Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du Synac :
« Les représentants de l’État sont tous cantonnés… »
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Peur sur la Planète : Un morceau d’une fusée
énorme est en chute incontrôlée vers la Terre !

Suivi des actions de prévention et de riposte au mercredi 05 mai 2021
Echantillons testés

866
Nouveaux cas confirmés

Nouveaux guéris

Nouveaux décès

29

48

1
Au cours des dernères 24 H

Bilan global de la situation du Covid 19
cas confirmés

Guéris

Décès

13 998

8 856

493

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

Ministère de la Santé et du Développement Social
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Conseil National de Transition :
Le projet de retraite dorée de Magma
pour Malick Diaw échoue
Elle est aussi vieille que la démocratie parlementaire et toujours cousue de fil blanc. On croit la dissimuler mais elle est aussi visible
qu’une corde au cou d’un pendu. De quoi s’agit-il ? De cette ficelle qui consiste à faire déposer par un parlementaire, en l’occurrence
un nommé du CNT, une « proposition » de loi voulue par les autorités qui ne peuvent néanmoins l’endosser. C’est dans ce registre que
se situe la proposition de loi « 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 ». En attendant celle des anciens vice-présidents.

eux qui pensent que les militaires qui
nous gouvernent sont là pour le Mali
doivent se désillusionner. Ceux-ci n’ont
pour objectif ni de trouver une solution à l’insécurité grandissante, disons à la guerre qui
nous est imposée, ni pour garantir un système
de gouvernance aux antipodes ce qui nous a
été donné de constater depuis l’avènement de
la démocratie au Mali. Ils sont juste là pour
s’enrichir et pour assurer leur postérité. La
preuve : une proposition de loi visant à assurer
une retraite dorée à Malick Diaw fait a fait
beaucoup bruit dans l’antre du Conseil National de Transition et au-delà !
Il s’agissait d’une proposition de loi portant régime spécial de pension de retraite et autres
avantages accordés aux anciens présidents de
l'Assemblée Nationale et de tout autre organe
parlementaire ou législatif ! Le dernier point
relatif à « tout autre organe parlementaire ou
législatif en dit long sur le dessein des initia-

C

4

teurs de cette proposition qui stipule, en plus
de la pension, les avantages suivants : un passeport diplomatique, deux agents de sécurité
, un véhicule avec chauffeur , la domesticité ,
une indemnité de logement , Une indemnité
d'électricité , une indemnité d'eau , une indemnité de téléphone , la prise en charge
complète des frais médicaux...

Quotidien d’information et de communication

Le tout pour une incidence financière imputable au budget national ! Quelle forfaiture !
Voici une transition qui se refuse, sur la base
d’arguments fallacieux, de faire face aux besoins et préoccupations essentielles des maliens au nom d’une supposée difficulté
financière due à la situation actuelle du pays,
mais qui a toujours de l’allant pour satisfaire
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les fantasmes les plus fous des acteurs qui
l’animent, et cela sur le dos du peuple malien
spolié de sa victoire à la suite de l’action héroïque populaire qui a entrainé la chute du régime ploutocratique de Ibrahim Boubacar Kéita
!
Qu’ont fait les maliens pour mériter un tel sort
? Une transition ne devrait-elle pas se passer
dans des conditions modestes et alléger les
charges du contribuable, comme se le demande un citoyen lambda ? Qui réagit en ces
termes : « Non seulement vous manquez de
légitimité, mais du fait de vos agissements,
vous n'incarnez en rien le changement, la refondation... tant prônée par le peuple. Vous
constituez plutôt un problème de plus aujourd'hui pour les maliens et vous n'êtes pas
meilleurs que vos prédécesseurs ! Devonsnous prendre notre mal en patience ! Une
chose est certaine, c'est qu'il n’y aura pas une
heure de plus à votre mandat auto-octroyé » !
Mieux, ce dernier trouve que certains parmi
eux n'ont pas honte de dire qu'ils ne sont pas
là pour les avantages accordés, qu'ils ne sont
pas là pour avoir accepté le deal avec la
junte... « Vous avez confisqué la révolution du
peuple au profit d’autres intérêts, autrement
dit, vous avez ajouté du désordre au désordre...».
Le texte proposé par Magma Gabriel Konaté
n’a pas besoin d’être analysé ni sous l’angle
de sa pertinence ni sous celui de sa légitimité.
Et pour une raison simple : une telle législation ne doit pas relever d’un pouvoir de transition. En effet, le Mali, depuis son
indépendance a successivement connu
comme présidents de l’Assemblée nationale
Mahamane Alassane Haidara (1961-1967),
Mady Sangaré (1979-1985), Sidiki Diarra
(1985-1991), Ali Nouhoum Diallo (1992-2002),
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Ibrahim Boubacar Keita (2002-2007), Dioncounda Traoré (2007-2012). Younoussi Touré a
assuré l’intérim de 2012 à 2013 avant l’élection
de Issiaka Sidibé pour la période 2013 à 2020
après deux prorogations de mandats de l’institution parlementaire. Moussa Timbiné n’a
exercé qu’un très court mandat d’ailleurs très
contesté avant la dissolution de l’Assemblée
nationale à la suite des coups de boutoirs du
M5-RFP. Les trois premiers chefs de l’institution cités sont tous décédés mais jamais ni le
gouvernement, ni les parlementaires de la troisième république n’ont osé franchir le Rubicon
comme vient de le faire allègrement Gabriel
Magma Konaté. Soit dit en passant, Ali Nouhoum Diallo perçoit une pension parlementaire
de la CEDEAO dont il a présidé le parlement et
IBK comme Dioncounda perçoivent celles allouées aux anciens présidents et chefs d’État.
Younoussi Touré ne se plaint certainement pas
de ses revenus d’ancien Premier ministre et
d’ancien directeur national de la BCEAO.
A ce jour donc, le seul possible bénéficiaire de
la proposition de loi Magma est le colonel Malick Diaw. Et c’est en cela que le procédé est

gênant pour ne pas dire malodorant. La loi qui
était programmée n’est pas, dans ses motivations profondes, générale et impersonnelle.
Elle ne visait que le confort d’un homme dont
certains membres du CNT sont des obligés. Le
colonel Malick Diaw, c’est l’évidence même,
voulait pour lui-même une retraite dorée sans
mérite ni légitimité. Et gageons que sans la
vigilance et le rejet massif par l’opinion nationale, le CNT aurait voté le texte polémique à
une écrasante majorité.
On peut aussi se demander avec qui Magma a
concocté sa proposition de loi dont certains
membres du CNT se sont clairement démarqués. Ce fut le cas de Assane Sidibé pour qui
« Un projet de loi émanant d’un membre du
CNT n’engage que sa personne et ne pourra
engager les autres membres. En conclusion,
un projet de loi accordant des avantages aux
anciens PAN n’est qu’une pure absurdité à
cette période ».
Mais pourquoi diantre, Magma Gabriel Konaté
ne s’est pas penché sur le méchant sort réservé aux artistes qui croupissent dans la misère sans pension ni retraite en initiant des
propositions de loi en faveur du secteur des
arts, de la culture et du cinéma malien, miné
par d’énormes difficultés. Ceux-ci, malheureusement ne sont pas les princes du jour.
Le plus étonnant dans l’histoire est le silence
de carpe observé par celui « à qui profite le
crime ». Le colonel Malick Diaw en effet ne
dément pas son éventuelle implication ou à
tout le moins sa désapprobation de l’initiative.
Que Gabriel Magma Konaté a finalement honteusement et pitoyablement retirée.
Yama DIALLO

Quotidien d’information et de communication
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Ammy Baba Cisse
Tous ceux qui pensent que le M5 RFP est mort
ont leur réponse. Le président Bah N'Daw a
adressé une lettre pour les recevoir demain Jeudi.
Vive l'écoute mutuelle !

Toutes ces insultes pour ça, eeh le beau, Bamarie den !
Pour aller au bout de sa logique, il devrait démissionner de son poste
de membre du CNT pour garder sa dignité.
C'est cela.

Le décevant Magma Gabriel Konaté a retiré son projet. Cela pourrait
revenir par la fenêtre

Ibrahim Ikassa Maïga
Par lettre de son Directeur de Cabinet, le Président de la Transition Bah N'DAW demande à
recevoir en audience le M5-RFP ce Jeudi 06 Mai
2021 au Palais de Koulouba.
Mieux vaut tard que jamais!
Une chose est sûre:
Tous ceux qui auront trahi l'esprit du Peuple du 5 Juin (M5-RFP), le
payeront cash ici bas, avec leurs complices.
Ayons pitié de notre Nation meurtrie, et donnons-nous la main pour
la sauver, au lieu de jouer avec son destin!
Ibrahim Ikassa M.

Pour plus de transparence, l'EDM ouvre aujourd'hui ses portes aux
Syndicats et Associations de consommateurs. J'observe seulement.
Bon vent.

6

Seydou Oumar Traoré

La Passion du Football en Vidéo

Magma ko a ya ta tiaw, a ya bla tiaw.
C'est maintenant qu'il donne raison à bises détracteurs car son renoncement est vraiment une
preuve de son manque de sérieux. Un vrai va jusqu'au
bout.
Il vient de donner raison aux maliens « ignorants, hassidi et gnègo...»
qui sont ses détracteurs..

Quand Arsène Wenger était l'entraîneur de l'AS
Monaco, il a recruté George Weah, qui jouait
pour le Tonnerre de Yaoundé. Weah disait qu'il
considérait Wenger comme un père, et qu'il veillait
toujours sur lui, même quand le joueur était touché par le racisme.
Des années plus tard, quand Weah est devenu président du Libéria,
il a invité Wenger à une cérémonie et l'a élevé au rang de "Grand

Quotidien d’information et de communication
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Commandeur de Chevalier de l'Ordre Humain de la Rédemption Africaine", qui est la plus haute distinction du pays

Real Madrid France

Kassoum Thera
Cnj-Mali: la cohésion et l'unité tant annoncées
à Bougouni en difficulté sur le terrain à Bamako

Arsène Wenger : "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".

Le Monde Afrique
Selon le gendarme des finances publiques, la
priorité au développement annoncée par Paris
pour la région n’a « été qu’en partie suivie d’effet».

Koulouba Actu
Sous le régime du président Ibrahim Boubacar
Keita (IBK) à la tête du Mali, plusieurs bâtiments publics ont été frauduleusement expertisés puis cédés à certains opérateurs économiques
à des prix de vente quatre fois inférieurs à la valeur réelle de ces
édifices. Au total, 27 bâtiments publics relevant du patrimoine immobilier de l’État, ont été bradés puis loués souvent à ce même Étatvendeur. Un véritable hold-up qui fait, aujourd’hui, la fortune de
plusieurs opérateurs économiques, fonctionnaires et intouchables
de l’ancien régime. Révélations sur un scandale de l’ère IBK.
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RFI Afrique
En Afrique du Sud, ce n’est pas le trône de fer,
mais celui du royaume Zoulou qui fait l’objet
des convoitises. Depuis la mort du roi Goodwill
Zwelithini, en mars dernier, l’une de ses veuves assurait la régence jusqu’à la nomination d’un futur monarque. Mais
elle est décédée à son tour la semaine dernière, à l’âge de 65 ans, et
sera inhumée jeudi, à l’aube, conformément aux traditions. Un décès
qui a fragilisé un peu plus l’unité au sein du clan royal, et révélé au
grand jour les tensions.

Quotidien d’information et de communication
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saané, Manthia Makhan kite koute, Medi Bello…
Sanghalakamane: le vestibule de l'Antiquité

Casimir Apiè
Mali : le journaliste français indépendant Olivier
Dubois enlevé.
Actus APEJ Mopti
Ouverture ce matin de l' Atelier de Profilage des activités de Formation et Insertion Professionnelle du Programme Jeunesse et stabilisation en vue d'une meilleure définition des AGR et des bénéficiaires
potentiels dans le pôle de Sécurité de Gouvernance et de Développement.
La coordination régionale de l"APEJ Mopti était représentée par Diakaridia Curtis Conseiller d'orientation.
Jeunes, investissons pour votre emploi

Bechir Ben Haidara
BenMedia
Sur la Route de Menaka j’ai observé une pause
à Gao en raison de problèmes météorologiques
qui empêchent les avions d'atterrir à Menaka situé à
l'Est de Gao à la frontière du Niger.
Pendant ce séjour les mardi 4 et mercredi 5 Mai, j'ai rencontré des
responsables du parti Yelema mais également des personnalités de
la ville et des acteurs sécuritaires pour évoquer avec eux les situations dans la région.
Moussa Mara
Le martinet noir vole dix mois non-stop sans se poser, un record.

Salif Tall
L'heure est grave vraiment MAGMA, je suis
étonné du silence des artistes maliens face à
tes errements. Tu ne les honores point

Sangha Lakamané
Oumar Tall
Il a réuni cent hommes tous Diawara de naissance et tous aînés de leur famille. Parmi eux
Madiokhé Dâma, Alman Fodiéré, Manthia Makhan Mi-
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Radio Guintan

SY Ousmane

Gossi: les enseignants en grève.
Ce 05/05/2021 les enseignants de Gossi ont observé un arrêt de travail suites aux menaces lancées par les Groupes Armés Terreristes à leurs
encontre et après l' incendie de la directions deux écoles de la dite
localité.

Pour sortir des controverses en cours sur le découpage, les autorités devraient : 1°) découpler
les circonscriptions administratives et les circonscriptions électorales pour le choix des députés
et 2°) proposer pour les législatives des circonscriptions électorales
uninominales

Arouna Modibo TOURÉ
Il était un grand journaliste qui a suivi et nous
a informés de toute l’actualité africaine pendant
des décennies. Toutes mes sincères condoléances à la famille de Béchir Ben Yahmed et à toutes
les équipes de Jeune Afrique.

Douba Dembélé

CDR MEDIA
Le guide l avait dit, qu il retournerai bientot à
la MCA.. par ce qu il ne la fermerai pas et, par
ce qu il savait ce que Les juges kassongué, president du SAM, le juge d instruction Diarra, de la
commune 3 ,qui a placé leur a placé sous mandat dépôt a la demande
de kassongué seraient capable de manœuvrer sous couvert de outrage à magistrat et, mettre les syndicats à contribution..contre lui,
Me Tapo et toute personne qui tenterai de commenter leur réquisitoire, leur ordonnance de refus de mise en liberté et l arrêt de la
chambre d accusation..
Les deux syndicats ( SAM et SYLYMA)...doivent s assumer
A tout les militants du CDR, préparez vous pour la deuxième phase
du feuilleton dit de déstabilisation.....

Réorganisation territoriale :
Markala n'abandonne pas sa doléance d'érection en cercle.
Les forces vives de l'arrondissement de Markala, cercle de Ségou se sont retrouvées, ce mercredi 5 mai, pour discuter
des conclusions de la réorganisation territoriale, cas de la région de
Ségou. Markala maintient sa doléance d'être érigé en cercle. Les
communes qui composent l'arrondissement de Markala, ont toutes
la même aspiration.
À noter que la population de la ville de Markala avait coupé la route
à la circulation ce lundi 3 mai, perturbant le traffic entre Ségou et
Niono. Cette manifestation avait été suspendue après des pourparlers.

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé

pour recevoir les dernières informations
Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com
Site : www.malikile.com
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BREVES
Nouvelles grognes sociales : Il faut
agir à temps

près un temps de répit, c’est désormais la reprise des hostilités.
Après la grève de dix jours du Syndicat National de la Santé, de
l’Action Sociale et de la Promotion de la Famille (SNS-AS-PF),
ainsi que les comités CHU Gabriel Touré, Poing G, Hôpital du Mali, Hôpital
dermatologique et CHU de Kati qui a été par la suite suspendue, l’Union
Nationale des Travailleurs du Mali (la plus grande centrale syndicale)
entre dans la danse avec un préavis de cinq jours d’arrêt de travail, soit
quatre-vingt-seize (96) heures, allant du lundi 17 mai 2021 au vendredi
21 Mai 2021.
La centrale syndicale demande l’application immédiate des accords dont
les délais sont à terme échus ou dépassés par rapport aux délais du
procès-verbal de conciliation signé le 5 février 2021. De l’autre côté, la
Synergie des syndicats de la Police, composée d’une dizaine d’organisations syndicales, a déposé, le 29 avril 2021, un préavis de grève de
soixante-douze heures sur la table du gouvernement, allant du lundi 24
au mercredi 26 mai 2021.
C’est dire qu’il s’agit là d’une pression de plus sur les autorités de Transition qui sont déjà dans une situation très délicate. Mais quelle que
soit la taille ou la qualité des revendications, il doit y avoir forcément
une porte de sortie. Entre un gouvernement et ses partenaire sociaux,
il n’y a que le dialogue qui prévaut. C’est pourquoi, les autorités doivent
tout faire pour trouver un terrain d’entente le plus rapidement possible
afin d’éviter ces mouvements de grèves qui n’arrangent personne.
La situation du pays est telle que les différentes parties doivent être
sincères entre elles. Autrement dit, le gouvernement doit s’engager de
manière honnête à appliquer les points d’accord les plus urgents et les
syndicalistes à leur tour doivent accepter également de faire des

A
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Mali : Le journaliste olivier, ancien
collaborateur de journal du Mali
enlevé

Dans une vidéo de 21 secondes qui circule sur les réseaux sociaux depuis la nuit du mardi 4 mai, Olivier Dubois, journaliste
français qui n’avait plus donné signe de vie depuis le 8 avril
confirme son enlèvement par le JNIM. Correspondant de plusieurs médias étrangers, Olivier Dubois après avoir décliné
son identité et précisé avoir été enlevé par le groupe dirigé par
Iyad Ag Ghaly demande à sa famille, ses amis, et aux autorités
françaises de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire
libérer.
ncien collaborateur de Journal du Mali, il s’était rendu début
avril à Gao pour rencontrer un cadre du mouvement terroriste.
Mais depuis le 8 avril, il n’avait plus regagné son hôtel. Quelques
proches, ainsi que les autorités ont très vite été mis au courant de sa
disparition, mais il a été convenu de maintenir une bulle de silence autour de l’affaire dont les contours n’étaient pas encore clairs. Le 13 avril,
son numéro WhatsApp a été actif quelques minutes avant de ne plus
être en ligne. Était-il otage ou était-ce simplement une mesure de précaution de la part des terroristes ? La vidéo vient donc confirmer la première hypothèse. Selon l’ambassade de France, la justice malienne est
saisie du dossier.
Source : Journal du Mali

A

concessions. C’est la seule façon de finir avec les grognes sociales, du
moins en cette période de transition.
A défaut, ces mouvements de grèves pourraient jouer négativement sur
le bon fonctionnement de la transition, surtout quand l’on sait que les
administrateurs civils sont désormais solidaires aux mots d’ordre de
l’UNTM. C’est une situation qui peut retarder la mise en œuvre des réformes politiques et constitutionnelles en cours. Donc, la réussite de
cette transition dépend aussi de la stabilité sociale.
Ousmane BALLO / Source : Ziré
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BREVES
Ségou : Markala réclame son « statut
de cercle »

Centre d’éducation et de formation
professionnelle multiforme :
Le ministre Salia Touré pose
la première pierre à Koulikoro

e mardi 04 Mai 2021 à Koulikoro, le Ministre de l’Emploi et de la
Formation professionnelle, porte-parole du Gouvernement, M.
Mohamed Salia TOURE a posé la première pierre du Centre d’éducation et de formation professionnelle. Cette activité a été couplée aussi
avec la pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Koulikoro.
Les deux infrastructures sont financées par l’État du Qatar. Le montant
du Centre de formation professionnelle est de 236 millions FCFA. Cette
cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre des Affaires religieuses et du Culte et de l’Ambassadeur du Qatar au Mali.
Le Ministre a salué cette initiative du Qatar qui mise sur la formation
professionnelle afin d’outiller les jeunes pour l’auto emploi.
Source : Ministère de l’Emploi et de la
Formation professionnelle

C

Le projet de réorganisation territoriale du Mali met le feu aux
poudres. Dans plusieurs régions, des manifestations sont organisées pour dénoncer le projet. Le lundi dernier, la société
civile de Markala a bloqué l’accès aux deux ponts de la ville.
Motif : que Markala soit érigé en cercle !
Markala, dans la zone office du Niger, 4e région administrative
du pays, la situation était tendue, lundi 3 mai 2021. Un affrontement a opposé des manifestants aux forces de l’ordre. L’accès
aux deux ponts de la ville avait été bloqué durant une bonne partie de
la journée. « Nous souhaitons comprendre pourquoi Markala n’a pas été
érigé en cercle alors qu’en 2018 lors des concertations locales et régionales, les participants avaient validé cette proposition », explique M.
Coulibaly, un manifestant que nous avons joint au téléphone.
« Donner une chance au dialogue d’ici jeudi »
Pour dénoncer cette situation et réclamer que Markala soit érigé en
cercle, la société civile a décidé de prendre d’assaut les deux ponts de
la ville en bloquant ainsi les entrées et les sorties vers Ségou et Niono.
Une situation à la suite de laquelle des forces de l’ordre engagées pour
déloger les manifestants ont fait usage de gaz lacrymogène et de balle
à blanc faisant au moins deux blessés, selon notre correspondant. Dans
la foulée, des négociations ont entamé entre des émissaires du gouverneur de Ségou et les autorités locales de Markala (maire, sous-préfet
et des chefs de village). Des négociations à la suite desquelles, les manifestants ont fini par accepter de lever le blocage.

A
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Toutefois, la société civile et l’ensemble des forces vives de Markala
semblent intraitables sur leur demande : Markala cercle ou rien. « Les
deux parties se sont mises d’accord de donner une chance au dialogue
d’ici jeudi à 0 h. Sans satisfaction, nous reprendrons la manifestation
», a précisé M. Coulibaly.
Ce projet de réorganisation territoriale, depuis la publication des résultats des travaux de la Commission chargée des travaux, donne lieu à
des manifestations pour rejeter le projet en l’état. Les autorités politiques de la transition ont intérêt à être beaucoup plus regardantes à
ces cris de cœur pour ne pas créer d’autres foyers de tension dans le
pays et qui rendront la gouvernance difficile à l’équipe issue des élections de 2022.
Quiconque souhaite réussir ce projet de réorganisation doit au préalable
se donner le temps pour comprendre les relations qui lient certaines
localités du pays où de véritables histoires ont toujours existé.
Togola / Source : Sahel Tribune
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Communication présidentielle : Salif
Sanogo remplace le défunt feu Adam
Thiam à Koulouba
La cellule de communication du Palais de Koulouba a un nouveau patron. Il s’agit de l’ex Directeur Général de l’ORTM, M.
Salif SANOGO qui vient d’être nommé à ce poste. Il remplace
Adam THIAM qui est décédé il y a quelques semaines.
rois mois après avoir été remplacé au poste de Directeur Général
de l’ORTM qu’il a dirigé pendant plus de deux ans, Salif SANOGO
a été nommé par le Président Bah N’DAW pour s’occuper de sa
communication. Une mission dont il a la capacité de conduire en
raison de sa longue expérience dans le domaine des médias au Mali et
ailleurs. Nanti d’une riche carrière de journalisme à Bozola et à la
BBC, Salif SANOGO qui a suivi son cursus en Afrique et en Europe, notamment à l’école de journalisme de Lille, a été pendant longtemps
conseiller en communication de l’Ambassade du Mali à Washington.
L’ex DG de l’ORTM, Salif SANOGO a la lourde tâche de relever à son
plus haut niveau la communication de la première Institution du pays.
Cela s’avère nécessaire d’autant plus que l’histoire récente de la présidence Malienne nous renseigne que depuis le départ de Racine Thiam
du palais de Koulouba, la communication du Président est en disgrâce.
A noter que ce dernier avait initié une rencontre périodique dite ‘’ Rendez-vous avec Koulouba’’ au cours de laquelle, toutes les informations
concernant les activités de la présidence étaient partagées avec les
médias. Parlant justement des médias, ils sont aujourd’hui nombreux
à se plaindre du non-paiement de leurs arriérés d’abonnement.

T

D’autres médias estiment que leur argent a tout simplement été détourné tandis que d’autres regrettent qu’ils soient écartés. Pire encore, plusieurs médias privés maliens parlent de désintérêt de la
cellule de communication de la présidence au profit des médias étrangers. Dans tous les cas, tout n’est pas rose entre Koulouba et les médias maliens du point de vue partenariat. C’est dire qu’il s’agira
pour le nouveau patron de la cellule de donner un nouveau souffle de
vie au partenariat entre Koulouba et les médias.
Salif SANOGO a déjà montré ses preuves à l’ORTM, ce qui plaide en sa
faveur pour la réussite de sa mission. À la tête de l’ORTM, il a réellement fait de l’ORTM ce media ouvert à toutes les sensibilités, opposition comme majorité pour des débats contradictoires.
Salif SANOGO est nommé au poste de chef de la cellule de communication de la Présidence en remplacement du doyen Adam Thiam qui a
été arraché à l’affection de tous il y a quelques semaines.
MAHAMANE TOURE / Source : NOUVEL HORIZON

Terrorisme dans le Sahel : La justice
barbare de l’EIGS
Dans une vidéo récemment mise en ligne, un groupe de l’EIGS
mutile, au milieu d’un marché de la région d’Ansongo, trois
hommes présentés comme des coupeurs de route.
Des esprits simples pourraient se féliciter de cette parodie de
justice, mais par cette triste démonstration le groupe ne fait
qu’asseoir par la terreur sa domination dans une zone où il interdit par sa violence tout espoir de développement.
es images sont d’une rare violence et rappellent les heures tristes
du règne de terreur imposé par les terroristes du MUJAO à GAO
et TOMBOUCTOU jusqu’en 2013. La morgue des tortionnaires témoigne de leur cruauté. Trois jeunes hommes, peut-être de petits voleurs, sans qu’aucun élément ne puisse le confirmer, sont amenés au
milieu du marché puis affreusement mutilés en public. Un pied et une
main coupés à chacun. Comment croire à une volonté de justice devant
cette manifestation aussi brutale de la loi du plus fort ? Ces trois jeunes
ont ainsi été estropiés à vie sur les seules allégations de terroristes illettrés. Pour les populations que reste-t-il une fois passé le choc violent
de la démonstration ?
En agissant de la sorte, le groupe djihadiste ne cherche qu’à contraindre

L
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par la terreur les populations qu’il maintient sous son racket dans le
dénuement, la pauvreté et l’ignorance. Car tout territoire contrôlé par
ces bandits devient une zone de non droit et voit forcément ses espoirs
d’amélioration de la situation disparaître. Comment imaginer des services au profit des populations pouvoir se redéployer tant que ces régions restent sous la coupe des terroristes ?
S’ils n’ont pas toujours été exempts de tout reproche, les services de
l’État et notamment de la sécurité et de la justice doivent toutefois pouvoir revenir dans des zones où ils ont disparu depuis trop longtemps.
Idrissa Khalou
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Ye taa, numéro 2 : la retraite ? c’est
pour les travailleurs, les vrais
On attend toujours l’interpellation du Ministre de la Réconciliation nationale sur la question de l’Accord d’Alger, par ceux qui, avant de goûter
aux délices du CNT, s’étouffaient à l’idée de la partition de leur pays.
Mais nous comprenons parfaitement que leurs petits intérêts soient
devenus, subitement, supérieurs aux intérêts de la nation. Ces cooptés
qui ne représentent qu’eux-mêmes, tout comme les rebelles armés auxquels ils distribuent notre argent sans compter, au lieu de défendre le
Mali et les maliens, pondent un projet de loi « portant régime SPÉCIAL
de retraite et autres avantages accordés aux anciens présidents de l’assemblée nationale… » pour s’assurer une retraite dorée.
Désavoués par la Cour Constitutionnelle, refoulés par le parlement de
la CEDEAO, certains consultants transitoires nommés qui se rêvent députés, veulent saigner à blanc le Mali, avant qu’il ne disparaisse définitivement, avec leur complicité active.
Depuis qu’ils sont là, qu'ont-ils fait pour améliorer le sort des réfugiés
? Les villages ont-ils retrouvé leur quiétude ? Les hôpitaux sont-ils suffisamment équipés en compétences et en matériel ? Les problèmes financiers d’EDM ont-ils été solutionnés et l’électricité brille t’elle pour

Peur sur la Planète : Un morceau
d’une fusée énorme est en chute
incontrôlée vers la Terre !
Long de 30 mètres et pesant 21 tonnes, le gros morceau incontrôlé du fusée chinois est en route vers la Terre. On ne sait ni
quand ni où il va nous tomber sur la tête.
e fusée « Longue Marche 5B » a été envoyé par les chinois le 28
avril depuis la ville chinoise de Wenchang. Mission : placer en
orbite un module dans le cadre des besoins de construction de la
station spatiale (lieu de séjour et de travail des astronautes dans l’espace) CSS. Seulement, un morceau de l’énorme du fusée (l’étage central
en fait) s’est détaché malencontreusement du reste. Il
mesure 30 mètres et pèse 21
tonnes. Il ne va pas tarder à
être happé par notre atmosphère terrestre.
Et c’est un bolide infernal qui
se dirige vers la terre dans une
chute vertigineuse hors de
tout contrôle. Il n'y a aucun
moyen de le rattraper ou de
modifier sa trajectoire pour
tomber dans un endroit inhabité. Il n’y a rien à faire : attendre seulement.
Nul ne sait exactement ou

L
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tous, partout et à tout moment ?
Ces nommés transitoires n’ont aucune légitimité pour nous enfoncer
dans la misère, au prétexte de s’en extraire eux-mêmes !
Maliennes et maliens, l’argent du Mali appartient à TOUS LES MALIENS
: réclamons notre dû !
i.kebe@ymail.com
Ibrahima KEBE Tamaguidé
Association politique Faso Kanu
Membre du FRAA

même vaguement où l’objet fou va tomber ; pour savoir si l’on peut s’en
éloigner. Et on ne sait pas précisément quand il va nous tomber sur la
tête.
Il ne nous reste qu’à croiser les doigts et à implorer les cieux de nous
épargner de cet ouragan venu du ciel.
On peut aussi se consoler des prédictions des scientifiques qui pensent
que l’objet va atteindre la terre, peut-être le 10 mai, dans 5 jours.
Ils estiment aussi que la surface des mers faisant plus de 71% de la
surface totale de notre planète, la probabilité qu’il retombe sur la tête
de l’un de nous est l’ordre des 1 contre des centaines de milliers.
C’est rassurant assurément. Mais, une probabilité a beau être infime,
elle reste tout de même une probabilité. Elle peut donc arriver. Du coup,
il faut demander à nos marabouts de tirer dur sur le chapelet.
Amadou TALL
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Communiqué du Conseil
des ministres du mercredi
05 mai 2021

e Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 05mai
2021, dans sa salle de délibérations au
Palais de Koulouba sous la présidence de
Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition, Chef de l’Etat.
Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté des projets de textes ;
- procédé à des nominations ;
- et entendu des communications.

L

AU CHAPITRE DES MESURES
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
AU TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES
Sur le rapport du ministre des Transports et
des Infrastructures, le Conseil des Ministres
a adopté des projets de textes relatifs à la
création, à l’organisation, aux modalités de
fonctionnement et au cadre organique de la
Direction générale des Routes.
Créée par la Loi n°02-057 du 16 décembre
2002, la Direction nationale des Routes a pour
mission d’élaborer les éléments de la politique
nationale dans le domaine des routes et des
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ouvrages d’art. Elle assure également la coordination et le contrôle de l’activité des services
et organismes publics et privés qui concourent
à la mise en œuvre de cette politique.
Dans son fonctionnement, la Direction nationale des Routes a été confrontée à des difficultés liées notamment :
- à la réparation des dégâts causés au domaine public et aux infrastructures routières
par les usagers ;
- à la non prise en charge des pistes rurales
et des autoroutes dans les missions de la direction nationale ;
- au chevauchement des activités de la direction nationale avec celles du Service des Données routières.
Les projets de textes adoptés érigent la Direction nationale des Routes en Direction générale des Routes dans la perspective de la
résolution des difficultés constatées et de la
mise en œuvre des recommandations de la Directive de l’UEMOA relative à la stratégie d’entretien routier.
AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
Sur le rapport du ministre de la Santé et du

Développement social, le Conseil des Ministres a adopté :
1. un projet de loi modifiant la loi n°09-016
du 26 juin 2009 portant création de la Caisse
nationale d’Assurance maladie.
2. un projet de décret modifiant le décret
n°09-553/P-RM du 12 octobre 2009 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement
de la Caisse nationale d’Assurance maladie.
Dans le cadre du renforcement de la couverture sanitaire, le Gouvernement a institué en
2009, l’assurance maladie obligatoire en faveur
des fonctionnaires, des travailleurs, des députés, des retraités et de leurs ayants droits
et le Régime d'Assistance Médicale en faveur
des indigents et autres admis de droit.
L’institution de ces deux régimes a permis à
notre pays d'amorcer un système de couverture maladie basé sur la solidarité et la mutualisation du risque pour certaines catégories
de la population.
La gestion du Régime d’Assurance Maladie
Obligatoire avait été confiée à la Caisse nationale d’Assurance Maladie créée par la loi
n°09-016 du 20 juillet 2009.
Par la loi n°2018-074 du 31 décembre 2018,
le Gouvernement a institué un Régime d’Assurance Maladie Universelle visant à étendre
la couverture sanitaire à l’ensemble de la population.
Cette loi confie la gestion de ce nouveau régime à la Caisse nationale d’Assurance Maladie.
La mise en œuvre par la Caisse nationale d’Assurance Maladie du régime de couverture sanitaire ainsi institué nécessite la modification
des textes relatifs à sa création, à son organisation et à son fonctionnement.
Les présents projets de textes sont adoptés
dans ce cadre.
AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES
Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :
AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
- Conseillers techniques :
Monsieur Souley BAH, Inspecteur des Finances;
Monsieur Adama DIAMOUNTENE, Planificateur.
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- Chargés de mission :
Monsieur Boubacar Amadou MAIGA, Assistant Médical ;
Monsieur Siaka COULIBALY, Spécialiste en
technologies socio-économiques ;
Monsieur Markatié DAOU, Spécialiste en
Science de l’Education ;
Monsieur Seydou Séguéré TIMBINE, Cadre
en Travail social.
- Directeur de la Cellule de Planification
et de Statistique du Secteur Santé, du Développement Social et de la Promotion de
la Famille :
Docteur Amadou SOGODOGO, Médecin.
- Directeur Général de l’Institut National
de Santé Publique :
Médecin Colonel-major Guédiouma DEMBELE.
- Directeur Général de l’Hôpital Gabriel
TOURE:
Médecin Lieutenant-colonel Moussa SIDIBE.

Office du Niger : Le Pr clément
aux chevets des paysans
Le Pr Clément Dembélé, Président de la Plateforme de lutte contre la Corruption et le
Chômage (PCC) accompagné par des membres de ladite plateforme a animé un meeting dans le cadre de la lutte contre la corruption dans le secteur agricole dans les 7
zones de l’office du Niger. C’était samedi 1er avril 2021, à Niono.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- Conseiller technique :
Monsieur Ibrahim DJIBRILLA, Magistrat.
AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS
AU TITRE DU MINISTERE DE LA
SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de l’évolution de la maladie à
Coronavirus marquée par une diminution
du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente.
Le Président de la Transition, Chef de
l’Etat, réitère son appel au respect strict
des mesures de prévention et de lutte
contre la maladie. En vue de consolider la
tendance à la baisse observée ces dernières semaines.
Bamako, le 05 mai2021
Le Secrétaire général du Gouvernement, Salifou DIABATE
Chevalier de l’Ordre national
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ccueillie en grande pompe dans la
commune rurale de Siribala, dans la
zone Office du Niger, la délégation du
Pr Clément Dembélé en bon samaritain a
écouté les doléances des paysans victimes des
autorités de l’Office du Niger sur le paiement
de la redevance eau.
À cet effet, au cours de son intervention, le
Président de la Plateforme de lutte contre la
Corruption et le Chômage a rassuré les paysans qu’aucun d’eux ne verra son champ retiré
par les autorités de l’office du Niger.
Il a indiqué avoir rencontré le Président de la
Transition qui, à son tour a réitéré son engagement et sa volonté face à ce problème. Il
les a ensuite invités à se ressaisir pour
quelques jours, en attendant le règlement du
contentieux.
Pour Alpha Oulalé, Secrétaire général du syndicat de l’Alliance : le SYNASCOM et la CDTM
sont à pied d’œuvre pour combattre la corrup-
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tion au sein de l’Office du Niger. Aussi, il en a
profité pour féliciter et remercier le PDG de
l’Office, Abdoul Karim Konaté dit Empé pour
l’annulation de la redevance eau de cette
année dans certaines zones d’insécurité du
cercle de Niono.
Cette annulation est due aux difficultés rencontrées par les paysans qui sont : l’insécurité,
les inondations et les maladies du riz, entre
autres.
En effet, le paiement de la redevance eau fixé
initialement au 31 mars vient d’être repoussé
une seconde fois au 31 mai 2021 par la direction de l’Office.
Notons que ce meeting fait une suite à la rencontre avec le Président de la PCC, Pr Clément
Dembélé sur invitation des paysans des 7
zones de l’Office du Niger sur le problème que
vivent les paysans par la direction de l’office.
Il est à rappeler que le 1er point essentiel de
revendication des paysans des 7 zones de l’Of-
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fice repose sur le paiement de la redevance
d’eau dans la zone sinistrée à cause de l’insécurité, du djihadisme, du changement climatique, du coronavirus, ainsi que le coup d’Etat
qui a conduit le pays à la crise économique.
« Malgré tout, l’Office continue à harceler ces
agriculteurs pour leur demander de payer la
redevance de l’eau que certains ont payée. Un
dernier délai d’éviction des champs a été
donné par le PDG, et un nouveau vient d’être
donné à la date du 31 mai 2021», a laissé entendre le Président de la PCC. Il a poursuivi
qu’au-delà de tout, il y a des problèmes de corruption à l’Office du Niger, qui est l’un des
foyers les plus corrompus au Mali, qui développe l’esclavagisme des paysans : « ils ne
sont pas dans de bonnes conditions, pas suivis, pas formés, pas informés pas sensibilisés,
et sont complètement abandonnés ».
Ce qui fait qu’ils se sont regroupés aujourd’hui
en syndicat qui se prépare pour un affrontement physique violent, que le Pr Clément est
venu apaiser et en même temps, faire savoir
aux autorités de la République (Président de
la Transition et PDG de l’Office du Niger, et
d’autres) que s’ils ne règlent pas ce problème,
il pourra dégénérer très vite et embraser tout
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le Mali », a renchéri M. Oulalé.
À l’en croire, les agriculteurs de l’Office sont
soutenus par les cotonculteurs des zones de
Fana, de Kita, de Koutiala, et se préparent à
rentrer dans la mobilisation, ce qui va poser
un grand problème dans la gestion actuelle du
pays.
« Hier soir, le PDG de l’Office du Niger m’a
donné un document portant accord sur 9
points, même si la formulation des choses
n’est pas la bonne, il est disposé à ce que les
syndicats apportent des améliorations, pour
que je revienne le mardi, afin de parapher et
signer cet accord. S’il respecte son engagement, c’est un heureux dénouement, s’il ne le
respecte pas, on va suspendre toutes les négociations et revendications, jusqu’à ce que le
PDG démissionne, et que l’office du Niger dégage les zones et que l’auto gouvernance en
dehors de l’Office du Niger, dans les zones
dites Office du Niger, règne. La dernière chose
d’un paysan c’est son champ, quand tu le lui
enlèves, tu lui ôtes sa dignité, et la seule
chose qui lui reste est la mort. J’ose croire que
les autorités maliennes sont à l’écoute de ces
paysans, qui depuis 60 ans n’ont vu que violer
leurs droits fondamentaux, qui constituent de

leur mettre dans les conditions des pays », at-il martelé.
Il est à noter que les 9 points essentiels sont:
« la création de cadre de concertation entre
l’Office et le syndicat; les négociations annuelles obligatoires; repousser le délai de
paiement de redevance; l’annulation des redevances pour cette année pour période de
crise cette année; l’implication du syndicat
dans la gestion des fonds (pour que les chefs
de villages soient regardant); la mise en place
d’un comité extérieur; avec implication du syndicat ».
Le PDG est dans les dispositions à accepter
toutes ces recommandations, s’il n’y a pas la
signature le mardi la PCC reviendra le samedi
prochain pour déclencher la désobéissance civile, en demandant aux 7 zones de Niono de
marcher sur Ségou pour dire non à l’existence
de l’Office du Niger, et la dissolution de l’Office
du Niger, qu’il quitte complètement les zones
pour une auto gouvernance concernant les
cultures du riz.
Kadi DIALLO
Source : Échos Médias
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Ousmane Christian Diarra, secrétaire général
du Synac : « Les représentants de l’État sont
tous cantonnés… »
L’invité de cette semaine de votre hebdomadaire préféré d’analyses, d’enquêtes et d’informations générales, ‘’Ziré’’, est Ousmane
Christian Diarra, secrétaire général du Syndicat Autonome des Administrateurs Civils (Synac). Avec lui, le 1er mai 2021, nous avons
parlé de la situation des administrateurs, surtout leurs conditions de vie et de travail. Lisez plutôt.

cadre général des administrations et des collectivités territoriales. Il s’agit des secrétaires
généraux, des régisseurs, des plantons, des
mains d’œuvre, des agents de l’état civil qui
sont payés sur fonds des collectivités, alors
que comme vous le savez en raison de la crise
générale, ils n’ont vraiment pas la possibilité
de lever ou de recouvrer leurs impôts.
Les administrateurs civils ont toujours
dénoncé l’insécurité, les attaques dont
ils étaient la principale cible. Ditesnous, comment cette situation évolue
aujourd’hui, est-ce qu’il y a eu un peu de
changement ?
Présentez-vous à nos fidèles lecteurs !
Je m’appelle Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du Syndicat Autonome des Administrateurs Civils, porte-parole de la
plate-forme commune.
Votre syndicat fait désormais une lutte
commune avec l’UNTM. Dans le préavis
de grève déposé sur la table du gouvernement par la centrale, quels sont vos
points de revendication ?
Oui, l’UNTM a fait un préavis de grève dans lequel notre plate-forme a quatre points de revendication. Il s’agit du premier point, du
cinquième, du sixième et du septième point.
De façon détaillée qu’est-ce que l’on
peut retenir de ces quatre points ?
Nos revendications, pour la plupart, sont déjà
des acquis. Il ne reste vraiment que leur application. C’est à cela que nous nous en tenons. Nous sommes face à un gouvernement
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qui ne tient jamais ses promesses. Donc, nous
sommes dans l’obligation de revenir à la
charge. Sinon, ce sont des points qui sont pratiquement tous des points acquis.
Le premier point concerne l’harmonisation des
primes et indemnités, c’est un point d’accord
entre l’UNTM et le gouvernement, et c’est l’un
de nos points ajoutés à ceux de l’UNTM. Notre
second point, il s’agit de reploiement de vingtdeux représentants de l’État arbitrairement relevés pour fait de grève, alors qu’il n’y a pas
un seul représentant de l’État qui n’a pas observé la grève.
Cependant, le ministère a choisi et trié certains pour les relever de leurs fonctions. Parmi
ses vingt-deux agents, il y a des otages, des
ex-otages qui ne pouvaient pas retourner à
leurs postes et qui ont été arbitrairement relevés. Il y a par exemple, le premier adjoint de
Gao dont la femme et les enfants ont été assassinés devant lui. Ce dernier ne peut pas non
plus retourner à son poste. Donc, devant ces
abus et ces injustices, nous avons demandé
qu’on les redéploye ailleurs. Il y a aussi la prise
en charge des salaires des travailleurs du
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C’est un point spécifique du préavis de grève,
en date du 8 mai 2020 qui a fait l’objet d’un
accord entre le gouvernement et nous et dont
l’exécution devrait commencer le 19 novembre
2020 pour prendre fin le 31 mars 2021.
Jusqu’au moment où je vous parle, le 1er mai
2021, rien n’a été fait, aucune exécution. Les
représentants de l’État sont tous cantonnés
aux chefs-lieux de régions, en tout cas ceux
qui sont dans les régions du centre et du nord.
Jusqu’à maintenant, nos agents ne sont pas
bien protégés des attaques.
Cela veut dire qu’ils sont moins en danger dans les chefs-lieux des régions ?
Loin de-là, même dernièrement, il en y a certains qui ont échappé à des tentatives d’enlèvement et de meurtre. Nulle part, nos agents
ne sont en sécurité. Mais, le minimum qu’on
demande au gouvernement, c’est de mettre à
leur disposition des agents de sécurité afin
que le risque soit amoindri.
Entretien réalisé par Amadou Kodio
Source : Ziré

MALIKILÉ - N°846 du 06/05/2021

ACTUALITE

Direction de la Police aux Frontières (DPF) :
L’Ambassade de France fait don d’un véhicule

’Ambassade de France au Mali, à travers
sa Direction de la Coopération Internationale, a fait don d’un véhicule de
marque ‘’NISSAN’’ à la Direction de la Police
aux Frontières. La remise symbolique de la clef
dudit véhicule s’est déroulée, ce mercredi,
dans l’enceinte de la Direction Générale de la
Police Nationale, en présence du Directeur Général Adjoint de la Police Nationale, le Contrôleur Général Youssouf BINIMA, et du
représentant de l’Ambassadeur France au Mali.
Ont également pris part à cette cérémonie, le
Directeur de la aux Frontières, le Directeur du
Personnel, des Finances et du Matériel, et le
Directeur de la Division Contrôle aux Frontières, le Commissaire Principal Samba SIDIBE.
Financé par le Gouvernement Français à travers la coopération française de l’Ambassade
de la France au Mali, ce don d’une valeur

L
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considérable de 13 Millions de Francs CFA au
profit de la Division Contrôle aux frontières
renforcera la collaboration existante entre
l’Ambassade de la France au Mali et la Police
Nationale. Il permettra aussi de renforcer la
capacité opérationnelle de la Division Contrôle
aux Frontières.
Le Représentant de l’Ambassadeur de la
France au Mali s’est dit fier de la réalisation
de ce geste qui renforcera davantage la collaboration entre la Représentation diplomatique française au Mali et la Police Nationale.
Il n’a pas manqué de saluer les autorités policières pour leur bonne collaboration, avant
d’espérer voir le véhicule ainsi remis utilisé à
bon escient. Le Directeur Général Adjoint de la
Police Nationale, le Contrôleur Général Youssouf BINIMA, a réitéré ses sincères remerciements à l’Ambassade de la France au Mali pour
ce geste qui ne fera que renforcer la capacité

opérationnelle de la Police aux Frontière. Il a
salué la volonté et le courage des conseillers
de l’Ambassade Française, avant de promettre
que bon usage sera fait au véhicule donné.
A cette occasion, le représentant de l’Ambassade de France au Mali a pu témoigner aux
responsables de police tout l’intérêt que la
France porte aux forces de sécurité du Mali et
son engagement durable en matière de formation et de renforcement des capacités.
Faut-il le rappeler, l’Ambassade de France au
Mali appuie depuis de nombreuses années les
forces de sécurité intérieure dans de nombreux
domaines techniques, dont ceux très spécifiques de la Sûreté aéroportuaire, de la lutte
contre le terrorisme, les grands trafics et la
migration illégale… Promesse a été faite que
ces actions se poursuivront.
Yama DIALLO
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Huit mois après le début de la transition :
Tout a changé, mais rien ne change
Si la déclaration des biens du président est une obligation, ni Bah N’Daw ni Assimi Goïta ne se sont pliés à cet exercice. Et plusieurs
partis et organisations de la société civile dénoncent une concentration des leviers du pouvoir entre les mains de l’armée.
as de judiciarisations des dossiers de
corruption, aucune poursuite à l’encontre des dignitaires de l’ancien régime,
dont certains font partie de la nouvelle équipe
dirigeante, etc. Paradoxes d’une transition qui
prône « le renouveau »… Mais avec les
mêmes, ou presque.
Corruption, mauvaise gouvernance, impunité…
Ces trois maux galvanisaient les manifestants
qui ont réclamé pendant des mois la démission d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). C’est donc
naturellement que les militaires de l’ex-Comité
national pour le salut du peuple (CNSP), aux
manettes lors du coup d’État du 18 août 2020,
ont promis d’y mettre fin. Mieux encore, ils se
sont donné pour mission de « refonder » l’Etat
malien.
Huit mois après le début de la transition, les
choses ont-elles vraiment changé ? Chassez
le naturel, il revient au galop, dit-on… Mais
pour ce qui est de la corruption, a-t-elle au
moins été chassée du Mali ? Jusqu’à présent,
au-delà des promesses, il ne semble pas que
de grands progrès aient été réalisés.

P

En attendant le « renouveau »
Après avoir été rouverts en mars 2020, les
dossiers emblématiques de corruption et de
détournement de fonds au sein de l’armée, tel
celui de la surfacturation des contrats d’armement et celui de l’acquisition de l’avion présidentiel, qui éclaboussent des proches de
l’ancien président, sont comme figés. Aucun
dignitaire de l’ancien régime n’est poursuivi
pour corruption ou mauvaise gouvernance.
Mi-février, lors de la présentation du plan d’action du gouvernement devant le Comité national de transition (CNT), le Premier ministre,
Moctar Ouane, a insisté sur le besoin d’un «
renouveau de la gouvernance». En attendant
ce « renouveau », des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des institutions, existent déjà pour assurer la transparence et la
redevabilité de ceux qui agissent au nom de
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l’État. Mais encore faut-il leur donner les
moyens de remplir leur rôle et permettre à la
justice d’être indépendante.
Si la déclaration des biens du président est
une obligation, ni Bah N’Daw ni Assimi Goïta
ne se sont pliés à cet exercice. En matière de
respect de la loi, l’exemple doit par ailleurs
être donné au sommet de l’État. Or si la déclaration des biens du président est une obligation, inscrite tant dans la Constitution que
dans la charte de la transition, ni Bah N’Daw
ni Assimi Goïta ne se sont pliés à cet exercice.
Autre « petite » entorse à la loi : la composition même du CNT, chargé d’examiner et de
voter les lois en l’absence de l’Assemblée nationale, ne respecte pas les textes qui encadrent sa formation et la répartition des sièges.

Méfiance mutuelle
Enfin, la transition n’est-elle pas en train de
reproduire le schéma de gestion clanique qui
était reproché à IBK ? Plusieurs partis et organisations de la société civile dénoncent une
concentration des leviers du pouvoir entre les
mains de l’armée. Depuis le début de la tran-
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sition, certains leaders politiques nourrissent
une méfiance envers les militaires, lesquels
la leur rendent bien, les tenants pour responsables de la situation dans laquelle se trouve
le pays. Mais ils oublient que, eux aussi, sont
comptables de la gestion sécuritaire. En outre,
plusieurs membres du gouvernement ou du
CNT ont occupé des postes de premier plan
sous IBK. À commencer par le président de la
transition lui-même, Bah N’Daw, qui a été ministre de la Défense.
Certains avaient l’impression de risquer leur
vie sur le terrain sans moyens, tandis que des
hauts gradés se la coulaient douce
Quelques jours avant le coup d’État, un rapport
du groupe d’experts de l’ONU sur le Mali, qui
avait fuité, laissait entrevoir une colère grandissante au sein de l’armée. Et les vagues de
nominations de militaires au sein de la direction d’établissements publics ou de gouvernorats ne sont pas de nature à remettre cette
impression en question.
La Rédaction
Source : L’Informateur
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Politique : Le Mali à la recherche du messie
La classe politique malienne actuelle est incapable de renouveler son discours, d’adapter son offre. Elle est la seule à ne pas savoir
que les Maliens n’attendent rien d’elle.

ui pour sauver le Mali ? Encore une
fois, (après 2012), la junte a déçu les
espoirs et les attentes. La classe politique malienne actuelle est en fait responsable de tous nos maux.
D’ailleurs, malheureusement, en voulant faire
une analyse de “notre classe politique”, on
compte peu qui répondent vraiment aux canons.
Les 90 % de nos “politiques” ont embrassé le
“métier” par opportunisme : nommés à un
poste, ils se sont dépêchés de prendre la carte
du parti pour ne pas être chassés, ou étant
tombés sur un poste “juteux”, ils ont vite compris qu’il fallait militer en adhérant à un parti,
ou en en créant, pour se mettre à l’abri. Il est
facile en ce moment de crier à un procès en
sorcellerie dès lors que politique, on n’est plus
dans les bonnes grâces du pouvoir en place,
et que celui-ci voudrait voir clair dans notre
gestion.
Cependant, malgré les crises, malgré les dé-

Q

MALIKILÉ - N°846 du 06/05/2021

convenues, malgré l’adversité de la junte, de
la société civile et des activistes soutenus par
le reste de la société, la classe politique n’a
jamais été capable de remise en cause, d’introspection, d’union.
La condition de sa constitution en est certes
pour beaucoup, au point que certains continuent à croire que c’est toujours au petit bonheur la chance qu’on gagne des électeurs, des
militants ou des circonscriptions.
La politique est un art. Une science. L’occasion
fait le larron, mais, après, il faut apprendre à
se structurer, à se construire et surtout à pouvoir se sublimer pour comprendre des causes,
les épouser, être à même de travailler au bien
commun, ou du moins de la majorité. Le magistère demande que l’on s’oublie soi-même.
Là réside l’autre tare de nos politiques. Certains ont des caprices de stars, se croyant sortis des cuisses de Jupiter, pensent que la
lumière est à leur seul niveau. Il n’y a de vérité
que la leur, il y a bien-être quand eux vivent

bien et grassement.
Nous comptons sur les bouts de doigts nos
hommes politiques qui ont des conseillers (salariés). Tant qu’ils ne sont pas aux “affaires”
et en capacité de ponctionner l’Etat, cela est
un luxe.
C’est ce qui explique notre descente de Charybde en Scylla. Ils ont déçu. Ils ne se sentent
même pas responsables de notre misère. Ils
sont incapables de se mettre en cause. Ils ne
se mettent pas ensemble, finalement, continuent à parler de projets à des années lumières de nos attentes immédiates.
Aujourd’hui, plus qu’un Sonni Ali ber, un Soundiata, le Mali attend le sauveur, le Messie.
Jusque-là, cette attente a été d’attendre
Godot. On a attendu d’IBK. On a attendu de la
junte. On attend, sans espoir, résigné, de la
prochaine présidentielle.
Alexis Kalambry
Source : Journal Mali Tribune
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La mangue et ses valeurs
nutritives : Un fruit énergisant
et succulent
La mangue est l’un des fruits le plus consommé au monde. Moribou Traoré, nutritionniste et diététicien revient sur les valeurs nutritives de la mangue.

ppartenant à la famille des Anacardiacées au même titre que la noix de
cajou, les mangues apparaissent sur
les étals de mars à mai. Avec un apport énergétique de 60 calories aux 100g, elle fait partie
des fruits moyennement caloriques. La
mangue se situe entre la pomme et la cerise.
« La valeur énergétique dépend largement des
glucides du fruit et la mangue renferme en
moyenne 14.3g pour 100g net, mais cette teneur peut varier entre 13 et 16g. Le taux de
glucides dépend aussi de la variété. Des
mangues originaires d’Afrique semblent en général un peu riches en glucides. Les glucides
de la mangue sont constitués en majorité par
du saccharose (environ 75% du total des sucres) ainsi que du fructose (20 % du total) et

A
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un peu de glucose (5 %).
Des protides et lipides (substance grasses)
sont très peu abondants comme dans la plupart des fruits frais respectivement 0.6 et 0.1g
aux 100g) et leurs responsabilités dans le total
calorique est rédui .
Elle contient une quantité importante de la
provitamine A et la Vitamine C. c’est-à-dire le
taux de provitamine A de la mangue est l’un
des plus élevés qui soient pour un fruit frais,
il peut dépasser 10mg aux 100g, il est plus
habituellement de l’ordre de 3mg (ce qui est
un taux supérieur à celui du melon ou de l’abricot).
La vitamine C atteint en moyenne 44mg aux
100g dans la mangue, soit un taux comparable
à celui des agrumes (orange ou clémentine).
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Ainsi la vitamine C est plus abondante dans la
mangue immature et son taux décroit quand
le fruit murit. La mangue renferme aussi des
vitamines du groupe B, en quantités comparable à celles qu’on trouve dans les autres
fruits frais.
Les minéraux de la mangue sont moyennement abondants bien diversifiés et largement
dominés par le potassium. Et avec 60 calories
par portion de 100 grammes, la mangue gagne
à être incluse dans notre alimentation quotidienne de plus elle est riche en vitamine A C
B et E. Antioxydants, fibres solubles, fer et en
cuivre », souligne Dr. Traoré.
Elle est donc un fruit assez fragile pour un
maximum de goût il est recommandé de choisir une mangue souple mais encore ferme et
doit être conservée dans un endroit sec et frais
mais jamais au réfrigérateur. Car elle ne supporte pas la température inférieure à 8°c et
risquerait de perdre toutes ses valeurs nutritives.
Ainsi lorsque vous avez un mal de ventre ou
après une période d’excès alimentaire, pensez
à intégrer la mangue verte a votre alimentation.
Aïchatou Konaré
Source : Journal Mali Tribune
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zones très difficiles à surveiller, malgré un
renforcement des équipes, entraînées militairement. La zone avait été déconseillée depuis
peu de temps par le ministère français des Affaires étrangères lorsque les deux touristes s’y
sont aventurés.

Avec l'enlèvement d'Olivier
Dubois : La France compte de
nouveau un otage au Sahel
Il n'y avait plus de Français otages dans le monde depuis la libération de Sophie Pétronin, en octobre 2020. Mais dans une vidéo diffusée mercredi, le journaliste français
Olivier Dubois affirme être entre les mains de jihadistes affiliés à Al-Qaïda, après avoir
été enlevé début avril au nord du Mali. Retour sur plusieurs décennies de prises
d'otages dans le Sahel.
epuis la libération voilà six mois de
l’humanitaire Sophie Pétronin, enlevée
par des jihadistes quatre ans plus tôt
au Mali, la France n’avait plus d’otages dans
le monde. Le rapt du journaliste Olivier Dubois
le 8 avril à Gao, par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), branche locale
d'Al-Qaïda, relance la question de la sécurité
des Français dans la région du Sahel, où la
France intervient militairement dans le cadre
d'une coalition de cinq pays du Sahel, pour lutter contre des islamistes armés. Retour sur
les dernières libérations d’otages français dans
le Sahel et les issues plus malheureuses.

D

torités françaises, avait estimé, en mai 2019,
que sa mère était "sacrifiée" par le refus,
selon lui, de la France de négocier avec les ravisseurs. "La volonté [d'Emmanuel Macron] ne
suffit pas, maintenant il faut des actes", avaitil affirmé à l'époque sur Franceinfo.
Sa mère était apparue dans des vidéos diffusées en 2017 et 2018 par le GSIM. La dernière
vidéo où elle apparaissait avait été reçue mijuin 2018. Elle la montrait très fatiguée, le visage émacié, en appelant au président
français Emmanuel Macron, estimant que le
chef de l'État l'avait "oubliée".

Sophie Pétronin, quatre années
de captivité

Patrick Picque et Laurent
Lassimouillas libérés, mais
deux soldats français tués

Après plus de 1 380 jours de détention, Sophie
Pétronin, 75 ans, a été libérée en octobre 2020.
L’humanitaire dirigeait une petite ONG francosuisse venant en aide aux enfants souffrant
de malnutrition. Tout comme Olivier Dubois,
elle avait été enlevée à Gao (en 2016) et était
détenue par le GSIM, lié à Al-Qaïda.
La Française a été libérée en même temps
qu'un prêtre, un Italien et l'homme politique
malien Soumaïla Cissé. Sa libération a coïncidé avec la remise en liberté de plusieurs dizaines de prisonniers que des responsables
maliens, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont présentés comme des jihadistes,
mais dont l'identité et le profil n'ont pas été
divulgués. Le gouvernement malien n'a jamais
confirmé le paiement d'une rançon, en plus de
la libération de 200 prisonniers, dont un certain nombre de jihadistes, contre la liberté de
ces quatre otages.
Le fils de Sophie Pétronin, Sébastien ChadaudPétronin, qui interpellait régulièrement les au-

Patrick Picque, 51 ans, et Laurent Lassimouillas, 46 ans, deux enseignants enlevés le 1er
mai 2019 pendant un séjour touristique au
Bénin, pays jusque-là épargné par l'insécurité
en Afrique de l'Ouest, ont été libérés dix jours
plus tard dans le Nord du Burkina Faso où ils
avaient été transférés. En revanche, leur guide
accompagnateur a été exécuté.
La libération de ces deux Français s’est faite
au prix de la vie de deux soldats français, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncella, officiers mariniers au sein du commandement des
opérations spéciales. L’opération militaire avait
été le fruit d’une collaboration entre la force
Barkhane, l'implication des forces burkinabè
et le soutien américain en renseignement.
Lors de leur kidnapping, Patrick Picque et Laurent Lassimouillas, se trouvaient dans le parc
naturel de la Pendjari situé à la frontière avec
le Burkina Faso et le Niger. Le Bénin était alors
considéré comme un îlot de stabilité en
Afrique de l'Ouest, mais les parcs sont des
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Serge Lazarevic, libéré après
trois ans de détention
Après trois années de captivité au Sahel, aux
mains d'Aqmi, Serge Lazarevic a été libéré le
9 décembre 2014. Ce géologue avait été enlevé
par un groupe d'hommes armés dans un hôtel
à Hombori, au Mali, le 24 novembre 2011, avec
un autre Français, Philippe Verdon. Tous deux
séjournaient dans le centre du pays pour affaires. Philippe Verdon, présenté par Aqmi
comme un espion, avait été exécuté en représailles à l'intervention militaire française au
Mali en mai 2013.
Avant sa libération, Serge Lazarevic était apparu amaigri dans une vidéo diffusée le 17 novembre 2014 par un site lié à Aqmi. L’otage y
appelait François Hollande à l’aide, se disant
"très malade". Assis dans ce qui ressemble à
un 4x4, portant une barbe longue et vêtu entièrement de noir, Serge Lazarevic s'exprimait
d'une voix hésitante et hachée.
Comme pour les autres prises d’otage de Français dans la région, la question de la contrepartie à sa libération avait fait polémique. Le
ministre malien de la Justice en fonction à
l'époque, Mohamed Ali Bathily, avait confirmé
sur France 24, en décembre 2014, que Serge
Lazarevic avait été libéré contre quatre jihadistes, dont au moins deux impliqués dans de
précédents enlèvements de Français au Sahel.
Une information que l'Élysée avait alors refusé
de confirmer ou d'infirmer. Pour Paris, la libération de Serge Lazarevic était le fruit d'un
"engagement personnel" des présidents du
Mali et du Niger, qui avait été suivi de "très
longs mois" de "discussions".

Le triste sort de Gilberto
Rodrigues Leal
Ce retraité originaire d'un petit village de Lozère, féru de voyages, circulait dans son camping-car en provenance de Mauritanie lorsqu’il
a été enlevé, le 20 novembre 2012, par des
hommes armés dans l'ouest du Mali, près des
frontières avec le Sénégal et la Mauritanie. Sa
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mort a été annoncée en avril 2014 par le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de
l'Ouest (Mujao), un allié d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).
Gilberto Rodrigues Leal, ancien éducateur spécialisé, aimait arpenter le monde à bord de son
véhicule qu’il avait entièrement aménagé.
La France n’avait presque plus eu de nouvelles
de l’otage après son enlèvement. Seule une
vidéo datant du 26 novembre 2013 et diffusée
par les ravisseurs, prouvait que Gilberto Rodrigues Leal était bien vivant. Le Français y appelait le gouvernement français à "répondre
rapidement aux revendications du Mujao". Et
puis, plus rien. La famille de l’otage, qui s’était
toujours montrée très discrète et qui s’était
peu adressée aux médias, tentait de garder espoir.
Elle rappelait surtout que Gilberto, ancien éducateur spécialisé à la retraite, n’était pas une
tête brûlée. Quelques mois avant son exécution, sa famille avait pris la parole : "Mon frère
a été enlevé dans une zone qui n’était pas
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classée comme dangereuse par les autorités
françaises", avait expliqué David Rodrigues
Leal. "Ce n'était pas un farfelu", avait également précisé sa sœur. Comme l’année précédente, il était parti seul pour rejoindre le Togo
"les bras chargés d’affaires scolaires et de
pansements pour les enfants".

Enquête en cours sur
l’assassinat de Ghislaine
Dupont et Claude Verlon
Autre issue malheureuse, les deux journalistes
de RFI, Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude
Verlon, 55 ans, ont été enlevés au cours d'un
reportage, puis tués le 2 novembre 2013 près
de Kidal, au Mali. Leur assassinat est intervenu quelques mois seulement après l'opération française Serval destinée à chasser les
jihadistes qui occupaient le nord du Mali et
menaçaient de marcher sur Bamako.
Une enquête judiciaire est en cours sur les circonstances floues de leur enlèvement et de
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leur assassinat. Dans cette affaire, les proches
des deux journalistes se sont constitués en
association – les Amis de Ghislaine Dupont et
Claude Verlon – pour se porter partie civile. Ils
réclament la levée du “secret défense”, qui entrave selon eux l'enquête sur la mort de ces
journalistes.
Dans une lettre datée de mi-janvier et rendue
publique début avril, l'ancienne rapporteuse
spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Callamard, avait exprimé sa
"vive préoccupation quant à l'absence de justice" dans l'enquête en France sur ce double
assassinat. Elle déplorait notamment l'absence de mandat d'arrêt international malgré
l'identification des suspects "depuis plusieurs
années". Mais aussi "l'absence de coopération
de la part des autorités militaires françaises
– dans le cadre de la protection du secret défense – et des autorités maliennes".
Source : France24
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Alger : La marche hebdomadaire des étudiants
de nouveau empêchée
Les forces de l'ordre algériennes ont empêché, mardi 4 mai, les étudiants de manifester comme ils le font chaque mardi à Alger. Il y a
une semaine, la même marche estudiantine avait été empêchée pour la première fois depuis la reprise fin février des marches du
mouvement prodémocratie du Hirak.

our la deuxième semaine consécutive,
la police algérienne a empêché des
étudiants de manifester, mardi à Alger,
interpellant des dizaines de personnes avant
qu'elles ne puissent commencer à défiler,
selon un journaliste de l'AFP.
Les forces de l'ordre étaient déployées depuis
le début de la matinée en grand nombre dans
le centre de la capitale et dans les rues avoisinantes.
Il y a une semaine, les policiers avaient déjà
empêché les étudiants de manifester comme
ils le font chaque mardi à Alger, une première
depuis la reprise fin février des marches du

P
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mouvement prodémocratie du Hirak. Ils
avaient également procédé à des arrestations.

Important déploiement des
forces de l'ordre à Alger
Les manifestants arrêtés mardi dernier avaient
été relâchés après avoir été contraints de signer un document au commissariat dans lequel ils s'engageaient à ne plus participer aux
marches hebdomadaires, sous peine d'être incarcérés en cas de récidive, selon Saïd Salhi,
vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme (LADDH).

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, le Hirak réclame un changement radical
du "système" politique en place depuis l'indépendance en 1962.
Source : France24 Avec AFP
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Coupe du monde 2022 :
Des qualifications africaines
reportées à septembre
Les deux premières journées de la phase de groupes des qualifications africaines pour
la Coupe du monde 2022, prévues en juin 2021, devraient été reportées à septembre
2021, a appris rfi.fr de sources concordantes.
l faudra sans doute encore attendre pour
que les qualifications africaines de la
Coupe du monde 2022 reprennent, après
21 mois d’interruption. Alors que le 1er tour
s’était joué en septembre 2019, la phase de
groupes, elle, devait (enfin) commencer en juin
2021. La première journée était ainsi programmée du 5 au 8 juin et la deuxième du 11 au 14
juin.
Mais la Confédération africaine de football
(CAF) a décidé d’un report à septembre, a appris rfi.fr de sources concordantes. Elles se
tiendront donc à une période durant laquelle

I

26

les troisième et quatrième journées devaient
se dérouler. Ces dernières, elles, sont décalées
à octobre et les cinquième et sixièmes à novembre. Quant aux barrages, qui désigneront
les cinq représentants de l’Afrique au Qatar,
ils devraient alors avoir lieu en mars 2022, soit
quelques semaines après la prochaine Coupe
d’Afrique des nations prévue au Cameroun (9
janvier-6 février).

Un problème de stades

d’une réunion du Comité d’urgence de la CAF
tenue le 3 mai 2021. Ce report devrait être à
nouveau abordé lors de la prochaine réunion
du Comité exécutif de la CAF, prévue le 15 mai
à Kigali.
Il est lié à l’état des stades et des pelouses
sur le continent. Ces derniers mois, la CAF a
mené un vaste audit des enceintes. D’après
une liste, consultée par rfi.fr, une vingtaine de
fédérations affiliées n’aurait aucun stade aux
normes internationales désormais exigées par
la CAF et la FIFA. Parmi ces pays, non des
moindres : le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal.
Seuls le Cameroun, l’Égypte (hôte de la CAN
2019), la Guinée équatoriale (organisatrice de
la CAN 2015), le Maroc, le Nigeria et évidemment l’Afrique Sud (Coupe du monde 2010) s’en
tirent haut la main, avec quatre enceintes ou
plus homologuées pour des compétitions officielles.
Source : RFI

La question d’un report a été discutée lors
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Un travail en équipe s'annonce. Il demande une réorganisation du service. On
vous attend de pied ferme ! Votre personnalité et vos idées sont les bienvenues.
La journée favorise une créativité importante. Elle peut démarrer par une réunion
animée.
Vos amis vous incitent à dépenser. Ces frais peuvent avoir un lien avec le train
de vie dépensier ! Les conseils de votre famille sont les bienvenus. Ils peuvent
vous appuyer ! La récupération de matériaux ou du bricolage peuvent vous aider
à économiser !

Aujourd'hui vous pouvez vous appuyer sur votre grande facilité à communiquer
avec toutes les personnes que vous croisez dans les couloirs au bureau. Cela
peut vous ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles opportunités. Une offre
aboutit.
Si vous aviez mis un peu d'argent de côté, dans le cas de coup dur, aujourd'hui
vous sortez le porte-monnaie de la poche. Panne de voiture, panne de téléphone,
fuites dans la maison, heureusement vous avez quelques économies, vous avez
été prudent.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous aurez l'impression de tourner en rond, de vous ennuyer, de ne plus pouvoir
progresser dans le cadre de votre activité actuelle. Très actif et dynamique,
vous aurez l'esprit en ébullition, mais vous serez confronté à des lenteurs administratives.
Vénus la dépensière vous invitera à claquer vos euros au gré de vos envies.
Achats compulsifs, bon restaurant, cadeaux pour votre partenaire, vous sortirez
votre carte bleue à la moindre occasion. Cette conduite à risque pourrait occasionner un découvert.

Vous ferez feu de tout bois et vous vous servirez de tous les moyens dont vous
disposerez pour que votre secteur professionnel retrouve ses lettres de noblesse. Vous serez particulièrement actif et tenace pour démontrer vos talents
dans votre activité.
Vous serez conscient que n'aurez pas tous les éléments en main pour remettre
de l'ordre dans votre situation financière. Vous appuierez sur la pédale frein
avant de vous lancer dans ce projet. Vous ferez bien, car vous risquerez de
perdre de l'argent.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Qu'attendez-vous des autres ? Si vous êtes tributaire d'une personne dans le
travail, vous risquez d'être déçu. Aujourd'hui, vous ne pouvez compter que sur
vous-même. Vous avez encore des efforts à faire, cependant vous progressez.
Ne risquez pas en prenant des décisions financières que vous pourrez regretter
d'ici peu de temps. Vous n'avez pas les moyens ni le temps de vous tromper.
Une personne de bon conseil se manifeste, écoutez-la sans perdre vos objectifs
de vue.

Votre fonction attire des sympathies. Dans votre activité, une formation à une
nouvelle technique est possible. Vous êtes attentif aux instructions. Les collaborateurs ont du plaisir à travailler à vos côtés ! Votre bonne humeur est
contagieuse !
Vous craquez peut-être pour des articles de loisirs ou voyages ! Pensez à les
échelonner. Vos revenus sont suffisants, mais les dépenses non urgentes continuent ! Pensez à revoir vos priorités matérielles. Du bricolage peut contribuer
à économiser !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Grâce à un Mercure hyper présent dans votre signe, votre concentration sera à
son maximum et vous parviendrez à boucler vos dossiers avant l'heure. En
mode dynamique, vous en profiterez pour prendre de l'avance afin de vous rassurer professionnellement.
Sous les effets de Saturne rétrograde, vous devrez demander des garanties, ne
serait-ce que par précaution. Vous prendrez ces soucis matériels à bras le
corps, afin de vous prémunir de toute éventualité de litiges dans cette transaction financière.

Votre journée sera productive. Tout ce que vous ferez sera concret et suivi d'effets. Vous pourrez remporter une affaire, atteindre vos objectifs. Votre implication dans votre activité vous apportera des retours encourageants et porteurs
pour la suite.
Vous vous sentirez des ailes pour améliorer votre condition financière. Pour retrouver un pouvoir d'achat plus important, vous diminuerez vos charges courantes. Vous traquerez chaque ticket de caisse pour réduire certaines dépenses
aux moindres frais.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Les rivalités se déclarent. Elles sont liées à des tensions anciennes. Un collaborateur peut être jaloux de votre réussite. Gardez vos distances. Sous la politesse, il y a de l'hypocrisie. Ne parlez pas de vos projets. Vos compétences
attisent des tensions !
Des affinités avec un supérieur hiérarchique ouvrent des portes. On peut vous
convier à un entretien. Une perspective d'avenir se présente. Ne la ratez pas !
Gardez confiance en vous et vos potentialités. Un supérieur hiérarchique a besoin de vos compétences !

Vous continuez de renforcer vos acquis, surtout si vous souhaitez acquérir de
nouvelles bases. Si certains essaient de vous déstabiliser, vous faites profil
bas. Vous n'êtes pas là pour vous faire remarquer. Vous misez sur la discrétion.
Vos finances grimpent en flèche, vous avez su miser sur le bon cheval. Placements juteux et retour sur investissement, aujourd'hui vous récoltez de beaux
bénéfices. Financièrement il y a du changement et c'est positif. Vous êtes trop
content !

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous aurez les compétences et le mental d'acier nécessaires pour aller jusqu'au
bout de vos tâches. Forcément, votre ambition montera d'un cran et évidemment, les jalousies professionnelles à votre encontre aussi. Ne sous-estimez
pas un adversaire.
Neptune en face de vous laissera craindre un terrain financier glissant. Vous
courrez le risque de vous égarer dans des dépenses qui se révéleront au-dessus
de vos moyens. Vous devrez de toute urgence essayer d'anticiper en redoublant
de vigilance.

Le Soleil va intensifier votre rythme. Vous aurez une fin de semaine chargée,
avec des actions ciblées et efficaces. Obtenir des rendez-vous, boucler un dossier ou faire savoir que vous serez partant pour d'autres projets, vous serez déterminé.
Vous dépenserez sans doute pas mal, mais d'un autre côté, vous vous activerez
pour faire rentrer de l'argent, quitte à faire un peu de forcing. Vous aurez raison
de vous démener, car avec Saturne derrière vous, rien ne vous tombera tout
cuit dans le bec.
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