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Lancement de la vaccination anti-Covid-19 :
Du black-out au doute !

Suivi des actions de prévention et de riposte au jeudi 01 avril 2021
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1
Au cours des dernères 24 H

Bilan global de la situation du Covid 19
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Décès

10199

6863

386

dont 1400 font l’objet
d’un suivie médical

dont 68 dans
la communauté

Ministère de la Santé et du Développement Social

Sommaire
Une
Brèves

Actualité

Politique
Culture & société
International

Sport
Document
P.12

Campagne agricole 2021 : Les belles promesses de Bah N’Daw ?

P.6

Nèguèla : Des présumés djihadistes frappent à quelques kilomètres de Bamako
Barkhane : En pleine polémique, la ministre française des Armées, Florence Parly,
en déplacement au Mali
Niono : Un blessé dans l’attaque du véhicule de la zone de Molodo par des hommes
armés
Cour Pénale Internationale : Fatou Bensouda satisfaite de sa collaboration avec les
autorités maliennes
Mopti en pleurs : Des « jihadistes exigent le port du voile » dans certaines
communes
Mopti : Le cercle de Youwarou lance un appel à aide des autorités

P.12

Lutte contre le paludisme : Des acteurs impliqués !
Perception illégale de contraventions : A qui la faute ?
42ème session du CSA à Kayes : Le ministre Wagué déplore le retard dans la mise
en œuvre de l’accord pour la paix
Dans les opérations de paix : L’ONU invite à une « participation pleine, égale et
significative des femmes »
Bounti : La MINUSMA conclut à la bavure
Lancement de la vaccination anti-Covid-19 : Du black-out au doute !
La France au Mali : Des actions socio humanitaires pour les populations

P.26
P.27

Politique : Le destin tourmenté d’Abdoulaye Idrissa Maïga
La transition face à la montée des périls : Qui pour sauver la face ?
Cérémonie de décoration de l’imam Mahmoud Dicko : L’apothéose annoncée n’a
pas eu lieu !

P.35
P.36

Conservatoire Balla Fasséké : Les 4 axes prioritaires pour 2021

P.39

CPI : L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo acquitté
Niger : Situation sous contrôle après des tirs nourris à Niamey
Crimes de guerre et contre l'humanité commis en RDC : La CPI confirme la
condamnation de l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda

P.40
P.42

Match en retard SONNI-COB : La FEMAFOOT réfute les accusations des verts

P.44

Rapport général de fin de mission CENI 2017

P.45

P.30

P.12
P.12
P.13
P.13
P.13

P.28
P.29
P.30
P.32
P.34

P.37

P.43

P.37

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi
Edité par la Société Agence Malienne de Presse
et d’Informations (AMPI)
Siège : Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye
•Niass
Redacteur
Chef : Amadou
– Faladiéen
(Bamako
– Mali) TALL
•Email
Rédaction
Générale : Karamoko
B., Keïta, Souleymane
: ampikile@gmail.com
/ malikile@gmail.com
(Stagiaire), Moctar Sow
SiteMary
WebDiarra
: www.malikile.com
•Contacts
Gérant: :+223
Moctar
70 Sow
44 22 23
• Service Commercial : Youssouf Diarra
• Secrétariat : Rita Tessougué

MALIKILÉ - N°823 du 02/04/2021

•
•

•
•
•

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

Quotidien d’information et de communication

3

UNE

Campagne agricole 2021 :
Les belles promesses de
Bah N’Daw ?
e président de la Transition, Bah N’Daw,
s’est engagé, ce mardi à la faveur du
11ème Session du Conseil Supérieur de
l’Agriculture, à doter le secteur du développement rural des ressources adéquates en poursuivant la politique d’allocation de 15% du
budget national, à maintenir le prix subventionné de l’engrais à 11.000 FCFA le sac de 50
kg, au lieu de 12.500 FCFA par le passé, et le
prix d’achat aux producteurs du kg de coton
graine à 280 FCFA contre 250 à 275 FCFA par

L

6

le passé. Une bonne nouvelle qui pourrait
booster le secteur coton qui aura chuté lors
de la campagne dernière de 820.000 tonnes
de prévision à 147.200 tonnes.
Cette chute est justifiée par le refus des paysans à cultiver le coton en guise de protestation contre la fixation du prix du coton et des
intrants agricoles par le Gouvernement. En
effet, l’année dernière, le prix du sac d’engrais
avait passé de 12.500 FCFA à 15.000 FCFA,
voire plus, et le prix du kilogramme de coton
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par le gouvernement Boubou Cissé à 200 FCFA
le kg au lieu de 275 FCFA. Ce qui suscita la
colère des cotonculteurs qui décidèrent alors
de ne pas mettre un seul grain de coton sous
terre.
La 11ème session ordinaire du Conseil Supérieur de l’Agriculture (CSA) s’est en effet tenue
le mardi dernier à Koulouba en présence de
plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage
et de la Pêche, Mahmoud Ould Mohamed, du
ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, du président de l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM), Sanoussi Bouya Sylla, et de nombreux acteurs
du secteur rural.
Occasion saisie par le ministre de l’Agriculture, Mahmoud Ould Mohamed, pour présenter
le plan triennal de campagne agricole conso-
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lidé et harmonisé, non pas sans faire le bilan
de la campagne 2020. Il ressort de cette présentation que les productions céréalières, qui
avaient été estimées à 10.217.286 tonnes, ont
baissé de 2,39% par rapport à la campagne
2019 et en augmentation de 9,3% par rapport
à la moyenne des cinq dernières années 20152019.
Au niveau de la production cotonnière, la campagne dernière aura ainsi été très difficile, car
sur 810.000 hectares prévus pour la mise en
valeur, les paysans ont cultivé 164.833 ha, soit
20% des réalisations. Une baisse de superficie
représentant une perte de plus de 78%. En
conséquence, la production obtenue est de
147.200 tonnes contre une prévision de
820.000 tonnes. Cette dégringolade catastrophique du secteur coton justifierait-elle l’engagement un peu trop salé du Président Bah
N’Daw pour la campagne de cette année ? Une
seule certitude, c’est que cette campagne
s’annonce très prometteuse.
En effet, selon le ministre de l’Agriculture, de
l’Élevage et de la Pêche le coût global du plan
de campagne agricole 2021 se chiffre à 312
milliards de FCFA (État: 200,61 milliards de
FCFA, soit 64,16% ; Producteurs : 84,89 milliards de FCFA, soit 27,15% ; PTF : 27,14 milliards de FCFA, soit 8,68%). Ainsi, les résultats
attendus, au titre des productions végétales,
est de 11.329.772 tonnes de céréales avec un
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excédent céréalier apparent de 2.230.490
tonnes sur une population évaluée à
20.548.743 habitants du Mali en 2021 ;
512.785 tonnes d’arachide ; 820.000 tonnes de
coton graine ; 338.881 tonnes de pomme de
terre ; 827.472 tonnes d’oignon/échalote ;
680.312 tonnes de mangues.
Au titre des productions animales, halieutiques et aquacoles, le pays peut s’attendre,
selon les prévisions du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, à 10.511
tonnes de lait collecté ; 110.032 tonnes de
viande contrôlée ; 467.918.392 œufs de
consommation ; 7.027.236 poulets de chair ;

15.000 vaches inséminées (race laitière) ; 200
chèvres inséminées ; 113.046 tonnes de poisson frais ; 167.839.263 têtes d’animaux et de
volailles vaccinées contre plusieurs types de
maladies animales et aviaires.
Un plan vraiment ambitieux, pourvu que les
fruits soient à la hauteur des promesses ! Le
Président Bah N’Daw s’y est engagé quandmême, reste à savoir comment mobiliser les
ressources nécessaires pour ce faire dans un
pays qui cherche à lever près de 1000 milliards
de dettes ?
Yama DIALLO
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Awa Sylla
Voilà le capitaine Amadou Gourouza qui a tenté
le coup d’état de 31 mars 2021 à Niamey.
Hum de parler ou de laisser.

Vous êtes beaucoup à Niamey. Après que vous finissez d’investir BAZOUM cherchez à régler nos soucis à bamako.
Je dis ça je ne dis rien.

Actus APEJ Direction Générale
Culture du dialogue social
Cette après midi, le Directeur général M. Mamadou Ba, assisté du
DGA et de certains collaborateurs, a rencontré les partenaires sociaux
internes dans le cadre d'une prise de contact. En premier lieu le bureau des délégués du personnel puis le comité syndical Syntade Untm.
Les échanges sur les doléances sont programmés pour les semaines
à venir.
Jeunes, investissons pour votre emploi.

Niaga Diop
Dans sa traditionnelle visite aux entreprises, le
Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a visité les locaux de la startup Moto
Taxi "Teliman".
Soutenir les entreprises créatrices d'emplois à travers ces visites,
entre dans le cadre du programme du Ministre.
Il a profité pour tester une moto taxi.

MALI KANU

Ministère de la Santé et du Développement Social

J'accuse Niamana logements sociaux.
Occupation anarchique de la voie public. Quand
est-ce que le Malien va prendre conscience qu'il
faille absolument respecter le bien communautaire,
afin de ne pas gêner l'autre ?
Guindo Youssouf

Le ministre de la Santé Dr Fanta Siby, recoit la
première dose du vaccin contre la Covid-19.
Ce mercredi 31 mars 2021, dans la cour de l'Hôpital du Point G (une des plus importantes
structures hospitalières du pays), le ministre de
la Santé et du Développement social, Dr Fanta Siby,
a été la première personne à se faire vacciner contre la Covid-19.
En présence des représentants de l'OMS, de l'Unicef et de l'ambassadeur des Etats unis d'Amérique au Mali, le ministre Siby a lancé
une campagne qui, en une semaine, vise à vacciner 21 046 agents
socio-sanitaires à Bamako, la capitale.
Dans les semaines à venir, cette campagne s'étendra à deux autres
cibles : les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes vivant
avec une comorbidité (maladie chronique).
Au cours de cette journée de lancement, plus de 200 personnes ont
été vaccinées. Celles-ci devront, dans un mois, recevoir leur deuxème
dose (de rappel). Le Mali a reçu depuis 5 mars 2021, 396 000 doses
de vaccins AstraZeneca de l'initiative Covax.
Markatié Daou
Ccom/MSDS

Casimir Apiè
La Ministre Kadiatou Konaré pose avec les organisateurs de Ogobagna.
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Média A

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
LE BALIKOU DU NIGER

Des Festivistes viennent de frôler la mort à djalakorodji
Une voiture de marque #Toyota_Corolla
Vient de prendre feu en plein cortège à djalakorodji
entre #Dembelebougou_ET_SIBASSABA
Il y'a eu plus de peur que de mal
Source dialakorodji 24

RFI Afrique
Pour l'ONU, ce sont essentiellement des civils
qui ont été tués le 3 janvier dernier dans la
frappe de Barkhane près de Bounti. Le porte-parole d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, fait part de ses préoccupations sur le respect du principe
de précaution. À Paris, le ministère de la Défense et l'armée maintiennent que Barkhane a frappé des terroristes.

Jeune Afrique
« La chambre d’appel rejette l’appel du procureur et confirme la décision de la chambre de
première instance. » La chambre d’appel de la
Cour pénale internationale a confirmé l’acquittement
de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, prononcé en première
instance le 15 janvier 2019.
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Le général Amadou Sanogo n’aura pas attendu longtemps avant de
prendre la parole. Meneur du coup d’État qui avait chassé le président
Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012, l'ancien putchiste est poursuivi pour assassinat et complicité d’assassinat. Mais il est libre depuis la mi-mars après avoir bénéficié d’une « Loi d’entente nationale
». Ce week-end à Ségou, à 260 kilomètres au nord de Bamako, il a
pris la parole devant ses partisans. Quoiqu'il s'en défende, il a tenu
un discours à conotation politique.

Mohamed Diakite
Réception provisoire des pistes d'accès et de
l'aménagement Hydro Agricole des plaines de
Tienkro, Commune Rurale de Koury, Cercle de Yorosso.Réalisation du Conseil Régional de Sikasso

1. L'ouverture du Centre de formation professionnelle de Senou effective.
2. La Rentrée solennelle de la formation professionnelle réalisée.
3. La Bourse de l'Emploi et de la Formation Professionnelle entamée
et en cours de réalisation. Une mission se trouve actuellement à Bandiagara pour le suivi.
4. Le programme de mobilisation des compétences de la Diaspora
pour l'emploi au Mali a été lancé. Le rapport a été validé. La série de
rencontres avec la diaspora se poursuit. La cellule de suivi en voie
de création.
5. La Table ronde sur le financement de la formation professionnelle
est en cours de préparation avec la finalisation des TDRs.
6. Le Programme national de labellisation des entreprises créatrices
d'emplois en cours avec la validation du chronogramme et du plan
d'actions.
7. Les Etats généraux de la Formation professionnelle et de l'Insertion
en bonne voie avec la prise de la décision portant création du Comité
national de pilotage.
8. Le Diagnostic organisationnel du sous secteur de la formation professionnelle et de l'emploi en cours avec le dépôt du rapport du plan
de renforcement des capacités.
9. Le plan de communication validé est en phase d'exécution avec la
digitalisation des services du Département.

Sambou Sissoko
Le Mali souhaite négocier avec les djihadistes
tandis qu'au Niger les autorités veulent utiliser
la force contre eux. C'est quoi le problème ?
DÉCOLLAGE : l'Afrique a t-elle besoin des hommes forts ou des institutions fortes ?

Gouvernement du Mali
Point sur les activités du Ministère de l'Emploi
et de la Formation professionnelle conformément à la vision du ministre.
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Radio Guintan
Les FAMas victime d'un engin explosif.
Une équipe de la patrouille FAMAs vient de sauter sur un EEI dans la zone de Tièrè ( Koutiala).
Bilan provisoire fait état de deux ( 02) blessés et le
véhicule endommagé. A suivre pour plus de détails. Ce 31 Mars 2021
vers 11 heures.
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Abdoulaye Coulibaly
Je le croyais intelligent mais décidément a
prouvé qu'il en était loin de l'être !! Le général
de la honte Aya saganogo

Yesman Yesmou
Ce qui est sûr l'armée malienne est en bonne
position pour mettre les guignols hors d'état de
nuire.

YERI Bocoum
#YBC/ZONGO
Ce Samedi, 27 Mars 2021, nous étions à Dalakana, dans le Mandé pour l'inauguration d'un forage offert par le Grand Grin à travers ses partenaires.
La révolution citoyenne en marche!
Prochain Grand Grin Dimanche 28 Mars à Ouinzindougou.
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Seydou Oumar Traoré
Le chef d'état major général des Armées doit
mettre ce soldat égaré en écrou de 15 jours pour
indiscipline en attendant la décision du chef suprême des Armées.
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'adresser 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 fraternité, 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.

Quotidien d’information et de communication
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BREVES
Nèguèla : Des présumés djihadistes
frappent à quelques kilomètres de
Bamako

Barkhane : En pleine polémique,
la ministre française des Armées,
Florence Parly, en déplacement au
Mali

lors que Barkhane est dans l’œil du cyclone après la publication
mardi 30 mars d’un rapport de la MINUSMA qui conclut à une
bavure de la force française lors d’une frappe le 3 janvier dernier,
la ministre française des Armées sera en déplacement à Bamako ce
mercredi selon plusieurs sources. Une visite qui, assure-t-on, était déjà
programmée bien avant la publication du rapport de la mission onusienne qui pointe la responsabilité de la France dans la mort de 19 civils,
tués alors qu’ils célébraient un mariage à Bounty, dans le centre du
pays. Paris a immédiatement réagi par la voix de son ministère français
des Armées qui a réfuté mardi 30 mars toute bavure et émis « de nombreuses réserves » sur ce rapport.
Source : journaldumali

A
e lundi 29 mars 2021, aux environs de 22 heures, des assaillants,
au cri de « allah akbar », ont attaqué simultanément la gendarmerie et le camp des eaux et forêts de Nèguèla, localité située
dans le cercle de Kati, à 60 kilomètres de Bamako. Selon des sources
locales, les assaillants, lourdement armés, ont d’abord ouvert le feu
sur la gendarmerie.
Après la gendarmerie, les présumés djihadistes se sont attaqués au
camp des eaux et forêts. Bilan provisoire de la double attaque : un civil
blessé, des motos et des véhicules emportés, le poste de gendarmerie
et le camp des eaux et forêts été brulés.
M.K. Diakité
Source : Le Républicain- Mali

L

Niono : Un blessé dans l’attaque
du véhicule de la zone de Molodo par
des hommes armés
iono, 30 mars (AMAP) Des hommes armés non identifiés ont attaqué mardi le véhicule du chef de service administratif et financier de la zone Office du Niger de Molodo, entre Molodo et
Niono, dans la Région de Ségou, au centre du pays, blessant le conducteur par balles, a appris l’AMAP de source locale.
Selon notre source, deux hommes armés non identifiés sur une moto
ont tiré vers 18 heures sur le véhicule du chef service administratif et
financier de la zone Office du Niger de Molodo, blessant le conducteur
avant de disparaitre dans la nature sans parvenir à dépouiller les deux

N
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occupants ou enlever le véhicule.
Le Chef de service est sorti indemne selon notre source qui précise que
la vie du chauffeur qui a été transporté au Centre de santé de référence
de Molodo, n’est nullement en danger de l’avis du médecin chef de la
structure sanitaire.
Le mobile de l’attaque n’est, pour le moment, pas connu mais selon
notre source qui déclare qu’il pourrait s’agir d’une attaque des bandits
en quête d’argent en cette période de recouvrement de la redevance eau
dans les zones de l’Office du Niger.
MS/KM (AMAP)
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BREVES
Cour Pénale Internationale : Fatou
Bensouda satisfaite de sa collaboration avec les autorités maliennes

a procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, est venue au Mali pour non seulement assister à la cérémonie de remise symbolique de fonds alloués aux victimes mais
aussi remercier les autorités suite à la bonne collaboration de la justice
malienne durant son mandat. L’hôte du Mali a été reçue hier par le président de la Transition, Bah N’Daw. Au terme des échanges, Fatou Bensouda a révélé à la presse que la rencontre a concerné essentiellement
les dossiers maliens à la CPI depuis la crise de 2012.
À ce sujet, elle a cité le procès d’Ahmad Al Mahdi qui a connu son épilogue et celui d’Al Hassane, toujours en cours. «Ahmad Al Mahdi a été
condamné. Aujourd’hui on parle de réparation. Il y a aussi le procès d’Al
Hassane qui est en cours. Les enquêtes continuent», a-t-elle expliqué.
Elle s’est réjouie d’avoir accompli les missions qui lui ont été assignées.
Le mandat de Fatou Bensouda prend fin à la CPI en juin prochain. Elle
a donc saisi l’occasion pour rendre un vibrant hommage à la partie malienne pour son implication dans le traitement des dossiers sur les
crimes graves dans notre pays. «Je suis venue remercier les autorités
du Mali pour leur coopération», a-t-elle exprimé, ajoutant que sa collaboration avec la justice malienne a été excellente.
Il faut rappeler que Fatou Bensouda et son équipe ont également travaillé sur quelques dossiers assez «controversés». Si les crimes de sang
sont très importants, la procureure a estimé qu’il faudra mettre davantage l’accent sur la destruction des patrimoines culturels. « La destruction des mausolées au Mali m’a très marquée», a-t-elle confié.
Oumar DIAKITÉ / Source : Essor

L

Mopti : Le cercle de Youwarou lance un
appel à aide des autorités
epuis quelques temps, beaucoup de villages de la région de Mopti
vivent dans la terreur à cause de la loi islamique ou charia imposée par des djihadistes. En effet, depuis un certain temps, les
femmes sont obligées de se voiler en noir dans presque toutes les communes de Youwarou. Seule la ville de Youwarou est épargnée, pour le
moment, par ce phénomène. Selon des sources locales, en plus du port
du voile, ces djihadistes obligent la population à payer la zakat. Les populations sont inquiètes par cette nouvelle vie qui les empêche de vivre
tranquillement dans leurs villages, car selon les sources, personne n’ose
sortir de son domicile après 20h par peur d’être frappé par les djihadistes. Face à cette situation, l’appel à l’aide est lancé aux autorités.
Source : Journal le Pays- Mali

D
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Mopti en pleurs : Des « jihadistes
exigent le port du voile » dans
certaines communes

La loi islamique ou charia est imposée par des djihadistes
dans de nombreux villages de la région de Mopti. Depuis un
certain temps, le port du voile noir est obligatoire pour toutes
les femmes dans presque toutes les communes de Youwarou.
Selon des sources locales, seule la ville de Youwarou est
épargnée par ce phénomène. Elles affirment également qu’en
plus du port du voile noir, ces hommes armés obligent la population à payer la Zakat. Les populations se disent terrifiées
par la situation. Elles lancent un appel aux autorités.
Farimake, Bimbere-Tama, Deboye, Dirma, Dongo et Ndodjiga, les
djihadistes dictent leur loi comme ils veulent, indiquent des
sources locales. « Dans ces localités, à part la ville de Youwarou,
les femmes ne portent d’autres habits que leur voile noir. Ça c’est une
exigence », affirme le Président du conseil de cercle de Youwarou. Seck
Bekaye Traoré précise que le port de voile noir est obligatoire dans ces
communes du cercle de Youwarou. « Dès qu’on voit une femme au marché ou au bord du fleuve avec d’autres habits sans le voile noir, alors
c’est des coups de cravache devant leur mari. Tout le monde est au courant ». Selon le Président du conseil de cercle de Youwarou, cette pratique est courante et seule la ville de Youwarou est épargnée à cause
de la présence des forces de sécurité. A Fobé en plus du port obligatoire
du voile noir, des habitants sous couvert d’anonymat rapportent qu’ils
sont aussi soumis à d’autres règles de la charia dont le paiement de la
Zakat. « Toute femme qui sort de chez elle sans voile est chicotée par
les jihadistes ». « Les jihadistes viennent fréquemment chercher la dîme
». « Les écoles sont également fermées. Nous sommes vraiment traumatisés ». « Personne n’ose rester dehors au-delà de 20h. Car s’ils te
trouvent, ils te frappent ». « On ne peut plus jouer au football. Ils interdisent également l’usage du téléphone ». Ce sont entre-autres réactions
de certains habitants de la zone. Face à cette situation, ces populations
lancent un cri de cœur aux autorités. Rappelons que ces dernières années, le centre du pays fait face à une recrudescence de l’insécurité,
avec de nombreuses pertes en vies humaines.
Réparation symbolique
Pendant ce temps une cérémonie de réparation symbolique se tient aujourd’hui à Bamako dans le cadre des préjudices subis par les mausolées
de Tombouctou entre 2012 et 2013. Un euro symbolique sera remis à
l’État du Mali et également à l’UNESCO. En revanche la population de
Tombouctou recevra 1 milliard 800 millions de francs FCFA, comme
compensation individuelle et collective, selon le Fonds au profit des
victimes de la Cour Pénale Internationale (CPI).
S.T / Source : Journal L’Informateur- Mali
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Lutte contre le paludisme :
Des acteurs impliqués !
Le ministre de la santé et du Développement social, Dr Fanta Siby, a lancé, le mardi 30
mars 2021, les travaux de l’atelier national sur l’initiative « A une charge élevée, un
fort impact » dénommée stratégie High Burden High Impact (HBHI).

e but visé par cette approche est d'apporter des réponses adéquates pour intensifier la lutte et inverser la tendance
actuelle dans l'optique de l'atteinte des objectifs de la stratégie technique mondiale approuvée par l'Assemblée Mondiale de Santé
en 2015, qui vise à réduire la mortalité et la
morbidité du paludisme de 90% d'ici à l'horizon 2030. Cette nouvelle approche dynamique
en complément à des autres stratégies de
lutte déjà en cours repose sur 4 éléments essentiels que sont : la volonté et l’engagement
politique à réduire les décès dus au paludisme,
l’utilisation de l’information stratégique pour
agir, les meilleures orientations politiques,
stratégiques et techniques, et la réponse nationale coordonné.
Au Mali, faut-il le rappeler, le paludisme
constitue un problème majeur de santé publique tant du point de vue de son impact sanitaire que de ses conséquences négatives sur
la croissance et le développement dans notre
pays en plus du contexte de Covid-19 qui perturbé.
Prenant la parole au nom du représentant de
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l’organisation mondiale de la santé, Dr Boubacar Sidibé dira que l'engagement politique
et les investissements insuffisants ont entrainé une résurgence de la maladie dans de
nombreuses régions du monde, particulièrement en Afrique. Depuis le début des années
1990, le monde a apporté une nouvelle réponse en matière de lutte antipaludique qui a
contribué à prévenir 1,5 milliard de cas et 7,6
millions de décès durant les deux dernières
décennies. Selon le dernier rapport sur le paludisme dans le monde, publié en décembre
2020, il y a eu 229 millions de cas de paludisme en 2019, contre 228 millions en 2018.
Le nombre de décès dus à la maladie en 2019
a été estimé à 409 000, comparés aux 411 000
décès enregistrés en 2018.
Malgré des progrès remarquables, les avancées dans la lutte contre le paludisme à travers le monde se sont stabilisées ces
dernières années, et de nombreux pays où la
charge du paludisme reste élevée ont perdu
du terrain. « En 2017, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme en déclarant que la lutte
contre le paludisme était à la croisée des
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chemins. La réponse ‘’d'une charge élevée à un fort impact ‘’, lancée en 2018, a
pour but de relancer les progrès », a-t-il
rappelé.
D’après Dr Boubacar Sidibé, les données et
renseignements recueillis au niveau local sont
cruciaux pour élaborer des solutions locales
adaptées. « L'accélération des progrès
peut également découler de l'intensification du leadership politique, du renforcement de la surveillance du paludisme,
de la garantie d'un accès équitable aux
services de santé et de l'augmentation
des investissements dans la recherche et
l’innovation. En 2020, la pandémie de
COVID-19 est venue s'ajouter aux obstacles de taille que la riposte contre paludisme dans le monde doit surmonter.
Depuis les premiers jours de la pandémie, l'OMS et ses partenaires ont exprimé leur inquiétude au sujet des
mesures de confinement et autres restrictions liées à la COVID-19 », a-t-il laissé
entendre.
Aux dires du ministre de la Santé et Développement Social, Dr Fanta Siby, le nombre de cas
cliniques de paludisme était estimé à 219 millions dans le monde avec 435 000 décès dont
plus de 90 % de cas clinique et 80 % des
décès sont survenus en Afrique. Il faut noter
que plus de 70 % du poids global de la maladie est concentrée dans 11 pays fortement affectés dont 10 en Afrique Sub-Saharienne et
l'Inde. L'approche d'une charge élevée à un
fort impact » (HBHI) lancée par l'OMS en 2018,
en collaboration avec le Partenariat Roll Back
Malaria, est une réponse ciblée destinée à apporter un renforcement de capacités des 10
pays africains et l'Inde, qui enregistrent à eux
seuls 80 % des cas et décès dus au paludisme
au niveau mondial.
Le Mali à l'instar des pays en Afrique Subsaharien contribue pour 3% au fardeau mondial
du paludisme. Face à cette situation, il devient
impérieux d'obtenir une réduction importante
du nombre de cas de paludisme dans les pays
les plus affectés par la mise en place de nouvelles initiatives. L'approche « High Burden
high impact (d'une charge élevée à fort impact) s'inscrit dans ce sens et repose sur comment atteindre les jalons de la stratégie
technique mondiale d'ici 2030.
Ibrahim Sanogo

MALIKILÉ - N°823 du 02/04/2021

ACTUALITE

Perception illégale de
contraventions : A qui la faute ?
Dans le cadre de la réduction de la fréquence des accidents dans la capitale, des centaines de policiers sont déployés à travers la ville pour réguler la circulation routière.
L’espoir suscité par ce déploiement massif a vite tourné au cauchemar car des faits
gravissimes qui s’apparentent à une magouille policière sont constatés en longueur de
journée. Ce qui n’honore ni la profession, ni le département en charge de la sécurité.
’explosion exponentielle de la démographie dans la capitale due à plusieurs
facteurs a eu des répercussions sur la
circulation routière. Cette situation a impacté
négativement sur le quotidien de la population
à cause de la prolifération des moyens de
transport sur des infrastructures exiguës.
Pour vaquer à leurs occupations, la population
utilise les véhicules personnels, les transports
en commun ou encore les engins à deux roues.
La densification de la circulation découle de
ce phénomène dans la capitale. Les policiers,
dont le déploiement massif était supposé jouer
un rôle important pour fluidifier la circulation
afin de circonscrire les cas d’accidents,
s’adonnent à la perception illégale de contraventions. Toute chose qui contraste avec les
bonnes pratiques.
Certains policiers ne respectent point les
textes de la République qui régissent la circulation routière dans les zones urbaines et périurbaines ; cela en dépit de la volonté
politique des autorités. Il est facile de constater cet état de fait. Pour s’en rendre compte,
il suffit juste de faire un tour dans la ville. A
chaque intersection, on constate, avec amertume, des altercations entre policiers et
conducteurs de transport en commun, sous
l’œil désabusé du citoyen lambda. Le plus
aberrant dans cette affaire est qu’un nombre
important de transporteurs en commun ne
sont pas en règle et n’hésitent pas à proférer
des insanités sur les policiers qui semblent
s’accommoder de ces genres de comportements. Même si ces transporteurs sont à jour
dans la prise de la vignette, vous trouverez que
les autres pièces ne répondent pas du tout aux
normes. Mais pour continuer à circuler dans
la ville, ils arrangent les policiers à chaque intimation d’arrêt avec un billet de 500F ou de 1
000 F CFA. Le hic dans cette situation est que
le policier encaisse le pot de vin sans quit-
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tance en contrepartie, ni autres pièces justificatives. Et la population se plait dans cette
pratique qui contribue à donner une dimension
légaliste à la corruption qui s’est érigée en un
système de gouvernance dans notre pays.
C’est dommage de constater que cette pratique néfaste s’enracine davantage dans nos
mœurs avec la complicité passive de tous et
de chacun. Sans jeter le caillou dans le jardin
de personne, tous ceux qui s’adonnent à cette
pratique malsaine sont coupables devant la
loi.
Dans le cadre de la lutte contre la corruption,
les autorités judiciaires avaient remis des quittances à la police pour les contreventions ;
une manière, pour eux, de renflouer les
caisses de l’Etat. Malicieusement, ces quittances sont jetées dans la poubelle d’un revers
de main comme un mouchoir de poche. Pour
les infractions, ils font toujours recours à leur
pratique ancienne qui consiste à prendre des
pots de vin. Ces agissements policiers constituent une entrave au développement de notre
pays. Cela se passe sous le nez et à la barbe
de tous, sans que personne ne lève le petit
doigt.
Au-delà des policiers et des conducteurs de
transport en commun, ce comportement est
devenu chose courante dans la société malienne. Ayons le courage de le dénoncer si,

toutefois, nous aspirons à un Mali nouveau. La
hiérarchie policière est interpellée sur la question. Pour se démarquer de la pratique, elle
est invitée à sanctionner les auteurs et complices de ces actes. Des paisibles citoyens
payent leurs contreventions à longueur de
journée, mais cette somme est utilisée à d’autres fins que de servir le trésor public. Il est
temps de contenir ce fléau qui est en train de
prendre une dimension inquiétante dans notre
pays.
Depuis que les usagers se sont rendus compte
qu’en tendant un billet de 500 ou de 1000F CFA
aux policiers, l’on peut se permettre tout, le
nombre d’accidents de la circulation est monté
en flèche avec son corolaire de morts et des
handicapés à vie.
Circuler à Bamako, de nos jours, relève du parcours de combattant à cause de l’impunité engendrée par des pratiques illégales. Certains
jeunes sans permis de conduire circulent dans
des véhicules. En cas de pépin, ils n’hésitent
pas à dire que c’est le Mali et que c’est l’argent
le maître-mot. Les gens sont tellement
convaincus qu’on peut se tirer d’affaires
moyennant 500 ou 1000 FCFA, qu’ils n’accordent plus la moindre importance aux policiers
qui régulent la circulation routière. Tant qu’on
ne parvient pas à mettre un terme à cette pratique inacceptable, il serait quasi impossible
de rétablir l’ordre dans la circulation à Bamako.
Alors, la question qui fait débat est de savoir
comment convaincre la population à se joindre
à la lutte contre cette pratique et amener les
agents de la circulation à une prise de
conscience ? Quoi qu’il en soit, avant de trouver une réponse à cette interrogation, plusieurs citoyens continuent de perde la vie par
la faute de leurs concitoyens.
Ibrahim Sanogo
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42ème session du CSA à Kayes :
Le ministre Wagué déplore le
retard dans la mise en œuvre
de l’accord pour la paix
e haut représentant du chef de l’Etat explique ce retard par des « problèmes internes »
Les travaux de la 42ème Session du Comité de
Suivi de l’Accord (CSA), ont été ouverts le 29
mars 2021 à Kayes. Au menu de cette 42ème
session délocalisée, il était question des réformes institutionnelles, du parachèvement du
processus Désarmement, Démobilisation et
Réinsertion l'accéléré et de l’amélioration de
la politique de la participation des femmes
dans les travaux de l’Accord.
La cérémonie était présidée par l’Ambassadeur
algérien Boualem Chebibi, en présence du ministre de la Réconciliation Nationale, le colonel major Ismaël Wagué, et du nouveau Haut
représentant du Chef de l’Etat pour la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, M. Inahaye Ag Mohamed. A l’entame,
le colonel Ismaël Wagué s’est réjoui de «la délocalisation du CSA à Kayes, un signal fort pour
surmonter les défis ensemble ». Il poursuit en
disant que ledit accord est le fruit d’un long
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processus de dialogue inter-malien permettant d’ouvrir les conditions propices au retour
définitif de la paix et la réconciliation au Mali.
Le ministre Wagué a souligné que sa mise en
œuvre est confrontée à des retards liés aux «
facteurs inhérents à toute construction de la
paix, qui au demeurant n’est pas à l’abri des
obstacles. » Mais il rassure, car dira-t-il, avec
la volonté et l’engagement des partis, les défis
seront surmontés à tout prix pour que le peuple retrouve son salut.
Quant à Inahaye Ag Mohamed, Haut Représentant de l’Etat pour la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la réconciliation, il affirmera
que la mise en œuvre de l’accord connait des
difficultés à cause des problèmes internes
entre les mouvements : « Certes les mouvements ont des problèmes de gouvernance à
l’interne, mais honnêtement c’est aux mouvements eux-mêmes de gérer ce problème à l’interne. Nous, nous n’avons pas le droit de
s’immiscer dans leurs affaires internes, mais
encore une fois, moi en tant que Haut repré-
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sentant du président de la République, je ne
peux pas fermer les yeux sur les blocages,
quelle que soit leur nature. Je réitère ma disponibilité, car chaque fois que c’est nécessaire, nous allons aider nos frères à s’entendre
sur les quelques différends pour aller de
l’avant », a déclaré M. Inahaye Ag Mohamed.
Plus loin il a invité les partis signataires au «
respect des engagements, à l’inclusivité mais
aussi à l’application des conclusions et recommandations de l’accord. »
Par ailleurs, Mme Fofana Ramata Sissoko,
présidente locale de la CAFO dira que la population de Kayes n’est pas restée en marge
de la rencontre
« Nous populations de Kayes, on suit ces évènements pas à pas avec le cœur plein de tristesse. Dieu faisant bien les choses cette
assise est là, ça nous a permis d’éclairer nos
lanternes sur la question de ce processus d’Alger. Donc aujourd’hui, il nous faut cette paix
à tout prix». Il faut rappeler cependant que
cette rencontre a précédé une autre qui s’est
tenue à Kidal, le 12 février dernier. Ainsi les
différentes parties signataires de l’Accord pour
la paix ont félicité la délocalisation de la
42ème Session de l’accord. Elle vise, selon
elles, à impliquer et imprégner plus les Maliens de la situation de l’Accord de paix.
Oumar ONGOIBA
Source : Le Soir De Bamako
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Dans les opérations de paix : L’ONU invite à
une « participation pleine, égale et significative
des femmes »
Malgré l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes militaires dans les opérations de paix des Nations unies, le chef
des opérations de paix a signalé, jeudi 25 mars 2021, la nécessité de redoubler d’efforts pour atteindre l’objectif de la parité femmeshommes à ces postes.

Accroître la participation pleine,
égale et significative des femmes
au sein du maintien de la paix des
Nations Unies est devenu l’une des principales priorités de mon département », a
déclaré Jean-Pierre Lacroix, chef du département des opérations de paix des Nations
Unies, lors d’un événement en marge de la
session de la Commission de la condition de
la femme.
À cette occasion, il a rappelé que l’initiative«
Action pour le maintien de la paix » du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres,
vise à augmenter le nombre de femmes civiles
et en uniforme dans le maintien de la paix à
tous les niveaux et aux postes clés.

“

Des progrès accomplis
« Si de grands progrès ont été accomplis
pour atteindre la parité entre les sexes au
sein de nos composantes en uniforme, les
progrès restent lents, surtout pour les
contingents », a fait remarquer M. Lacroix
avant d’indiquer qu' « en 2021, 17,8 % de
femmes occupaient des postes d’experts
militaires dans les missions et d’officiers
d’État-major, et 5,4 % de femmes militaires étaient déployées au niveau des
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contingents », a noté M. Lacroix.
En plus de la nomination, mercredi, de la générale de division Ingrid Gjerde, de la Norvège,
au poste de commandant de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à
Chypre (UNFICYP), M. Lacroix a également apprécié celle de la commandante adjointe de la
Force de la mission des Nations Unies au Sahara occidental (MINURSO). « Cela signifie
que nous avons deux femmes qui occupent les postes militaires les plus élevés
dans nos 12 missions sur le terrain »,
s’est-il réjoui. M. Lacroix estime donc qu’un «
long chemin » reste à parcourir. D’après lui,
« des dirigeants et des équipes diversifiés
apportent des perspectives diverses afin
que nous puissions prendre de meilleures
décisions et améliorer nos opérations. »
C’est pourquoi le chef du département des
opérations de paix de l’ONU invite à redoubler
les efforts afin que « les barrières soient
brisées et que davantage de femmes
puissent accéder aux postes les plus élevés ».

Reconnaître le leadership des
femmes

femmes », un discours qui « place silencieusement un fardeau de justification sur les
femmes et remets en question leur contribution essentielle », M. Lacroix invite à reconnaître leur leadership dans les différents rôles et
postes qu’elles occupent. Ce n’est pas tout. Le
chef des opérations de paix de l’ONU a également souligné que l’autre « priorité doit être
la création d’environnements favorables,
au Siège et dans nos missions, qui permettront aux femmes et aux hommes de
s’épanouir et, en fin de compte, à nos
opérations de paix d’être efficaces et de
mener à bien leurs mandats. »
Toutefois, M. Lacroix souligne la nécessité
pour son département d’être plus stratégique
quant à la gestion des talents. Cette action
passe non seulement par l’autonomisation des
femmes en mission tout en leur demandant
leurs expériences grâce à des enquêtes de sortie, mais également le suivi de leurs trajectoires professionnelles après leur déploiement
permettant de les considérer pour de futures
opportunités.
Bakary Fomba
Source : phileingora

Pour éviter de parler de la « valeur ajoutée des
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Bounti : La MINUSMA conclut à la bavure

e 03 janvier 2021, la Force française Barkhane procédait à une frappe préventive
dans le village malien de Bounti, dans le
Cercle de Douentza, Région de Mopti. Très rapidement, des voix se sont élevées pour dénoncer ce qu’elles considéraient comme une
bavure de Barkhane car ce seraient des civils
célébrant un mariage qui auraient été la cible
de l’aviation française. Très tôt, le commandement militaire français démentait catégoriquement, suivi quelques jours plus tard par le
service de communication des Forces armées
maliennes (FAMa) qui corroborait la version de
l’Armée française d’une frappe visant un
groupe de terroristes armés. Une mission d’enquête de la MINUSMA avait alors été dépêchée
pour faire toute la lumière sur une frappe qui
avait suscité beaucoup d’émotions et parfois
d’indignation et de condamnation. Cette mission de la Division des droits de l’homme et
de la protection de la MINUSMA vient de publier ce mardi, 30 mars 2021, son rapport d’enquête intitulé « Rapport sur l’incident de
Bounti du 3 janvier 2021 ». Le moins que l’on
puisse dire, c’est que ledit rapport d’enquête
de 36 pages accable la Force Barkhane en
concluant à l’erreur d’appréciation.
Suite au bombardement d’un groupe de personnes rassemblées dans le village de Bounti,
un groupe que Barkhane avait identifié comme
étant composé de terroristes, la presse malienne et certaines Organisations Non Gouvernementales (ONG) avaient demandé une
enquête indépendante pour faire toute la lu-
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mière sur un incident qui discréditait les forces
françaises de Barkhane engagées au Mali dans
la lutte contre les groupes armés terroristes
(GAT) qui déstabilisent le pays. Aux lendemains de la frappe aérienne, des informations
venues de Bounti et relayées par la presse malienne et les réseaux sociaux affirmaient que
c’est un groupe de villageois célébrant un mariage qui a été la cible de l’aviation militaire
française. On se souvient du démenti catégorique du commandement militaire français
suivi quelques jours plus tard de celui des
FAMa.
Après un peu plus d’un mois d’enquête de terrain « la MINUSMA, à travers sa Division des
droits de l’homme et de la protection (DDHP),
a déployé une mission spéciale d’établissement des faits du 4 janvier au 20 février 2021,
avec l’appui de la Force et le soutien de la police scientifique des Nations Unies et de l’in-
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formation publique en vue de faire la lumière
sur les informations et allégations reçues ».
Les conclusions de ladite mission des Nations
Unies sont sans équivoque : Barkhane a bel et
bien bombardé une cible composée de civils
célébrant un mariage dans le village de Bounti.
C’est en substance la conviction des enquêteurs indépendants. Ainsi précise le Rapport
de la MINUSMA « L’équipe de la mission composée de quinze (15) chargés des droits de
l’homme, avec le soutien de deux (2) experts
de la police scientifique des Nations Unies et
de deux (2) chargés de l’information publique
a effectué ses travaux à Bamako, Mopti, Sévaré, Douentza et Bounti ».
Pour les enquêteurs de la MINUSMA la frappe
de l’Armée de l’Air de Barkhane a visé « une
centaine de civils parmi lesquels se trouvaient
cinq personnes armées, membres présumés
de la Katiba Serma ». Nous soulignons cette
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dernière partie car elle pourrait expliquer pourquoi l’aviation française a conclu à la frappe
d’un groupe de terroristes. La mission d’enquête de la MINUSMA fait état de 22 victimes
et précise : « Au moins 22 personnes, dont
trois des membres présumés de la Katiba
Serma présents sur le lieu du rassemblement,
ont été tuées par la frappe de la Force Barkhane survenue le 3 janvier 2021 à Bounti ».
Il apparaît clairement qu’aucune femme ni
aucun enfant de Bouti ne figurent parmi les
victimes du bombardement français et surtout
il a été établi qu’au moins cinq hommes armés
« de la Katiba Serma » étaient sur le lieu du
rassemblement dont trois seront tués, les
deux autres ayant quitté les lieux peu avant le
bombardement. Au regard des éléments de
l’enquête des Nations Unies, il apparaît « que
la frappe a touché majoritairement des civils
lors d’une célébration de mariage ».
Pour expliquer ce qui apparaît désormais
comme une erreur d’appréciation, les enquêteurs de la MINUSMA indiquent que « La divergence entre les éléments de renseignement
qui auraient justifié la frappe et les constations de l’équipe d’établissement des faits
semble indiquer que les exigences requises
pour se conformer au principe de précaution
dans la frappe n’ont pas été respectées lors
de la frappe aérienne du 3 janvier 2021, notamment l’obligation de faire tout ce qui est
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pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont bien des objectifs militaires mais
également l’obligation d’évaluer si une attaque
est susceptible de causer incidemment des
pertes en vies humaines dans la population
civile ». Sans mettre en doute les conclusions
d’experts confirmés, on peut cependant affirmer que la présence d’hommes armés (05)
parmi ceux qui sont présentés comme un
groupe de fêtards, jette le doute sur la neutralité de ceux-ci. Cette présence est le signe
sinon d’une accointance ou à tout le moins
d’une tolérance vis-à-vis des terroristes par
les villageois de Bounti. Certaines sources font
état de la présence à Bounti de plusieurs élé-

ments des GAT à motos mais qui auraient
quitté le village avant l’attaque française. Et il
est curieux qu’aucune femme ni enfant ne
soient présents à un mariage d’autant plus que
ce sont ces groupes de personnes qui agrémentent généralement ce genre de manifestation.
En tout cas la réaction du commandement militaire français ne s’est pas fait attendre. Elle
est venue sous la déclaration radiodiffusée du
Chef d’état-major français des Armées. Celleci persiste à affirmer que le 03 janvier 2021,
l’aviation française a bombardé une cible militaire à Bounti. C’est aussi l’avis des autorités
françaises notamment la Ministre des Armées,
Florence Parly, qui reste sur les premières déclarations du commandement militaire français. Le commandement militaire français, par
ailleurs, émet des réserves sur la méthodologie utilisée par les enquêteurs de la MINUSMA
qui ont questionné des personnes dont on peut
douter de l’indépendance et de la liberté de
parole dans un climat de terreur généralisée
au centre du Mali, des personnes qui savent
qu’elles ne sont pas à l’abri de représailles
comme en atteste la présence d’éléments
armés terroristes dans le village de Bounti au
moment de la frappe française.
La situation sécuritaire au Mali est très complexe et requiert beaucoup de tact et d’intelligence dans l’analyse de situations comme la
frappe de villageois de Bounti. Dans le centre
du Mali en proie à une insécurité permanente,
les connexions de certains villageois avec les
GAT sont réelles et expliquent très souvent la
liberté de mouvement et la précision des attaques des terroristes contre les FAMa. Cela
ne signifie pas que les habitants de Bounti
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sont connectés aux éléments des GAT mais
explique pourquoi la présence d’hommes
armés le jour du mariage les rend suspects.
C’est pourquoi la mission d’enquête de la
MINUSMA sans parler de bavure militaire
française émet des recommandations. « 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 impact sur la population civile de
Bounti ; d’examiner de manière approfondie
les processus de mise en œuvre des précautions lors de la préparation d’une frappe
ainsi que des critères utilisés pour déterminer la nature militaire de l’objectif aux
fins de l’application du principe de distinction y compris l’appartenance à un groupe
armé à la lumière de cet incident et à y apporter des modifications si nécessaires ;
d’enquêter sur les possibles violations du
droit international humanitaire 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 familles », indique le rapport.
En somme la MINUSMA invite à une enquête contradictoire sur l’incident de Bounti
où de toute évidence des civils ont perdu la
vie à la suite du bombardement d’un groupe
de personnes dont des hommes armés.
Cette nouvelle enquête est indispensable
pour éclairer le monde sur les tenants et
aboutissants de l’incident de Bounti. Cependant la situation sécuritaire au Mali et
la lutte engagée contre des ennemis qui
prend les populations civiles comme couverture ne met pas les forces maliennes et
étrangères à l’abri de dommages collatéraux dans leur lutte contre les GAT. C’est
pourquoi les Maliens et la communauté internationale attendent la concrétisation par
le commandement militaire français de
l’annonce d’une réaction prochaine au Rapport d’enquête de la Mission des Nations
Unies sur les évènements de Bounti qualifiés « d’incident » par les enquêteurs de la
MINUSMA. Il y va de la crédibilité de la
France et du Mali dans la guerre difficile
menée contre les GAT.
Diala Thiény Konaté
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Lancement de la vaccination
anti-Covid-19 : Du black-out
au doute !
On peut dire tout de suite que c’est raté. En effet, le ministre de la Santé, entouré de
sommités scientifiques qui font autorité, a animé une conférence de presse avant-hier
mardi 30. Objectif : mettre fin au blackout autour des vaccinations, éclairer la lanterne
des maliens et les informer du « début des vaccinations demain mercredi ». Madame
le ministre et ses accompagnateurs du jour ont au contraire plongé les maliens dans
un doute absolument pas scientifique.

l n’est pas facile pour quelqu’un qui est
resté trop longtemps dans la rétention de
l’information et le mépris de convaincre.
Surtout s’il dit des choses abracadabrantes.
C’est ce qui est sûrement arrivé à madame le
ministre, Dr Fanta SIBY, et les hercules de la
science qui l’entouraient ce mardi 30.
La pandémie Covid-19 a été détectée en décembre 2019 elle a aussitôt envahit le monde
entier. Elle est arrivée chez nous en mars 2020,
il y a un peu plus d’un an. Les vaccins ont été
inventés la même année 2020. Et les campagnes de vaccination ont débuté à la fin de
la même année.

I

Des vaccins, mais des Astra
Zeneca !
Le Mali a reçu un lot ridicule de vaccins (un
peu plus de 300.000 doses pour 20.000.000
d’habitants) le 5 mars dernier. Lot réceptionné
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en grande pompe par le président de la Transition en personne, entouré d’une nuée de personnalités.
Mais depuis, plus rien. Le monde a pu rouler
à terre et se mettre sens dessus dessous sous
les caprices du mal, nos plus hautes autorités
politiques et scientifiques (les seconds ne décidant rien) sont restées cois et emmurés dans
leur silence.
Les maliens ont beau se morfondre, scruter
les cieux et se lamenter de ce mépris face à
un tel silence de leurs dirigeants qui les maintiennent dans les brouillards épais de l’ignorance de la sauce dans laquelle ils allaient
être cuits, toujours rien ! Toujours le même
noir maintenu par les princes et consorts qui
nous gouvernent.
Un coup de projecteur aveuglant dans les yeux
Et subitement, et sans préparation aucune, la
presse est invitée, pour l’édifier et éclairer les
lanternes des populations. Ça tombe du ciel
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Ghana. Nous devons donc suivre leurs traces
? Oui !

« Il n’y a pas de médicament ou
de vaccin sans risque »

brusquement et de nulle part. La lumière qui
jaillit si brusquement est si inouïe qu’elle
plonge dans des doutes abyssaux. Aveuglant.
En effet, le ministre de la Santé et du développement social, madame Fanta SIBY, apparaît comme par magie devant la presse. Elle
est blindée par la présence, autour d’elle, de
4 des 11 membres du Conseil scientifique Les
11 scientifiques, tous du plus haut rang, dont
chacun fait autorité dans sa discipline.
La presse avait ainsi, devant elle, le plus représentatif des autorités (politiques et scientifiques) pour convaincre les maliens que les
vaccinations allaient commencer dès demain
et que les vaccins AstraZeneka sont tout ce
qu’il y’a de bonne qualité et de fiabilité.

Les autorités scientifiques en
renfort
Il s’agit, aux côtés du ministre, du Pr Seydou
Doumbia, président du Conseil scientifique, Dr
Ibrahima Diarra, directeur du Centre national
de l'immunisation (CNI), Pr Daouda Minta et
Pr Boureima Kouriba, Directeur Général du
Centre des infectiologies de Charles Merieux.
C’est l’autorité politique qui ouvre le bal : « la
campagne des vaccinations démarre demain
dans notre capitale », affirme Fanta SIBY sans
ambages. Le problème est qu’il s’agit d’administrer ces vaccins, Astra Zeneca, si controversés en Europe où ils ont été fabriqués
justement! Tout le monde est conscient de ce
problème.
Mais, les scientifiques admettent que la
contradiction est naturelle en matière scientifique. Nonobstant cela, ils déclarent que le
sérum AstraZeneca est de qualité. Les autorités cherchent, visiblement, à rassurer. Dr
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Fanta SIBY se met alors à flatter le corps médical : « il n’y a pas de sacrifice plus noble que
celui consenti à sauver des vies humaines ».
Le personnel médical en cobaye ?
Oui, on va apprendre par elle que les vaccinations vont commencer par le personnel de
santé. Après, ce sera le tour des séniors, les
plus de 60 ans, avant les personnes atteintes
de morbidité (hypertension, diabète, etc.). Elle
ajoute que toutes les informations nécessaires
« seront données à temps ».
Donc, cette conférence de presse et le lancement subite des vaccinations sont improvisés
? En hâte ? Et sans préparations ? Car on doit
informer d’abord tout le monde et ensuite passer à l’action. C’est le contraire qui vient d’être
fait. Avec un sujet aussi grave ! Pas rassurant,
tout ça.
Dr Siby a l’air d’en être consciente. Elle tente
donc de rassurer en affirmant que « ceux qui
seront vaccinés feront objet d’un suivi ». Venant à sa rescousse, le directeur du CNI ajoute
que d’autres pays africains vaccinent avec AstraZeneca: Côte d’Ivoire, Nigeria, Togo et

Dr Diarra explique alors comment vont se dérouler les vaccinations : le premier passage
se déroulera sur deux semaines dans les Centres de santé communautaire (Cscom) et les
Centre de santé de référence (Csref). Il parle
de stratégie fixe et mobile et de stratégie
avancée.
Le président du Conseil scientifique explique
que son organe a été créé en 2020 avec mission d’informer les décideurs sur les maladies
et d’orienter les décisions des pouvoirs publics. Il nous flatte les maliens de faire partie
des premiers à recevoir les vaccins. Il faut
donc courir et profiter de ce privilège. Il admet
tout de même que : « il n’y a pas de médicament ou de vaccin sans risque ». Nous voilà
donc averti !
Voilà donc comment se présente le tableau
devant nous. Un chef de famille de grands enfants, nous martèle : «je ne me ferais jamais
vacciner, ainsi que tous ceux qui écouterons
». Il n’est pas un spécimen rare, mais parle
pour beaucoup de maliens.
Pour mieux convaincre et plus facilement,
madame le ministre devait se faire vacciner
en direct. Le président de la Transition, son
vice-président et le président du CNT (le Parlement de la Transition) devaient suivre. C’est
ce que les maliens pensent. Et alors le succès
de la campagne de vaccination sera garanti.
Amadou TALL
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La France au Mali : Des actions
socio humanitaires pour les
populations
e Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères de la France est chargé de la
sécurité des français vivant à l’étranger, en
qualité de principal acteur des actions humanitaires de la France, à travers de l’aide qu’elle
apporte aux organisations humanitaires, et
aussi des programmes de stabilisation que la
France soutien. Il s’agit des programmes qui
aident les pays en sortie de crise ou de conflit
de pouvoir revenir à la stabilité.
Une mission du centre de crise et de soutien
a récemment séjourné au Mali pour faire le
point sur les programmes humanitaires que la
France soutient dans notre pays. Au cours de
son séjour, elle a rencontré les ONG partenaires qui bénéficient de son appui qui sont
entre autres financiers et logistiques au profit
d’acteurs humanitaires à Bamako, dans le nord
et le centre du Mali. Cet organisme a aidé à
renforcer leur capacité logistique et de
stockage. Le centre de crise et de soutien travaille étroitement avec les ONG intervenant
dans le domaine de la santé et sur l’aide alimentaire. Le programme de la Croix-Rouge
française qui est à Ségou a bénéficié du soutien du centre pour soulager les victimes de

L

l’impact de la grande inondation de l’année
dernière. Il est prévu de développer d’autres
programmes au profit des populations dans le
besoin
Le volet stabilisation pour lequel la mission
s’est rendue à Ménaka, a considérablement
contribué au retour de l’administration et des
services publics dans cette localité au nord du
Mali. En termes de service à la population, le
centre a construit la centrale électrique de
Ménaka, avec son bâtiment, la livraison d’un
générateur de très grande puissance de 500
KVA, une centrifugeuse qui permet de travailler sur les produits et l’extension du réseau qui
permet de couvrir les ¾ de la ville à travers
l’installation des poteaux électrique sur 13 Km
pour avoir une couverture d’une plus grande
partie de la ville et surtout les bâtiments publics comme le lycéee, le commissariat, la
nouvelle cité administrative qui verra le jour
grâce à un financement d’autres partenaires
du Mali. Le deuxième gros projet est la
construction de deux forages très profonds de
120m de profondeur qui ont une capacité de
36.000 litres d’eau par heure permettant de
distribuer l’eau potable à la population. Ces
deux forages seront raccordés les prochains

jours au réseau de distribution d’eau de la société malienne de gestion de l’eau potable.
L’équipement du gouvernorat, la dotation de
la police et de la gendarmerie en panneaux solaires, en moyen de mobilité (Véhicules 4/4 et
motos), le forage des puits pour leur donner
de l’eau sont aussi à l’actif du centre. Ces équipements vont permettre au ministère de la sécurité et de la protection civile d’envoyer plus
d’éléments pour assurer à hauteur de souhait
sa mission de protection des populations et
de leurs biens.
Toutes ces actions ont été accueillies avec une
grande joie les populations de Ménaka qui,
désormais bénéficie des services sociaux de
base. Ce soutien de centre de crise se fait dans
d’autres localités du pays comme Tessit. Il envisage aussi d’autres projets dans le plateau
dogon courant 2021.
Grace à ces actions, la France a réussi à apporter un soutien direct et concret aux populations et aux ONG humanitaires de toute
nationalité, sans aucune discrimination au
profit des nécessiteux d’aide humanitaire.
Ces actions se font avec l’accompagnement
des autorités de la transition avec l’objectif
clair qu’ils soient réalisés dans la durée.
Moctar Sow
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Politique : Le destin tourmenté
d’Abdoulaye Idrissa Maïga

a création d’un mouvement devenu aussitôt un parti politique traduit l’échec de
l’ancien Premier ministre à rassembler
autour de lui. C’est bien beau de bénéficier
d’un certain nombre de soutiens, mais la
conquête du pouvoir demande un dépassement de soi et un esprit de rassemblement
qu’Abdoulaye Idrissa n’a pas encore. Il devra
donc se décarcasser pour aller à la rencontre
des autres forces afin d’avoir un peu plus de
chances.
Sur le plan professionnel, l’ancien Premier ministre est crédité d’un rigorisme dont l’avantage pourrait être l’intransigeance sur des
principes de gouvernance. Certains évoquent
des attitudes de bonne gouvernance chez lui,
indiquant qu’il est l’archétype du bon chef qui
n’est pas tenté par l’argent facile. Dans son
service d’origine du développement rural à son
expérience en tant que directeur de campagne
d’IBK, on relève des faits et gestes qui sont
appréciés en matière de transparence dans la
gestion des finances.
Les plus grands soutiens d’Abdoulaye Idrissa
Maïga pourraient venir des milieux de la société civile, surtout les milieux religieux. C’est
lui qui avait confié à l’imam Mahmoud Dicko
la mission de bons offices dont le but était de
négocier avec des groupes armés islamistes.
A l’époque, dialoguer avec les religieux était
perçu comme une mauvaise chose par certains
partenaires qui ont combattu l’initiative.
L’ancien Premier ministre au destin politique
tourmenté a été chassé de la Primature à
cause de cette option. Aujourd’hui, il peut capitaliser son initiative. On a fini par comprendre que les Maliens qui ont choisi le camp
djihadiste pouvaient être écoutés. D’ailleurs,
même l’ONU travaille aujourd’hui dans le sens
de ce dialogue avec les mouvements armés
djihadistes afin qu’ils déposent les armes pour
construire la paix.
Enfin, il serait important qu’Abdoulaye Idrissa
Maïga réussisse à prendre langue avec ses anciens camarades du RPM. S’il veut conquérir
le pouvoir politique, il doit commencer par la
conquête des cœurs de ceux qui ont milité
avec lui quand tout allait bien au sein de l’ancien parti au pouvoir. Quels que soient les différends, il doit dépasser les clivages pour
prouver sa capacité à encaisser et rassembler.

L

La semaine dernière a été marquée par le lancement du mouvement politique d’Abdoulaye Idrissa Maïga, l’ancien Premier ministre d’IBK. L’homme connu pour sa rigueur a
cependant de sérieux handicaps pour la présidence de la République qui est son but
ultime. Son parcours politique n’est pas un grand atout. Ancien militant du Rassemblement pour le Mali (RPM), Abdoulaye Idrissa Maïga n’a jamais fait l’unanimité autour
de lui à la tête de cet ex-parti au pouvoir auquel appartenait IBK.

Oumar KONATE
Source : La Preuve- Mali
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La transition face à la montée des périls : Qui
pour sauver la face ?
Essoufflement ou manque de perspectives pour une transition qui peine à imprimer son tempo ? Après six mois de gestion des affaires d’Etat, la transition n’arrive pas à se montrer efficace, cohérente et décisive comme on s’y attendait. La cause : un manque de
coordination efficiente entre ses différents segments et son manque d’ouverture vis-à-vis d’autres acteurs nationaux.

a transition, depuis qu’elle a été mise en
place, fait face à des mouvements de
colère. En effet, des revendications d’ordre catégoriel tous azimuts succèdent à des
prises de positions ouvertes et violentes contre
la gestion des affaires publiques. La dernière
en date, la plus surprenante, est venue de
Mahmoud Dicko, l’ex-autorité morale du M5RFP. L’ancien président du Haut conseil islamique du Mali n’a pas porté de gants pour
dénoncer des dirigeants de la transition.
« Un président de la transition inaccessible ;
un Premier ministre froid ; un vice-président
je ne sais quoi », avait-il qualifié respectivement Bah N’Daw, Moctar Ouane et Assimi
Goïta. Des mots qui ont retenti dans l’esprit du
citoyen lambda comme une vive alerte à l’endroit des autorités de la transition. Il en est
ainsi aujourd’hui, six mois après l’installation
de la transition, de la perception générale des
Maliens d’autant qu’il est évident que leur sentiment dominant sur la vie de la nation est que
les choses ont du mal à se mettre en place,
depuis le départ de l’ancien président IBK.
C’est dire donc que la période de grâce a été
écourtée pour la transition qui a véritablement
eu du mal à imprimer ses marques. Certes le
Premier ministre, Moctar Ouane, comme on
s’y attendait, a obtenu des membres du CNT

L
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le quitus pour mettre en œuvre son PAG. Mais
il reste entendu que les difficultés soulevées
et non résolues sur son financement et son
manque de chronogramme indiquent clairement qu’il est encore loin du bout du compte.
D’ailleurs, concernant ce PAG, le président du
CNPM, Mamadou Sinsy Coulibaly, l’une des figures marquantes du secteur privé, a mis le
doigt sur le manque total de perspectives économiques du document, tel qu’il a été présenté
et défendu par le Premier ministre Moctar
Ouane.
Dans une réflexion qu’il a faite sur ce sujet
brûlant et qu’il a partagé avec les partenaires
et les investisseurs étrangers, dont de larges
extraits ont inondé les médias, il a dénoncé
les choses en ces termes : « Dans ce discours,
les questions économiques, l’entreprise, le développement ont été occultés. Ce discours
ignore le financement de la mise en œuvre du
contenu du document. Comment trouver les
moyens et la création ? Va-t-on encore quémander ou s’endetter au lieu de mettre des
conditions de création de richesse ? Une fois
de plus, ce discours est antidémocratique,
anti-initiative, anti-mobilité sociale. Prononcé
par un individu riche mais qui ne sais pas comment il a accumulé sa richesse. Dommage que
ce personnage pense qu’il a une machine de
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fabrique de billets de banque au sous-sol de
Koulouba ».
A l’évidence, la transition prend des coups partout et le front social est loin de se calmer depuis. On l’a vu, dès le début, la colère populaire
est montée d’un cran avec les mouvements de
revendication tous azimuts qui se sont multipliés au point d’irriter, en son temps, le président de la transition, Bah N’Daw, en visite de
travail en Côte d’Ivoire. Lui qui a eu des mots
pas tendres à l’endroit des responsables de la
centrale syndicale. Ceux-ci ont immédiatement répliqué en suspendant toutes discussions et relations avec le gouvernement.
Si après les choses sont redevenues à la normale entre l’UNTM et le gouvernement qui a
permis aux deux partenaires de signer un accord très crucial pour apaiser le climat social
avec la syndicale centrale, il est évident que
le front social ne s’est pas pour autant calmé
en raison de multiples fronts bouillants existants.
La belle illustration est née de la fronde des
transporteurs et des acteurs de marché qui
continuent de mettre la pression sur la transition quant à la gestion de passage de péage
et la flambée des prix de certains produits de
grande consommation. A deux reprises, la ville
de Bamako notamment a été paralysée par la
grève des transporteurs, lesquels ont promis
de remettre ça, tant que le gouvernement ne
prend pas à bras-le corps la fameuse affaire
de passage de péage.
Comme si tout cela ne suffit pas, le front politique, le plus dangereux et le plus explosif,
ne se clame pas également. Pour plusieurs
observateurs de la scène publique, la situation
ressemble à un calme apparent avant la tempête ; en ce sens que les acteurs politiques,
indépendamment du clivage idéologique, ont
exprimé vis-à-vis du gouvernement des préoccupations qui sont loin d’être résolues.
Il s’agit principalement de la création d’un organe unique de gestion des élections qui n’est
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pas, pour l’instant, une urgence pour le
gouvernement.
D’ailleurs, dans son PAG, qu’il a présenté
au CNT, le PM a laissé clairement entendre
que la mise en place d’un tel organe n’est
pas à l’ordre du jour d’autant que la transition manque visiblement, selon lui, du
temps concret pour son opérationnalité. Ce
qui, comme on le redoute, ne sera pas du
goût des acteurs politiques et même ceux
de la société civile, lesquels ont estimé ouvertement que la transparence et la sérénité autour des nouvelles échéances
électorales, auxquelles tout le pays aspire,
passent justement par la mise en place
d’un tel organe unique.
Plus sensible aussi l’équation politique qui
rentre en ligne de compte : pour beaucoup
d’observateurs nationaux et internationaux
sur la problématique de la transition malienne, il est évident que cette dernière
manque d’inclusivité. Le dernier rapport de
l’ancien représentant de l’ONU au Mali, le
tchadien Annadif, en fin de mission dans le
pays, au compte de la Minusma, le dit sans
ambages : la transition souffre gravement
d’inclusivité. Il a ainsi appelé les acteurs
de la transition à y veiller sans délai pour
ne pas compromettre l’équilibre politique
interne souhaité.
A mesure que la date limite pour la transition s’approche, il apparait plus nettement
que le temps n’est pas son meilleur allié du
fait justement que les acteurs nationaux
sont loin d’accorder leur violon sur certains
équilibres politiques et institutionnels, nécessaires à la bonne articulation des affaires publiques.
Il importe donc que les autorités de la transition fassent preuve de doigté et d’ouverture pour endiguer à temps les facteurs de
blocage. Ceci est un impératif politique et
actuel pour toute réussite de la transition.
C’est bien pour cela que le leadership du
président Bah N’Daw, le Colonel à la retraite, est requis pour faire désamorcer la
tension et la flexibilité du gouvernement
souhaitée pour amener tous les acteurs nationaux à regarder dans la même direction.
Avant que les rapports de force ne se durcissent…
Oumar KONATE
Source : La Preuve- Mali
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Cérémonie de décoration de
l’imam Mahmoud Dicko :
L’apothéose annoncée n’a
pas eu lieu !

nfin, l’imam Mahmoud Dicko a eu sa
médaille ! C’était avant-hier mardi au
Mémorial Modibo Keïta dans une grande
sobriété, contrairement à la grande apothéose
promise par ses partisans. Le comble, c’est
qu’aucune autorité de la transition, même pas
le colonel Malick Diaw, président du Conseil
National de Transition, qui y avait pourtant été
annoncé, n’a jugé utile d’aller faire acte de présence à cette cérémonie de décoration et de
remise de médaille au très « vénéré » imam
Mahmoud Dicko !
Qu’est-ce qui pourrait donc justifier l’absence
des autorités de transition, dont certaines sont
pourtant très proches l’homme, à cette cérémonie dite de haute distinction et de décoration de l’imam Mahmoud Dicko ? Certains
faits pourraient être à la base de ce pied-de-

E

nez fait à l’ex-autorité morale du M5-RFP. Premièrement, la façon dont l’annonce de cérémonie de remise de médaille a été faite, et
aussi la qualité de l’organisation donatrice de
médaille.
En effet, toute la journée du lundi 22 mars dernier, certains proches de l’imam avaient
inondé les réseaux sociaux d’une fake-new
selon laquelle l’imam Mahmoud Dicko allait
faire une importante déclaration le lendemain,
mardi 23 mars, à 11heures. Ils avaient même
pris le soin de dire que la déclaration qu’allait
faire l’imam à cette occasion pourrait concerner les militaires au pouvoir, vu que le pays
marchait à reculons. Mais à l’heure « H », il
n’en était rien ! C’était plutôt des partisans du
« vénéré » imam qui avaient des choses à dire,
point de déclaration de la part de celui qu’on
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POLITIQUE
a désormais du mal à catégoriser entre « leader religieux » et « leader politique » !
Leur buzz a quand-même un temps marché,
car nombreux sont nos concitoyens qui ont finalement été déçus par la tournure des choses
: il s’agissait juste pour les partisans de l’imam
de dire que leur mentor a reçu une distinction
de la part d’une organisation méconnue des
plus justes, à savoir « organisation mondiale
de défense des droits de l’homme », différente
donc de la Fédération Internationale Défense
des Droits de l’Homme (FIDH), et dont les responsables annoncés à Bamako n’étaient
connus de personne ! Dès lors, les plus curieux
ont dû prendre leur mal en patience jusqu’au
mardi 30 mars dernier pour en savoir plus, et
sur l’organisation, et sur ses motivations
réelles à décerner une distinction à l’imam
Mahmoud Dicko.
La deuxième raison qui pourrait expliquer l’absence des autorités de la transition à la cérémonie de décoration de l’imam Dicko est
peut-être à chercher du côté des déclarations
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incendiaires que ce dernier a tenues trois semaines plutôt, soit le 7 mars dernier, lors du
meeting de la plateforme Jiguiya Kura de
Housseini Amion Guindo au Palais de la Culture. En effet, à cette occasion, l’imam Mahmoud Dicko avait taxé le Président Bah N’Daw
de « distant avec son peuple », et le Premier
ministre Moctar Ouane de « froid ». Ces propos
de l’imam ont dû être très mal encaissés au
sommet de l’Etat pour que tout le monde boycotte sa cérémonie de décoration.
N’empêche que la cérémonie a eu lieu quandmême, et des trophées ont été décernés à
l’imam pour « services rendus à la nation »,
avec en sus, nous rapporte-t-on, le titre « Docteur », face ses fidèles venus d’un peu partout
pour ne rien rater de cette activité. Le hic, c’est
que l’imam lui-même a affirmé que c’est seulement dans la salle qu’il a rencontré la délégation de la fameuse « organisation mondiale
des droits de l’homme ». Il s’est dit très ému
et heureux des trophées à lui décernés, mais
pas fier, vu que les 80% du territoire malien
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sont occupés par des bandits armés, avant
d’indiquer que « La lutte pour la liberté, la dignité et l’honnêteté demeure, elle ne finit pas
tant qu’on est en vie ».
S’adressant à ses jeunes partisans, il dira que
la jeunesse ne doit pas se laisser manipuler
par qui que soit et doit s’imposer dans la gestion du pays. Et d’appeler les jeunes à se serrer
les coudes, à laisser de côté les rancœurs pour
sauver le Mali. Pour l’imam Dicko, il n’est pas
normal que les décisions concernant la vie du
Mali soient discutées dans des chancelleries
étrangères. C’est aux maliens, fera-t-il savoir,
de dire le sort de leur pays, mais personne ne
doit imposer ses idées sur le Mali.
Un autre désaveu pour les autorités de transition ? Celles-ci auront quand-même bien fait
de ne pas assister à cette cérémonie pour
s’éviter une grande humiliation ! Si seulement
l’imam Dicko pouvait une fois dire aux Maliens
ce qu’il veut réellement dans ce pays ?
Yama DIALLO
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Conservatoire Balla Fasséké :
Les 4 axes prioritaires pour 2021
L’administration générale ; la formation ; la recherche ; la promotion artistique et culturelle, sont les 4 axes prioritaires assortis d’activités, de résultats attendus et d’indicateurs de suivi et évaluation consignés pour le l’année 2021 du Conservatoire des Arts
et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté, a annoncé le ministre de la Culture, de
l’artisanat et du tourisme, Mme Kadiatou KONARE, lors de l’ouverture de la 25e session
ordinaire du Conseil d’administration de l’Établissement. S’agissant des prévisions
budgétaires 2021, a-t-elle révélé, le montant des ressources s’élève à 884 062 000
FCFA, dont 24 470 000 FCFA de ressources propres et 859 592 000 FCFA de subventions
de l’États.

etant un regard rétrospectif sur l’année
2019, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, a rappelé que le
Conservatoire des arts et métiers a vu un taux
de réalisation de 80% des activités inscrites
et ce, malgré la crise liée à la pandémie de
Coronavirus. « Au titre de l’année académique
2019-2020, il a été enregistré la mise sur le
marché du travail de 62 licenciés en art, dont
18 filles et 44 garçons.
L’on notera également l’élargissement de
l’éventail partenarial qui est enrichi d’une
demi-douzaine de partenaires, dont l’AGEFAU
que nous tenons à remercier pour la dotation
d’une salle informatique qui sera réceptionnée
dans les semaines à venir », a fait savoir Kadiatou KONARE.

J
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Dans la même dynamique rétrospective, le ministre de la Culture a rappelé que le rapport
financier de l’exercice 2020 indique un taux de
réalisation de 99,90% au titre des subventions
de l’Etat. Ce, alors que les ressources propres
affichent un taux de réalisation de 16,25%.
En termes de projections, a annoncé le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme,
quatre axes prioritaires assortis d’activités, de
résultats attendus et d’indicateurs de suivi et
évaluation sont consignés pour le l’année
2021. Ils portent essentiellement sur l’administration générale ; la formation ; la recherche et la promotion artistiques et
culturelle.
S’agissant des prévisions budgétaires 2021,
Kadiatou KONARE a révélé que le montant des

ressources s’élève à 884 062 000 FCFA, dont
24 470 000 FCFA de ressources propres et 859
592 000 FCFA de subventions de l’Etats.
L’occasion de ce Conseil d’administration était
bonne pour le ministre de la Culture, de l’artisanat et du tourisme de faire un bilan non
exhaustif des 17 ans de vie du Conservatoire
qui amènerait à commencer par l’évolution
profonde de son enseignement. « De fait, cet
établissement d’enseignement supérieur emblématique, exclusivement dédié aux arts, aux
métiers du multimédia et à la création artistique, a formé des artistes reconnus et a su
pleinement s’adapter aux évolutions du
contexte de l’enseignement supérieur de ces
dernières années, en lien et en complémentarité avec l’université ». La présidente du
Conseil d’administration est convaincue que
nos étudiants se sont pleinement approprié
cette redéfinition de leur parcours. « La mise
en place progressive du système LMD témoigne de la reconnaissance et la visibilité
dont ces étudiants auront besoin dans leur vie
professionnelle », a-t-elle souligné.
Dans cette embellie du Conservatoire Balla
Fasséké, subsistent néanmoins quelques
points noirs qui sont des défis. Le ministre de
la Culture, de l’artisanat et du tourisme cite à
cet effet la relecture et l’adoption par le
Conseil National de Transition des textes qui
régissent l’Établissement ; le recrutement de
nouveaux professeurs pour combler le déficit
et la poursuite de la dynamique du renforcement des capacités des professeurs afin de
répondre aux exigences de la spécificité de
l’Établissement et du système LMD ; l’augmentation des ressources financières permettant d’acquérir de nouveaux équipements et
de nouvelles infrastructures adaptées aux besoins.
Très optimiste, Kadiatou KONARE ajoute : « ces
défis, mesdames et messieurs les administrateurs, ne sont pas insurmontables. Nous pourrons les relever ».
Tout en remerciant les différents acteurs pour
leur engagement, dont le Directeur général, Dr
Bouraïma FOFANA, le ministre a tenu à interpeller : « il nous revient la tâche d’assister le
Conservatoire à atteindre les objectifs à lui assignés ».
PAR BERTIN DAKOUO
Source : INFO-MATIN
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CPI : L'ex-président ivoirien
Laurent Gbagbo acquitté
La Cour pénale internationale a confirmé, mercredi, l'acquittement prononcé en 2019
de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, premier ancien chef d'État qu'elle a jugé,
lors d'un procès pour crimes contre l'humanité liés aux violences post-électorales en
2010 et 2011.

aurent Gabgbo de nouveau acquitté. La
chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé, mercredi 31
mars, l'acquittement de l'ancien président
ivoirien des crimes contre l'humanité et crimes
de guerre, commis entre décembre 2010 et
avril 2011 en Côte d'Ivoire, dont il était accusé.

L
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Le ministère public, à l'origine de l'appel sur
lequel la CPI a statué mercredi, avançait que
les juges de première instance avaient commis
une erreur en considérant en 2019 que l'accusation n'avait pas apporté la preuve de la culpabilité de Laurent Gabgbo et de Charles Blé
Goudé, son coaccusé.
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Laurent Gbagbo, 75 ans, et Charles Blé Goudé,
49 ans, avaient été accusés de crimes contre
l'humanité et crimes de guerre, notamment
meurtres, viols et persécution, au cours des
violences post-électorales en Côte d'Ivoire de
2010-2011, lorsque Gbagbo avait refusé d'accepter sa défaite face à son rival Alassane
Ouattara, l'actuel président.

Les deux pouces levés
Laurent Gbagbo, premier ancien chef d'État
jugé par la CPI, et Charles Blé Goudé ont toujours clamé leur innocence dans ces crimes
ayant fait 3 000 morts en Côte d'Ivoire. En
confirmant l'acquittement sous l'œil des deux
hommes, présents à l'audience mercredi, la
chambre d'appel de la CPI écarte la tenue d'un
procès en appel et a clos l'affaire, près de 10
ans après l'ouverture du dossier.
"À la majorité, la chambre d'appel rejette l'appel du procureur et confirme la décision de la
chambre de première instance", a déclaré le
juge présidant la chambre d'appel, Chile EboeOsuji, ancien président de la CPI, basée à La
Haye.
Laurent Gbagbo a hoché de la tête à l'annonce
de la décision, puis a levé deux pouces en l'air
et a souri. À la fin de l'audience, il s'est levé
et a applaudi, tandis que Charles Blé Goudé à
légèrement secoué ses poings en signe de victoire.
La CPI "abroge par la présente toutes les
conditions restantes à la libération de M.
Gbagbo et M. Blé Goude", a poursuivi le juge,
ordonnant aux fonctionnaires du tribunal de
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"prendre des dispositions pour le transfert en
toute sécurité de M. Gbagbo et M. Blé Goudé
vers le ou les États d'accueil".

Gbagbo toujours populaire chez
ses partisans
Depuis son acquittement, Laurent Gbagbo vit
en Belgique. La CPI avait refusé sa demande
de liberté sans condition, mais autorisé l'exprésident à quitter la Belgique vers un pays
acceptant de le recevoir.
En possession, selon son avocate, de deux
passeports, un ordinaire et un diplomatique,
remis par les autorités ivoiriennes, l'ex-président avait annoncé en décembre son désir de
rentrer en Côte d'Ivoire, mais ce retour se fait
toujours attendre.
La décision de la CPI sur l'appel de l'accusation était attendu en Côte d'Ivoire, où l'ombre
de Laurent Gbagbo plane toujours sur une nation meurtrie par les violences politiques depuis plus de 20 ans. De nouvelles violences
liées à la dernière présidentielle d'octobre
2020, remportée par Alassane Ouattara qui se
représentait pour un troisième mandat contro-
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versé, ont fait près de 100 morts.
Président de 2000 à 2010, Laurent Gbagbo,
toujours très populaire chez ses partisans,
avait été arrêté en 2011. Après son acquittement surprise – les juges ayant notamment
estimé que les preuves à charge étaient insuffisantes –, le bureau de la procureure de la
CPI avait estimé que les magistrats n'avaient
pas rendu une décision motivée en bonne et
due forme et avaient commis des erreurs de
droit et de procédure.
La procureure générale sortante de la Cour,

Fatou Bensouda, avait interjeté appel en septembre 2019, huit mois après l'acquittement,
réclamant la tenue d'un procès en appel. Fatou
Bensouda, ainsi que ses services, sont sous le
feu des critiques : si la CPI, fondée en 2002
pour juger les pires atrocités commises à travers le monde, a notamment condamné des
chefs de guerre congolais et un jihadistes malien, l'accusation a échoué dans ses dossiers
les plus emblématiques.
Source : France24 Avec Reuters et AFP
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Niger : Situation sous contrôle
après des tirs nourris à Niamey
Alors que des tirs nourris ont été entendus dans la nuit de mardi à mercredi dans le
secteur de la présidence à Niamey, au Niger, Cyril Payen, envoyé spécial de France 24
sur place, indique que l'attaque visait le palais présidentiel.
es tirs nourris ont été entendus dans la
nuit de mardi à mercredi dans le secteur de la présidence à Niamey, au
Niger, où le président élu, Mohamed Bazoum,
doit prendre ses fonctions le 2 avril.
"À mesure que les informations nous parviennent, il y a eu une attaque contre le palais présidentiel", indique Cyril Payen, envoyé spécial
de France 24 dans la capitale nigérienne où
des militaires ont été arrêtés à la suite de ces
évènements.
Et d'ajouter : "Des tirs à l’arme lourde ont été
entendus pendant une demi-heure dans le
quartier du palais. La garde présidentielle a
repoussé cette attaque et la situation semble
être revenue sous contrôle."
Interrogé par l'AFP, un riverain du quartier du
Plateau à Niamey, qui abrite les bureaux et la
résidence présidentielle, a évoqué des tirs à
l'arme lourde. "C'était vers 3 h (2 h GMT), nous

D
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avons entendu des tirs d'armes lourdes et légères et cela a duré quinze minutes avant de
cesser, suivis de tirs à l'arme légère, tout a
ensuite cessé", a-t-il raconté.
"Les tirs étaient intenses, il y avait des armes
lourdes et des armes légères", a témoigné un
autre riverain.
Selon le journal en ligne ActuNiger, "des tirs
à l'arme lourde ont retenti vers 3 h du matin
vers la présidence et les autres quartiers du
centre-ville", mais "la situation est redevenue
calme aux environs de 4 h".

"Marches pacifiques"
Le quartier présidentiel a été quadrillé par les
forces de l'ordre, mais dans le reste de la ville,
la situation était normale mercredi et les gens
vaquaient à leurs occupations comme si rien
ne s'était passé, ont constaté des journalistes
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locaux.
L'ambassade des États-Unis à Niamey a décidé de suspendre ses "services consulaires
jusqu'à nouvel ordre" et "encouragé" son personnel à rester à la maison, l'ambassade de
France invitant elle "les Français à rester chez
eux".
Ces tirs sont intervenus à la veille de l'intronisation prévue jeudi à Niamey du nouveau
président élu Mohamed Bazoum, très proche
du chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou.
Son rival, l'ex-président Mahamane Ousmane,
conteste les résultats du scrutin et a revendiqué la victoire. Il a appelé à des "marches pacifiques" dans tout le pays. Dans la capitale
Niamey, la marche prévue mercredi par l'opposition a été interdite mardi par les autorités.
L'histoire du Niger, pays sahélien parmi les
plus pauvres du monde, en proie à de récentes
attaques jihadistes particulièrement meurtrières, est jalonnée par les coups d'État.
Depuis l'indépendance de cette ex-colonie
française en 1960, il y en a eu quatre : le premier en avril 1974 contre le président Diori Hamani, et le dernier en février 2010, qui avait
renversé le président Mamadou Tandja.
Source : France24 Avec AFP
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Crimes de guerre et contre l'humanité commis
en RDC : La CPI confirme la condamnation de
l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda
La peine prononcée par la chambre de première instance de la Cour pénale internationale contre l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda,
accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a été confirmée mardi par la chambre d'appel de la CPI.
a Cour pénale internationale (CPI) a
confirmé, mardi 30 mars, en appel, la
condamnation à 30 ans de prison contre
l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda pour des
crimes de guerre et contre l'humanité commis
en République démocratique du Congo (RDC)
au début des années 2000.
La chambre d'appel de la CPI "confirme à la
majorité la décision de condamnation" et
"confirme la peine prononcée par la chambre
de première instance", a déclaré le juge Howard Morrisson.
Surnommé "Terminator", l'ex-chef de guerre
avait été condamné en novembre 2019 à une
peine de 30 ans de prison pour des crimes de
guerre et contre l'humanité. Il s'agissait alors
de la peine la plus lourde jamais prononcée
par la juridiction basée à La Haye.
Le jugement est "désormais définitif", a fait
savoir la CPI dans un communiqué publié à
l'issue de l'audience.

L

Persécutions, meurtres, esclavage sexuel d'enfants soldats...
Début mars, la CPI a fixé à 30 millions de dollars (25 millions d'euros) le montant des réparations accordées aux victimes de cet
ancien général de l'armée.
Dans leur jugement en première instance, les
juges avaient qualifié de déterminant le rôle
de Bosco Ntaganda dans les crimes commis
par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri, dans
le nord-est de la RD Congo.
Selon des ONG, plus de 60 000 personnes ont
perdu la vie depuis le début en 1999 de violences en Ituri, région instable et riche en minéraux.
Bosco Ntaganda a été condamné en première
instance à une série de peines allant de 8 à 30
ans, notamment pour persécution ainsi que
meurtre et tentative de meurtre, les juges
l'ayant reconnu coupable d'avoir exécuté un
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prêtre de ses propres mains. Ils ont également
jugé qu'il était indirectement responsable de
nombreux autres meurtres en ayant dirigé plusieurs offensives militaires.
L'ancien chef de guerre a également été
condamné pour le viol de civils par ses
troupes, y compris des fillettes de 9 et 11 ans,
et pour l'esclavage sexuel d'enfants soldats
enrôlés dans ses rangs.

Un rôle "central" dans la planification des opérations armées
Les juges de première instance avaient déclaré
n'avoir trouvé aucune circonstance atténuante,
rejetant l'argument de la défense selon lequel
Bosco Ntaganda, né au Rwanda d'une famille
tutsie, était lui-même une victime du génocide
rwandais.

Ntaganda a joué un rôle central dans la planification des opérations de l'Union des patriotes
congolais (UPC) et de son bras armé, les
Forces patriotiques pour la libération du Congo
(FPLC), avait martelé l'accusation durant la
dernière phase de son procès de première instance qui s'était ouvert en septembre 2015.
Général de l'armée de RD Congo de 2007 à
2012, il est ensuite devenu l'un des membres
fondateurs du groupe rebelle M23, finalement
vaincu par les forces du gouvernement de RD
Congo en 2013.
Il est l'un des cinq chefs de guerre de RD
Congo à avoir été traduits devant la Cour. En
mars 2012, la CPI a condamné à 14 ans de prison Thomas Lubanga, ancien chef de Bosco
Ntaganda au sein des FPLC.
Source : France24 Avec AFP
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Match en retard SONNI-COB :
La FEMAFOOT réfute les
accusations des verts
e match en retard de la deuxième journée du championnat national qui devait
opposer le Sonni de Gao et le COB, le
lundi 29 mars, au stade Kassé Keïta de Gao,
n’a pas eu lieu. Et pour cause, l’équipe du président Moussa Konaté n’a pas souhaité faire
le déplacement de la capitale des Askia, invoquant des raisons sécuritaires. Dans la correspondance adressée à la Fédération
malienne de football (Femafoot), le président
du COB, Moussa Konaté accuse l’instance dirigeante du football national de violation de
l’alinéa 4.3 de l’article 4 du règlement spécial
du championnat national.
«Vous avez décidé de faire jouer le match en
retard de la 2è journée opposant le club Sonni
AC de Gao, à notre club, le COB contrairement
aux dispositions fixées par le règlement spécial du championnat national Ligue 1 Orange
saison 2020-2021. En effet, l’alinéa 4.3 de l’article 4, stipule : « […] Cependant, en raison de
la crise sécuritaire et de l’éventualité de l’absence de moyen de transport aérien et/ou du
coût y afférent, les matches devant se jouer à
Gao seront délocalisés à Mopti. C’est avec pertinence que l’article cité ci-dessus évoque la

L

44

situation de crise sécuritaire qui sévit particulièrement dans cette partie septentrionale de
notre pays.
Les mouvements des personnes et de leurs
biens sont exposés à de très sérieux dangers»,
a écrit Moussa Konaté. Et d’ajouter : «L’équipe
de l’AS Bakaridjan en a fait malheureusement
l’amère expérience. Lors de son déplacement
le 19 mars à Gao, cette équipe a fait l’objet
d’agressions notoires de la part de groupes
hostiles à l’État du Mali et à certains de ses
citoyens. Ce n’est que miracle si ces agressions n’ont pas abouti à des conséquences que
nous serions tous en train de déplorer aujourd’hui.
Au COB, conscients de nos responsabilités à
l’égard de nos sociétaires, nous estimons
inopportun d’effectuer le déplacement à Gao
par voie terrestre sans les garanties de sécurité appropriées. En conséquence, nous suggérons à la fédération de ne pas sous-estimer
les graves dangers liés aux déplacements par
la route dans cette partie de notre pays et de
revenir à la décision de délocaliser à Mopti les
rencontres opposant les équipes de Gao à
d’autres équipes visiteuses tel que prévu par
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l’alinéa 4.3 de l’article 4 cités plus haut».
La réponse de la Femafoot est tombée hier, en
début d’après-midi. Comme il fallait s’y attendre, l’instance dirigeante du football national
a réfuté les accusations du président du COB,
concernant notamment l’article 4.3 du règlement spécial du championnat national.
Selon la Femafoot, cet article qui porte sur les
moyens de transport des équipes, «a été
abrogé lors de la réunion du Comité exécutif
du 22 février 2021 et notifié par lettre circulaire
N° 023/2020-2021/Femafoot transmise à tous
les concernés». «En tant qu’organe régulateur
du football dans notre pays, poursuit le courrier de la Femafoot qui est signé du secrétaire
général de la fédération, nous avons le devoir
et la responsabilité de veiller à l’équité sportive.
Dans le cadre d’un championnat avec phase
aller et retour, l’équité sportive commande que
chaque équipe rend visite à son adversaire et
vice-versa. Monsieur le président, nous
sommes, tous autant que vous, préoccupés
par la situation générale de notre pays en
termes de sécurité, mais nous devons faire
avec si nous voulons préserver l’unité sportive
de notre jeunesse».
Avec cette réponse, le sort du COB semble
désormais scellé : la défaite sur tapis vert de
son match contre le Sonni de Gao.
Boubacar THIERO
Source : Essor
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

La fin de semaine marque un bilan mitigé de votre évolution. Les tensions ne
sont pas révélées, elles couvent et vous décelez que des collègues ne sont pas
honnêtes. Restez discret sur votre ambition, pour avoir la paix, la discrétion
est recommandée.
Vous craignez de manquer d'argent, mais en réalité vous tirez votre épingle du
jeu et trouvez des moyens pour honorer vos règlements. Saturne en Capricorne
vous donne de la discipline pour résister à toutes les tentations en attendant
de meilleurs jours.

Vous travaillez bien tout en étant intransigeant. Vous attendez des performances
de la part des collaborateurs. Pourtant ils ne travaillent pas au même rythme
que vous. De l'irritabilité peut se faire sentir et relancer une relation tendue
avec un collègue.
Pensez à faire passer les factures avant les loisirs. Vous êtes irrité par ces sacrifices, mais des concessions sont encore nécessaires. Votre revenu vous
paraît insuffisant. Votre volonté pourrait fléchir lors d'un shopping et face à
des articles de mode.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous mesurez tous les enjeux du jour, ce n'est pas le moment de flancher. On
vous donne des responsabilités supplémentaires, votre marge de manoeuvre
est restreinte. Vous puisez dans vos ressources l'énergie nécessaire pour mener
à bien ce projet.
Si vous attendez de l'argent qu'une personne vous doit, manifestez-vous avant
de perdre votre patience. Vos revenus sont conséquents, ce qui vous permet
de faire des projets de grande envergure. Vous visez toujours plus haut, vous
êtes ambitieux.

Vous bénéficiez d'une forte créativité ainsi que d'une très forte intuition. Ces
deux atouts vous permettent de créer, d'innover, de proposer du jamais vu. Vous
marquerez des points, même si le résultat ne se fera pas sentir tout de suite.
Ayez confiance !
Votre travail est sans nul doute votre meilleure source de revenus. Vous pourriez
avoir l'agréable surprise de recevoir une prime ou de voir votre carrière progresser. Toutefois, ne vous emballez pas et ne dépensez rien avant d'avoir
constaté que les sommes promises sont bien arrivées sur votre compte !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Le temps est votre allié. C'est avec des étapes que vous évoluez dans un poste
qui pour le moment, ne vous convient pas complètement. Des changements
sont à venir et il règne un possible désordre dans votre service, ce qui vous
rend légèrement irrité.
La prudence est de mise et pourtant, il est difficile de résister aux dépenses
causées par les invitations ou la famille. Revoyez vos priorités pour garder une
trésorerie correcte jusqu'à la fin du mois. Du bon sens est utile pour stabiliser
le budget.

Les conditions de travail sont désorganisées et la communication fait défaut.
La Lune et Neptune en Poissons ne vous donnent pas satisfaction et vous font
espérer un avenir professionnel meilleur. Un déséquilibre se fait sentir dans la
répartition des tâches.
La gestion des finances est sujette à des dépenses guidées par des pulsions
et les émotions. Les achats peuvent être dédiés à des produits liés à la décoration ou aux loisirs. Peu d'économies restent possibles, heureusement, la stabilité se maintient.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

En cette fin de semaine, vous vous montrerez très actif afin de tout régler avant
votre départ en week-end ou en vacances pour certains d'entre vous. Vous serez
d'une grande efficacité et n'aurez pas peur de bousculer vos habitudes de travail
pour doubler votre capacité d'action.
Vos finances seront au coeur de vos préoccupations. Elles se portent bien. Vous
en profiterez pour revoir votre budget, prendre quelques libertés afin de vous
offrir des plaisirs auxquels vous renoncez d'habitude. Votre comptabilité sera
nickel !

Dans votre profession, il est l'heure de vous affirmer beaucoup plus. Les nombreux encouragements de vos supérieurs hiérarchiques vous permettent de
prendre de l'assurance. On vous confie des tâches à responsabilités, vous êtes
convaincant.
Vous trouvez que le fait de mettre un petit pécule de côté pour les périodes un
peu compliquées c'est une bonne idée. Secrètement vous constituez votre tirelire, lorsqu'elle aura suffisamment grossi, vous révélerez cette belle surprise
à votre famille.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

L'ambition fait son retour et vous aimeriez être au-devant de la scène. Vous
voici à la recherche d'un poste donnant des responsabilités. L'un de vos collègues peut vous communiquer de bonnes adresses pour réussir dans une nouvelle voie professionnelle.
Uranus en Taureau vous expose à des frais imprévisibles. Vous réfléchissez au
renouvellement de votre véhicule. Seulement vous aimez le luxe et avez des
rêves de grandeur dans vos acquisitions. Il est conseillé de laisser passer
quelques jours et réfléchir.

Vous devez trouver des réponses à des situations. Votre poste professionnel
est mené avec une bonne gestion et vos collègues vous sollicitent pour régler
d'autres problématiques. Il faut fixer des limites, car l'un de vos collègues peut
vous envahir.
Pour faire plaisir à vos proches ou à votre conjoint, vous pourriez craquer sur
des articles qui ne sont pas prévus sur le budget. Votre générosité est l'une
des causes qui entraînent les frais superflus et peu d'économies sont possibles
pour le moment.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Un de vos proches collaborateurs vous met des bâtons dans les roues. Vous
subissez une mauvaise influence, on vous jalouse. Vénus vous conseille de
vous méfier des apparences sans pour autant devenir parano. Aujourd'hui, surveillez vos arrières.
Votre situation financière n'est pas négative du tout, cependant n'oubliez pas
de faire des petites vérifications de temps à autre dans la journée, une dépense
oubliée pourrait mettre un petit bazar dans vos comptes. À part cela, tout se
passe bien.

Décidément, il y a un contentieux qui dure entre vous et un supérieur... Cela
nuit au climat et votre concentration s'en trouve affaiblie. Cependant, Saturne
vient à votre secours et vous aide à mieux vous recentrer dans les moments
les plus délicats.
Une bonne nouvelle pourrait vous parvenir concernant un reliquat de salaire
ou de prime que vous n'espériez plus. Cette somme vous aidera à faire face à
une dépense imprévue, mais inévitable. Épargnez-la pour les moments difficiles.
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