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record en avril

Suivi des actions de prévention et de riposte au lundi 03 avril 2021
Echantillons testés

573
Nouveaux cas confirmés

Nouveaux guéris

Nouveaux décès

22

26

2
Au cours des dernères 24 H

Bilan global de la situation du Covid 19
cas confirmés

Guéris

Décès

13 937

8 759

491

dont 1 928 font l’objet
d’un suivie médical

Ministère de la Santé et du Développement Social
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Magistrats contre Avocats
et Presse : La guerre est
déclarée
ier mercredi, les maliens ont été réveillés de leur torpeur liée à la canicule et
aux rigueurs du jeûne par un coup de
tonnerre particulièrement bruyant dans un ciel
serein. En effet par trois plaintes datées du
lundi 3 mai, c’est-à-dire avant-hier, le Syndicat
Autonome de la Magistrature (SAM) et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA) ont
conjointement déposé trois plaintes auprès
des procureurs près les Tribunaux de Grande
Instance des communes 1, 4 et 5 contre Me
Kassoum Tapo, Mohamed Youssouf Bathily dit
Ras Bath et son père Mohamed Ali Bathily qui
résident respectivement dans les trois communes citées. Les personnalités objet des
plaintes et les faits reprochés alourdissent encore l’atmosphère politico-social très délétère
au Mali.
Il faut en effet rappeler que Kassoum Tapo,
tout comme Mohamed Ali Bathily ont tous
deux été ministres de la justice, Garde des
sceaux dans un passé très récent. Kassoum
Tapo, ancien bâtonnier, dernier ministre de la
Justice de IBK est d’ailleurs resté en fonction
jusqu’au coup d’Etat du 18 août 2020. Autant
dire que tous les deux ont été les « patrons »,
peut-être pas de tous les magistrats mais à
tout le moins des procureurs saisis. Mais, ça,
c’est le passé.
Les deux sont également des avocats c’est-àdire membres d’une corporation partenaire de

H
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la justice c’est-à-dire des magistrats auteurs
de la plainte. On les appelle tous « les gens
de justice ». Et autant les magistrats se sont
organisés en syndicats, autant les avocats
sont membres d’un Ordre au sein duquel la
solidarité appelée confraternité est érigée en
dogme. En clair, ils ne laisseront pas tomber
leurs confrères.
Mohamed Youssouf Bathily, alias Ras Bath est
un activiste et un chroniquer politique d’une
célèbre station radio et télé dénommée « Renouveau ». A cet égard il est un journaliste qui
appartient à une corporation qui a célébré le
jour même de la plainte des magistrats, la
Journée mondiale de la liberté de la presse.
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Coïncidence ne pouvait être plus fâcheuse.
Que va-t-il donc se passer au regard de cette
guerre des titans annoncée ? Les protagonistes écraseront-ils tout sur leur passage ou
finiront-ils par raison garder et se retrouver
sous l’arbre à palabres ?
Mais avant, que reprochent les deux syndicats
de la magistrature à ces trois personnalités ?
A l’ex-Bâtonnier Kassoum Tapo, il est reproché
d’avoir tenus les propos suivants « le Procureur Général près la Cour Suprême ne
connait pas les procédures » de ladite juridiction d’autant qu’il aurait été « enlevé de
la Cour d’appel de Mopti pour l’amener à
la Cour suprême directement ». Que ce que
ce haut magistrat « a dit est faux et archifaux » et qu’il continue à se justifier « en disant des mensonges » et que « écouter ce
monsieur c’est une véritable torture,
dans un français approximatif des souks,
faire des développements incohérents
décousus pour dire… n’importe quoi ».
Aussi a-t-il poursuivi en affirmant que le Procureur Général a soutenu « des inepties ».
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Ces attaques ont été précédé par des invectives, curieusement, du même avocat à
l’encontre du Procureur Général près la
Cour d’appel de Bamako qui, selon lui, aurait délibérément violé la loi et arbitrairement maintenu ses clients en détention
en dépit de l’arrêt de la chambre d’accusation ayant prononcé l’annulation de la procédure visant ces derniers. »
Quant à Mohamed Ali Bathily, les syndicats de
magistrats lui reprochent des propos tenus à
Kenieba, région de Kayes, par lesquels il « s’en
est violemment pris aux autorités locales de
cette ville et singulièrement au Procureur
de la République près le Tribunal d’Instance et au Président de ladite juridiction à
la suite d’une décision régulièrement rendue
par ces magistrats. Dans ses propos, ledit
avocat incite les populations de Kéniéba
à se rebeller contre l’institution judiciaire
et à incendier des matériels. Il a véhément
soutenu que les magistrats de Kéniéba ont
détruit la vie des populations de cette
ville par leur attachement à l’argent sale
qui les empêche de dire le droit. Aussi at-il poursuivi en disant qu’un de ces magistrats
n’aurait pas conclu à l’absence d’infraction
dans une procédure donnée « si les faits examinés concernaient le père et la mère de
ce dernier ». Il a enfin terminé en invitant
les populations de Kéniéba à toujours
aller assiéger les magistrats dans la
conduite des procédures pour obliger ces
derniers à sainement distribuer la justice.»
Enfin Ras Bath est accusé d’avoir « qualifié le
procureur Mamoudou KASSOGUE de fou et de
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pas sérieux et le Juge d’instruction Bourama
DIARRA de « jeune homme » qui penserait
que la qualité de magistrat ainsi que le
respect se résument à porter des vestes
». A l’en croire toujours, ces deux magistrats
ne sauraient pas ce que c’est que la dignité et
auraient méconnu dans la conduite de la procédure sus-spécifiée les règles élémentaires
de compétence en matière pénale. Qu’il a fini
par tout savoir sur le domicile, la vie fa-

miliale et les mouvements du Juge
DIARRA. Aussi a-t-il affirmé que Mohamed
Sida DICKO, Ministre de la justice, Garde des
Sceaux et non moins magistrat, a blanchi
la procédure qui le visait et ce avec d’autres
de ses pairs du Gouvernement»
C’est pour ces différents propos que les syndicats ont estimé que la Magistrature est atteinte dans son honneur et dans sa «
délicatesse » et les délits d’outrages à magistrats et d’injures sont constitués. Ils estiment
également que Mohamed Ali Bathily et Kassoum Tapo ne pourraient invoquer leur qualité
d’avocat car, selon eux les propos incriminés
« ont été ténus en dehors de toute procédure puisqu’ils sont intervenus à l’occasion d’une prise de parole hors de tout
dossier et des prétoires. »
Les dégâts collatéraux de cette guerre annoncée sont tellement graves pour la paix et la
stabilité sociale qu’il ne faut pas exclure, sans
délai, des médiations de toute nature pour circonscrire l’incendie. A défaut, bonjour les dégâts !
Diala Thiény Konaté

Quotidien d’information et de communication

5

LU
LA
UNE
LUSUR
SUR
LATOILE
TOILE
UNE
MOUNTAGA TALL

Ammy Baba Cisse

Journée internationale de la Liberté de la
Presse.
Celui qui n’a comme arme que sa plume, son
micro ou sa caméra, qui dénonce l’inacceptable et
promeut ce qui est exemplaire mérite respect et considération.
Il reste, par un engagement commun, à faire de la liberté de la presse
une réalité partout et pour tous les journalistes.
Engageons-nous ensemble !

Magma Gabriel Konaté dit qu’il mène cette lutte
pour les anciens présidents de l’AN

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
#Urgent: La ministre de la Santé et du Développement social est heureuse d’annoncer que
ce jour 04 mai 2021, H. CISSE a accouché, par césarienne, de neuf (9) nouveau-nés au lieu de sept (7)
annoncés par les résultats d’échographies faites au Mali comme au
Maroc. Les nouveau-nés (cinq filles et quatre garçons) et la maman
se portent tous bien.
NB: elle avait été prise en charge par l’état malien et évacuée sur le
Maroc.
Est ce que les syndicats des magistrats ont lu le livre de Yamoussa
CAMARA ?
Y’a t’il pas outrage aux magistrats quelque part ?
Attendons la suite !

« Au CNT le travail ne se fait pas individuellement. »
Magma Gabriel Konaté
Issa Kaba
A l'attention de Magma Gabriel Konaté voici la liste des anciens présidents de l'Assemblée Nationale du Mali:
1•Mahamane Alassane Haïdara (1961 - 1967) beau père de Chato
2•Lady Sangaré (1979 - 1985) de Ségou tout le monde connaît ses
descendants qui ne vivent pas dans la misère.
3•Sidiki Diarrah (1985 - 1991) nous connaissons tous la famille Diarrah H de Koulikoro.
4•Aly Nouhoum Diallo (1992 - 2002) le même Ali
5•Ibrahim Boubacar Keita (2002- 2007) Boua national,le père de
Karim Keita et de Bouba Keita .
6•Dioncounda Traoré (2007 - 2012)le Pr Dioncounda Traore envoyé
spécial du président de la république dans le centre
7•Younoussi Touré (2012 - 2013) de l'URD il a un fils a la banque
mondiale
8•Issaka Sidibé (2013 - 2020) Douanier de son état il était riche avant
d'être président de l'Assemblée.
9 Moussa Timbiné (11 mai 2020)

Figaro du Mali
Les syndicats de magistrats portent plainte
contre Me Tapo, Mohamed Youssouf Bathily et
Me Mohamed Ali Bathily pour outrage à magistrats.
Le Rappeur Mamadou Gassama dit Gaspi placé sous mandat de dépôt
par le Procureur de la Commune 4. #OM #TD

La presse peut changer sans tomber dans les invectives acharnées.
Magma a eu sa dose sur ce coup.
Le SAM et le SYLIMA portent plainte contre Me Tapo, Mohamed Ali
Bathily et Ras Bath.
« Le bien public est sacré » Magma Gabriel Konaté
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alors on espérer sur des dirigeants honnêtes et sincères quand ?
La République doit accorder au moins les soins et le confort à ces
anciens commis de l'état. Ce n'est que justice.
J'ai signé.
Seydou Oumar Traoré.

Ronaldo Football
Arsène Wenger sur le cas Benzema:
"Karim Benzema mérite à 100% d'être à l'Euro,
croyez-moi. Il pourrait jouer dans n'importe
quelle équipe nationale du monde. C'est à cause d'un
problème extra-sportif... Il a joué plus de 10 ans au Real Madrid en
tant que titulaire. Peu de gens peuvent s'en vanter".

à débattre, ce sont les prouesses de cette vraie femme battante et
capable. Avec 7 annoncés elle accouche de 9 bébés d'un coup et
mêmes les échographes du Mali et du Maroc n'ont pas vu les 3 autres
en cachette.
Aw ma don ces filles bouffeuses d'argent m'ont tué avec des enfants
en dent de scie

Seydou Oumar Traoré
J'ai longuement écouté Magma Gabriel Konaté
et je lui donne entièrement raison pour le projet
de loi.
C'est pas parce qu'on vie au dos de l'état pendant un
temps qu'on est à l'abri du besoin toute sa vie.
Le travail parlementaire et municipal déviennent-ils des métiers ingrats ?
Vous supposez qu'ils sont bien payés étant en fonction, est-ce une
raison qu'il n'ont pas droit à une pension BDE retraite ?
Le Président de la République est l'élu le mieux et le plus riche.
Pourquoi vous leur donner des avantages colosaux eh offusqué les
élus de la nation ?
Combien sont-ils qui meurent dans des situations exécrables après
avoir tout donné au pays ?
Si pour vous la règle est qu'ils doivent voler pour se mettre à l'abri,
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Bechir Ben Haidara
BenMedia
Magma perd les pédales ou quoi?
Il parle des femmes des anciens présidents à l'
AN qui squattent les couloirs de l'hémicycle pour
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mendier. Quels présidents parle t il?
1 -;Épouses d'anciens présidents de l'AN?
2 -Épouses d anciens présidents de groupes parlementaires de l'AN?
3- Épouses d anciens présidents de commissions parlementaires ?
Aly N Diallo?
Ibrahim B Keita?
Dioncounda Traoré?
Issaka Sidibé?
L honorable Magma Gabriel Konaté doit vraiment s expliquer.
Sory de Motti

Le Monde du football
SADIO Mané : "Je n'aime pas me faire voir.Je
reste à l'écart,évite les réseaux sociaux et retourne le plus souvent possible au village pour
garder les pieds sur terre.Je suis quelqu'un de discret
qui voulais être footballeur, pas une vedette".
La simplicité

Présidence de la République du Mali
Koulouba | 04 mai 2021 | Audience
APCAM : Le nouveau bureau reçu par le Président N’DAW
Le Président de la Transition, SEM Bah N’DAW
a reçu en audience, ce mardi 4 mai 2021, le nouveau bureau de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) avec à sa tête, son Président
Sanoussi Bouya SYLLA

Casimir Apiè
La malienne Halima Cissé mère de nonuplés (9
nouveau-nés). Félicitations aux parents !

Galedou Soumy
Ko Malien hassidi,gnèingo Wa Malien té fin don!
Manquement par MAGMA
Il doit présenter ses excuses.
Tu ne te soucie ni de l’avenir de tes confrères de la
presse ni de celui des artistes Maliens.
Mais c’est la retraite dorée des gens qui ont déjà tout eu dans ce
pays qui te préoccupe ?
Si avec 35 millions par mois pendant cinq ans ils n’ont pas pu s’offrir
une retraite honorable,Walaye c’est leur problème.
Tonton ko tu n’as peur de personne ? Walaye personne aussi n’a peur
de toi et cette sortie ratée nous rappelle la série ‘’DOU LA FAMILLE’’
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Konate Amine
Une pétition serait lancée dans un Etat bien organisé, pour demander la démission ou le limogeage de Magma G. KONATE (puisque nommé par
décret). Il a insulté le peuple malien dans son ensemble, tout en étant son soi-disant représentant au CNT. Il ne doit
pas continuer à faire les lois au nom des maliens, tout en les insultant indistinctement, sans aucune retenue.
Ça, c'est Outrage et Offense à la Nation, du Président à l'élève talibet
de mon quartier, de nos mères à nos oncles qui se connectent pour
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crier leur ras-le-bol contre la mal-gouvernance.
Même s'il n'est pas musulman, il ne doit pas les insulter en ce mois
de Ramadan où ils ne peuvent au moins lui rendre la pareille.
Je veux bien pardonner, mais Magma devrait être sanctionné pour
faute grave.

RFI Afrique
Il y a un mois, la chambre d'appel de la Cour
pénale internationale confirmait l’acquittement
de Laurent Gbagbo, qui vit depuis deux ans en Belgique. Depuis cette décision, les tractations pour préparer son retour en Côte d’Ivoire sont lancées et se sont accélérées
en fin de semaine dernière. Six proches de l'ex-chef d'État sont revenus au pays, dont sa sœur cadette et son porte-parole, qui étaient
en exil depuis dix ans au Ghana.

Maliba Culture
a le regret de vous annoncer le décès du père
de notre frère ami et collègue Bande Moussa
Sissoko survenu aujourd'hui au village.
Paix à son âme .

La justice tente d’élucider le meurtre de l’ex-chef des renseignements
militaires, le général Delphin Kahimbi, retrouvé mort à son domicile
de Kinshasa, le 28 février 2020. Le procès s’est ouvert, ce lundi, devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Six prévenus
civils au total ont été présentés à la barre. Principales accusées :
l’épouse du général et sa mère. D’autres prévenus, en prison depuis
plusieurs mois, sont des proches de deux principales accusées.

Primature du Mali

Radio Guintan
Niger : des affrontements non loin de la frontière malienne. Depuis 16H, ce 04/05/21, un accrochage oppose une patrouille des Forces
Armées Nigériennes (FAN) à des individus armé à Intoussene 20 km au nord de Banibangou (Tillabery)...
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Haut Conseil des Collectivités Territoriales: Ouverture de la 1ere session ordinaire de l’année
2021
Le Premier ministre M.Moctar OUANE a assisté, ce
lundi 3 mai 2021, à la séance solennelle d’ouverture de la 1ere session ordinaire de l’année 2021 du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT).
Le Président de l’Institution n’a pas manqué de féliciter le Premier
ministre pour ses efforts dans l’atténuation de la souffrance des populations victimes de la crise sécuritaire. Une crise devenue complexe
ajoutée à la crise politique et sanitaire.
Face aux risques de tension sociale, le Président du Haut Conseil des
collectivités M. Mamadou Satigui Diakité a invité les acteurs à privilégier le dialogue et à mettre le Mali au dessus de tout.
CCRP/Primature

Quotidien d’information et de communication
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BREVES
Mali : De présumés jihadistes
amputent trois hommes accusés
de vol, près d’Ansongo

eux des trois civils accusés de vol, et amputés chacun d’un pied
et d’une main par de présumés jihadistes le week-end dernier,
près de la localité de Ansongo (nord) sont arrivés ce lundi à Gao,
chef-lieu de la région pour recevoir des soins à l’hôpital. Ils sont accusés
d’avoir braqué et dépouillé des civils maliens en déplacement dans le
nord.
Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel
Les trois hommes présentés comme des voleurs ont attaqué un camion
de transport sur l’axe Ansogo-Ménaka dans le nord du Mali. Arrêtés par
de présumés jihadistes de l’EIGS, ils ont été conduits ce dimanche sur
le site d’un marché hebdomadaire de la localité de Tin-Hama. En public,
les présumés djihadistes ont procédé à une scène qui en a effrayé plus
d’un : chacune des trois personnes accusées de vol a été amputée de
la main droite et du pied gauche. Le centre de santé de référence de la
localité de Ansongo a recueilli deux des trois mutilés pour les premiers
soins. Ils seront transférés par la suite, le lendemain à 100 km plus
loin à l’hôpital de la principale ville du nord du Mali, Gao.
C’est quasiment la première fois depuis 2012, après l’opération Serval
de l’armée française que les jihadistes appliquent la charia et amputent
des membres de présumés voleurs. Des observateurs avancent que l’absence de l’État malien à plusieurs endroits du pays laisse le champ libre
aux jihadistes qui imposent leurs lois. Des analystes ajoutent que cela
fait partie de la stratégie des mêmes jihadistes : montrer aux populations excédées par les attaques de transports en communs qu’ils sont
la solution.
Source : RFI

D

Bourem : Les droits de la femme et
l’application de l’accord d’Alger en
débat

Cercle de Dioila : Les populations
sous la menace des bandits armés

Depuis quelques temps, des bandits armés seraient visibles
dans plusieurs villages du cercle de Dioila, selon un habitant
sur place. Pour certaines personnes interrogées, leurs zones
s’enfoncent dans un tourbillon infernal de banditisme, où les
attaques sont intensives ces dernières semaines.
e cercle de Dioila, longtemps épargné par le grand banditisme et
des attaques, serait actuellement le nid des bandits armés. La
preuve : plusieurs villages notamment Béléko, Ména et autres
sont sous la menace constante des malfrats sans foi, ni loi.
Selon des sources proches de ces zones, les attaques sont quasi quotidiennes. Mais l’horreur semble avoir monté d’un cran récemment. En
effet, apprend-on, la semaine dernière, des commerçants ont été victimes d’une attaque d’un groupe armés non identifiés. Les bandits ont
tendu une embuscade à un véhicule de transport emportant les biens
et l’argent des passagers. « Les bandits sont arrivés sur des motos équipés d’armes blanches, de fusils. Ils ont emporté tous nos argents et
nos biens matériels, mais n’ont pas fait de morts ou de blessés », a déclaré Moussa Traoré, un témoin oculaire de la scène.
Selon notre source, ce rapt massif, qui s’est produit à des centaines de
kilomètres de la ville de Dioila, fait redouter une expansion territoriale
des bandits armés. Il en veut pour preuve : « Ces dernières semaines,
le groupe aurait tissé des liens forts avec certaines des bandes armées,
appelées ‘’bandits’’ qui sèment la terreur dans les zones rurales des
villages de Dioila. Ils pratiquent à grande échelle le vol de bétail, les
attaques contre rançon, motivées par l’appât du gain et sans motivation
jusqu’ici. Les forces de sécurités engagées dans ces zones n’arrivent
pas à contenir ces attaques. Car elles sont sous équipées et manquent
d’effectifs », déplore une source locale.
Source : Indicateur de Renouveau

L

Les droits des femmes et jeunes filles, l’accord d’Alger et les VBG
» sont au cœur d’une rencontre depuis le 1er mai 2021 à Bourem.
Elle est initiée par l’ONG Greffa. L’objectif, selon les organisateurs,
est d’impliquer les associations féminines, de jeunes et les religieux
dans la promotion des droits des femmes, la lutte contre les violences
basées sur le genre et de les informer sur le contenu de l’accord pour
la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.
Source : studiotamani
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BREVES
Célébration de la journée
internationale de la presse :
30 ans de misère, ça suffit !

hers confrères, chères consœurs membres de l’Union des Journalistes Reporters du Mali. Nous célébrons ce lundi 3 mai 2021
la 30ème édition de la journée internationale de la presse.
C’est dans un contexte de désordre, de fortes inquiétudes mais aussi
d’espoir que les Hommes de médias du Mali, plus particulièrement ceux
sans qui il n’y a pas d’organe de presse (les reporters), souffrent le martyre. Le désordre, parce que le métier est envahi par des propriétaires
de téléphone androïde de 50.000 FCFA autoproclamés journalistes qui
piétinent toutes les règles de déontologie et d’éthique du journalisme.
Le désordre, c’est aussi l’irrespect de ces normes qui régissent la presse
par certains nouveaux types de journalistes appelés sous le couvert de
<< journalistes du peuple>>, << des Journalistes citoyens >>, << des
Journalistes révolutionnaires >>. Des termes graves qui, si on n’y prend
garde, risquent à jamais de salir ce noble métier. Car il n y a pas deux
codes qui encadrent ce métier. On est soit journaliste, on s’y conforme,
ou on choisit de devenir autre.
Inquiétude, car trente ans après, le journaliste reporter malien ne se
sent toujours pas dans une fonction. Le reporter malien , souvent même
plus habile à l’écriture que son Directeur de Publication, continue toujours à courir derrière les 10.000 f, 5000 f et souvent même 1500 f pour
vivre et nourrir sa petite famille. Pas de salaires, ou souvent misérables,
pas de protection sociale, aucune garantie de meilleure perspective.
Et dire que nous sommes le 4e pouvoir. Alors, qu’on nous donne tout
notre pouvoir, comme les trois autres pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire ). 30 ans de misère, ça suffit !
Espoir, car malgré les difficultés nous devons toujours espérer à un lendemain meilleur. Aussi, nous osons espérer, que pendant les réformes
politiques et institutionnelles durant cette transition, la presse malienne
parlera en une seule voix pour arracher enfin l’indexation de l’aide à la
presse au budget national. Nous faisons confiance à l’actuelle équipe
de la Maison de la Presse pour apporter ce changement tant attendu.
Mes Chers confrères, l’UJRM, attachée à ses objectifs et à ses valeurs,
sera sur tous les fronts pour la refondation de la presse malienne. C’est
une mission que vous avez confiée au bureau national, et mon équipe
fera tout son nécessaire pour être à la hauteur. Enfin, mes chers
confrères et consœurs membres de l’UJRM, je vous souhaite une bonne
fête de la journée internationale de la presse.
Je vous remercie.
Boubacar Kanouté, Président de l’Union
des Journalistes Reporters du Mali UJRM.
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Mali : Une semaine d’activités pour
célébrer la liberté de la presse

À l’instar de la Communauté internationale, le Mali célèbre, ce
lundi 03 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse.
Cette 30è édition avait pour thème national: «Cybercriminalité
et liberté de la presse». Cette Journée permet, entre autres,
d’écrire la liberté de la presse à travers le monde et de défendre l’indépendance des médias. Pour ce faire, la Maison de la
presse (MP) organise du 3 au 7 mai à son siège, des conférences débats et autres activités artistiques.
a cérémonie de lancement desdites activités a été présidée ce
lundi par le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et
de la Famille, Bouaré Bintou Founé Samaké, représentant son collègue en charge de la Communication et de l’Économie numérique. Occasion pour Mme le ministre de souligner que le thème retenu attire
l’attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion des informations. Il met
un accent particulier sur l’importance de lutter contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables, a-t-elle noté, avant de
solliciter l’accompagnement de la presse. « Notre gouvernement apprécie votre travail et vous encourage à continuer votre contribution extraordinaire, à la gestion de la situation difficile que traverse notre pays.
La réussite de cette transition repose sur votre apport inestimable, au
façonnement des esprits à travers vos plumes, caméras et micros», a
témoigné. Bouaré Bintou Founé Samaké.
Le président de la Maison de la Presse a annoncé que son équipe, en
place depuis le 1er février dernier, mettra tout en œuvre pour assainir
la presse malienne. «Rien ni personne ne pourra nous distraire dans
l’accomplissement de cette mission historique. N’est pas journaliste
qui le veut », a lancé le patron de la MP. Avant d’inviter les autorités de
la Transition à faire la lumière sur les disparitions de confrères notamment le cas Birama Touré disparu depuis cinq ans.
Bandiougou Danté a profité de l’occasion pour interpeller les pouvoirs
publics sur le non-paiement depuis deux ans de l’aide directe à la presse,
le manque d’appui aux organisations faitières pour la mise en place
d’outils efficaces d’autorégulation pour anticiper et prévenir les dérapages, etc. Il a par ailleurs remercié le président de la Transition pour
son soutien exceptionnel, d’un montant de 10 millions de FCFA, destinés
au fonctionnement de la Maison de la Presse. Bandiougou Danté a appelé les confrères à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans leurs faits et gestes.
M. SISSOKO / Source : Essor
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BREVES
Mali : De présumés jihadistes
amputent trois hommes accusés
de vol, près d’Ansongo
omme titré dans le numéro 831 du jeudi 15 avril 2021 de votre
quotidien digital Malikilé, « Douanes maliennes des performances à encourager », le Directeur Général Mahamet Doucara
et son équipe viennent de battre le record de recette du mois calendaire.
58,1 Milliards de FCFA pour le seul mois d’avril 2021. Produits pétroliers
12,1 Milliards et Produits non pétroliers 46 Milliards. Une recette jamais
réalisée dans l’histoire de la douane malienne.
Pour rappel, dès son arrivée à la direction générale, l’inspecteur général
Mahamet Doucara s’est d’abord attaqué à des problèmes extrêmement
compliqués, parmi lesquels, l’arrêt de l’anticipation, la résolution du
problème de recettes au mois calendaires, et d’autres chantiers plus
difficiles relatifs à la création de nouveaux bureaux et leur opérationnalisation (comme à Bougouni et Koutiala).
Après ces chantiers qui étaient considérés comme impossibles, il a
réussi en mars dernier, à faire une recette de 54, 8. Grâce à ces exploits
et tout comme les plus autorités de la transition, le personnel des
douanes peuvent donc se féliciter du patriotisme, de l’esprit d’équipe
et de la synergie, créée autour de la direction Général des douane grâce
au leadership de son Directeur Général Mahamet Doucara. Cette année,
ils pourront toucher à leur ristourne qu’ils n’avaient plus depuis longtemps à cause des déficits enregistrés.

C

De record en record l’équipe actuelle de la direction générale des
douanes donne le ton du Mali Kura auquel aspirent les maliens depuis
longtemps.
Moctar Sow

Veille de fête de ramadan :
Une affluence qui contraste
avec les difficultés
es années passent et se ressemblent. Le mois de ramadan aussi
; ainsi à l’approche de cette fête, les grandes artères de la Capitale, encombrant ainsi la circulation des usagers de la route. Les
usagers et les petits vendeurs d’articles s’engueulent très souvent. Et
le mois béni passe à grands pas et s’achemine vers sa fin, celui du jour
de la fête du ramadan bien sûr. Une s’ensuit et commence, avec à ses
débuts une fête, celle de l’Aïd El Fitr.
Le mois de ramadan passe avec ses fortes canicules appuyées par un
soleil lumineux et très violent. Le carême de l’année 2021 aura été un
moment très dur pour les fidèles musulmans. En prélude de la fête
marquant la fin de ce mois béni, plusieurs vendeurs d’articles de tous
genres sont, en ce moment, visibles sur les grandes artères de la Capitale, encombrant ainsi la circulation des usagers de la route. Cela se
passe tout naturellement dans des endroits aux alentours du grand
marché, où la plupart des clients frôlent des yeux doux les différents
articles. Ils se promènent en longueur de journée, soit avec des
brouettes remplies de chaussures ou d’autres habits, soit les mains
nues, portant leurs articles sur les deux épaules.
D’autres étalent leurs articles par terre, sur le goudron, faute de place,
avant d’inviter la clientèle. Et, les passants, à moto ou dans la voiture,
trouvent toutes les peines du monde pour passer entre les lignes. C’est
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pourquoi souvent, ils s’en gueulent, criant comme pour dire dégager sur
le chemin. Ces gens se transforment pour l’occasion à des petits commençants afin de gagner un peu et régler les dépenses de la fête.
Il suffit de se déplacer en se rendant dans ces endroits cités pour s’en
rendre compte en réalité. La fête de ramadan, on la sent avant sa venue,
non seulement à travers le flux sur les routes, mais aussi dans les
ruelles.
Les fidèles musulmans se mobilisent pour la circonstance afin de réserver une fin honorable à leur mois le plus important, puis éviter des
situations standards. Et cela à leur manière, malgré ce temps de galère
réelle dans le pays. En tout cas, cette fête de ramadan arrive à grands
pas pour le plus grand bonheur de tous les fidèles musulmans.
Moriba DIAWARA / Source : LE COMBAT
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Gendarmerie nationale du Mali :
Le colonel Alpha Yaya Sangaré
est-il en fuite ?
On a coutume de dire que l’histoire rattrape toujours ses braconniers. La nature humaine est ainsi faite, mais Dieu rétablit toujours la justice. Indésirable et coincé dans
ses derniers retranchements, le Colonel de gendarmerie Alpha Yaya Sangaré aurait
pris la poudre d’escampette. Les dernières informations l’annoncent cependant dans le
pays de l’Oncle Sam comme indiqué par un de ses camarades porteurs d’uniforme,
pour une formation.

l faut dire que l’Officier de la gendarmerie
est devenu très encombrant et cette formation-sanction a pour but de l’éloigner
de la sphère du pouvoir et surtout du peuple

I
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qui le recherche activement pour le supposé
rôle qu’il aurait joué contre la nation malienne.
Aujourd’hui, nous avons aussi obtenu les
images de démolition du patrimoine national

immobilier malien perpétré par ses soins.
Cette démolition de l’appartement 361 que
nous évoquions dans notre précédent numéro
n’obéit à aucune orthodoxie régulière régissant
en la matière les textes au Mali. Selon nos investigations, il a utilisé la force sans être muni
d’aucun document administratif et en l’absence d’un huissier ou d’un représentant des
services habilités de l’administration des biens
de l’État. Ce jour-là, les images ont parlé, il a
battu le rappel des troupes en faisant appels
aux pantins de la FORSAT, et étrangement des
éléments du premier arrondissement acquis à
sa solde. Toujours selon nos sources, le Commissaire de ce ressort territorial n’a remis
aucun document juridique à ses subordonnés
vus sur les lieux. Injustice, quand tu nous
tiens! Pauvre Mali, tu es encore laminé en attendant encore Dieu.
Pire, relevé du Camp I pour avoir brisé l’une
des côtes du Commandant Kanikomo suite aux
violences physiques amoureuses commises
sur cette dernière, notre Officier risque aussi
la radiation pour indiscipline caractérisé, voie
de fait et d’avoir porté la main sur un haut
gradé dans l’exercice de ses fonctions et en
tenue militaire. Donc, aucun acte ne plaide
vraiment en faveur d’Alpha Yaya Sangaré qui
ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante
pouvant éviter la mise en cause de sa responsabilité pénale qui est individuelle. C’est un
potentiel futur bagnard. Et vu qu’il ne pourra
échapper aux mailles de la justice malienne,
on a vite fait de l’exfiltrer, mais le peuple du
Mali et ses victimes nombreuses n’oublieront
jamais. Les casseroles qu’il traîne derrière lui
font beaucoup de résonnances.
Dans cette chienlit, le M5-RFP l’attend de pied
ferme. Ce mouvement, très actif et déterminant dans la chute d’IBK, réclame sa peau car
indexé d’avoir, selon des représentants de
cette organisation, tiré sur les manifestants
dont l’œuvre a été parachevée par les militaires qui ont ensuite préféré garder le pouvoir.
Mais aux dires des uns et des autres, Alpha
Yaya Sangaré n’échappera jamais à la justice
malienne car il est son propre bourreau et
beaucoup pensent aujourd’hui que sa carrière
est déjà finie. Irrémédiablement.
ISSIAKA SIDIBÉ
Source : Le Matinal
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Fête du travail : L’UNTM maintient sa menace
d’infliger une grève illimitée à la transition
aute de consensus autour des revendications remises au goût la semaine dernière, Yacouba Katilé et ses camarades
vont recourir à l’ultime arme syndicale, quitte
à « déstabiliser la Transition » par la jouissance d’un droit constitutionnel.
Célébrée tous les 1ers mai à la mémoire des
pionniers de la lutte syndicale qui se sont sacrifiés pour perpétuer l’idéal de lutte ainsi que
pour un monde de travail plus juste et plus décent, les travailleurs maliens ont observé, samedi dernier, à l’instar de ceux du monde
entier, le 135e anniversaire de la fête du Travail. Pandémie oblige, le traditionnel défilé
n’aura pas eu lieu, mais la principale centrale
syndicale, l’Union nationale des travailleurs du
Mali (UNTM), s’est entretenu avec la presse à
son quartier général de la Bourse du Travail.
Animé par le Secrétaire général YacoubaKatilé,
l’événement a enregistré la présence de M Olivier Traoré, secrétaire général de la plateforme
d’Action commune composée du Syndicat libre
des travailleurs du ministère de l’Administration territoriale, du Syndicat autonome des administrateurs civils, du Syndicat national des
travailleurs des collectivités territoriales et du
Comité syndical des Agences de développement régional. On notait également la présence du Secrétaire général du syndicat
autonome des greffiers et des secrétaires de
greffes et parquets (Synag), Alfousseini Doucouré.
Face aux journalistes, Yacouba Katilé a relevé
que le 1er Mai de cette Année n’est pas celui
de l’espoir pour le Mali, au regard des soubresauts d’une transition qui semble dévier des
aspirations des Maliennes et Maliens. Et d’expliquer dans la foulée que «se taire et laisser
faire n’est pas seulement une complicité, mais
le renoncement aux devoirs sacro-saints de
patriotisme, à défaut du nationalisme ». Selon
lui, la Fête du Travail intervient à un moment
où les travailleurs sont perplexes devant
l’inexistence de politique gouvernementale
quant au respect des principes d’Etat de droit
dont les libertés syndicales, la garantie et le
renforcement des acquis qui ne sont que des
volets liés au progrès social. Fustigeant la
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gestion actuelle des affaires, le Secrétaire général de l’UNTM assimilé la Transition à un
pouvoir militaro-technocratique en la taxant
d’œuvrer à jeter aux calendes tous les accords
conclus avec les syndicats, excepté ceux qui
leur conviennent.
En ce qui concerne les accords signés avec
l’UNTM ses alliés que sont la Plateforme Commune et le Synag, Katilé exige leur application
conformément au PV de conciliation, ainsi la
signature des décrets y afférents pour que les
grèves s’estompent. Il a aussi déroulé les 7
points de revendication résumés comme suit
: l’application immédiate des accords dont les
délais sont arrivés à termes ou même dépassés, la diligence de ceux dont les délais courent encore, la prise en main par le
Gouvernement de Transition des salaires des
travailleurs de la Comatex-SA ainsi que le redémarrage de sa production dans l’immédiat,
l’extension de la prime de judicature aux greffiers et secrétaires des greffe et parquets
conformément à l’harmonisation du point 1.1
du Procès-verbal de Conciliation du 5 février
2021, le retour à leurs postes respectifs des
travailleurs de l’Administration territoriale relevés pour faits de grève, l’application sans
délai du point d’accord relatif au paiement des
salaires et accessoires de salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales du
cadre de l’Administration générale conformément aux Procès-verbaux de Conciliation des
23 mai 2017, 24 mai 2018 et 26 juin 2019 et
l’application immédiate des Accords d’Etablissement des Agences de Développement Régional (ADR) du Mali.
Et de mentionner au passage que toutes ces
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revendications s’adossent sur des accords dûment conclus et signés, hormis le point 5 en
rapport avec le retour à leurs postes respectifs
des 22 travailleurs du ministère de l’Administration territoriale. En tout état de cause, si
les exigences ainsi formulées ne sont pas satisfaites, le Bureau exécutif mobilisera l’ensemble des travailleurs sur le territoire
national pour l’observance d’une grève de 96
heures allant du lundi 17 au vendredi 21 mai
2021. Aussi, en cas de désaccord, le préavis
du lundi 24 au vendredi 28 mai 2021 sera
maintenu et la grève va se poursuivre jusqu’au
lundi 31 mai avec un caractère illimité.
Yacouba Katilé prévient par ailleurs que l’argument du manque d’argent ne saurait prospérer dès lors que des non-élus s’octroient des
dizaines voire des centaines de millions de salaires et des milliards en fonds de souveraineté. Quant à l’opportunité de la grève
soulevée par les confrères, le Secrétaire général de l’UNTM estime qu’aucune circonstance ne saurait obliger une centrale à se taire
ou à renoncer à ses revendications. «Nous allons continuer à réclamer nos droits», a-t-il
martelé, en laissant entendre que c’est pour
le peuple malien et non seulement pour les
seuls travailleurs.
Les autorités de la Transition ne l’entendent
certainement pas de cette oreille et pourraient
l’assimiler à cette tentative de déstabilisation
tant redoutée et déjà annoncée dans le réquisitoire introductif du procureur où une partition
était attribuée à la Centrale syndicale.
Amidou KEITA
Source : Journal Le Témoin- Mali
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Société du Patrimoine
Ferroviaire du Mali : Le DG au
centre d’un nouveau scandale

ous l’avons de tout temps dénoncé et
nous continuerons à le faire tant que
l’injustice continue pour les cheminots
du Mali, ces hommes qui ont tout donné à leur
patrie et qu’on traine aujourd’hui comme des
malpropres. En effet, est-il besoin encore de
revenir sur les péripéties des cheminots maliens qui se meurent à petit feu, et pas que du
fait de Dieu, mais aussi de la négligence coupable de l’Etat malien ? Et que dire de plus de
ce Directeur qui se permet de faire sortir des
engins en mauvais état qui vont écraser les
paisibles citoyens ?
C’est pourtant ce qui s’est passé il y a deux se-
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maines : les usagers de la ville de Bamako ont
été surpris de voir une draisine sur le rail, en
cette journée folle qui aura vu un agent de la
Garde Nationale perdre l’usage de son pied,
sans savoir pourquoi ce petit train léger visant
souvent à dégager ou à inspecter la voie ferrée
trainait le long des rails. La surprise était plus
grande encore pour ceux qui sont aux faits des
réalités de ce qui reste de la Régie du Chemin
de Fer du Mali, car à ce jour, pas un seul train
ne siffle au Mali !
L’engin progressait ainsi vers Kati, lorsque sur
la côte de Samaya, il tombe en panne. Des
techniciens sont vite dépêchés sur place pour

trouver une solution. Mais, les dieux n’étaient
pas avec les vaillants techniciens du jour, car
d’un coup, l’engin bifurque et déroute à reculons, tel un monstre livré en pleine ville ! De
la côte de Kati, la draisine déchainée va donc
continuer sa folle course avec tout le risque
qui va avec jusqu’au niveau de la Mairie du District, où il finit par écraser une moto enfourchée par un agent de la Garde Nationale.
Ce dernier, surpris par l’engin, doit s’estimer
chanceux, car si sa moto a été complètement
écrasée par la draisine, lui-même s’en est tiré
avec un pied cassé ! Une mauvaise journée
pour le Directeur Général de la SOPAFER, Ibrahim Maïga ? Informé de la situation, il accoure
à l’hôpital au chevet l’infortuné agent de la
Garde Nationale pour apporter son soutien. Et
depuis, le DG Maiga joue aux dilatoires, certainement pour sauver sa peau, disons, sa
place !
En effet, en pareille situation, les règles voudraient qu’une commission d’enquête soit
mise en place aux fins de faire la lumière sur
ce qui s’est réellement passé, et aussi pour situer les responsabilités et éventuellement
sanctionner le ou les fautifs ! Mais depuis
deux semaines, le DG Ibrahim Maiga feigne
ignorer cela et tente vainement d’étouffer l’affaire. Pourquoi refuse-t-il la mise en place la
Commission d’Enquête pour situer les responsabilités ? Que se reproche-t-il dans cette
scandaleuse affaire ?
Selon des sources proches de la direction, le
DG Maiga ne peut pas mettre en place une
commission d’enquête dont les conclusions
risquent d’indexer sa culpabilité. Et pour
cause, selon toujours nos sources, la draisine
qui a failli faire un massacre à Bamako ne peut
nullement être actionnée et sortir sans l’autorisation du Directeur Général ! Le Président
de la Transition, Bah N’Daw, le Vice-président,
Colonel Assimi Goïta, le Premier ministre, M.
Moctar Ouane, le ministre des Transports et
des Infrastructures, M. Makan Fily Dabo sont
donc interpellés. Ils doivent tirer les conséquences de cette situation !
On ne doit pas oublier qu’un élément des FAMa
a failli être tué par cette machine folle mise à
la circulation par des individus tapis dans
l’ombre, même si la responsabilité directe du
DG est engagée, lesquels ne sauraient rester
impunis !
Diala Thiény Konaté
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Ambassade des États-Unis au Mali : Enjeux du
changement climatique et du développement
Une importante rencontre virtuelle s’est tenue à l’ambassade des Etats Unis au Mali, entre les représentants de la Millennium Challenge Coopération (MCC) et le Département d’Etat du Centre médiatique régional pour l’Afrique

a rencontre portait en particulier sur les
liens entre le changement climatique,
la pauvreté et la croissance économique,
et les modalités de stimulation de la croissance économique à l’aide de fonds publics
américains. Pour attirer des capitaux privés et
favoriser la croissance des économies, les
conférenciers ont mis en exergue la création
d’emplois.
Prenant parole, le directeur général par intérim
de la Millennium Challenge Corporation, Mahmoud Bah, a expliqué que la Millennium Challenge Coopération (MCC) est une agence d’aide
au développement qui travaille avec un certain
nombre de pays à revenu faible ou intermédiaire pour réduire la pauvreté par le biais de
la croissance économique.
Pour optimiser notre impact, a-t-il dit : « nous
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ciblons les principaux obstacles au développement des pays et offrons des opportunités à leurs populations. »
Selon le DG intérimaire, il ne s’agit pas de prêts
et elles n’alourdissent pas le fardeau de la
dette du pays. « Nos compacts tendent à
associer d’importants investissements
en infrastructures dans des secteurs
comme l’eau, l’énergie, l’agriculture, à
des réformes institutionnelles et politiques qui garantissent leur impact significatif et durable », a-t-il insisté.
Il faut retenir que la MCC a mis en œuvre avec
succès 38 compacts dans 29 pays, dont les
deux tiers en Afrique.
En parlant de l’aspect sanitaire, la COVID-19
continue d’avoir un impact négatif sur les économies du monde entier. En plus, elle érode
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des décennies de progrès en matière de développement et de réduction de la pauvreté, de
systèmes de santé et de sécurité alimentaire.
Pour la première fois en 20 ans, la pauvreté
mondiale a considérablement augmenté en
raison de la crise sanitaire et a poussé quelque
100 millions de personnes dans l’extrême pauvreté. Pour Mahmoud Bah, la MCC et ses pays
partenaires, dont beaucoup en Afrique, ne sont
pas épargnés par cette pandémie. Pour ce
faire, la MCC adopte une vision à long terme.
Elle engage à travailler avec ses partenaires
en Afrique et dans le monde entier pour favoriser une reprise durable et inclusive qui crée
des emplois et facilite la revitalisation économique. « Nous espérons que la communauté mondiale du développement saisira
cette opportunité d’accroître son parte-
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nariat et sa collaboration avec les pays
africains dans le souci de l’efficacité de
l’aide, d’une responsabilisation accrue de
la gouvernance et, surtout, afin de catalyser une croissance inclusive tirée par
le secteur privé. Aujourd’hui, les efforts
de développement international des
États-Unis n’ont jamais été aussi harmonisés et vitaux pour nos pays partenaires
et leurs citoyens », a-t-il précisé.
A cette occasion, la directrice générale adjointe de la Millennium Challenge Corporation,
Alexia Latortue, a évoqué les trois priorités
stratégiques de la MCC, qui sont pleinement
en accord avec les priorités de l’administration
Biden-Harris. Il s’agit de l’inclusion et du
genre, des moyens de catalyser le secteur
privé, et troisièmement, du climat.
Donc, tout d’abord, en ce qui concerne l’inclusion et le genre, dira-t-elle, la MCC entend
promouvoir une croissance qui profite à tous
les segments de la société. Pour cela, elle affirmera ceci : « Nous examinerons nos modèles économiques et nos outils de
diagnostic. »
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Au cours de débats, elle a annoncé qu’il s’agit
d’améliorer les impacts distributifs des projets
et de s’assurer que les approches pro-pauvres
font partie intégrantes de tous les programmes de la MCC. « Nous continuerons
à favoriser l’autonomisation économique
des femmes, en nous appuyant sur nos
solides antécédents. Et compte tenu de
la démographie des pays dans lesquels
nous travaillons, en particulier en
Afrique, nous explorerons également la
question des jeunes de manière plus délibérée », a-t-elle ajouté.
Deuxièmement, il est clair que tous les pays
se tournent vers le secteur privé pour aider à
la reprise après les impacts économiques de
la COVID. « La MCC, par nos subventions, peut
jouer un rôle de catalyseur en facilitant la mobilisation de financements privés. », a insisté
Latortue.
Troisièmement, sur le changement climatique
: « Nous savons tous que le changement
climatique est la question déterminante
de notre époque et que les pays les plus
touchés sont également les moins en me-

sure de supporter ses conséquences et
d’en atténuer les effets dévastateurs,
alors même qu’ils en sont les moins responsables », a-t-elle souligné.
La MCC reconnaît donc que le changement
climatique est absolument indissociable de la
pauvreté et de la croissance économique. En
fait, la MCC a été à l’avant-garde de la lutte
contre le changement climatique dans les
pays en développement, et a investi, ne serait-ce qu’au cours des cinq dernières années,
plus de 1,5 milliard de dollars dans les activités liées au climat. La MCC travaille sur le climat et couvre l’adaptation, la résilience
climatique et l’atténuation. « Nous sommes
en train de finaliser une stratégie climatique à l’échelle de l’agence qui définit
une feuille de route pour la mise en
œuvre et la réalisation d’objectifs très
ambitieux », a estimé Alexia Latortue
Ibrahim Sanogo
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Primature : Ouane enquiquiné par N’Djim
Le Premier ministre Moctar Ouane est entre la pression du M5-RFP et les tirs d’une poignée de responsables de la transition dont le
plus visible est Issa Kaou N’Djim, quatrième vice-président du Conseil national de transition (CNT). Ce dernier qui est connu du public
pour ses sorties médiatiques inopportunes a réussi à braquer une partie des membres de la transition contre le Premier ministre. En
fin calculateur, Issa Kaou N’Djim essaie de profiter de la contestation du Premier ministre par les opposants restés fidèles au M5 RFP.

n réalité, Kaou N’Djim en veut à Moctar
Ouane depuis que celui-ci s’est montré
un peu plus à l’écoute des membres du
M5-RFP et des soutiens de l’imam Mahmoud
Dicko entrés en rébellion contre lui. N’Djim n’a
jamais apprécié la nomination d’un proche de
l’imam Dicko, Amadou Donga Maïga, comme
conseiller à la primature. C’est d’autant plus
gênant pour Kaou N’Djim que Dounga avait été
chassé de la Cmas de l’imam Dicko par ses
soins.
C’est en fait une guerre par procuration qui est
menée contre les proches de Mahmoud Dicko
qui ont décidé de combattre à leur tour Kaou
N’Djim. Plusieurs membres de la Cmas de
l’imam Dicko ont déclaré la guerre au quatrième vice-président du CNT, dont l’agenda
est de préserver les avantages de la Transition.
En fait, Moctar Ouane n’a pas suivi Kaou N’Djim
dans son aventure, voulant mettre des bâtons
dans les roues de la Transition, afin de créer
une crise pour prolonger la période transitoire.

E
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L’hostilité de N’Djim envers Moctar Ouane est
devenue plus manifeste lorsque celui-ci a dévoilé le chronogramme électoral. Dans une
sortie récente, N’Djim a promis de faire sortir
le peuple contre le gouvernement qui n’a rien
entrepris pour apporter des changements dans
la gouvernance du pays. C’est étonnant de la
part d’un homme qui crie sur tous les toits son
opposition au chronogramme électoral qui met
fin à la Transition en un peu moins de 10 mois.
Bien qu’inquiété par un responsable de la Transition, Moctar Ouane reste droit dans ses
bottes. Il a pris des initiatives visant à adoucir
le cœur des membres du M5-RFP en créant
une commission d’orientation de la transition.
Il a entrepris plusieurs rencontres avec la
classe politique pour mieux prendre en compte
les préoccupations des membres de cette catégorie importante de la nation. Or, c’est tout
le contraire que veut Issa Kaou N’Djim qui a
tout fait pour écarter les hommes politiques
du processus de la Transition.
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L’une des raisons de l’animosité de N’Djim est
donc la réhabilitation des partis politiques, entamée par Moctar Ouane. Non seulement cette
ouverture aux autres forces vives de la nation
est bien fondée, elle procède également d’une
demande pressante de la communauté internationale. Que ce soit le médiateur de la Cedeao, les Etats-Unis ou l’Union européenne,
tous les partenaires du Mali réclament une
ouverture du processus de la Transition aux
autres forces.
Mais Kaou N’Djim n’en a cure, habitué qu’il est
à saboter les initiatives de promotion des partis politiques. C’est d’ailleurs lui qui est le seul
à réclamer haut et fort la suppression de l’aide
publique aux partis politiques. Un débat est en
cours sur cette suppression, les partis n’ayant
pas obtenu jusqu’ici l’aide au titre de 2020 à
fortiori celle de 2021.
Source : La Preuve- Mali
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Mali : Le Haut Conseil
des Collectivités invite
le gouvernement et les acteurs
à privilégier le dialogue
C’est en présence du Premier Ministre, Moctar OUANE, que le président du Haut
conseil des collectivités (HCC), Mamadou Satigui DIAKITE, a présidé à l’ouverture solennelle de la deuxième session statutaire de son institution au titre de l’année 2021.
Cette première session ordinaire qui durera du 3 mai 2021 au 1er juin 2021 a comme
ordre du jour : le renouvellement du bureau du HCC; l’examen des dossiers soumis par
le Gouvernement pour « Avis » et les questions diverses.

utre le PM, cette cérémonie solennelle
a enregistré la présence du président
du CNT ; du Doyen du corps diplomatique au Mali ; de l’ambassadeur de l’Union Européenne, chef de file des PTF; du Ministre la
Réconciliation nationale ; des présidents des
autres institutions ; du gouverneur du district
de Bamako. A l’entame de ses propos, le président de l’auguste Assemblée a fait observer
une minute de silence à la mémoire de toutes
les victimes civiles et militaires, suite aux attaques terroristes et aux affrontements intercommunautaires.
Cette première session de 2021 du HCC, a-t-il
fait constater, se tient à un moment très difficile pour notre pays qui traverse une triple
crise sécuritaire, politique et sanitaire.
Concernant la crise sécuritaire, le président
Mamadou Satigui DIAKITE a exprimé le soutien
et les encouragements du HCC aux Forces armées de défense et de sécurité, à toutes les

O
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Forces militaires et sécuritaires sur le terrain.
Aussi, il a invité les populations à plus de vigilance et de collaboration.
Quant à la crise politique, dit-il, elle commande aussi à chacun de nous de sacrifier l’intérêt personnel pour l’intérêt général.
C’est-à-dire «aimer notre pays. De même,
la crise sanitaire, communément appelée
Pandémie du Coronavirus, exige aussi de
chacun de nous le respect strict des mesures barrières édictées par les Autorités», a-t-il affirmé.
Faisant le tour de l’actualité de notre pays, Mamadou Satigui DIAKITE, a salué, tour à tour :
l’installation, le 7 décembre 2020, du Conseil
National de Transition (CNT); la présentation
du Plan d’action du Gouvernement de la transition devant le CNT, le 20 Février 2021 ; ainsi
que la mise en place le 31 Mars 2021 du Comité d’Orientation Stratégique(COS). Egalement, il s’est réjoui de la fixation du

Chronogramme des élections générales.
Au passage, il a félicité le Gouvernement, à
travers son chef, pour tous les efforts consentis dans le cadre de l’appui à la résistance des
victimes de la faim, de l’inconfort socio-économique inhérents à la guerre qui nous est imposée par les forces du Mal. Mais aussi pour
les dispositions prises pour contrer la pandémie du Coronavirus et pour éradiquer la Grippe
aviaire découverte dans certaines exploitations
avicoles dans les régions de Koulikoro, Sikasso et dans le District de Bamako.
«Nous saluons également les mesures
prises par le Gouvernement contre la vie
chère et contre la spéculation des prix
des denrées de première nécessité, notamment en cette période de Ramadan»,
a-t-il remercié. De l’avis de son président, les
contestations sociales constituent de véritables inquiétudes pour le Haut Conseil des Collectivités qui invite le Gouvernement et tous
les acteurs à privilégier le Dialogue pour le
Mali. Aussi, il a profité de l’occasion pour féliciter et adresser les vifs remerciements du
HCC aux Partenaires Techniques et Financiers
qui accompagnent les Collectivités Territoriales du Mali dans leurs efforts de développement. En intersession, a-t-il fait savoir, le
HCC, en plus de ses activités quotidiennes, a
organisé, à l’occasion de la célébration le 5
Avril 2021 de son 19è anniversaire à Kangaba,
un atelier sur un sujet d’actualité brûlante,
l’Orpaillage au Mali. Cet atelier, dit-il, a été
sanctionné par des recommandations pertinentes que le HCC se fait le devoir de faire
parvenir au Gouvernement.
Au cours de cette session, il est également
prévu deux ateliers dont le premier porte sur
la validation du Guide pour la promotion du
Développement Economique Local et Régional
DEL/DER, dans le cadre du partenariat entre
le Haut Conseil des Collectivités et l’Association des Municipalités du Mali (AMM). Quant
au second, il a pour thème «Réconciliation nationale et Cohésion sociale : Rôles et Responsabilités des Collectivités Territoriales ».
Avant de terminer, il a exhorté ses collègues
conseillers nationaux et cadres de l’Institution,
à beaucoup de disponibilité et de promptitude
pour faire des propositions pertinentes dans
la perspective du renforcement de la Décentralisation et de la Démocratie.
Abdoulaye OUATTARA / Afrikinfos-Mali
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Proposition de loi Malick Diaw
Très amer, ‘’Magma'' recule
à contre cœur : Et insulte les
maliens
Magma Gabriel Konaté, ‘’Magma’’ pour tous, a décidé de renoncer à sa proposition de
loi sur « portant régime spécial de pension de retraite et autres avantages accordés
aux anciens présidents de l’Assemblée nationale ou de tout autre organe parlementaire ou législatif ». À contre cœur et sans conviction. Revanchard, il prophétise le regret de ses concitoyens qui se sont opposés à son projet par méchanceté, petitesse,
ignorance et courte vue.
etour sur une ébullition massive de
l’opinion nationale, à l’intérieur comme
à l’extérieur, contre un homme, naguère très apprécié, adulé et respecté par tous
et un projet de loi qui a choqué, d’un bout à
l’autre du spectre, les citoyens. Salif Keita
fera-t-il école ?
Il s’agit d’un enseignant en activité, un homme
de culture, de cinéma et de théâtre, un très
grand acteur, doublé d’un génie de radio, de
contes et de lettres : Magma Gabriel Konaté,
Magma pour tous. Les colonels, qui ont balayé

R
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les politiques de la vie de la nation après leur
prise de pouvoir hors constitution, le 18 août
dernier, ont voulu mettre en place une gouvernance absolutiste sans que l’on sache trop
avec quel agenda.

Coopter pour amadouer
et endormir
Pour y arriver sans trop de casse, ils ont trouvé
l’astuce de coopter des personnalités, sans
danger pour leur pouvoir absolutiste et exclu-
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sif, venant de différents horizons pour les placer dans des structures de gouvernance
concoctées dans le secret des cabinets militaires.
Ainsi, pour remplacer l’Assemblée nationale
dissoute par IBK avant sa chute, ils ont mis en
place un CNT (conseil national de transition)
fabriqué par eux seuls en excluant toutes les
autres forces vives de la Nation et en toute
violation flagrante de la Charte de la transition
qui porte pourtant leur marque, qui est leur
bébé illégitime, puisque conçu hors toutes
unions.
« Si le chat achète sont lait, il mouille sa
moustache dedans ». Les colonels ont mis
dans cet ersatz de Parlement qui ils veulent
sans respect pour les règles du jeu qu’ils ont
édicté eux-mêmes pour acquérir l’adhésion de
la population pour laquelle ils ont encore
moins de respect. Cependant, ils ont eu la malice, mot cher à IBK, d'y intégrer des personnalités qui font l’unanimité sur leur compte.
La souris qui mord le dormeur souffle après
sur la blessure fraîche un air frais venu du paradis pour rendormir la victime.

Deux grandes personnalités
qui ont soupé avec le diable
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Salif Keita, l’artiste musicien qui avait
conseillé à IBK de partir du pouvoir avant d’en
être chassé, et Gabriel Magma Konaté font
partie de ces chouchous des maliens cooptés
pour faire passer en douceur la pilule amère
du CNT dans la gorge. L’anesthésie fait incontestablement son effet sur les populations qui,
intellectuels universitaires ou analphabètes
purs et durs, apprécient ces deux célèbres personnages. Ils vont décevoir l’un et l’autre.
Pour ‘’Salif'', c’est presque un peu oublié. Mais
pour ‘’Magma ‘’, la plaie est encore saignante
; du sang rouge vif dans l’être profond des maliens. À cause de l’acte posé.
En effet, Magma a eu l’idée d’introduire, en
tant que membre du CNT, une proposition de
loi qui vise, pour faire court et aller droit au
but, à voter, en faveur du colonel Diaw,
l’homme pour qui le CNT a été conçu et son
président, un « Régime spécial de pension de
retraite et autres avantages accordés aux présidents de l’Assemblée nationale ou tout autre
organe parlementaire ou législatif ». C’est le
« ou tout autre organe parlementaire ou législatif » qui permet de faire introduire le colonel
Malick Diaw dans le cercle des anciens présidents de l’Assemblée nationale bénéficiaires.
La loi « rentre en vigueur dès le premier mois
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suivant la date de la cessation de leur fonction
». Son Article 3 stipule que ces avantages n’excluent pas d’autres avantages d’après service.
Donc, le colonel Malick Diaw va conserver
aussi ses pensions d’officier supérieur. Car le
projet de loi stipule aussi que ces avantages
mentionnés plus haut « sont cumulables avec
d’autres avantages ».

Des avantages largement jugés
excessifs
Il s’agit, comme énuméré dans le projet de loi,
d’un passeport diplomatique, de 2 agents de
sécurité, d’un véhicule et d’un chauffeur, des
domestiques, d’une indemnité de logement,
d’électricité, d’eau et de téléphone. L’Article 5
garantie « une prise en charge complète des
frais médicaux ».
Cette proposition de loi a reçu un large, vif et
vigoureux rejet de la part des populations qui
la trouvent excessive. Si bien que son auteur
a été contraint de battre en retraite : à contre
cœur, sans gloire et sans élégance. Il a invité
la presse dans son bureau de conseiller CNT
pour se justifier et cracher son venin d’amertume.

Lui, aurait voulu éviter la honte de la déchéance matérielle de nos personnalités après
leur retraite. Ce serait cela sa seule motivation. Mais il n’a pas été compris.
Pour lui, les maliens ont fustigé sa proposition
par égoïsme, petitesse et ignorance. Mais ils
promettent qu’ils vont, avec le temps et
comme d’habitude, regretter ce rejet et vont
lui donner raison. Mais, que ce serait trop tard.
Pour lui, les maliens ne supportent pas de voir
l’autre à l’aise, sont envieux, ne voient pas loin
et regrettent toujours de n’avoir compris que
médecin après la mort.
Cette sortie médiatique par le son et l’image
et les propos tenus vont encore, c’est sûr, aggraver le cas de Magma. Il aurait pu reculer
sportivement, modeste et affichant sincèrement ses regrets d’avoir blessé ses concitoyens sans préméditation. Il aurait alors
atténué les colères et même obtenu des défenseurs qui auraient pu arguer : « le chef de
famille a reconnu sa faute publiquement. Que
voulez-vous encore ? ».
Amadou TALL
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CULTURE ET SOCIETE

Culture : Les BWAS se
désolidarisent d’un festival
organisé en leur nom
Alifa Habib Koné, Pierre Dakouo et Jean Paul Koné ont co-animé un point de presse
afin de dénoncer l’organisation d’un festival international des Bwa, du 25 au 29 mai
2021, sur la place du cinquantenaire, en leur nom sans pour autant les associer.
C’était le mercredi 27 avril 2021, au Centre Djoliba.

elon les conférenciers du jour, un Festival international des Bobo (Bwa) est
en préparation du 25 au 29 mai 2021,
avec pour directeur Aboubacar Diawara et président de la commission d’organisation, Michel
Zerbo.
Ce festival serait organisé par l’Association des
jeunes pour le développement humanitaire
(AJMDH), avec pour thème : « Culture et réconciliation nationale : Place des valeurs sociétales dans la gestion des questions
identitaires, dans le processus de la paix et de
la réconciliation nationale ».
Il est à noter que « le peuple bô est certainement celui qui a le plus intégré les communautés étrangères. Ce qui transparait avec la
diversité des noms de famille: Diarra, Coulibaly, Dembélé, Dao, et même Cissé et Sangaré
qui revendiquent fièrement leur appartenance
à ce peuple pacifique mais téméraire. La
preuve de sa coexistence pacifique avec les
autres communautés maliennes remonte dans
le temps: la preuve, la guerre de libération de
1916, connue largement sous l’appellation: révolte des Bobos » de 1916 qui a vu combattre
côte à côte le colon français, des Bwa, mais
également des Dogon, des Mianka et autres
Dafing.
Avant d’indiquer qu’à ce jour, « si vous souhaitez mettre en avant une culture à titre d’exem-
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ple pour prôner la tolérance et la réconciliation, il n’y a pas mieux à choisir que la culture
bobo ».
A ses dires, le festival annoncé sur financement public est en train de s’organiser sans
associer les organisations bwa, en dépit de
l’interpellation des organisateurs. « Les personnes qui soutiendraient cette initiative parlent en leur nom propre et non au nom des
associations ou groupements de la communauté, comme on peut le constater aisément
par leurs dénominations respectives. Si nous
comprenons qu’il revient au ministère chargé
de la Culture d’accompagner toute initiative
culturelle, il n’est pas non plus contestable
que cette promotion ne peut se faire en marge
des communautés qui ont la pleine connaissance desdites cultures ni en leur absence. Or,
il est évident que toutes les politiques nationales ne peuvent se conduire en occultant les
concertations avec les bénéficiaires que nous
sommes, surtout en cette ère de démocratie
et qui plus est de décentralisation tout en
ignorant tout de la culture bô et de l’architecture sociale».
Au cours de son intervention, le Président de
Niima Présence Buwa, Alifa Habib Koné, a rappelé qu’après plusieurs rencontres de plus
d’une trentaine d’associations bwa pour protester contre le projet de réalisation d’un fes-

tival international des Bwa de parler officiellement aux citoyens maliens, face aux rumeurs, dire la réalité afin que les uns et les
autres s’investissent pour avoir de solutions
possibles.
Selon ses dires, les initiateurs de ce festival
ne sont pas de la communauté bwa, mais elle
est allée vers ces derniers pour des explications sur le contenu du festival, ce qui sera
présenté au nom des Bwa, afin d’éviter des incidents du genre de l’affaire de Mme Togola
Assétou Koné à l’Espace d’interpellation démocratique (EID).
Il est donc évident qu’en l’absence du caractère
participatif et d’inclusion si chère à la transition, cette activité ne contribuera pas à réaliser
les objectifs de la transition, même si elle permettait de justifier un décaissement au nom
d’une communauté qui désapprouve une activité menée en leur nom, contrairement au
traitement réservé aux autres communautés
qui comptent au Mali.
« C’est contre ce traitement discriminatoire
d’une communauté qui est un exemple de participation à la construction de la Nation malienne que les différentes associations bwa
disent maintenant non, après avoir fait le bilan
de leur intégration au Mali depuis l’indépendance », ont-ils martelé.
Ainsi, pour toutes ces raisons, les conférenciers estiment qu’il ne serait pas indiqué que
le décaissement des fonds publics pour une
telle activité soit faite au profit d’associations
au lieu d’un individu qui refuse complètement
d’associer les communautés Bwa, au nom desquelles l’activité est réalisée. Si l’objectif de
cette activité est de présenter l’intégration et
la diversité de la communauté bô comme un
exemple de cohabitation parfaite, en son sein
et avec les autres communautés, celui-ci est
faussé dès lors que ladite activité divise même
cette communauté.
Cependant, les conférenciers ont tout de
même souligné n’avoir pu avoir officiellement
les documents pour s’assurer que ce qui se
prépare pour la communauté était bien pour
elle.
« Pas un festival international dit des Bobo
sans les Bwa eux-mêmes! », concluront les
conférenciers.
Adama TRAORÉ
Source : La Preuve- Mali
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Burkina Faso : Au moins
trente civils tués et un village
saccagé dans une région de
l'est du Burkina Faso
Au Burkina Faso au moins trente personnes, des civils, ont été tués ce lundi 3 mai
dans l’attaque du hameau de culture de Kodyel, dans le département de Foutouri, environ 145 km de Fada Ngourma dans la région de l’Est. Des hommes armés non encore
identifiés ont investi le village très tôt hier matin et se sont attaqués aux populations,
malgré l’intervention des Volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils
des forces armées. Bilan : au moins 30 morts. Des habitations et des greniers ont été
incendiés.

es assaillants ont fait irruption dans le
hameau de culture de Kodyel autour de
5h du matin lundi. Selon les témoignages recueillis par des sources sécuritaires
sur place, ils étaient environ 300 personnes et
l’attaque a duré deux heures.
« Ils ont encerclé le village et massacré
presque la quasi-totalité des hommes », explique un témoin cité par notre source. Seuls
les femmes et les enfants ont été épargnés.
Le nombre exact des victimes reste pour
l’heure inconnu. Le gouverneur de la région de
l’Est parle de « plus d’une dizaine » de civils
tués. Des sources sécuritaires font état d’au
moins trente personnes parmi lesquelles deux
Volontaires pour la défense de la patrie. Parmi
les civils tués figure le chef du village et plusieurs membres de sa famille. On dénombre
une vingtaine de blessés aussi. Par ailleurs
une dizaine d’assaillants a été abattue par les
Volontaires pour la défense de la patrie.
Ces hommes armés ont vandalisé le centre de
santé et vidé le dépôt pharmaceutique. Ils ont
intimé l’ordre aux agents de santé de quitter
le village. Les concessions et les greniers ont
été incendiés. Selon nos sources, des boutiques ont été saccagées et du bétail emporté.
Les rescapés ont fui vers la commune de Foutouri.

L

Source : RFI
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Tchad : L’opposition divisée sur
sa participation à la transition
Au Tchad, la composition du gouvernement de transition a été annoncée dimanche soir,
près d’une semaine après la nomination du Premier ministre et deux semaines après la
mort de l’ancien président Idriss Déby Itno. C’est le président du Conseil militaire de
transition et chef de l’État, Mahamat Idriss Déby, qui a signé leur décret de nomination.
Quarante ministres, très majoritairement liés au défunt président, mais également
quelques opposants composent le gouvernement. D'autres, en revanche, ont choisi de
rester à distance du pouvoir.

’entrée la plus notable au gouvernement
de transition est celle de l’opposant Mahamat Ahmat Alhabo, secrétaire général
du PLD, qui devient ministre de la Justice. S’il
ne cache pas certaines réticences, l’opposant
veut jouer le jeu de l’union sacrée. « Quand je
fais le décompte, je trouve qu’il y a un déséquilibre. L’ancien parti du président Déby s’est
taillé la part du lion. La grosse volonté, c’est
de pouvoir changer le système, redessiner le
Tchad pour qu’in fine on se retrouve tous autour d’une table, tous les Tchadiens. Qu’on
s’entende pour ne plus faire la guerre et s’entretuer. Vous savez, cette guerre-là a emporté
un président de la République. Le plus gros
objectif et le plus gros challenge c’est donc
de réunir tous les Tchadiens quels qu’ils
soient. L’objectif immédiat de ce gouvernement
c’est de préparer ce dialogue national inclusif
», explique-t-il.
À la question de savoir si cela veut dire que le
gouvernement est là pour trois, quatre mois,
Mahamat Ahmat Alhabo a répondu : « Oui,
peut-être oui. »
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Succès Masra fait également partie de l’opposition mais contrairement à Mahamat Ahmat
Alhabo du PLD ou encore à l’opposant historique Saleh Kebzabo qui a placé deux membres
de l’UNDR dans ce gouvernement, lui, a décidé
de ne pas y participer. Le président du parti

Les Transformateurs se montre très critique
sur ce qu’il considère comme un gouvernement de décor. Il assure qu’on lui a proposé
d’être ministre, Premier ministre même mais
qu’il a rejeté ces offres.
« Avant de parler des personnes, j’ai toujours
privilégié les principes et les valeurs. Moi, je
ne suis pas pressé de rentrer dans un gouvernement. Je ne suis pas candidat à la transition. Je suis candidat à bâtir quelque chose de
solide pour l’avenir. Si on est démocrate, on ne
peut pas accepter la charte qui donne même
plus de pouvoir actuellement au Conseil militaire de transition que ne l’avait le président
Déby. »
« Ensuite, ce que le peuple tchadien demande,
en amont, c’est d’abord l’architecture de la
transition : un président civil, un vice-président chargé des questions sécuritaires et un
gouvernement à la tête duquel il y aurait
quelqu’un qui n’est pas marqué. Et les trois –
qui composent le trio de l’exécutif – doivent
s’engager, par écrit, à ne pas être candidats
aux élections, présidentielles notamment, qui
découleront de la transition. Ces principes de
base ne sont pas là. Comment peut-on rentrer
dans un gouvernement pareil ?! »
Succès Masra, à la tête du mouvement d'opposition Les Transformateurs, n'a pas souhaité
figurer au gouvernement de transition. ©
David Baché/RFI
Succès Masra rappelle le début de la Transition, et la répression des manifestations, promet pour les prochains jours de nouvelles
marches et des actes de désobéissance civile.
Source : RFI
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SPORT

Paulo Duarte : Nouveau
sélectionneur du Togo
Le Portugais Paulo Duarte a été désigné entraîneur par la Fédération togolaise de football ce lundi 03 mai 2021. Il succède au Français Claude Le Roy et prendra ses fonctions en août prochain.
a Fédération togolaise de football (FTF)
a annoncé ce lundi 3 mai la nomination
de Paulo Duarte au poste de sélectionneur. La FTF était en quête d’un successeur au
Français Claude Le Roy, qui avait démissionné
le mois dernier. Il n’avait pas pu qualifier les
Eperviers pour la phase finale de la prochaine
CAN en janvier prochain au Cameroun.
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Troisième de la CAN 2017 avec le Burkina Faso
Duarte occupe depuis le mois de septembre
2020 le poste d’entraîneur du club angolais de
Primeiro De Agosto. En vertu d’un accord avec
son club actuel, Paulo Duarte ne prendra ses
fonctions qu’au mois d’août.
En attendant, le technicien local Jonas Kokou
Komla dirigera les Éperviers le mois prochain
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contre le Sénégal et la Namibie à l’occasion
des deux premières journées des qualifications
à la Coupe du monde 2022. Duarte débutera
son contrat sur le terrain avec double confrontation face au Congo en septembre.
Le Portugais a déjà eu en charge des sélections africaines. Il avait été sélectionneur du
Burkina Faso entre 2007 et 2012 et entre 2016
et 2019. En 2017, le technicien portugais avait
obtenu une troisième place avec le Burkina
Faso lors de la CAN 2017 au Gabon. Un pays
qu’il connaît aussi pour avoir été à la tête des
Panthères en 2012 et 2013.
Source : RFI
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Il est important de faire un break, car un changement d'activité est proche.
Saturne en Capricorne vous incite à trouver un autre poste pour vous épanouir
davantage. L'ambiance dans le travail et les tâches répétitives ont pu vous motiver pour partir.
Vous pouvez dépenser pour des articles utiles et attendre pour faire des économies. La prudence est de mise, car l'instabilité professionnelle vous donne
une visibilité réduite sur la gestion du budget. Un paiement obligatoire peut
retarder des achats.

Un ancien collègue peut vous donner un contact pour trouver un nouveau poste.
De la lenteur est encore à prévoir et vous pouvez râler une partie de la journée
pour vos conditions actuelles de travail. Le poste actuel ne correspond plus à
vos ambitions.
Il est utile de faire un point, car plusieurs jours de file sont axés sur la gestion
de la trésorerie. Les questions d'argent vous entêtent, car votre salaire s'envole
dans les charges. Vous pourriez envisager de changer d'activité pour gagner
plus.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous oscillez entre compromis et fermeté. Les hostilités de la part de vos collègues sont officiellement ouvertes. Vous essayez de rester le plus objectif
possible, Mercure vous suggère de ne pas mélanger vie professionnelle et vie
privée.
Vous gardez un oeil sur votre budget. Aujourd'hui vous freinez les dépenses les
moins utiles. Réputé bon gestionnaire, vous ne pouvez pas vous laisser aller,
quitte à ne pas lâcher votre calculette de la journée. Il ne faut pas abuser !

Les choses iront bon train ! Votre dynamisme, votre sens de l'organisation vous
vaudront un franc succès. Vous pourrez mettre sur pieds vos projets, engager
des négociations que vous mènerez d'une main de maître. Vous viendrez à bout
des travaux difficiles.
Le carré Jupiter/Vénus pousse fortement à la dépense. D'un côté, vous avez
suffisamment de rentrées d'argent pour vous faire plaisir. Mais de là à attraper
la fièvre acheteuse, non ! Pensez un peu à épargner pour les jours plus difficiles.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Si l'un de vos collègues vous demande de le défendre, réfléchissez avant de le
faire. Le climat vous expose à des histoires et une dégradation de l'atmosphère
dans votre service. Des querelles pour des détails peuvent venir comme un
cheveu sur la soupe.
Écoutez les conseils prodigués par votre famille qui peuvent vous rendre service.
Ils peuvent vous aider à réaliser des économies. Il faut être patient pour stabiliser le budget. Vous pouvez passer la journée à râler à cause de la frustration
passagère.

Vous faites des concessions, car l'évolution professionnelle ne se déroule pas
comme vous le voulez. Il règne une atmosphère de tensions et de rivalités dans
votre activité professionnelle. Cela peut vous apporter une déception amère
vis-à-vis d'un collègue.
L'atmosphère est aux dépenses qui restent importantes et diversifiées. Il y a
peu d'économies possibles, car les sorties actuelles sont nombreuses et vous
ne savez pas réellement refuser de régler des notes. La journée peut encore
entraîner des frais.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Votre ambition sera décuplée. Vous pourriez même avoir envie de prendre certains risques en donnant un coup de balai à une organisation qui vous étouffe.
Vous vous appliquerez à changer certaines règles même si votre direction voit
cela d'un mauvais oeil.
Financièrement, vous n'aurez que des satisfactions ! Quoi que vous vous apprêtiez à faire, vous pouvez être assuré de sa réussite. Vous saurez faire preuve
d'habileté si vous devez acheter ou vendre un bien. Votre gestion est exemplaire !

Vos compétences et vos expériences séduisent, aujourd'hui une opportunité
inattendue se présente à vous, sachez la repérer et l'accueillir comme il se
doit. Vous avez l'occasion de démontrer tous vos talents, vous saisissez votre
chance.
Votre générosité risque bien de vous jouer des tours. Ne vous sacrifiez pas pour
les autres. L'argent est suffisamment difficile à gagner ce n'est pas pour le
distribuer à tout-va. Ne laissez personne abuser de vos largesses, posez des
limites.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous aimez que l'on écoute vos idées. Cette envie peut être à double tranchant.
Vous aimez imposer aussi votre point de vue et cela attise des rivalités déjà
latentes. Malgré le contexte, votre situation professionnelle évolue vers un
nouveau poste.
Une mise au point serait la bienvenue avec votre gestion matérielle. Vous êtes
pressé de renouveler des articles pour offrir du confort à votre famille et cela
engendre une série de dépenses que vous pourriez échelonner. Il y a un risque
de découvert.

La coopération est demandée dans vos fonctions. On peut vous réclamer également dans une réunion pour intervenir et donner votre opinion. Les astres
sont propices à de nouvelles connaissances dans votre vie professionnelle et
des liens se créent.
C'est la prudence qui doit guider votre vie malgré les dépenses qui persistent.
Dans les sorties avec vos amis, apprenez à être moins généreux et à restreindre
vos dépenses. C'est avec de petites économies que vous pouvez stabiliser votre
trésorerie.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Jupiter vous donne l'opportunité d'opérer de grands changements dans votre
vie professionnelle. Vos projets prennent plus d'ampleur, vous développez votre
réseau. Un contact souhaite vous débaucher. Il est préférable d'analyser la situation avant d'agir.
Dans vos finances l'équilibre est préservé. Vous n'avez pas de soucis à vous
faire, les astres protègent votre argent. Cependant, si un ami vous doit de l'argent, rappelez-lui avec tact et gentillesse que les bons comptes font les bons
amis.

Quelque chose de nouveau se présente. Il peut s'agir d'une nouvelle mission
ou carrément d'une nouvelle entreprise qui pourrait vous faire signe. Cette journée signera un nouveau départ qui vous ouvrira de nouvelles portes et un horizon
plus vaste.
L'argent rentre régulièrement et il ne devrait pas y avoir d'imprévu. Vous pourriez
songer à revoir votre budget pour réduire vos frais sur certains postes comme
les assurances ou les forfaits de téléphone ou encore les abonnements aux
nouvelles chaînes de télévision.
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