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Incarcération de Ras Bath :
Quand Kassoum Tapo essaie
de se sauver en sacrifiant
son client
Incroyable ! Surréaliste ! Un avocat, au surplus un ancien bâtonnier qui, pour se sauver d’éventuelles sanctions judiciaires enclenchées contre lui par des syndicats de
magistrats, « pour sauver sa peau », livre en pâture son client. C’est à ce pitoyable
exercice que s’est livré l’ex-bâtonnier Kassoum Tapo dans un enregistrement vidéo
posté sur la toile.

ue peut rester de la respectabilité du
Barreau, de ce courage et cette témérité qui ont fait l’honneur et la réputation des Avocats à la pointe de tous les
combats et prenant tous les risques pour défendre les droits humains ?
Que reste-t- de la déontologie, ce corpus de
règles et de comportements qui constitue
l’âme de l’avocature et la source à laquelle
s’abreuvent tous les avocats. Cette déontologie est à l’avocat ce qu’est le serment d’Hippocrate au médecin. On la respecte ou on perd
à jamais l’estime de ses confrères et des citoyens. On peut même dans certains cas s’exposer à des poursuites judiciaires voire être
radié de la profession. Ce que nous reprochons
aujourd’hui à Maître Kassoum Tapo est suffisamment grave pour mériter sanction si Mohamed Youssouf Bathily, journaliste, activiste

Q
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et chroniqueur radio décide de le poursuivre.
L’opinion, elle, sait déjà à quoi s’en tenir avec
des hybrides comme Tapo prêts à tout pour se
sauver.
Que l’on s’entende bien : Malikilé qui ne
connait pas le Procureur de la République de
la Commune IV n’a aucun commentaire sur ce
magistrat. Sauf à souhaiter vivement que les
qualités qui lui sont prêtées fassent beaucoup
d’émules dans la magistrature dont le rôle de
régulateur social est unanimement reconnu.
Par contre les méthodes de Maître Kassoum
Tapo sont pour le moins inacceptables car un
avocat n’est jamais obligé de défendre
quelqu’un et s’il est en désaccord avec son
client, il lui en parle en tête à tête et non en
s’étalant sur les réseaux sociaux. Or, à regarder la vidéo complaisamment diffusée, Kassoum Tapo ne dit à aucun moment qu’il a eu
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ce débat, même au téléphone qui a beaucoup
fonctionné entre eux, avec son client Ras Bath.
Pourquoi a-t-il choisi l’invective publique à une
rencontre sereine avec son client ? Et quel besoin Maître Kassoum Tapo avait de convoquer
nuitamment des activistes chez lui pour enregistrer une vidéo à diffuser immédiatement ?
La raison est claire et limpide comme l’eau de
roche : le bâtonnier Kassoum Tapo offre la tête
de Ras Bath pour sauver la sienne propre. Il le
sacrifie pour échapper aux poursuites dont il
est l’objet. D’abord, il se contredit gravement
en soutenant d’une part que Ras Bath s’est
rendu à la police sans aucune résistance et
dans le même temps il dit implicitement qu’il
y a eu résistance. C’est ainsi qu’il soutient
d’abord que « Ras Bath m’a appelé vers
19h pour me dire qu’il avait été convoqué
et que les policiers sont venus le chercher pour aller au 5è Arrondissement.
J’ai dit ok, il faut aller » avant d’ajouter plus
loin « Si vous êtes convoqués vous répondez. Si Ras Bath est convoqué il répond.
Ras Bath n’est pas au-dessus de la loi,
moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. ».
Pourquoi fait-il croire que Ras Bath qui s’est
pacifiquement rendu à la police aurait fait de
la résistance alors même qu’il sait qu’il invente contre celui-ci un nouveau et faux délit?
La réponse à cette question tient au dernier
membre de sa phrase « moi aussi, je ne suis
pas au-dessus de la loi ». Qui a parlé de lui
Tapo ? Et de ce qu’il ferait ou pas à la place
de Ras Bath qui a eu un comportement exemplaire à ce niveau.
L’ex-bâtonnier et ex-ministre s’attaque ensuite
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au Collectif pour la Défense de la République
(CDR) que dirige Ras Bath et justifie ensuite,
contre toute logique et raisonnement juridique
la mise en détention de son client : « Le procureur Touré m’a dit effectivement maitre, j’ai imputé la plainte qui a été déposé
contre votre client au 5è arrondissement
et j’ai demandé qu’on l’entende. Et je vous
précise que je ne suis pas obligé de le
faire, j’ai demandé qu’on l’entende et
qu’on le laisse rentrer chez lui. Mais je
vous préviens, je n’accepterais pas de dérapage des membres du CDR. Je n’accepterais pas de trouble à l’ordre public. J’ai
dit monsieur le procureur, je vous en remercie et je m’engage à parler à Ras Bath
et à ses militants Malheureusement,
entre temps, les jeunes sont sortis, ils
ont commencé à bruler des pneus, à faire
des incidents dans la commune, en commune 4. Et c’est le procureur lui-même
qui m’a envoyé les images qu’il recevait
de la police en direct de tout ce qui se
passait dans le quartier. Je suis resté en
éveil jusqu’à 2h du matin, le procureur
aussi. J’ai appelé quelques jeunes que je
connaissais pour leur dire de se calmer.
Les incidents ont continué toute la nuit et
donc, le procureur a été obligé de le garder à vue ». Et Kassoum Tapo de conclure «
S’il n’ y avait pas eu ces troubles-là, Ras
Bath serait en liberté ce soir, je vous le
garantis. Donc, je peux vous dire que paradoxalement, c’est aux militants du CDR
que Ras Bath doit d’être là où il est à la
maison d’arrêt aujourd’hui. »
Sacré Tapo qui justifie (il n’explique pas, il justifie) la détention de son client par des manifestations pour réclamer sa libération qu’il n’a
pas suscitées, organisées et auxquelles il n’a
pas participé. Que restera -t-il des libertés si
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on peut mettre en prison quelqu’un en raison
des protestations de ses partisans sans son
aval ni sa participation ? Quel texte au Mali
autorise-t-il cela ? Est-ce le rôle de l’avocat
de créer de fausses incriminations contre son
propre client ? Les actes de violence sont inacceptables, insupportables et leurs auteurs doivent être punis. Mais l’auteur, sauf à prouver
une instigation de sa part, ce qui n’est pas le
cas, ne saurait être une personne déjà arrêtée.
Kassoum Tapo, ce faisant a touché le fond. Et
l’actuel bâtonnier doit le poursuivre.
Nous l’avons écrit, le vrai souci de Maître Kassoum Tapo, lui-même faisant l’objet des
mêmes poursuites que Ras bath est de se sauver, de se soustraire au rouleau compresseur
de la justice en enfonçant au besoin son client.
En effet, exactement comme son client Ras
Bath, les deux syndicats de magistrats reprochent à Kassoum Tapo « des attaques atteignant aussi bien les magistrats que la
magistrature dans leur honneur et dans
leur délicatesse, nous paraissent suffisamment caractériser le délit d’outrage
à magistrat prévu et réprimé par les dispositions de l’article 147 de la Loi N°01079 du 20 août 2001 portant Code pénal
en République du Mali. Elles nous paraissent également constitutives d’injures

commises par le biais d’un système d’information, délit prévu et puni par l’article
21 de la loi N°2019-056 du 05 décembre
2019 portant répression de la cybercriminalité d’autant qu’elles ont été proférées
et sciemment diffusées sur le réseau social Facebook ». Or, pour pousser Ras Bath
vers « l’échafaud judiciaire » et s’en soustraire lui-même, Kassoum Tapo affirme sans
sourciller « je ne m’associerai à aucun
manquement à l’ordre judiciaire, aux magistrats et à la justice. En tant qu’ancien
bâtonnier, en tant qu’ancien ministre, je
manquerai à tous mes devoirs si j’accepte
qu’on traite la justice ou les magistrats
d’une certaine manière. Je ne m’associerai jamais à ça, je ne cautionnerais jamais
cela. Que ce soit claire pour tout le
monde, je n’accepterai jamais un outrage
à la magistrature, à un magistrat et à la
justice. ». Qui dit mieux ?
Pathétique Kassoum Tapo qui perd de sa superbe avec une plainte déposée contre lui alors
qu’il n’y a pas si longtemps, il plastronnait devant les caméras, convoquaient les procureurs
pour leur instruire la fermeté. Il faut souhaiter
qu’il ne perde pas son honneur dans cette affaire. Qu’il aurait pu garder en renonçant à défendre Ras Bath ou en évoquant, comme l’a
récemment rappelé Dr Brehima Fomba, la jurisprudence Henri Guaino « La liberté d’expression recouvre le droit d’émettre les
idées accueillies avec faveur ou indifférence mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Toute restriction à
cette liberté doit respecter le principe de
proportionnalité et faire l'objet d'un
contrôle des plus stricts ».
Petite et modeste leçon de droit et de déontologie à l’excellentissime Kassoum Tapo.
Moctar Sow
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Ammy Baba Cisse

Radio Guintan

Je vous jure que ça fait 3 jours que nous n’avons
pas d’eau à Niamana. Et pourtant SOMAGEP n’a
rien avec moi.

Ségou: Saisie d'armes de guerres.
Ce 08/05/2021 entre 10heures et 11 heures lors
d'un contrôle de routine effectué par les éléments
de la police au rond-point COMATEX sur la route de
Markala.
Des éléments ont saisi un Pistolet-Mitrailleur(PM ) avec 02 chargeurs
garnis sans autre précision à bord de la voiture marque Toyota Corolla
immatriculée AP 42 10 MD ,conduite par Mr Amadou COULIBALY né
le 10/05/1977 à Tounto cercle de Bla de feu Zié et de Aoua COULIBALY,
chasseur, domicilié à Faladie soloba Tel:79957515#Selon l'intéressé
l'arme serait pour le sous-lieutenant du Génie Militaire Idrissa KONATE 343è CSG Tel: 76331079.
Aussitôt informé, le sous-lieutenant s'est présenté au commissariat
du 2è arrondissement déclarant que lors d'un de ses voyages à Koutiala qu'il aurait oublié l'arme en question chez son ami Amadou COULIBALY chasseur .Ainsi donc, il lui instruit de l'apporter selon lui.
Pour des besoins d'enquêtes ils ont été mis à la disposition de la
brigade de recherches de la gendarmerie de Ségou.

Pourquoi ceux qui veulent une bonne gouvernance peuvent-ils mettre
pression sur l’exécutif pour des dossiers de justice?
Si on regarde le Mali, on se rend compte qu’il ne faut insulter l’avenir.
Les alliés d’aujourd’hui étaient adversaires hier

Awa Sylla
Ma page m’appartient quand je mets un sujet,
je veux que les gens discutent argument contre
argument pour que l’opinion soit éclairée. Je ne
veux aucune injure encore moins qu’on manque de
respect aux morts.

6

Quotidien d’information et de communication

UNICEF (FR)
Lorsque la pandémie a frappé l’Afrique de l’Est
et australe, la COVID-19 a provoqué des fermetures d’écoles dans 20 pays sur 21, ce qui a déclenché une crise éducative sans précédent, par sa
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taille, sa durée et ses répercussions. Plus de 127 millions d’enfants
ont
été affectés.
L’UNICEF travaille avec les gouvernements pour veiller à ce que les
écoles rouvrent et que chaque enfant puisse continuer d’apprendre.

En depit des multiples initiatives pour inverser la donne en matière
d'insécurité sur les axes routiers,le gouverneur de la région de Tombouctou ne désespère pas. Il vient d’élaborer un plan d'escorte militaire pour la sécurisation des personnes et de leurs biens aller et
retour tous les jours. Cette initiative a beaucoup anéanti le taux de
braquage sur le tronçon Tombouctou-Goundam.
#Tombouctou/Insécurité. C.P

FIGARO DU MALI

Football mondial

Segou : Un accident sur la RN6 à Siribougou fait
20 blessés graves et 3 morts.
Ce dimanche 9 mai 2021 aux environs de 11h, un
bus de la compagnie Fomba Trans en provenance de
Bamako, a fait un accident à Siribougou situé à 25 km de la ville de
Segou. Selon les responsables de l'ANASER de Segou joints sur place,
l'accident serait provoqué par l'excès de vitesse et l'incivisme du
chauffeur d'un véhicule qui venait de Segou .
<< le chauffeur du bus voulait éviter un véhicule personnel qui venait
de Segou. Le véhicule personnel, dont le chauffeur était au téléphone,
avait quitté sa voie pour se retrouver face au bus. Et le chauffeur du
bus voulant dévier le véhicule personnel n'a pas pu maîtriser la voiture qui était en excès de vitesse. Le bus s'est ainsi renversé avec et
sur des passagers à bord>> a expliqué le Directeur de l'antenne régionale de l'ANASER M. Blaise.
Le bilan provisoire fait état de 47 victimes ( nombre de passagers
dans le bus) dont 20 graves évacués à l'hôpital Nianankoro Fomba
de Segou et 3 morts, selon l'ANASER.
Au moment de mettre cet article en ligne, la bus était toujours renversé sur des passagers. Les agents de l'ANASER attandent les grues
pour soulever le bus et sauver d'autres vies.
#Crédit photos.
Boubacar Kanoute, correspondant à Segou.

KANTÉ : "Je pense que nous avons la chance
de jouer au football et que nous gagnons beaucoup d'argent pour cela. Il y'a des gens qui travaillent en faisant des choses très difficiles et qui
gagnent très peu. C'est pour cette raison que je donne tout quand je
suis sur le terrain."
IMPOSSIBLE DE DÉTESTER NGOLO KANTÉ..

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
Si le ministre de la Securité a arrêté des agents
en faute, qu’on nous donne les noms et publie
les photos au lieu d’écrire un film.
C’est aussi simple non !!!
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La 27e nuit du Ramadan correspond-elle à la nuit du destin (#Leylatour_kadri) chaque année ?
En religion, il est toujours bon de demander.
Puisse Dieu exaucer nos prières

temps régente. Différentes factions au sein de la famille royale se
disputaient depuis le pouvoir. Mais le nom du nouveau souverain a
finalement été annoncé ce week-end.

Pour Les Fans Du Real Madrid
Le meilleur
Merci Zidane de nous avoir fait rêver avec une
équipe qui a traversé des conditions difficiles et
surtout avec tant de blessures en une saison. Malgré
toutes ces blessures, vous n'avez pas protesté un jour, ni chercher
d’excuses , vous n’avez blâmé personne, vous avez toujours défendu
tout le monde et on est toujours en compétition pour la liga .
Le Real Madrid n’a pas besoin d’un nouveau coach mais d’un grand
ménage niveau effectif !
Total soutien Coach

Hammou Toure
#Bureau CNJ-MALI
La liste consensuelle de la conférence nationale
a été modifiée au département par le ministre
mossa attaher
Bonjour une nouvelle crise!

Seydou Oumar Traoré
Ceux qui ne connaissent pas le Colonel Modibo
Koné font fausse route. Je l'ai vu 3 fois en circulation dans un petit véhicule en Lacoste. Ce
qui est décrit lui ressemble.

RFI Afrique
En Afrique du Sud, après de nombreux rebondissements, les Zoulous ont enfin un nouveau
roi. Le plus grand groupe ethnique du pays était
sans monarque après la mort du roi Goodwill Zwelithini, en mars, puis le décès de l’une de ses femmes devenue entre-
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Touré Abdoul Karim
Faisons en sorte que la machine continue de
tourner, malgré les dégâts qu'elle produit.
Que faire de cette démocratie tant criée par des
acteurs qui omettent de situer leur responsabilité et
qui exigent un nouveau départ en effaçant complètement le tableau
sombre?
Si vous discutez avec un nostalgique de la revolution 91, vous sentez
l'amertume et la trahison. Mais comment avons-nous pu attendre
30 ans pour comprendre que notre démocratie ne fonctionne pas ?
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L'avenir du Mali ne peut pas être tracé si les maliens eux-mêmes ne
savent pas ce qui leurs appartient ou pas.
Ils ont liquidé l'avenir de la jeunesse, pour la demander aujourd'hui
de faire ce qu'ils ont échoué de faire.
Touré Abdoul Karim

Daouda Bakary Kone
IBK séjourne aux Emirats Arabes Unis (Abu
d'Abbi, il y'a 4 jours. Il se porte bien.

Primature du Mali
Rupture collective avec les Ambassadeurs des
pays musulmans accrédités au Mali
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
M.Moctar Ouane, a convié, ce vendredi 7 mai 2021,
les ambassadeurs des pays musulmans accrédités au Mali, à une
cérémonie de rupture collective du jeûne.
« Votre participation à cet événement traduit votre soutien incomparable à la volonté inébranlable de la transition de sécuriser les
maliens en les mettant à l’abris de la peur et de la faim, leur donner
des Institutions politiques en adéquation avec leur temps et leurs
attentes, leur assurer une stabilité sociale, leur garantir des élections
démocratiques transparentes et inclusives » a déclaré le Chef du
Gouvernement.
Le Premier ministre est convaincu que chaque note diplomatique si-
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gnée, chaque acte posé peut modifier le cours de l’Histoire.
Prenant la parole au nom de ses pairs, SEM Hassan Naciri, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali et Doyen du corps diplomatique, à remercié le Chef du Gouvernement pour ce repas fraternel,
qui s’est déroulé dans une atmosphère chaleureuse.
Le diplomate Chérifien a renouvelé l’engagement et l’accompagnement de la Communauté internationale, d’être aux côtés du Mali pour
la réussite de la Transition.
Enfin, il a salué les derniers actes posés par les Autorités de la Transition notamment l’adoption du chronogramme électoral et la mise
en place du Comite d’Orientation Stratégique...).« Toute chose qui
augure une bonne sortie pour la transition » a conclu SEM Hassan
Naciri.

CCRP/Primature
Une équipe du commandement Américain des opérations spéciales
pour l’Afrique reçue à la Primature
Le Premier ministre M.Moctar Ouane a reçu, hier, en audience, une
délégation américaine composée de spécialistes en communication
du commandement Américain des opérations spéciales pour l’Afrique
basé en Allemagne.
Conduite par le lieutenant-colonel Nasi Jamie,cette équipe est venue
échanger avec le Premier ministre sur les défis et les opportunités
de Communication du Gouvernement de Transition en matière de sécurité et de lutte contre l’extrémisme violent. Elle entend explorer
avec le Chef du Gouvernement les pistes d’accompagnement possibles.
CCRP/Primature
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BREVES
Hombori/centre : Trois soldats
maliens tués par l’explosion d’un
engin artisanal

Crise scolaire : Session d’information
et d’échanges entre le gouvernement
et les syndicats de l’éducation

rois soldats maliens ont été tués vendredi par l’explosion d’un
engin explosif artisanal au passage de leur convoi de véhicules
dans le secteur de Hombori (Centre), a-t-on appris de sources
militaires et sécuritaires. Six autres ont été gravement blessés quand
le véhicule de tête de la colonne qui revenait au camp après avoir effectué une sortie de ravitaillement à Hombori a sauté sur cet engin, a
indiqué sous le couvert de l’anonymat un responsable de la police à
Mopti, la capitale de la région. L’armée malienne a fait état dans un
communiqué de trois morts et cinq blessés, évacués à Gao (Nord) avec
l’aide de la force française Barkhane. Le centre du Mali est l’un des
foyers de la violence polymorphe qui ensanglante cette partie du Sahel
depuis des années. Le secteur de Hombori est une zone d’activité et de
refuge pour des groupes liés surtout au Groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans (GSIM, ou Jnim en arabe) affilié à Al-Qaïda, mais aussi
pour des jihadistes rivaux affiliés au groupe Etat islamique (EI). Le Mali
est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire et une poussée jihadiste
qui se sont propagées du nord au centre du pays, puis au Burkina Faso
et au Niger voisins. Les violences, jihadistes, intercommunautaires ou
autres, ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de
déplacés, malgré l’intervention de forces onusiennes, africaines et française. Aucune sortie de crise n’est en vue. Les engins explosifs improvisés sont l’une des armes de prédilection des jihadistes contre les
forces maliennes et étrangères, auxquelles ils ont causé de nombreuses
pertes. Le 15 avril, deux soldats d’un bataillon tchadien de la force antijihadiste du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad)
avaient été tués ainsi dans le centre du Mali. Ces engins causent aussi
de nombreuses victimes civiles.
Source : AFP

rois membres du gouvernement, à savoir le Ministre de l’Éducation
Nationale, celui du Travail et de la Fonction Publique, ainsi que
le Chef du département de l’Économie et des Finances ont
échangé à cœur ouvert avec les représentants des enseignants sur l’harmonisation des grilles indiciaires en lien avec le statut général et les
statuts autonomes. La rencontre a également ouvert le débat sur l’organisation très prochaine de la conférence sociale. Les trois Ministres
et leurs interlocuteurs ont eu des échanges francs et sincères. « Les
interventions des trois Ministres nous ont édifiés sur beaucoup de points
», a fait savoir l’un des secrétaires généraux. Les Ministres ont invité
les enseignants au dialogue en les rassurant que leur disponibilité ne
fera pas défaut. Ils les exhortent aussi à réévaluer leur position, pour
le bien de l’école malienne. Le Ministre de l’Éducation Nationale dira
ceci à la fin de la rencontre : « On peut garder ce qu’on a et avoir encore
plus, tout en faisant preuve de flexibilité »
Source : Ministère de l’Éducation Nationale

T

Harmonisation des grilles salariales
au Mali : Les enseignants alertent et
avertissent
Dans le cadre de l’harmonisation des grilles salariales des
travailleurs du Mali et de la tenue de la conférence sociale,
une rencontre a eu lieu, vendredi 7 mai 2021, entre les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 et le ministre de l’Éducation nationale, accompagné de ceux de la
Fonction publique et du Travail ainsi que de l’Économie et des
Finances.
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our mettre fin à la disparité entre les travailleurs du pays, la partie gouvernementale a manifesté sa volonté d’aller vers l’harmonisation des grilles salariales ainsi que l’organisation de la
conférence sociale, explique-t-on dans le communiqué du collectif d’enseignants. Toutefois, la synergie syndicale de l’éducation a précisé sa
position qui n’est autre que « l’application totale de l’article 39 en toute
circonstance. » À cet effet, ce collectif montre un refus total quant à la
mise en cause de leurs acquis syndicaux. Quant à la conférence sociale,
les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 n’ayant pas
participé à l’atelier préparatoire décident de ne pas y participer.
La position du gouvernement étant considérée comme une menace pour
l’application de l’article 39, la synergie syndicale de l’éducation invite
ses militants à la mobilisation, à la résistance et surtout, à l’engagement
pour la défense de leurs acquis.
Bakary Fomba / Source : Sahel Tribune
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BREVES
A Ansongo : La Minusma renforce
les capacités des forces de sécurité
maliennes à travers plusieurs projets

e 04 mai dernier, le bureau régional de la MINUSMA à Gao a procédé à la remise officielle d’un projet à impact rapide au profit
du peloton de la Garde Nationale basé à Ansongo. Trois autres
projets d’un montant global de plus de 60 millions de FCFA ont également été lancés.
C’est le chef de bureau régional de la MINUSMA à Gao, Mohamed El
Amine SOUEF, qui a présidé la cérémonie de remise et de lancement de
ces projets. Il avait à ses côtés la Coordinatrice régionale de la police
des Nations Unies, Odile KANTYONO et les représentants des autres
sections du bureau régional. Les autorités administratives et intérimaires de la localité d’Ansongo ainsi que les représentants des organisations de la société civile étaient également présents.
Financé à hauteur de 23 millions de FCFA par la MINUSMA, le projet a
consisté à réhabiliter le mur de clôture du camp du peloton de la Garde
Nationale d’Ansongo. Deux miradors équipés de projecteurs y ont aussi
été construits. Outre cela, des moyens de communications ont été fournis pour renforcer les capacités opérationnelles des Forces de sécurité
de la localité. « Cet appui de la MINUSMA vient à point nommé au profit
des forces de sécurité. Il nous permettra de mieux exécuter notre devoir
de protection des personnes et de leurs biens », a déclaré le commissaire de police d’Ansongo Ely Dembelé au cours de la cérémonie.
L’appui de la MINUSMA aux Forces de Sécurité Maliennes basées à Ansongo se traduira concrètement une nouvelle fois par le financement
de trois autres projets. Le premier sera la construction de deux autres
miradors équipés de projecteurs au profit du commissariat de Police.
La brigade territoriale de la Gendarmerie d’Ansongo bénéficiera lui du
deuxième projet à travers la réhabilitation et la construction de deux
hangars métalliques. Enfin le troisième projet sera l’équipement en générateur électrique d’une capacité de 40 KVA au peloton de la Garde
Nationale. Ces projets impliquent également la dotation en mobilier de
bureau ainsi que la fourniture de carburant. Le peloton de la Garde Nationale, la brigade territoriale de la Gendarmerie et le commissariat de
la Police disposeront aussi chacun de 5 motos pour faciliter leur travail
de sécurisation des populations d’Ansongo. Le préfet adjoint du cercle
d’Ansongo a remercié la MINUSMA pour son appui sans cesse aux Forces
de Sécurité Maliennes.
Source : Bureau de la Communication Stratégique
et de l’information publique de la MINUSMA
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DGM : Les recrues du génie bouclent
leur formation professionnelle

’est sous un ciel radieux que s’est tenu ce vendredi 7 mai 2021,
la cérémonie de fin de formation professionnelle des soldats de
la 1ère vague du contingent 2019 du Génie Militaire. C’était sur
la place d’armes du 34ème Bataillon, sous la présidence du Colonel
Niamé Keita, Sous-directeur Génie Arme, représentant le directeur.
Après leur formation commune de base, la formation professionnelle
initiée par la direction du génie militaire a concerné 203 soldats et s’est
articulée en deux phases à savoir, une phase d’aguerrissement de 45
jours au centre national d’aguerrissement de Samanko qui a permis de
préparer moralement et physiquement ces jeunes soldats et une phase
de spécialisation axée sur les matières purement du Génie, ayant aussi
permis aux jeunes d’acquérir des notions de base propre afin de jouer
les rôles d’éléments du Génie en toutes circonstances.
Le directeur du centre, le Sous-lieutenant Adama Camara, a souligné
que le commandement exige plus de persévérance et surtout l’application des connaissances acquises afin de relever l’immense défi de la
sécurisation des personnes et de leurs biens, recommandée par les
hautes autorités du pays. Il a enfin remercié l’ensemble des instructeurs
et encadreurs pour la réussite des tâches assignées dans le cadre de
la formation de spécialisation.
Quant au représentant du directeur du Génie, le Colonel Niamé Keita,
ces nouvelles connaissances acquises compléteront évidemment celles
déjà obtenues aux centres d’instruction et d’aguerrissement, afin de
permettre non seulement d’accomplir les missions générales de tout
soldat, mais aussi de jouer convenablement les rôles d’un sapeur partout où besoin sera. Le Colonel Keita a exhorté les soldats à être disciplinés, aptes à servir avec honneur, dignité et loyauté afin de raffermir
l’image du Génie militaire.
Source : Fama
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BREVES
Le ministre de la justice et des droits
de l’homme à la Cour d’Appel de
Bamako : S’imprégner des conditions
de travail et pallier les difficultés

e Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des
Sceaux M. Mohamed Sidda Dicko accompagné d’une forte délégation composée des membres de son cabinet, était à la Cour
d’Appel de Bamako le vendredi 7 mai 2021. À travers cette visite, il
s’agissait pour le ministre de s’imprégner des conditions de travail du
personnel. Accueilli à son arrivée par le Premier Président de la Cour,
M. Hamadoun Souleymane, le Procureur Général Idrissa Arizo Maiga, le
ministre a tout d’abord fait une visite des locaux pour constater l’état
de santé du bâtiment et des matériels de travail disponibles dans les
différents bureaux. La délégation ministérielle et le personnel de la Cour
d’Appel se sont ensuite retrouvés dans la salle d’audience pour des
échanges directs sans réserves sur toutes les difficultés auxquelles est
confronté le service. Le ministre Dicko a indiqué lors de cette rencontre
la nécessité pour chaque chef de Service de jouer son rôle pour la bonne
marche du service public. ”Nous, notre rôle en tant que Ministère, c’est
de vous donner les moyens pour améliorer le service’’, a déclaré le ministre. C’est dans cette dynamique que le Chef du Département de la
Justice a invité le personnel de la Cour d’Appel de Bamako à faire part
de toutes leurs préoccupations. Des souhaits énumérés, le ministre a
noté l’amélioration des conditions de travail à travers notamment, la
construction prochaine de nouveaux bureaux pour les Conseillers.
Dans le même contexte, le Greffier en chef de la Cour a évoqué la nécessité d’avoir un lieu de stockage pour les 3000 dossiers que le service
reçoit chaque année. Il a été également exprimé au cours des échanges
avec le ministre, le besoin d’avoir un magasin pour garder les matériels
placés sous scellé. À toutes les préoccupations évoquées comme celle
portant notamment, sur la formation des acteurs de la justice, chose à
laquelle, le Ministre accorde une importance particulière, des solutions
ont été proposées. ”Chaque fois qu’un besoin est exprimé, nous nous
attelons à le satisfaire en fonction de la disponibilité des ressources ”
, a expliqué sur ce point le représentant de la Direction Nationale de
l’Administration de la Justice (DNAJ). L’Institut National de Formation
Judiciaire(INFJ) représenté par son Directeur à cette rencontre a également abondé dans le même sens. Toubaye Koné a en effet fait savoir
que des programmes de formation sont élaborés et concernant le cas
spécifique de renforcement des capacités des magistrats dans le domaine de l’informatique, dont le besoin a été exprimé, il est prévu des
sessions de formation pour résoudre le problème.
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Mali : 37 nouveaux commissaires et 45
officiers de police opérationnels

Le Vice-président de la Transition, colonel Assimi Goïta, a présidé ce vendredi 07 mai, la cérémonie de baptême et de remise
d’épaulettes à la 16è promotion des nouveaux commissaires,
et à la 21è promotion des officiers de la Police nationale. La
cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux de l’Ecole nationale de police (ENP), a enregistré la présence de plusieurs
membres du gouvernement dont le ministre de la Sécurité et
de la protection civile, colonel Modibo Koné.
u total, 37 élèves commissaires dont 06 femmes et 45 élèves
officiers de police dont 07 personnels féminins ont prêté devant
le drapeau, emblème de la patrie et le Vice-président de la Transition, le serment de « servir la patrie avec honneur et dévouement,
respecter et faire respecter les institutions de la République ».
Les majors des deux promotions sont respectivement le commissaire
Bakary Eboudou Diallo et l’officier Lassine Djilla. Ils ont reçu leurs diplômes des mains propres du Vice-président de la Transition.
Le directeur général de la Police nationale, contrôleur général Soulaïmane Traoré, a invité les sortants au professionnalisme et au dévouement dans leur nouvelles tâches.
« Vous n’êtes pas des fonctionnaires ordinaires. Vous êtes les garants
de l’ordre et de la sécurité dans le pays, sans lesquels il n’y a pas de liberté. Vous êtes le bouclier qui protège nos institutions et le glaive qui
anéantit les ennemis de la nation malienne, qu’ils soient criminels, terroristes ou délinquants », a soutenu le contrôleur général Soulaïmane
Traoré. Avant de souligner que la culture démocratique et les exigences
de l’Etat de droit imposent de veiller scrupuleusement au respect des
droits humains et des libertés fondamentales et de faire appliquer rigoureusement les lois du pays.
A. TRAORÉ / Source : L’ESSOR

A

Le ministre de la Justice a en tout cas donné des instructions pour que
toutes les conditions soient réunies aux fins de permettre à l’administration de la justice de faire bien son travail.
Le ministre a toutefois insisté sur le fait que l’un des meilleurs outils
de travail demeure le bon comportement de tout un chacun. Il a aussi
fait savoir que la Communication doit occuper une place dans le plan
de travail des institutions judiciaires du moment qu’elles sont des services publics. Il s’agit à travers cet aspect de ”dire ce que vous faites ”,
a déclaré le ministre Dicko.
Source : Ministère de la Justice du Mali

MALIKILÉ - N°848 du 10/05/2021

ACTUALITE

Tombouctou : La lutte contre la
radicalisation et l’extrémisme
violent en milieu carcéral

n atelier de renforcement des capacités sur la resocialisation des détenus,
la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent en milieu carcéral, a eu lieu
du 27 au 29 avril dernier à Tombouctou. Organisé par la Section des Affaires judiciaires et
pénitentiaires (SAJP) de la MINUSMA, en partenariat avec la Direction régionale de l’Administration pénitentiaire et de l’Éducation
surveillée (DRAPES), il a concerné une vingtaine de membres du personnel, dont le Directeur lui-même.
Renforcer le dispositif de sécurité des établissements de la région et outiller le personnel
de l’administration pénitentiaire sur des thématiques de sécurité, de prévention et de lutte
contre l’extrémisme violent et la radicalisation

U

en milieu carcéral, tel était l’objectif de cet
atelier.
La lutte contre l’extrémisme violent et les
crimes graves a entrainé de nos jours l’incarcération de détenus à haut risque dans certaines maisons d’arrêt du pays. D’où la
nécessité, pour l’administration pénitentiaire,
d’avoir une bonne connaissance des questions
liées à la sécurité, aux droits humains, aux
méthodes et outils de lutte contre ce phénomène au sein des prisons.
Resocialisation : une préoccupation constante.
La région de Tombouctou compte cinq établissements pénitentiaires dont trois sont fonctionnels à ce jour. Ces établissements
connaissent des difficultés qui ne leur permettent pas d’assurer pleinement leur rôle de

sécurité et de réinsertion sociale des détenus.
La loi N°01-003/AN-RM du 27 Février 2001
portant Régime Pénitentiaire et Éducation surveillée, dispose en son article 21 que : « les
détenus condamnés à des peines criminelles
ou correctionnelles peuvent être astreints au
travail ; les autres, avec leur consentement,
peuvent être utilisés à des travaux productifs…
». Pour mener à bien cette mission, il est mis
un accent particulier sur la responsabilité du
personnel pénitentiaire à travers l’article 34 de
la loi précitée : « l’action du personnel chargé
de la surveillance et de l’encadrement des détenus doit s’inscrire dans le cadre de la rééducation morale et de la réinsertion sociale des
détenus ».
Outre la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent en milieu carcéral, durant
ces trois jours, à travers des sessions théoriques et pratiques, les participants ont également vu leurs capacités renforcées sur le
cadre juridique de la réinsertion sociale du détenu ainsi que sur le rôle du surveillant dans
la réinsertion sociale du détenu. « Nous avons
eu des échanges très fructueux, qui nous ont
donné une large ouverture dans la gestion de
nos établissements en matière de lutte contre
l’extrémisme violent et la radicalisation. Cela
nous permettra de réussir une bonne préparation post carcérale des détenus, » a souligné
Békaye COULIBALY, Régisseur de la Maison
d’Arrêt de Niafunké.
Cet appui de la MINUSMA s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre de la politique pénitentiaire au Mali, conformément à la Résolution 2531 (2020) qui lui demande de soutenir
le gouvernement malien à mettre en œuvre
l’Accord pour la Paix et la réconciliation nationale au Mali. « L’une des missions prioritaire
de la MINUSMA est d’appuyer les efforts du
gouvernement visant à rétablir et étendre l’autorité de l’Etat et l’état de droits au nord du
pays et en particulier d’appuyer la mise en
œuvre des mesures de réconciliation et de justice énoncées dans l’Accord d’Alger. Ces mesures incluent le renforcement des institutions
pénitentiaires y compris le renforcement des
capacités des personnels pénitentiaires » a
rappelé Abdou DJIBO, Chef de Section SAJP,
représentant le Chef de Bureau.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA
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Ramadan 2021 décentralisé : 08
tonnes de riz pour les régionaux
e ministre des Affaires religieuses et du
Culte, Dr Mahamadou KONE, s’est successivement rendu à Ségou et à Sikasso,
jeudi et vendredi, dans le cadre de la distribution de vivres aux associations et faitières musulmanes de ces deux localités.
« Après Bamako, nous avons voulu décentraliser nos activités en étendant la
distribution de kits alimentaires aux localités de l’intérieur du pays », a expliqué
le ministre KONE.
« C’est le sens de notre présence ici à
Ségou et à Sikasso, dont le choix s’explique par leur proximité avec Bamako,
mais aussi, parce que ce sont des villes
religieuses où les associations et faitières islamiques sont très actives », a-til justifié.
« Ce n’est pas une question de quantité ;
mais, c’est l’esprit et la symbolique du
geste qu’il faut prendre en considération.
Sinon, la quantité distribuée ne suffit
même pas à couvrir les besoins d’une
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seule association ou faitière musulmane,
dont les membres se comptent par milliers de personnes », a soutenu le Dr KONE.
« Le fait d’accepter cette modique donation est la preuve de l’humilité qui vous
caractérise parce qu’au-delà du geste,
c’est l’expression de la solidarité et de la
fraternité humaine comme des valeursboussoles devant nous guider dans nos
actions de tous les jours», a salué le ministre KONE.
« Mieux, au-delà de cet élan de solidarité,
vous méritez le respect et la considération de la Nation entière pour le rôle important que vous jouez dans la
stabilisation, la sécurité, la cohésion sociale du pays et le retour de la paix dans
nos foyers et localités respectives », a-til rendu hommage aux leaders religieux de
notre pays, musulmans comme chrétiens.
« Car, vous avez conscience de notre destin commun et de notre citoyenneté commune qui nous commandent d’être

solidaires, surtout en ce mois béni de Ramadan », a davantage soutenu le Dr KONE.
« C’est le lieu pour moi de remercier les
plus hautes autorités de la Transition,
dont le soutien et l’accompagnent n’ont
jamais fait défaut à mon Département, en
plus du donateur du jour, j’ai nommé
Qatar charity », a-t-il félicité, avant de formuler des bénédictions pour le pays, avec une
mention spéciale pour les forces armées et de
sécurité, dont le sacrifice est sans commune
mesure dans la lutte qui est engagée contre
le terrorisme et l’extrémisme violent.
Quant aux bénéficiaires eux-mêmes, ils n’ont
pas tari d’éloges et de remerciements à l’endroit des autorités de la Transition, en particulier le ministre des Affaires religieuses et
du Culte, ainsi que du donateur qatari.
Les deux cérémonies ont pris fin par la remise
symbolique de quelques sacs de riz aux bénéficiaires, dans l’enceinte du gouvernorat de la
Cité des Balanzans et au sein de celui du Kénédougou. C’était en présence des chefs exécutifs régionaux, le Contrôleur général de
Police Alassane TRAORE et M. Sina DEBELE,
ainsi que des édiles des deux villes, MM. Nouhoun DIARRA et Kalifa SANOGO.
Source : CCOM/MARC
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Journée de l'Organisation
pour la Sécurité Routière
en Afrique de l'Ouest :
L'ANASER se mobilise
epuis l'année 2013, le 8 Mai est consacré par les Etats de l'Afrique de l'Ouest
à la promotion de la sécurité routière.
Une journée commémorée par l'Agence de la
Sécurité Routière (ANASER). Chaque année, un
thème est retenu au niveau sous-régional pour
la célébration de ladite journée en fonction des
facteurs qui influencent la survenance des accidents de la route. Cette année, le thème retenu est : "La sécurité routière face à la
pandémie mondiale du Covid-19". Un thème
qui appelle à la responsabilité de l'usager de
la route à mieux se comporter sur la chaussée
dans ce contexte de covid-19.
L’Agence Nationale de la Sécurité Routière
(ANASER), on le sait, a intensifié en 2021 les
campagnes de communication et de sensibilisation à l’endroit des usagers, en mettant
l’accent sur la promotion du port du casque,
le renforcement de la réglementation relative
à la sécurité routière, la protection des piétons

D
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dans la circulation routière, la poursuite des
actions de renforcement de l’éducation sur la
sécurité routière.
Concernant la protection et la sécurisation des
usagers, il a été procédé à l’aménagement de
passages piétons et de ralentisseurs de vitesse, la confection et l’implantation de panneaux pour le renforcement de la signalisation
routière et de l’utilisation des passerelles piétonnes. Dans cette optique, l’Agence avait initié avec ses partenaires une inspection
générale des voies ouvertes à la circulation
dans le District de Bamako et au niveau de ses
antennes régionales.
Créée le 7 mai 2008 par les organismes chargés de la sécurité routière des Etats membres
de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’OSRAO a pour
mission, la promotion et le renforcement de
la sécurité routière en Afrique de l’Ouest. Son
objectif global est de réduire le nombre et la
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gravité des accidents de la circulation routière.
A l’occasion de la journée, chaque pays membre, conformément aux directives de l’OSRAO,
organise des activités en lien avec le thème
général de la journée. Cette année, la journée
de l’OSRAO est commémorée sous le thème :
« La conscience de sécurité routière face à la
pandémie mondiale ». A travers ce thème, l’engagement est de ne pas baisser la garde dans
la promotion de la sécurité routière, malgré la
pandémie de Covid-19. Mieux, il s’agit de prendre en compte dans les actions de promotion
de la sécurité routière, les mesures relatives
à la lutte contre le Covid-19.
L’objectif de cette commémoration est aussi
d’accentuer la sensibilisation de la population
sur les effets néfastes des accidents de la
route, les bonnes pratiques en matière de sécurité routière et les gestes barrières pour réduire la propagation de la pandémie. Nul
besoin de rappeler donc que l’insécurité routière est un problème de santé publique et un
problème de développement dans le monde,
et particulièrement dans les pays à faible revenu.
En rappel, les accidents de circulation sont
causés par plusieurs facteurs que l’on peut regrouper en trois principaux, à savoir : les facteurs liés au conducteur, au véhicule et à la
route et son environnement. S’agissant des
facteurs liés au conducteur, l’on enregistre notamment la méconnaissance et/ou la violation
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du code de la route, l’excès de vitesse, la
conduite sous l’emprise de l’alcool, de drogues
et autres stupéfiants, l’usage du téléphone
portable en circulation, la somnolence, la fatigue et l’incivisme.
Quant aux facteurs relevant du véhicule, il
s’agit essentiellement du mauvais état technique et de la surcharge des véhicules ainsi
que leur transformation en véhicules en hors
gabarits. Concernant la route et son environnement, le mauvais état des infrastructures
routières, l’absence ou la mauvaise signalisation, la divagation des animaux sont essentiellement mentionnés. En termes de
répartition des accidents par facteurs, il ressort des études que les accidents liés aux
comportements humains occupent la première
place avec environ un taux 80%.
Aussi faut-il rappeler que les accidents de la
circulation engendrent des conséquences tant
du point de vue économique que social. Sur le
plan économique, les accidents de la circulation coûtent chers aux gouvernements avec
une part active de leur PIB et jusqu’à 5 % du
PIB dans les pays à revenu faible et à revenu
intermédiaire, et entraînent des pertes économiques considérables, voire un appauvrissement des victimes et leur famille, obligées
d’assumer le coût des soins médicaux, de réadaptation et dans certain cas, les frais funéraires. A cela s’ajoute la perte des bras valides,
soutiens des familles étant donné la jeunesse
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des victimes.
Certes, les mesures jusqu’ici entreprises sont
louables, mais au regard du fait que l’homme
soit au centre de la plupart des accidents (77,
9 %), il y a un besoin d’un changement de
comportements résultant d’une prise de
conscience individuelle et collective pour produire les effets escomptés. Pour cela, chaque
citoyen doit donner le bon exemple sur la route
à travers notamment le respect des panneaux
de signalisation, des marquages au sol et des
feux tricolores, la courtoisie et la prudence,
tout en respectant également les mesures
barrières édictées dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19.
En somme, l’amélioration de la sécurité rou-

tière requiert une implication de tous et de
chacun pour un changement de comportement
et une responsabilité à la fois collective et individuelle. Il faudrait à cet égard agir ensemble
et solidairement pour ne plus faire des accidents de la route, une réalité. Il faut pour cela
la prise en charge de la dimension sécurité
routière lors de la conception des infrastructures routières, la poursuite et le renforcement
de l’information, l’éducation, la communication et la sensibilisation des usagers, la généralisation du contrôle technique sur toute
l’étendue du territoire national.
Yama DIALLO
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Les humeurs de Facoh :
Le cauchemar des partis
politiques

es règles constitutionnelles sont fixées
chez nous depuis 1992 et gèrent nos
élections. Si ATT n’avait pas été arrêté
par un certain Amadou Haya Sanogo sorti de
son bois de Kati en 2012 pour le stopper, les
élections présidentielles auraient été tenues
dans moins de trois mois.
Si IBK, dans sa course folle à l’enrichissement
familial et dont le règne fut un grand regret
pour le peuple malien, n’avait pas été déstabilisé par la bande à Assimi Goïta, le scrutin
présidentiel se serait tenu dans les délais prévus par la constitution et par la loi électorale.
Mais les prétoriens de Kati commandés par
Assimi Goïta passèrent par-là, sauvant le Mali
d’une République islamique dont personne y
compris au sein de la classe politique, ne voulait pour des raisons politiques et culturelles.
A chaque élection, certains partis politiques
déclarent n’être pas prêts pour aller au scrutin
dont l’échéance est pourtant connue de tous,
donnant ainsi la fâcheuse impression de ne
pas chercher à exercer le pouvoir politique. En
2013, ils avaient évoqué la crise sécuritaire au
nord pour empêcher cette élection qui pour-

L
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tant eut lieu avec le succès que l’on sait.
Et maintenant le même refrain continue avec
des arguments comme la désarticulation du
nord, la pandémie de la Covid-19, la non révision du fichier électoral, la crise économique
mondiale et les souliers perdus de Jean Foutre.
Il est vrai que sur les 208 partis politiques que
compte le pays en ce moment, les 3/4 sont
des groupuscules politiques qui ne doivent
leur existence qu’au financement public décidé
par les gouvernements d’Alpha Oumar Konaré
et qui servit de strapontin à beaucoup
d’hommes politiques pour monter des commerces, des entreprises et même des agences
de voyages. Pourtant les pays occidentaux
desquels nous tenons nos modèles démocratiques, ne comptent généralement au maximum que 2 grands partis politiques en dépit
de la diversité des opinions. La France, depuis
1946 est alternativement gouvernée par la
droite avec l’aide de petits partis qui se réclament de ce bord, et par la gauche le plus souvent pilotée par le parti socialiste et divers
petits partis qui ont compris que leur survie
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politique passe par la participation aux gouvernements de gauche.
La Grande Bretagne, depuis l’époque victorienne qui prit fin en 1900, est gouvernée soit
par les Conservateurs soit par les Travaillistes.
Les USA, plus grands en superficie et en population que le Mali, depuis leur indépendance
en 1796, ne connaissent que 2 grands partis
politiques, les Républicains et les Démocrates.
En somme le nombre de partis politiques ne
veut rien dire en démocratie et on peut même
penser qu’un trop grand nombre de partis politiques nuit gravement à la marche de la démocratie parce que dans une société il ne
saurait y avoir une telle pluralité d’opinions.
Dès la publication le 28 avril dernier du chronogramme des élections générales de 2022,
c’est le branle-bas au sein de certains étatsmajors politiques. Pour ne pas se déclarer non
partants, ceux-ci font des publications honteuses sur le nord et le centre du pays, débattent sur le calendrier électoral et la
compétence du CNT à organiser une telle élection et finalement se déclarent impréparés
pour 2022. Mais même si on recule cette
échéance à 2030, beaucoup mourront avant
d’accepter cette date.
François de Chateaubriand, écrivain majeur du
XIXè siècle et homme politique de la Restauration et de l’Empire de Napoléon Ier, écrivait
qu’il préférait le suffrage censitaire au suffrage universel parce que ce scrutin qui fait
tant peur aux partis politiques, représente
aussi un énorme gaspillage de papier et d’argent.
Dans le cas du Mali, il ne s’agit certes pas
d’écarter le suffrage universel mais de prendre
des dispositions constitutionnelles pour limiter le nombre des partis à 3 ou 4 et mettre fin
ainsi au folklore des 200 et quelques partis
qui du reste coûtent cher aux finances publiques pour du vaudeville. On salue ici le courage de Mamadou Igor Diarra de dissoudre son
parti, « le Mali en action » (MEA) pour rejoindre
l’URD non pas que ce parti soit plus populaire
et porteur que d’autres, mais tout simplement
pour éviter au pays un émiettement politique
qui profiterait aux trublions de la société civile
et de la religion.
Facoh Donki Diarra
Ecrivain Konibabougou
Source : Mali Tribune
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Rebondissement dans
l’affaire CNPM :
Coup médiatique sur fond
de manipulation de l’opinion
iadié Sankaré, l’un des protagonistes
de la crise qui ronge le Conseil national
du Patronat du Mali (CNPM) a annoncé
devant la presse que l’affaire l’opposant
au président sortant, Mamadou Sinsy Coulibaly, tend vers la fin. Et selon ses proches, le
Tribunal de grande instance de la Commune
IV du district de Bamako et la Cour d’Appel de
Bamako ont tranché en sa faveur. Alors que
l’audience est prévue pour le mois de juin.
Aux yeux des conseils d’Amadou dit Dadié Sankaré, ce procès l’opposant à Mamadou Sinsy
Coulibaly tend pratiquement vers sa fin.
En effet, la crise que traverse le CNPM date
du 26 septembre 2020, suite à l’assemblée générale des délégués pour l’élection du président de la structure. Laquelle assemblée a
permis de porter le candidat Amadou dit Dadié
Sankaré à la tête de l’organisation patronale,
a expliqué à la presse Boubacar Guindo, l’avocat de Diadié.
En octobre 2020, Mamadou Sinsy, contestant
l’élection de Diadié a, à son tour, convoqué la
même assemblée générale pour son élection
à la tête du patronat. D’où la naissance de
cette crise au sein du CNPM.
Depuis, le CNPM vit un bicéphalisme et les
deux hommes trainent devant les juridictions,
notamment le Tribunal de la Commune IV du
district de Bamako.
Dans cette guéguerre, Amadou dit Diadié va
saisir et demandé au président du Tribunal de
la Commune IV de lui accorder une ordonnance
gracieuse afin de s’installer en tant que nouveau président du patronat. Le Tribunal a ordonné cette ordonnance au camp Diadié,
indique Me Guindo.
Mamadou Sinsy à son tour, a saisi le Tribunal
pour lui demander la rétractation de ladite ordonnance gracieuse. Ce que le juge de la Commune IV ordonna en rétractant l’ordonnance.
Le camp Mamadou Sinsy a non seulement introduit un recours en annulation des élections

D
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de Diadié, mais a aussi demandé l’exclusion
de Diadié du CNPM », explique l’avocat de Diadié. « Le juge des référés du Tribunal de la
Commune IV a déclaré l’assignation de Mamadou Sinsy irrecevable en disant qu’il ne peut
pas expulser Diadié Sankaré du patronat », insistent les conseils. Suite à la rétractation de
l’ordonnance d’installation de Diadié par le Tribunal de la Commune IV, nous avons saisi la
Cour d’Appel de Bamako en interjetant l’appel,
ont-ils expliqué. Et le vendredi 23 avril, les
juges de la Cour d’Appel ont dit que cette décision du Tribunal qui consistait à rétracter
l’installation de Diadié « est irrecevable ». Qu’il
s’agisse de la demande d’expulsion de Diadié
ou de la rétractation de l’ordonnance d’installation de Diadié, toutes les demandes de Mamadou Sinsy Coulibaly ont été déclarées «
irrecevables » par le Tribunal de la Commune
IV et la Cour d’Appel de Bamako, se réjouissent
les conseils d’Amadou dit Diadié Sankaré. Avec

ces deux décisions, pensent les avocats de
Diadié, la victoire est certaine.
Qu’est-ce qui fait courir le camp de Diadié
quand on sait que rien n’est encore tranché
dans cette affaire du CNPM, car l’audience est
prévue pour le mois de juin prochain ?
Toutefois, il convient de souligner que la Cour
d’Appel a infirmé la décision de la Commune
IV portant rétractation de l’ordonnance gracieuse. En ce sens, un pourvoi en cassation
est lancé.
L’on est en justice, qui se penche sur des aspects préliminaires du contentieux. Sinon, le
vrai dossier qui est la procédure sur le fond n’a
même pas encore débuté pour que l’on se prononce sur une quelconque victoire. Celle-ci
devra porter sur l’annulation des AG pour déterminer laquelle des deux s’est tenue de
façon régulière. L’audience est donc prévue
pour juin au niveau de la première instance au
Tribunal de la Commune IV.
En clair, à ce stade, rien n’est encore tranché
ni réglé dans le dossier CNPM et encore moins
une quelconque victoire d’un candidat sur un
autre. Tout ceci n’est qu’un coup médiatique
sur fond de manipulation de l’opinion orchestré
par le camp Diadié. Si ce dernier est sûr de lui,
inutile de faire trop de bruit, quand on sait qu’il
occupe à ce jour les locaux du CNPM.
K. Komi
Source : LE COMBAT
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Réorganisation territoriale :
Bougouni, Koutiala et Sikasso
se recomposent
’Atelier régional de restitution des
conclusions des travaux relatifs à la Réorganisation territoriale s’est tenu du 29
au 30 avril 2021 à Sikasso. Il regroupait outre
la Région de Sikasso, celles de Bougouni et
Koutiala. Placé sous la présidence du Gouverneur de Sikasso, Siné Dembélé, ledit Atelier a
été organisé à l’initiative du Gouvernement
malien, à travers le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Y
étaient présents le Gouverneur de la Région
de Koutiala, Général de Brigade Abdoulaye
CISSE, le représentant de celui de Bougouni,
Monsieur Sékou SAMAKE, Directeur de Cabinet
du Gouverneur, Monsieur Abdallah FASKOYE,
Conseiller Technique MATD et Monsieur Sidiki

L
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SIMPARA de la Direction Générale de l’Administration du Territoire venus du niveau national ; des représentants de l’État, des
collectivités territoriales, des associations et
organisations de la société civile, des chefferies traditionnelles, des partis politiques, des
confessions religieuses des trois (03) Régions
administratives : Sikasso ; Bougouni et Koutiala. Si d’une façon générale la plupart des
questions relatives à la réorganisation territoriale ont trouvé leurs réponses, quelques-unes
relatives à l’adhésion de certaines populations
ont été remises. Le constat est la multiplicité
des créations de Communes et de Cercles dont
l’opérationnalisation ne sera pas sans difficultés.
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Dans son discours d’ouverture, le Gouverneur
de la Région de Sikasso, Siné Dembélé, a rappelé le contexte qui a prévalu à la décision de
la Réorganisation territoriale au Mali. Il a ainsi
« énuméré les contraintes majeures auxquelles fait face la réorganisation territoriale
depuis 2012, notamment : l’étendue de certaines régions ; la non effectivité de la création
et de l’organisation des services publics suivant les trois niveaux de déconcentration ;
l’impossibilité pour les représentants de l’État
d’assurer leur mission de contrôle sur les
vastes ressorts territoriaux ; l’augmentation
de la complexification des questions politiques, économiques et sociales ; les difficultés de concevoir des schémas d’aménagement
du territoire opérationnels ; le sentiment de
certains citoyens d’être laissés à eux-mêmes
; les menaces sur la cohésion sociale et la
paix».
Poursuivant son discours, le Gouverneur de Sikasso dira que « Les présentes assises permettront de prendre en compte les avis et
suggestions raisonnables des participants
pour une réorganisation territoriale, un projet

MALIKILÉ - N°848 du 10/05/2021

POLITIQUE
fondé sur les réalités socioculturelles et économiques de chaque Région et permettant de
faire face aux défis sécuritaires, de promotion
d’un développement local équitable.
En conséquence, elle permettra aussi de trouver les solutions pour relancer la dynamique
de l’apaisement, de la stabilité et d’aboutir à
des consensus garantissant notre devenir
commun ». En effet, la crise de 2012 a mis en
évidence les difficultés pour l’État malien d’asseoir son pouvoir sur un pays immense où des
dissensions étaient apparues sur le projet de
cohésion sociale dans la construction d’un
Mali uni. Il était devenu nécessaire pour maintenir cette cohésion sociale, de réorganiser le
territoire national en s’appuyant sur des réalités sociales qui ont présidé à la naissance et
à l’organisation des communautés et que les
anciens découpages mettaient à mal. Ainsi des
mécontentements dans le découpage territorial étaient apparus après Mars 91 lors des
premières tentatives de décentralisation sous
le pouvoir du Président Alpha Oumar Konaré.
La présente Réorganisation devenue nécessaire par la création de nouvelles Régions administratives est l’occasion de corriger les
erreurs et faiblesses du passé. Concernant la
Région de Sikasso, l’Atelier a fait les recommandations suivantes :
- Eriger les 10 Arrondissements du cercle de
Sikasso en cercle ;
- Créer un cadre de concertation entre les trois
régions (Sikasso, Bougouni et Koutiala) ;
- Supprimer les communes proposées à création (Bambougou et Zantiguila) le cercle de
Danderesso.
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Dans la Région de Bougouni, l’Atelier a abouti
aux recommandations qui suivent :
- Eriger Ouélessebougou en cercle ;
- Rattacher l’Arrondissement de Zantièbougou
au cercle de Bougouni ;
- Restituer des travaux à la base avant la validation définitive du document ;
- Eriger Kadiana et Fakola en cercles
- Eriger Dialakoroba en Arrondissement
- Consulter les populations de Sanankorona,
Dialakoroba et Kourouba par rapport à leur rattachement au cercle de Ouelessèbougou
- Maintenir Selingué comme cercle avec le
nom de KANGARE
- Eriger l’Arrondissement de Dogo en cercle
La semaine dernière, le Maire de la Commune
de Ouélessebougou a adressé une correspondance au Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) au motif
que sa localité n’avait pas été retenue dans la
création de Cercle et qu’elle avait été rattachée
à celui de Sélingué. On comprend à la lumière
des conclusions de l’Atelier de Sikasso, que le
Maire de Ouélessebougou est parfaitement
dans ses droits car la décision du MATD est
contraire aux recommandations de l’Atelier qui
avaient proposé Ouélessébougou comme Cercle. On ignore encore les raisons du MATD
mais le Maire de la grande localité du Jitumu
a évoqué la cohésion sociale qui serait en danger si sa communauté était contrainte de demeurer Commune sous l’administration de
Sélengué, futur Cercle.
Pour la Région de Koutiala il a été recommandé :
La nécessité d’ériger l’arrondissement de Kon-

seguela en cercle ;
- La nécessité de créer Fakolo, Zanzoni, Miena
comme Arrondissement dans le cercle de
M’Pèssoba ;
- La nécessité d’ériger l’arrondissement de
Koury en cercle compte tenu des critères retenus dans les TDR ;
- La remise en cause de la viabilité économique du cercle de Yorosso suite à une nouvelle réorganisation.
L’Atelier régional de restitution des conclusions des travaux relatifs à la Réorganisation
territoriale tenu à Sikasso s’est félicité de « la
large participation des différentes couches des
Régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala pour
leurs contributions qui ont permis d’aboutir à
ces résultats qui font la fierté des populations
des 3 régions ». Dès lors on ne comprend pas
que le MATD ait pris sur lui la décision de modifier les résultats dudit Atelier quand ils sont
l’expression profonde des populations des trois
Régions concernées dignement représentées
par toutes les couches de la société. D’autant
plus que l’Atelier régional est censé permettre
au MATD de travailler sur des documents authentiques avec peu de risques de contestations par les populations concernées des
décisions qui seront prises en leur nom. Si de
tels cas se multipliaient dans les dizaines de
Cercles des 19 Régions du Mali, il y a des
risques que ce qui aurait dû rapprocher les
Maliens ne les oppose durablement avec des
atteintes certaines à la cohésion sociale indispensable à la paix générale.
Diala Thiény Konaté
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Musique reggae : Bob Marley
inspire-t-il toujours les artistes
africains ?

groupe The Cornerstones et qui a pu collaborer
avec Damian Marley, l’un des fils les plus talentueux de Bob Marley.
Puppa Lëk Sèn, également originaire de Dakar,
est passé lui aussi du rap (hardcore) à des influences plus reggae, revendiquant une inspiration de Marcus Garvey (militant considéré
comme un prophète par les rastas) et Bob Marely, bien sûr. Son style, le « kanasou » est un
mélange de reggae, de reggae dancehall et
d’afro-beat.
Il faut aussi compter sur Mohamed Mouctar
Soumah, alias Takana Zion. Le Guinéen a encore lâché un album en 2019, Human Supremacy. Sur le disque précédent, Good life, il
invitait en featuring Bunny Wailer, membre
fondateur des Wailers, mort le 2 mars dernier.

REGGAE VIEILLISSANT
lpha Blondy et Tiken Jah Fakoly, principaux disciples de l’icône rasta, sont
les baobabs reggae qui cachent une
forêt musicale qui a énormément évolué.
Bob Marley inspire-t-il encore les artistes africains ? Si on regarde les hits qui passent en
boucle sur Trace Africa, la question peut paraître incongrue. Le reggae n’y est quasiment
plus présent, balayé par des genres urbains
plus récents : hip-hop, afrobeats, coupé-décalé, RnB…

A

DE LA CÔTE D’IVOIRE…
On peut bien citer les maîtres ivoiriens du domaine, mais on parlait déjà d’eux pour les 30
ans de la mort de l’icône rasta. Bien sûr, Alpha
Blondy confie lui-même en entretien (en parlant de lui à la troisième personne) : « Alpha
Blondy a pu faire son travail de chanteur parce
que Bob Marley a existé. Bob Marley est un
soleil, Alpha Blondy n’est qu’une petite étoile
dans le ciel du reggae. »
La star ivoirienne a repris certains titres à sa
manière (comme « J’ai tué le commissaire »,
adaptation un peu paresseuse de « I shot the
sheriff »). Il a été jusqu’à enregistrer avec les
Wailers au studio originel Tuff Gong de Kingston, notamment le titre « Yitshak Rabin » …
Un symbole pour celui qui a toujours clamé
son amour pour le maître et son message d’espoir anti-raciste. Via sa radio Alpha Blondy FM,
créée en 2015, le chanteur et ambassadeur de
l’ONU continue de mettre en avant les ténors
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et les jeunes pousses du reggae.

LES MUSULMANS PENSENT À
MAHOMET TOUS LES JOURS,
NOUS ON PENSE À BOB MARLEY
L’autre grand pilier du reggae ivoirien, et ancien
rival d’Alpha Blondy, est évidemment Tiken Jah
Fakoly, longtemps auréolé par son exil. « Les
musulmans pensent à Mahomet tous les jours,
nous on pense à Bob Marley », expliquait-il
dans un entretien au HuffPost. Il raconte que
c’est un anglophone, venu du Ghana, qui lui a
expliqué le message du Jamaïcain, dans lequel
il s’est totalement retrouvé, se lançant dès lors
dans une carrière de chanteur.
Il a repris plusieurs titres de son idole (« War
», « Get up, stand up »…), sa manière d’être
sur scène (les petits sauts à pieds joints qui
contrastent avec sa carrure de géant) et sa
mission : éveiller les consciences. Lui aussi a
créé une radio, Radio libre Fakoly, aux couleurs
sonores jamaïcaines.
D’autres Ivoiriens reprennent l’héritage du
grand Bob : Ismaël Isaac, Beta Simon, Serge
Kassi, Kajeem… tous nés dans les années
1960.

…AU SÉNÉGAL ET EN GUINÉE
Hors de la Côte d’Ivoire, le reggae compte encore quelques résistants. Par exemple Meta
Dia, au Sénégal, qui après un bref début rap a
été conquis par le reggae lors d’un passage à
New York. Il est toujours en tournée avec son
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Cet alignement de noms démontre que le reggae est toujours vivant en Afrique… mais aussi
vieillissant. En dix ans d’entretiens de musiciens issus du continent, on n’en a jamais rencontré un de moins de 30 ans citant
spontanément Bob Marley ; à l’inverse d’un
Fela, copié constamment par les chanteurs nigerians, et notamment Burna Boy. L’image cool
et non-violente de l’icône rasta, moins adaptée
à la période, y est sans doute pour beaucoup.
C’est également une question de mode : le
reggae roots a été supplanté jusqu’en Jamaïque par des genres plus musclés, du ragga
au hip-hop.
Pour autant la culture reggae continue d’imprégner les sociétés africaines. D’abord parce
que les albums de Marley étaient généralement écoutés par les parents des jeunes artistes d’aujourd’hui, même les plus inattendus
: le rappeur hardcore d’origine congolaise Kalash Criminel a ainsi été bercé par les hits du
chanteurs.
Ensuite parce que le mouvement rastafari propose une grille de lecture du monde suffisamment large pour rester valable aujourd’hui.
Babylone pouvant être assimilé tour-à-tour à
l’État africain corrompu, au capitalisme, ou à
l’Occident prédateur. Il n’est à ce titre pas
étonnant que le mouvement burkinabè du
Balai citoyen ait été fondé par un rappeur
(Smockey) et un chanteur reggae, Sams’K Le
Jah.
Source : jeuneafrique
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Somalie : Apaisement à
Mogadiscio après le retrait
des soldats mutinés
Les troupes pro-opposition avaient pris position dans la capitale ces dernières semaines en signe de protestation contre l’extension de mandat du président.

eur départ fait suite à un accord conclu
plus tôt dans la semaine entre le gouvernement et l’opposition. En échange
de retourner dans leurs casernes et de rester
apolitiques, aucune sanction ne sera prise
contre les troupes mutinées.
Les centaines d’hommes lourdement armés
ont déserté les tranchées creusées fin avril et
retiré les barrages qu'ils avaient érigés. Puis
ils ont rejoint vendredi un camp à l'extérieur
de la capitale, pour ensuite regagner leurs
bases ailleurs dans le pays.
Un apaisement accueilli avec soulagement à
Mogadisico où nul n'a oublié la journée du 25
avril, quand des affrontements entre soldats
pro-opposition et pro-gouvernement avaient
éclaté, en réaction à l’extension du mandat du
président Farmajo. Ce jour-là, entre 60 000 et
100 000 personnes avaient fui les violences
selon l’ONU.
Un premier pas positif pour le Premier minis-

L
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tre, en charge depuis le 1er mai de l’organisation des élections.
Mais beaucoup reste à faire pour la tenue
d’élections. La situation reste fragile. Un commandant de l’armée a averti le président de ne
pas tenter de rester au pouvoir. Et les désaccords entre le gouvernement et l’opposition sur

l’organisation des élections n’ont pas été résolus.
Pour débloquer l’impasse politique, Mohamed
Roble a invité les chefs régionaux à des discussions le 20 mai. L’Union africaine tente
aussi une médiation, en dépêchant sur place
l’ancien président ghanéen, John Dramani Mahama, qu'elle vient de nommer au poste de
Haut représentant pour la Somalie.
Dans une lettre publiée samedi, l’alliance de
l’opposition dénonce toutefois la présence,
parmi l’équipe de l’Union africaine, de Babatunde Taiwo. Issu de l’Amisom, il est vu comme
un proche de la Villa Somalia. L’opposition demande donc son retrait, faute de quoi ils n’accepteront pas la participation du Haut
représentant aux discussions.
Source : RFI
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ancartes à la main, les quinze collectifs
ont expliqué leurs revendications chacun à leur tour. Samuel Mokhtar Ba est
président d’un collectif qui regroupe des menuisiers ou mécaniciens qui ont été expulsés
de leur lieu de travail :
« L'expropriation forcée est trop banale au Sénégal, ce n'est pas normal, il faut que cela
cesse. Tous ces gens qui sont là ont subi des
injustices foncières, et ensemble, nous serons
plus forts. »
Ibrahima Ly, du collectif Jaxaay, est venu réclamer les logements promis par l’État quand
leurs maisons ont été détruites en 2005.
« Ce ne sont pas que les gars des garages qui
sont là, il y a également des étudiants, des
gens qui ont été victimes de spoliation, qui
viennent réclamer leurs droits afin que justice
soit faite. Parce que nous pensons encore une
fois que nous sommes dans un pays de droit.»
L’opposant politique Ousmane Sonko a écouté
les revendications dans le public, avant de
partir sans adresser la parole aux journalistes.
Guy Marius Sagna, membre fondateur du mouvement Frapp–France Dégage, a de son côté
rappelé l’importance de rendre plus audibles
les différentes luttes.
« C'est la somme de plusieurs frustrations qui
a donné naissance à ce que certains ont appelé la vague des mois de février et mars 2021.
Si l'on veut éviter une seconde vague, nous
lançons un appel aux autorités pour qu'elles
règlent les revendications des populations. »
Une nouvelle manifestation est prévue après
le ramadan si aucune réponse des autorités
n’est obtenue.

P

Manifestations de collectifs
à Dakar : Une convergence
des luttes pour demander
réparation
Au Sénégal, quinze collectifs regroupés au sein de l’organisation multi-lutte Doyna («
ça suffit » en wolof) se sont rassemblés samedi 8 mai sur la place de l’obélisque à
Dakar pour dénoncer la spéculation foncière, la démolition de maisons, les licenciements abusifs, les recrutement clientélistes, etc. Tous dénoncent d’être victimes d’injustices et demandent une réparation de l’État. Un rassemblement autorisé et encadré
par le mouvement Frapp France Dégage.
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SPORT
portunité la plus nette du match. A la 42e minute, Lionel Messi a failli inscrire le but de la
saison, si Jan Oblak n’avait pas détourné du
bout des doigts sa frappe du gauche après une
remarquable percée au cœur de la défense rojiblanca.

Barça – Atlético (0-0) :
Le Barça et l’Atlético se
neutralisent
Le Barça et l’Atlético Madrid n’ont pas été capables de se départager, ce samedi lors du
choc de la 35e journée de la Liga (0-0).
e choc a accouché d’une souris. Pressenti comme disputé, l’affrontement
entre le Barça et l’Atlético Madrid a surtout été tendu, crispant et a donné lieu à une
partie stérile. Aucun but n’a été inscrit en 90
minutes et ce résultat fait le bonheur de l’autre
candidat pour le sacre en Espagne, le Real Madrid. Les Merengue redeviennent maitres de
leur destin en vue d’une consécration puisque
s’ils remportent leurs quatre derniers matches
ils seront sûrs de garder leur trône.

L

Un Barça à court d’idées
Il n’y a donc pas eu de vainqueur au Camp Nou.
Et ce n’est pas une surprise vu qu’aucune
équipe n’a été assez incisive pour l’emporter.
L’enjeu a primé sur le jeu. Cela étant, chacune
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des deux formations a eu la possibilité de remporter la mise.
En première période, l’Atlético Madrid s’est
montré entreprenant et s’est offert trois opportunités durant le quart d’heure où il a
poussé pour passer devant. Angel Correa a été
le premier à se manifester avec un tir contré
en corner (19e). Ensuite, c’est Marco Llorente
qui s’est mis en évidence (34e), sur une reprise
cadrée mais détournée par Marc André Ter Stegen. Enfin, Yannick Carrasco a placé un tir au
ras du poteau à la 37e, obligeant le portier allemand à un autre grand arrêt.
Les Catalans ne sont pas montrés aussi menaçants que leurs opposants durant cette rencontre. Et pour cause ; ils ont eu beaucoup de
peines à contourner le solide bloc adverse.
Toutefois, ce sont eux qui se sont créés l’op-

Dembélé a eu la balle du match
Ce fut la dernière grande alerte de cette empoignade puisque la seconde mi-temps s’est
écoulée sans véritable temps fort. À peine
pourra-t-on relever une tête d’Ousmane Dembélé à la 85e passée juste au-dessus du cadre.
Un ballon du titre qui s’est envolé pour les Barcelonais et qui pourrait ne plus se représenter.
Les deux équipes restent 1e et 2e au classement, mais il ne faut pas se méprendre, c’est
une mauvaise opération qu’ils ont réalisée en
se quittant dos à dos. Pour la bande à Simeone, la déception sera tout de même relative si jamais le Real venait à se faire
accrocher par Séville, dimanche à domicile (à
21h).
Source : Goal.com
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vos projets se préciseront considérablement, ce qui vous permettra de concentrer vos énergies là où vous pourrez donner le meilleur de vous. Certes, la route
ne sera pas complètement dégagée, mais les défis seront là pour prouver ce
que vous valez.
Entre des rentrées d'argent irrégulières et des frais fixes à assumer, vous aurez
l'impression d'être en mauvais équilibre sur une corde au-dessus du sol. Si on
vous doit de l'argent, il faudra être tenace, car vous aurez affaire à un débiteur
récalcitrant.

Vous devriez retrouver confiance en vous pour avancer. Le poste actuel vous
dévalorise et vous attendez une meilleure fonction. Un collègue peut vous apporter du réconfort et des contacts. Des étapes sont nécessaires pour éprouver
la satisfaction.
Jouez encore la carte de la réserve. Vous pouvez comparer les prix, observez,
mais évitez les achats impulsifs. Le climat est encore dépensier. Vous risquez
de vouloir refaire votre garde-robe. L'envie de séduire entraine des frais supérieurs à ceux estimés.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Rendez-vous annulé, points de vue divergents ou problèmes d'organisation,
voilà ce qui vous guettera. Notez que vos relations hiérarchiques pourraient se
compliquer à cause d'informations déformées ou qui circuleront difficilement
d'un poste à l'autre.
Jupiter bien positionné dans votre secteur argent vous facilitera la vie et vous
permettra des dépenses, à condition de ne pas abuser de votre carte bleue.
Mais à priori, vous aurez suffisamment la tête sur les épaules pour bien gérer
votre budget.

Avec une structure professionnelle solide, vos projets se concrétiseront. A travers les effets positifs de la pleine Lune, vous aurez vraiment le vent en poupe
et il faudra en profiter au maximum. Un vrai soldat aux yeux de votre direction
!
Aujourd'hui, vous vivrez un vrai regain financier et les mauvaises surprises seront de plus en plus rares. Ami Scorpion, vous demanderez simplement à vivre
de manière confortable et sans compter sans arrêt vos sous. Rien de plus et
rien de moins !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Les collègues ne semblent guère vous aider, au contraire. Il est possible qu'on
vous demande de finir une tâche sous un délai express. Le courage peut momentanément vous manquer dans cette journée difficile. Faites des pauses
pour vous régénérer.
Vous devez rester prudent vis-à-vis de l'argent. Les frais sont encore élevés et
ils peuvent faire fondre une partie de vos revenus. Vous prenez les choses avec
humour. C'est la meilleure façon de voir ces concessions actuelles. La patience
est recommandée.

À fond derrière vous, les planètes activeront votre réflexion, votre précision,
votre efficacité. Et c'est exactement ce dont vous aurez besoin pour défendre
vos idées, avancer sur vos dossiers et vous affirmer significativement dans vos
fonctions.
L'argent risquera de vous filer entre les doigts sans même vous laisser le temps
de prévoir le coup. Autant dire qu'entre les charges courantes et des dépenses
imprévues, vous aurez besoin de tous vos talents de gestionnaire pour retomber
sur vos pieds.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Le Soleil vous fera entrer dans une période constructive. Vous aurez l'occasion
de signer un avenant ou un contrat, avec l'assurance que les engagements pris
le seront pour longtemps. Extrêmement prudent, vous n'accepterez jamais un
travail non déclaré.
Vous ferez un double noeud aux cordons de la bourse que vous ne dénouerez
que pour des dépenses utiles ou pour vous acquitter des charges de la vie courante, comme l'électricité, le loyer ou les impôts ! Vous resterez sur l'idée de
demeurer économe...

Si vous le pouvez, vous prendrez plus vite la poudre d'escampette et lâcherez
le bureau plus tôt. Pour les autres, vous mettrez le turbo, avec le même état
d'esprit de vouloir en finir rapidement et de profiter de cette fin de journée pour
vous détendre.
Vous vous occuperez beaucoup de vos comptes, surtout pour savoir combien
vous pourrez dépenser, sans vous mettre en danger. L'envie d'une escapade de
quelques jours vous reprendra car vous aurez besoin de décompresser, avant
que les jours raccourcissent.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Besogneux, vous irez jusqu'au bout de vos tâches sans lever le nez de vos dossiers. Sauf qu'un collègue vous dérangera, car il aura besoin de vos services.
Vous vous souviendrez à temps qu'il sera champion pour que les autres bossent
à sa place.
Parce que le calendrier affiche un vendredi 13, vous croirez à votre chance financière et vous serez tenté de jouer pour gagner le gros lot. Avec toutes ces
planètes en Vierge, vous risquerez de vous leurrer, car les sous ne rentreront
pas par ce biais.

L'activité professionnelle connait un moment de calme. Vous aimeriez évoluer
vers un nouveau poste. Une petite formation est envisagée. Elle vous permet
de changer de secteur et de relancer votre carrière. Il est essentiel d'avoir
confiance en vous.
Des économies sont à venir, car la trésorerie s'épuise. Pour renouveler votre
budget, évitez de craquer sur des gadgets. Ils vous attirent et vous lassent vite.
Il n'y a pas de recette magique pour garder la stabilité. Différez vos achats importants.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous voudrez jouer la carte de la discrétion, mais les planètes s'ingénieront à
vous pousser sur le devant de la scène. Coaché par Uranus, vous vous mettrez
au diapason de vos collègues, gagnerez la confiance de votre hiérarchie ou d'un
nouvel employeur.
Vos finances ne feront pas trop de bruit, ce qui vous ira bien, car vous n'aurez
pas trop la tête à vous en occuper. Tant que personne ne viendra vous réclamer
de l'aide pour un achat, une somme d'argent à avancer, vous n'aborderez pas
du tout le sujet.

À cause du carré Lune-Jupiter, vous ne parviendrez pas à chasser de votre tête
vos soucis personnels. Du coup, vous cumulerez les tracas professionnels avec
vos autres ennuis. Vous serez moins détendu que d'habitude. Vos collègues
s'en rendront compte...
Avec Jupiter associé à la Lune, de mauvaises surprises financières seront possibles, comme par exemple des rappels concernant des contraventions impayés... Aujourd'hui, vous nagerez au milieu d'incertitudes et vous pourrez
d'ailleurs perdre pied.
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