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Covid-19 et lutte contre la pauvreté : 
Le plaidoyer du PNUD pour les femmes 

des pays en développement 

Éducation : ACMED fait don de livres 
au Département Anglais de l’ENSup 

L’accord d’Alger aggrave-t-il l’insécurité au Sahel ? ANALYSE. L’importance 
de cette question se mesure à l’aune de celui qui, la première fois, se l’est

posée publiquement : l’ex-président du Niger, Mahamadou Issoufou.
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Suivi des actions de prévention et de riposte au lundi 12  avril 2021
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Bilan global de la situation du Covid 19
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Les Maliens, aujourd’hui, sont en droit de
se poser cette grave question : à quoi
sert le colonel-major Bah N’Daw. Drapé

dans ses nouveaux boubous, traversant la
salle d’audience du Palais de Koulouba ou de
la Maison des Hôtes au pas cadencé, il assure
les audiences et son rôle de président de la
Transition semble se limiter strictement à ces
« contraintes protocolaires ». Et oui, comme
son prédécesseur globe-trotter, il voyage. Il va

par monts et par vaux sans quelque fois savoir
pourquoi il va , comme au Niger à l’investiture
de Mohamed Bazoum, ou son silence a plus
qu’indigné les Maliens ou au contraire pour
tenir des propos hors de contexte ou de saison
comme en Côte d’Ivoire.
Même l’évolution exponentielle de la Covid-
19 et le taux historiquement élevé des conta-
minations n’ont pu hisser le Président de la
Transition à la hauteur de ses missions. Déci-

dément, même raccommodé, le costume de
Chef d’Etat semble trop large pour lui.
Après deux jours d’alerte rouge le lundi 5 avril
avec 121 nouveaux cas et 129 nouveaux cas
de Covid le lendemain mardi 6 avril, les ma-
liens reçurent comme un coup de massue les
chiffres officiels du jeudi 8 avril sur l’évolution
de la pandémie au Mali : 413 nouveaux cas «
avec près du tiers de positivité des personnes
testées. » Les chiffres continuent leur hausse
avec 312 et 139 cas les samedi et dimanche
derniers.  Inimaginables quelques semaines
auparavant, ces chiffres ont créé une panique
qu’il appartenait à Bah N’Daw de dissiper par
des mesures fortes et des comportements
exemplaires au sommet de l’Etat. Y a-t-il
pensé ? Le lui a-t-on suggéré ?
En tout cas, loin de créer l’électrochoc at-
tendu, Bah N’Daw s’est complu dans un clas-
sique Conseil Supérieur de la défense
nationale tenue le 9 avril 2021 sans mesure
nouvelle et sans décision énergique. En effet,
au sortir de cette réunion, les mesures annon-
cées aurait fait rigoler n’eût été le caractère
tragique de la situation. Qui ne se rappelle en
effet, la brave ministre de la santé en plein
marché de Bamako en train de distribuer des
masques à usage unique dont la durée de vie
ne doit pas dépasser une journée. Ce n’était
pas un coup de pub mais une illusion crimi-

Covid-19 : Quand Bah N’Daw déçoit !

UNE
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nelle qu’elle créait chez des personnes de
bonne foi capable de réutiliser le même
masque des jours d’affilée voire de les laver.
Les exposait-on ou les protégeait-on ? Et ou
sont ces fameux masques à « distribuer mas-
sivement et gratuitement » ? Qui a vu trace
d’un seul masque gratuit 4 jours après ? Peut-
être qu’on voudrait les faire porter aux morts?
La deuxième mesure porte sur le « respect
scrupuleux du port obligatoire du masque fa-
cial en public ». Qui fera observer cette me-
sure ? Avec quels moyens ? Comment utiliser
des masques si on n’a pas les moyens de s’en
procurer ? Et ou se les procure d’ailleurs ?
Le « Renforcement de la communication » doit
commencer par l’apprentissage par les mem-
bres du gouvernement et du CNT de la façon
de porter les masques. Il n’est pas rare de voir
nos excellences avec un cache-nez laissant
apparaitre leur nez ou avec un masque sur le
menton pour parler avant de charrier vers
leurs muqueuses plein de virus. Que font les
autres ? Ils les imitent et bonjour les dégâts. 
Le « respect strict de l’interdiction des ras-
semblements de plus de 50 personnes » doit
commencer par le CNT qui n’a pris aucune me-
sure pour respecter ce chiffre. Qui verbalisera
le CNT ? Qui se privera de violer la consigne
si cet organe le fait ?
La « fermeture de tous les lieux de loisirs pour
la période allant du 10 au 25 avril inclus »
reste une grosse blague jamais appliquée pour
une raison simple : les mesures d’accompa-
gnement n’ont été que des annonces sans
suite en raison principalement du corona-bu-

siness et la « suspension de toutes les festi-
vités et autres manifestations pour une durée
de 15 jours à compter du 9 avril 2021 » se
heurte aux mêmes difficultés et contraintes.
Soit dit en passant, rien n’a été annoncé sur
la mise en place d’un revenu minimum provi-
soire pour aider les femmes les plus pauvres
à faire face aux conséquences de la pandémie
de COVID-19 telle que recommandée par le
PNUD qui a fait part de sa conviction qu’un re-
venu minimum provisoire spécifiquement at-
tribué à des aux femmes des pays en
développement pourrait endiguer la montée
de la pauvreté et éviter que les inégalités entre
hommes et femmes ne se creusent davantage
pendant la pandémie de COVID-19. Dommage!
Enfin les autorités, constatant l’inanité et la
faiblesse des mesures annoncées décide «
d’accélérer l’acquisition de nouvelles doses de
vaccin et intensifier la campagne de vaccina-
tion. » C’est sur ce point que Bah N’Daw, par-
ticulièrement attendu déçoit.

Il n’est en effet un secret pour personnes que
la vaccination anti-Covid 19 fait l’objet de très
vives polémiques entretenues par des com-
plotistes invétérés mais aussi par des per-
sonnes de bonne foi qui sont induites en erreur
et qui doutent. Après l’accueil en grande
pompe des premières doses de vaccin Astra-
Zeneca gracieusement offert au Mali dans le
cadre de l’initiative Covax Bah N’Daw s’est mis
aux abonnés absents. Qu’attendaient les Ma-
liens de lui ? Que comme d’autres Chefs
d’Etat, il se fasse vacciner publiquement et de
façon incontestable avec un message appro-
prié pour inviter les Maliens à avoir confiance
et à faire comme lui.
Au lieu de cela, il a encore arpenté la salle
d’audience de Koulouba, hier, pour dire aux fa-
milles fondatrices et aux leaders religieux de
prier pour la fin de la pandémie au Mali.
Sacré Bah N’Daw ! Et pauvres Maliens.

Moctar Sow

UNE
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Bennchico Savadogo

Dans ramadan je vous conseille d'éviter décou-
ter RFI,koh il est 16h en France et 14h à Bamako
, façon ça peut augmenter ta soif et faim encore

Paul Diarra

La vraie refondation doit rétablir le cordon om-
bilical entre 1958/1968, 1968/1991, 1991 à l’ère
de la «démocratie» et 2012/2020. Tant que tous
ses «Mali» ne se parleront pas, pour, à défaut de sol-
der leurs comptes, de se pardonner, le  ne sera guère ! #Mali #Re-
fondation #Paix

ETAPE KATI Sananfara 
Le developpement des infrastructures routieres a occupé une place
importante dans le developpement de notre société aucours du 20
et 21 ième siecle. 
L'association ALCPPE a bien voulu amenagé l'axe de la rue cimitière
dans le secteur de Kati Sananfara 
Cette action symbolique a permis aux residents de reprendre le tran-
sit sur l'axe dont l'accès leur y etait difficile .
Merci à Mamadou Yara CEO de YARA OIL pour le geste symbolique.
Un Mali meilleur est possible avec une jeunesse impliqueé.
Bon début de semaine à tous ! 
Président Moussa Traoré Bill

Allons seulement

Mbegan Ndour

De février à avril 2021 des dizaines de bateaux
de migrants ont quitté les côtes africaines pour
l'Espagne et sont sans nouvelles depuis.
Ils ont disparu mystérieusement dans les enfers des
océans. Et on se demande si la méditerranée n'est pas entrain d'être
aidée dans sa tâche de bouchère et si Poséidon n'est pas entrain
d'incarner maintenant Adès.
Les Miserables familles africaines ont accueilli cette nouvelle avec
tremblements et crises d'angoisse.
Comme il est aussi simple de multiplier la misère plus que la ri-
chesse, ces familles qui voient en ces migrants leurs espoirs futurs,
ont semé la glace au lieu de la graine de sésame !
Quel homme politique évoque le sujet dans vos pays en Afrique ? 
Libyens je vous pose la question. 
Maliens je vous pose la question. 
Sénégalais je vous pose la question. 
Ivoiriens je vous pose la question. 
Mauritaniens je vous pose la question. 
Guinéens je vous pose la question. 
Congolais je vous pose la question. 

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Nigériens je vous pose la question. 
Africains je vous pose la question.
Quel plan la CEDEAO et l'UA ont pour éteindre cet enfer ? 
Quels sont leurs programmes pour la stabilité, la santé, l'éducation,
la création d'emplois, etc. ?

Le Monde Afrique

Presque tous les pays africains dépendent d'As-
traZeneca pour lancer leur campagne de vacci-
nation. Or le vaccin anglo-suédois a révélé une
faible efficacité sur le variant dit « sud-africain », déjà
déclaré dans 18 pays.

Sa Dia

Qu'Allah azzawajel fasse qu’on commence à
jeûner par bismillah et qu’on termine par Alham-
doulillah
Ramadane Mubarak to all

Justice Mali Justice

La seule porte de sortie est de laisser ces gens
là finir la transition et se casser à jamais !

Modibo Kadjoke

158 nouveaux cas (Mali)
12 avril 2021
#stopcovid19
#RespectonsLesMesuresBarrières

Andy Warrel

"Ubuntu " 
Un anthropologue a offert un jeu aux enfants
d'une tribu africaine primitive.
Il a placé un panier de délicieux fruits près d'un tronc
d'arbre et leur a dit : " Le premier qui atteint l'arbre aura le panier

de fruits ".
Quand il leur a donné le signal de départ, il a été surpris qu'ils mar-
chent ensemble, la main dans la main, jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'arbre et ils partagent les fruit.
Quand il leur a demandé pourquoi vous aviez fait cela, alors que l'un
de vous pouvait obtenir le panier que pour lui.
Ils ont répondu avec étonnement : " Ubuntu "
Autrement dit, comment l'un de nous peut-il être heureux alors que
les autres sont misérables.
" Ubuntu " dans leur civilisation signifie: " Je suis, parce que nous
sommes ".
Cette tribu primitive connaît le secret du bonheur perdu dans toutes
les sociétés transcendantes, qui se considèrent comme des sociétés
civilisées.
#BANCHANCE   

Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique - AFRO

Au 12 avril 2021 : + de 4 300 000 cas de #COVID19
en Afrique - avec + de 3 900 000 guérisons as-
sociées et 115 000 décès signalés.
Consultez les chiffres par pays sur le tableau
de bord COVID-19 de l'OMS pour la Région afri-
caine: http://arcg.is/XvuSX

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Ministère De L'Emploi Et De La Formation 
Professionnelle Du Mali

Le Ministère de l'Emploi et de la Formation Pro-
fessionnelle en collaboration avec L'UNFPA
vous offre 450 bourses de formation pour l'ob-
tention du Permis de conduire.
Détails dans l'avis d'appel à candidature.

Moussa Camara

"Devant la fatalité imposée par la toute-puis-
sance d'un gouvernement hostile et déshuma-
nisé, la seule arme qui reste est le langage. Pour

ma défense, je m'en servirai pour casser le granit qui couvre le men-
songe. Ce livre que je me propose de publier, s'est imposé à moi,
comme une obligation, pour établir la vérité masquée par l'obscurité
du mensonge", extrait de l'avant-propos du tout nouveau livre du
Général Yamousssa CAMARA, intitulé " Présumé coupable : Ma part
de vérité"

Casimir Apiè

Vladimir Poutine au pouvoir depuis 2000 signe
la loi l’autorisant à rester à la tête de la Russie
jusqu’en 2036.

Awa Sylla

Nouhoum Sarr séduit ce soir. 
Waw ce franc parler nous avez manqué.

Drissa Arama

À LA DÉCOUVERTE DE NOS LEADERS JUNIORS
(FIERTÉ.NATIONALE)
LEADER JUNIOR N°23 : Ousmane DIARRA, l’in-
transigeant leader
Le Jeune leader Ousmane DIARRA dit Gousno, rentre dans le mou-
vement associatif à partir des années 2003 où il fut élu la même
année Secrétaire Général du Comité AEEM du Lycée Askia Mohamed
de Bamako.
En Décembre 2003, il fait son entrée au Bureau de Coordination Na-

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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tionale de l’AEEM, à l’issue du 13ème congrès ordinaire de l’Asso-
ciation des Elèves et Etudiants du Mali (AEEM).
Après son succès au baccalauréat malien session de juin 2004, il est
orienté à la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de Ba-
mako (FSJE) en janvier 2005.
Il est élu successivement :
De février 2005 à avril 2009, responsable de classe de la première
année à la 4ème année ;
En avril 2005 : Secrétaire Général Adjoint du Comité année de la FSJE,
une première fois pour un Etudiant de la Première année d’accéder
à ce poste ;
En avril 2006 : premier Secrétaire Général du Comité AEEM de la Fa-
culté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako, en tant
qu’Etudiant de la 2ème année ;
à une deuxième reprise ce poste avec statut de Secrétaire Général
du Bureau de Coordination de l’AEEM en avril 2007, 2008 et 2009 où
il termina ses études ;
En janvier 2009 : Président de la Promotion Droit Privé 2004-2008
baptisée Promotion Mory SININTA, ancien Magistrat à la Retraite ;
En mars 2011 : Président du Mouvement Patriotique pour la Justice
et légalité, une Association de la Société Civile.
Depuis Novembre 2016, il est Président de l’Association pour le Sou-
tien à la Vision du Président (ASV-IBK).
Ancien Vice-Président du Comité Exécutif du Conseil National de la
Jeunesse du Mali (CE CNJ-Mali), Ce jeune leader aura laissé sa trace
dans l’histoire de ce groupement juvénile en particulier et de la jeu-
nesse en général.
Il est actuellement à la tête d’un nouveau mouvement de jeunes in-
titulé «(PAJE-MALI)» qui se veut fédératrice de la jeunesse malienne.

Adja Cissé

Affaire Mahmoud Dicko contre Abdoul Niang,
Sarafo et Lassana Simaga : 
Après le report mercredi passé, la gendarmerie a
finalement transmis les PV ce matin au parquet de
la Commune 5 où les parties étaient devant l’imperturbable Procureur
Bandiougou Fofana. L’imam Dicko était représenté par son premier
fils Zeïnoul Abdine Dicko accompagné d’un avocat. 
Les parties et leurs conseils étant présentés au Procureur, celui-ci
a renvoyé l’affaire au 22 Avril prochain pour mieux prendre connais-
sance du contenu des Procès-verbaux avant d’orienter le dossier ou
le classer sans suite. 
Le journaliste du peuple Abdoul Niang, serein comme toujours, est
retourné au lycée pour dispenser les cours. Ça fait deux mois qu’il
est obligé de quitter la classe à tout moment pour aller répondre à
une convocation. 
La vérité triomphera Inshallah !

Vhdip Vhdip Paixdron

BIENTÔT ILS SERONT MISE EN LIBERTÉ (RB ET
BC ) A MÉDITÉ.

Bouare Aboubacar Sidiki

J'ai écouté attentivement Yamoussa Camara,
maintenant au lieu de le lincher parce qu'il a
touché à vos mentors,montrer nous le contraire
de ce qu'il a dit.

Ammy Baba Cisse

Les élections, ce n'est pas seulement un Parti,
mais surtout un candidat.

"Je ne suis pas d'accord avec mon grand frère Issa
Kaou N'Djim. Il n'est pas bon de ne pas organiser les élections en
2022." Nouhoum Sarr

"C'est Dioncounda qui a promu Sanogo Général. De capitaine à Gé-
néral, vous avez vu ça où ?" Issa Kaou N'Djim

Il n'y aura pas d'élections à la date annoncée selon lssa Kaou N'Djim.

"Quand j'étais sous tutelle, lBK avait déclaré que l'année 2014 était
celle de la lutte contre la corruption." Issa Kaou N'Djim

"Si le gouvernement ne poursuit pas les criminels en liberté, nous
n'hésiterons pas à demander sa démission." Nouhoum Sarr

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

Que retentir de ladite visite ? Après de longs mois sans se voir,
physiquement, depuis la chute du régime d’IBK, les deux érudits
se sont rencontrés, hier, à Nioro, dans l’une des somptueuses

résidences du Guide spirituel des hamalistes.
Ce fut une rencontre de mise au point entre les deux sur les questions
brûlantes de l’heure, notamment le déroulement de la transition.
Après avoir expliqué ses rapports pas très fameux avec les autorités de
la transition, l’Imam Dicko a tenu à rassurer le Chérif de Nioro de sa fi-
délité et du grand respect qu’il a toujours eu pour ce dernier.
Quant au Chérif, il a rappelé à son hôte :
-l’évolution de son soutien aux nouvelles autorités,
-et également d’autres faits marquant l’actualité du pays depuis les
événements du 18 août.
« Depuis l’arrivée des militaires au pouvoir, je suis l’une des premières
personnes ayant déclaré ouvertement leur soutien à eux, et ce, sans
condition aucune », a martelé le Chérif.
Le Chérif renchérit en ces termes : « ce soutien a continué jusqu’au jour
où j’ai décidé de le leur retirer après plusieurs sommations sur le retrait
pur et simple du projet de texte sur le genre porté par Madame la Mi-
nistre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille dont
j’ai demandé l’éviction de son poste. »
Le Chérif a tenu à rappeler à l’Imam Mahmoud Dicko que ces autorités
de transition n’ont aucune considération, non seulement pour la religion,
mais également pour les leaders religieux. Ils nous démarchent seule-
ment lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans la gestion des affaires,
dixit le Chérif.
L’Imam Dicko, pour sa part, a clarifié sa position. Il dit, je cite :  « je n’ai
jamais rencontré le Président de la transition depuis son arrivée jusqu’au
aujourd’hui », fin de citation.
Après un entretien d’une demie heure, la rencontre s’est clôturée par
un huis clos.

Cheick Coulibaly
Chargé à la communication.

Visite de courtoisie de l’imam au 
chérif de Nioro : Compte rendu de 
la rencontre entre l’imam Mahmoud
Dicko et le chérif Bouyé Haïdara

Au regard des témoignages évolutifs et divergents recueillis
sur les circonstances de la frappe de Bounti du 3 janvier 2021
et des « conclusions non-étayées du rapport de la Minusma»,
la présidente de la Commission de la Défense et des Forces ar-
mées de l’Assemblée nationale française, Françoise Dumas a
invité le chef d’État-major des armées, le général d’armée
François Lecointre, à s’exprimer le 7 avril dernier devant le bu-
reau de ladite commission. Ce, afin d’éclairer l’ensemble des
groupes politiques dans leur diversité sur les détails de l’opé-
ration.

Un communiqué rendu public jeudi dernier révèle que pendant
près de deux heures, le général François Lecointre a pu revenir
sur les différents éléments factuels et procéduraux ayant conduit

à la frappe et a exposé les réponses apportées par l’État-major des ar-
mées aux allégations contenues dans le rapport de la division des droits
de l’Homme et de la protection de la Minusma, publié le 30 mars 2021.
Le chef d’État-major a également répondu aux questions des députés
présents.
Les explications fournies, précise le communiqué, ne laissent aucun
doute sur la fiabilité des informations communiquées et présentées pu-
bliquement par la ministre des Armées et par le chef d’État¬-major des
armées depuis le 5 janvier 2021, ni sur la nature des cibles visées. Elles
confirment le respect scrupuleux du droit des conflits armés.
Au cours de ces échanges, la présidente Françoise Dumas a souligné
que « l’action de la France au Sahel fait l’objet d’une guerre informa-
tionnelle constante visant à fragiliser notre crédibilité et notre légitimité,
alors même que nous sommes présents à l’appel des autorités natio-
nales sahéliennes ».
Elle a par ailleurs exprimé toute la confiance et la considération de la
Commission de la défense dans l’action des forces françaises engagées
au Sahel dans la lutte contre le terrorisme et la protection de notre
pays.

Massa SIDIBÉ
Source : L’ESSOR

Frappe de Bounti : L’armée française
insiste sur le respect du droit des
conflits armés 
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Pour maitriser la flambée des prix des produits de première
nécessité sur le marché comme on le constate à la veille de
chaque mois de ramadan, le gouvernement a pris des disposi-
tions pour fixer des prix plafonds. La Direction générale du
Commerce de la Consommation et de la Concurrence (DGCCC)
a publié les prix plafonds des produits de première nécessité. 

La tonne du sucre en poudre sera vendue à 450.000 FCFA et le Kg
à 500 FCFA; la tonne du riz brisé importé non parfumé sera vendue
à 290.000 FCFA et le kg 340 FCFA; les 200 litres de l’huile alimen-

taire locale seront vendus à 110.000 FCFA et le litre à 650 FCFA; la tonne
du tourteau de coton sera vendue 140.000 FCFA et le sac de 50 kg à
7350 FCFA; le pain de 300g sera vendu à 200 FCFA et celui de 150g à
100  FCFA; une bouteille de gaz butane pour B6 sera vendue à 2910 FCFA
et celle pour B3 à 1335 FCFA. Le respect de ces prix indicatifs plafonds
est une obligation pour tous selon le gouvernement.
Déjà, en début mars, la direction générale du commerce de la consom-
mation et de la concurrence avait rencontré les différents responsables
de la commande au détail pour échanger sur les prix.
Si la population se réjouit déjà de cette initiative du gouvernement, il
est important de s’interroger sur les mécanismes pour veiller à l’appli-
cation stricte de ses prix sur le marché pour alléger la souffrance des
populations déjà éprouvées par la crise multidimensionnelle et celle de
la COVID-19 ?

Bourama Kéïta 
Source : LE COMBAT

Mois de ramadan : Quel mécanisme
pour veiller au respect des prix 
de produits tel que fixé par le
gouvernement 

L’agence de l’environnement et du développement durable (AEDD),
qui vient d’être dotée d’un bâtiment neuf, a jugé nécessaire d’offrir
un siège au réseau des journalistes et communicateurs pour l’en-

vironnement et le développement durable (RNJCEDD). Le secrétaire gé-
néral du RNJCEDD, baba diarra de la radio Bamakan, accompagné de
quelques membres du réseau, s’est rendu à l’AEDD, le vendredi dernier,
afin de remercier le directeur de la structure pour le geste.
Le partenariat entre L’Agence de l’Environnement et du Développement
Durable (AEDD) et le Réseau des Journalistes et Communicateurs pour
l’Environnement et le Développement Durable (RNJCEDD) se porte bien,
et le don d’un siège flambant neuf au réseau dans le nouveau bâtiment
de la structure est une preuve palpable de cette bonne relation. Selon
le Directeur général de l’AEDD, Boureima Camara, le réseau des jour-
nalistes et communicateurs pour l’environnement et le développement
durable est un partenaire stratégique de l’AEDD, un partenaire qui les
aide à véhiculer les informations dans le cadre de la sensibilisation des
populations sur les multiples enjeux des changements climatiques afin
de parvenir à un développement durable à travers une gestion efficace
de l’environnement et qui met l’accent sur  la préservation de la diversité
biologique et la lutte contre la désertification. Il a prévenu que le siège
renforcera davantage le partenariat et rapprochera les deux structures,
tout en rassurant qu’en cas d’organisation d’événements par les mem-
bres du réseau, les salles seront mises à leur disposition à condition
qu’ils ne chevauchent pas avec le calendrier des événements de l’AEDD.
Le secrétaire général du réseau des journalistes et communicateurs
pour l’environnement et le développement durable, Baba Diarra, a, au
nom du président et de tous les membres du réseau, remercié le Di-
recteur de l’AEDD et tout son personnel pour le geste qu’ils viennent de
faire. Il a indiqué qu’il permettra aux membres du réseau de travailler
dans un cadre idéal et convivial et que sa position sera aussi une aubaine
pour les membres du réseau de se requinquer d’informations auprès
des experts de l’AEDD pour mieux sensibiliser la population sur les dan-
gers des pratiques nuisibles à notre environnement.

Moussa Samba Diallo
Source : Le Républicain- Mali

AEDD : La structure offre un siège
flambant neuf au RNJCEDD 
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L’hôtel de l’Amitié de Bamako a abrité, du 9 au 10 avril, la 1ère
édition du Salon international du Recrutement. Ce salon, orga-
nisé par l’entreprise Emploi et Moi en partenariat avec COR-
DAID, a été un lieu de rencontre entre les jeunes diplômés et
des dizaines d’entreprises. C’était sous l’égide du ministre de
l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Salia
Touré.

Le Salon International du Recrutement du Mali est né officiellement
avec ses 32 dents. Il est le résultat d’un dur labeur de l’entreprise
« Emploi et Moi » et de son partenaire, le Cordaid.

Dans son allocution, la représentante de l’entreprise « Emploi et Moi »,
Aminata Kissa Traoré a indiqué que la tenue de ce salon est l’aboutis-
sement d’un long moment de travail.
Elle a, par la suite, expliqué les raisons de ce salon. Selon elle, l’objectif

Salon international du recrutement du
Mali : Bamako a abrité la 1ère édition 

général du SIR-MALI est de créer un espace pour favoriser la mise en
relation de l’offre et de la demande d’emploi. Aminata Kissa Traoré a
également expliqué certains objectifs spécifiques de ce salon , dont :
les participants seront informés quant aux mesures destinées à assurer
la promotion de l’emploi ; les professionnels de l’emploi, de la formation
et de la GRH vont s’informer et optimiser la gestion des compétences
et des talents ; des mesures sont identifiées pour développer la forma-
tion professionnelle pour mieux répondre aux besoins du marché du
travail ; Capitaliser les expériences pratiques issues des échanges ;
l’insertion socio professionnelle des demandeurs d’emploi est facilitée
; l’insertion des femmes et des personnes en situation de handicap est
facilitée….
Pour sa part, la représentant de Cordaid (Cordaid, c’est quoi ?)  a salué
la tenue de ce salon organisé par l’entreprise « Emploi et MOI » et dont
son organisation est un partenaire clé. Aussi, a-t-elle expliqué les ob-
jectifs de son organisation qui évolue dans le domaine d’entreprenariat
social. Elle a également insisté sur la nécessité de soutenir le SIR. Elle
trouve que l’idée Emploi et Moi est pertinente et mérite beaucoup plus
de soutien. Pour la représentante de CORDAID, la jeunesse malienne a
besoin de formation mais aussi d’insertion sociaux-économiques.
Pour sa part, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle
et parrain de la 1ère édition du SIR, Mohamed Salia TOURÉ, a salué l’ini-
tiative. Selon lui, ce salon est un point de rencontre entre les entreprises
et les demandeurs d’emploi.  Pour le ministre Touré, nous devons tra-
vailler à créer des opportunités pour l’insertion des jeunes.
Il a, à la  fin, insisté qu’il ne pourra qu’être du côté de la tenue de salon
qui, selon lui, est d’une importance capitale.

Boureima Guindo
Source : Journal le Pays- Mali
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La cérémonie de remise était présidée par
l’ambassadeur des Etats Unis, Dennis B
Hankins qui avait à ses côtés le secré-

taire général du ministère de la sécurité et de
la défense Oumar Sogoba et du directeur gé-
néral adjoint de la gendarmerie, colonel Ama-
dou Camara. Cette formation avait pour but de
mettre en relation les enquêteurs antiterro-
ristes et leurs homologues des autorités du
Mali, de Burkina et Niger. L’attestation est le
couronnement de trois semaines d’âpre for-
mation technique suivie des exercices pra-
tiques. C’est dire que ce sont des agents de
sécurité et de défense suffisamment aguerris
qui ont reçu leurs attestations en présence de
la hiérarchie militaire et judiciaire.
La formation était axée sur des thématiques
liées à comment construire de meilleures re-
lations de travail entre les enquêteurs et les
magistrats, interroger efficacement les sus-
pects terroristes, mener et gérer plus effica-

cement les enquêtes sur le terrorisme, assu-
mer une plus grande responsabilité dans les
enquêtes impliquant des terroristes.
L’ambassadeur des Etats Unis Dennis B Han-
kins, dans ses propos a indiqué cette forma-
tion viser à outiller les agents des forces de
sécurité et de défense sur comment faire les
investigations dans le cadre du terrorisme. «
C’est un autre aspect de notre appui aux
efforts du gouvernement malien afin de
faire face à la menace. Je félicite les ré-
cipiendaires car ils ont des meilleures
notes au cours de cette formation. On
sentait en eux, ils avaient soif d’appren-
dre, chose que nous avons apprécié à sa
juste valeur. Dans la même dynamique,
nous avons 5 projets de formations en
perceptive, lesquelles formations per-
mettront d’aborder d’autres thématiques.
Sur le plan sécuritaire, nous sommes
vraiment engagés pas seulement dans

ces aspects techniques mais aussi de
renforcer le professionnalisme », a-t-il dit.
Le directeur général adjoint de la gendarme
nationale, colonel Amadou Camara, l’objectif
étant la lutte contre le terrorisme, cette for-
mation occupe une place importante. « Il
s’agissait de faire connaitre aux partici-
pants qu’il y a une nécessité de coordina-
tion des actions chacun dans son
domaine respectif pour lutter efficace-
ment contre le terrorisme. Ils ont été for-
més chacun dans son domaine mais le
plus important est comment inter agir
entre eux. Le but commun est de bannir
l’impunité parce que vous n’êtes pas sans
savoir que la plupart des actes terroristes
restent impunis parce qu’il n’y a pas de
preuve », a-t-il souligné.    

Ibrahim Sanogo  

Lutte contre le terrorisme : Les États Unis 
renforcent les capacités de 24 agents des 
forces de défense et de sécurité 
A la faveur d’une cérémonie tenue, le jeudi 1er avril 2021, 24 agents des forces de défense et de sécurité et du centre judiciaire spé-
cialisé du Mali, ont reçu leur attestation à l’issue de formations de niveau intermédiaire de 15 jours sur les enquêtes terroristes dis-
pensées par le programme d’assistance antiterroriste du département d’Etat (ETA) ; et de l’exercice régional d’opérations conjointes
en Afrique de l’Ouest (WAJO). 
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Au fil des semaines, une divergence de
taille se dessine entre ce que l’on peut
nommer désormais comme l’approche

malienne pour régler le péril de l’extrémisme
violent et celle française qui privilégie surtout
la réalité militaire. La bavure qu’aura commise,
selon toute vraisemblance, la force française
Barkhane à Bounty aura remis à l’ordre du jour
l’idée de négocier directement avec les chefs
terroristes pour aboutir enfin à une certaine
paix. L’approche malienne serait la suivante :
le tout militaire aura tellement été tenté sans
véritable succès que, peut-être, il faudrait
ajouter un volet plus politique, une paix négo-
ciée.
La France, par le biais notamment de son mi-
nistre de la Défense, Florence Parly, qui était
en visite le 1er avril à Bamako, réfute vigou-
reusement le rapport de l’ONU sur les frappes
de Bounty publié le 30 mars. Selon les experts
de l’ONU, les victimes des frappes étaient sur-
tout des civils, 19 au total. Alors que pour
Paris, il s’agit d’une opération militaire menée
à bien.
Pour l’instant, il ne s’agit que d’une simple di-
vergence entre Paris et Bamako. Et il semble-

rait que Koulouba soit plus nuancée dans son
idée. Plusieurs fois, le gouvernement malien,
pas seulement sous la transition, a exprimé
sa volonté d’explorer une solution négociée à
la crise sécuritaire tout en continuant la ba-
taille militaire sur le terrain. Une clarification
de taille qui devra être à maintes fois répétées
afin d’éclairer la lanterne des Maliens, et aussi
des soutiens du pays sur le plan international.
Rappelons que pour une des rares fois, Ba-
mako n’aura pas attendu la bénédiction de sa
tutrice de France pour entreprendre des
contacts avec les principales forces terroristes
sur le terrain. Preuve en est, la libération de
l’otage suisse Sophie Pétronin et de Soumaila
Cissé en octobre 2020. Non sans contrepartie
certes, avec un certain résultat néanmoins.
Cependant, l’Etat malien aura consenti pas
mal de sacrifices avec la libération de 190 ter-
roristes et le paiement d’une rançon de 2 mil-
lions d’euros. Ce sont là, les derniers chiffres
donnés par le négociateur en chef de ladite
opération, Ahmada Ag Bibi, sur un média
étranger.
Depuis, les contacts n’auraient pas été rompus
avec la bande à Iyad Ag Ghaly. Il semblerait

même que l’Etat malien dans les mois ou an-
nées à venir scelle définitivement une sorte
de pacte de non-agression avec ceux qui se-
raient désormais les ex ennemis publics.
Est-ce la bonne solution à une crise qui aura
trop duré ? La France a-t-elle raison de voir
d’un mauvais œil une telle démarche des au-
torités maliennes qu’elle qualifierait de trop
facile ? Surtout, peut-on croire les yeux ban-
dés aux intentions pacifistes des Emirs du
crime du Sahel qui auront, ne l’oublions pas,
commis des atrocités dans un passé récent ?
La crainte légitime que l’on est en droit de res-
sentir est de voir une énième fois les autorités
maliennes retomber dans leurs travers. C’est-
à-dire, négocier à tel point d’en perdre le très
peu de force qu’on a, octroyer encore une fois
un trop plein de prérogatives aux terroristes
dans le grand désert malien, le tout en relé-
guant au second plan la refondation des forces
armées maliennes pour qu’elles soient à hau-
teur du destin sécuritaire du pays.
Si ces torts que l’on a commis dans le passé
sont considérablement évités, alors l’approche
malienne pourrait servir à quelque chose de
positif. Mais, il s’agit d’une entreprise haute-
ment périlleuse. L’Etat devra être la seule vé-
ritable force sur tout le territoire. Et en
négociant avec des gens qui ont la fibre du
pouvoir coulant dans les veines, il est assez
évident, qu’ils ne lâcheront pas l’autorité qu’ils
ont conquise.

Ahmed M. Thiam
Source : Infosept

Négocier avec les terroristes :
Est-ce vraiment la bonne 
solution ?
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Le Mali traverse une crise d’insécurité
d’une gravité sans précédent. Depuis
2015 avec l’apparition des groupes ter-

roristes, groupuscules armés, milices armés…
, c’est la montée d’un cran de la crise sécuri-
taire. En effet, convaincus que le Centre
(Mopti) est définitivement conquis (?), ainsi
qu’une partie de Ségou, les groupes djiha-
distes étendent leurs tentacules vers le Sud ;
précisément dans la Région de Sikasso où l’on
signale depuis un long moment la présence
des djihadistes dans plusieurs endroits. D’où
la multiplication d’attaques contre les Repré-
sentants de l’Etat (Agents de l’Administration
et les forces armées et de sécurité).

Le lundi 15 mars 2021, vers les14H, les djiha-
distes ont incendié les locaux de la Mairie de
Koumbia, localité située dans le Cercle de Yo-
rosso. Plus loin, dans la même journée, huit
(8) Agents de santé ont été enlevés par des
présumés djihadistes dans l’enceinte de la
Mairie de Tiéré, dans la nouvelle Région de
Koutiala (si vous voulez : toutes les deux lo-
calités sont de la Région de Sikasso).
Aussi, un civil a été tué et un autre blessé dans
l’attaque du poste frontalier de Hèrèmakono,
situé à une trentaine de kilomètres de la ville
de Sikasso, tard dans la nuit du lundi 1er mars
2021, par des Hommes armés et en motos…
Les assaillants ont brûlé le bâtiment de la

Douane ainsi que 16 véhicules dont trois ap-
partenant à des Douaniers en service. Au ni-
veau du poste de la Gendarmerie, trois
véhicules ont été calcinés ainsi que le Bureau.
15 jours après, des attaques simultanées ont
eu lieu dans deux autres localités différentes.
Selon des sources locales, le Maire de la Com-
mune de Koumbia a échappé de justesse un
enlèvement lors de cette attaque, ce qui a
poussé les présumés djihadistes à incendier
les locaux de la municipalité.
En réalité, cette propagation des attaques vers
le Sud résulte d’une stratégie initiée depuis
2014 par Ansar Dine afin de réduire la pression
DE LA Communauté internationale sur la Ré-
gion de Kidal et s’est traduit par l’ouverture du
front au Centre (Katiba du Macina), Ansar Dine
a tenté d’étirer la « ligne de front » djihadiste
jusque dans le Sud, en particulier dans la Ré-
gion de Sikasso, centre stratégique pour les
groupes djihadistes.
Les germes d’une rébellion partent toujours
d’un constat de l’impuissance des pouvoirs
publics doublé du ras-le-bol des populations.
Alors les Autorités de la transition doivent
prendre des mesures idoines avant que cela
ne soit trop tard.

Insécurité-terrorisme : Sikasso
infectée par les djihadistes ? 
Après les Régions de Mopti et de Ségou, c’est celle de Sikasso qui se trouve sous la
menace des djihadistes. Tous les signes et signaux évidents qui ont fait que l’Etat a
abandonné le Centre du pays se dessinent peu à peu à Sikasso. A savoir, la présence
des groupes djihadistes. Il appartient aux Autorités « d’ouvrir grandement les yeux »,
de faire la bonne lecture des événements et d’anticiper.
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L’alerte de la DGSE française

En début février 2021, le Directeur de la DGSE,
Bernard Emié, dévoilait une vidéo, lors d’un
comité exécutif du Ministère de la Défense
consacré au contre-terrorisme, recueillie un
an plus tôt par des sources de l’Agence de ren-
seignements français sur laquelle on distingue
les chefs d’Al-Qaida au Sahel. Le patron de la
DGSE affirme que c’est lors de cette réunion
qu’ils ont conçu leur projet d’expansion vers
les pays du Golfe de Guinée. Les frontières
Mali et Burkina Faso ne seraient-elles pas une
passerelle pour les groupes terroristes afin
d’atteindre leurs nouvelles cibles ? Puisque
Bernard Emié a laissé entendre dans cette rare
sortie que «pour desserrer l’étau dans lequel
ils sont pris, et pour s’étendre vers le Sud, les
terroristes financent déjà des Hommes qui se
dissimulent en Côte-d’Ivoire ou au Bénin ».
Rappel : En 2015, le groupe Ansar Dine tente
de s’étendre au Sud et d’ouvrir un nouveau
front dans la Région de Sikasso où il reven-
dique ses premières attaques. Le 10 juin 2015,
à Misséni, près de la frontière du Mali avec la
Côte-d’Ivoire, des Islamistes ont tué un Gen-
darme, incendié des véhicules et hissé leur
drapeau noir dans le camp militaire avant de
disparaître. C’est la première fois que les Dji-
hadistes mènent une attaque si loin au Sud.
Le 28 juin, des Hommes armés se réclamant
de la branche Sud d’Ansar Dine prennent pen-

dant quelques heures le contrôle de la ville de
Fakola sans rencontrer de résistance, avant de
se replier.
Le 9 juillet, un émissaire d’Iyad Ag Ghali, le
Chef d’Ansar Dine, a été arrêté dans le Centre
du Mali alors qu’il se dirigeait vers Bamako.
Le 13 juillet, 20 Islamistes suspectés de vou-
loir rejoindre les groupes insurgés sont arrêtés
au poste-frontière de Zégoua, à bord d’un car
en provenance de la Côte-d’Ivoire. Parmi eux,
figuraient 13 Mauritaniens, deux Maliens, deux
Français et trois Binationaux franco-maliens,
tous ou plusieurs d’entre eux sont des mem-
bres de la Dawa.
Après les attaques de juin, les FAMA ont com-
mencé à mener des opérations de ratissage
près de la frontière ivoirienne, dans la Région
de Sikasso, dans la forêt de Sama (Commune

de Fakola), où trois djihadistes ont été tués
entre le 28 juin et le 2 juillet.
Le 16 juillet, l’Armée malienne attaque une
Base militaire djihadiste, située dans la forêt
de Sama, repérée grâce à des témoignages
venus des populations locales. Deux offen-
sives sont menées par les commandos para-
chutistes (Béret rouge) et le camp est
démantelé. Des armes, des munitions et des
motos sont découvertes. Plusieurs djihadistes
sont tués et capturés, d’autres parviennent à
s’enfuir. Ces djihadistes appartiendraient à
Ansar Dine, à la Katiba du Macina et à la secte
« des pieds nus ».

Mohamed Sylla
Source : Journal l’Aube- Mali
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Les questions ne manquent pas sur l'im-
pact de l'accord d'Alger sur le Mali, qui
a du mal à être appliqué dans son inté-

gralité. Ici, l'ex-ministre malien des Affaires
étrangères, Abdoulaye Diop, serre la main de
Bilal Acherif, secrétaire général du MNLA.
Nous sommes en janvier 2016. 
L'interrogation était arrivée sans qu'on y prête
attention. La réponse donnée par l'ex-chef
d'État a de quoi faire continuer à réfléchir sur
les multiples conséquences de cet accord pour
la paix et la réconciliation au Mali. Pour Ma-
hamadou Issoufou, le doute n'est pas permis,
la mise en œuvre de l'accord déstabilise la ré-
gion : « Kidal est une menace pour la sécurité

intérieure du Niger. » Il ajoute : « Il y a des
mouvements signataires des accords de paix
d'Alger qui sont de connivence avec les terro-
ristes. Nous ne pouvons l'admettre », a-t-il
publiquement déclaré en septembre 2019.
C'est un fait que la situation sécuritaire du
Sahel n'a cessé de se détériorer à partir de
2015, année de signature de l'accord, malgré
un cessez-le-feu correctement observé entre
les groupes armés signataires et l'armée ma-
lienne (mais pas entre groupes armés) et mal-
gré la présence militaire française de
Barkhane pour combattre les djihadistes. Deux
phénomènes sont apparus à partir de 2015 :
de violents combats entre les groupes signa-

taires rivaux au Nord et une extension du
conflit vers le centre du Mali, puis vers le Bur-
kina Faso et le Niger à partir de 2016.

Tribalisation armée

L'accord a déclenché une compétition écono-
mique, politique et militaire entre les commu-
nautés locales qui a contaminé la région.
Il s'agit d'abord de pouvoir bénéficier des fa-
veurs accordées par l'accord : per diem dans
les comités et sous-comités de gestion de
l'accord, emplois publics à tous niveaux, de-
puis ministres (quatre ministres actuels sont
issus des groupes armés) et conseillers des

L’accord d’Alger aggrave-t-il l’insécurité au
Sahel ? Analyse. L’importance de cette question
se mesure à l’aune de celui qui, la première fois,
se l’est posée publiquement : l’ex-président du
Niger, Mahamadou Issoufou
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autorités de Bamako, à officiers déserteurs et
réintégrés ou autres emplois dans la fonction
publique pour les 75 000 « ex-combattants »
du Nord, parrainés par les groupes armés qui
fournissent les listes, enfin quotas dans les
autorités intérimaires qui remplacent les élus
locaux dans le Nord, nommées aux deux tiers
par les groupes armés. Il est apparu aussitôt
que les communautés minoritaires : Touaregs
Ifoghas et Idnanes, Arabes, dont sont issus
pour l'essentiel les groupes armés, se tail-
laient la part du lion, au détriment des Son-
ghaïs, Peuls, Bellas, et de plusieurs tribus
touarègues (Daoussaks, Chaman Amas, Kel
Ansar, Oulliminden), pourtant localement ma-
joritaires.
Par ailleurs, sur le plan politique, ces dernières
communautés, qui ne sont ni Ifoghas (la tribu
noble de la région de Kidal) ni Imghad (les tri-
butaires des Ifoghas cherchant à se libérer de
la domination de leurs maîtres Ifoghas), n'ont
pas voulu être entraînées dans la rivalité Ifo-
ghas-Imghads pour la domination de Kidal.
Elles ont donc formé leurs propres mouve-
ments armés défendant leurs propres com-
munautés.
Ceci s'est traduit par une « purification eth-
nique » des principaux groupes signataires de
la CMA (Coordination des mouvements de
l'Azawad, ex-rebelles séparatistes) et de la
Plateforme (groupes armés pro-Bamako). Le
MNLA est devenu plus clairement Idnane (une
tribu touarègue alliée aux Ifoghas) et le HCUA
purement Ifoghas et islamiste, ce qui le rap-
proche des djihadistes d'Ansar Dine dirigé par
Iyad Ag Ghali, leader Ifoghas de la rébellion de
1990-1992. Les Touaregs Daoussaks et Cha-
man Amas (deux tribus distinctes) ont fait
scission et formé leurs propres milices, le
MSA-D (pour les Daoussaks) et le MSA-C (pour
les Chaman Amas). Puis ce fut le tour des
Touaregs Kel Ansar de la région de Tombouc-
tou et ainsi de suite.
Troisième conséquence : la multiplication de
ces groupes armés, autorisés par l'accord à
conserver leur armement en attendant la mise
en œuvre du processus de paix, et circulant,
avec un cortège inévitable de brigandage et de
violences, dans des régions abritant d'autres
communautés, semi-nomades (Peuls) ou sé-
dentaires (Songhaïs), a suscité un besoin d'au-
todéfense et d'armement de tous ceux qui se
sentaient menacés par les Touaregs armés.
C'est un retour à une situation des siècles

passés. Dans une région qui avait fini par
aboutir à un équilibre permettant à une diver-
sité humaine de coexister paisiblement en
vertu d'alliances et traditions, cette tribalisa-
tion armée a introduit une cascade de vio-
lences. La contagion a gagné le centre du
pays, aggravée aussi par les attaques djiha-
distes cherchant à exploiter ces divisions.

Des liens avérés avec 
les djihadistes

Ces liens proviennent soit d'affinités politiques
et tribales, soit d'une certaine nécessité pour
se défendre dans un milieu contaminé par la
tribalisation armée.
Le HCUA, Haut Conseil pour l'unité de l'Aza-
wad, principal groupe armé de la CMA, coor-
dination des mouvements de l'Azawad
(ex-séparatistes), présente d'évidentes affini-
tés idéologiques et tribales avec le groupe dji-
hadiste Ansar Dine. Le HCUA, créé en 2013, est
issu du Mouvement islamiste de l'Azawad
(MIA), dérivé lui-même d'Ansar Dine. Son se-
crétaire général, Alghabass Ag Intallah, fils
puis frère de l'Aménokal (chef traditionnel) des
Ifoghas, ancien du MNLA, avait d'abord créé
le MIA puis rallié Ansar Dine, comme principal
adjoint de Iyad Ag Ghali. Les deux leaders ap-
partiennent à la même tribu noble des Ifoghas
et ont tous deux un agenda islamiste, seuls
les moyens d'y parvenir les opposant au-
jourd'hui. Le HCUA est devenu de plus en plus
dominant parmi les groupes armés.
Beaucoup accusent le HCUA de n'avoir en réa-
lité jamais coupé les ponts avec Iyad Ag Ghali.
Il est en tout cas avéré que le HCUA s'oppose
à toute lutte antiterroriste visant Iyad. Et les
méthodes armées du HCUA diffèrent parfois
peu de celles des djihadistes : le rapport des
experts de l'ONU d'août 2019 indique que « le
HCUA et la famille Intallah ont assis leur em-
prise sur toute la région de Kidal sur fond d'as-
sassinats ciblés, notamment dans la ville de
Kidal, perpétrés en plein jour ».
Quant au MAA, Mouvement arabe de l'Azawad,
membre de la CMA (coordination des ex-sé-
paratistes), « certains de ses notables sont
suspectés d'être des narcotrafiquants et d'au-
tres sont accusés de collaboration avec les
groupes djihadistes » (Moctar Ag Mohame-
doun). Le rapport du groupe d'experts de l'ONU
accuse également des membres du MAA loya-
liste d'implication dans les groupes terroristes

et le trafic de drogue.
Le rapport des experts de l'ONU (août 2018)
accuse enfin un autre groupe armé, la CPA
(Coalition du peuple pour l'Azawad, membre
de la Plateforme, pro-Bamako), d'accoin-
tances avec les djihadistes, précisant que le
chef d'état-major de la CPA aurait coopéré
avec les djihadistes dans l'attaque de Soumpi.
La montée en puissance du groupe HCUA s'ac-
compagne d'une islamisation progressive du
territoire. Ainsi, l'homme qui avait sévi comme
cadi (juge islamique) de Tombouctou pendant
l'occupation djihadiste, Houka Houka Ag Al-
housseini, ordonnant amputations et lapida-
tions, sanctionné par l'ONU, a été nommé cadi
suprême de la région de Tombouctou par les
groupes signataires en novembre 2020 (rap-
port du groupe d'experts de l'ONU, février
2021).
À l'inverse de la tribalisation encouragée par
l'accord d'Alger, les groupes djihadistes non
signataires de l'accord mettent l'accent sur
l'unité des musulmans, quelle que soit leur
ethnicité, contre l'État malien et les « croisés
» occidentaux. Ces thèmes ont séduit certains
groupes sociaux souffrant de discrimination
traditionnelle, comme les Rimaïbés (descen-
dants d'esclaves peuls) ou encore certaines
tribus arabes marginalisées ou encore les
communautés souffrant de la présence de
groupes touaregs armés. Ainsi, les Peuls To-
lébés se sentant menacés par les Daoussaks
du MSA-D, leurs concurrents traditionnels
pour les pâturages, ont alors cherché une pro-
tection auprès des djihadistes. La montée en
puissance de la nébuleuse djihadiste depuis
la signature de l'accord d'Alger en 2015, mal-
gré la présence de Barkhane, ne paraît pas être
ainsi une simple coïncidence mais au moins
en partie l'effet des conséquences de l'accord.

L'appel aux armes

En 2018, la commission spécialisée a enregis-
tré 74 918 ex-combattants avec 26 108 armes
au Nord. Le nombre d'ex-combattants doit
surprendre, alors que les effectifs de l'armée
malienne n'étaient que de 16 000 hommes en
2015. Par ailleurs, Le pacte national terminant
l'importante rébellion de 1990 ne concernait
qu'environ 1 500 ex-combattants, un chiffre
également plus proche de celui de la rébellion
de 2012.
À partir de 2014, puis chaque année depuis
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2016, de sévères affrontements, entraînant un
réarmement et des centaines de morts, ont
opposé les deux principaux groupements si-
gnataires de l'accord, la Plateforme (groupes
pro-Bamako) et la CMA (ex-séparatistes), af-
faiblissant principalement le GATIA (Groupe
d'autodéfense des Imghads et alliés, membre
de la Plateforme). Ce dernier a été également
amoindri par son engagement contre les
groupes djihadistes, conjointement avec le
MSA-D (des Daoussaks affiliés à la Plate-
forme). De surcroît, une partie de la Plate-
forme s'est opposée à la lutte contre les
djihadistes, a fait scission et a rejoint la CMA.
Le gonflement des effectifs d'ex-combattants
vient donc de ces affrontements entre tribus
du Nord, mais aussi de l'attrait que constitue
le statut d'ex-combattant pour bénéficier des
gratifications prévues par l'accord, selon la lo-
gique apprise des accords précédents du «
syndicalisme de la kalachnikov » récompen-
sant le recours aux armes.

Le leurre du désarmement

Le processus de désarmement-démobilisa-
tion-réinsertion DDR prévoit la collecte des
armes, puis l'intégration au sein des corps
constitués de l'État, y compris les forces ar-
mées ou sinon la réinsertion dans la vie civile.
À ce jour, le désarmement n'a concerné que 1
840 armes légères et obsolètes sur 26 108
armes enregistrées. Les mouvements armés
n'ont déposé que des fusils mauser et des pe-
tits pistolets, alors que l'armement enregistré,
selon le rapport d'étape de septembre 2018 de
la commission compétente, dénombrait 990
mitrailleuses, 225 roquettes, 490 armes
lourdes, 6 missiles, 201 obus, 5 943 PM, 3 736
carabines, etc. Le désarmement DDR est de-
venu un business car les futurs intégrés, sa-
chant que de nouvelles armes leur seraient
remises, ont préféré vendre les leurs pour ra-
cheter chacun au même prix quatre à cinq
mausers ou petits pistolets afin de pouvoir in-
tégrer quatre à cinq combattants au lieu d'un
seul.
À Kidal, les impressionnants défilés militaires
et de véhicules équipés d'armes lourdes, lors
du quatrième congrès du MNLA, drapeaux de
ce mouvement en tête, en fin 2019, après
celui, non moins spectaculaire et menaçant
du HCUA en octobre, étaient une démonstra-
tion de force destinée selon le porte-parole du

MNLA à « montrer que nous avons suffisam-
ment de ressources pour mener des opérations
militaires s'il le faut ». La CMA considère que
ses armes sont l'unique garantie que le gou-
vernement mette en œuvre l'accord. Le rapport
de force s'est substitué au désarmement, qui
était au cœur de l'accord.

« L'armée reconstituée » 
noyautée mais non déployée

L'accord prévoyait les premières patrouilles
mixtes incluant des éléments des groupes
armés et de l'armée malienne au plus tard le
60e jour après la signature de l'accord. Un dis-
positif dénommé MOC ou « mécanisme opé-
rationnel de coordination » devait y veiller, en
assurant la sécurisation des cantonnements,
pour lesquels des bâtiments ont été
construits, mais non utilisés, aux frais des
bailleurs de fonds.
En janvier 2017 seulement, un embryon de
MOC a vu le jour à Gao et a aussitôt fait l'objet
d'un grave attentat terroriste d'Al Mourabitoun
(avec des soupçons pesant sur le MAA-Plate-
forme), causant 60 morts (18 janvier). En no-
vembre 2018, il a été décidé de court-circuiter
l'étape du MOC, malgré le texte de l'accord
(article 21), pour créer les premières unités
reconstituées par le biais d'un DDR qualifié
d'accéléré, en fait freiné par des divergences
sur les quotas, les grades et la prise en
compte des mouvements de l'inclusivité (ceux
qui veulent les bénéfices de l'accord sans se
reconnaître dans les deux groupements signa-
taires, CEMA et Plateforme). Il a été finale-
ment négocié que l'armée reconstituée devant
être déployée dans le Nord serait constituée
aux deux tiers par les mouvements armés (1/3
CMA, 1/3 Plateforme) et un tiers par l'armée
malienne, ce qui va au-delà de la lettre de
l'accord, qui prévoit seulement (article 22) que
« les forces redéployées devront inclure un
nombre significatif de personnes originaires
des régions du Nord, y compris dans le com-
mandement… ».
Une première vague d'intégration de 1 840
combattants des mouvements signataires
n'est pas achevée en 2021 (1 325 seulement
ont été déclarés aptes) et une deuxième vague
de 1 160 a été programmée pour atteindre
l'objectif de 3 000 intégrés, recommandé par
la résolution 2480 (juin 2019) du CSNU et fixé
par le sommet de Pau de janvier 2020.

Mais de profondes divergences avec les mou-
vements armés sur les missions, la taille et
la construction générale de l'armée reconsti-
tuée bloquent ce processus. Les 1 325 com-
battants déjà intégrés ont été en partie
déployés à Gao, Tombouctou et Kidal. Mais de
sérieuses difficultés sont apparues. À Kidal,
une première compagnie sur deux est arrivée
sur place, la seconde restant encore bloquée
à Gao. La CMA conteste sa composition et re-
jette ses éléments issus de l'inclusivité, qui
ont finalement été exclus. Mais la compagnie
de Kidal reste confinée dans son camp et ne
participe pas à la sécurisation, dont le mono-
pole reste assuré par la CMA, y compris lors
des visites officielles (Premier ministre en
mars 2020 ou comité de suivi – CSA – tenu à
Kidal en février 2021).
À Tombouctou, le bataillon reconstitué a dû
être désarmé par son commandement à cause
de la désobéissance et de la désertion de ses
éléments. Une sérieuse divergence demeure :
les mouvements souhaitent conserver une au-
torité sur les éléments intégrés. Les officiers
de l'armée régulière se méfient des officiers
de l'autre partie, considérés comme traitres
et déserteurs. Il sera clairement difficile voire
impossible de faire fonctionner une armée
ainsi constituée. Se pose enfin un problème
de dualité de l'armée malienne puisque l'ar-
mée reconstituée au Nord serait de composi-
tion différente de l'armée au Sud, même si elle
obéit en principe à un état-major unique à Ba-
mako. Deux armées, un seul pays ?
L'accord est désormais dans une impasse : les
mouvements armés veulent conserver leurs
armes aussi longtemps que le gouvernement
n'a pas mis en œuvre les réformes institution-
nelles prévues par l'accord. Bamako, quant à
lui, répugne à avancer vers une régionalisation
très poussée, avec l'élection des présidents
de région au suffrage universel direct et des
compétences très étendues, tant que les
groupes armés dominent tout le septentrion
malien. Peut-on sortir de ce dilemme ? Ce sera
l'objet de notre prochaine et dernière partie où
la question sera la suivante : Peut-on encore
sauver l'esprit de l'accord et trouver une so-
lution durable à la « question touarègue » et
aux problèmes du Nord Mali ?

Nicolas Normand, ancien Ambassadeur
de France au Mali

Source : Le PointAfrique
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Le samedi dernier, un événement excep-
tionnel se tenait au Département
d’Etudes et de Recherche (DER) Anglais

de l’Ecole Normale Supérieure (ENSup) de Ba-
mako. Et pour cause : des jeunes citoyens or-
dinaires, regroupés au sein de l’Association
Changement de Mentalité pour le Développe-
ment (ACMED), procédaient à un don de 120
livres en anglais produits par notre compa-
triote Abdou Salam Maiga, écrivain malien ins-
tallé aux Etats-Unis, non moins membre de
l’CMED. L’œuvre en question s’intitule « Sou-
toura, the Songhaï princess ». 
La Direction de l’ENSup et les responsables du
DER Anglais se sont réjouis de ce don qui,
selon eux, ne relève pas de l’ordinaire. « Dès
fois, nous avons tous les problèmes du monde
pour avoir ce qu’on est en droit d’attendre de
notre département de tutelle, donc de l’Etat,
si aujourd’hui nous avons devant nous des
jeunes engagés qui ont l’idée de venir nous ap-
puyer avec des outils pédagogiques, nous ne

pouvons que nous en réjouir. Notre joie est
double aujourd’hui d’accueillir ces livres, et
aussi de savoir qu’il y a des citoyens qui pen-
sent et qui se préoccupent du devenir de
l’Ecole malienne dans son ensemble », dira un
responsable de la Direction de l’école. 
Occasion mise à profit par ce responsable pour
remercier les membres de l’Association Chan-
gement de Mentalité pour le Développement
(ACMED). Pour le Président Exécutif de l’AC-
MED, M. Goudia Konaté, ce geste représente
peu de choses par rapport à tout ce que son
association envisage pour le développement
du Mali qui passe, selon lui, par un change-
ment profond des mentalités. « Notre société
est essentiellement en butte à un problème
de mentalité. Comment faire pour amener les
maliens à prendre conscience de cet état de
fait ? Voilà la préoccupation au cœur de la
création de l’ACMED », a-t-il indiqué. 
Aussi ne doute-t-il pas que ce don de 120 li-
vres aux professeurs de la section Anglais et

à leurs étudiants, pour une valeur de
600.000FCFA, par lui et ses camarades de l’AC-
MED va inspirer d’autres à faire de même, que
ce soit au niveau de l’Education ou dans n’im-
porte quel autre domaine. Parlant de l’auteur,
il dira que celui-ci, à travers la culture songhaï,
voudrait s'investir a relever les défis des crises
qui secouent notre monde moderne. 
L'Association Changement de Mentalités pour
le Développement, faut-il le souligner, a été
créée en 2011. Ses objectifs sont, entre autres,
la recherche d'un véritable changement de nos
habitudes à la base. « Si nous voulons amorcer
n'importe quel processus de développement,
ceci doit passer par tenter de faire changer les
mentalités... », a-t-il insisté. De sa création à
nos jours, l’Association a eu à organiser des
conférences débats, des rencontres
d’échanges directs avec des jeunes, des jour-
nées culturelles et sportives… 
Véritable rendez-vous d’échanges, les respon-
sables de l’ACMED et ceux de l’ENSup ont pro-
mis de se revoir très prochainement pour ce
qu’ils ont appelé « une autre victoire » pour le
savoir et pour l’Ecole malienne. Selon le res-
ponsable de l’ACMED, son association travaille
sur un projet visant l’éradication du phéno-
mène des enfants talibés et enfants de la rue. 

Yama DIALLO 

Éducation : ACMED fait don de
livres au Département Anglais
de l’ENSup 
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Dans un récent rapport, le PNUD appelle
à la mise en place d’un revenu mini-
mum provisoire pour aider les femmes

les plus pauvres du monde à faire face aux
conséquences de la pandémie de COVID-19.
L’organisation onusienne reste en effet
convaincue qu’un revenu minimum provisoire
spécifiquement attribué à des centaines de
millions de femmes des pays en développe-
ment pourrait endiguer la montée de la pau-
vreté et éviter que les inégalités entre hommes
et femmes ne se creusent davantage pendant
la pandémie de COVID-19. 
Proposé par le PNUD, ce programme de revenu
minimum provisoire à grande échelle montre
qu’un investissement de 0,07 % du PIB des
pays en développement, soit 51 milliards de
dollars mesurés en parité de pouvoir d'achat

(PPA), pourrait garantir la sécurité financière
de 613 millions de femmes en âge de travailler
qui vivent dans la pauvreté, en leur fournissant
un revenu dont elles ont grand besoin et en
relâchant la pression économique qui pèse sur
elles au quotidien. Une allocation budgétaire
nominale visant à aider pour les six prochains
mois les femmes qui sont dans des situations
désespérées leur permettra également de
maîtriser davantage leur existence du point de
vue financier. 
« Les gouvernements peuvent agir dès main-
tenant, en redirigeant chaque mois seulement
0,07 % de leur PIB directement vers les
femmes en grande détresse socio-écono-
mique, car un revenu minimum mensuel pour-
rait être un gage de survie en ces temps sans
précédent », a déclaré Achim Steiner, Admi-

nistrateur du PNUD. Qui ajoute : « Un inves-
tissement aussi significatif aurait non seule-
ment l’avantage d’aider les femmes et leur
famille à surmonter l’épreuve de la pandémie,
mais aussi d’autonomiser les femmes afin
qu’elles puissent prendre des décisions indé-
pendantes concernant l'argent, les moyens de
subsistance et les choix de vie ». 
Et en relevant par exemple le seuil de façon à
inclure les femmes en situation de vulnérabi-
lité, ce programme toucherait 1,32 milliard de
femmes, pour un coût de 134 milliards de dol-
lars (PPA), soit 0,18 % du PIB. En relevant en-
core davantage ce seuil pour couvrir
l'ensemble des 2 milliards de femmes du
monde en développement, il en coûterait 231
milliards de dollars (PPA), soit 0,31 % du PIB.
Pour le PNUD, il y a donc urgence à agir im-
médiatement pour que les femmes, frappées
de manière disproportionnée par la crise, puis-
sent bénéficier de régimes de protection so-
ciale. 
Il ressort des constats que les emplois occu-
pés par les femmes dans le monde ont ten-
dance à être moins bien rémunérés, voire pas
du tout, et sont souvent dépourvus de protec-
tion sociale. Qui plus est, ces emplois se trou-
vent en grande partie dans des secteurs
paralysés par les confinements mondiaux,

Covid-19 et lutte contre 
la pauvreté : Le plaidoyer 
du PNUD pour les femmes 
des pays en développement 
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comme les activités de soins à autrui et l’hô-
tellerie. Les femmes se retrouvent également
à assumer une plus grande part de travail non
rémunéré, ont été de plus en plus souvent ex-
clues de la population active et ont subi une
recrudescence de la violence domestique, le
confinement les obligeant à rester dans des
foyers peu sûrs. 
Selon les auteurs du rapport, en plus d’aider
les femmes à répondre à leurs besoins quoti-
diens, un revenu minimum provisoire spécifi-
quement destiné aux femmes pourrait réduire
l’écart entre les hommes et les femmes qui
vivent dans la pauvreté en renforçant l’indé-
pendance économique des femmes, et en
équilibrant la gestion des ressources écono-
miques au sein des ménages. Cela est d’autant
plus vrai que l’inégalité hommes-femmes per-
siste dans les disparités de revenus et la ré-
partition inéquitable du travail. Aussi, bien que
le revenu minimum provisoire ne soit pas une
solution miracle, il va contribuer à donner aux
femmes davantage de possibilités en temps
de crise. 
Le revenu minimum provisoire en question
offre une période de stabilité économique per-

mettant aux femmes d’organiser leur vie selon
leurs propres intérêts et besoins, et de prendre
davantage leur place dans la société. En effet,
des millions de femmes exercent un emploi
dans le secteur informel, ou non rémunéré, et
sont souvent les principales personnes s’oc-
cupant des enfants et des personnes âgées.
Et même lorsque leur pays dispose de me-
sures de sécurité sociale, les femmes peuvent
passer entre les mailles du filet parce qu’elles
n’y ont pas droit. Les auteurs pensent alors
qu’une mesure comme celle-ci doit aller de
pair avec un changement transformationnel
au niveau institutionnel pour renforcer les pro-
tections. 
« Beaucoup des pays auxquels nous avons ap-
pliqué ces chiffres sont dépourvus de régimes
de sécurité sociale adéquats, d’assurance chô-
mage ou de transfert d’argent liquide pour as-
sister les femmes dans le besoin. Outre cette
mesure destinée à combler l’écart hommes-
femmes et à protéger les femmes pendant la
pandémie, on vise aussi à travailler avec les
gouvernements pour programmer des inves-
tissements à long terme dans la protection so-
ciale, au-delà du statut d’employabilité », a

affirmé George Gray Molina, Economiste en
chef et Directeur de l’Unité d’action politique
stratégique du PNUD. 
Le revenu minimum provisoire, note-t-on, n’a
pas vocation à remplacer les politiques mon-
diales déjà en place, mais à les compléter. Il
doit s’accompagner de mesures à long terme
qui visent des changements structurels, tels
que des lois et la lutte contre les normes so-
ciales discriminatoires. Le PNUD, faut-il le
souligner, est le chef de file socio-économique
du système des Nations Unies pour le relève-
ment à la suite de la COVID-19 et met en
œuvre des stratégies de relance économique
et sociale dans les pays du monde entier. Ainsi
entreprend-il notamment de soutenir les pays
pour introduire ou étendre des mesures por-
tant sur un revenu minimum provisoire et d’au-
tres régimes de protection sociale. 
Travaillant avec un vaste réseau d’experts et
de partenaires dans 170 pays, le PNUD aide
les pays à élaborer des solutions intégrées et
durables pour les peuples et la planète. 

Yama DIALLO 
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La salle de conférence de la mairie de la
région de San a abrité, le 10 avril 2021,
la tournée de la plateforme contre la

corruption et le chômage (PCC), dans le cadre
de l’exécution de son projet « éducation et for-
mation citoyenne pour une gouvernance et une
auto-gouvernance démocratique en république
du mali à partir de l’année prochaine ». L’ob-
jectif visé par la PCC à travers cette activité
est d’éveiller la conscience du peuple malien
et stimuler l’émergence d’une citoyenneté ac-
tive sur la base de lutte contre la corruption
et la délinquance financière au mali, notam-
ment à San. elle a été animée par le président
de la PCC, Pr. Clément Dembélé.
Ce contrat de subvention financé par l’union
européenne à hauteur de 50.100.000 FCFA,
avec comme unité de gestion du programme
d’appui à  l’enseignement  fondamental au
Mali, indique le président de la PCC, est parti
du triste constat que le Mali, à l’instar des
communautés internationales, est fortement
gangréné par un phénomène peu naturel de
corruption depuis plusieurs décennies, qui ne
cesse d’accroître d’année en année dû à la
mauvaise gouvernance, l’impunité et l’injustice
sociale. Selon le président de la PCC, plusieurs
secteurs sont  endommagés par la corruption
: l’économie, l’éducation, la sécurité et surtout
la santé, freinant ainsi le développement du
Mali sous toutes ses formes.
La corruption, déclare le président de la PCC,
Pr. Clément Dembélé, est un véritable fléau
qui nuit à tous les citoyens, particulièrement
la couche juvénile qui est la majorité et qui est
la plus vulnérable. pour lui, au vu de ce ta-
bleau sombre, les organisations de la société
civile ont un rôle important à jouer dans la
lutte contre la corruption. Mais, regrette Clé-

ment, elles ne disposent toujours pas de
moyens nécessaires pour relever ce défi dans
leur travail quotidien.
C’est pour jouer pleinement le rôle de
conscientisation citoyenne, en informant la
population malienne de ses droits et devoirs,
indique Pr. Clément, que ce projet a vu   le jour.
Car, dit-il, en le faisant, l’éducation des jeunes
pour une citoyenneté responsable peut se tra-
duire par un changement progressif et durable
de comportement.
Autre angle important de ce projet selon Pr.
Clément Dembélé, est que les organisations
de la société civile peuvent permettre une
bonne accessibilité de cette information à tra-
vers l’organisation des rencontres d’échanges
avec la population qui est un puissant outil de
dévoilement de la corruption et de mauvaise
gouvernance au Mali. C’est la raison pour la-
quelle, appuie le président de la PCC, il
convient de ce fait,  de renforcer ces organi-
sations et les medias.
Pour Pr. Clément Dembélé, le présent projet
«Education et formation citoyenne pour une
gouvernance démocratique et une auto-gou-
vernance en République du  Mali », permettra
d’une part, à la Plateforme Contre la Corrup-
tion et le Chômage, en tant que société civile,
d’organiser plusieurs cas de rencontre
d’échanges avec la population de Ségou  aussi
dans d’autres localités différentes pouvant ex-
pliquer le degré de la corruption à la popula-
tion, et d’autre part des facteurs pour lutter
contre la corruption au Mali.
Le but de cette activité, souligne Pr. Clément,
est d’éveiller la conscience du peuple malien
et stimuler l’émergence d’une citoyenneté ac-
tive sur la base de lutte contre la corruption
et la délinquance financière au Mali.

De façon spécifique, pour atteindre ce but, dit-
il, les objectifs suivants sont prévus : assurer
l’organisation matérielle des échanges avec la
population; mobiliser les populations, parte-
naires et acteurs des couches de la société ci-
vile pour une participation effective ;  informer
la population sur la thématique de la corrup-
tion et ses effets néfastes.
A la fin de la conférence, les populations ont
dit avoir été ravies de participer  à la rencontre
qui leur a permis d’être plus informées sur la
corruption au Mali et le combat de la PCC. «Je
suis contre la liberté provisoire au Mali.  Le vol
et la corruption sont encouragés par les au-
torités maliennes. Elles ne font que voler, en-
voyer leurs enfants à l’extérieur, ne se soucient
que de comment s’habiller. Elles doivent jouer
leurs rôles afin de mettre fin à cette pratique
qui est en train de faire disparaître le Mali.
Nous devons nous lever contre cette pratique
afin d’éviter  la disparition de notre cher pays.
Le transfert d’école publique en école publique
est gratuit. L’analyse du paludisme est gratuite
comme le sida, la césarienne ; la carte d’iden-
tité est à 1600 FCFA,  l’ambulance publique est
gratuite. Quand vous payez, vous contribuez à
encourager cette pratique. Mais payez vos vi-
gnettes, vos taxes et vos impôts pour contri-
buer au développement du pays, pour jouer
votre rôle citoyen. Cela vous permettra de de-
mander des comptes aux autorités. Réunis-
sons-nous, sachons que ce pays est pour
nous, impliquons-nous pour mettre fin au vol,
à la corruption», a fait savoir Pr. Clément aux
populations de San. Pour terminer,  il a de-
mandé aux populations de ne plus voter pour
quelqu’un à cause de l’argent.

Hadama B. Fofana 
Source : Le Républicain- Mali

Gouvernance et auto-
gouvernance démocratique 
en République du Mali : 
La PCC à San pour éveiller 
la conscience des populations
sur le danger de la corruption
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Suite à la suspension de toutes les fes-
tivités et autres manifestations pour
une durée de 15 jours par le Conseil Su-

périeur de la Défense Nationale (CSDN), afin
d’éviter la propagation de la Covid-19, la ren-
trée politique de la Plateforme Espérance Nou-
velle « Jigiya-Kura », qui était prévue pour le
samedi 10 avril dernier, à Mopti, a été reportée
par les organisateurs. A la place de cette ac-
tivité politique, le président en exercice de la
plateforme, Housseini Amion Guindo a procédé
à la distribution de milliers de masques aux
usagers routiers et aux transporteurs de l’auto
gare de Mopti-Sévaré.
Face à l’augmentation de cas de contagion de
la Covid-19 au Mali, le Conseil Supérieur de la
Défense Nationale (CSDN), tenu le vendredi 9
avril dernier, a pris de nouvelles mesures pour
contrer cette pandémie mondiale. Parmi les-
quelles la fermeture de tous les lieux de loi-
sirs, pour la période allant du 10 au 25 avril
inclus, et la suspension de toutes les festivités

et autres manifestations pour une durée de 15
jours, à compter du 9 avril 2021.
C’est ainsi que le meeting pour la rentrée po-
litique de la Plateforme Espérance Nouvelle  «
Jigiya-Kura » , prévu à Mopti, a été reporté par
les organisateurs. Qui ont procédé à la distri-
bution gratuite de masques et à la sensibili-
sation du public au respect scrupuleux du port
dudit masque.
Contrer ensemble la pandémie
A l’autogare de Mopti, face aux syndicats des
Transporteurs de la 5è Région administrative,
le Secrétaire Général de la CODEM, Allassane
Abba a rappelé que cette distribution de
masques est une activité longuement pro-
grammée pour cette date précise (10 avril
2021 à Mopti), avant même la nouvelle mesure
prise par le gouvernement dans le cadre de
lutte contre la Covid-19. A cet égard, il a sou-
tenu que son parti a jugé utile de transformer
leur rentrée politique en soutien au gouverne-
ment pour contrer la propagation de la pan-

démie du Coronavirus.
« Ces derniers temps, un constat malheureux
d’une recrudescence très forte de la pandémie
a été établi, c’est pourquoi, nous nous sommes
dit qu’en tant que parti politique, nous allons
tout faire pour lutter contre la Covid, limiter
sa propagation et vaincre cette maladie mon-
diale » , a-t-il dit. Il précisera que l’autogare
est le lieu le plus propice à la propagation de
cette maladie. Aussi, la Plateforme a-t-elle
ciblé les transporteurs et passagers pour la
distribution de masques afin de les sensibili-
ser sur le respect strict des nouvelles mesures
prises par le CSDN visant à contrer la pandé-
mie.
Quant au Secrétaire général du Syndical des
Transporteurs de Mopti, Banou Traoré, il a
donné l’assurance de respecter et de faire res-
pecter les mesures édictées par le gouverne-
ment, partout à l’autogare.  « Nous allons tout
faire ensemble pour interdire aux usagers,
transporteurs et passagers l’accès à l’autogare
sans le masque, afin de respecter et de faire
respecter à tout prix lesdites mesures » , a-t-
il soutenu, avant de remercier la Plateforme
l’Espérance Nouvelle  » « Jigiya-Kura »   pour
son soutien et sa sensibilisation.
Housseini Amion Guindo aux transporteurs:   «
Nous sommes là pour renforcer nos liens de
fraternité, d’amitié et de cousinage, et de vous
expliquer et détailler les nouvelles mesures
prises par le Conseil Supérieur de la Défense
Nationale (CSDN), qui s’est tenu le vendredi 9
avril dernier, au Palais de Koulouba » . Pour
lui, le Mali a besoin aujourd’hui  « de la cohé-
sion autour d’un connaisseur du pays et d’un
rassembleur » .
Dans la soirée, l’hôte du jour et sa forte délé-
gation ont été accueillis par le chef de village
de Mopti, El Hadji Baba Touré et le grand Imam
de la ville, El Hadji Abdoulaye Bouma Konaké.
Occasion pour le président de la plateforme
«Jigiya Kura», Housseini Amion Guindo et ces
deux autorités morales et coutumières de
Mopti d’échanger, afin de trouver les voies
d’une paix durable, tant souhaitée entre les
fils du Mali et particulièrement ceux du Centre
du pays.
Au terme de cette rencontre, le grand l’Imam
a fait des bénédictions pour que notre pays re-
trouve sa cohésion nationale d’avant.

Daouda SANGARE, Envoyé spécial à
Mopti / Source : L’Indépendant

La rentrée politique de la 
Plateforme Espérance nouvelle
« JIGIYA KURA » à Mopti :
Son président, Housseini
Amion Guindo, au secours des
usagers et des transporteurs
de l’auto gare
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Entité historique, composée de 12 com-
munes et plus de 360 villages, le Was-
sulu est à cheval entre le Mali, la Côte

d’Ivoire et la Guinée. Au fil des années, cette
région culturelle s’est fait distinguer par son
savoir faire dans le répertoire musical malien
à travers les grandes voix comme Salimata SI-
DIBE, Toumani KONE, Coumba SIDIBE, Ramata
DIAKITE, Tata DIAKITE…
Dans le but de pérenniser cet acquis culturel
et  de valoriser l’identité de cette terre du Was-
sulu, la star de la musique malienne, la diva
Oumou SANGARE, originaire du contré, orga-
nise chaque année depuis 2018 le Festival In-
ternational du Wasulu (FIWA). Ayant drainé

plus de 310.000 festivaliers à la troisième édi-
tion,  c’est dans un contexte particulier de la
pandémie du Covid-19, que la quatrième édi-
tion a ouvert ses portes pour 3 jours,  sur un
site de plus 5 hectares, constitué de loge-
ments, de stands d’exposition, une piscine et
une grande tribune pour les concerts live .
Jeudi 08 avril , c’était aux environs de 18h,
quand le maire de Yanfolila souhaitait la bien-
venue à ses hôtes venus des quatre coins du
monde, lors de la cérémonie officielle de l’ou-
verture de cette quatrième édition. D’entrée de
jeu, la promotrice Oumou SANGARE a tenu à
remercier le public ayant effectué le déplace-
ment pour l’évènement « je suis fier de mon

Wasulu aujourd’hui, mon objectif était de bra-
quer la lumière sur Wasulu, même s’il n’a pas
été atteint à 100 % je peux dire que le Wasulu
sort de l’ombre petit à petit grâce à vous, qui
participez pleinement au FIWA », s’est vanté
Oumou SANGARE. Avant d’être décoré pour la
réussite du FIWA par le représentant de la
Maison Blanche des Etats Unis, Guy JOKER.
Selon l’envoyé de la Maison Blanche, Oumou
SANGARE a été sollicitée à la Maison blanche
afin de prester lors de l’investiture du nouveau
président américain Joe BIDEN. Comblé de joie
d’avoir participé au FIWA, Guy JOKER s’exprime
: « le monde entier devrait voir ce que j’ai vu
au Wassulu ». 
Quant au ministre de la Culture Kadidiatou KO-
NARE, elle a tenu à rappeler l’apport du Was-
sulu à la musique malienne : « la musique est
quelque chose de naturel sur cette terre de
Wassulu, je suis non seulement fan de Oumou
SANGARE mais aussi de ce territoire dense »,
a-t-elle commenté.
Par ailleurs, s’il est vrai que le développement
d’une nation passe par le renforcement de sa
culture, on peut dire que le FIWA est un cata-
lyseur pour le développement du Mali

Abdoulaye Konimba KONATE
Source : Mali-Online

FIWA : Un évènement qui 
redore la beauté du Wassulu
depuis 4 ans 
Yanfolila, la capitale de Wassulu, vibre au rythme du Festival International du Was-
sulu, depuis le jeudi 04 avril. Initié par la diva de la musique malienne Oumou Sangaré
depuis 4 ans, le FIWA, un festival qui a pour but de mettre en exergue le savoir-faire
culturel du Wassulu, a lancé sa quatrième édition ce jeudi 08 avril 2021 à Yanfolila
sous le haut parrainage du ministre de la culture Kadiatou KONARE.
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C’est peu avant 17h, samedi 10 avril, que
les forces armées centrafricaines et
leurs alliés ont fait leur entrée dans

Kaga-Bandoro. Ils sont finalement arrivés en
deux groupes, selon des sources sécuritaires.
Un premier via Mbrès à l’Est, un second en pro-
venance de Dékoa au Sud quelques heures
plus tard. « À leur arrivée, des rafales de tirs
nourris ont été entendues, mais il n’y a pas eu
de combats à proprement parler », explique
une source humanitaire. Cette offensive avait
été annoncée comme un objectif important
pour les autorités.
Ce dimanche, l’armée et ses alliés ont mené
ensemble des opérations de ratissage dans

plusieurs quartiers de la ville. « Ils cherchent
des armes et ont procédé à quelques arresta-
tions », confie une source au sein de la société
civile. Le marché de cette ville commerciale
tournait au ralenti hier et les églises étaient à
moitié vides. « Les tirs entendus samedi ont
effrayé les gens, mais la ville est calme »,
poursuit une autre source au sein de la société
civile.

Stratégie de replis pour 
les rebelles

Une partie des rebelles qui tenait Kaga-Ban-
doro, depuis 2014 avait donc déjà quitté la ville

récemment, selon des sources sécuritaires.
Quant à ceux qui s’y trouvaient encore, ils se
sont repliés samedi soir sans combattre, vers
le Nord, en direction de Kabo et Batangafo,
selon plusieurs sources. Il s’agit pour l’essen-
tiel de membres de l’UPC d’Al-Khatim, issus
de l’ex-Seleka et réputés fortement armés.
En 2019, après plusieurs tentatives échouées,
l’armée centrafricaine avait esquissé un timide
retour à Kaga-Bandoro, mais ses troupes res-
taient cantonnées dans leur base, sans mener
d’opération. Elles s’en étaient même retirées,
affirme une source sécuritaire, après une at-
taque menée dans le cadre de la rébellion CPC
lancée fin décembre.
Kaga-Bandoro accueille le plus grand marché
de bétail de la Centrafrique, ce qui en fait une
ville stratégique, d’autant que la taxation du
bétail constitue une source importante de re-
venus pour les groupes armés issus de l’ex-
Seleka. Depuis plusieurs mois, l’activité était
paralysée à Kaga-Bandoro, suite à une recru-
descence d’attaques par les groupes armés
dans la zone, et alors qu’une grande partie du
personnel administratif avait quitté la ville.

Source : RFI

Centrafrique : L’armée et ses
alliés reprennent la ville 
stratégique de Kaga-Bandoro
En République centrafricaine, les autorités se félicitent que l’armée nationale et ses
alliés, russes notamment, aient pu entrer dans Kaga-Bandoro. Ce carrefour commer-
cial stratégique, situé à 300 km au nord de Bangui, était aux mains de groupes armés
depuis 2014.
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Au poste de vote numéro 5, dans l'EPP
de Cadjehoun, les opérations de dé-
pouillement n'ont pas attiré grand-

monde. Seules quelques personnes se sont
approchées des fenêtres de cette salle de
classe pour y assister, raconte notre envoyée
spéciale à Cotonou, Magali Lagrange. Le dé-
pouillement est pourtant public.
L'ambiance était toute autre lors de la dernière
présidentielle, se souvient un jeune homme.
Il y a cinq ans, les gens criaient et défendaient
leur candidat. Selon lui, ce manque d'engoue-
ment est dû à la présence d'un poids lourd
parmi les candidats et parce que l'issue du
vote fait peu de doute en l'absence des
grandes figures de l'opposition. D'autres pen-
sent que les électeurs ont eu peur en raison
du contexte dans lequel l'élection s'est tenue.
En plus des membres du bureau de vote et des
citoyens présents lors du dépouillement, deux
représentants du duo Talon-Talata étaient là.
Les deux autres candidats n'étaient en re-
vanche pas représentés.
Sur les 438 électeurs inscrits dans ce bureau
de vote de Cadjehoun, 101 sont venus glisser
dans l'urne le bulletin unique. Et sur cette

centaine, 18 étaient nuls. L'affluence a été fai-
ble toute la journée dans les bureaux à Coto-
nou. Aucune file d'électeurs ne s'est formée.
Contestations et appel au boycott
La fin de la campagne électorale a été mar-
quée par des contestations visant le président
ainsi que ce scrutin jugé peu inclusif. Dans un
message sur Facebook, l'opposant Jean-Noël
Ahivo, qui a vu sa candidature à la présiden-
tielle rejetée, a par exemple affirmé qu'il ne
voterait pas et incité ses concitoyens à faire
de même.
Après avoir voté ce matin, le président Talon
s'est exprimé pour la première fois sur les vio-
lences qui ont éclatés dans le centre du pays
dans les derniers jours de la campagne élec-
torale et qui ont fait deux morts à Savè, dans
le centre du pays. Il estime que les forces de
l'ordre ont bien géré la situation face à des «
jeunes manipulés ». Il indique aussi que des
policiers ont été blessés. Il a ensuite dit qu'il
fallait « panser les plaies et faire en sorte que
plus jamais cela ne se répète ».
Savè, ville fantôme
Savè a passé un dimanche d'élection aux al-
lures de journée morte. Même à l'heure de fer-

meture des bureaux de vote, la ville frondeuse
était paralysée. Le trafic était presque nul. Les
marchés et commerces étaient toujours fer-
més, décrit notre envoyé spécial, Jean-Luc
Aplogan. Quelques téméraires se sont rassem-
blés devant leur domicile ou à des stations de
taxi-moto.
La population a peur. Elle est méfiante et in-
quiète. Dans le centre-ville ce dimanche, des
jeunes anti-pouvoir n'ont laissé aucune
chance aux électeurs pour aller voter. Ils ont
empêché plusieurs mises en place de matériel
électoral. Ils ont aussi menacé et refoulé les
agents électoraux. Des urnes ont été incen-
diées dans un bureau de vote.
Certains bureaux ont dû être déplacés près
d'un commissariat, ce qui a permis à quelques
électeurs de voter. À la clôture et par mesure
de précaution, les urnes ont été réunies au
sein de la cour de ce commissariat. Il n'y en
avait qu'une dizaine seulement alors que Savè
compte une soixantaine de bureaux de vote.
« Aucun poste de vote n’avait ouvert » à
Tchaourou, selon la société civile
À l'issue de cette journée de vote, la Plate-
forme des organisations de la société civile,
qui avait déployé 1 400 observateurs à travers
le pays, a indiqué que, selon les premières
données recueillies, « la participation est fai-
ble par rapport aux précédents scrutins ».
Selon cette mission, « dans tous les départe-
ments, des tentatives de pression, d'intimida-
tion, de menaces, de troubles à l'ordre public,
de corruption ou de harcèlement des électeurs
ont été observés », note-t-elle également. «
Aucun poste de vote n’avait ouvert » à Tchaou-
rou, le fief de l’ancien président Boni Yayi, a-
t-elle aussi pointé. Elle a également fait état
de bourrages d'urnes et de votes multiples. 
La Céna devra recevoir sous 24 h la compila-
tion des votes. Selon le calendrier, les pre-
mières tendances sont annoncées entre le14
et le 15 avril. Les résultats définitifs seront
ensuite proclamés par la cour constitution-
nelle.
Le bureau de vote numéro cinq de l’école pri-
maire publique de Cadjehoun, proche du do-
micile de l’ancien président Thomas Boni Yayi,
ferme à 16h08, neuf heures après avoir ouvert
ses portes. Le dépouillement peut alors com-
mencer. L’urne est vidée sur le sol, les bulle-
tins comptés…

Source : RFI

Présidentielle au Bénin : 
Un premier tour sans grand 
enthousiasme
Près de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 11 avril au
Bénin, pour une élection présidentielle opposant le président Patrice Talon à Alassane
Soumanou Djimba et Corentin Kohoué. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à
16h, heure locale, à l'issue d'une journée où la participation a été peu importante.

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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Dans ses efforts pour l’amélioration de
la cohésion sociale à travers la valori-
sation d’initiatives d’information, de

prévention et de régulation des conflits locaux
impliquant les jeunes, le Programme Jeunesse
et Stabilisation (PROJES) a soutenu le Club RFI
de Bandiagara dans l’organisation d’un tournoi
de football intitulé « Tournoi pour la paix et la
réconciliation nationale”. Il a regroupé les
jeunes de différentes communautés originaires
de huit (8) cercles de Mopti, en marge des ac-
tivités de la troisième édition de la Bourse de
l’emploi et de la formation professionnelle qui
s’est tenue du 26 au 28 décembre.
Organisée pour promouvoir la paix et la cohé-
sion dans une localité éprouvée par des
conflits intercommunautaires, cette compéti-

tion de football avait pour objectifs, d’une part
de créer un cadre d’expression pour les jeunes,
de les informer et les sensibiliser sur la paix
et le vivre-ensemble et d’autre part, de pro-
mouvoir la cohésion sociale entre les diffé-
rentes communautés.
Après ce tournoi, l’équipe gagnante accompa-
gnée des représentants des différentes com-
munautés et les membres du Club RFI ont
effectué du 6 au 10 avril une visite à Bamako.
C’est dans le cadre de promouvoir la paix et la
cohésion sociale, qu’un match de gala de foot-
ball est organisé. Il a opposé l’équipe de Ban-
diagara (vainqueur du tournoi de Mopti) à
l’équipe mixe composée des représentants des
organisations de Tabital Pulaaku et Gina
Dogon. C’était le jeudi 8 avril 2021 au stade

Ouezzin Coulibaly, sous la présidence de Mme
Fatoumata Bintou Sangaré, représentante du
ministre de la Réconciliation, en présence du
président du Club RFI de Bandiagara, initiateur
du match, Motié Dara, de Michel De Knoop,
premier conseiller à l’ambassade de l’Union
Européenne.
Ce match de gala pour la paix et la cohésion
sociale a pour objectif de mettre à contribution
les représentants des différentes communau-
tés de Mopti venues à Bamako, pour promou-
voir la cohésion et la paix dans la Région.
Selon le président du Club RFI de Bandiagara,
au-delà de ce match de foot, cette rencontre
est un élan de cohésion, de paix, de vivre-en-
semble qui permet de s’unir et de réussir au-
tour du ballon. Motié Dara a saisi l’occasion
pour remercier ses partenaires financiers sans
le soutien desquels l’évènement n’aurait pas
eu lieu, notamment le PROJES, l’UE et le GIZ.
Le Premier conseiller à l’ambassade de l’UE, a
rappelé que le déplacement de l’équipe ga-
gnante de Bandiagara à Bamako entre dans la
logique. Et tous les joueurs, quelle que soit
l’issue du tournoi et de ce match, seront des
ambassadeurs de la paix à leur retour dans
leur région. Avant de déclarer que « l’UE est
un partenaire historique du Mali et nous
sommes particulièrement présent auprès de
la jeunesse et dans le centre du pays. Cet
appui prend tout son sens et c’est pourquoi
nous soutenons, à travers le PROJES, la pré-
sente activité », a expliqué Michel De Knoop.
Avant de donner le coup d’envoi de la rencon-
tre, la représentante du ministère de la Ré-
conciliation nationale, Fatoumata Bintou
Sangaré a, au nom de son ministre empêché,
remercié les membres du Club RFI de Bandia-
gara et son partenaire Projet pour l’organisa-
tion de ce match de gala combien important.
Selon elle, cette rencontre va contribuer au
renforcement de la paix, de la cohésion sociale
et du vivre ensemble.
Après la cérémonie protocolaire, place au
match. A l’issue du temps réglementaire,
l’équipe de Bandiagara (vainqueur du tournoi
de Mopti) s’est imposée face à l’équipe mixe
composée des représentants des organisations
de Tabital Pulaaku et Gina Dogon sur le score
de 1-0.
Vivement la prochaine édition !

AM Touré
Source : Journal le 22 Septembre- Mali

Match de gala pour la paix et 
la cohésion sociale du club RFI
de Bandiagara : Une initiative
soutenue par le PROJES 
L’objectif de ce match est de mettre à contribution les représentants des différentes
communautés de Mopti présentes à Bamako, pour promouvoir la cohésion et la paix
dans la région
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Les discussions avec vos collaborateurs sont favorables. Votre contribution est
appréciable. Vos tâches nécessitent la coopération de tiers. Mais vous êtes
maitre à bord ! Un manque de tact est possible avec un chef. Des rivalités pour-
raient couver !
Malgré les frais, l'envie de vous faire plaisir est forte ! Au diable les angoisses
! Vous vous accordez une petite folie. Un coup de coeur lié à des vêtements est
possible. Pensez à échelonner son paiement ! Vous éviterez un stress lié à la
trésorerie.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous serez déterminé pour que vos efforts au travail soient encore plus fruc-
tueux et que la qualité de vos prestations soit reconnue. Vous instaurerez un
climat de confiance par vos encouragements et avec la volonté de préserver le
dialogue.
Vous aurez l'art de la débrouillardise. Vous ferez de petites économies par ici,
vous trouverez des bons plans par ailleurs, sans compter une vente au prix fort
et un achat à bas coût. Vous cumulerez les bonnes idées pour accumuler les
euros.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Il y a du changement aujourd'hui au sein du travail, vous allez devoir vous adap-
ter. Si cette situation ne vous convient pas, vous n'avez le choix que de vous
plier. Ça vous agace, cependant, des enjeux vous ramènent à la raison.
Si l'on vous doit de l'argent, vous risquez de galérer et de batailler pour obtenir
le remboursement. Même en agissant avec fermeté, vous aurez du mal à vous
faire rembourser. Avant ce soir, vous trouvez un nouvel arrangement, vous êtes
rassuré.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les adversaires ne vous impressionneront plus, car vous saurez comment les
contourner. Vous éviterez les obstacles placés sur votre route. Grâce à la maî-
trise de votre activité, vous aurez l'opportunité à ce que votre projet prenne une
tournure positive.
Saturne impactera votre situation financière. Il faudra peut-être changer la
manière dont vous placerez votre argent, revoir votre budget ou trouver le moyen
de moins dépenser. Vous qui apprécierez votre confort matériel, il faudra vous
adapter. 

Lion (22 juillet - 23 août )
Une activité importante est en cours. Elle nécessite des compétences com-
merciales et une coopération. Aujourd'hui, vous donnez le meilleur de vous !
Rien ne vous arrête. Attention aux collègues plus lents. Ils voudraient bien vous
confier leurs tâches !
Votre vie trépidante entraine de folles dépenses ! Elles s'associent et amputent
une sacrée partie du budget ! Un léger découvert est possible. Il pourrait être
de courte durée ! Un peu de sagesse est la bienvenue ! Gardez-en pour vos fu-
tures charges !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Dans votre secteur VI, Saturne pourrait ralentir votre progression. Entre des
dossiers à retravailler, les coups tordus de tel ou tel collègue, rien n'ira plus
dans votre activité. À deux doigts de la crise de nerf, vous finirez par reprendre
l'avantage.
Le ciel sonnera l'alarme sur vos finances. Cela ne sera pas l'argent qui vous
manquera pour la plupart d'entre vous, mais les bons réflexes pour le gérer.
Vous pourriez céder à des impulsions d'achats et évitez de surveiller l'état de
vos comptes.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Les dossiers s'empilent et vous êtes incapable d'en faire plus. Aujourd'hui, ami
Balance, vous semblez dépassé par les évènements. Même votre sens de l'or-
ganisation est aux abonnés absents. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos
collaborateurs.
Votre comptabilité mérite que vous vous attardiez dessus, quitte à perdre du
temps, la situation ne peut pas attendre. Vous avez trop dépensé ces derniers
jours, il suffit de regarder vos comptes pour comprendre que vous avez dépassé
les limites.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre planning sera chargé et vous devrez travailler d'arrache-pied, car pour
des raisons économiques ou conjoncturelles, on vous en demandera toujours
plus. Saturne rétrograde pourrait aggraver un litige ou dégrader vos relations
avec un supérieur.
Vous vous promettrez de réaliser des économies et de tout mettre en place
pour l'équilibre de votre budget. Vous aurez les pieds sur terre. Vous ne vous
engagerez pas dans des dépenses, tant que vous n'aurez pas la certitude de
cette rentrée d'argent. 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les discussions avec un collègue sont constructives. Il peut vous enseigner
une méthode de travail. La journée s'écoule dans le respect mutuel entre col-
laborateurs. Une réunion est possible. Un pot d'amitié pourrait finir cette journée
de travail positive.
Pour espérer faire des économies, changez vos habitudes ! Votre générosité et
une passion entrainent des frais ! Vous êtes serein dans n'importe quelles cir-
constances ! Voir votre salaire fondre ne vous stresse pas du tout ! Vous êtes
philosophe.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Cela ira pourtant mieux du côté de votre travail, les perspectives à venir seront
plus optimistes, mais vous ne serez pas rassuré pour autant sur la suite des
événements. Vous ferez au mieux pour sécuriser votre position en travaillant
d'arrache-pied.
N'appréciant pas les changements de dernière minute, vous ne réserverez rien
pour les vacances. Vous craindrez que l'acompte versé ne vous soit pas rem-
boursé, au cas où vous devriez faire face à un empêchement. Vous préférerez
garder votre argent pour vous.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Dans le travail vous avez la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Vous
pourriez diriger toute une équipe tellement vous êtes déterminé. Une proposition
alléchante vous tombe dessus, ça vous fait réfléchir sur votre avenir profes-
sionnel.
Ce n'est pas parce que vos finances crient victoire, cher Verseau, qu'il faut au-
tomatiquement jeter votre argent par les fenêtres. Commencez par faire un
point dépenses, ensuite envisagez d'investir dans un bon placement. Pensez à
votre futur.

Poisson (19 février - 21 mars)
Pour bien travailler, vous aurez besoin d'évoluer dans un environnement pro-
fessionnel dénué de rivalité et de mesquineries. Vous n'aurez pas le pouvoir de
changer de collègues, mais celui de vous extraire des médisances autour de la
machine à café.
En remettant les compteurs à zéro et en faisant preuve de prévoyance, vous
pourrez mieux anticiper sur les dépenses et vous prémunir sur les frais à venir.
Cela ne fera pas certes, rentrer les sous, mais de limiter la casse en vous
serrant la ceinture.

HOROSCOPE




