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Fête du travail du 1er mai :
Sous haute tension sociale
et politique
ous le chaud soleil de mai et les effets
du jeûne du mois de Ramadan qui augmentent le ressenti de la canicule, les
nuages s’amoncellent au-dessus de la tête de
la transition au Mali. Il faut beaucoup de
doigté à ceux qui tiennent le gouvernail du bateau Mali pour le conduire sans dommage et
l’amarrer au port de la fin de la transition.
Malikilé, dans sa parution numéro 840 du 28
avril 2021 a tiré la sonnette d’alarme sur les
risques et dangers de la grève illimitée projetée par l’Union Nationale des travailleurs du
Mali (UNTM) mécontente des dribles, dédits
et dénis des autorités de la transition. Mais
sur le front syndical, il y a aussi la synergie

V
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des syndicats de la police qui menace d’aller
en grève les 24, 25 et 26 mai 2021 si une série
de ses revendications n’est pas satisfaite.
Celles-ci portent entre autres sur l’octroi de la
prime Covid, la transparence à travers l’audit
de l’exécution de la Loi de programmation de
la Sécurité intérieure, la régularisation de la
situation administrative de certains fonctionnaires de police notamment les régisseurs et
l’exécution sans délai d’un arrêt de la Cour suprême « instruisant le rappel des Fonctionnaires de police abusivement mis à la retraite
et conformément à l’accord signé le 29 janvier
2019 entre l’UNTM et le Gouvernement du Mali
». La synergie des syndicats de police, rappe-
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lons-le, compte 10 syndicats dont celui des
commissaires de police le SYNACOMPOL.
Sur le front institutionnel, il y a aussi une levée
générale de boucliers contre le projet de réorganisation administrative et territoriale en
gestation. La classe politique, comme la société civile et plus spécifiquement la Coordination des Mouvements de l’Azawad sont vent
debout contre le projet gouvernemental. Catégorique la CMA, dans un communiqué publié
le jeudi 29 avril « estime qu'au regard de
l'enjeu et de l'importance de la problématique de la réorganisation administrative et territoriale pour la paix et la
stabilité du pays, une telle opération ne
saurait, sous aucun prétexte s'opérer
sans concertations à la base avec tous
les acteurs concernés, notamment les
mouvements signataires, les populations, la société civile.
En procédant ainsi, les autorités de la
transition ne semblent pas mesurer l'enjeu et le danger qu'une telle démarche
pourrait engendrer pour la paix déjà fra-
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gile.
Elles ne semblent pas non plus comprendre que sous aucun prétexte, la CMA et
l'ensemble des populations de l'Azawad
ne sauraient laisser passer cette farce.
La radio internationale RFI rapporte les propos
de M. Ibrahima Boyni du collectif « Tombouctou réclame ses droits » qui rappelle que
« Il y a un code qui régit les collectivités
territoriales au Mali, qui parle très bien
des bases sur lesquelles une localité devient une collectivité, le ratio population
est l’un des critères les plus en avance.
Les localités, aujourd’hui, comme Tonka,
Gossi, Rharous, comme Gouna, qui sont
en train de revendiquer pour devenir des
cercles et d’autres des régions, ont complètement cette latitude de l’avoir ».
Le gouvernement, tout en déniant sa paternité
au document incriminé, a déclaré s’en remettre
à la validation préalable du Comité d’Orientation Stratégique dont l’avis est donc attendu.
Le gouvernement est certainement aussi
préoccupé par la nouvelle tournure prise par
la braderie des immeubles de l’État achetés le
plus souvent par les amis et soutiens de l’ancien régime qui ont gardé, voire amélioré leurs
relations avec les colonels de Kati. En effet le
29 avril, le procureur de la Commune 3 du district de Bamako, Mamoudou Kassogué précise
dans un communiqué : « Depuis un certain
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temps, des rumeurs persistantes font
état de la cession à des particuliers de
l’immeuble abritant l’Institut National
des Arts (INA). Cette cession, qui n’a été
portée à la connaissance du public que de
façon incidente, semble à tous égards
être intervenue dans des conditions lais-

sant subsister de sérieux doutes sur la
transparence de l’opération. Dans des
conditions similaires, d’autres biens immobiliers de l’État ont été cédés à des
particuliers, suscitant l’incompréhension
des populations. Face aux forts risques
de malversations inhérents à de telles
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opérations et à l’indignation que ces cessions suscitent au sein de l’opinion publique, le Procureur de la République près
le tribunal de grande instance de la commune III, chargé du Pôle économique et
financier de Bamako, a décidé de l’ouverture d’une enquête au niveau de son Parquet, afin de faire toute la lumière sur la
régularité formelle et les conditions de
fond de telles opérations ».
Une autre difficulté pour les autorités de la
Transition reste ce mois de ramadan particulièrement difficile pour les maliens tant les
prix ont pris l’ascenseur nonobstant les fanfaronnades de Issa Kaou N’Djim qui avait annoncé un des mois de carême les plus faciles
pour ses compatriotes. Mais, à sa décharge,
le 4ème vice-président du Conseil National de
Transition (CNT) ne parlait pas dans le vide. Il
savait que des exonérations de droits avaient
été données à des importateurs de produits de
grande consommation pour aider à tirer les
prix par le bas. Mais voilà, ces opérateurs économiques, les mêmes que sous IBK, ont em-
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poché les dividendes des exonérations et les
surcoûts pratiqués. Voilà le Mali des colonels.
Mais ce n’est pas tout. Issa Kaou N’Djim savait
que quelques autres milliards avaient été débloqués pour rendre le Ramadan facile aux
maliens. Où est passé ce pactole ?
Au regard de toutes ces difficultés, des organisations de la société civile intervenant dans
le domaine des élections et de la bonne gouvernance lancent une alerte « La situation
telle qu’elle se présente aujourd’hui au
Mali est loin d’être rassurante et si rien
n’est fait, il y’a de fortes chances que la
transition ne tienne pas dans les 18 mois
convenus avec la CEDEAO et qu’elle se retrouve même dans une impasse. En effet,
la plupart des acteurs pensent que les
institutions de la transition gouvernent
seules. Les forces sociales et politiques
qui ont créé l’environnement ayant
conduit au départ du pouvoir du Président
IBK et à la transition se retournent les
unes après les autres contre les autorités
de la transition. Si très tôt le M5-FRP s’est
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détourné, ce sont les leaders religieux qui
ont commencé à montrer des signes
d’exaspération depuis quelques semaines.
Par ailleurs, les forces sociales (les syndicats et autres) commencent à manifester de l’impatience devant l’apparente
incapacité de la transition à apporter des
solutions à leurs problèmes. Après un
moment d’accalmie, la recrudescence de
l’insécurité dans plusieurs régions du
pays augmente l’inquiétude des citoyens
vis-à-vis des autorités de la transition.
Pire, si les conditions de gestion des processus électoraux de finalisation de la
transition n’inspirent pas confiance à
tous les acteurs, ces élections peuvent
constituer la source de nouvelles crises
au Mali. »
Il faut espérer pour le Mali que cette alerte
tombe dans des oreilles attentives pour le Mali
et à ses problèmes.
Moctar SOW
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Média A
L’HUMILITÉ, LE CARACTÈRE DES GRANDS
HOMMES.
Ces événements se sont déroulés hier entre 4h00
et 5heures du matin.
Sur la route de Segou, suite à une crevaison de pneus, nous avons
été agréablement surpris de voir le Colonel Major #ISMAËL_WAGUE,
Ministre de la Réconciliation Nationale changer les pneus avec son
escorte malgré l’insistance de ces derniers pour qu’il reste dans son
véhicule.
Le Ministre WAGUE, animé d’un esprit de solidarité et de fraternité
n’a pas hésité un seul instant d’apporter son aide à ses frères d’armes.
Nous saluons et louons la simplicité et l’humilité de l’homme, un
véritable conciliateur dans l’âme.

major Toumany Koné, a exprimé toute sa gratitude et sa satisfaction
pour ce geste combien important pour la réussite des missions des
FAMa.

Opération Barkhane
BARKHANE : les experts du génie de l’Air au
Burkina Faso
Une dizaine de militaires du génie de l’air s’est
rendue à Dori au Burkina Faso pour reconnaître une
piste sommaire destinée à accueillir l’A400M. En coordination avec
les officiers de liaison burkinabés, le détachement a analysé l’état
du terrain et de la piste pour établir les travaux éventuels à réaliser.
Après cinq heures d’expertise, le résultat est positif, la piste est en
très bon état et pourra accueillir les prochains vols.

Forces Armees Maliennes
THEATRE EST: LA TASK FORCE TAKUBA RENFORCE LES CAPACITÉS LOGISTIQUES DE 2 ULRI
La France à travers la Task Force Takuba a offert,
ce samedi 1er mai 2021, des véhicules pick-up de
marque ''MassTech'' aux Unités Légères de Reconnaissance et d'Intervention (ULRI) 3 et 4 des Forces Armées Maliennes de Gao. La cérémonie s'est déroulée en présence du commandant de la Task Force
Takuba, le général de Brigade Aérienne Lambert, le commandant du
Théâtre Est de l'opération Maliko, le Colonel-Major Toumany Koné
qui avait à ses côtés le Commandant du secteur1, le Colonel Issa
Mamadou Coulibaly.
Ce don composé de 20 véhicules permettra de faciliter la mobilité
des FAMa afin de remplir leur mission de sécurisation dans le Liptako
malien.
Selon le commandant de la Task Force Takuba, le général Lambert,
ce geste temoigne la fraternité entre la France et le Mali dans la
lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Après avoir exhorté
les éléments à redoubler d'efforts, il les a aussi souhaité une mission
couronnée de succès.
Le commandant du Théâtre Est de l'Opération Maliko, le colonel-
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Sidiki Diabaté
Ce fut un honneur pour mon père et moi de participer à la grande finale de"
The Voice Afrique Francophone
" au cours de laquelle nous avons rendu un hommage
mérité au grand mécène de la culture africaine feu tonton
Hamed BAKAYOKO
Je tiens à remercier les organisateurs de cette grande compétition
panafricaine pour leur professionnalisme. À l'heureuse gagnante,
toutes mes félicitations. Aux perdants, tous mes encouragements et
sachez que vous n'avez pas démérité.
Encore merci à tous.
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Vivement la prochaine saison!
Excellente matinée Chers Tous.
#ToumaniDiabaté #Sidikidiabaté #Grandefinale #ThevoiceAfrique
#Dmusic

Djiga Ouattara
Tonton boubou lah et guerebou Malien qu'estce qui n'as pas marcher, l'année dernière il
y'avais plus d'harmonie que cette année ?
On veut savoir pourquoi ORTM et le Dalaï-lama Dicko
n'était pas présent hier ?
Nous l'avons dis et redis que Ras Bath est le seul leader a accorder
de l'importance et considère la basse classe sociale.
A part Ras bath tous les leaders religieux et leaders politiques vous
regarde comme des simples outils de travail.
Nb: sachez également qu'aucun leader ne veux être vue ou s'afficher
pour la cause d'un délinquant.
Seul Ras bath donnais cette occasion.

KANTE
Vous devez savoir que derrière chaque succès
se cache des heures de souffrances et de douleurs,
2 ans auparavant ma vie était très compliqué, j’ai passé
des centaines de minutes à pleurer en silence, à encaisser les moqueries,
Je me suis senti très seul, très incompris..
Mon coeur était noirci par la haine
Mes journées étaient pénibles, je faisais des choses que je détestais,
j’étais avec des gens qui me rabaisser.
Mais du faite que je n’ai jamais lâché et que j’ai toujours était mon
plus grand supporter Dieu merci ça a commencé à marcher.
Donc si vous êtes dans cette situation s’il vous plaît, n’abandonnez
pas.
Dieu a donné ses plus dures batailles à ses plus valeureux soldats...

Jeune Afrique
Le mort de George Floyd, les réunions non
mixtes, la politique africaine des États-Unis...
Entretien avec l'ancienne secrétaire d'État devenue la directrice Afrique de l'Atlantic Council.

Fatouma Mbarka Mint Hamoudy
"IL FAUT ETRE HUMBLE quand vous entreprenez,
quand vous commencez.
Vous avez des jeunes qui commencent. Ils montent une SARL mais ce qui les intéresse c’est d’avoir
des titres. Ils ont une carte et vous voyez PDG. Vous avez une SARL,
vous n’êtes pas PDG, vous êtes GERANT. Mais évidemment GERANT
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ça ne sonne pas bien, donc on préfère s’appeler PDG ; CEO.
Mais cela montre bien l’esprit dans lequel ils sont et ce n’est pas un
état d’esprit qui les prédispose au succès.
Il faut accepter de gravir les échelons. Vous avez une SARL, vous
êtes GERANT. Quand vous passez en SA, vous êtes D.G et par la suite
si vous avez un conseil d’administration, vous serez PCA ou autre.
Il faut apprendre à être patient dans ce processus d’entrepreneuriat."
Bonne fête du travail
Le travail est un trésor

Mohamed Salia Touré
FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE.
Ce samedi 1er mai 2021, j’ai procédé au lancement officiel de la formation de mille (1000)
femmes en savonnerie, teinture, agroalimentaire, hôtellerie et esthétique, initiée par le Cadre de Concertation et d'Action
des Femmes Leaders du Mali (CAFL) dirigé par Mme Diarra Niamey
Mariam Fofana.
Cette cérémonie a été l’occasion pour moi de remettre des kits d'insertion professionnelle et des attestations à la première cohorte de
200 femmes formées afin de les aider à mieux démarrer leurs entreprises.
Mon Département mettra les moyens nécessaires en place afin de
conduire vers le succès toutes ces femmes décidées de réussir dans
le domaine de l'entreprenariat.
# INSERTIONPROFESSIONNELLE.
#EMPLOI
#FORMATION_PROFESSIONNELLE
#LA_REVOLUTION_CITOYENNE_EN_MARCHE

YERI Bocoum
#YBC/YB
URGENT URGENT URGENT ...........
La commune rurale de Dinangourou est sous embargo par les terroristes Djihadistes depuis ce jour dimanche 02 mai 2021.
Et cela malgré la présence d'un poste militaires qui reste aussi cantonné dans sa forteresse
Dinangourou est dans le cercle de Koro.
Source locale .
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Moussa Mara Yelema
Je suis arrivé à Kayes, 1ère région administrative du Mali et située à l'Ouest du pays, ce samedi 1er mai pour conduire quelques actions de
solidarité et de bienfaisance dans le cadre du mois
saint de Ramadan.
En introduction du séjour, les autorites administratives et traditionnelles ont reçu la délégation pour des visites de courtoisie.
Ce fut ensuite la cérémonie de dons de vivres aux femmes des militaires tombés sur le champ de l'honneur ainsi que des personnes
handicapées de la ville, organisée au camp Mamadou Lamine Drame
de Kayes.
Enfin, j’ai fait un don de vivres aux autorités religieuses de Kayes à
travers le haut conseil islamique et la LIMAMA au siège de ces institutions. La visite au siège de certains médias de la ville a clos le
voyage dans la cité du Rail.
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Le Président du CNJ, Amadou Diallo démissionne. Il imite l’actuel
ministre de l’Emploi,
Mohamed Salia Toure qui avait aussi quitté son poste quand des
plans se fomentent.

TV5MONDE Info
Afghanistan : Les Etats-Unis commencent officiellement ce 1er mai le retrait de leurs derniers soldats d'Afghanistan qui, une fois achevé,
sonnera la fin d'une guerre de 20 ans, mais ouvrira
aussi une période d'incertitude pour un pays sous l'emprise des talibans.

Ammy Baba Cisse
Le commissariat de Ouelessebougou est désormais opérationnel. Une localité dont Yeah Samake reste le modèle politique et la caution à
bien de réalisations. Le Djitoumou en avant.
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Quel que soit le poste qu’occupe une personne dans une structure,
il finira par partir.
« On parle de Bah N’Daw et de Moctar Ouane parce qu’ils sont aux
affaires.» lssa Kaou Djim
« Pour moi la politique, ce n’est pas pourfendre des alliés avec lesquels on a mené des luttes. » Kaou Djim
« La CMAS est derrière moi, je suis à l’ACRT maintenant. Je ne suis
en rivalité avec personne. »
lssa Kaou Djim
« Il ne peut pas y avoir des problèmes entre l’imam et moi. Je suis
parti et je suis à l’ACRT qui défend mes idées. » Kaou Djim
« Oui aux élections crédibles et propres, mais le pays d’abord. » lssa
Kaou Djim
« Le rattachement même a dit que Moctar Ouane est froid» lssa Kaou
Djim
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BREVES
Lutte contre le terrorisme : Quand
les bandits de la Katiba Macina se
prennent une déculottée par les FAMa

Mali : 422 ex-combattants des groupes
armés prêts à intégrer les FAMA (ARMÉE)

n total de 422 ex-combattants des groupes armés sont prêts à
intégrer les Forces armées maliennes (FAMa) à l’issue de trois
mois de formation, a annoncé samedi l’armée malienne sur son
site officiel. Ces 422 stagiaires, dont 6 femmes, sont issus du processus
de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) et viennent de
boucler leur stage de perfectionnement, ont indiqué les FAMa.
Composés d’officiers, de sous-officiers et de militaires du rang, ces stagiaires viennent des différents groupes signataires de l’Accord pour la
paix et la réconciliation (APR) issu du processus d’Alger, a poursuivi
l’armée malienne.
Pendant trois mois, ils ont respectivement acquis des notions élémentaires de chef de section, de groupe et d’équipe dans le combat. Cet effectif va renforcer le bataillon des Forces armées reconstituées (FAR)
pour mieux lutter contre le terrorisme dans le pays. Le chef d’état-major
général des FAMa, le général Oumar Diarra, a déclaré sur le site que
l’APR visait “à rassembler les fils du pays pour relever les défis majeurs”. Il a aussi remercié la communauté internationale et les différents
acteurs pour “la réussite du processus de paix au Mali”. Selon le général
Diarra, cette deuxième vague d’éléments issus du DDR témoigne de “la
volonté des hautes autorités du pays à œuvrer pour la réconciliation
nationale”. Le DDR est l’une des mesures centrales de l’accord signé
en mai et juin 2015 entre le gouvernement du Mali et les ex-mouvements armés actifs dans le nord du pays.
Il vise à désarmer les groupes armés en intégrant les ex-combattants
dans les forces de sécurité et de défense ou en facilitant leur retour à
la vie civile. Le processus est piloté par la Commission nationale de
désarmement, démobilisation et réintégration (CNDDR).
Source : Agence de presse Xinhua

U

C’est vrai qu’il est toujours plus facile de terroriser des populations civiles que d’affronter des vrais soldats. Les djihadistes de la Katiba Macina se croyaient invincibles, mais cette
fois-ci, ils viennent d’avoir leur compte : une opération menée
par l’armée malienne avec le soutien des forces françaises de
Barkhane a permis d’éliminer 26 djihadistes dans le cercle de
Niono.
es djihadistes de la Katiba Macina vont désormais moins fanfaronner après les lourdes pertes qu’ils ont subies dans le cercle
de Niono dans la région de Ségou. Lundi 26 avril, les soldats maliens de la garnison d’Alatona, soutenus par Barkhane, ont frappé un
bon coup dans la fourmilière djihadiste de la Katiba Macina. Les combats
ont très vite tourné à l’avantage des forces maliennes pour se transformer en large victoire. Bilan : 26 terroristes neutralisés, deux pick-up
détruits et une grande quantité d’armes saisie. Dans les rangs de l’armée, il n’a été enregistré aucune perte.
La série des revers continue donc pour les djihadistes de la Katiba Macina. Ces affrontements surviennent un mois et demi après l’accord de
cessez-le-feu conclu, dans ce même cercle de Niono, entre djihadistes
de la Katiba Macina et chasseurs dozos. Dans cet accord, il était clair
que les FAMa ne se retireraient pas de Farabougou comme l’exigeaient
les djihadistes. Et c’est bien cette présence des FAMa qui a permis d’intervenir contre les djihadistes et de leur administrer une bonne leçon.
Ce succès montre que les soldats maliens sont capables de surpasser
et de vaincre les djihadistes pour faire respecter l’autorité de l’Etat et
protéger les populations du pays. Pour le groupe d’amadou Kouffa ce
nouvel échec va fragiliser encore plus l’autorité d’un chef que l’on dit
fortement diminué physiquement et remettre en cause la confiance que
lui accordait Iyad.
Ibrahim Keïta
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BREVES
Mali-électricité : Ouattara vole
au secours du Mali

e président ivoirien vient d’autoriser l’augmentation de la quantité
d’électricité que son pays injecte dans le réseau malien. Actuellement de 100 mégawatts, la côte d’ivoire va fournir 30 mégawatts
de plus dans l’immédiat, puis 20 autres dans les mois prochains, a déclaré le ministre malien des mines, de l’énergie et de l’eau, Lamine Seydou Traoré, à l’issue d’une audience avec le président ivoirien.
Alassane Ouattara a accédé à la demande malienne malgré les réserves
des experts ivoiriens qui estimaient qu’il ne fallait pas augmenter la
fourniture vers le Mali, notamment en raison de la dette énergétique
malienne vis-à-vis de la Côte d’Ivoire, qui s’élève à plus de 20 milliards
de CFA. Mais pour le président ivoirien, il s’agit plus de solidarité envers
un pays frère que de business pur. “Nous continuerons à encourager
nos frères du Mali à régler nos factures, mais nous ne pouvons pas
punir la population malienne, surtout en cette période de forte chaleur
dans ce pays et en plein mois de ramadan”, a tranché le président ivoirien dans des propos qui m’ont été rapportés par une source ayant participé à une réunion précédent l’audience accordée au ministre malien
de l’énergie.
Ils sont où les Maliens anti-outtaristes qui fanfaronnent sur les réseaux
sociaux et dans des médias traditionnels ? Alassane Ouattara est un
frère et un allié du Mali, pas un adversaire de ce pays. Selon plusieurs
sources, les 150 Mégawatts que la Côte d’Ivoire a promis de fournir au
Mali représentent la consommation domestique (hors mines, commerces et usines) de la capitale, Bamako, et de cinq villes de l’intérieur.
Ce qui est vrai, est vrai !
Par Saïd Penda/ Ancien de la BBC et de l’Union Européenne- Journaliste
d’investigation et analyste politique.
Nota : pour ceux des Ivoiriens qui pourraient s’étonner d’une telle générosité au moment où l’on constate des interruptions dans la fourniture
de l’électricité dans leur pays, il faut noter que les coupures sporadiques
constatées, notamment à Abidjan, sont le fait de problèmes techniques
au barrage d’Azito. Ces coupures ne sont donc pas liées à un quelconque
déficit de production. La Côte d’Ivoire produit plus d’électricité qu’elle
n’en consomme et en fournir plus au Mali n’a aucun impact négatif sur
les Ivoiriens.
Saïd Penda Officiel
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Commissariat de police du 11e
arrondissement de Bamako :
Des malfaiteurs aux arrêts, une arme
à feu et des motos saisies

oucieux d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans
leur secteur de compétence et dans le district de Bamako, les
limiers du commissariat de police du 11ème arrondissement,
sous l’égide du commissaire divisionnaire Mamoudou Diabaté ont mis
hors d’état de nuire, une bande de malfrats qui braquaient les motocyclistes et les dépossédaient de leurs engins à Yirimadio, vers le nouvel
échangeur en chantier. Les investigations ont permis la saisie d’une
arme à feu artisanale et plusieurs motos. En effet suite à une information donnée par un citoyen désirant garder l’anonymat, concernant une
association de malfaiteurs résidant à Yirimadio, les limiers du 11ème A
sous la houlette de leur Chef BR, le Capitaine de police Issa Y COULIBALY
ont procédé à une descente de police dans la nuit du lundi 26 avril dernier. Cette opération a donné suite à l’interpellation de trois individus
et la saisie de deux motos Djakarta. Il s’agit des nommés D.M alias «
derby », O.D dit « champi » et B.C dit « Bad ».
Une perquisition du domicile du nommé Derby, sis dans ledit quartier,
a permis dans la même nuit la saisie d’un pistolet de fabrication artisanale.
Conduits au poste, les mis en cause durant les interrogatoires sont passés à l’aveu en dénonçant un autre complice. Ainsi dans la nuit du 26
au 27 Avril, un 4ème individu, le susnommé M. D dit « Tonton » a été
interpellé avec une moto Djakarta et de fil à aiguille, les limiers ont pu
saisir trois autres motos.
Selon les investigations, l’arme saisie à travers la perquisition était utilisée à des fins de braquage à Missabougou au niveau de l’échangeur
en chantier. Et pire, ces individus s’adonnaient à la vente de pistolets
artisanaux. Au total, les hommes du Divisionnaire Diabaté ont interpellés 4 malfrats et saisi 6 motos de provenance douteuse au cours de
cette enquête. Rappelons que toutes ces opérations se sont déroulées
à Yirimadio, un quartier de la Commune VI du District de Bamako.
Cette prouesse des hommes du Capitaine COULIBALY affiche une fois
de plus la volonté des autorités à lutter contre la criminalité sous toute
ses formes.
Remis à la disposition de la justice, ces individus mal intentionnés répondront de leurs actes devant le Tribunal de Grande Instance de la
Commune V du District de Bamako.
Bravo aux hommes !
Cellule de Communication de la police nationale du Mali
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BREVES
Opération Barkhane : Actualité des
opérations
SITUATION MILITAIRE DU THEÂTRE
En coopération avec les différentes armées partenaires, les forces armées sahéliennes poursuivent leurs efforts dans la région dite des «
trois frontières » en menant des opérations de harcèlement dans le
Gourma et le Liptako. Une unité légère de reconnaissance et d‘intervention (ULRI) arrive bientôt en fin de formation et montre sa capacité
à agir contre les GAT. La Force Barkhane a mené une succession de missions de reconnaissance visant à déstabiliser les Groupes armés terroristes (GAT).
ACTIVITÉ DE LA FORCE
• Action combinée des GTD Bison et Douaumont
Dans la nuit du 19 au 20 avril, alors qu’un Sous groupement tactique
désert (SGTD) du GTD Bison menait des missions de reconnaissance
dans la région d’Adiora dans le Gourma, un SGTD du GTD Douaumont
est parti du camp de Gossi pour conduire des missions de reconnaissance vers cette même localité. Cette manœuvre a permis de prendre
de vitesse des Groupes armés terroristes (GAT) qui ont cherché à s’exfiltrer. Pris en étau, dans l’impossibilité́ de s’échapper, ils ont pris à
partie la force qui a riposté et a neutralis plusieurs d’entre eux.
• À Kidal, saisie et destruction par le GTD Bison

Tares des FAMa : Les dénonciations
de Mahi Ouattara saluées par
Konimba Sidibé
ravo à Mahi Ouattara pour ce travail de dénonciation des tares
des « FAMa » du Mali, c’est-à-dire les élites dirigeantes corrompues et corruptrices (Politique ; Administration publique ; Société
civile ; Autorités traditionnelles et religieuses) qu’il traite de champion
du monde du vol, de gens maudits.
Nous avons besoin de toutes ces voix de dénonciation des pratiques de
mauvaise gouvernance du pays, de ces tares de notre société, sources
de l’effondrement du pays et de tous nos malheurs. Je salue au passage
le Général Yamoussa Camara pour ce même cri de cœur dans son livre
« Présumé coupable » qui aurait effectivement pu s’appeler ma part de
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Le 20 avril 2021, lors d’une mission de reconnaissance dans le secteur
de Kidal et ses environs, un SGTD de Bison a découvert au sud de la
ville un obus de gros calibre pouvant entrer dans la composition d’un
Engin explosif improvisé (EEI) et a procédé à sa destruction. Le lendemain, lors d’un contrôle de véhicule sur un check-point, ce même SGTD
a saisi une arme légère d’infanterie, 7 équipements de télécommunication et une grande quantité́ de matériels pouvant servir à la confection
d’EEI.
• Sorties air hebdomadaires (bilan du 21 au 27 avril inclus)
Les avions de la Force Barkhane ont réalisé́ 150 sorties, parmi lesquelles
28 sorties chasse, 47 sorties ISR et 75 missions de transport ou de ravitaillement.
Source : emia.conscom@ops-bss.defense.gouv.fr

vérité sur la gouvernance du Mali. Faisons-en sorte que ces cris du cœur
ne continuent pas à être « les chiens aboient la caravane passe) ».
À ce niveau de gravité, le silence sur la question relève de la lâcheté
et/ou de la complicité active ou passive. Qu’il soit clair pour toutes et
tous que le Mali ne se relèvera pas tant que la corruption restera à ce
niveau de gravité, il continuera à s’effondrer dans tous les domaines.
Tous ces fossoyeurs de notre pays doivent rendre gorge. Soyons tous
des soldats de la lutte contre la corruption et toutes les mauvaises pratiques de gouvernance. Je ne doute pas que les patriotes engagés, compétents, intègres et solidaires remettrons le Mali debout.
Ce sera dur et long, mais nous y arriverons. Ne nous laissons pas gagner
par la peur et la résignation. Courage à toutes et à tous dans ce noble
combat de refondation du Mali notre patrimoine commun.
Konimba Sidibé
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ACTUALITE

Front social : Tirs croisés sur
le gouvernement de Transition
La confiance entre le gouvernement et les acteurs sociaux s’est considérablement abîmée ces derniers temps. Ce qui pourrait expliquer les tonnes de revendications des
syndicats, d’une part ; et la menace du M5-RFP de battre le pavé à nouveau, d’autre
part.
epuis quelques jours, les revendications syndicales fusent de toutes parts.
Les préavis de grève s’accumulent sur
la table du gouvernement. Cette situation
pourrait asphyxier les autorités de Transition.
Sur le terrain politique, les membres du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces
Patriotiques jurent de mettre la patate chaude
dans la main des autorités de Transition. Choguel et ses camarades estiment qu’il faut redresser la Transition avant que le bateau
malien ne chavire. Au vu de toutes ces agitations croisées, l’on peut présumer que l’aprèsramadan va être compliqué pour le
gouvernement de Moctar Ouane. En plus de
l’Union Nationale des Travailleurs du Mali
(UNTM), qui promet de paralyser l’Administration publique à partir du 17 mai 2021, la Synergie des Syndicats de la Police Nationale a
également déterré sa hache de guerre. Elle
prévoit aussi d’aller en débrayage du 24 au 26
mai 2021. A cela s’ajoute la Coordination des
Comités de la DAF, des DRH, des CPS et des
DFM des départements ministériels, qui projette d’observer une grève de trois semaines
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du lundi 31 mai au vendredi 18 juin 2021. Par
ailleurs, certains syndicats observent le développement de la situation avant de se lancer
dans la danse, sans compter le mécontentement général de la population. Alors, un risque
d’embrassement plane !
Ces tirs croisés sur les autorités de la Transition illustrent bien le doute que beaucoup de
forces vives ont sur la capacité de l’Exécutif à
résoudre les maux qui assaillent le Mali. Sans
être trop sceptique, le bateau de la Transition
peine à prendre le large sur un fleuve tourmenté. Cela pourrait s’expliquer par plusieurs
facteurs.
Primo : pour certains, les maux reprochés au
régime défunt restent toujours le talon
d’Achille de la gouvernance du Mali. L’insécurité a pris de l’ascenseur avec son cortège
de morts et de déplacés. La courbe de la corruption et de la forfaiture ne fléchit pas. Au
contraire, elle semble prendre de l’envol, mettant à nu les tares du pays. La méritocratie
laisse la place à la ‘’colonelisation’’ de toute
la sphère administrative. La gouvernance vertueuse tant prônée par les Maliens est en

passe de devenir une chimère au regard de
l’évolution de la situation. Les membres du
M5-RFP sont de ce courant de pensée.
Secundo : pour les responsables syndicaux,
Moctar Ouane et les siens seraient dans la logique de délégitimer les frondeurs sociaux. Ce
qui, clame-t-on du côté syndicaliste, ne passera pas comme une lettre à la poste, d’où les
différents préavis de grève brandis pour faire
fléchir les gouvernants. Visiblement, le fossé
s’élargit entre l’Etat et les différents partenaires sociaux. Le front social est en bouillonnement. Il suffit d’un faux bond pour que le
contenu du vase se renverse.
Avec ces remous, il serait très difficile d’aller
à des réformes institutionnelles et politiques,
puis, par ricochet, à des élections justes, crédibles et acceptées par tous. Donc, il est urgent pour le gouvernement d’inviter tous les
partenaires sociaux à la table de négociation.
Avec les syndicats, il s’agit de déblayer le terrain avant la conférence sociale, tribune propice pour débattre des salaires. Aucune étape
ne doit être biffée dans ce processus. Avec les
acteurs politiques, il s’agit de briser la glace
de méfiance qui crispe l’atmosphère. Ce qui
permettra incontestablement l’apaisement du
climat social. Pour rétablir la confiance, gage
de bonne gouvernance, les autorités de la
Transition doivent donner le bon exemple en
diminuant le train de vie de l’Etat. Quoi qu’il
advienne, le peuple observe.
Ibrahim Sanogo

Quotidien d’information et de communication

15

ACTUALITE

Célébration de la journée mondiale de la presse :
La presse malienne à la croisée des chemins !
A l’instar des autres pays du monde, le Mali célèbre la journée mondiale de la presse, aujourd’hui 3 mai 2021. La célébration de cette
journée se fait dans un contexte marqué par l’arrestation et l’interpellation de certains journalistes pour des desseins inavoués.
Peut-on dire que la presse malienne est muselée ? Pour tenter de répondre à cette question centrale, notre rédaction a recueilli le
point de vue Dr Aly Tounkara, sociologue et directeur du centre sécuritaire et stratégiques au Sahel ( CE3S).

elon Dr Aly Tounkara, quand on parle de
la liberté de presse au Mali, naturellement, on peut dire qu’elle est à saluer
au regard du nombre de médias en ligne, de
journaux écrits classiques et d’organes audiovisuels. Tout cela démontre que la presse jouit
de liberté au Mali. Mais, il y a aussi ce qui
pourrait être reproché à une certaine presse.
C’est le fait que, parfois, quand on lit certains
papiers, soit physiques ou en ligne, même
quand on écoute certaines radios ou lorsqu’on
regarde certaines télévisions, on a du mal à
se retrouver dans l’éthique et dans la déontologie du métier de journaliste. Donc, au final,
l’auditoire ou le téléspectateur a toutes les
peines du monde à différencier ce qui relève
des faits et ce qui relève du commentaire. Une
autre difficulté est la suivante : la liberté de
presse est certes indéniable au Mali ; cependant la presse est parfois source de confusion
dans le contexte national. Quand vous suivez
toutes ces actualités liées à la question sécuritaire, aux questions politiques et autres,
malheureusement, certains commentaires
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sont très loin des faits. Certains commentaires
sont très loin d’être nourris par l’objectivité,
nourris par le souci de vérification. Ce qui fait
qu’on peut dire que la presse est libre au Mali,
mais que cette liberté débouche très souvent
sur des dérives. Cela est aussi imputable aux
différents organes et instances censés surveiller et punir la presse qui ne serait pas
conforme aux textes qui la régissent à cet
effet. Je pense que ce sont ces difficultés
qu’on peut déplorer concernant la presse malienne, depuis le vent de liberté de 1991 qui
souffle sur elle jusqu’à aujourd’hui. Effectivement, cette liberté est un fait. Le nombre de
radio, de télévision, de presse écrite, de presse
en ligne, constitue un témoignage à cet effet.
Mieux, il dira qu’une autre difficulté de la
presse malienne, c’est de pouvoir différencier
les professionnels du métier et les amateurs.
Quand on écoute tous ces acteurs qui s’autoproclament du métier ou qui sont étiquetés
journalistes et blogueurs, l’opinion publique
peine à faire la différence entre les vrais journalistes et ceux qui confondent activisme et
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journalisme. Ils sont tous mis dans la rubrique
du journalisme. Or, il y a une différence fondamentale à ce niveau. Là aussi, il me semble
important que les responsables de la presse
remplissent ou jouent pleinement leur partition en aidant l’opinion nationale à comprendre
ce qu’on entend par journaliste, blogueur et
activiste. Ce travail de clarification ou de
conceptualisation n’est vraiment pas mené à
hauteur de souhait par les responsables de la
presse malienne. Je pense en l’occurrence à
la Maison de la presse qui peut à son niveau
jouer un rôle extrêmement important au-delà
de la formation qu’elle offrirait aux différents
journalistes. Ces différents acteurs qui prennent la parole au nom du public et qui se mettent à informer, à sensibiliser les populations
sans pour autant que les citoyens arrivent à
établir des différences claires entre les statuts, eh bien ! ces acteurs faussent le jeu
noble qu’exige la pratique du journalisme.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

CNJ : Habib Dakouo plébiscité
pour un mandant de 8 mois
A la faveur de la conférence extraordinaire du Conseil National de la Jeunesse tenue,
le samedi 1er mai 2021, à Bougouni, Habib Dakouo a été élu président de la faitière.
Toutes les activités se sont déroulées sous l’œil vigilant du ministre de la jeunesse et
des sports, Mossa Ag Attaher. Il a saisi cette occasion pour inviter à plus d’union et de
cohésion.

epuis un certain temps, le Conseil national de la jeunesse malienne vivait
une crise profonde qui avait fortement
entaché les activités de l’organisation. Pour y
remédier, il fallait d’abord jouer la carte de
l’apaisement, d’où la tenue de la conférence
extraordinaire. Plusieurs actions ont été menées pour aplanir les dissensions. L’acte 1 de
cette conférence a été la démission du président sortant Amadou Diallo. « Cette décision
est personnelle et consécutive aux nouvelles fonctions qui me sont confiées depuis quelques mois, au sein du Conseil
National de Transition (CNT), institution
dans laquelle je représente la jeunesse
malienne », a-t-il laissé entendre.
L’acte 2 a été le discours du ministre de la jeunesse et des sports. Pour lui, la tenue de la
conférence nationale extraordinaire du Conseil
Nationale de la Jeunesse participe du respect
des dispositions statutaires. « Elle vous permet de faire le diagnostic de la vie de l’organisation, d’échanger sur des questions
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spécifiques du moment et de prendre des
décisions importantes intéressant la vie
du Conseil », a rappelé Mossa Ag Attaher.
Aussi, dira-t-il, « Objectivement, il s’agit
aujourd’hui pour vous d’échanger sur les
difficultés d’ordre structurel que traverse
la structure faitière des associations, organisations et mouvements de jeunesse
; une situation héritée des écueils du
6ème congrès ordinaire du CNJ-Mali,
tenu à Koutiala en novembre 2019. »
Connu pour son franc-parler, le ministre a précisé qu’il n’est un secret pour personne que le
Conseil National de la Jeunesse du Mali vit
une réelle crise tant au niveau des organes régionaux voire communaux qu’au niveau de l’organe central. Cette crise est exacerbée par la
création de deux entités antagonistes au sein
des mêmes Comités exécutifs aux niveaux national et régional voire communal. Ces tensions internes et externes, qui fragilisent et
affectent le fonctionnement du Conseil, appellent la mise en œuvre de mesures dras-

tiques pour les endiguer.
Toujours dans le cadre d’une solution consensuelle et inclusive, le ministre Ag Attaher a
souligné que la mission du Ministère en
charge de la Jeunesse est de préparer et de
mettre en œuvre la politique nationale de la
promotion de la Jeunesse. A ce titre, le département a l’initiative et la responsabilité de la
promotion, de l’organisation, de l’orientation et
de la coordination des actions visant à assurer
le plein épanouissement des jeunes et leur insertion dans le processus de développement
économique, social et culturel.
Voilà en substance les questions qui hantaient
l’esprit du ministre de la Jeunesse et des
Sports :"Comment promouvoir des actions visant votre plein épanouissement quand vous
êtes divisés ?""Et, comment susciter votre
participation aux activités d’intérêt public
quand vous êtes toujours divisés ?"
Et d’ajouter : « Le Mali nouveau que nous
chérissons tant ne peut se réaliser qu’en
refondant l’Etat. Cette refondation doit
toucher tous les secteurs et tous les domaines de la vie de la nation.
Au Ministère de la Jeunesse et des
Sports, le chantier est déjà en marche. La
refondation a commencé avec la refonte
de la politique nationale de la jeunesse.
Elle se poursuivra avec celle de la Politique nationale de la citoyenneté et la Politique nationale du développement des
sports ainsi que tous les domaines et aspects y afférents. Très prochainement, la
Politique Nationale de la Jeunesse,
l’unique cadre de référence pour les partenaires au développement, sera validée
à travers un Forum National inclusif qui
regroupera l’ensemble des jeunes leaders
de l’intérieur et de la diaspora. Ce forum
ne peut être une réussite quand les bénéficiaires, je veux dire, vous les jeunes maliens, êtes cloisonnés dans des clans
protagonistes. »
Il est important de souligner que la jeunesse
malienne a fait mentir certains observateurs
qui présageaient une explosion au sein au
Conseil National des Jeunes. Il revient alors à
Habib Dakouo de consolider les acquis de
cette conférence qui a permis de taire les divergences.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

Politique nationale genre :
Les PTF satisfaits des
avancées du Mali
La deuxième session du Conseil supérieur de la Politique nationale genre a permis de
faire le bilan du chemin parcouru. Elle a constitué aussi un moment d’engagement et
de résolution, pour améliorer la condition de la femme, à travers la mise en œuvre de
la PNG.
a deuxième session du Conseil supérieur
de la Politique nationale genre (PNG)
s’est tenue le lundi sous la haute présidence du Premier ministre, Chef du Gouvernement. C’était le lundi 29 mars 2021, à la
Primature, en présence de plusieurs membres
du Gouvernement et des représentants des
partenaires techniques et financiers du Mali
(PTF).
Au cours de cette session, les membres du
Conseil supérieur de la Politique nationale

L

genre ont fait le point des acquis enregistrés
et partagé les actions en cours en termes de
perspectives.
Au nom des partenaires techniques et financiers, la représentante de l’ONU-Femmes au
Mali, Mme Francesca De Antoni dira que : « le
chemin qui mène vers la réalisation de l’égalité femme-homme est assurément long et
semé d’embûches. Pour y parvenir, la culture
de l’égalité et le partage des responsabilités
politiques et sociales sont des facteurs très

importants à promouvoir ».
Pour Mme le ministre de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme
Bouaré Bintou Founè Samaké, cette session a
permis de faire le bilan du chemin parcouru.
Elle a constitué aussi un moment d’engagement et de résolution, pour améliorer la condition de la femme, à travers la mise en œuvre
de la PNG. Mais « l’efficacité des interventions
dans le domaine du genre, dépend largement
de la compréhension du concept genre, et
aussi de l’utilisation des outils de la gestion
axée sur les résultats, et notamment de la planification stratégique » a-t-elle fait comprendre.
Mme Bouaré Bintou Founè Samaké, a énuméré
quelques défis auxquels doit s’attaquer le
Conseil exécutif de la PNG. Il s’agit entre autres de : l’absence d’une analyse genre des politiques et programmes évoluant dans les
ministères ; l’insuffisance de ressources financières limitant les capacités du Secrétariat
permanent de suivi de la mise en œuvre de la
PNG ; le fonctionnement irrégulier des comités
sectoriels du genre tant au niveau des départements qu’au niveau régional, etc.
En clôturant les travaux de ladite session, le
Premier ministre, Moctar Ouane, a salué la détermination et surtout la disponibilité des
membres de cette instance, à traduire en actes
les engagements pris par le Gouvernement du
Mali. Il a également remercié les partenaires
techniques et financiers pour leur appui
constant à la faveur de la mise en œuvre de
la PNG. Le chef du Gouvernement a apprécié
les résultats obtenus par le comité de pilotage
du FAFE, sous la houlette du ministère de tutelle.
A signaler qu’avec l’institutionnalisation du
Conseil supérieur du PNG, l’État s’est engagé
à : examiner périodiquement l’état de mise en
œuvre de la PNG ; analyser les propositions et
recommandations soumises par le ministre en
charge du Genre et de donner des orientations
pour la prise en compte du Genre dans les
textes législatifs et règlementaires, dans la
formulation des politiques publiques, dans la
composition des organes élus et des institutions administratives, etc.
Diakalia M Dembélé
Source : 22septembre
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Centenaire de la naissance de
Seydou Badian Kouyaté : Un
grand ouvrage est en gestation
par des intellectuels maliens

n grand ouvrage est en gestation par
des intellectuels maliens pour célébrer
le centenaire de la naissance de Seydou Badian Kouyaté. Les initiateurs de ce projet ont procédé au lancement, le 9 avril 2021
au Mémorial Modibo Keïta. Étaient présents,
l’ancien ministre, Diadié Yacouba Danioko, l’ancien ministre, Adama Samassékou, le ministre
de la communication, Dr. Hamadoun Touré,
celui de la Refondation de l’État, les parents,
amis et fils de feu Seydou Badian Kouyaté,
Daouda Tékété, ancien journaliste, le fils du
défunt, Yacine Seydou Badian Kouyaté, etc.
Le Hogon a ouvert le Ball et a rappelé les uns
et les autres que la mort n’est pas une fin en
soi. Seydou Badian, comme il l’a fait savoir,
est mort mais il est parmi nous. « L’homme
est parti, ses écrits sont là, ses pensées sont
là », a dit le Hogon. Au nom de la sagesse africaine, le Hogon a remercié le public. Ce fut le
tour du directeur du Mémorial Modibo Keïta
de remercier et de souhaiter la bienvenue à
tout le monde présent. Hasard ou coïncidence,
Moussa Traoré, le directeur du mémorial, en

U
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adressant la bienvenue à ce public qui a fait
massivement le déplacement, a levé toute
équivoque pour dire qu’il s’appelle Traoré
Moussa et non Moussa Traoré, celui-là qui a
mis Seydou Badian et ses compagnons dans
les bagnes de Kidal pendant 7 ans (rire d’un
public). Selon M. Traoré, Seydou Badian fut un
repère, un éclaireur des consciences, une
boussole. Tour à tour, les proches parents,
amis et le fils de Seydou Badian, parrain de
l’événement, vont se succéder pour magnifier
le parcours d’un homme qui restera un exemple pour les générations futures. L’ancien ministre, Diadié Yacouba Dagnioko, a fait savoir
que c’est depuis le mois de décembre qu’une
petite équipe a travaillé sur ce projet. « Quel
sens faut-il donc à ce projet ? », s’est-il interrogé. Pour lui, il s’agit d’un homme qui a tout
donné à son pays. Malgré tout cela, aucune
rue, ni un bâtiment ne porte son nom. Il dira
que ses livres sont introuvables et que c’est
l’amertume de l’oubli. Le 10 avril, va-t-il indiquer, est sa date de naissance, et le 10 avril
2028, sera célébré le centenaire de sa nais-

sance, pour donner naissance à un grand ouvrage. Ce livre sera dédicacé par Madame le
ministre de la culture. Selon lui, aucun coin
de terre du Mali n’a été oublié par Seydou Badian Kouyaté. Alors, il faut replonger dans son
œuvre pour voir les valeurs ancestrales, a
ajouté l’ancien ministre de la culture. Il va faire
savoir que Seydou Badian a vécu toute sa vie
dans la félicité, égal à lui-même, les 7 ans de
sa détention qu’il a passé à Kidal. Pour sa part,
le ministre de la Refondation de l’Etat et des
Relations avec les Institutions, Mohamed Coulibaly, a saisi l’occasion, devoir de mémoire
oblige, pour rappeler les circonstances de sa
rencontre avec l’illustre disparu. C’était, va-til rappeler, ce jour de décembre 2018, peu
avant la date fatidique, où ils étaient en disciples, venus voir avant de prendre la route
d’Accra, où le Mouvement Fédéral Panafricain
(MFP) s’apprêtait à y commémorer les 60 ans
du « ALL-Africain People’ Conférence » (la
Conférence Panafricaine des peuples) que Dr.
Kwamé Nkrumah, premier président du Ghana,
avait organisé en 1958 et qui fut présenté à
Seydou Badian Kouyaté par une de ses sœurs,
Maïmouna Diakité. Pour lui, on peut, certes,
être à l’image de Seydou Badian, mais difficilement atteindre la cime sur laquelle il s’éleva.
Le ministre Coulibaly a fait savoir qu’il est de
ceux qui pensent que le Mali n’a toujours pas
reconnu à sa juste valeur le sacrifice, le don
de soi, de ses filles et fils des plus méritants.
C’est malheureusement, ce qui arrive, lorsque
la décision revient à des groupes de personnes, le plus des médiocres, sans doute des
parvenus, ayant peu de souci d’élever les valeurs, incapables de saluer le mérite, le vrai,
comme il se doit ; tel qu’on vient de consacrer,
ici, aujourd’hui, va-t-il évoquer. Il a ajouté que
c’est aussi une question de culture, mais que
l’Etat du Mali s’emploiera à faire mieux que les
hommages à titre posthume. Il a salué la lutte
patriotique de feu Seydou Badian, l’écrivain, le
médecin de campagne, le rédacteur des
grands moments, l’homme d’Etat et le leader
qu’il a su incarner dans la dignité. Selon lui,
autant de qualités intrinsèques avec des distinctions reçues qui commandent l’exécution
en sa mémoire du Janjo, cet air des preux
Mandingues, autant que l’Hymne que nous le
devons.
Fakara Faïnké
Source : Lerepublicainmali
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Présidentielles 2022 au Mali : La candidature
d’Aliou B. Diallo à prendre au sérieux !
L’avion politique du Mali a déjà pris son envol alors même que la campagne pour la prochaine présidentielle n’a pas été officiellement
déclarée ouverte. Parmi les futurs candidats, certains ont commencé à attacher les ceintures pour réussir non sans accroc leur atterrissage après avoir sillonné le pays d’Est en Ouest et du Nord au Sud à la rencontre des maliens pour les convaincre de l’opportunité selon laquelle l’heure du vrai changement a sonné. Aliou.B. Diallo serait-il l’homme incontournable pour redonner à tout un
peuple l’espoir ?

e n’est un secret pour personne que le
Mali aujourd’hui se débat dans les terribles conséquences de trente années
de procrastination démocratique avec le sinistre tableau d’un pays qui peine à sortir de l’ornière. La dislocation du territoire national,
l’effritement de l’autorité de l’état sous le poids
de la corruption et de la délinquance financière
des élites, l’absence d’un leadership politique
transcendant, la transition malienne actuelle
qui va droit au mur, l’incivisme et l’irresponsabilité des cadres, ont largement contribué à
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la dégringolade du Mali.
S’il y a une candidature qu’il faut prendre au
sérieux, c’est bien celle d’Aliou. B. Diallo un
homme qui n’est plus à présenter tant son expertise en matière de développement économique est parlante.
Des mouvements, associations et des partis
politiques ont manifesté le désir de soutenir
sa candidature pour des raisons évidentes de
sa capacité à gouverner le Mali avec honneur
et dignité.
Une bonne partie de l’opinion nationale et
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même internationale a eu à reconnaître
maintes fois que le Président de l’ADP- MALIBAet non moins PDG de Wassoul Or est
l’homme dont le peuple malien a besoin pour
incarner le changement tant attendu. Les résultats obtenus par le bouillonnant opérateur
économique lors des élections présidentielles
de 2013 et de 2018 constituent la preuve éloquente de son emprise sur une bonne partie
de l’électorat malien, tant à l’intérieur qu’à
l’étranger. Son amour incontesté et incontestable pour le Mali, a-t-on appris de diverses
sources, a franchi toutes les frontières. Il a
mis tout le monde d’accord là-dessus un nombre incalculable de fois à travers des actes
qu’il a eu à poser.
De Wassoul Or en passant par PETROMA, une
entreprise spécialisée dans la recherche du
pétrole et du gaz dans le cercle de Kati dont il
est le promoteur, l’homme politique en béton
a tiré une grosse épine des pieds de la jeunesse en lui garantissant des emplois.
Clairvoyant, soucieux de l’avenir du Mali, bosseur incomparable et pétri de talents économiques exceptionnels, l’homme d’état malien
dont le sens élevé de la justice et de la responsabilité est connu de tous les maliens, a
occupé, parmi une pléthore de candidats, la
3ème place lors des scrutins présidentiels de
2013 et de 2018.
Le candidat Aliou. B. Traoré, loin d’avoir une
baguette magique pour propulser le Mali dans
le concert des nations développées, est détenteur de solides plans de sortie de crise pour
son pays.
Il s’agit entre autres du retour définitif de la
paix et de la sécurité dans notre pays, la réussite du combat contre la pandémie du coronavirus pour lesquels l’opérateur économique
hors pair a une batterie de propositions.
Au plan économique, les données sont claires
pour l’homme d’affaires Aliou. B. Diallo. Il faut
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remettre le pays au travail en sévissant contre
l’absentéisme et les retards chroniques dans
les bureaux, ateliers, usines et entreprises. La
lutte contre la corruption, contre le pillage à
outrance des ressources de l’état, contre les
détournements de deniers publics sera menée
à tous les niveaux sans complaisance aucune,
condition sine qua non d’une augmentation
conséquente des salaires.
Le Président d’honneur de l’ADP-MALIBA entend développer les infrastructures de base et
l’énergie. Il se dit déterminé à gagner le pari
du désenclavement intérieur et extérieur en
construisant des routes dignes de ce nom.
L’attirance des investisseurs étrangers au Mali
et la promotion de l’agriculture en vue d’atteindre l’autosuffisance alimentaire fait partie
de ses priorités.
Au plan social, la fondation Maliba, une création du philanthrope en or, s’est illustrée dans
l’assistance aux nécessiteux, l’installation des
forages et la distribution des kits scolaires.
Au plan politique, une urgence s’impose pour
le richissime homme d’affaires. Il s’agit de réduire au maximum la taille des partis politiques et le train de vie de l’Etat. Combattre la
fraude électorale sous toutes ses formes et
avec la dernière rigueur constitue une de ses
priorités.
Pour plus de transparence et d’efficacité, le
candidat Aliou. B. Diallo opte pour l’émergence
d’une Assemblée Nationale Newlook.
En effet bon nombre de maliens ont constaté
depuis fort longtemps que les parlements successifs de notre pays ont montré leurs limites.
Ceux qui adorent se faire appeler honorables
n’ont fait que revêtir leurs costumes de députés affairistes, totalement soumis au pouvoir
exécutif. Ils n’ont réussi qu’à faire étaler sur
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la place publique leur cupidité et leur penchant immodéré pour les intérêts personnels
au détriment de ceux du peuple qui les ont mis
en place et auquel ils sont tenus de rendre
compte. Il est grand temps de voir émergée
une nouvelle race de députés patriotes, honnêtes, désintéressés, compétents, consciencieux ayant toujours un regard critique et non
complaisant sur l’action gouvernementale, travaillant exclusivement pour le peuple et non
l’inverse.
Aliou B. Diallo fait partie de ceux qui pensent
que l’école malienne a perdu son lustre d’antan. La performance et le sérieux qui la caractérisaient, ont laissé la place à la violence, à
la médiocrité et à la morosité.
Jadis considérés comme de véritables havres
de paix, les établissements scolaires maliens
sont devenus des espaces de contestations et
de véritables déserts à cause des arrêts de
travail prolongés observés par tantôt les
élèves et étudiants, tantôt les enseignants
rendant ainsi dépeuplés les espaces scolaires.
Les campus universitaires sont devenus des

champs de bataille rangée entre étudiants. Les
armes redoutables y pullulent.
Oui, longtemps abonnés aux sorties intempestives et massives, les apprenants maliens sont
crédités de nos jours d’un niveau intellectuel
évoluant entre mal et nul.
S’il y a un problème qui coupe le sommeil au
candidat Aliou. Boubacar Diallo, c’est bien
celui de l’emploi. Aucune politique digne de ce
nom n’a été mise en place pour résoudre l’épineuse équation. Les jeunes à tous les niveaux
sont condamnés à vivre de subsides, à se prostituer, à mendier, à sombrer dans la délinquance, la criminalité, l’alcoolisme et la
drogue parce que rien de concret n’a été entrepris pour les aider à construire leur avenir.
Au pire des cas, ils choisissent d’arpenter les
déserts et les mers au péril de leur vie pour
aller en Europe à la recherche d’une vie meilleure. Les conséquences sont hélas dramatiques.
Pour relever autant de défis majeurs qui entravent le développement de Ba Maliba,
l’homme qu’il faut comme Président de la République en 2022 est sans conteste Aliou.B.
Diallo. C’est lui qui, avec les expertises économiques dont il est bardé, peut répondre aux
aspirations profondes des maliens.
Si les hommes et les femmes du Mali lui accordent leurs suffrages, il parviendra à combler toutes leurs attentes.
Le sérieux, le savoir-faire, l’esprit patriotique
et le sens des responsabilités qui le caractérisent seront déterminants dans cette aventure présidentielle pour enfin propulser le Mali
dans la cour des grands.
Prosper Ky
Source : La Révélation
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Nouveau découpage
territorial : Fake-new ou
reculade du gouvernement ?
Pour les uns, le gouvernement a promptement battu en retraite face aux propos durs
tenus par la CMA et la Plateforme sur un projet de redécoupage territorial. Pour d’autres, c’est juste un fake new qui a fait sortir les groupes armés de leur gong. Où est la
vérité ?
ôté pile ou la thèse des fake news. Un
document circulant sur les réseaux sociaux depuis des semaines et présenté
comme étant la mouture du nouveau découpage administratif dans le cadre de la réorganisation territoriale a fait énergiquement réagir
la CMA et la Plateforme, qui n’ont pas manqué
de dire tout le mal qu’il pense du gouvernement. Mais à vrai dire, ces deux groupes signataires avaient-ils vraiment besoin d’une
telle sortie, quand on sait qu’il y a des lieux
appropriés où ils pouvaient se renseigner, le
document en question n’étant qu’un ancien
projet non validé pour la réorganisation territoriale ?
Selon le document en question et qui suscite
la colère des groupes armés, le Mali comptera
au total 20 régions administratives au lieu des
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10 qui composent le territoire national. Ainsi
en plus des régions actuelles, les nouvelles
régions de Bougouni, Dioïla, Nioro, Koutiala,
Kita, Nara, Bandiagara, San, Douentza, Gourma
sont créées. Le District de Bamako, qui sera
régi par un statut particulier, comprendra dix
communes, indique le document. Si le document a existé, il n’a jamais dépassé le stade
de projet !
Ce projet de découpage territorial, publié sur
les réseaux sociaux et repris par certains journaux, a cependant suscité la réaction de la
Coordination des Mouvements de l’Azawad (ex
rebellion). Dans un communiqué, la CMA dénonce un document élaboré de façon « unilatérale » et déclare le rejeter « irrévocablement
». Elle lance en outre un appel aux autorités
de la transition en charge des questions de la
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réorganisation administrative et territoriale à
« privilégier la voie de la concertation inclusive
et du consensus à la place du fait accompli,
seule issue pour éviter de remettre en cause
des acquis de plusieurs années, au prix
d’énormes sacrifices ».
Même son de cloche au niveau de la Plateforme des Mouvements du 14 juin. En effet,
dans un communiqué publié à cette fin, on
note : « La Plateforme des Mouvements du 14
juin 2014 d’Alger a pris connaissance, à travers
les réseaux sociaux, d’un document de réorganisation territoriale qui aurait été produit
par le ministère de l’Administration territoriale.
La Plateforme, étonnée par le contenu de ce
document, déplore son élaboration unilatérale.
La Plateforme rappelle le caractère sensible
de cette réorganisation et attire l’attention du
Gouvernement sur le rejet dudit document par
toutes les organisations de la société civile et
les mouvements politico-militaires signataires
de l’Accord.
La Plateforme des Mouvements du 14 juin
2014 d’Alger demande au Gouvernement de
surseoir à cette opération en attendant de
larges concertations afin de recueillir l’avis de
toutes les populations concernées. La Plateforme souhaite l’implication de la communauté internationale en vue d’une convergence
de vue sur la question de la réorganisation territoriale qui demeure un point clé de la mise
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en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger rappelle que
cette réorganisation territoriale est décisive
pour les échéances électorales futures gages
de la stabilité dans les régions concernées ».
Comme souligner un peu en haut, ces deux
groupes signataires avaient-ils vraiment besoin d’une telle sortie à propos d’un document
qui n’est pas d’actualité, quand on sait qu’il y
a des lieux plus appropriés où ils pouvaient se
renseigner pour éviter de se livrer en spectacle
de la sorte ? En effet, au Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation,
on affirme que ce document est un ancien projet qui remonte à 2008. Un projet qui avait été
fait sous le régime d’Amadou Toumani Touré,
mais qui était resté au stade de projet.
On apprend cependant d’un responsable du
Ministère de l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation que des travaux sur la réorganisation territoriale sont en cours à Bamako et dans les régions, a déclaré. Des
travaux qui portent sur la Loi 017 2012, portant
création de nouvelles régions. Ce texte, indique-t-on, prévoit 19 régions, mais toutes ces
régions n’ont pas encore eu le nombre de cercle qu’il faut. Des concertations sont en cours
pour ce faire. C’est à l’issue donc de ces
concertations que le projet de nouveau découpage territorial sera élaboré.
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Fin donc des supputations ? Non car il y a le
revers de la médaille.
Côté face : la reculade du gouvernement. Il y
a eu jeudi et vendredi des travaux de restitution sur le projet de réorganisation administrative se sont tenus à Bamako et dans les
régions en présence des représentants de la
société civile, des autorités communales et
traditionnelles. Sur quel document les participants à ces travaux ont-ils pu travailler pour
que dès la fin de leur conclave les mises en
garde fusent de partout. De telles réactions
auraient-elles été possibles si les débats

avaient porté sur autre chose que le document
qui sème actuellement l’émoi ? Certainement
pas. En plus, les nouvelles régions citées ne
sont-elles pas en cours d’opérationnalisation
par les autorités de la transition ?
La réforme est prévue par l'Accord d’Alger et
le régime de transition s’est engagé à sa mise
en œuvre rapide et intégrale. Quoi d’étonnant
dès lors qu’un tel document circule. Ne seraitce que du fait des services spéciaux pour prendre le pouls des maliens.
Yama DIALLO
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Chronogramme des élections :
La Synergie 22 alerte et
a Synergie 22, au vu de la publication du
Chronogramme électoral par le Gouvernement le 14 avril 2021 et du Recensement à vocation d’état civil (RAVEC) spécial
démarré le 1er avril, a fait un certain nombre
de constats et de recommandations à l’intention des plus hautes autorités du pays et de
l’ensemble de leurs partenaires, et cela,
compte tenu de la durée restante de la transition qui est de Onze (11) mois.
Ainsi, concernant le référendum prévu le dimanche 31 octobre, la Synergie 22 constate
que : En 2020, il n’y a pas eu la révision ordinaire des listes électorales prévue du 1er octobre au 31 décembre, conformément aux
dispositions de la Loi électorale n°2016-048
du 17 octobre 2016, telle que modifiée par la
loi n°2018-014 du 23 avril 2018 ; à cause de
la grève des administrateurs civils. Or, selon
l'article 27 de la loi électorale, la Délégation
Générale aux Élections (DGE) est chargée de
l’élaboration et la gestion du fichier électoral.
Durant l'année qui suit la clôture des listes
électorales, les élections sont faites suivant
les listes arrêtées au 31 décembre (Article 41).
Les listes électorales sont révisées dans
chaque commune, ambassade ou consulat,
par une commission administrative composée
de membres désignés par l'Administration et
par les partis politiques (Articles 42 à 44). Les
modifications constituant les tableaux rectificatifs sont reportées sur les listes électorales pour l’année suivante. Celles-ci sont
définitivement arrêtées le 31 décembre de
chaque année (Article 57 et 59). Elles sont
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faites par la Délégation Générale aux Élections
(DGE) et sont affichées au plus tard 7 jours
avant la date du scrutin ;
Or, pour la Synergie 22, la période de révision
exceptionnelle des listes électorales prévue
dans le Chronogramme pour une durée de 15
jours (du 25 juin au 10 juillet 2021) est insuffisante pour avoir des listes fiables pour le
dernier trimestre de 2021 et les élections présidentielle et législatives du premier trimestre
2022 ; De même, la promulgation de la Constitution prévue le 14 janvier 2022 ne permet pas,
selon la Synergie 22, la prise en compte des
réformes politiques, institutionnelles et électorales pouvant impacter sur les élections présidentielle et législatives de 2022 (le décret
de convocation de ces dernières est prévu le
29 décembre 2021).
Concernant l’élection des Conseillers des collectivités : Conseillers communaux, Conseillers de cercle, Conseillers régionaux,
Conseillers du District, prévue le dimanche 26
avril 2021, la Synergie 22 constate que : La Loi
n°2015-047 du 7 décembre 2015, portant prorogation des mandats des Conseils des Collectivités territoriales à titre exceptionnel, a
décidé, en son article 1er, que les mandats des
conseils communaux, des conseils de cercle,
des conseils régionaux et du District de Bamako sont prorogés, à titre exceptionnel, à
compter du 27 octobre 2015 jusqu’à l’installation des nouveaux conseils des collectivités
territoriales ;
La Loi N°2017-051 du 02 octobre 2017 portant
Code des Collectivités Territoriales stipule en
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son article 7 que le mandat du Conseil communal est de cinq (5) ans. Toutefois, il peut
être prorogé de six (6) mois par décret motivé
pris en Conseil des Ministres. En cas de nécessité, il peut faire l’objet d’une seconde prorogation de six (6) mois par décret motivé pris
en Conseil des Ministres ; Le Mali a connu, de
1992 à nos jours, le couplage des élections
dans une seule circonscription électorale. Il
s’agit du cercle de Bougouni, en 2009, avec le
couplage des élections communales et des
élections législatives partielles…
Aussi, pour la Synergie 22, la faiblesse de la
présence de l’État sur l’ensemble du territoire
national risque de provoquer des velléités sécessionnistes de la part de certains groupes
armés au vu de larges pouvoirs octroyés dans
l’Accord d’Alger aux nouveaux élus des cercles
et des régions. La Synergie 22 soulève en outre
la problématique de l’application de certains
textes : la loi n°2012-017 du 2 mars 2012 portant création de circonscriptions administratives en République du Mali ; la loi
n°2012-018/ du 02 mars 2012 portant création
des cercles et arrondissements des régions de
Tombouctou, Taoudénit, Gao, Ménaka et Kidal
; la loi n°2018-040 du 27 juin 2018 portant
création des collectivités territoriales de région, de cercles et de communes de la région
de Taoudénit ; la loi n°2018-041 du 27 juin
2018 portant création des collectivités territoriales de région, de cercles et de communes
de la région de Ménaka.
Concernant l’élection couplée du Président de
la République et des Députés à l’Assemblée
Nationale le dimanche 27 février 2022, avec
des seconds tours respectivement le dimanche
13 mars 2022 et le dimanche 20 mars 2022,
la Synergie 22 constate que : La Commission
Électorale Nationale Indépendante (CENI) n’est
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pas mise en place, conformément aux dispositions de la Loi électorale en vigueur, que la
promulgation de la loi électorale et de la loi
organique des députés, en novembre ou décembre 2021, ne permet pas la tenue d’élections libres, régulières, transparentes et
inclusives, respectueuses des droits de
l’Homme, prescrites par les Normes et
Conventions internationales… Et que la majeure partie de la classe politique a décrié le
chronogramme et dit ne pas s’y reconnaître.
Pour la Synergie 22, le défi de La Loi n°2016048 du 17 octobre 2016 modifiée par la Loi
n°2018-014 du 23 avril 2018 portant Loi électorale, qui stipule en son article 158 que pour
l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, les circonscriptions électorales sont
constituées par les Cercles et les Communes
du district de Bamako, est la participation des
11 nouveaux cercles créés par la Loi n°2012018/ du 02 mars 2012, en plus des 49 anciens.
Il s’agit desCercles de Taoudénit, Foum-Elba,
Achouratt, Al-Ourche, Araouane et Boû-Djébéha (région de Taoudénit) ; Almoustrat (région de Gao) ; Anderamboukane, Inékar et
Tidermène (région de Ménaka) ; Achibogho (région de Kidal). S’y ajoute la création et la participation, en termes d’équité ; des cercles des
9 autres Régions créées par la Loi n°2012-017/
du 02 mars 2012 : Nioro, Kita, Dioïla, Nara,
Bougouni, Koutiala, San, Douentza et Bandiagara.
Concernant le RAVEC spécial démarré le 1er
avril 2021 pour une durée de 2 mois, la Synergie 22 dit avoir déployé des observateurs à
long terme (OLT) dans les 19 capitales régionales identifiées par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.
Cette opération concerne les nouveaux majeurs qui ont 18 ans révolus au 31 décembre
2021, les majeurs non-inscrits lors de la 1ère
phase (2009-2011), les détenteurs de récépissés de RAVEC qui ne figurent pas dans la base
de données, toutes les personnes qui n’avaient
pas été enrôlées, les personnes dont les données comportent des erreurs à corriger. Aussi,
la Synergie 22 a constaté, entre le 1er et le 25
avril 2021, que l’opération a commencé la première semaine du mois d’avril. Cependant, signale-t-elle, les régions de Douentza,
Bandiagara, Nara et Nioro n’avaient reçu aucune équipe d’enrôlement. A Kidal, jusqu’au 23
avril, malgré la présence des agents et du matériel, l’opération n’avait pas démarré.
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D’une manière générale, la Synergie 22 relève
une insuffisance dans la sensibilisation et
dans l’implication des cibles visées. A la date
du 23 avril 2021, on a enregistré 235 nouveaux
majeurs enregistrés à Gao, 197 à Ménaka, 850
à Kayes, 590 à Dioïla, 430 à Bougouni, 1.113 à
Mopti et 116 à Tombouctou. A Ségou, les
équipes enregistrent en moyenne 150 à 200
personnes par jour. Parmi les difficultés relevées, on a noté à Mopti la panne de certaines
machines et l’insuffisance d’imprimés pour
noter les résultats journaliers. A Bamako, le
déploiement des équipes, uniquement dans
les centres principaux est, selon la Synergie,
un élément de stratégie à revoir si l’on veut
toucher le maximum de personnes. La Synergie 22 note en outre que deux mois sont insuffisants pour enrôler les nouveaux majeurs
qui constituent 52% de la population malienne
et qui ne représentent que 12% du fichier
électoral actuel. Aussi, pour elle, la disponibilité du matériel d’enrôlement et de ressources humaines qualifiées est nécessaire
dans les 703 communes du Mali, afin de doter
le Mali d’un fichier d’état civil fiable duquel
découlera un fichier électoral fiable.

La Synergie 22 Recommande:
1. Pour une transition apaisée et inclusive
Qu’un chronogramme clair, précis et réaliste
soit publié pour définir la période des réformes
et celle des élections nécessaires de fin de
transition (Référendum, Présidentielle et Législatives) ; Que la Société civile, les Partis
politiques et les Autorités de la transition développent et mettent en œuvre une stratégie
d’éducation civique afin d’informer et de sensibiliser les citoyens et citoyennes sur les réformes à entreprendre et les étapes de la
transition démocratique ; Que les Partenaires
bi et multilatéraux accompagnent fortement
l’ensemble des acteurs qui œuvrent pour une
transition réussie au Mali.
2. Pour des élections crédibles qui inspirent confiance à toutes les parties
prenantes
De consacrer la création d’un organe indépendant et unique de gestion des élections (OGE)
dans la Constitution et la Loi électorale, dans
un souci de cohérence et d’efficacité technique
et financière ; De revoir le délai entre les deux
tours de l’élection présidentielle afin de per-

mettre que le contentieux électoral soit vidé
et aux candidats au second tour de faire campagne ; D’intégrer les débats entre les candidats aux premiers et deuxièmes tours de
l’élection présidentielle, pour permettre aux
électeurs de mieux connaître les contenus des
projets de société des candidats ; De créer les
circonscriptions électorales des nouvelles régions pour leur permettre de prendre part aux
élections de fin de transition ; De revoir à la
hausse le nombre actuel de 147 députés déterminés suivant le recensement administratif
de 1996, en prenant en compte les chiffres du
dernier recensement de la population ; De
changer le mode de scrutin actuel pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale (majoritaire uninominal ou plurinominal à deux
tours) en un mode de scrutin proportionnel ;
De mettre en œuvre une stratégie d’éducation
civique afin d’informer et de sensibiliser les
citoyens et citoyennes sur le couplage des
élections et les opérations de vote multiples ;
De pérenniser les opérations liées au RAVEC
en République du Mali ; D’intégrer la publication en ligne des résultats des scrutins par
centres et bureaux de vote, au fur et à mesure
de la proclamation des résultats ; De revoir
les attributions de la Cour constitutionnelle
en lui enlevant la proclamation des résultats
définitifs des élections présidentielle et législatives ; De relire la composition des membres
du bureau de vote en enlevant les mentions
faites aux assesseurs de la majorité et de l’opposition.
3.Pour une meilleure gouvernance
après la transition
Revoir les modalités de désignation des membres de la Cour Constitutionnelle afin de réduire les risques de contrôle des membres par
le Pouvoir Exécutif comme c’est le cas en ce
moment ; Relire les attributions de la Cour
constitutionnelle ; Supprimer la simple participation (15%) aux élections dans les critères
de l’aide publique aux partis politiques pour
les inciter à faire face à leurs objectifs de
création à savoir la conquête et l’exercice du
pouvoir ; Mettre les verrous pour l’appréciation
des coups d’État ou putschs pour empêcher
des problèmes de qualification et empêcher
toute amnistie aux putschistes.
Yama DIALLO
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« Les Grands Dossiers » :
Quand Ras Bath accuse la SE
et Mahmoud Dicko

ibéré le lundi, 26 avril 2021, après plus
de quatre mois de détention préventive,
Ras Bath n’a pas attendu longtemps
pour reprendre son émission phare, « Les
Grands Dossiers ». Dans l’émission de ce mercredi, 28 avril 2021, l’activiste a fait un large
tour d’horizon de l’affaire dite de « complot de
déstabilisation contre les Institutions de la République ». Juriste de formation, Ras Bath est
revenu sur les vices de procédure qui ont
émaillé son arrestation et son maintien en détention ainsi que ses coaccusés. Il en profite
pour régler ses comptes avec ceux qui ont piétiné les Lois de la République pour des raisons
que l’activiste déballe dans son émission.
Comme à son habitude, Ras Bath se défend en
s’appuyant sur des documents officiels. Ainsi,
il met à nu les contradictions de la Sécurité
d’État (SE) qui les avait arrêtés. Par ailleurs il
porte un grand coup à la crédibilité de l’Imam
Mahmoud Dicko qu’il peint comme un manipulateur et un homme avide d’argent.
Les Maliens et le monde entier ont été étonnés
d’apprendre l’arrestation de personnes d’horizons divers au motif de « complot de déstabilisation contre les Institutions de la
République ». Il s’agissait du chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily, plus connu sous le
nom de Ras Bath, Mahamadou Koné, Trésorier-payeur général, Vital Robert Diop, Directeur général du PMU-Mali à l’époque,
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Souleymane Kansaye, Receveur général du
district de Bamako, et Sékou Traoré, ancien
Secrétaire général à la Présidence de la République. Excepté Ras Bath, les autres personnes arrêtées ne sont pas des personnalités
publiques et ne jouissent pas par conséquent
de la notoriété du chroniqueur radio et télé. La
question qui est sans doute venue à l’esprit
des Maliens est celle-ci : « Comment cinq personnes d’horizons divers, cinq civils sans
armes ni en complicité avec un quelconque
membre de l’Armée nationale, de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale, de la
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Protection civile, encore moins des mercenaires, ont pu attenter à la sécurité nationale
?»
Le plus surprenant est qu’excepté Ras Bath,
les quatre autres personnalités mises en
cause jouissaient d’une situation sociale particulièrement avantageuse liée aux fonctions
qu’elles occupaient alors. Quant à Ras Bath,
on ne lui connaît pas de penchant particulier
pour le pouvoir. En effet, le chroniqueur à la
radio et la télé Renouveau est ce qu’on pourrait
appeler « une Grande gueule » qui aime déballer les secrets ; le pouvoir serait pour lui
un enfermement qui l’éloignerait de ses milliers de sympathisants qui attendent impatiemment, chaque mercredi soir, son émission
« Les Grands dossiers ». Si Ras Bath a pu être
inquiété, c’est sans doute en lien avec ce qu’il
dit et non pas son improbable implication dans
un complot de déstabilisation. D’autant plus
que le dossier de déstabilisation est apparu si
vide, si inconsistant qu’un étudiant de première année Droit n’aurait aucun problème à
le démonter.
Ras Bath a démontré, document à l’appui, que
la Sécurité d’État n’a pas vocation à instruire
une affaire en justice. Pour le chroniqueur, cela
relève de la compétence de la Police, de la
Gendarmerie et de la Garde nationales que la
S.E aurait dû alerter. Il s’agirait là d’un vice de
procédure qui aurait dû entraîner de facto la
relaxe des personnes arrêtées même si les
faits étaient avérés. Selon Ras Bath, le juge
Kassogué en charge du dossier aurait commis
une faute grave, le vice de procédure à ce niveau aurait dû entraîner une sanction à l’en-
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droit du juge. Par ailleurs, souligne-t-il, le fait
que lui et ses codétenus aient passé plus d’un
mois en prison sans être entendus serait la
preuve de l’inconsistance de leur dossier. En
effet, argumente-t-il, s’il y avait effectivement
complot conte les Institutions de la Transition
malienne, les éventuels complices avaient
tout le temps de fuir le pays ou de passer
éventuellement à un « plan B ».
Ras Bath soulignera que la version officielle
de la cause de son arrestation était que ses «
émissions serviraient de propagande pour un
coup d’Etat qui était prévu en janvier » [2021].
Il fallait donc rapidement arrêter cette propagande, d’où son arrestation en décembre 2020.
Ras Bath dénoncera l’amateurisme des éléments de la SE qui, malgré un budget de 2 milliards de FCFA, se seraient trompés sur
l’identité d’un des coaccusés dont ils auraient
interpellé l’adjoint avant de réaliser qu’ils détenaient la mauvaise personne. Pourtant, la
S.E aurait déclaré que les personnes impliquées dans le complot contre les Institutions
étaient individuellement sous surveillance depuis quelque temps. Ainsi, dira le chroniqueur,
les juges Kassogué et Diarra en charge de leur
dossier, étaient visiblement déstabilisés,
comme s’ils agissaient sous ordre. C’est ce qui
explique l’appel du Procureur général contre
la décision de relaxe de la chambre d’accusation. Ce n’est donc pas une surprise si le lundi
19 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour
suprême du Mali a finalement rejeté le pourvoi
en cassation inscrit par le procureur général
près de la Cour d’appel de Bamako contre l’arrêt du 2 mars 2021 de la chambre d’accusation
ayant annulé la procédure et ordonné la mise
en liberté de tous les inculpés dans l’affaire
dite « complot contre le gouvernement, asso-
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ciation de malfaiteurs et outrage à la personne
du chef de l’Etat, complicité ». Cette décision
inattaquable de la Cour suprême du Mali mettait fin à une affaire des plus embarrassantes
et ordonnait la libération de Ras Bath et coaccusés.
La deuxième cible de Ras Bath dans son émission « Les Grands dossiers » a été l’Imam
Mahmoud Dicko, qu’une certaine personne encensait des titres de « l’éclairé, le sage ». Pour
le chroniqueur, cet homme qui n’a que le nom
de Dieu dans la bouche ne serait rien d’autre
qu’un imposteur avec un penchant irrépressible pour l’argent. « Dicko tè mogo yé » (entendez « Dicko n’est pas une personne crédible »)
et son opposition au Premier ministre Boubou
serait liée à une affaire de rétro commission
que ce dernier aurait refusé de payer. Il s’agirait d’une affaire d’une vingtaine de milliards
de FCFA que l’État devrait à un opérateur éco-

nomique malien et sur lesquels l’Imam devrait
recevoir deux à trois milliards. En plus et toujours selon Ras Bath, l’Imam Dicko aurait sollicité des autorités du régime d’IBK un véhicule
V8 noir, qu’il aurait obtenu, et de l’argent pour
organiser un meeting au Palais de la Culture
Amadou Hampâté Ba. C’est le refus par Boubou Cissé d’intervenir pour le décaissement
des 20 milliards sur lesquels il devrait toucher
les 10% que l’Imam Dicko aurait engagé la
lutte contre le Premier ministre.
Ces révélations rejoignent les propos à peine
voilés de Chérif Ousmane Madani Haïdara qui
disait que contrairement à certains chefs religieux, lui n’a jamais sollicité l’aide des autorités maliennes. Si les propos que Ras Bath a
tenus à l’encontre de Mahmoud Dicko étaient
vrais, ils montreraient ainsi une autre facette
d’un homme qui a jouit de la considération de
millions de Maliens par ses prises de positions
face aux pouvoirs d’ATT et IBK. Les propos de
Ras Bath sont très compromettants pour
l’Imam Dicko et sont de nature à le discréditer.
Et le silence de Dicko à cette occasion serait
interprété comme un aveu. Car c’est l’honorabilité de l’homme qui est en question. Dans
son cas, étant un Imam de grande renommée,
les propos de Ras Bath à son endroit sont de
nature à jeter le discrédit sur son engagement
contre le régime d’IBK dont certaines voix s’accordent à dire qu’il aurait financé la maison
du guide religieux sise à Baco-Djocoroni ACI.
Diala Thiény Konaté
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Mansa Moussa : Empereur
malien et homme le plus
riche de l’histoire
lus riche que certains milliardaires
contemporains, cet empereur malien
du XIVe siècle a bâti un empire prospère grâce à un accès unique à l’or. Pourtant,
son héritage unique a été oublié.
Il aurait été plus que riche que Bill Gates ou
Jeff Bezos. L’empereur malien Mansa Moussa
a dirigé entre 1312 et 1337 un royaume incroyablement prospère. Des équipes de la BBC
retracent la vie de ce leader unique, oublié de
l’histoire.

P

UNE RICHESSE PRESQUE
INESTIMABLE
Descendant d’une lignée de leaders impériaux
en Afrique de l’Ouest, Mansa Moussa a bâti
une richesse telle qu’elle est aujourd’hui difficilement estimable.
Suivant les estimations, sa fortune, en données corrigées de l’inflation, aurait atteint 400
ou 500 milliards de dollars, voire 600. En fait,
on ne sait pas vraiment.”
Pour le docteur Rudolph Ware, de l’université
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de Californie, il est clair qu’il n’existe qu’un
empire qui ait pu rivaliser avec la puissance
économique, politique et militaire de celui de
Mansa Moussa à cette époque : l’empire de
Chine.
Pour Kathleen Bickford Berzock, conservatrice
au Block Museum of Art, c’est l’accès à un
métal précieux qui a permis la richesse inouïe
de l’empire du Mali. Les sols du royaume auraient abrité près de la moitié des réserves d’or
de l’Ancien Monde.
La région sur laquelle s’étendait l’empire du
Mali produisait l’un des ors les plus purs qui
circulaient à cette époque, où les États les
plus puissants étaient essentiellement fondés
sur l’étalon-or.”

L’ÂGE D’OR DE TOMBOUCTOU
De retour d’un pèlerinage à La Mecque en
1325, Mansa Moussa veut faire de la ville de
Tombouctou une cité islamique savante. Il fait
construire de nombreuses universités et encourage la venue de chercheurs étrangers. On
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estime que la ville abritait au XIVe siècle
quelque 80 facultés.
C’est une société complexe, lettrée. Des universitaires viennent du monde entier dans cet
empire d’Afrique de l’Ouest afin d’y étudier la
loi islamique, l’astronomie, la théologie, les
sciences.”

UN ROI OUBLIÉ DE L’HISTOIRE
Aujourd’hui, des intellectuels plaident pour
une vision de l’histoire moins centrée sur l’Occident. Kathleen Bickford Berzock affirme qu’il
faut cesser d’ignorer la richesse de l’histoire
des civilisations africaines.
Le colonialisme et le commerce triangulaire
ont eu de profondes répercussions sur la manière dont les Européens et Américains écrivent sur l’Afrique et les Africains, et sur la
manière dont ils les perçoivent.”
De sa fondation vers 1235 jusqu’à son déclin
progressif à partir du XVe siècle, l’empire du
Mali s’étendait sur une majeure partie de
l’Afrique de l’Ouest, englobant des morceaux
des territoires actuels de la Guinée, de la Gambie, du Sénégal, du Niger et du Mali. Après la
mort de Mansa Moussa, vers 1337, l’Empire
malien continua de prospérer sous les règnes
de ses descendants. Mais l’émergence d’empires rivaux et l’apparition de nouvelles routes
commerciales précipitèrent sa chute.
Source : courrier international
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Algérie : Des personnalités et ONG lancent un
appel contre "la criminalisation" du Hirak
Un appel unitaire a été lancé samedi par quelque 300 personnalités, militants et ONG pour dénoncer "l'offensive sécuritaire et judiciaire" du pouvoir à l'encontre du peuple algérien. Deux ans après le début du mouvement de protestation, les signataires de cet
appel réclament notamment la libération des prisonniers politiques et le rétablissement des "libertés constitutionnelles".
rès de 300 personnalités, militants et
ONG ont lancé, samedi 1er mai, un
appel unitaire pour que cesse "la
guerre déclarée contre le peuple algérien" par
le régime, dans une déclaration diffusée par
des sites proches du mouvement de protestation du Hirak.
Cette déclaration dénonce "l'offensive sécuritaire et judiciaire" du pouvoir qui est "en train
de prendre les allures d'une guerre ouverte
contre le peuple algérien".
Les signataires réclament la libération des prisonniers politiques, l'arrêt des poursuites judiciaires contre les opposants politiques et les
militants du Hirak, ainsi que le rétablissement
des "libertés constitutionnelles".
"La torture se banalise à nouveau. Les violences policières se généralisent. Rien ne peut
justifier qu'un gouvernement traite avec une
telle brutalité les citoyens de son pays", accusent-ils.
Parmi les soutiens de l'appel, figurent des ONG
comme la Ligue algérienne de défense des
droits de l'Homme (LADDH) et le Collectif algérien contre la torture et les conditions car-
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cérales (CACTCCI), des partis politiques, des
universitaires, des avocats, des journalistes,
des acteurs du monde associatif, des intellectuels, de simples citoyens ainsi que des membres de la diaspora.

La répression s'accentue avant
les élections
Intitulée "Halte à la guerre déclarée contre le
peuple algérien", la pétition - "née dans l'urgence" - interpelle "l'opinion nationale et internationale" sur les conséquences
"funestes" que pourrait engendrer "l'escalade
de la répression engagée en ce mois d'avril".
Elle met en garde contre "la criminalisation
du Hirak" qui "risque de conduire sur une
pente vers les crimes d'État".
À l'approche des élections législatives convoquées en juin prochain, la répression s'accroît
en Algérie, selon les organisations de défense
des droits humains.
Vendredi, la police a dispersé sans ménagement la marche hebdomadaire du Hirak à Alger
et procédé à de nombreuses interpellations.

"Climat de tranquillité"
Le régime apparaît déterminé à poursuivre sa
"feuille de route" électorale sans tenir compte
des revendications de la rue - État de droit,
transition démocratique, justice indépendante
- et de la non-participation des principaux partis d'opposition.
Dans son message du 1er mai, le président
Abdelmadjid Tebboune a évoqué "un enjeu
vital que relèvera le peuple algérien" dans "un
climat de tranquillité et de confiance en l'avenir".
Selon le Comité national pour la libération des
détenus (CNLD), plus de 70 personnes sont actuellement incarcérées, poursuivies pour des
faits en lien avec le Hirak et/ou les libertés individuelles.
Né en février 2019 du rejet massif d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, impotent et reclus, le Hirak réclame un
changement radical du "système" politique en
place depuis l'indépendance du pays en 1962.
Source : France24 Avec AFP
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Affaire de viol et d’espionnage : Le journaliste
marocain Omar Radi suspend sa grève de la faim
Détenu depuis neuf mois pour accusation de viol et d'espionnage, le journaliste marocain Omar Radi a interrompu sa grève de la fin
pour raisons de santé, a annoncé sa famille vendredi. Entamée il y a 21 jours, le militant des droits humains, emprisonné dans son
pays, espérait obtenir sa remise en liberté provisoire.

n détention préventive depuis neuf mois
au Maroc, le journaliste marocain engagé dans la défense des droits humains
Omar Radi a suspendu, vendredi 30 avril, sa
grève de la faim entamée il y a 21 jours. Il a
dû y mettre fin pour des raisons de santé, a
annoncé sa famille.
Ce journaliste de 34 ans est poursuivi pour
avoir reçu des "financements étrangers", "atteinte à la sécurité intérieure de l'État" et
"viol" pour deux affaires différentes. Son procès a été renvoyé à deux reprises, la prochaine
audience est prévue le 18 mai.
Omar Radi "a décidé de suspendre temporairement sa grève de la faim", à cause de "la
détérioration significative de sa santé au cours
des deux derniers jours", a écrit son père Driss
Radi, vendredi, sur sa page Facebook.
Le militant avait entamé son mouvement dans
l'espoir d'obtenir sa remise en liberté provi-
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soire, après plusieurs refus de la justice marocaine. Malgré la suspension de sa grève de
la faim, Omar Radi "continue de défendre son
droit constitutionnel à un procès équitable et
à des poursuites en état de liberté", a souligné
son père.

"Un procès politique"
selon les soutiens
Un autre journaliste, Soulaimane Raissouni,
en détention depuis onze mois et en grève de
la faim depuis 23 jours, avec les mêmes revendications que Omar Radi, poursuit pour sa
part son mouvement.
Ce rédacteur en chef du journal Akhbar AlYaoum - qui a cessé de paraître mi-mars pour
des raisons financières - est poursuivi pour
"attentat à la pudeur avec violence" et "séquestration", après une plainte déposée par
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un militant de la cause LGBT. La prochaine audience de son procès, déjà renvoyé trois fois,
est également fixée au 18 mai.
La justice marocaine a refusé à plusieurs reprises la liberté provisoire des deux journalistes, poursuivis dans des affaires distinctes
mais toutes deux liées, selon leurs soutiens,
à leurs publications critiques.
Les deux journalistes ont toujours nié les faits
reprochés et leurs soutiens affirment qu'il
s'agit d'un "procès politique". Les deux plaignants à l'origine des poursuites pour agression sexuelle les visant nient toute
"instrumentalisation". Les autorités marocaines, elles, mettent toujours en avant l'indépendance de la justice et la conformité des
procédures.
Source : France24 Avec AFP
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que je me suis retrouvé en France.

Athlétisme : Fodé Sissoko,
le champion de France se
confie à mali tribune

Mali Tribune : Comment se passe le séjour français ?

De passage à Bamako en mars dernier, Mali Tribune est allé à la rencontre de Fodé Sissoko à son domicile. Avec le champion de France des 200 m en salle, il a été surtout
question de son parcours d’athlète ainsi que de ses ambitions dans une discipline sportive où il ne cesse d’exceller. Inspiré par des légendes vivantes africaines de l’athlétisme tels que Wayde van Niekerk et Isaac Makwala, le pensionnaire de Lille Métropole
Athlétisme passé par le Club pour le Développement de l’Athlétisme au Mali ne se fixe
pas de limite. Il a déclaré se donner à fond pour ramener d’autres médailles afin de ne
pas être une déception pour ceux qui comptent sur lui et qu’il inspire.
Mali Tribune : Veuillez vous présenter
en quelques mots à nos chers lecteurs
Fodé Sissoko : Je me nomme Fodé Sissoko.
International athlète malien de 24 ans. Je suis
basé en France dans le cadre de ma formation
et les préparatifs pour les Jeux Olympique de
Tokyo prévus cette année à Tokyo. Ça fait une
année et demie que je suis en France suivant
pratiquement la même routine : confinement,
entraînements et compétitions. Après j’ai eu
un peu de temps creux que j’ai mis à profit
pour revenir à Bamako voir la famille et me
ressourcer en changeant un peu d’environnement.
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Mali Tribune : Vous êtes au Mali mais
vous vivez actuellement en France.
Comment vous vous êtes retrouvé làbas ?
F S. : Quand j’ai fini mes études en 2017, j’ai
rencontré le directeur technique national de la
Fédération malienne d’athlétisme avec une de
ses connaissances en la personne de Sylvie
Larrière. Ensemble, ils se sont arrangés à ce
que j’aille faire 3 mois de stage à Lille, pour
mieux préparer le Championnat d’Afrique auquel je devais participer en 2018. Après ces 3
mois, j’ai eu une bourse olympique et j’ai alors
décidé de rester là-bas. Donc c’est comme ça

F S. : Comme un peu partout dans le monde
avec la Covid-19. Néanmoins, nous les sportifs
de haut niveau nous arrivons à nous entraîner
car nous avons accès aux salles et aux équipements sportifs.
Mali Tribune : Comment ça se passe
avec votre club et quel est son nom ?
F S. : Je suis licencié au Lille Métropole Athlétisme (LMA). Avec LMA, j’ai fait mes débuts en
2019. J’ai participé au championnat de France
Elite en salle. Malheureusement, j’ai été disqualifié par la suite pour avoir marché 2 fois
sur la ligne. Ça se comprend car c’était ma
première grande compétition en salle. Et après
cela, j’ai remporté les 400 m lors du championnat d’Elite en réalisant la meilleure performance française. Après, avec l’équipe on a
remporté le relais 4×100. Ensuite on a connu
une année 2020 quasiment creuse en raison
de la Covid-19. Mais cette année, j’ai effectué
une belle rentrée en salle en remportant les
200 m en salle.
Mali Tribune : Avant de vous rendre en
France, quelles ont été vos perfor-
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mances au Mali surtout avec quel club ?
F S. : Au Mali j’ai fait partie de la première génération du CDAM (Club pour le Développement de l’Athlétisme au Mali). A l’époque je
faisais moins de 21’’ aux 200 m. Il n’y avait
pas de chrono électrique donc le temps n’était
pas trop officiel.
Mali Tribune : Avez-vous un embarras de
choix entre le Mali et la France du fait
que vous êtes un Malien, mais qui vit en
France ?
F.S : Pas du tout. Je suis Malien, je le reste.
Je cours internationalement au nom du Mali.
Mais quand je suis en France, je fais les compétitions locales sous les couleurs de LMA.
Mali Tribune : Quelles sont les grandes
compétitions dont vous rêvez et au
cours desquelles vous comptez réaliser
de belles performances ?
F.S : Immédiatement j’ai dans le viseur le
championnat d’Afrique prévu en juin en Algérie.
Ensuite après ça il y a les Jeux Olympiques fin
juillet. Donc je prépare ces compétitions avec
le plus grand sérieux.
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Mali Tribune : Quels sont vos rapports
avec la Fédération malienne d’athlétisme ainsi que le Comité national
Olympique et Sportif du Mali ?

F.S : C’est de continuer à gagner. Ramener
d’autres médailles au Mali car il y a beaucoup
de gens qui comptent sur moi. Je ferai de mon
mieux pour ne pas les décevoir.

F.S : Je garde de bons rapports avec ces deux
structures. Je les tiens informés de ce qui se
passe, de ce que je fais ici. En un mot on garde
un bon contact.

Mali Tribune : Avez-vous un chrono en
tête que vous comptez établir ?

Mali Tribune : Quelle comparaison
faites-vous de la pratique de l’athlétisme au Mali et en France ?
F.S : En France les conditions sont suffisamment réunies pour la bonne pratique de la discipline. Il y a suffisamment d’équipements
dans un cadre bien structuré. Contrairement à
chez nous au Mali où il n’y a que 2 pistes
d’athlétisme et ces deux pistes sont malheureusement aussi usées. Par contre en France,
même les clubs ont, au moins, deux pistes
d’athlétisme en très bon état. Ce qui fait qu’on
est beaucoup plus en retard par rapport aux
Français.
Mali Tribune : Dans votre jeune carrière,
quelle est cette ambition qui vous tient
à cœur ?
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F.S : Non je n’ai pas de chrono en tête. Mais
quand on court avec des gens meilleurs que
soi et que l’on souhaite gagner, on va forcément améliorer son chrono. En fait l’être humain n’a pas de limite et compte tenu de cela,
je vais courir à fond et on fera après pour le
chrono.
Mali Tribune : Avez-vous une idole dans
le monde de l’athlétisme ?
F.S : Oui j’en ai deux. L’un est Sud-africain du
nom de Wayde Van Niekerk. Il est recordman
des 400 m au monde. Quant à l’autre, il est
Botswanais du nom d’Isaac Makwala. Un
athlète plein de rage. Sa philosophie de compétition c’est soit ça passe ou ça casse.
Propos recueillis
par Alassane CISSOUMA
Source : Mali Tribune
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Votre manque de concentration est bien visible au travail et vous handicape.
Votre esprit part un peu dans tous les sens, et ça pénalise votre bon fonctionnement habituel. Faites votre maximum, et ne cherchez pas l'excès de zèle aujourd'hui !
Votre rigueur du moment vous permet de réaliser des transactions financières
efficaces. De plus, vous êtes doté d'une grande ambition, et vous récoltez les
fruits de votre travail acharné. Attention tout de même à bien contrôler vos dépenses.

Ami Balance, si vous êtes le patron de votre société, il va falloir ouvrir l'oeil et
le bon... En effet, vous pourriez bien être la victime d'un vol ! Que cela vienne
d'un client ou d'un salarié, le préjudice sera conséquent. Une personne avertie...
Si vous pensiez mettre quelques fafiots de côté, il faudra encore patienter !
Des opérations financières de dernière minute vont peser lourdement sur votre
trésorerie : arrêt maladie, frais scolaires des enfants, réparation liée à votre
automobile, etc.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Un projet professionnel qui prend du retard, et vous voilà en train de vous affoler.
Pas de panique, les astres vous envoient au plus vite du renfort, cependant, il
faut attendre encore, peu à peu, votre situation retrouve son équilibre.
Si l'on vous propose de gagner plus d'argent, très bizarrement vous êtes suspicieux. Vous trouvez que c'est trop beau pour être vrai, pourtant l'offre est sérieuse. Vous préférez prendre votre temps pour donner une réponse. Ne tardez
pas trop.

Vos activités sont intéressantes et vous créez des liens avec un collègue. Il
vous encourage à continuer votre activité. Cette bonne ambiance motive pour
le restant de la journée ! Vous réalisez que l'on vous aime. Votre personnalité
chaleureuse séduit !
Une réparation sur un véhicule pourrait venir ! Vous ne l'avez pas envisagé. Il
tombe au mauvais moment ! Essayez de différer un règlement. Il est possible
qu'il soit plus cher qu'estimé. Vous évitez des sorties parce qu'il y a trop de
frais ailleurs !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

En ce début de semaine, vous serez le joker de service de votre employeur. Eh
oui, ami Gémeaux, vous serez utilisé à toutes les sauces possibles et inimaginables. Fidèle à vos habitudes, vous n'allez pas vous formaliser. Vos tâches ne
seront pas monotones.
Fin gestionnaire, vous commencerez à faire une cagnotte pour les prochaines
vacances d'été. Ainsi, la pilule de la restriction sera moins dure à avaler... Bien
entendu, vous demanderez à votre conjoint de ne pas piocher dedans, sinon à
quoi bon !

Votre mental semble troublé, et ce carré Lune/Mercure perturbe votre activité
professionnelle. Vous avez du mal à vous concentrer, votre esprit part dans
tous les sens ! Votre manque de productivité est visible, et cette contrariété
vous rend nerveux !
Vous pourriez passer à côté de belles opportunités financières, car vous n'arrivez
pas à fixer votre attention aujourd'hui. Vous êtes dans votre bulle, et ne souhaitez pas en sortir ! Votre jugement est faussé, déléguez, c'est ce qu'il y a de
mieux à faire.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Il faut encore être patient pour toute promotion. Il y a de la frustration dans le
secteur professionnel. On vous fait de l'ombre. Vous attendez une reconnaissance qui ne vient pas. Un de vos collègues vous vole la vedette ! Vous stagnez
dans votre évolution.
Vous devez réaliser des économies pour retrouver l'équilibre. Pensez à économiser le plus possible. Vous devez éviter les frais inutiles. Les frais peuvent
avoir un lien avec vos charges domestiques. Des appareils domestiques pourraient tomber en panne.

Les astres vous facilitent la vie. Côté professionnel, tout se passe bien, votre
travail vous convient. Vous pourriez recevoir une opportunité vous permettant
d'aller vers le changement, cependant le libre arbitre vous revient, cher natif.
Aujourd'hui, il y a des avantages considérables à saisir si vous souhaitez voir
grossir vos revenus, mais il y a forcément un revers de la médaille. Financièrement, en avançant vos pions avec une grande maîtrise, vous pouvez récolter
quelques sous.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Votre réussite est due à votre persévérance et à votre ambition en ce moment.
Vous réussissez brillamment, à force de volonté. Mais aujourd'hui, votre communication est bancale, n'en faites pas des tonnes ! Contentez-vous de faire
le job, sans plus.
Votre situation financière s'améliore. Mais vous vous sentez perturbé, voire
même angoissé. Cela peut occasionner des excès de dépenses, afin de vous
abstraire de votre malaise intérieur. Restez donc vigilant et ne vous laissez pas
prendre au piège !

Le fait d'obtenir des responsabilités implique des luttes et un engagement
total. Du coup, vous demanderez un certain temps de réflexion. Vous n'aviez
pas forcément vu les choses sous cet angle. Ami Verseau, vous en parlerez à
votre partenaire.
Ami Verseau, dans le cadre de votre comptabilité personnelle, il vous manquera
un document financier important. Deux possibilités : soit vous allez essayer de
remettre la main dessus, soit vous demanderez à l'organisme concerné de vous
faire une copie.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Dans le travail aujourd'hui, tout est possible. De nouvelles opportunités sont
présentes. Vous pouvez vous lancer dans un projet ou mettre des idées innovantes sur papier, vous savez convaincre, on croit en vous. Vous avez du talent.
Vous faites de grands bonds en avant, votre argent est bien gardé, vos comptes
gonflent à vue d'oeil. Grâce à une aide providentielle, aucune préoccupation
financière ne vient perturber votre journée. Vous recevez de bonnes nouvelles.

La pagaille arrive dans le service ! Des activités inachevées sont au programme.
Vous voilà irrité par la situation. Ne comptez pas sur l'appui de vos collaborateurs. Ils pourraient se critiquer les uns et les autres. Gardez vos distances et
vos opinions !
Les dépenses continuent. Vous ne pouvez guère économiser. Les frais passent
dans les gadgets ou les coups de coeur. Un objet bien inutile peut vous faire
craquer ! Revoyez vos priorités. Elles vous permettront de faire des économies
sans vous priver.
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