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Lancement des travaux du Comité d’Orientation
Stratégique : Les jalons du vote référendaire 

se posent 

ACRT : Cérémonie de don de vivre 
et de médicaments



Echantillons testés

Suivi des actions de prévention et de riposte au dimanche 18 avril 2021

Nouveaux guéris

Au cours des dernères 24 H

Nouveaux décès
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d’un suivie médical
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Nouveaux cas confirmés

cas confirmés Guéris Décès

Bilan global de la situation du Covid 19

Ministère de la Santé et du Développement Social
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“Moctar Ouane a été nommé Premier mi-
nistre par des canaux que je connais et
sur lesquels je garde le silence. Mais la

finité finira par éclater. Le jour de sa nomina-
tion, je l’ai qualifié d’excellent diplomate. Nous

avons dit que nous soutenons le gouvernement
parce que nos sorts sont liés. Moctar Ouane
n’a mené aucun combat. Il n’a aucune légiti-
mité. Mais je sais à quoi il est rattaché. Et il
ne peut venir comme cela du Burkina Faso et

être Premier ministre. Dites-moi quelle est la
légitimité de Moctar Ouane. Il est aujourd’hui
Chef du gouvernement et tout le monde dé-
tient le document qu’il a présenté devant le
CNT. C’est sur la base de ce programme que
le CNT lui a accordé sa confiance. Malick Diaw,
lors de la rentrée du CNT lui a rappelé que «
le peuple nous observe sur les raisons pro-
fondes qui ont amené les évènements du 18
août » Ces raisons profondes ne sont pas un
chronogramme d’élections bâclées. Pensez-
vous qu’il y a là quelque chose de consistant
? Qui va s’associer à cela ? J’avais dit en allant
au CNT que je n’étais ni demandeur ni preneur.
Et contrairement à ce que beaucoup de gens
pensent, il nous faut mettre les choses à l’en-
droit. Et pour cela il faut savoir pourquoi et
quand s’exprimer. 
Personne n’a aidé la Transition plus que moi.
Aucun parti politique n’a accepté de s’exposer
franchement sur le terrain pour aider la Tran-
sition. En connaissez-vous ? L’ACRT est la
seule organisation solide à soutenir la transi-
tion. Nous avons sillonné tout le pays pour dé-
fendre la Transition et on continue à la
défendre. La réussite de la transition est une
obligation pour nous, autrement nous aurons
trahi le pays et IBK gagnerait à rebours sur
nous. Nous avons chassé IBK pour incompé-
tence et il est incompétent. La Charte a décliné
6 axes à réaliser en 18 mois. Pas un seul axe
n’est réalisé aujourd’hui. Et la faute incombe
principalement aux autorités. C’est-à-dire
nous tous. Mais là, il y a une question de «
chapeau » (de niveau de responsabilité ndlr).
La première responsabilité (chapeau) est celle
de Bah N’Daw qu’on est allé chercher dans son
champ pour lui confier le pays alors qu’il n’a
pris aucune part dans la lutte contre IBK. Puis
l’imperturbable Assimi Goita que nous soute-
nons car « on ne veut dévorer une souris et

Élections : Issa Kaou N’Djim dénonce une
escroquerie politique de la transition 
Dans diverses interventions le week-end dernier, Issa Kaou N’Djim s’est frontalement attaqué au président de la Transition Bah
N’Daw et au Premier ministre Moctar Ouane qu’il accuse de trahison du peuple malien et d’escroquerie politique dans leur volonté
d’organiser des élections bâclées. En plus, ces hautes autorités n’ont, à ses yeux aucune légitimité. Malikilé traduit pour ses lec-
teurs les propos du 4ème Vice-président du Conseil National de la Transition qui ne reconnait grâce et mérite qu’à « son imperturba-
ble » Assimi Goita.

UNE
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être incapable d’avaler sa queue ». Le peuple
s’est mobilisé pour renvoyer IBK et instaurer
la bonne gouvernance. Comment instaurer la
bonne gouvernance sans audit pour arrêter
tous les voleurs de la République. On n’arrête
pas les voleurs, on ne parle même plus d’eux
et on ne parle pas non plus de ceux qui ont
tué les victimes (de juillet 2020 ndlr). Ceux qui
ont détourné les deniers publics ne sont in-
quiétés en rien. Et les plus graves parmi ces
dossiers sont ceux de la Loi de programmation
militaire, de l’APCAM, des avions cloués au sol,
des blindés en carton. Aujourd’hui, personne
ne peut dire avec certitude le nombre d’agents
de l’Etat au Mali. Les Maliens ont validé la
Charte de la Transition. Il n’y aurait pas eu de
Charte si IBK n’avait pas été renversé. La lé-
gitimité de Bah N’Daw est rattachée à la
Charte. Car lui, n’est pas dans la Constitution
qui ne traite que de IBK. Comment dans ces
conditions peut-on venir nous parler d’un
chronogramme pour les élections alors que
les questions de sécurité ne sont pas résolues,
les milices ne sont pas désarmées, la question
de l’école n’est pas réglée, l’Accord d’Alger ne
fait l’objet d’aucun consensus alors que la
Charte a demandé sa relecture avant d’aller à

des élections transparentes. Avec quoi fait-on
une élection transparente ? Avec un système
et des hommes propres. Les voleurs qui s’agi-
tent aujourd’hui doivent-ils parler d’élection
au Mali ? Parmi eux des gens qui ont pillé le
pays au vu et au su de tous avec la complicité
des enfants de l’ancien président. Qu’ils
contestent et je dirais le reste. D’autres ont
des dossiers aussi volumineux qu’une colline
et on ne leur a pas demandé de comptes sur

leur gestion. Et on vient nous demander d’aller
aux élections dans ces conditions. Tout se
passe comme si on trahit le peuple. Aucun axe
de la Charte n’a été exécuté. Aller aux élec-
tions pour rééditer le scénario de 2012 c’est-
à-dire faire un coup d’Etat, faire des faveurs
à Sanogo et redonner le pouvoir à l’Adema.
Aller à ces élections bâclées, c’est redonner
le pouvoir à ceux qui étaient aux affaires parce
que c’est eux qui ont volé et qui détiennent les
réalités du pays. Tout cela veut dire que le sys-
tème va rester. Et que nous, on s’est battu pour
rien. Vous pensez que nous allons nous asso-
cier à cela ? C’est une escroquerie politique. 
Si ce n’est qu’un effet d’annonce pour mettre
la pression su X ou Y, je n’ai que faire. Mais
pour nous c’est la Charte qui est la légitimité.
Mais Bah N’Daw n’a joué aucun rôle et Moctar
Ouane est « rattaché ». Vous observez qu’il ne
fait que tourner en rond. Qu’a-t-il fait depuis
sa prise de fonction ? Il parle du bon français,
il tourne et il s’arrête là. Nous on ne s’est pas
battu pour ça. Donc on soutient la transition
dans la vérité.
Si la publication du chronogramme des élec-
tions vise à desserrer la pression de la com-
munauté internationale, ils n’avaient pas à
renverser IBK. Il fallait le laisser car la com-
munauté internationale ne voulait pas qu’on
se soulève contre IBK. La CEDEAO a tout fait
ici pour que IBK reste au pouvoir. On a même
été menacés de sanctions.
C’est Bah N’Daw qui n’assume pas ses respon-
sabilités.

Moctar Sow

UNE
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Awa Sylla

Je suis la future candidate de l’URD. 
Alors votez pour moi.

Jeune Afrique

Dans la seconde partie de l’entretien exclusif
qu’il a accordé à « Jeune Afrique », l’ex-prési-
dent mauritanien s’exprime pour la première fois
sur le conflit qui l’oppose à son successeur, qui fut
aussi son ami et son plus proche collaborateur durant ses deux man-
dats, de 2009 à 2019.

Nostalgie Du Football

Magic Johnson : "Zidane, c'est moi et Michael
Jordan réunis."
Boris Becker : "Pour moi, Zidane est le troisième
plus grand champion de toute l'histoire du sport der-
rière Muhammad Ali et Michael Jordan. Il est plus grand que Mara-
dona et Pelé."
Gennaro Gattuso : "On ne stoppe pas Zidane ! Il faudra que j'aie un
peu de chance, car le problème c'est que jouer contre Zidane, c'est
un peu comme jouer au bonto : tu vois la balle, tu ne la vois plus, tu
vois la balle, tu ne la vois plus. Contre Zidane, vous n’avez qu’une
chose à faire : prier."
Sir Alex Ferguson : "Donnez-moi 10 bouts de bois et Zinedine Zidane
et je gagnerais la Ligue des champions."
Enzo Francescoli : "Le meilleur joueur au monde des années 90 et

un homme très réservé mais aussi très humain. Je suis fier de le
compter parmi mes meilleurs amis."
Alfredo Di Stefano : "Zizou part avec une auréole. Il a été pour moi

un joueur brillantissime, qui a donné du plaisir aux spectateurs. Un
dominateur du ballon inégalable."
Lilian Thuram : "Le joueur le plus technique à Barcelone ? C'est Lio-
nel Messi. Ce n'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais ça ne
vaut pas Zizou quand même. Voilà."
Zlatan Ibrahimović : "Ce n’est pas compliqué, quand Zidane débar-

quait sur un terrain, les dix autres joueurs devenaient excellents.
C’était magique. C’était un joueur hors pair, il était plus que bon. Il

venait d’une autre planète. Je ne sais pas si on en reverra d’autres
comme lui."
Mesdames et messieurs, Zinedine Zidane

Yehia Tandina

BER: la MINUSMA confirme la perturbation du
réseau depuis hier soir. 
Aussi elle confirme ne pas tirer et n'a pas été non
plus victime de tirs. Des voix plus autorisées confir-
ment qu'il n'en est rien. 
Plus de peur que de mal.

Bennchico Savadogo

Il n'est jamais bon d'avoir un seul bailleur de
fonds dans un parti politique

Casimir Apiè

C'est bien de manifester contre les délestages,
mais n'oubliez pas les 59% de maliens qui n'ont
jamais bénéficié de l'électricité et qui ne savent
rien de EDM SA.

Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme
Les Faitières de la Culture chez le ministre
Les responsables du RÉSEAU KYA, de la FEDAMA et de l'UAAPPREM
ont été reçus ce jeudi 15 avril 2021 par Madame Kadiatou Konaré,
ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. 
La visite des faîtières des secteurs de la culture avait pour objet de
transmettre au ministre les messages de mécontentement des ar-
tistes et des opérateurs culturels face aux mesures restrictives liées
à la lutte contre la pandémie, prises par le gouvernement a savoir :

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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- la fermeture de tous les lieux de loisirs pour la période allant du
10 au 25 avril inclus ;
- la suspension de toutes les festivités et autres manifestations pour
une durée de 15 jours à compter du 9 avril 2021.
Les artistes et opérateurs culturels dénoncent le terrible manque à
gagner lié aux reports et annulation d activités et réclament justice.

Actions humanitaires en faveur des déplacés à Bamako : il faut un
vrai recensement avec les adresses pour plus d'efficacité.

Alams Le Génereux

Les Littéraires
L'HOMME QUI AVAIT L'HABITUDE D'URINER SUR
MA TÊTE LORSQUE J'ÉTAIS EN PRISON
Nelson Mandela : "Après être devenu président, j'ai
demandé un jour à certains membres de ma protection rapprochée
de se promener avec moi dans la ville, de déjeuner dans un de ses
restaurants. Nous nous sommes assis dans l'un des restaurants du
centre-ville et nous avons tous demandé à manger".
"Après un certain temps, le serveur nous a apporté nos demandes,
j'ai remarqué qu'il y a quelqu'un assis devant ma table qui attend de
la nourriture"
J'ai alors dit à l'un des soldats : va demander à cette personne de
nous rejoindre avec sa nourriture et de manger avec nous. Le soldat
est allé le demander à l'homme. L'homme a apporté sa nourriture et
s'est assis à côté de moi pendant que je lui demandais et a com-
mencé à manger. Ses mains tremblaient constamment jusqu'à ce
que tout le monde ait fini son repas et l'homme est reparti. Le soldat
m'a dit : L'homme était apparemment très malade. Ses mains trem-
blaient pendant qu'il mangeait !"
"Non, pas du tout", dit Mandela.
"Cet homme était le gardien de la prison où j'ai été emprisonné.
"Souvent, après les tortures que j'ai subies, je criais et demandais
un peu d'eau.
"Le même homme venait à chaque fois et urinait sur ma tête ".
"Je l'ai donc trouvé effrayé, tremblant, s'attendant à ce que je lui
rende la pareille, au moins de la même manière, soit en le torturant,

soit en l'emprisonnant comme je suis maintenant le président de
l'État d'Afrique du Sud".
"Mais ce n'est pas mon caractère ni une partie de mon éthique".
"La mentalité de représailles détruit les États, tandis que la mentalité
de tolérance construit les nations". 
Excellent dimanche sous le regard favorable du Seigneur...
Nelson Mandela

Paul Diarra

Quelques recommandations pour ce lundi de-
vant la cour suprême 
Nous serons tous au rendez-vous ce lundi 19 Avril
2021 matin devant la cour suprême à Banakabougou
pour le soutien à notre guide Ras Bath et coaccusés.
A cet effet, nous demandons à toutes et à tous de ne pas céder aux
provocations, ne pas s'opposer aux ordres des forces de l'ordre, sur-
tout de rester derrière la justice comme nous le faisons du début de
cette affaire jusqu'à maintenant quelque soit l'issue. 
Nous comptons sur la bonne volonté de chacun(e) de vous pour le
respect de toutes ces recommandations afin que tout se passe dans
les règles de l'art, dignes des republicains, dignes des membres du
CDR.
Nous avons toujours fait confiance à la justice, et ce lundi 19 Avril
nous somme confiants qe cette affaire prendra fin pour que Mohamed
Youssouf BATHILY et coaccusés puissent regagner leurs familles. 
NOUS SOMMES CONFIANTS
#CCCDRBN

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Brahima Fofana Fofana

Du Buzz sur la toile, deux scénarios identiques.
On a besoin des voies et moyens pour résoudre
les problèmes quotidiens du citoyen lambda,
mais ces querelles personnels, transformés à une
affaire d'État vont jamais résoudre mon problème d'éducation, santé,
sécurité ,emploi et surtout l'électricité.
En sommes,ce n'est qu'une simple distraction pour moi.

Anthony Pla

Juste une petite mise au clair vis à vis des in-
formations que je vois tourner aujourd’hui et des
questions qu'on me pose. Habib Beye n’a pas en-
core fini ses diplômes d'entraîneur mais il a été
admis (ce qui a été dévoilé le 9 Avril) dans la promotion 2021-2022
du BEPF à savoir: le Brevet d’entraîneur professionnel de football.
C’est un diplôme indispensable pour entraîner à partir du Champion-
nat National FFF. 
Habib Beye a déclaré sur les réseaux sociaux -  “Je suis heureux de
faire partie des dix stagiaires sélectionnés pour obtenir le diplôme
du BEPF 2021-2022. Dernière étape du cursus de formation de la FFF.
L'aventure continue …”
Je vous invite à le féliciter et à l'encourager dans cette ultime étape!

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Ammy Baba Cisse

« On est face à une difficulté dans la fourniture
du service public d’électricité. » Ministre de
l’énergie

Figaro du Mali
Noyade à Koulikoro : Les corps de deux garçons repêchés
Ce jour dimanche 18 avril 2021 aux environs de 12h30, deux enfants
se sont noyés dans le fleuve derrière la résidence du Gouverneur à
Koulikoro. 
II s'agit de deux garçons âgés de 11 et 13 ans.
Aussitôt alertée l'unité fluviale de la Protection civile de Koulikoro
s'est rendue sur les lieux. Les corps ont été retrouvés et admis au
Ccref de Koulikoro.
Source: DRPC_Koulikoro Mali

Ce n’est pas tous les généraux qu’on malmène. D’autres ont cassé la
carrière de certains animaux 

D'après Jean Luck Mélenchon, la France dépense chaque jour 2 mil-
lions d'euros dans la guerre au Mali.

«La révision constitutionnelle est quasi impossible aujourd’hui. La
constitution règle cela » Nouhoum Sarr

Les partis politiques qui n'ont pas eu de financement public ne rem-
plissent pas les conditions.

Gouvernement du Mali

Koulouba | 16 avril | Déplacement 
Coopération Mali - Congo : Vers une dynamisa-
tion des relations bilatérales

Le Vice-président de la Transition, le Colonel Assimi GOITA a présidé,
ce vendredi 16 avril 2021 à la Base aérienne 101 de l’Aéroport Inter-
national Président Modibo KEITA, la cérémonie funéraire de feu Sidi
Brahim Ould SIDATI , Président en exercice de la Coordination des
Mouvements de l'Azawad (CMA). 
Sidi Brahim Ould SIDATI était membre du Comité de suivi de l’Accord
de Paix, et l’un des principaux acteurs de l’Accord d’Alger. Il a suc-
combé à ses blessures, lors d’une attaque,  le mardi 10 avril 2021 à
son domicile.  
Placée sous la haute présidence du Vice-président de la Transition,
le Colonel  Assimi GOITA, la cérémonie a été marquée par la présence
du Premier ministre  chef du Gouvernement,  plusieurs autres mem-
bres du Gouvernement et des personnalités civiles et militaires, des
membres de la MINUSMA et de BARKHANE, ainsi que les parents et
amis venus témoigner leur compassion au défunt. 
L’illustre disparu a été élevé, à titre posthume, au grade d'Officier de
l’ordre national par le Vice-président de la Transition, le Colonel As-
simi GOITA. 
Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, le Général Amadou Sa-
gafourou GUEYE a rendu, au nom du Chef de l’Etat SEM Bah N’DAW,
Grand Maître des Ordres Nationaux, un hommage mérité au défunt,
qui a consacré sa vie à la paix et à la réconciliation dans notre pays. 
La cérémonie a pris fin par la sonnerie aux morts, avant le départ du
corps pour Tombouctou où il sera inhumé dans son village natal, Ber,
ce vendredi 16 avril 2021

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

Situé à 35 km de Diabaly en allant vers Nampala, le camp mili-
taire de Goma Coura est au compte du dispositif sécuritaire du
G5 Sahel. Pourtant les informations qui parviennent de ce
camp stratégique nous révèlent malheureusement que les
primes des éléments sur le terrain se font toujours désirer.
Une situation qui nécessite une correction dans les brefs dé-
lais. 

Nos forces de défense et de sécurité continuent de nous rassurer
quotidiennement malgré la complexité de la guerre contre les
djihadistes, les terroristes et les narcotrafiquants.

Cette guerre que d’aucuns qualifient de guerre asymétrique nécessite
la conjugaison d’efforts de l’ensemble des pays de la bande Sahélo-sa-
harienne. Un avis partagé par les plus hautes autorités de ces pays
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) qui ont fini par créer
un organisme dénommé le G5 Sahel qui exerce dans plusieurs domaines
dont le plus important est le domaine militaire. Pour cela, les initiatives
ont été multipliées pour faire face aux forces du mal. Parmi ces me-
sures, il y a la création de camps militaires. Et celui de Goma Coura
rentre en droite ligne de ce dispositif.
Ce camp, à cause de son travail au quotidien, rassure les populations
environnantes. Mais le hic est que les avantages de la mission ne par-
viennent pas aux éléments sur le terrain contrairement aux éléments
basés à Bamako.
En termes clairs, lesdits avantages seraient en train de prendre d’autres
destinations. Ces primes seraient de 20 000 francs CFA par jour et par
élément soit 600 000 francs CFA par mois et par élément. Chaque fois
que les éléments demandent la situation de leurs primes, nos sources
nous révèlent que la réponse est toujours la même ‘’Les primes sont
destinées à payer les armements’’.
La balle est désormais dans le camp du  ministre de la Défense Colonel
Sadio Camara pour vérifier cette information et au besoin mettre les
éléments concernés dans leurs droits. C’est là aussi et surtout un des
avantages de la Transition.
Affaire à suivre

Oumar Baba TRAORE
Source : L’Analyste

Camp militaire de Goma Coura : 
Où vont les primes des éléments 
sur le terrain ? 

Visite du ministre NIANG dans les entrepôts des principaux importateurs
des denrées de grande consommation pour s’enquérir de leur disponi-
bilité en présence de nombreux journalistes et représentants des as-
sociations de consommateurs. Les stocks alimentaires couvrent
largement les besoins d’approvisionnement des marchés de consom-
mation. Le ministre a profité de l’occasion pour inviter les opérateurs
au strict respect des engagements souscrits en évitant de s’adonner à
de la spéculation

Direction Générale du Commerce de la 
Consommation et de la Concurrence DGCC

Visite des entrepôts des importateurs
des denrées de grande consommation :
Le stock largement suffisant

La franco algérienne dirige des prières mixtes (hommes et
femmes côte à côte) dans sa mosquée Fatima de Paris.

Kahina BAHLOUL est née en France en septembre 1979 d’un père
algérien Kabyle et d’une mère française. Elle fait ses études en
Algérie où elle a vécu les années de braise de violences terro-

ristes (années 90). Elle revient en France à l’âge de 24 ans. C’est la mort
de son père qui va servir de déclic pour s’orienter vers sa vocation de
femme imame. Descendante d’une famille maraboutique soufiste, elle
devient imame en septembre 2019 et dirige les prières mixtes (les deux
sexes cote à cote). D’abord dans un local loué avant de créer sa congré-
gation musulmane et avoir sa mosquée propre qui porte le nom Fatima.
Elle y dirige aussi les prières de vendredi ainsi que celles de tous les
jours. Le phénomène de femme imame existe dans bien d’autres pays.
Va-t-il se repandre avec le temps ? Des obstacles existent qu’il faut
surmonter. À commencer par la question : une femme est-elle autorisée
à diriger la prière devant les hommes ? Ou encore : femmes et hommes
peuvent-ils prier cote à cote ?

Amadou TALL 

Kahina BAHLOUL : La première femme
imame de France 
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Le mardi dernier, le président en exercice de la Coordination
des mouvements de l’Azawad (CMA) Sidi Brahim Ould Sidatt a
été assassiné par deux hommes armés à Bamako. Deux jours
après, Aqmi a revendiqué l’assassinat. Dans la foulée, un sus-
pect a été arrêté à l’aéroport de Bamako.

Originaire de Ber, région de Tombouctou, Sidi Ibrahim Ould Sidatt
était reconnu pour son engagement pour une paix durable avec
l’ensemble des communautés. Cet assassinat survenu à Bamako

a créé l’émoi chez les partenaires engagés pour la recherche de la paix
et la stabilité au Mali. L’enquête diligentée par les services spécialisés
du gouvernement malien, de Barkhane et de la Minusma a permis de
mettre la main sur un premier suspect. Il s’agit du représentant des
jeunes arabes de Gossi, Ali Oud Alla, épinglé à l’aéroport international
Président Modibo Keita Sénou en partance pour Tombouctou. Il est bien
connu des services de renseignement car ayant déjà été arrêté puis li-
béré par Barkhane le 17 mars dernier.
Entre temps, de son côté Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a, à
travers un communiqué, revendiqué l’assassinat. Vrai ou Faux ? Seule

Assassinat d’Ould Sidatt : AQMI 
revendique, un suspect arrêté à 
Bamako

une enquête approfondie fera la lumière sur leur implication dans cet
assassinat perpétré dans la capitale. « Nous savons que les groupes
terroristes ne disent toujours pas la vérité. Ils arrivent qu’ils réclament
des attentats ou assassinat même s’ils ne sont pas impliqués. C’est
une stratégie pour dire qu’ils sont bien là », analyse un expert des ques-
tions sécuritaires dans le Sahel. En clair, il doute de toute implication
de ce groupe dans la mort de M. Ould Sidatt.
Toutefois, cet assassinat intervient dans un contexte de normalisation
des relations entre Bamako et la CMA surtout dans la mise en œuvre
de l’Accord issu du processus d’Alger. Déjà en mi-février il y avait eu
lieu à Kidal, bastion de la rébellion, la réunion du Comité de suivi de
l’Accord puis à Kayes, en mois de mars.
L’enterrement de M. Ould Sidatt est prévu pour aujourd’hui [samedi] à
Ber, sa Commune natale, dans la région de Tombouctou.

Ousmane Mahamane (Stagiaire)
Source : Mali Tribune

L’accord de Niono, un accord inédit de cessez-le-feu, a été conclu
le 14 mars entre les jihadistes de la katiba Macina d’Amadou
Koufa, liée à Aqmi, et les chasseurs traditionnels Dozos de ce cer-

cle du centre du Mali, dans la région de Ségou, avec l’aval de l’État.
Mais l’accord contient une condition suspensive : les jihadistes avaient
exigé que les militaires maliens stationnés à Farabougou quittent les
lieux, le 15 avril au plus tard. Aujourd’hui, les soldats sont toujours là,
selon les informations de RFI, ils ne partiront pas mais le cessez-le-
feu reste en vigueur
Après six mois d’hostilités meurtrières, les jihadistes ont obtenu de
pouvoir prêcher en armes dans les villages et d’imposer le voile aux
femmes dans les zones qu’ils contrôlent ; ils ont en revanche accepté
de laisser les populations circuler librement dans le cercle, ce qui n’était
plus le cas depuis plus de six mois. Les jihadistes de la katiba Macina
avaient aussi exigé que l’armée malienne quitte le village devenu em-
blématique de Farabougou. Mais les soldats sont toujours là, selon les
informations de RFI, ils ne partiront pas. « Les jihadistes ne peuvent
pas fixer d’ultimatum à l’armée. Et nous n’allons pas quitter Farabougou
parce qu’ils nous le demandent. » Ce haut cadre du ministère de la Ré-
conciliation nationale, très proche collaborateur du ministre, le colonel
Ismaël Wagué, ne peut pas être plus clair : s’il qualifie de « salutaire »
l’accord de Niono, pas question pour l’État de se plier à la dernière de-
mande des jihadistes. Les soldats maliens restent à Farabougou.
L’accord conclu il y a un mois avait été scellé entre chasseurs tradi-

Mali : L’armée reste à Farabougou mais
le cessez-le-feu est maintenu pour les
populations   

tionnels dozos et jihadistes de la katiba Macina -dirigée par Amadou
Koufa, elle est affiliée au Jnim, le Groupe de soutien à l’Islam et aux
musulmans d’Iyad Ag Ghaly, et liée à al-Qaïda au Maghreb islamique-
; le gouvernement, plus précisément le ministère de la Réconciliation
nationale, avait certes mandaté une délégation du Haut conseil isla-
mique pour faciliter les discussions, mais sans prendre aucun engage-
ment. D’où le délai d’un mois laissé par les jihadistes au gouvernement
pour répondre à cette ultime et importante exigence.
La réponse, négative, étant actée, le Haut conseil islamique a donc une
nouvelle fois réuni les représentants des jihadistes et des chasseurs
dozos, vendredi en brousse, non loin de la ville de Niono pour tenter de
sauver le cessez-le-feu. Mission accomplie : les deux parties maintien-
nent leur accord, les populations des douze communes du cercle, y
compris les habitants de Farabougou sont toujours libres de circuler,
de récolter leurs champs, de vendre leur bétail…
Un soulagement pour le chef de la délégation du HCI, Moufa Haidara,
qui estime avoir ainsi préservé la paix et qui se félicite de la quiétude
retrouvée par les populations depuis que l’accord a été conclu. Après
un mois de calme, les hostilités risquent en revanche de reprendre entre
soldats maliens et jihadistes.

Source : RFI
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Les fidèles musulmans s’apprêtent à vivre le mois de ramadan
alors que les prix des denrées de première nécessité connais-
sent une hausse spectaculaire. Pourtant, le gouvernement qui
a pris des mesures pour maîtriser les prix de produits de
consommation courante a promis que le mois béni sera agréa-
ble pour les musulmans.

Au Mali, à la veille de chaque mois de ramadan, on constate une
augmentation spectaculaire des prix des denrées de première
nécessité. Cette année, la tradition a été bien respectée par les

spéculateurs de prix. En effet, depuis quelques semaines, les prix de la
viande, de l’huile, de la pomme de terre, du sucre ont légèrement aug-
menté. Pour manifester leur mécontentement, des citoyens lambdas
se sont réunis dans certains marchés de la capitale. Ils dénoncent cette
augmentation de prix qui, disent-ils, est injustifiée. Car, selon eux, le
gouvernement malien aurait pris des engagements pour soulager la po-
pulation surtout à l’approche du mois béni de ramadan. Les commer-
çants, de leurs côtés, insistent sur les difficultés d’accès à ces denrées.
Selon eux, la TVA et les coûts de transports des marchandises seraient
à la base de cette cherté. D’autres estiment que la production locale
n’est pas suffisante pour faire face à la forte demande locale.

Ramadan au Mali : Un mois qui impose
des dépenses supplémentaires aux
musulmans   

Maïmouna Doumbia, vendeuse ambulante au marché de Kalaban Coro,
témoigne : « nous ne voulons pas de cette cherté. Elle ne relève pas de
notre responsabilité car nous ne produisons pas nous-mêmes. Nous,
nous ravitaillons chez d’autres pour faire des bénéfices ».
Les ménagères se rendent compte de la difficulté d’accès des commer-
çants à ces denrées et la production insuffisante. « Nous, ménagères,
n’avons pas de choix donc nous sommes obligées de nous soumettre
aux difficultés liées à la hausse de prix des céréales et les légumes au
marché sinon nous voulons la réduction des prix ». Précise Kadiatou
Traoré, ménagère à Kalaban coro.
En dehors de ces explications, il y a d’autres facteurs qui font que les
tubercules et légumes connaissent une augmentation. La culture de
pomme de terre, de carotte, salade, concombres, etc. ne supporte pas
le soleil à un degré très fort. Ce qui oblige beaucoup de jardiniers à
abandonner et d’autres réduisent leur superficie de culture à cause de
l’accès difficile à l’eau. Tous ces obstacles jouent sur la bonne production
pour satisfaire la demande de la population.

Bourama D. FOMBA (Stagiaire)
Source : Mali Tribune

Ce 16 avril, sur la place d’arme du Quartier général de la MI-
NUSMA à Bamako, a eu lieu une cérémonie d’adieux aux
Casques bleus tchadiens morts au combat le 02 avril dernier.
C’était à Aguelhok, alors qu’ils repoussaient l’attaque com-
plexe perpétrée contre le camp de la Mission des Nations
Unies.

Pour rendre un dernier hommage au Capitaine HAMIT Bahr Abdl-
razakh, au soldat de 2ème classe ADOUM Idriss Djibrine, au sol-
dat de 2ème classe TAMOUR Waima Haroune et au soldat de

2ème classe ADAM Ali Mahamat, plusieurs dignitaires de l’ONU, des Ré-
publiques du Tchad et du Mali étaient présents, ainsi que la hiérarchie
militaire et les représentants des frères d’arme de ces soldats de la
paix, tombés au champ d’honneur. “ C’est avec un cœur meurtri que
nous sommes tous rassemblés pour rendre un dernier hommage à nos
vaillants soldats… Tous du contingent tchadien engagés aux côtés de
nos frères d’armes d’autres pays pour une cause noble qui est la paix...”
a déclaré le Lieutenant Bakane CLIZON, chargé de prononcer l’oraison
funèbre au nom du contingent tchadien de la MINUSMA.
Invitées à prendre place à la cérémonie, dans le strict respect des me-
sures barrière à la Covid-19, plusieurs personnalités étaient présentes.
L’on pouvait notamment compter le Ministre malien de la Défense et
des anciens Combattants ; l’Ambassadrice du Tchad au Mali ou encore,

MINUSMA : La bravoure et la détermi-
nation de ses Casques bleus saluées

les représentants de la Force conjointe G5 Sahel. Ces personnalités ont
été reçues par Joanne ADAMSON, Représentante spéciale adjointe du
Secrétaire général de l’ONU au Mali et Cheffe de la MINUSMA par inté-
rim, en présence de plusieurs membres du staff directoire de la MI-
NUSMA, dont le Commandant de la Force des Casques bleus au Mali,
le Général Dennis GYLLENSPORRE. Revenant sur l’attaque, il rappelle :
“ en faisant preuve d’un esprit exceptionnel et d’une admirable déter-
mination, en ne laissant pas triompher les assaillants, le contingent
tchadien leur a apporté une réponse les contraignant à une défaite hu-
miliante”. S’adressant directement aux dépouilles de ses soldats, le Gé-
néral GYLLENSPORRE ajoute : “ Vous êtes tombés au champ d’honneur
en défendant les valeurs onusiennes. Vos actions ont signalé aux ter-
roristes que ces atrocités contre la MINUSMA ne resteront pas impunies.
Elles ne feront que renforcer notre détermination à accomplir notre
mandat, en restant prêt à agir face aux agresseurs”.
Après avoir présenté ses condoléances à l’Etat tchadien, aux collègues,
aux familles et amis des défunts, Joanne ADAMSON a elle aussi tenue
à s’adresser directement à eux : “ vous avez fait preuve d’un courage
exceptionnel qui restera dans les annales de la MINUSMA et qui inspirera
l’ensemble des Casques bleus déployés au Mali”.
Plus haut représentant de l’Etat malien, le Colonel Sadio CAMARA, Mi-
nistre de la Défense et des anciens Combattants a décerné au nom du
Président de la Transition et Chef de l’Etat : “ la Croix de la valeur mi-
litaire, à titre posthume et étranger ”.  

Source : Bureau de la Communication Stratégique 
et de l’information publique de la MINUSMA
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On notait la présence du ministre de la
Promotion de la femme de la famille et
de l’enfant, Mme Bouaré Bintou Founé

Samaké, du représentant de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), de la présidente
CCM, Awa Diarra et les Partenaires Techniques
et Financiers
Selon la directrice de CCM Awa Diarra, le Mali,
à instar des autres pays, s’est engagé dans la
lutte contre le VIH Sida et la tuberculose. En
effet, le Fonds mondial appuie l’État malien
depuis 2005 et lui  accorde des subventions
subventionnelles. Afin de renforcer le secteur
de santé, les subventions visent à permettre
le pays d’obtenir des résultats programma-
tiques ambitieux pour le bien-être de nos po-
pulations.
Le fonds mondial a augmenté son offre de
50% dans la lutte contre le sida, la tubercu-
lose et le paludisme au Mali. Le montant de
la subvention octroyée est de 93 265 116 euro
soit un peu plus de 61  milliards de FCFA pour
la période 2021-2023.
Aux dires du ministre Dr Fanta Siby, la parti-
cularité de cette subvention réside autant dans
l’augmentation de l’allocation de plus 30% que
dans le montant alloué au renforcement du
système de santé. « A propos du sida et de la

tuberculose, ces deux fléaux demeurent les
problèmes majeurs de la santé publiques du
Mali de par leurs charges de morbidité et de
mortalité. C’est pourquoi le gouvernement et
ses partenaires cherchent à minimiser l’impact
négatif de ce fléau sur la population. Les nou-
velles subventions, qui seront lancées, sont
une réaffirmation de la solidarité internatio-
nale à l’endroit du Mali », a précisé le ministre
de la Santé.
S’agissant des partenaires, le Directeur de la
division de la gestion de subvention, Mark
Eldon-Edington, dira que les subventions
constituent une excellente opportunité pour
accélérer de mettre fin à ces trois maladies
afin de renforcer le système de Santé. 
Le CCM a mobilisé plus de 60 milliards de FCFA
pour appuyer les efforts nationaux de lutte
contre la maladie. La bataille contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme restent un défi
immense du Mali et de ses partenaires. Le
gouvernement a injecté 8 milliards de FCFA sur
la période 2021-2023 en contrepartie des sub-
ventions du fonds mondial dont 3,5 milliards
pour la lutte anti paludisme, 3 milliards pour
la lutte contre le sida, 1,5 pour le renforcement
des services de santé et 375 millions de FCFA
pour la lutte contre la tuberculose.

Depuis 2003, le fonds mondial a investi 538
millions de dollars dans la politique de lutte
contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et
le renforcement des systèmes de santé. Parmi
les actions, 50 000 patients séropositifs sous
traitement au cours de l’année 2020.  Plus de
6 500 cas de tuberculose sont traités chaque
année et près de 22 millions de moustiquaires
imprégnées distribués au cours de la cam-
pagne 2014.

Près de 3 millions d’enfants de
moins de 5 ans bénéficiaires

A en croire le représentant de l’OMS au Mali,
Jean Pierre Baptiste, cette activité se traduit
dans son plan de développement sanitaire du
pays. Il s’inscrit, en outre, dans le cadre de la
minimisation des impacts de la maladie mal-
gré le contexte socio-politique. La nouvelle
subvention est une manifestation d’une soli-
darité internationale et une excellente oppor-
tunité pour le Mali afin d’accélérer la lutte
contre ces trois maladies.
« Depuis 23 ans, je vis avec le virus de
sida. Cela veut dire que le traitement ARV
est efficace. Nous voulons aussi dire aux
autres personnes atteintes de faire ce
traitement afin de vivre dans la tranquil-
lité. Grâce à cette activité, je suis salariée
au fonds mondial », a témoigné Oumou
Djerma, séropositive au VIH/Sida sur les sub-
ventions.
Le montant attendu de la contribution de l’État
malien pour la donation est de 12,160 millions
d’euros pour 2021-2023, soit près de 8 mil-
liards de FCFA. Enfin, il est important pour
notre pays de mobiliser la contrepartie natio-
nale. Il s’agira aussi   d’assurer une bonne ges-
tion des fonds alloués et d’atteindre les
objectifs contractuels.

Ibrahim Sanogo

Subventions du fonds mondial de la santé : Pour
vaincre le sida, la tuberculose et le paludisme
Le ministre de la Santé et du développement social, Dr Fanta Siby a procédé, jeudi dernier, au lancement des subventions du fonds
mondial pour la lutte contre : le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. Cette action s’inscrit dans le cadre du renforcement du système
de santé 2021-2023.
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Afin de renforcer le vivre ensemble dans
la paix, ce don est composé de riz, de
mil, de sucre, d’huile et autres. Les

produits sont destinés aux différents sites
d’hébergement dans le District de Bamako. «
Ma présence pour la remise de ce don au
centre Mabilé est le témoignage de la so-
lidarité de la nation entière à l’endroit de
nos compatriotes en cette période de
crise », a laissé entendre le Chef du gouver-
nement, Moctar Ouane, en présence du minis-
tre de la Santé et du Développement social,
Dr Fanta Siby.
Rappelons que la crise sécuritaire que notre
pays connait depuis 2012, a entrainé des dé-
placements des populations à l’intérieur du
pays et vers certains pays limitrophes.
Avec les conflits inter et intracommunautaires
dans les régions du centre : Mopti et Ségou,
plusieurs personnes se sont déplacées vers la
ville de Bamako et dans la région de Kouli-
koro.
Aussi, les inondations enregistrées dans cer-

taines communes de Bamako ont amené les
autorités à aménager des sites de recase-
ments temporaires des différentes victimes.
C’est pourquoi le centre Mabilé accueille les
personnes touchées par cette crise, notam-
ment les hommes et les femmes qui vivent
dans la souffrance. A cette occasion, Moctar
Ouane a pris l’initiative de venir apporter son
soutien à ces personnes et de les accompa-
gner.
« Le geste que nous venons de recevoir
nous va droit au cœur. Nous tenons aussi
à remercier les autorités de la Transition
au nom de tous les déplacés du district
de Bamako », a affirmé Oumar Dia le repré-
sentant des bénéficiaires du site de Zantiguila.
Au-delà de la solidarité, le gouvernement tra-
vaille dans cette optique pour le retour rapide
de ces populations à leurs localités respec-
tives dans la plus grande sécurité à travers la
mise en œuvre de la stratégie de stabilisation
du centre qui est en cours. Cette stratégie
s’inscrit dans le cadre du renforcement de la

sécurité dans les zones de conflits. Il s’agit de
faire en sorte qu’on puisse réduire les tensions
qui ont occasionné le déplacement des lieux.
Par ailleurs, il s’agit de renforcer la sécurité
et la cohésion et amorcer le processus de dé-
veloppement. Avant la visite du Centre, le PM,
Moctar Ouane a remis une enveloppe symbo-
lique de  près de 6 millions de FCFA aux vic-
times résidents à Bamako.
Le site Mabilé est situé en Commune VI du
District de Bamako (Quartier Sogoniko). Il a
été mis à la disposition des personnes dépla-
cées internes le 17 mai 2019.
Les résidents viennent des localités de Koro,
de Bankass, de Douentza, de Boni et de Ban-
diagara. Ils sont au nombre de 87 ménages,
soit 362 personnes dont143 adultes dont 62
hommes et 81 femmes, 219 enfants dont 110
garçons et 109 filles.

Ibrahim Sanogo

Remise de kits alimentaires : Le gouvernement
vole au secours des déplacés
La cérémonie de remise symbolique de vivres aux déplacés du District de Bamako a eu lieu le vendredi 16 avril 2021, au centre Ma-
bilé. Pour une valeur de plus 50 millions de nos francs, ce geste du gouvernement s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécu-
rité et la cohésion et d’amorcer le processus de développement pour que ces personnes retournent sur leur région natale.
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Le cercle de Djenné est infesté par des
groupes terroristes depuis plus de 5 ans.
Cette zone est en proie à une insécurité

grandissante. Face à la recrudescence des at-
taques armées, un accord de non-agression
avait été signé, en août 2019 entre dozos et
djihadistes. Ce qui avait d’ailleurs, permis à la
population de vaguer librement à ses occupa-
tions. Malheureusement, depuis plus d’un
mois et demi le torchon brûle entre les
groupes et s’est enflammé avec les dernières
violences. A en croire certaines sources, l’ori-
gine du conflit remonte à plus d’un mois et
demi. Les djihadistes de la katiba Macina, di-
rigée par Amadou Kouffa et affiliée au Jnim (le
Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans
d’Iyad Ag Ghaly, lié à Aqmi), implantés dans le
cercle de Djenné depuis plusieurs années,
stockent des sacs de riz prélevés dans les vil-
lages du cercle. C’est la « zakat » (aumône is-

lamique) imposée aux habitants.  Ce jour-là,
à la mi-février, des chasseurs traditionnels
dozos décident d’en récupérer une partie.
Considérant cet acte comme un affront à leur
égard, les djihadistes ont intensifié leurs ac-
tions avec des embuscades et des attaques
contre les dozos et les paisibles populations
du cercle de Djenné. Il nous revient de plu-
sieurs sources concordantes que les dernières
attaques ont été très meurtrières. Selon les
mêmes sources, les djihadistes de la Katiba
Macina seraient venues à bord de plusieurs
véhicules armés de lance-roquettes. Ces
hommes sans foi ni loi s’en ont pris à tout sur
leur passage. Deux villages auraient été brûlés
par les ennemis de la paix. Ayant eu vent de
ces informations, les populations de certains
villages se sont ruées vers les communes de
Djenné et de Sofara pour se réfugier. Dans le
cercle de Djenné, l’espoir s’est dissipé laissant

place à la peur, à l’angoisse et à la stupéfac-
tion. 
Après recoupements d’informations, les forces
de défense et de sécurité sont arrivées dans
la zone pour tenter de décrire l’atmosphère. En
plus de l’option militaire, il urge de s’appuyer
sur les leviers sociaux pour résoudre l’épi-
neuse question sécuritaire dans cette zone qui
est en passe d’échapper au contrôle de l’Etat
central. Ne serait-il pas opportun d’envoyer
des émissaires du Haut Conseil islamique du
Mali, comme ce fut le cas à Farabougou pour
prendre langue avec les protagonistes en plus
de l’option militaire ? Aussi, il ne faut pas per-
dre de vue que si les djihadistes parviennent
à mettre Djenné dans leur giron cela serait un
coup dur pour le Mali ainsi que pour toute la
communauté internationale. Mieux, il sera
considéré comme un échec de l’intervention
de la communauté internationale au Mali. Pour
éviter cette éventualité, il serait bien séant
d’explorer toutes les pistes pour une sortie de
crise. 
D’ores et déjà, le Comité de suivi de l’accord
installé en août 2019 est à pied d’œuvre pour
tenter d’aplanir les dissensions entre les par-
ties belligérantes. A cela s’ajoutent les repré-
sentants des différentes communautés qui
cherchent actuellement à mettre un terme à
ce nouveau cycle de violences. Les dégâts  de
ce cycle de violences sont énormes. Le cas
Djenné mérite une attention particulière
compte tenue de tous les éléments précités.

Ibrahim Sanogo

Affrontements entre dozos 
et djihadistes dans le cercle 
de Djenné : Un bilan lourd et 
interpellateur ! 
Les chasseurs dozos et les djihadistes de la Katiba Macina se sont affrontés violem-
ment, le vendredi 16 avril 2021, entre le village de Marébougou et Négouné, dans le
cercle de Djenné. Le bilan fait état de dizaines de morts, des villages brûlés et des po-
pulations déplacées.   
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Réunis dans un collectif, ils ont fait sa-
voir leur colère lors d’une conférence
de presse organisée le samedi, 10 avril

2021, au Carrefour des Jeunes de Bamako. Ils
menacent non seulement de marcher dans les
jours à venir, mais d’attaquer l’arrêté du 23 jan-
vier 2013 devant les juridictions compétentes.
Depuis 2014, à l’instar des autres pays de l’UE-
MOA, le Mali a adopté le système éducatif Li-
cence Master Doctorat (LMD) qui est différent
de l’ancien système Maîtrise –DEA -Doctorat.
Chaque système a ses avantages et ses in-
convénients. Ainsi, selon les conférenciers du
jour, au Mali, depuis précisément le 20 mai
2014, la Licence est devenue le premier Di-
plôme de l’Enseignement supérieur permet-
tant désormais à ses détenteurs l’accès à la
catégorie « A » de la Fonction publique. Malgré
ce texte de 2014 qui abroge l’arrêté du 23 jan-

vier 2013 relatif à l’ENA, disent-ils, les déten-
teurs de la Licence ne sont toujours pas habi-
lités à participer à aucun concours de la
Fonction publique. D’où leur colère.
Les membres du Collectif  des détenteurs de
Licence estiment qu’ils sont victimes d’un
mauvais système  qui ne forme que des chô-
meurs. «Comment un pays peut former les
étudiants et les abandonner après ?»
Selon Issiaka Sogodogo, membre du Collectif,
depuis l’instauration du système Licence Mas-
ter Doctorat (LMD) au Mali, les étudiants fi-
nalistes souffrent de la non-participation aux
concours.
« Nous sommes butés à un système parce que
la Maîtrise continue d’être le seul diplôme va-
lable pour la Fonction publique. Nous sommes
en réalité victimes d’une haute trahison de
l’État. Dans les autres pays de la sous-région,

les autorités ont pris des dispositions pour que
les détenteurs de ce système ne chôment pas.
Chez nous, l’État devrait prendre, depuis son
instauration, des mesures pour accompagner
ce système », dénonce-t-il.
Pour le président du Collectif Kalifala Touré,
si l’État ne fait pas quelque chose dans un plus
bref délai, le Collectif sera dans les rues pour
montrer son mécontentement.
« Nous demandons l’annulation pure et simple
de l’arrêté N° 2021-0535/MJDH du 26 février
2021 fixant l’organisation et le programme du
concours de recrutement des auditeurs de la
Justice. Nous demandons l’acceptation de nos
Licences aux différents concours de la Fonc-
tion publique en vertu de l’Ordonnance 2014
portant acceptation des licences à la Fonction
publique comme catégorie « A ». De même que
la prise en charge de tous les étudiants au
Master  par l’État. À défaut de la satisfaction
de ces doléances rapidement, nous allons or-
ganiser dans les jours à venir des manifesta-
tions avec excès en toute maturité pour avoir
notre droit vaille que vaille », a menacé le pré-
sident du collectif des détenteurs de la Li-
cence, Kalifala Touré.

Fabrice Abdoul
Source : La Plume

Recrutement dans la fonction
publique : Les détenteurs des
licences crient à l’exclusion
Les détenteurs des licences du système LMD (Licence Master Doctorat) du gouverne-
ment se sentent frustrés. Ils se disent marginalisés lors des recrutements dans la
Fonction publique. 
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Jamais l’expression « députés godillots
» ne s’était révélée aussi appropriée
qu’avec ce rapport de la Commission dé-

fense sur Barkhane dirigée par Françoise
Dumas, présidente de la commission de la Dé-
fense nationale et des forces armées connue
pour être un thuriféraire du président Macron.
La commission Défense de l’Assemblée Natio-
nale a pondu un rapport sur l’opération Bar-
khane qui est la copie conforme des
préconisations d’Emmanuel Macron.
Le document rendu public par la commission
Défense de l’Assemblée, le 13 avril, ne se
contente pas de reprendre les éléments de
langage de l’Elysée sur le Sahel. Ses préconi-
sations sont la copie conforme de la stratégie
définie par Emmanuel Macron et ses conseil-
lers lors du sommet de Ndjamena.

« La France n’est pas enlisée 
au Sahel »

« La France ne s’enlise pas au Sahel: il n’y a
aujourd’hui aucune solution sans Barkhane »,
écrivent les députés avec un sens aigu de

l’oxymore. Sans l’opération militaire française
point de salut alors que la situation sécuritaire
ne cesse de se dégrader, notamment au Mali
? Si cela ne s’appelle pas enlisement alors
c’est un bourbier… Nos chers parlementaires
ajoutent « Barkhane n’est pas figé ». Bingo,
Emmanuel Macron a déjà prévu une restruc-
turation de l’opération avec notamment une
réduction de l’effectif des 5250 soldats qui
sont actuellement sur place. Cependant, selon
ledit rapport celle-ci est subordonnée à la
montée en puissance des armées nationales
et des partenaires européens. (Au passage,
Florence Parly l’a déjà expliqué dans les
mêmes termes devant les sénateurs en février
dernier) . Les « godillots » collent tellement
aux objectifs de l’Elysée qu’ils se prennent les
pieds dans le même tapis. Car enfin si après
huit ans de guerre et les multiples formations
dispensées par l’Union européenne, les Amé-
ricains et les Français, ces armées sont tou-
jours incapables de mener cette guerre
asymétrique, quand le seront-elles ? Quant à
la task force Takuba, elle n’en fini toujours pas
de naître et n’est toujours pas opérationnelle…

Négocier avec des cadavres ?

Mais là où le rapport s’avère le plus truculent,
c’est lorsqu’il mentionne « l’ouverture des né-
gociations avec les belligérants ». La mission
d’information préconiserait donc une légère
inflexion de la position intransigeante d’Em-
manuel Macron qui est toujours resté, dit-on,
droit dans ses bottes sur ce sujet. En réalité,
pour les députés, si négociations il y avait,
celles auraient lieu après avoir obtenu la tête
de Iyad Ag Ghali et d’Amadou Kouffa comme
Mondafrique le révélait le 11 avril.
En effet, les parlementaires « plaident pour
que les chefs terroristes soient neutralisés
avant l’ouverture de toute négociation. Un pré-
requis espéré d’ici l’été ». Mais si on tue les
chefs avec qui dialoguer ? A cette question du
niveau du cours élémentaire deuxième année,
ni les « godillots » ni les « stratèges » ély-
séens ne répondent …

Source : Mondafrique

La France au Mali : Un rapport du parlement
français sur barkhane soufflé par l’Élysée 
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Depuis le 15 mars dernier, les popula-
tions du cercle de Niono, y compris
celles de Farabougou, vaquent à leurs

occupations sans crainte de représailles dji-
hadistes. Et pour cause : une trêve dans les
hostilités obtenue grâce à la médiation du
Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM). Et ce
qui n’était qu’une trêve est aujourd’hui devenu
un accord définitif, si l’on en croit un commu-
niqué du Haut Conseil Islamique du Mali. Ce
qu’on peut dire, c’est que cet accord constitue
un véritable deal sur la tête des FAMa qui de-
vraient, pour ce qui concerne Farabougou, se
débrouiller toutes seules sans l’apport des
donzos, ni celui de la population civile ! 
Voici un pan du fameux communiqué du HCI :
« Le Haut Conseil Islamique du Mali in-
forme l’opinion nationale et internatio-
nale que l’Accord de cessez-le-feu signé
entre les donzos et les djihadistes dans
le cercle de Niono est devenu un accord
de cessez-le-feu définitif entre ces deux
groupes. Cet accord définitif a été conclu
ce vendredi 16 avril dans la forêt de Hadji-
wêrè dans le cercle de Niono. Il inclut
toutes les clauses de l’Accord du 14 mars
dernier, sauf le départ des FAMAs de Fa-
rabougou. De ce fait, le départ de l’Armée
n’est plus une condition pour la paix et la
réconciliation entre donzos et djihadistes
dans le cercle de Niono. Le conflit entre

les FAMAs et groupes djihadistes dans le
cercle de Niono n’est pas concerné par
cet accord définitif... ». 
En des termes plus clairs, les donzos et les
djihadistes ne sont plus en conflits, pour ne
pas dire qu’ils deviennent des complices. FAMa
et djihadistes eux sont en conflit et peuvent
s’affronter sous le nez et la barbe des donzos
sans que ces derniers interviennent. Le com-
ble dans cette affaire, c’est tout cela soit mis
en place avec le soutien et la bénédiction des
autorités de la transition. La preuve : « Le
HCIM profite de cette heureuse occasion
pour remercier le Ministre de la Réconci-
liation, le Colonel-major Ismaïl Wagué
pour son implication personnelle et son
sens élevé pour la paix et la réconcilia-
tion, les groupes donzos et djihadistes
pour leurs engagements et leurs dispo-
nibilités à inscrire désormais leurs ac-
tions dans l’intérêt des populations du
cercle de Niono ainsi que toutes les
bonnes volontés qui ont accompagné les
médiateurs du HCIM durant tout le pro-
cessus de la médiation ». 
Pour rappel, du 11 au 15 mars, une délégation
de la Commission Nationale de Réconciliation
du Haut Conseil Islamique du Mali, sous
l’égide de Moussa Boubacar Bah, conduisait
une mission de bons offices et de réconcilia-
tion dans le cercle de Niono, afin de trouver

des passerelles de discussion entre les djiha-
distes et les milices donzos, et faciliter la ré-
conciliation et la cohésion sociale entre les
différentes communautés. Une mission ayant
réussi à arracher un accord et à lever le blocus
de Farabougou. Cette mission de bons offices
et de réconciliation conduite par Moussa Bou-
bacar Bah n’était pas un cas isolé, elle s’ins-
crivait dans le cadre d’un long processus de
dialogue entamé par le Haut Conseil Islamique
depuis trois mois et basé sur une nette per-
ception des enjeux que constitue la présence
des groupes armés djihadistes et donzos dans
le cercle de Niono. 
Au finish, un accord-trêve était intervenu dont
voici le contenu : les populations de Niono
sont libres de vaguer à leurs occupation (tra-
vaux dans les champs, accès au marché et aux
foires hebdomadaires, coupe de bois mort…)
sans menace ni crainte sur toute étendue du
cercle de Niono ; les différends religieux entre
populations seront gérés par les oulémas des
localités respectifs, sauf exception pour des
peules victimes de délits de faciès et de stig-
matisation ainsi que pour toute autre personne
qui, d’une façon volontaire, décide de soumet-
tre son problème aux djihadistes. Ces cas se-
ront gérés par les djihadistes avec possibilité
de comparer le verdict aux avis des oulémas
de la localité… 
Il y a en outre la liberté aux femmes de porter
les habits de leurs choix sauf dans les zones
où se trouvent les djihadistes ; libre choix aux
donzos de porter partout leurs tenue et fusils
sur toute étendue du cercle de Niono sans
condition ; l’acceptation des djihadistes de
prêcher dans les villages, minus de leurs
armes ; la libération de tous les détenus don-
zos et d’autres personnes aux mains des dji-
hadistes et des donzos sans conditions ;
l’amnistie de tous les auteurs des infractions
commises, de part et d’autre sans dommage
et intérêt ; la levée de blocus sur la population
de Farabougou et l’éloignement des djiha-
distes de ce village sans condition pendant au
moins un mois, ainsi que le retrait de l’armée
de ce village d’ici un mois ». 
Si l’armée ne s’est pas retirée de Farabougou,
elle reste cependant la cible des djihadistes à
Farabougou tout comme dans tout le cercle de
Niono et cela, en dépit de cet accord qu’on
exhibe comme trophée de guerre au HCIM !   

Yama DIALLO 

Accord Donzos-djihadistes de
Nioro : Un accord au détriment
de l’Armée ?
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Le 23 mars 2021, dans une lettre collec-
tive adressée au secrétaire général de
la section de Gao, le président de la Fé-

dération de la région de Gao, Malick Alhous-
seini Maïga, et d’autres personnalités du parti
annonçaient leur démission. Ces personnalités
sont entre autres :  Dacka Boubacar, maire de
la Commune urbaine de Gao, Abdel Kader You-
noussa Maïga, maire de la Commune rurale de
Gounzourèye, le vice-président  de la Fédéra-
tion RPM de Gao Rhissa Ag Mohamed, ainsi
que le secrétaire général adjoint de la Cité des
Askia, Aboubacar Diallo. Une démission qui a
été d’ailleurs très critiquée par certains res-
ponsables du parti.
Le dimanche dernier, lors de  la conférence de
la Fédération régionale de la localité, le pré-
sident du Rassemblement pour le Mali (RPM),

Dr. Bocary Tréta, a balayé d’une main cette dé-
mission en la qualifiant d’un non-évènement.
Il dit n’avoir aucun regret.
Arrivé par avion à Gao le vendredi à la tête
d’une forte délégation du Bureau politique na-
tional du parti des Tisserands, Dr. Bocary Tréta
a été accueilli à l’aéroport par de nombreux
militants qui ont vite fait le tour de la ville avec
lui. Une démonstration de force qui a conduit
la délégation à faire également le tour des
grands lieux de la ville jusqu’à la Mosquée des
Askia.
Une démonstration de force dans la Cité des
Askia en réponse surtout aux pessimistes qui
prédisaient la mort dudit parti dans la région
de Gao après les récentes démissions.
« J’ai été marqué par la forte mobilisation des
militants de Gao. Les militants ont constitué

un cortège  qui a fait le tour de la ville et la
mosquée des Askia », a déclaré Dr. Tréta.
Il faut rappeler que cette mobilisation était un
défi pour le parti du Tisserand dans la cité des
Askia car elle constitue la dernière étape des
conférences régionales, particulièrement au
moment où des grandes figures du parti ont
démissionné.
C’est pourquoi Mme Diawara Aïssata Lady
Touré, présidente des femmes, a déclaré : «
Nous avons réalisé de bons résultats lors des
législatives, malgré l’absence des 5 démis-
sionnaires qui étaient allés épauler un autre
parti. Et nous venons de prouver lors de cette
conférence régionale que le RPM demeure la
plus grande force politique ».
Dr. Bocary Tréta de rappeler que les démis-
sionnaires qui ont quitté le parti étaient déjà
sous le coup d’une sanction disciplinaire.
«Il faut rappeler qu’en perspective des élec-
tions législatives de mars-avril 2020, les dé-
missionnaires avaient déjà fait preuve
d’indiscipline et ils ont été sanctionnés par le
parti. Leur décision de départ a été prise à une
semaine de la levée du mot de suspension »,
a indiqué Dr. Bocary Tréta. Ajoutant : « Je   n’ai
aucun regret par rapport à ces départs parce
que les militants de la Cité des Askia m’ont
rassuré que leur départ n’affecte en rien quant
à la bonne implantation du parti dans la ré-
gion. Cela a été d’ailleurs prouvé lors de l’ac-
cueil que les militants nous ont réservé ».
Il a demandé à ces militants de rester mobili-
sés pour les prochaines échéances électo-
rales.
« Les élections communales, locales et régio-
nales de novembre 2021 ainsi que les scrutins
mixtes des législatives et la présidentielle de
2022, c’est aujourd’hui », a déclaré Dr. Bocary
Tréta.

Zié Coulibaly
Source : La PLUME

Bokary Treta a propos des démissions au sein 
de la section RPM de Gao : « Je n’ai aucun regret
par rapport à ces départs… » 
C’est du moins, ce qu’a déclaré le Dr. Bocary Tréta, le président du Rassemblement pour le Mali (RPM), dimanche, 10 avril 2021, à
Gao lors de la Conférence régionale du parti. C’était en réponse à la démission de certains cadres du parti dans la région de Gao.
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Les 9 et 10 avril derniers, la section URD
de Ségou a reçu la visite du Pr. Salikou
Sanogo. Pendant deux jours, le président

du parti par intérim s’est rendu dans les struc-
tures du parti dans la région. A Markala, il a
inauguré le nouveau siège du parti, offert par
l’enfant du pays, Mamadou Igor Diarra, qui
vient d’adhérer à l’URD. Igor, alors PDG de la
Banque internationale pour le Mali (BIM) de
2006 à 2008, a amené cette banque à s’im-
planter à Markala.
C’est aussi Igor, ministre de l’Energie, des
Mines et de l’Eau de 2008 à 2011 qui a été à
l’origine de l’électrification des voies publiques
de Markala, ministre de l’Economie et des fi-

nances de 2015 à 2016, il a également été à
l’origine du bitumage de la voie publique ral-
liant les deux principaux quartiers de Markala,
Diamarabougou et Kirango. Il a été aussi à
l’origine de la construction des nouveaux bu-
reaux de la gendarmerie de Markala.
« Après Markala, le vice-président a animé une
conférence des cadres à Ségou, dans la salle
Tingnètigiba Danté. A cette occasion, il a de-
mandé aux militants du parti de la poignée de
mains de resserrer davantage les rangs et de
renforcer le parti en laissant la porte ouverte
à tous, car, chez nous à l’URD, il n’y a pas de
premier ou de dernier arrivant. Tous sont trai-
tés sur un pied d’égalité », explique Mamadou

Sylla, Secrétaire général adjoint de la section
URD de Ségou et 1er vice-président de la Fé-
dération régionale.
La conférence régionale, d’après M. Sylla, a
pris fin par des motions de remerciements.
D’abord à l’endroit des autorités de la transition
pour des efforts ayant abouti à la libération de
feu Soumaïla Cissé. Ensuite, pour la mise en
œuvre d’une synergie d’action devant aboutir
à une transition réussie. Un tableau d’honneur
a été décerné à la veuve de M. Cissé pour sa
sagesse et son courage durant les longs mois
d’épreuves.
Enfin la conférence a demandé à toutes les
forces nationales et internationales d’assister
les vaillants soldats Maliens dans leur lutte
contre le terrorisme, le Djihadise et l’extré-
misme.

Assitan Konsé Diarra
Journaliste Indépendante

Source : Mali Tribune

Ségou : L’URD se relance 
Mamadou Sylla, Secrétaire général adjoint de la section URD de Ségou et 1er vice-Pré-
sident de la Fédération régionale, a reçu la visite du président du parti par intérim la
semaine dernière, le Pr. Salikou Sanogo. Mamadou Sylla en profite pour parler de son
parti dans la Cité des Balazans.
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Le Premier ministre, Moctar Ouane, pré-
sidera aujourd’hui, lundi 19 avril 2021,
le lancement des travaux du Comité

d’Orientation Stratégique (COS), créé pour ap-
puyer la conduite des réformes politiques et
institutionnelles prévues par la Transition.
Aussi, nous connaissons désormais la compo-
sition et le mode de fonctionnement dudit co-
mité.
En effet, le Comité est composé de cinquante
personnalités représentant la classe politique,
la société civile, le secteur privé, l’Université,
les syndicats et les légitimités traditionnelles
et religieuses. Il se réunit deux fois par mois
sur convocation du Premier ministre. Il peut
se réunir à tout moment, en cas de nécessité,
à la demande du Premier ministre. Le Ministre
de l’Administration territoriale et de la Décen-
tralisation, ses collègues de l’Économie et des
Finances et de la Refondation de l’Etat, chargé
des relations avec les institutions sont mem-
bres de droit du Comité.
Le comité a pour mission de définir le périmè-
tre des réformes au regard du contexte et de
la durée de la Transition. Il est également
chargé de formuler des recommandations sur
la base des réformes identifiées par le Dia-
logue national inclusif (DNI) ainsi que les jour-
nées de concertation nationale. Sa mission est

aussi de promouvoir l’esprit des réformes po-
litiques et institutionnelles. Il dispose pour ce
faire d’un groupe d’appui de six Experts et d’un
pool d’assistants qui composent le Secrétariat
permanent sous la direction de l’ancien minis-
tre Mohamed Alhousseyni Touré. 
La structure est également composée de
groupes thématiques présidés par une person-
nalité politique ou civile. Ils sont chargés de
faire l’état des différentes propositions de ré-
forme et de les analyser ; de suggérer au Co-
mité les propositions de réforme jugées
pertinentes ; de proposer des stratégies de
renforcement du consensus autour des ré-
formes à conduire. Les services de la prima-
ture nous renseignent que le lancement des
travaux du COS, ce jour, sera marqué par une
présentation du chronogramme électoral par
le Ministère de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation. 
Cette activité va donc poser le premier jalon
de la révision constitutionnelle dans notre
pays, qui se sera couronnée en octobre pro-
chain par la tenue du vote référendaire. Déjà
en mars dernier, Moctar Ouane annonçait que
l’organe consultatif dont il est question allait
être une réponse à la proposition de la classe
politique et d’une large majorité d’organisa-
tions de la société civile de création d’un cadre

de concertation et d’échanges entre gouver-
nants, acteurs politiques et sociaux, pour
nourrir la réflexion et l’action. 
Aussi avait-il laissé entendre que la création
de ce cadre de concertation voulu, participe
d’une ardente nécessité, puisque constituant
la structure idoine pour réussir les réformes
politiques et institutionnelles indispensables
pour bâtir un Mali moderne. Une entreprise qui
s’est jusqu’ici heurtée durant de nombreuses
années à l’on ne sait quelles forces rétives au
changement et à la nouveauté. Il s’agissait,
selon le PM, d’aider à matérialiser les chan-
gements nécessaires à l’émergence du Mali
nouveau qui doit se hisser au-delà d’un slogan
utilisé pour servir de paravent à l’inertie. 
Ainsi comme champ d’actions, le Comité
d’orientation stratégique va donc se pencher
sur le parachèvement du processus de réor-
ganisation territoriale ; la réforme du système
électoral ; l’élaboration et l’adoption d’une
nouvelle Constitution ; la poursuite du chantier
de la régionalisation. Toute chose qui, selon
le chef du gouvernement, constitue la concré-
tisation de l’un des six axes du Plan d’action
du Gouvernement de Transition adopté le 22
février 2021 par le Conseil national de Transi-
tion (CNT). « Il ne sera que ce que notre enga-
gement patriotique, notre loyauté au Mali et
notre volonté de bâtir une grande nation en fe-
ront », avait conclu Moctar Ouane. 
«La mise en place d’un tel dispositif permet
de prendre en charge l’implication de toutes
les forces vives de la nation dans le processus
de réformes de l’État au Mali. L’organe ainsi
créé, sous l’autorité du Premier ministre, re-
groupera une cinquantaine de membres. La
création de ce comité, consacré aux réformes
politiques et institutionnelles, poursuit un tri-
ple objectif : créer un cadre inclusif
d’échanges et de réflexions sur les réformes
politiques et institutionnelles à mener pendant
la Transition ; impulser une dynamique et
orienter la mise en œuvre des réformes poli-
tiques et institutionnelles ; assurer la coordi-
nation et le suivi dans la conduite des
réformes majeures à mener dans les domaines
politique et institutionnel, conformément à la
feuille de route de la Transition et sur la base
des leçons tirées des précédentes initiatives
», avait pour sa part indiqué le conseiller juri-
dique du Premier ministre.

Yama DIALLO 

Lancement des travaux 
du Comité d’Orientation 
Stratégique : Les jalons du 
vote référendaire se posent
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Le siège de la CMAS a servi de cadre pour
les militants de l’Appel citoyen pour la
réussite de la transition (ACRT) et leur

marraine Mme N’Djim Fatoumata Dicko de
faire un don d’un important lot de médica-
ments et de vivres aux populations de Niono
et plusieurs autres localités de l’intérieur du
Mali. Ce don d’une valeur d’environ 30 Millions
de FCFA est destiné à soulager les populations
pendant ce mois béni de ramadan.
Dès l’entame de la cérémonie, c’est Soya Dji-
gué, membre fondateur de l’ACRT, qui, dans un
discours très engagé a alerté les autorités de
la transition sur les difficultés du peuple mal-
gré le départ de l’ancien président et de son
régime demandé et obtenu par le M5-RFP.
Le président du mouvement, Issa Kaou N’Djim
a pris la parole à la suite des remerciements
des bénéficiaires qui avaient profité du micro
pour énumérer leurs difficultés liées à l’insé-
curité, à la pauvreté... Le 4ème vice-président
du CNT a dit non au chronogramme des élec-
tions publié par le gouvernement la semaine
dernière. Selon lui, il s’agit là de dates préci-
pitées et de décisions non concertées.
Issa Kaou N’Djim s’est aussi pris au président
Bah N’Daw, « qu’on est allé chercher dans son
champ pour venir diriger la transition » et
Moctar Ouane dont il sait les circonstances de
la nomination. Le président de l’ACRT déclare
se démarquer de toute « escroquerie politique
». « Non, non et non » dit-il. 
Le peuple malien s’est battu, d’autres ont
perdu la vie pour chasser le régime IBK et es-
pérer avoir un changement dans la gestion de
leurs affaires publiques. Au constat de Issa
Kaou N’Djim aucun des 6 axes de la charte n’a
vu un début de commencement. « L’ACRT va
s’assumer » a-t-il clamé.
Visiblement, le chronogramme des élections
va se heurter à des contestations de taille. En

attendant une probable prise de position du
M5-RFP, Issa Kaou N’Djim a ouvert les hosti-
lités. 
Enfin, Issa Kaou N’Djim a aussi lancé une
pique à l’Imam Dicko. « Certains religieux uti-
lisent la couverture religieuse pour venir jouer
dans le marigot politique. Chacun doit assu-
mer ce qu’il fait. Nous, on a fait 5 ans au Haut

Conseil islamique. Quand nous avons décidé
de rentrer en politique on l’a dit. Après ce mes-
sage de Issa Kaou N’Djim, la cérémonie a pris
fin avec la remise symbolique. 
Issa Kaou N’Djim a donné le ton. Il ne sera pas
question d’élections bâclées.

Moctar Sow 

ACRT : 
Cérémonie 
de don de
vivre et de
médicaments
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Mesdames et monsieur les journalistes
Chers membres et Sympathisants de
l’ACRT

C’est pour nous un réel plaisir que de vous re-
cevoir ici ce matin pour la cérémonie de remise
de don qui coïncide avec  le mois béni de Ra-
madan.
C’est au nom de cette Solidarité que nous par-
courons le pays depuis des mois pour nous en-
quérir des conditions de vie de nos
populations. Les populations maliennes man-
quent de tout : l’eau, l’électricité, l’éducation,
la sante, et l’emploi. Nombreux sont nos com-
patriotes qui n’ont pas assez à manger, nom-
breux sont ceux qui manquent de toit,
nombreux sont nos enfants qui ne peuvent ac-
céder à une éducation de qualité. Et partout
où on passe, le constat est le même : l’an-
goisse et le désespoir : l’angoisse pour un ave-
nir incertain et le désespoir parce qu’ils ne
savent plus à quel saint se vouer. 
Les politiques peuvent jouer un rôle mais cha-
cun de nous est invité à vivre cette solidarité
dans son quotidien. Parce qu’il n’y a pas de
Société sans solidarité.
Nous avons été à Yirimadio SEMA ou les
femmes se disent inquiètes car les cours à
l’école ne sont pas réguliers et elles sont aussi
sans emploi.
Nous avons été à Niamana ou les braves
femmes nous ont attendus à 23h un soir. Elles
réclament  de l ‘emploi pour ses jeunes diplô-
més et un marché proche de leur habitation.
Un jeune nous a interpellés pour demander s’il
y avait encore un espoir de changement au
Mali.
Nous avons été à Senou Médine 2, a quelque
km d’ici, il n’y a pas d’adduction d’eau, et
l’unique forage d’eau n’est opérationnel que de
8h à 12h et quand il pleut,  les habitants ne
peuvent accéder  à leurs maisons.
Nous avons été à Badalabougou et au camp

Para ou les femmes s’organisent en « ARABANI
» en l’absence de tout filet social pour faire
aux incertitudes de la vie.
On a été a Djandjiguila tout près, on a croisé
une centaine de femmes de l’Association Thie-
siriton qui travaillent la terre depuis 40 ans et
qui vivent de cette agriculture à petite échelle
mais elles en sont chassées chaque année et
retombe dans la précarité, et donc aucune
perspective.

A Sogoniko, des familles de militaire nous ont
fait remarqué  les conditions de vie désas-
treuse des familles de militaire et des veuves.
Comment comprendre que la plupart des
morts sur le front de sont des nouveaux recrus
avec très peu de formation.
On a été à Garantibougou tout près, ou le chô-
mage et le désespoir se lit sur les visages des
jeunes.
A Gouana, les populations n’ont ni eau ni élec-
tricité ni route mais elles sont plutôt préoc-
cupées par la démolition discriminatoire de
leur maison sans contrepartie aucune.
On a été à Koulikoro, ou jadis des usines em-
ployaient des milliers de personnes. Leurs
sorts semblent scellés à jamais avec la fer-
meture de ces usines et dont les familles sont
disloquées pour toujours.
On a été à Kenieba, ou au milieu de 5 mines
d’or, règnent la pauvreté absolue et le déses-
poir. 

Cérémonie de remise de 
dons au siège de la CMAS : 
L’intégralité du discours de
Soya Djigué
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Partout où on a été, on a vu le cout de la mau-
vaise gouvernance dans le quotidien des po-
pulations : Le pays va mal. Il va mal de sa
gestion clanique et partisane des régimes suc-
cessifs dont le dernier à mis à terre un pays
qui était déjà à genoux. Cette situation a
poussé une écrasante majorité de maliens a
bravé le danger pour demander le départ de
l’ancien régime dont la gestion est on ne peut
plus scandaleuse à bien d’égards.
Cette démonstration  populaire a abouti au
changement le 18 aout 2020. Ayant mené ce
combat depuis le début, nous avons estimé à
juste titre qu’il y avait pas d’alternative à la
réussite de la transition. Chaque malien voyait
en la période transitoire comme une lumière
au bout du tunnel. 
Il est aujourd’hui trop tôt pour en faire le bilan.
Cependant, des difficultés persistent. Il faut
rapidement relever les défis qui sont :
1. La paix et la sécurité : sans cette paix et
cette sécurité, rien d’autre ne sera possible.
2. La Gouvernance. Nous ne comprenons pas
et les maliens de bonne foi nous interpelle à
chaque occasion : qu’a fait la transition pour
récupérer  les milliers de milliards détournés,
quelle suite à la loi de programmation militaire
qui a englouti 1230 milliards. Ou sont ces res-
ponsables ? Quid de l’achat des  équipements
militaire et des surfacturations ? Qu’attend le
gouvernement pour lancer un audit massif des
structures publiques et entreprise étatique ?
Tout cela prend trop de temps et ce n’est pas
acceptable.
La corruption doit être combattue avec la der-
nière rigueur. Contrairement à ce qui se dit ici,
la lutte doit commencer par le haut niveau.
Quand un Président, un ministre ou un direc-
teur en fonction peut être interpellé pour des
faits de corruption, cela envoie un signal fort
aux autres.
Le meilleur moyen de lutter contre la corrup-
tion consiste à renforcer la liberté de la presse
et  à l’adoption des mesures de transparences
administratives car il faudra mettre l’accent
sur la prévention  plutôt que sur la criminali-
sation après les faits. Chacun doit avoir le sen-
timent de vivre dans une maison de verre.
La mesure de transparence administrative
consiste à rendre les documents administra-
tifs publics et accessibles  y compris les frais
de missions des élus, le budget de l’Etat et
des municipalités et chaque citoyen de ce pays
doit pouvoir scruter chaque franc dépensé en

son nom.   Aucune agence ou organisation pu-
blique ne doit échapper à ce droit d’accès. 
3. Ensuite vient le défi de pouvoir d’achat. Les
problèmes que nous rencontrons sont avant
tout des problèmes économiques. Nous ne no-
tons aucune politique industrielle ou écono-
mique alors que l’investissement privé,
encouragé par une justice qui dit le droit, est
le principal moteur de l’économie et de l’em-
ploi.
4. Le train de vie de l’Etat demeure un pro-
blème. Le rôle de L’Etat est de collecter les
impôts et taxes pour améliorer les conditions
de vie de la Cité. L’Etat est le porte-parole de
l’intérêt général et ne doit être guidé que par
l’intérêt du plus grand nombre. Le critère dé-
terminant pour chaque dépense publique est
de poser la question suivante : en quoi cette
dépense contribue-t-elle à l’amélioration des
conditions de vie des populations ? A quoi ser-
vent ces milliards engloutis chaque année
dans les véhicules de fonction et de service ?
A quoi servent ces milliards dépensés pour les
tickets de carburant, les factures d’eau,
d’électricité,  de logements et de téléphone
dans l’amélioration des conditions de vie des
maliens. A quoi servent ces missions bugeti-
vores à l’étranger qui peuvent être assumés
par nos multiples représentations diploma-
tiques ? Oui, tout cela ne sert à rien. Au
contraire, c’est des économies qui permettront
de régler en parti les  2 300 milliards que re-
cherche M. le Ministre des Mines de l’Energie
et de l’eau.   Oui, M. le Ministre a animé une
conférence de presse avant-hier ou il a épilo-
gué sur la problématique des délestages in-
tempestifs au Mali en cette période de grande
chaleur. Il laisse croire que pour faute de
moyens, on ne peut arriver à bout des déles-
tages.  Il oublie de noter au passage que la
Mali produit plus de 70 tonnes d’or par an of-
ficiellement et peut être le double officieuse-
ment et que 70 tonnes d’or équivaudraient à
plus de 2 milliards d’euros ou plus de 1 300
milliards de FCFA par an.
Comme lui, nous n’avons pas non plus la ba-
guette magique mais contrairement à M. le
Ministre,  nous avons des idées pour lui et
nous souhaiterions qu’il pose ces quelques
questions à ses collègues lors du prochain
conseil des ministres :
Depuis qu’ils sont là, combien de milliards ont
été recouvré des 1230 milliards de la loi de
programmation militaire dont le Président a

juré la main sur le cœur de faire la lumière ? 
Quelle sont les mesures prises par L’Etat pour
réduire de façon substantielle les 1 000 mil-
liards de FCFA qui sont détournés chaque
année au nom des Maliens ? Ou sont passés
les 500 milliards du fond Covid ?
Qu’en est-il des rapports du VEGAL ? Que fait
l’office central de lutte contre l’enrichissement
illicite ?
Pour son prochain voyage à Kenieba, au lieu
de louer un avion, nous lui suggérons de faire
le trajet par la route via Kayes et Sadiola
comme nous l’avons fait au mois de janvier.
Cela lui permettra de comprendre ce qui se
passe sur le terrain. Si nos voisins arrivent à
enregistrer moins de 40H de délestage par an,
c’est qu’on est moins compétent. 
A entendre M. le Ministre, on constate un gou-
vernement  qui n’a pas de politique sociale et
encore moins une politique industrielle et éco-
nomique et qui baisse les bras. L’eau est un
droit universel. L’électricité est un droit uni-
versel.  Le rôle du ministre est de nous garantir
l’approvisionnement correct en électricité et à
un cout socialement acceptable. Nous n’avons
ni l’un ni l’autre.
A l’ACRT,  nous  nous battons au quotidien pour
défendre les sans voix. Nous nous battons
pour que les voyous de la république rendent
compte. Nous nous battons pour que l’eau pour
tous, l’électricité pour tous, un toit pour cha-
cun,  la santé et l’éducation de qualité pour
tous soit une réalité. Nous sommes un pays
très riche en ressources humaines et natu-
relles et il y a absolument aucune raison qu’on
ne s’en sorte pas. Pour y arriver, il faut un ras-
semblement aussi grand que possible. Car ce
qui compte aujourd’hui,  ce n’est pas de ges-
ticuler  mais d’apporter des solutions aux pro-
blèmes des maliens. 
A travers le don de ce matin, l’ACRT par la voix
de sa Marraine, Mme N’djim Fatoumata Dicko,
tient à apporter un début de solution qui ne
sera pas l’unique. Soyez en surs. Notre objectif
est de ressortir de l’angoisse pour recréer l’es-
poir car l’espoir est aujourd’hui la seule voie à
tracer. Vous pouvez compter sur l’ACRT pour
porter plus haut le combat d’un Mali meilleur
pour tous. 
Vive l ACRT                                
VIVE LE MALI
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L’auteur s’est retranché à Kangaba pour
rédiger cet ouvrage pendant une se-
maine. L’oréade noire est une analyse

politique, économique, administrative, sociale
et culturelle du Mali de 1960 au mois de février
2020. L’oréade noire, c’est l’esprit de la colline,
c’est l’esprit protecteur, c’est le ‘’dougoudas-
siri’’ l’esprit qui veille sur l’Afrique afin que les
africains puissent trouver dans les vertus que
pourraient incarner les chefs d’Etat qui auront
la destinée de leur pays. 
La présentation de ce brillant homme de let-
tres a été faite par Levy Dougnon. Pour lui,
Magma Gabriel Konaté est un monument et
cela résume tout l’œuvre de l’homme. C’est un
monument parce que Magma Gabriel est un
homme de culture. Il a passé par les films, le
théâtres, la presse, notamment la radio que
beaucoup ignorent malheureusement, sem-
ble-t-il. A la radio il a animé l’émission « Ra-
dioscopie de la vie de couple ». Beaucoup ne
le savent pas, c’est l’émission qu’on appelait
le beau et la belle. C’est à partir de là que les
émissions ‘’Baroni’’ont pris leur envol.
A la télévision, il anime les émissions Rites et

traditions d’Afrique et Politique en bamanan.
Il est un fervent défenseur de la culture ma-
lienne dans toutes ses dimensions. 
Le représentant de l’édition Jamana, Mamou-
dou Sidibé a remercié Magma Gabriel Konaté
d’avoir cru en l’édition Jamana. « Magma Ga-
briel Konaté est un auteur qui fait la pro-
motion de nos traditions. Tous ses œuvres
tournent autour de la promotion de nos
valeurs culturelles. Il faut compter sur
lui car c’est une valeur sûre de notre
pays. Aujourd’hui, la question qui est
posée, c’est la question de la récupéra-
tion culturelle de la jeunesse. Et il dit
dans son ouvrage que la jeunesse a perdu
ses repères à cause de plusieurs fac-
teurs. Donc Magma travaille à donner des
repères à la jeune génération. C’est pour
ces raisons que les éditions Jamana sont
attachés à l’homme », a-t-il témoigné.
Dans son intervention, l’auteur du livre
«l’Oréade noire (suivi de la prof et l’artiste),
Magma Gabriel Konaté,  a indiqué que si on ne
revient pas à nos fondamentaux, il serait dif-
ficile de bâtir une société forte. L’auteur a pri-

vilégié la nouvelle pour exprimer ses pensées.
« J’ai préféré la nouvelle parce que je
veux être ce citoyen qui peut contribuer
à l’éveille des maliens, voire des africains
pour l’essor de la vraie culture africaine.
J’adopte un style particulier parce que j’ai
été influencé par certains auteurs comme
Massa Makan Diabaté, Amadou Hampâté
Ba, pour ne citer que ceux-ci. Tout comme
Thierno Amed Thiam quand j’étais lycéen,
on a constaté que nombre de dirigeants
africains n’incarnent pas les vertus que
prônent leur peuple. Alors l’Oréade est la
construction de l’hymne de l’empire du
Wassoulou », a-t-il dit.         
Magma Gabriel Konaté a, à son actif, 8 nou-
velles en 4 livres dont les Rampants, suivi de
la Condition, édition Jamana 2016, le Procès,
suivi de Bambo, un mariage impossible, édition
Jamana 2017, un sans fin, suivi de ‘’Le mâle
Mali’’, édition Jamana et l’Oréade noire (suivi
de la prof et l’artiste). 

Ibrahim Sanogo

Magma Gabriel Konaté, auteur de l’oréade noire :
« Il nous faut un retour aux fondamentaux pour
construire une société forte » 
Le lancement du nouveau bouquin l’Oréade noire, de l’auteur Magma Gabriel Konaté a été fait le samedi 17 avril 2021 dans la grande
salle de conférence de l’Ucao-UUBa en présence des passionnés de la langue de Molière. 
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Pour les familles, l’arrivée de bras va-
lides est gratifiante pour les tâches
ménagères du ramadan. Cette raison

est la plus évoquée pour les mariés en cette
période. Malheureusement, beaucoup de di-
vorces sont constatés après la fête de rama-
dan ce qui explique une réduction drastique
du phénomène.
Mme Togola Fatoumata Konaté est secrétaire
à la mairie de la Commune VI depuis 2007. Elle
est donc imprégnée des mariages à la veille
du ramadan. Malheureusement, elle est
confrontée à plusieurs cas de tentative de di-
vorce lors du retrait de la copie des actes de
mariages.
« De nombreuses filles viennent nous de-
mander la copie de leurs actes de ma-
riage pour aller au tribunal. Lorsqu’on
insiste en leur posant des questions,
elles expliquent que c’est pour le divorce.
Le conjoint ayant refusé de leur remettre
un extrait », révèle Mme Togola.
Selon elle, la faute incombe généralement aux
filles qui ne sont ni adaptées aux réalités du
mariage ni aux changements brusques en
femmes mariées. Elle ajoute que ces nouvelles

jeunes mariées se retrouvent dans une famille
complètement différente des leurs qui leur im-
posent des exigences à honorer tels que les
réveils matinaux, la cuisine, la lessive, etc.
« Elles ne sont pas habituées à tous ces
travaux. C’est pourquoi au bout de
quelques mois, elles perdent le goût du
mariage. La plupart des divorces sont de-
mandés par les mariées elles-mêmes »,
affirme-t-elle.
« Avant, on célébrait plusieurs mariages
contrairement à nos jours. Depuis 2 ans
maintenant, le nombre de mariages à la
veille du ramadan ne fait que diminuer.
Nous avons constaté que beaucoup
d’unions à la veille du ramadan, se sont
brisées du jour au lendemain », confirme
la secrétaire de la mairie de la Commune VI.
Pourtant d’autres mariages perdurent tels que
celui d’Aminata Traoré qui s’est engagée avec
Diallo en 2017 avant le ramadan. « Je n’ai pas
eu de difficultés au début de mon ma-
riage. J’avoue que je me suis retrouvée
dans une plus grande famille, souvent à
4 grandes marmites de cuisson pendant
le ramadan. Mais ma belle-mère m’épau-

lait chaque jour. Je la traite comme une
grand-mère et je n’ai pas de problème
avec les tâches ménagères. Elle est
moins exigeante et me donne des direc-
tives moins pesantes. J’étais consciente
de ce qui m’attendait donc c’était facile à
gérer. C’est juste une question de temps
pour s’y habituer », témoigne Mme Diallo.
Par contre, Moussa Djim est un père de famille
qui s’oppose aux mariages précipités comme
ceux à la veille du ramadan. Pour lui aucune
union de ce genre ne perdure. « Le mariage,
c’est à vie. Une fois qu’on le conditionne à un
évènement, le couple ne dure plus longtemps.
Certaines familles mettent de la pression sur
l’homme pour qu’il se marie afin que son
épouse prenne la relève dans la cuisine car la
belle-mère est fatiguée des lourdes tâches.
Les réalités de chaque couple diffèrent de sur-
croît si on ne se marie pas sur des bases
saines, ce n’est pas facile », analyse-t-il.

Fatoumata Kané 
Source : Mali Tribune

A l’approche du ramadan/Le boom des mariages :
204 mariages célébrés en Commune VI 
Beaucoup de couples choisissent leur date de mariage en fonction du ramadan. Du 7 février au 4 avril 2021, la mairie de la Commune
VI a célébré 204 mariages. Quatre ont été annulés.

CULTURE ET SOCIETE
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L'Éthiopie s'était déjà résolue à l'admet-
tre, mais pas son voisin. L'Érythrée a
bien envoyé des troupes dans la région

éthiopienne du Tigré pour soutenir l'armée fé-
dérale dans son conflit contre les rebelles ti-
gréens. Pour la première fois, Asmara a
reconnu cette intervention militaire dans une
lettre adressée au Conseil de sécurité de
l'ONU, dans la nuit du vendredi 16 au samedi
17 avril. La missive précise que le gouverne-
ment érythréen a entamé le rapatriement de
ces troupes.
Début novembre 2020, le Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed avait annoncé l'envoi de
l'armée fédérale au Tigré pour arrêter et dés-
armer les dirigeants locaux du Front de libé-
ration du peuple du Tigré (TPLF), dont les
forces sont accusées par Addis Abeba d'avoir
mené des attaques contre des camps mili-
taires des forces fédérales.
L'armée éthiopienne a reçu l'appui de forces
venues d'Érythrée, pays frontalier du Tigré au
nord, et de la région éthiopienne de l'Amhara,
qui borde le Tigré au sud, et Abiy Ahmed a pro-
clamé la victoire le 28 novembre, après la prise
de la capitale régionale, Mekele.
Mais les combats se sont poursuivis depuis et
l'armée érythréenne a été accusée d'avoir per-
pétré plusieurs massacres et de s'être livrée
à des violences sexuelles.
Addis Abeba et Asmara ont longtemps nié que
les Érythréens étaient actifs dans la région,
malgré les témoignages de résidents, de
groupes de défense des droits humains, de di-
plomates et même de certains responsables
civils et militaires éthiopiens.
Fin mars, Abiy Ahmed avait finalement reconnu
leur présence, avant d'annoncer que leur re-
trait était en cours.
Mais le courrier écrit par l'ambassadrice éry-
thréenne à l'ONU, Sophia Tesfamariam, et
rendu public dans la nuit par le ministre éry-

thréen de l'Information, Yemane Gebremeskel,
est la première reconnaissance officielle par
Asmara de la présence de ses soldats.
Les forces du TPLF ayant été "largement re-
poussées", Asmara et Addis Abeba "ont pris
la décision commune, au plus haut niveau,
d'entamer le retrait des troupes érythréennes
et le redéploiement simultané des soldats
éthiopiens le long de la frontière" entre les
deux pays.

"Nouvelles atrocités"

Jeudi, le secrétaire général adjoint des Nations
unies pour les Affaires humanitaires, Mark
Lowcock, avait affirmé devant le Conseil de
sécurité qu'"aucune preuve" n'était venue

confirmer un retrait de la région des forces mi-
litaires érythréennes.
"Le personnel humanitaire continue de signa-
ler de nouvelles atrocités qui, selon lui, sont
commises par les forces de défense éry-
thréennes", avait-il souligné.
Le ministre érythréen de l'Information a indi-
qué samedi sur Twitter qu'Asmara avait convo-
qué deux responsables onusiens dans le pays
pour protester contre "des rapports falla-
cieux".
Dans son courrier, l'ambassadrice érythréenne
a également nié la véracité de ces informa-
tions. "Les accusations de viols et d'autres
crimes proférées contre les soldats érythréens
ne sont pas seulement scandaleuses, elles re-
présentent également une attaque brutale
contre la culture et l'histoire de notre peuple."
L'Éthiopie et l'Érythrée se sont opposées entre
1998 et 2000 durant une sanglante guerre
frontalière, alors que le TPLF dominait le pou-
voir en Éthiopie.
Les deux pays se sont rapprochés après l'ar-
rivée au pouvoir en 2018 d'Abiy Ahmed, récom-
pensé du prix Nobel de la paix en 2019. Mais
l'Érythrée et le TPLF sont restés de féroces en-
nemis.

Source : France24 Avec AFP

Au Tigré : L'Érythrée reconnaît
à son tour la présence de ses
soldats et promet de les retirer
Pour la première fois, le gouvernement érythréen a reconnu, dans une lettre adressée
dans la nuit de vendredi à samedi au Conseil de sécurité de l'ONU, la présence de ses
troupes dans la région éthiopienne du Tigré et a promis de les retirer.
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C’est peu avant la rupture du jeûne de
ramadan, au crépuscule, que le village
de Gaygorou a été pris pour cible par

des assaillants armés venus à moto.
Les victimes étaient rassemblées pour l’enter-
rement d’un vieillard au cimetière du village
quand elles ont été sauvagement tuées. Ces
victimes, déjà en deuil, ne se doutaient de rien
jusqu’à l’irruption des jihadistes. Toutes ont
été enterrées dans le même cimetière, dans
la soirée de samedi.
Selon une source sécuritaire, les jihadistes ont
fui en direction de la zone de l’Anzourou, avec

l’arrivée d’une patrouille militaire dans le vil-
lage, ce qui, selon cette même source, aurait
limité le carnage à Gaygorou.
C’est une population traumatisée que les dé-
légations des ministres de l’Intérieur, de la Dé-
fense et du gouverneur de Tillabéry ont
rencontré.
« Il n'y a aucune raison valable pour cette in-
cursion meurtrière contre ce village où vivent
en parfaite harmonie des populations séden-
taires et nomades sur les berges du fleuve
Niger », a déclaré le gouverneur de Tillabéry,
Tidjani Katchala.

Pour rassurer ces populations, un détache-
ment des forces spéciales de l’opération Al-
mahaou campe tout près du village.
Depuis quelque temps, plusieurs dizaines de
villageois ont été massacrés par des groupes
jihadistes. Mais selon des spécialistes de la
lutte anti-terroriste à Niamey, l’insécurité est
grandissante de Ayorou à Tillia, dans la région
Nord de Tahoua où elle inquiète. Selon les
mêmes sources, des armes rentrent clandes-
tinement presque chaque jour dans cette zone.

Source : RFI

Niger : Nouvelle attaque jihadiste et insécurité
grandissante à la frontière avec le Mali
Au Niger, les jihadistes ont encore tué dans le nord de la région de Tillabéry. Dix-neuf villageois ont été tués dans la soirée de samedi
17 avril alors qu’ils enterraient un des leurs. Les assaillants, venus à moto, sont ensuite repartis en direction du Nord, dans la zone
de l’Anzourou, frontalière du Mali. Depuis quelque temps, l’insécurité est grandissante dans cette zone où plusieurs dizaines de civils
ont été tués en moins d’un mois.

INTERNATIONALINTERNATIONAL



MALIKILÉ - N°833 du 19/04/2021 Quotidien d’information et de communication 31

SPORT

Promouvoir le football en milieu scolaire
est l’un des objectifs que s’est fixée la
Confédération Africaine de Football au

cours des prochaines années. A l’occasion de
la signature du protocole d’un championnat
scolaire entre la FIFA, la FECOFA et le gouver-
nement de la RD Congo qui a eu lieu le 7 avril
dernier à Kinshasa, le président Motsepe, pré-
sent à la cérémonie, a annoncé l’extension de
la compétition à toute l’Afrique.
La CAF, à travers son Président, le Dr Patrice
Motsepe, s’engage à accompagner la mise en
œuvre du tout nouveau championnat intersco-
laire panafricain. Le projet qui repose sur l’or-
ganisation de tournois de football dans les
écoles sera lancé en RD Congo, avant d’être
étendu aux six zones d’Afrique jusqu’au stade
d’une finale continentale.
La compétition interscolaire devra, grâce au
pouvoir du football, contribuer à améliorer des
vies et insuffler des valeurs positives auprès
de la jeunesse. Il s’agit également de promou-

voir la santé et de soutenir la cohésion sociale
en intégrant la pratique du football au cursus
scolaire.
« Pour progresser en Afrique, nous devons
créer des partenariats qui accéléreront la
croissance et mettre en place des structures
au niveau des jeunes, en nous concentrant no-
tamment sur les écoles. Le football est le
sport numéro un en Afrique. Il peut et doit
créer des opportunités sur notre continent aux
nombreux défis. », avait déclaré le Dr Motsepe
après son élection à la tête de la CAF.
L’initiative qui prend corps en RDC, pays
d’Afrique centrale aux 90 millions d’habitants,
va permettre de doter les écoles d’installations
de football, mais aussi de mettre en place un
programme de recrutement et de formation
d’arbitres auprès des jeunes. De plus, les
jeunes écoliers sans distinction de genre pour-
ront pratiquer le football et nouer des liens à
travers le continent.
À l’occasion de la signature du protocole à

Kinshasa, la Secrétaire Générale de la FIFA,
Fatma Samoura, a également rappelé la né-
cessité d’offrir de meilleures opportunités à la
jeunesse africaine : “La FIFA s’est engagée
avec l’Union africaine et la CAF à améliorer les
standards du football africain mais aussi à of-
frir des perspectives à de nombreux jeunes
africains qui n’en ont aucune. Nous sommes
convaincus que le football est plus qu’un sport
et qu’il apporte également des compétences
et valeurs de vie. Les compétitions scolaires
constituent le cadre idéal pour tirer profit de
ce pouvoir exceptionnel et permettre aux
jeunes de tout le continent africain de trouver
l’inspiration et gagner en autonomie grâce au
football.”

CAF-projet-interscolaire

Ravi du projet, le Président Motsepe a félicité
les dirigeants de la FIFA et de la RD Congo pour
cette initiative, tout en donnant son assurance
quant à l’appui conséquent de la CAF pour son
implémentation sur tout le continent.

Source : Bamada

Championnat interscolaire 
panafricain : La CAF favorable



Bélier (21 mars - 19 avril)
Le désir de vous épanouir dans l'activité professionnelle est grand et vous en
avez assez de donner beaucoup sans récompense. Un sentiment d'ingratitude
entraîne vers une nouvelle expérience professionnelle avec une autonomie et
un sens de l'initiative.
L'activité actuelle vous déplait et vous oblige à réaliser des économies. Saturne
en Capricorne réveille votre ambition, car vous avez récemment été frustré dans
votre poste. Des démarches amorcées pour une nouvelle voie professionnelle
sont profitables.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous subissez l'action d'un collègue mal intentionné à votre égard. Trop indul-
gent par le passé, Mars vous conseille de vous imposer par la force, à défaut,
de belles opportunités peuvent vous glisser sous le nez. Méfiez-vous de cer-
taines personnes.
Vos conditions matérielles s'améliorent nettement, vos efforts ne sont pas
vains. Avant d'entreprendre de nouveaux achats, commencez par faire un bilan
de vos comptes, s'il le faut, pour être plus à l'aise, échelonnez certains paie-
ments.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Votre poste pourrait vous demander de travailler en équipe et de découvrir un
collègue sur qui vous aviez des aprioris. Il faut prendre les choses comme elles
viennent, car il y a encore des étapes avant de trouver le poste de travail qui
sera idéal.
Rien ne sert de dépenser sans compter, remettez à demain des achats qui n'ont
pas réellement d'importance. Jupiter en Sagittaire vous expose à des regrets
par rapport à la gestion financière. En effet c'est encore le coup de coeur qui
déclenche les dépenses.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une bonne surprise pourrait vous accueillir dès ce début de semaine. On pensera
à vous pour vous confier une mission plus valorisante que celle que vous avez
l'habitude d'effectuer. Votre compétence et votre savoir en la matière com-
mencent à être reconnus.
Trois planètes dans le secteur, et non des moindres, voilà qui promet ! Une aug-
mentation ou une prime pourrait bien venir renflouer votre compte. Côté négo-
ciations aussi, si vous devez discuter un prix ou un contrat, vous devriez obtenir
satisfaction.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vos activités peuvent demander de prendre des décisions clefs ou de tenir une
réunion importante. Votre parole est écoutée et vous avez de bonnes idées.
Pour la journée, la charge de travail pourrait être importante et demander un
travail en équipe.
Votre bonté s'exprime et vous pouvez acheter des produits pour vos proches
ou vos enfants. Il n'y a guère de possibilité de réaliser des économies. Le climat
de la journée est aux dépenses et même à un possible découvert qui devrait
rapidement se combler.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous opérez une véritable révolution au sein de votre entreprise. Les conditions
de travail actuelles ne vous conviennent plus, vous tentez de rallier quelques
collègues à votre cause, vous êtes convaincant. Pas sûr que votre hiérarchie
apprécie.
Vos activités professionnelles donnent une nouvelle impulsion à vos finances.
Si vous avez en tête de faire un achat conséquent, vous n'aurez pas besoin de
réfléchir à deux fois. Aujourd'hui votre argent se porte bien. Mettez des sous
de côté.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des responsabilités vous donnent du baume au coeur, mais cette situation peut
s'avérer de courte durée. Vous pourriez remplacer un collaborateur qui part à
la retraite. Cette transition vous aide à faire vos preuves, mais ce poste peut
encore changer.
La gestion de l'argent reste difficile, car vous craignez de manquer de trésorerie.
Il faut simplement miser sur la prudence dans le budget. Cette attitude vous
aide à moins dilapider. La patience est demandée si vous voulez investir dans
un gros achat.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Au travail également, vous ne participerez pas autant qu'à votre habitude aux
conversations des uns et des autres, préférant vous concentrer sur vos dossiers.
Toutefois, veillez à ne vexer personne. Expliquez simplement que vous avez be-
soin de calme pour traiter un dossier complexe.
Le domaine financier est privilégié par les astres ! Si vous attendez une rentrée
d'argent, elle ne devrait pas tarder à arriver sur votre compte. Si vous devez
négocier, vous êtes assuré de remporter l'affaire. Si vous vendez ou achetez,
vous obtiendrez le meilleur prix !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Votre vie professionnelle compte, car vous avez besoin de vous investir dans
un poste. C'est naturellement que vos collègues se rapprochent de vous et ap-
précient de travailler à vos côtés. La journée est favorable à une réunion de
travail intéressante.
Vous pourriez craquer sur des accessoires pour vos moyens de locomotion ou
à vous offrir des billets pour une petite escapade. Les économies ne sont pas
importantes, car vous préférez profiter de chaque jour intensément et utiliser
à bon escient votre salaire.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Selon Neptune la chance est avec vous, une opportunité professionnelle se
profile. Vous menez vos projets d'une main de maître, vous avez davantage de
responsabilités. Le challenge stimule les objectifs, vous êtes prêt à tout pour
y parvenir.
Financièrement vous êtes en progrès, c'est très satisfaisant. Attention parce
que vous risquez de faire quelques envieux, mieux vaut rester discret sur vos
finances. Ne vous laissez pas influencer avec des projets qui ne vous inspirent
pas confiance.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vos compétences et assurance font des jaloux. Il vaut mieux ouvrir les yeux
sur l'influence toxique d'un collègue. Des rivalités peuvent porter sur les sa-
laires. Il est conseillé d'être vigilant, car vous pourriez être surpris par l'attitude
d'un collègue.
Les frais sont toujours considérables et vous ne savez pas comment freiner
ces dépenses. Il est possible que plusieurs postes de dépenses soient réunis
et vous empêchent de faire des économies. Vos frais peuvent être liés à la ré-
paration du véhicule.

Poisson (19 février - 21 mars)
Mercure booste vos idées, encourage les contacts et facilite votre communi-
cation. Le seul point faible du jour est la possible difficulté pour trouver un ac-
cord avec votre direction. N'insistez pas, vous y reviendrez plus tard avec succès.
L'argent vous file entre les doigts et ce n'est sûrement pas la meilleure chose
à faire alors que Jupiter et Neptune se fâchent. Attention à ne pas provoquer
de découvert ni à créer une dette trop importante pour être honorée rapide-
ment.

HOROSCOPE
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