leur tête Moctar
Ouane ont assisté à la cérémonie. L’événement
fait suite à la condamnation en 2016, par la
CPI, d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi, un acteur clé
du groupe djihadiste Ansar Dine, qui avait
conduit lui-même la destruction des mauso-
lées de Tombouctou en 2012. Les mausolées
ont été reconstruits depuis, et cette cérémonie
a été l’occasion de lancer le processus de ré-
paration aux victimes.
Au cours de la cérémonie, une vidéo extraite
du procès d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi a été dif-
fusée projetée. Dans ladite vidéo, il reconnais-
sait les faits et demandait pardon aux
populations de Tombouctou en particulier et
du Mali en général et sollicitait la clémence
de la CPI. Une minute de silence a aussi été
observée pour les victimes du terrorisme au

Mali et au Sahel. Cette cérémonie a été d’abord
un moment émouvant de recueillement, mais
aussi un espace idéal pour le président Bah
N’Daw, de saluer le travail remarquable qui a
été fait tout au long du procès et après la sen-
tence. La procureur Fatou Bensouda qui est en
fin de mandat à la tête du parquet de la CPI,
se dit rassurée que la relève sera assurée par
son successeur Karim Khan. C’est par ce dos-
sier que la Cour pénale internationale a connu
sa première expérience en matière de destruc-
tion de patrimoine culturel. 
« Nous apprécions la détermination de la
Cour, qui fait de la lutte contre l'impunité
son cheval de bataille. Nous acceptons
avec honneur l'euro symbolique en répa-
ration du préjudice matériel et moral subi
par le peuple malien. » dixit Bah N’Daw. 
La présidente de gestion des fonds Mme
Mama Koité a donné une précision de taille
quant à la distinction à faire entre la CPI et sa
commission. Elle a rassuré l'assistance de
l'accompagnement de son organisation à être
présente auprès des victimes de la cité des
333 saints pendant 3 longues années. Ainsi

plusieurs activités seront menées entre autres
: des rencontres sur la cohésion sociale et la
préservation du patrimoine, des activités gé-
nératrices de revenus, la protection des cime-
tières et la réalisation d'un joyau public qui
peut symboliser la réparation collective. 1 mil-
liard et 800 millions seront injectés pour ces
différentes activités. Déjà une opération de ré-
paration individuelle symbolique est en cours
depuis janvier 2021 dans la ville de Tombouc-
tou.
Un euro symbolique a été remis au président
Bah N’Daw pour le peuple malien, et un autre
au directeur exécutif de l’UNESCO pour l’hu-
manité tout entière. Car la destruction des
mausolées de Tombouctou constitue un crime
de guerre et un crime contre le patrimoine
mondial. Selon Fatou Bensouda : « Ce patri-
moine fait partie de notre identité com-
mune. Cette cérémonie est à la fois
symbolique et historique. Elle atteste de
l'importance cruciale de la réparation
pour les victimes dans le processus judi-
ciaire devant la Cour pénale internatio-
nale. »

Moctar Sow

Destruction de mausolées de Tombouctou : 
Les réparations après le verdict de la CPI
Le président Bah N’Daw a précédé hier matin la cérémonie solennelle de remise de l’Euro symbolique aux victimes de la destruction
des mausolées de Tombouctou, placées patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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La liste des personnalités maliennes dis-
parues ces six derniers mois se rallonge
un peu plus. À peine a-t-on enterré l’im-

mense Adam Thiam, journaliste-analyste d’un
rare talent, que l’on nous annonce la dispari-
tion d’un homme qui a marqué l’esprit des Ma-
liens dans les années 1990-2000. Il s’agit de
Foutanké Babani Sissoko, richissime homme
d’affaires qui avait le cœur sur la main. Il n’est
pas né dans une famille riche et n’a presque
rien hérité de son père. Pourtant, dans les an-
nées 1990, il surgit de nulle part et devient
l’une des plus grosses fortunes du Mali. Il aura
suffi la création d’une compagnie aérienne, la
reconstruction de son village natal, un projet
d’hôtel de luxe sur les bords du Joliba à Ba-
mako et une extraordinaire générosité envers
les griots, les artistes et une foule d’anonymes

pour que le natif de Dabia crée une immense
sympathie autour de lui. Comme toutes les
grosses fortunes, celle de Baba Sora a suscité
de grandes interrogations sur son origine que

les griottes n’ont pas retenue pour l’histoire. 
C’est dans la deuxième moitié de la décennie
1990 que les Maliens découvrent un homme
jusqu’alors inconnu et qui marquera à jamais
ses compatriotes de cette époque. Il s’appelait
Babani Sissoko dit « Foutanga » ou « Futankè
». Peu de Maliens savaient l’origine de sa for-
tune et se contentaient de magnifier l’homme
dont la générosité était sans limites. Les griots
et les griottes étaient parmi ceux qui avaient
le plus largement profité de cette générosité.
Mais il y avait aussi une foule d’anonymes,
tous ravagés par la pauvreté et le dénuement
qui venaient, de jour comme de nuit, à la ren-
contre de l’homme providentiel, le Fils de
Dabia, qui décevait rarement, sinon jamais, ses
compatriotes venus le solliciter. De bouche à
oreille – les réseaux sociaux n’existaient pas
encore – la renommée de Babani Sissoko dit
Baba Sora envahit le Mali et le monde entier.
Et le petit village de Dabia qui l’avait vu naître,
jadis inconnu, était sur toutes les lèvres. Ba-
bani, comme on l’appelait affectueusement,
était devenu l’un des hommes les plus riches
du Mali. À telle enseigne que son prénom était
devenu le symbole de l’argent, de la richesse.
Dans un pays où la moitié de la population
avait du mal à assurer deux repas quotidiens
avec moins de 02 dollars par jour, un pays où
ceux qui ont 500 mille francs CFA dans leur
compte bancaire sont cités en exemples et se
conduisent comme des riches, un multimil-
liardaire devient l’objet de toutes les sollicita-
tions. La générosité de Babani Sissoko en a
fait un mythe, et une véritable épopée
construite par les griots et les griottes à qui il
offrait sans compter, ont fait de lui un homme
providentiel. Une vidéo postée sur les réseaux
sociaux par un homme le jour de sa mort, le
dimanche 28 mars 2021, atteste que le jour de

Foutanga Babani Sissoko :
Entre Arsène Lupin et Robin 
des Bois
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la naissance de Babani Sissoho, un immense
incendie aurait ravagé le village de Dabia épar-
gnant au passage la seule concession du père
de Baba Sora. Le mythe du Nankamaden (l’en-
fant prédestiné) est ainsi tissé.
Babani Sissoko épatera encore plus ses com-
patriotes en créant la compagnie aérienne Air
Dabia dont la flotte était composée de deux
aéronefs datant, dit-on, de la guerre du Viet-
nam. Qu’importe ! Posséder une voiture était
déjà chose extraordinaire au Mali dans les an-
nées 1990. Avoir non pas un mais deux avions
était le sommet de la richesse. Pourtant, l’ori-
gine de la fortune de Baba Sora n’a pas inspiré
les griots et les griottes du Mali car celle-ci
est peu glorieuse. D’ailleurs cela est bien
connu chez nous, les griots ne s’embarrassent
pas de détails sur l’origine de telle ou telle for-
tune ; eux n’ont d’yeux que pour les billets de
banque qui leur sont distribués. Comme le di-
sait un grand commerçant de Kayes : « On ne
devient pas riche honnêtement » ! Dans les
années 1990, lorsqu’on trempe dans des af-
faires sombres, on était appelé « Homme ou
Femme d’affaires ». Et Babani Sissoko était un
homme d’affaires. Tout simplement.
En effet, c’est en se faisant passer pour un
magicien, un multiplicateur de billets de
banque que Baba Sora s’est bâti une fortune
colossale. C’est une enquête d’une journaliste-
reporter de la BBC nommée Brigitte Scheffer
qui a levé le voile sur l’origine de la fortune de
Babani Sissoko. D’après cette reporter, Babani
Sissoko se serait un jour présenté à une
banque de Dubaï et aurait convaincu le direc-

teur de ses pouvoirs de multiplier au double
toutes les sommes d’argent qu’on lui présen-
terait. Il ne s’agissait pas de bluff, comme di-
raient les jeunes d’aujourd’hui, car Babani avait
effectivement multiplié la somme qui lui avait
été confiée. Le reste est cependant une his-
toire d’escroquerie car l’Enfant de Dabia réus-
sira à convaincre Monsieur Mohammed Ayoub,
le banquier, de transférer d’importantes
sommes d’argent sur des comptes bancaires
aux États-Unis, notamment à Miami Beach.
Bref, Babani Sissoko lui-même estimera plus
tard sa fortune personnelle à 400 millions de
dollars américains tandis que certaines
sources parlent de 800 millions de dollars.
Soit parce qu’il était vraiment détenteur de «

magie noire » ou plus sérieusement grâce à
sa providentielle générosité, Baba Sora n’a ja-
mais été inquiété par la justice, pas même
américaine, car le natif de Dabia distribuait
des pots de vin par centaines de milliers de
dollars. Quand un mandat international fut
émis à son encontre par Interpol pour escro-
querie, Baba Sora retournera dans son Mali
natal. En réussissant à se faire élire Député à
l’Assemblée nationale du Mali pendant douze
ans, de 2002 à 2014, Babani sera couvert par
l’immunité parlementaire et par le fait qu’il
n’existait aucun accord d’extradition entre le
Mali et Dubaï. Petit à petit, comme un feu de
paille, la flamme de l’enfant de Dabia s’estom-
pera à force de générosité ou parce que la
magie noire l’aura abandonné. La compagnie
Air Dabia fit long feu, l’immense hôtel en
construction sur les berges du Joliba à la sor-
tie du Pont des Martyrs fut vendu aux Libyens,
et Baba Sora vit son étoile pâlir et s’éteindre.
C’est un homme appauvri, selon ses propres
dires, qui s’éteindra le dimanche 28 mars 2021
à Bamako, des suites de maladie, à l’âge de
79 ans. Ainsi disparaît un homme qui laisse
chez les Maliens le souvenir d’une réussite ex-
traordinaire et d’une immense générosité en-
vers ses compatriotes mais aussi au-delà du
continent jusqu’aux Etats-Unis. Comme Arsène
Lupin il aura dépouillé une banque de Dubaï
et couvrir de ses largesses ses compatriotes
tel Robin des Bois. Adieu Foutaga. Ceux que
tu as comblés ne t’oublieront pas de sitôt. 

Diala Thiény Konaté
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La session s'est penchée sur : l'état de
mise en œuvre des recommandations de
la dernière session ; le rapport d'activi-

tés de 2020; le programme d'activités 2021
assorti de son budget ; et le règlement inté-
rieur du conseil d'administration.
Selon Toumany Diallo, directeur général de
l’agence nationale de la grande muraille verte,
les problèmes environnementaux constituent
une menace de plus en plus sérieuse pour le
développement socio-économique dans la ré-
gion sahélo-saharienne. Ils exigent des ac-
tions immédiates et concertées pour la prise
en compte des préoccupations de nos conci-
toyens. C’est ainsi que les Chefs d’Etat de la
CEN-SAD en 2007 ont pris l’Initiative de la
Grande Muraille Verte pour le Sahara et le
Sahel (IGMVSS).
Pour lui, la structure a entrepris plusieurs ac-
tions dont il sera forcément question lors des
exposés. Il s’agit de : les fermes agricoles
communautaires intégrées (FACI) ; les par-
celles de reboisement ;la récupération des
terres dégradées ;les études de faisabilité de
microprojets.« Sur le plan financier, les

principales activités ont été réalisées sur
les ressources de l’Etat qui ne demeurent
insuffisantes pour les ambitions de
l’Agence. Cependant, la tenue du One Pla-
netSummit, le 11 janvier 2021, a donné
un nouvel espoir par la volonté des par-
tenaires techniques et financiers à ac-
compagner l’IGMVSS. La concrétisation
des annonces faites pourra donner un
coup d’accélérateur à la mobilisation des
ressources conséquentes. Parmi ces an-
nonces, on peut citer :le projet « Renfor-
cement de la résilience en Afrique
(SURAGGWA) couvrant six pays pour un
montant de 30 000 000 de dollars améri-
cains ; les projets soumis au fonds vert
climat dont l’ONO obtenu pour un projet ;
le projet permaculture soumis au fonds
Vert Climat à travers l’Observatoire pour
le Sahara et le Sahel », a-t-il dit. 
Aussi, il a indiqué que les activités phares por-
teront sur :l’organisation à Bamako du 4ème
sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’Agence Panafricain de la Grande Muraille
verte ; la mobilisation des ressources finan-

cières auprès des partenaires techniques et
financiers ; le renforcement des capacités de
l’Agence ;la mise en œuvre des actions priori-
taires sur le tracé de la grande muraille verte
; la formalisation de l’Alliance Grande Muraille
Verte en cours de formalisation pour la syner-
gie des interventions sur le tracé.
Dans son intervention, le ministre de l’Envi-
ronnement, de l’Assainissement et de déve-
loppement durable, Bernadette Keita, l'ANGMV
a pour mission de réaliser, sur le territoire du
Mali, le segment national du programme
continental de la grande muraille verte contre
l'avancée du désert, une distance de 2066km
de long et 215 km de large entre les isohyètes
100 et 400 mm appelé le tracé. Cette bande
couvre 2622 villages de 204 communes répar-
ties sur 24 cercles de 8 régions administratives
: Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou,
T'ai, Ménaka et Kidal. Ce programme conti-
nental est un programme de développement
intégré prenant compte tous les secteurs clés
de développement. Il doit, à ce titre être consi-
déré comme une priorité parmi les priorités du
pays. 
Mieux, elle dira que :« Les actions menées
au cours de l'année 2020 portent sur,
entre autres : l'adoption du cadre orga-
nique de l'agence, de son organisation in-
terne, ses règles particulières de
fonctionnement par décisions du 3 juin
2020; la formation de 160 personnes dont
110 en techniques de gestion durable des
terres et 50 personnes en techniques de
reboisement des sites, la réalisation et
l'équipement d'un forage à Tombouctou,
la réalisation de travaux d'aménagement
du site du bassin versant de Gourel
Samba, cercle de Niono du Sahel sous
aménagement GDT de 49 ha de terres dé-
gradées, pour ne citer que ceux-ci. Ces
actions sont rendus possibles grâce au
concours de l'Etat à hauteur de
182721702FCFA sur le BSI et
27857438FCFA sur le fonctionnement,
soit un total de 210579438FCFA. Le cumul
du budget s'élève à 650 millions ( de 2016
à 2020), grâce à l'Etat et au concours
d'autres partenaires notamment
l'APGMV, l'UICN et la FAO », a-t-elle souli-
gné.

Ibrahim Sanogo

Conseil d’Administration de
l'ANGMV : Le programme 
d'activités 2021 assorti de 
son budget adopté !
La deuxième session du conseil d'administration de l'agence nationale de la grande
muraille verte s'est tenue, le mardi 31mars 2021, sous la présidence de Mme Berna-
dette Keita ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement du-
rable.
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La présente réunion s’est tenue, lundi 29
mars 2021, en présence  des Donateurs
du Cadre Intégré Renforcé (CIR), de l’Am-

bassade Royale de Danemark, représentée par
Monsieur Boubacar Siré Bah, et les Secrétaires
généraux des départements ministériels.
Elle s’inscrit dans le cadre des réunions sta-
tutaires du Cadre Intégré. Elle a pour ordre du
jour, la présentation des Rapports d’activités
par projet au titre de l’année 2020. Il s’agit
aussi de faire l'examen et l’approbation des
projets de plan de travail 2021 du Projet de
Soutien à la Durabilité, du Projet de Renforce-
ment des capacités productives et commer-
ciales de la filière Gomme arabique et du
Projet sur le développement de la filière Karité
(PRODEFIKA).
Pour rappel, le Cadre intégré renforcé a été
établi en 1997 à l’OMC et a été révisé en 2005.
Ses missions consistent à contribuer à la ré-
duction de la pauvreté en milieu rural. Un pro-
gramme multi acteurs qui fournit
actuellement de l’aide à plus d’une cinquan-
taine de pays, figurant parmi les plus pauvres
du monde, dont 25 en Afrique. Au Mali, l’Unité
nationale de mise en œuvre a été établie en
2005.
L’objet de ce Cadre Intégré est d’ « intégrer
ou renforcer le commerce dans les plans
de développement nationaux, en l’occur-
rence les stratégies nationales de réduc-
tion de la pauvreté, et à appuyer la
fourniture coordonnée de l’assistance
liée au commerce », a précisé Boubacar Siré
Bah.
En outre, le programme vise à développer les
capacités liées à l’intégration des Pays les
Moins Avancés au Système Commercial Mon-
dial, par la mise en œuvre des actions priori-
taires identifiées dans la Matrice d’action de
l’Etude Diagnostique pour l’Intégration du
Commerce à travers le renforcement des ca-

pacités d’offres et, la facilitation de l’accès aux
marchés.
Au titre de l’année 2020, selon le ministre
Niang, plusieurs activités majeures ont été
réalisées. A cet effet, il a cité entre autres l’ac-
compagnement des structures techniques
d’appui au commerce par le biais de la forma-
tion de plus de 80 Agents de la Direction Gé-
nérale du Commerce.
L’accompagnement de l’Agence pour la Pro-
motion des Exportations du Mali (APEX) dans
le cadre de la participation du Mali à certaines
manifestations commerciales organisées à
l’étranger. Il a souligné les appuis aux acteurs
privés, à travers l’accompagnement aux ma-
nifestations commerciales à l’étranger. Selon
lui, 06 exportateurs de mangues ont été en-
voyés au Salon International des Fruits « Fruit
Logistica » en février 2020 à Berlin en Alle-
magne. L’Etat a accompagné 06 acteurs de la
profession agricole au Salon International de
l’Agriculture (SIA) de Paris. Une femme de
l’Unité de Transformation des Fruits de Yanfo-
lila (UTRAFRUY) était présente au Salon du Fi-
nancement de l’Agriculture (FINAGRI) en
octobre 2020 à Bamako, a-t-il rappelé.
Afin d’appuyer le Cadre Intégré Renforcé Mali,

le Gouvernement a formé 30 acteurs privés sur
les techniques d’élaboration de Plans d’af-
faires.  50 acteurs privés dont 30 femmes ont
été encadrées sur les opportunités et les po-
litiques d’investissements au Mali. Dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet de la Ca-
tégorie 2 sur la Gomme arabique, les acteurs
privés ont été appuyés à travers la formation
de 100 femmes sur les activités génératrices
des revenus, et la plantation de 100 hectares
de gomme arabique en collaboration avec les
Structures déconcentrées des Eaux et Forêts.
Par ailleurs, la mise en place de ce projet aura
permis la construction de 04 magasins de
stockage de gomme arabique. Avec divers im-
pacts, ce comité de pilotage aboutira à la ré-
duction de la pauvreté par le commerce
notamment l’augmentation de revenu et l’amé-
lioration de la balance commerciale. Il y a
aussi la Gestion Durale des Terres et la sé-
questration du carbone par l’exploitation ra-
tionnelle du gommier, la préservation des sols
et la plantation de gommiers, la lutte contre
l’avancée du désert et le changement clima-
tique entre autres.

Ibrahim Sanogo

Réunion du comité de pilotage dans le domaine
du commerce : La réduction de la pauvreté
passe par le commerce
Le ministre de l’Industrie, du Commerce, et de la Promotion des Investissements Arouna Niang, a procédé, hier,  à l’ouverture des tra-
vaux de la réunion du comité de pilotage du cadre intégré renforcé et de l’aide pour le commerce. Ce comité  vise à renforcer les ca-
pacités d’offres des produits nationaux sur les marchés internationaux à travers la filière gomme arabique, et la filière Karité.
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Je vous demande de vous organiser. Nous
nous sommes rassemblés dans le cadre
de notre religion. Nous allons répondre

devant Dieu de ça. Je vous ai tous connus dans
le cadre de la religion. Mais nous sommes
dans un pays qui a beaucoup changé. La sa-
gesse voudrait qu’on se conforme aux lois et
coutumes du pays pour éviter d’avoir des en-
nuis. Si on ne se mobilise, si on ne se donne
pas la main, si on ne fait pas attention, il ar-
rivera un moment où on ne pourra plus prati-
quer notre religion dans ce pays. Aujourd’hui,
les hommes ont laissé la religion de côté et
chacun court derrière l’intérêt personnel.
Dans ce cas, il ne faut pas qu’on reste les bras
croisés, ce temps est révolu ! Nous ne nous
cachons pas pour dire cela. Je ne cherche pas
à devenir président du Mali, cela ne m’inté-
resse pas. La place que Dieu m’a donné me
suffit, et aucun leader politique ne peut avoir
cette place jusqu’à ma mort. Donc, ce n’est
pas une question de place. Mais la situation
du pays nous oblige à ouvrir les gens et à être
plus regardant.
On avait mis plusieurs choses de côtés que
nous sommes obligés de récupérer au-
jourd’hui, car le besoin se fait sentir. Je ne
cache pas ma position, je le dis sur la place
publique. Les autres ne sont pas plus Maliens
que nous. Il est temps qu’on se prépare et je
vous invite à rester mobilisés.
Je vous demande de ne pas suivre quelqu’un.
Attendez mon message. Il faut dire à vos chefs
de partis que votre leader vous demande de
rester calmes. On ne peut plus continuer
comme ça. Je ne vous vends pas. Je vous in-
vite à rester derrière Dieu et son Prophète
(PSL). Comme ça, vous seriez prêts à répondre
à l’appel de votre leader. Car, le noble ne doit
pas changer de version à chaque fois.
Nous sommes arrivés à ce point, et je ne vais
plus garder le silence, il n’est pas nécessaire

de convoquer une réunion à ce propos. Je le
dis sur la place publique. Il faut vous préparer,
et préparer également votre entourage avant
la prochaine élection présidentielle.
Quand l’heure arrivera, nous allons dire ce qu’il
faut dire. Je le dis ici pour que tout le monde
puisse l’apprendre par moi-même. Il faut vous
libérer de vos partis respectifs. Après ça, nous
allons vous dire ce qu’il y a lieu de faire. Le
Mali est à ce niveau et nous devons prendre

les décisions qui s’imposent. Personne n’est
plus digne que nous, personne ne peut
conquérir ce pouvoir mieux que nous. Mais,
cela ne nous intéresse pas, ça n’intéresse pas
Chérif Ousmane HAIDARA. Mais la situation du
pays nous oblige à nous préparer en consé-
quence, a confié le leader des Ançars.

PAR ABDOULAYE OUATTARA
Source : INFO-MATIN

Présidentielle 2022 : Haïdara appelle ses 
partisans à attendre son mot d’ordre   
Du 24 au 28 mars 2021, Seīd Chérif Ousmane Madani HAÏDARA était au Kénédougou dans le cadre de la célébration de l’anniversaire
de la naissance du Prophète de l’Islam Muhammad (PSL) organisée par la Section Ançar-Dine de la région. Au cours d’une rencontre,
ce dimanche 28 mars 2021, au siège de la Section Ançar-Dine de Sikasso, HAIDARA s’est prononcé sur la situation du pays avant de
se projeter sur la présidentielle de 2022. Pour ces échéances à venir, il a invité ses partisans à se préparer à recevoir sa consigne de
vote. Toutefois, il dit ne pas être intéressé par l’exercice du pouvoir. 
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Selon ses initiateurs, le MOREMA se veut
un cadre d’analyse, de réflexions et
d’actions qui s’impose une éthique fon-

dée sur le respect de la dignité humaine, la
tolérance, la solidarité et plus globalement la
recherche de l’intérêt général. Ainsi, Me Tapo,
en sa qualité de principal leader de cette nou-
velle structure, a expliqué que :
« Le MOREMA aura pour mission de réunir
l’intelligence collective, les savoirs et les
compétences existant dans l’Administra-
tion publique, l’Université, le Secteur
privé, au sein des Communautés Reli-
gieuses et Coutumières, la Société Civile
et la Diaspora autour des questions d’in-
térêt national en vue de la réussite de la
Transition au Mali et l’avènement d’un
Mali nouveau. Ce sont essentiellement
les événements de 2012 survenus au Mali
qui ont révélé qu’il y a une crise structu-
relle, politique et économique dont les ra-
cines sont anciennes. La profondeur de

cette crise avait été masquée par l’idée
assez répandue que le Mali était un mo-
dèle de démocratie en Afrique. Ainsi
l’exaspération de la crise a conduit en
août 2020, à la fin du régime démocrati-
quement élu en 2018 et ouvert la voie à
une transition dont la durée a été fixée à
18 mois. Aujourd’hui, il serait impérieux
d’engager un véritable processus de Re-
fondation de la Nation, impliquant toutes
les communautés maliennes et tous les
groupes socio-profes- sionnels suivant
une démarche qui construit, de la base
vers le sommet, les raisons de vivre en-
semble, les valeurs fondatrices du Mali
et les perspectives pour son avenir. Il est
plus qu’impérieux que tous les citoyens
maliens, conscients de la gravité de la si-
tuation, sans aucune distinction, s’enga-
gent résolument pour réussir cette
transition et définir ensemble, les bases
d’une refondation démocratique de la na-

tion… ».
A vrai dire les idées défendues par Me Tapo en
ce qui concerne les objectifs assignés au MO-
REMA ne sont pas nouvelles dans la mesure
où de 2012 à nos jours, nombreuses ont été
les structures qui ont été créées avec les
mêmes objectifs que ceux assignés au MO-
REMA.
Et pourtant, en sa qualité de leader politique
depuis l’avènement de la démocratie multipar-
tite au Mali, Me Kassoum Tapo a été témoin
de la création successive de toutes ces struc-
tures et aussi de leurs échecs.
A y disserter de près on serait porté à craindre,
en ce qui concerne la création du MOREMA,
que Me Kassoum Tapo ne rate simplement le
coche comme il en a été le cas pour d’autres
structures. Cette crainte est d’autant normale
quand on sait que dans le microcosme poli-
tique chez nous, les mentalités restent tou-
jours marquées par l’opportunisme. Un autre
écueil qui pourrait malheureusement plomber
le bon fonctionnement du MOREMA est la dou-
ble appartenance politique de ses membres.
Me Tapo a expliqué que lui-même reste atta-
ché à l’ADEMA-PASJ de la Section de Mopti et
que cela ne l’empêcherait pas d’être un mili-
tant du MOREMA.
Selon ses initiateurs, le MOREMA, dont le lan-
cement officiel est annoncé pour le mardi 4
avril 2021, n’exclut personne.
Il accueillera en son sein tous ceux qui dési-
rent y adhérer et cela permettra de balayer les
rancœurs, de faire face à une refondation éco-
nomique, sociale et culturelle et aussi d’arrê-
ter les débats stériles, personnels.

El Hadj Mamadou GABA
Source : Le Soir De Bamako

Mouvement pour la refondation du Mali 
(MOREMA) : Quand Me Kassoum Tapo rate 
simplement le coche  
Le samedi 27 mars 2021, les locaux du Cabinet d’avocats de Me Kassoum Tapo ont servi de cadre à un point de presse organisé et
animé par ledit maître des lieux. L’objectif de cette rencontre avec la presse était de faire véhiculer l’information selon laquelle, Me
Tapo et certains citoyens maliens issus de l’Administration publique, de l’Université, du Secteur privé, des Communautés Religieuses
et Coutumières, de la Société Civile et de la Diaspora ont décidé de porter sur les fonts baptismaux, un regroupement sous l’appella-
tion de ‘’Mouvement pour la Refondation du Mali’’ (MOREMA) et ayant pour vocation de se transformer en parti politique.
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Ce samedi 28 février 2021, une forte dé-
légation du Parti pour l’Action Civique
et Patriotique (PACP) a accompagné

son président d’honneur pour l’inauguration
d’une 7ème école dans le cercle de Kadiolo,
la 40ème dans tout le Mali.
Karagouan, situé à, à peu près 20 km de Ka-

diolo est un village sénoufo. Il n’y avait que 3
salles de classe. Pour remédier à cela, l’asso-
ciation KADOGOWELE, une association des
ressortissants de Karagouan a approché le
président de la fondation Empower Mali, l’an-
cien ambassadeur du Mali en Inde, Yeah Sa-
maké pour solliciter son appui à la

construction d’une école dans le village. Une
demande acceptée à condition que l’associa-
tion contribue à hauteur de Six Millions
(6.000.000FCFA). Après l’étape des échanges
et la mobilisation de l’apport de KADOGOWELE,
le président d’honneur du PACP a procédé à la
pause de la première pierre il y a seulement
quelques mois.
Ce 27 mars 2021 une forte délégation du PACP
a accompagné son président d’honneur pour
l’inauguration de l’école. 
A notre micro, le président de la Fondation Em-
power Mali donne sa vision du Mali. « Diriger
c’est servir » dit-il. Il faut de plus en plus que
les hommes politiques, les hommes d’état
s’engagent auprès des populations. La poli-
tique doit être perçue autrement. Parce qu’au-
cun pays ne peut se développer sans la
politique. La politique c’est l’action publique.
Yeah Samaké a réalisé à travers sa fondation
plusieurs forages, des écoles, dans les régions
de Kayes, Sikasso, Koulikoro. 
A notre question de savoir pourquoi le choix
du cercle de Kadiolo pour la construction de 7
écoles, l’ambassadeur répond que le Mali a
besoin de construire 2000 salles de classes
pour faire face au déficit d’infrastructures sco-
laires. Aussi, la Fondation est saisie par les
populations ou les associations ressortissants
des villages pour les aider à la réalisation de
leur projet. Tel a été le cas de cette association
qui est passée par un jeune du Kadiolo Adama
Traoré qui est à Bamako, membre du bureau
exécutif du PACP. C’est ainsi que le cercle de
Kadiolo a eu cette chance.
La Fondation Empower Mali créée par le lea-
dership personnel de Yeah Samaké pour servir
les populations. Cette fondation lui permet de
lever des fonds qui servent à réaliser ces ac-
tions. Dans les mois prochains, des forages
seront construits, d’autres écoles construites
ou inaugurées. Au mois, d’avril prochain Ka-
diolo bénéficiera d’un forage. Mais, les actes
posés sont liés. Le parti et la fondation ont la
même ambition qui est de servir. Le PACP a la

Réalisation de la 7ème école dans le cercle 
de Kadiolo : Karagouan reconnaissant à 
l’Ambassadeur Yeah Samaké
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particularité de poser des actions concrètes
sans faire des promesses politiques ou élec-
torales.
La fondation Empower Mali a été créée en
2013 et a construit 40 écoles soit 120 salles
de classes. La fondation est basée aux USA.
Elle n’est pas enregistrée au Mali parce qu’on
ne peut pas être directeur exécutif d’une fon-
dation au Mali et faire la politique.
« Nous voulons intervenir au nord du Mali,
mais l’insécurité a fait qu’on n’a pas pu réaliser
dans cette zone. » Le PACP ne néglige per-
sonne, ni aucune communauté. Une délégation
dirigée par le président Yeah Samaké fera une
mission de prospection à Gao en avril pour voir
ce qui sera possible dans l’immédiat.
Quant à l’école de Karagouan, elle est com-
posée de 3 salles de classes, une direction
avec son secrétariat et sa salle informatique
équipée, 3 logements pour les enseignants.
Pour le PACP et son président diriger c’est ser-
vir et la meilleure façon de servir, c’est « KA-
DOGOWELE » en Sénoufo (regarder derrière),
car c’est derrière que se trouve nos parents
aux villages qui nous ont vu naitre et grandir,
c’est là-bas qu’il y a le manque d’eau, le
manque d’école, de centres de santé, c’est là-
bas qu’il y a les électeurs. 

Moctar Sow
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La cérémonie a eu lieu en présence d’une
cinquantaine de personnes dont une
vingtaine de femmes. Plusieurs person-

nalités ont également fait le déplacement
parmi lesquelles des Représentants de l’Au-
torité intérimaire, le Maire de Gao, les Chefs
des services techniques régionaux, des mem-
bres du cadre de concertation, des notables,
des Chefs coutumiers, des regroupements de
femmes et de jeunes, une équipe de la MU-
NISMA, ainsi que de l’Association « Alanga »
chargée de la mise en œuvre du projet. Son
Président Kalifa Oumar MAIGA a rappelé « la
confiance que la MINUSMA témoigne aux
membres de l’association Alanga depuis 2013
». De son côté, le Maire de Gao, Daka Boubacar
TRAORE, a vivement remercié « l’association
Alanga qui s’illustre dans la sauvegarde
de notre patrimoine culturel, notre héri-

tage commun, constituant la grandeur de
nos empires qui ont régné pendant des
siècles ».
Pour Mohamed El-Amine SOUEF, Chef du Bu-
reau Régional de la MINUSMA, « les objets
exposés constituent un ensemble de res-
sources, matérielles et immatérielles de
la région, que les populations considèrent
comme un reflet et une expression de
leurs valeurs, croyances, savoirs et tra-
ditions. Ce projet de revalorisation du
musée du Sahel est le moteur de la cul-
ture, élément fédérateur des communau-
tés de Gao. Il a aussi pour objectif de
mettre à la disposition des artistes et des
artisans, un espace de partage et d’ap-
prentissage du savoir-faire et de rencon-
tre intercommunautaire autour de la
culture. Notre devoir est de rester les

sentinelles vigilantes de l’héritage des
anciens pour servir aux générations fu-
tures. Je vous exhorte ainsi à promouvoir
par vos valeurs, vos traditions, votre cul-
ture, à retrouver le chemin de la prospé-
rité, de la paix, de la cohésion sociale,
gage d’un développement durable ». Ce
projet permettra quatre grandes actions : la
restauration, l’assainissement et l’inventaire
des objets ; la création d’une section audiovi-
suelle et numérique pour réaliser des films et
des supports visuels ; la mise à disposition
d’un cadre pour les contributions des artistes
et des artisans et enfin, la sensibilisation au-
près des populations grâce aux spots publici-
taires diffusés par les radios locales jusqu’à
Ansongo et à Bourem.
À son tour, le Directeur du musée Abdoulaye
Bonanca MAIGA a expliqué en quoi ce projet
est bénéfique et fondamental pour le Musée :
« la culture est d’une valeur inestimable pour
la cohésion et la paix que tout le monde re-
cherche. Nous avons rencontré des personna-
lités dans plusieurs villages, écrivains, chefs
de village, et autres dont les interviews et œu-
vres sont archivées au musée pour être exploi-
tés par les chercheurs, les enfants et qui
voudra. On a mis l’emphase sur un volet confé-
rences portant sur les contributions que la
culture peut apporter à la cohésion sociale et
au vivre ensemble ».

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

publique de la MINUSMA

Gao : Contribuer à la 
sauvegarde du patrimoine 
culturel afin d’agir sur la 
cohésion sociale et la paix       
Le 20 mars dernier a eu lieu à Gao, la cérémonie de remise officielle du projet intitulé «
Contribution de la culture aux efforts de cohésion sociale et la valorisation des collec-
tions du Musée du Sahel de Gao » par le Chef du Bureau régional de la MINUSMA. Ce
projet s’inscrit dans le cadre du Mandat de la MINUSMA qui lui enjoint de contribuer à
l’accompagnement des initiatives locales liées à la promotion de la paix, de la cohé-
sion sociale et du vivre ensemble.
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La nouvelle présidente de Tanzanie Samia
Suluhu Hassan suit les traces de son
prédécesseur dans la lutte acharnée

contre la corruption. Elle a décidé de passer
au peigne fin toutes les entreprises publiques
où des faits de détournements de deniers pu-
blics sont rapportés.
Dimanche 28 mars, la présidente tanzanienne
Samia Suluhu Hassan (photo) a suspendu le
directeur général de la Tanzania Ports Authority
(TPA) pour détournement de fonds présumé.
La décision fait suite au rapport de l’audit fi-
nancier de l'exercice 2019/20 de la TPA indi-
quant que Deusdedit Kakoko aurait détourné
quelque 3,6 milliards de shillings tanzaniens
(1,55 million de dollars).
« D'après le rapport […], au moins 3,6 milliards
de shillings avaient été détournés à la TPA.

Lorsque le Premier ministre a mené une en-
quête, nous n'avons réussi à licencier que les
subalternes. J'ordonne maintenant la suspen-
sion du directeur général de la TPA pour ouvrir
la voie à des enquêtes sur le détournement de
fonds », a déclaré la présidente.
TPA a déjà été sous le coup des projecteurs
pour des problèmes de corruption. En décem-
bre dernier, deux hauts responsables du dé-
partement des finances ont été suspendus de
leurs fonctions à la suite d’une enquête dili-
gentée par le Premier ministre Kassim Maja-
liwa. Ils sont accusés d'avoir privé le
gouvernement tanzanien de revenus substan-
tiels après l'octroi d'exonérations fiscales non
approuvées s'élevant à plus de deux milliards
de shillings. Des détournements de fonds
avaient également été découverts dans la ges-

tion du port de Kigoma, dans le nord-ouest du
pays.
Samia Suluhu Hassan a déclaré qu'elle portera
également « un regard critique » sur la gestion
d'autres entreprises publiques, dont la com-
pagnie aérienne nationale Air Tanzania.
Pour rappel, Deusdedit Kakoko avait été
confirmé à la tête de la TPA en octobre 2018
après avoir occupé le poste à titre intérimaire
pendant une longue période. Il avait remplacé
Awadhi Massawe, limogé par le défunt prési-
dent John Magufuli à la suite d’un scandale
de détournements de conteneurs au port de
Dar es Salaam. 

Romuald Ngueyap

Tanzanie : La présidente Samia Suluhu Hassan
suspend le DG de la Tanzania Ports Authority
pour corruption
Le porte-conteneurs "Ever Given", long de 400 mètres, qui obstrue le canal de Suez depuis près d'une semaine a commencé à bouger
lundi, selon des sites de visualisation du trafic maritime. L'entreprise japonaise propriétaire du navire a confirmé que celui-ci a com-
mencé à "tourner" mais qu'il ne flotte pas encore.
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D’après la BAD, l’empire du Milieu est de
loin le créancier le plus important de
l’Afrique parmi ceux « hors Club de

Paris ». Ils sont pointés du doigt pour le
manque de transparence d’une grande partie
de leurs prêts, en plein débat sur l’annulation
ou le report de la dette africaine.
Au cours des dernières années, les prêts chi-
nois en faveur des pays africains ont connu la
plus forte augmentation parmi les créanciers
du continent non membres du Club de Paris.
C’est ce que révèle le dernier rapport de la
Banque africaine de développement (BAD) sur
les perspectives économiques de l’Afrique en
2021.
Selon l’institution, entre 2000 et 2018, les
prêts de Pékin en faveur de l’Afrique ont aug-
menté en se maintenant au-dessus des 10
milliards $ par an entre 2012 et 2017, avec un
pic à près de 30 milliards $ en 2016. Ils ont
ciblé des secteurs importants pour le déve-
loppement du continent tels que celui des in-
frastructures ; l’empire du Milieu s’étant

positionné sur de nombreux grands projets de
construction de routes, ports, et aéroports au
cours de la décennie passée.
Cependant, la BAD indique que la croissance
de ces prêts a eu lieu dans un contexte marqué
par une certaine opacité.
« Le nombre de créanciers non membres du
Club de Paris dans le paysage des créanciers
africains a augmenté, le plus important étant
de loin la Chine. Une grande partie des prêts
ne sont pas transparents sur les conditions de
prêt et les garanties », affirme l’institution pa-
nafricaine. De plus, elle estime que « la plu-
part des pays actuellement en situation de
surendettement ou jugés à haut risque de su-
rendettement sont fortement exposés aux
prêts chinois ». C’est le cas notamment de Dji-
bouti dont 57% de la dette totale est détenue
par Pékin, de l’Angola (49%), ou encore du
Congo (45%).
Ce rapport est publié dans un contexte marqué
par un retour de la question de la dette dans
l’actualité des pays africains qui recherchent

actuellement des financements pour se sortir
de la crise économique engendrée par le co-
ronavirus. Depuis plusieurs années, les pays
occidentaux accusent Pékin, premier parte-
naire commercial du continent noir, d’enfermer
les économies africaines dans un piège de la
dette.
Alors que des négociations pour un report voire
une annulation des dettes africaines sont tou-
jours au menu des discussions, le rôle de la
Chine dans ce processus continue de faire
débat. Lors d’une conférence de presse orga-
nisée en février 2021, le président français
Emmanuel Macron avait ainsi déclaré : « rien
ne sert de restructurer les dettes africaines à
l’égard de l’Europe et des Etats-Unis si c’est
pour contracter plus de dettes à l’égard de la
Chine […] Ce qu’on a quand même très souvent
vu faire, ces dernières années », faisant ainsi
référence aux résultats de l’initiative PPTE
(pays pauvres très endettés) lancée entre la
fin des années 90 et le début des années 2000
pour annuler la dette de plusieurs pays afri-
cains, et qui avait conduit à un nouveau cycle
d’endettement massif auprès de la Chine.
Au vu de cette situation, Paris et la BAD sem-
blent convenir du fait que toute restructuration
ou résolution significative de la dette des pays
africains « nécessiterait de négocier avec les
prêteurs officiels du Club de Paris et d’autres
pays, tels que la Chine ». Cependant la coor-
dination entre les deux parties n’étant pas des
plus saines, encore moins sur ce sujet, obtenir
un tel accord s’annonce difficile.
Notons néanmoins que ces dernières années,
le volume des prêts décaissés par la Chine
chaque année semble en recul. D’après la BAD
qui se base sur l’Initiative de recherche Chine-
Afrique de la SAIS de l’Université Johns-Hop-
kins, depuis le pic de 2016, les prêts chinois
sont redescendus à près de 15 milliards $ en
2017, puis en dessous des 10 milliards $ en
2018.

Moutiou Adjibi Nourou

Les prêts chinois pour l’Afrique ont fortement
augmenté : Mais une grande partie « n’est pas
transparente » (BAD)
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Les Etats-Unis abriteront les 22 et 23 avril
prochain un nouveau sommet sur le cli-
mat. Dans cette perspective, le Président

Américain, Joe Biden, a invité une quarantaine
de chefs d’Etat et de gouvernement à prendre
part à cet important rendez-vous consacré aux
changements climatiques et les conséquences
qui en découlent. Le hic, c’est que le nouveau
Président Américain Joe Biden n’a pas jugé
utile d’associer les pays du Sahel, dont le Mali,
à ce grand rendez-vous ! Pourtant, ces pays,
autant que le terrorisme, subissent de plein
fouet les effets du changement climatique. 
L’homme fort du pays de l’Oncle Sam s’est
contenté d’inviter le Président nigérian, Mu-
hammadu Buhari et 39 autres dirigeants mon-
diaux, dont 4 africains, à un sommet virtuel
pour galvaniser les efforts de lutte contre la
crise climatique. Le sommet de deux jours,
selon les observateurs, devrait marquer le re-
tour des USA sur la ligne de front de la lutte
contre le changement climatique causé par
l’homme, après que l’ancien Président Donald
Trump s’est désengagé du processus. La Mai-
son Blanche a déclaré que le sommet est
prévu du 22 au 23 avril. 
Le Président américain, Joe Biden, espère que
la réunion contribuera à façonner, accélérer et
approfondir les efforts mondiaux visant à ré-
duire la pollution par les combustibles fos-
siles, qui détruit le climat. Joe Biden a indiqué,
il y a une semaine, dans un communiqué : «
Le sommet mettra également en évidence des
exemples de la manière dont une ambition cli-
matique renforcée, créera des emplois bien ré-
munérés, fera progresser les technologies
innovantes et aidera les pays vulnérables à
s’adapter aux impacts climatiques ». 
Les États-Unis devraient aussi annoncer « un
objectif ambitieux d’émissions pour 2030 ». Le
Président Joe Biden a invité les dirigeants du
Forum des principales économies sur l’énergie
et le climat, qui rassemble 17 pays responsa-
bles d’environ 80% des émissions mondiales
et du PIB mondial, ainsi que les dirigeants
d’autres pays particulièrement « vulnérables
aux impacts climatiques » ou faisant preuve
de leadership climatique ». Un petit nombre

de dirigeants d’entreprises et de la société ci-
vile participeront également au Sommet. 
Les principaux dirigeants mondiaux invités à
ce sommet, comprennent les « rivaux améri-
cains », à l’image des Présidents de la Russie
Vladimir Poutine, de la Chine Xi Jinping, de la
France Emmanuel Macron, la chancelière al-
lemande Angela Merkel et le Premier ministre
britannique Boris Johnson. D’autres sont le roi
saoudien Salman bin Abdulaziz, le Président
brésilien Jair Bolsonaro, le Premier ministre
indien Narendra Modi et le Président turc
Recep Tayyip Erdogan. 
Outre le Président Muhammadu Buhari, il y a
quatre autres dirigeants africains parmi les in-
vités. Il s’agit du Président gabonais Ali Bongo
Ondimba, du Sud-Africain Cyril Ramaphosa, du
Kényan Uhuru Kenyatta et de Félix Tshisekedi
de la République Démocratique du Congo. Sur
cette liste, pas un seul pays du Sahel. Comme
pour dire que le Sahel ne représente pas
grand-chose dans l’agenda du nouvel homme
des Etats-Unis dont l’élection avait pourtant
suscité beaucoup d’espoir pour dirigeants afri-
cains, et principalement ceux du Sahel en
proie à une crise d’insécurité récurrente ! 
Pour rappel, cinq ans après la COP21 qui a dé-
bouché sur un pacte climatique historique, un
sommet virtuel sur le climat a été organisé en
décembre 2020 par l'ONU, le Royaume-Uni et
la France, en partenariat avec le Chili et l'Italie.

Lors de ce sommet, le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé le monde
à "déclarer l'état d'urgence climatique".
"Nous ne sommes toujours pas sur la bonne
voie" pour limiter le réchauffement climatique
bien en-dessous de 2°C, voire à 1,5°C, comme
la communauté internationale s'y est engagée
en 2015", avait alors insisté Antonio Guterres. 
"Les engagements qui avaient été alors pris
pour y parvenir n'étaient pas suffisants. Et
même ces engagements n'ont pas été respec-
tés. J'appelle aujourd'hui les responsables du
monde à déclarer l'état d'urgence climatique
dans leur pays jusqu'à ce que la neutralité car-
bone soit atteinte. C'est ce qu'ont déjà fait 38
pays, conscients de l'urgence de la situation
et de ce qui se joue. J'appelle les autres pays
à suivre leur exemple, les promesses ne suf-
fisent pas. Pour les tenir, des efforts impor-
tants s'imposent dès à présent pour réduire
les émissions mondiales de 45 % d'ici à 2030
par rapport aux niveaux de 2010", avait indiqué
Antonio Guterres. 
Oubli ou volonté délibérée ? Une seule certi-
tude : Joe Biden commet là une grosse erreur
en faisant un black-out total sur le Sahel pour
le sommet climat qu’il prévoit tenir les 22 et
22 avril 2021 aux Etats-Unis ! 

Yama DIALLO

Sommet sur le climat aux Etats-Unis les 22 et 23
avril prochain : Quand Joe Biden snobe le Sahel !
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Le challenge du vice-président a encore
porté ses fruits. Abdoulaye Dougansé,
comme c’est de lui qu’il s’agit, opérateur

économique de son état, n’est pas à sa pre-
mière œuvre. Il vient encore d’apporter quelque
chose de motivant pour la pratique du sport
par les jeunes en Commune IV.  Épris de sport
et engagé  pour  l’émancipation des tout-pe-
tits, M. Dougansé n’a ménagé aucun effort
pour répondre aux besoins de cette tranche
d’âge. « J’ai porté le basketball dans mon
cœur », a-t-il fait savoir. Une raison qui lui a
valu de s’engager dans le sport de panier en
créant même une équipe à son compte. Il a
été toujours en quête pour apporter un meil-
leur cadre de vie pour les pratiquants de ce
sport au panier, a dit un de ses collaborateurs.
Infatigable, alors, les camarades ont vu que
l’engagement d’un tel homme est à revendre,
d’où un soutien. Ce  qui lui a permis d’être au

sein de la ligue de Basketball en Commune IV,
vice- président. Dès lors, Abdoulaye Dougansé,
encouragé par les siens, ne fait que démarcher
les partenaires pour la réalisation d’infrastruc-
tures sportives dans sa commune, mais aussi
dans son village à quelques km de la ville de
Kayes. Cette rénovation du terrain de basket-
ball en Commune IV du terrain « Chaba » de
Lafiabougou, dont il a pu obtenir le finance-
ment  auprès de l’opérateur M. Jihad Merhez,
directeur des opérations d’EDITEC-Premier BET
PMU vient d’être lancée.  L’entraineur des
jeunes n’a pas  caché sa joie. Ce dernier a fait
savoir au bailleur qu’il y a 313 jeunes toutes
catégories confondues qui s’entrainent sur ce
terrain. Il a sollicité un soutien de M. Jihad qui
en a fait autant pour  l’AS Police, une équipe
qui fait aujourd’hui la fierté du Mali sur le  plan
du Basket Ball. Selon M. Dougansé, les tra-
vaux qui viennent de démarrer comprendront

deux (2) phases. Une première phase d’un
montant de 5 millions de FCFA concernera les
travaux d’aménagement du terrain et le reste
du montant sera consacré à la clôture lors de
la deuxième phase  des travaux. Le maire You-
souf Keita, quant à lui,  a vivement remercié
le partenaire financier. Selon M. Keita, le di-
recteur des opérations EDITEC-Premier BET
Pmu vient d’enlever une épine des pieds des
autorités communales qui font face à de nom-
breux  problèmes de la jeunesse en Commune
IV du District de Bamako. Au nom des autorités
communales et du maire, il a salué Premier
BET PMU et s’est rassuré que d’autres actions
suivront.

Fakara Faïnké
Source : Lerepublicainmali

Bamako : Le coût de réaménagement du terrain
de Basketball « Chaba Terrain » de Lafiabougou
s’élève à plus de 11 millions de FCFA 
Le maire de la Commune IV du District de Bamako, Youssouf Kéïta, a procédé au lancement des travaux de réaménagement du terrain
basketball appelé « Chaba Terrain » de Lafiabougou, dans ladite Commune. C’était le 20 mars 2021 en présence du vice- président de
la ligue de basketball de la Commune IV, Abdoulaye Dougansé, de nombreux sportifs et autorités locales, du partenaire financier, du
directeur des Opérations (EDICTEC-Premier BET PMU-Mali) et ses collaborateurs. Le coût du réaménagement s’élève à 11, 5 millions
de FCFA.   
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Le milieu de terrain malien, Ismaël Sidibé,
qui était en essai, a réussi à convaincre
les dirigeants du club le plus titré de la

Suède, Malmö. L’international malien a para-
phé son premier contrat PRO pour une durée
de trois (3) ans.
Nos confrères précisent que d’autres U20 ma-
liens à savoir Seydou Koné, Abdoulaye Traoré
et Mohamed Kaba, ont aussi accepté un pré-
contrat avec le club suédois en vue d’une liai-
son définitive.
Bonne chance les gars !

Alassane Sangho
Source : Malivox

Football : Quatre jeunes 
maliens signent à malmö ff
(suède)  
Issus de l’AS Performance de Kabala, Ismaël Sidibé et trois de ses coéquipiers ont
trouvé un accord avec Malmö FF pour évoluer dans le championnat suédois a annoncé
Planettesportmali ce mardi.



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des re-
cherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nou-
veau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous avez un grand besoin de vacances, cela se ressent dans votre travail !
Vous êtes moins réactif, plus irritable. Vous enchaînez les réprimandes de la
part de vos supérieurs, rien ne va plus ! Vous avez de plus en plus de mal à
vous ressaisir.
Ne jouez pas avec le feu, financièrement vous manquez encore un peu de sta-
bilité. Attendre que votre situation se soit consolidée est raisonnable, ensuite
vous pourrez vous faire plaisir. C'est une journée favorable pour vos finances.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pouvez trouver une nouvelle activité suite à l'appui d'un collaborateur.
Votre réseau est précieux et un tournant important se présente dans votre car-
rière. Il peut nécessiter une formation. De la positivité fait son retour dans cette
journée.
Les astres vous rendent dépensier et vous ne pouvez pas empêcher la série de
dépenses actuelles. Heureusement le hasard vous donne un coup de pouce
pour économiser. Des amis ou des proches peuvent vous offrir des affaires pour
éviter des frais inutiles.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vos projets sont bien ficelés. Vous saurez les mettre en valeur et en faire une
présentation flatteuse. L'inconnu ne vous fait plus peur. Vous vous sentez prêt
à relever tous les défis et à les remporter ! À croire que vous avez mangé du
lion !
Si vous aviez des problèmes avec votre banque, les choses s'arrangeront. Mer-
cure et Jupiter vous donneront les ficelles pour ne plus connaître le même
genre de problème. Vos comptes ne sont pas en danger, mais continuez à vous
montrer rigoureux.

Lion (22 juillet - 23 août )
Un tournant professionnel mobilise beaucoup de temps et de faire des conces-
sions. Vous amorcez un nouveau poste et l'univers change. Vous devez vivre
une sorte de baptême du feu avec des personnes avec des égos importants et
vous devez vous imposer parmi eux.
Puisque vous démarrez un nouveau poste, la prudence suit automatiquement.
Vous ne dépensez pas ou peu pour les loisirs et privilégiez les paiements de
factures ou les achats utiles pour le lieu d'habitation. Un peu de patience pour
retrouver la sérénité.

Vierge (23 août 23 septmbre)
L'ambiance est tendue, vous êtes contrarié. Vos ambitions sont freinées, vos
projets sont retardés. Impatient dans l'âme, vous cherchez une solution pour
atteindre vos objectifs. Mars pousse un petit coup de gueule et vous invite à
revoir vos priorités.
On a l'impression qu'avec votre argent vous faites des tours de magie ! Quand
il n'y en a plus, il y en a encore ! Vous abordez les problèmes au cas par cas,
aujourd'hui la chance vous sourit, vous avez la possibilité d'étoffer vos reve-
nus.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous avez envie d'évoluer dans un service où vous trouveriez une meilleure
place et plus de reconnaissance. Du mécontentement vous anime et des re-
cherches vers un nouveau poste démarrent. Il faut compter sur de la patience
pour atteindre votre objectif.
Vous faites attention à vos dépenses, car récemment, elles ont été fortes et
vous devez freiner ces pulsions d'achats. Il est conseillé de vous limiter aux
achats indispensables. La prudence est toujours de mise en cette journée.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vos projets prennent forme, vous recevez une aide inattendue. Vous possédez
un excellent sens de l'analyse et trouverez facilement les solutions aux pro-
blèmes qui pourront se poser. L'ingéniosité est votre seconde nature !
Sous l'effet du trigone Jupiter/Mercure, vous équilibrerez parfaitement votre
budget. Vous maîtrisez vos rentrées et vos dépenses. Vous saurez faire face
aux frais inattendus si jamais ils se présentaient. Vous éviterez les dépenses
superflues.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépen-
dance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous pré-
cipiter.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépen-
dance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous pré-
cipiter.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des re-
cherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nou-
veau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Poisson (19 février - 21 mars)
Doué pour anticiper les problèmes et trouver une solution, rien ne vous arrêtera.
Vous réfléchirez plus rapidement qu'à votre habitude, tout vous semblera plus
clair. Par ailleurs, votre cote de sympathie est en hausse et vous donne accès
à des soutiens inattendus.
Vos finances devraient s'épanouir. Sous une telle configuration astrale, l'argent
arrive de manière assez conséquente. Augmentation, retour sur investissement,
trop perçu, bref, une bonne nouvelle de ce côté-là, ça ne se refuse pas !

HOROSCOPE
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