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Sommet sur le financement
des économies africaines :
Un air de déjà-vu
e mardi, 18 mai 2021, s’est tenu à Paris,
en France, le Sommet sur le financement des économies africaines durement éprouvées par la crise économique
mondiale née de la pandémie du Covid-19. Il
y a un peu plus d’un an, en effet, que l’Afrique
est entrée en récession à cause des effets
conjugués de la pandémie du Covid-19 et l’extrême précarité des économies du continent.
La plupart des pays africains sont parmi les
plus pauvres du monde à cause de l’incapacité
du continent à se sortir de sa sempiternelle
position de vendeur de matières premières
dont les prix, très injustes, sont fixés par les
grandes multinationales des pays riches, ce
qui enfonce davantage le continent africain
dans la plus grande et la plus scandaleuse
pauvreté. On a tellement été habitués aux
sommets des pays riches visant, dit-on, à soutenir l’Afrique, que l’on est en droit de se de-

C
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mander si le Sommet sur le financement des
économies africaines n’est pas un sommet de
plus. Encore aujourd’hui, le sommet sur le climat qui aurait dû aider les pays africains à
mieux supporter les effets de la dégradation
du climat mondial, tarde à mobiliser les 100
milliards de dollars annuels promis à l’Afrique.
Le Sommet de Paris de ce mardi, 18 mai 2021,
voudrait mobiliser 650 milliards de dollars US
pour financer les économies africaines dans
des domaines et suivant une philosophie édictée par les pays bailleurs. Une fois de plus, les
Africains devront écouter et laisser faire. C’est
un air de déjà-vu.
Les Africains sont désormais habitués à voir
leurs dirigeants convoqués à des sommets
hors du continent pour décider du sort de leurs
compatriotes particulièrement dans le domaine économique. La raison en est que depuis plus de 60 ans d’indépendance, les pays
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africains sont toujours incapables de réfléchir
par eux-mêmes sur les voies et moyens susceptibles de conduire vers le développement.
Pourtant l’Afrique est, paradoxalement, l’un
des continents les plus riches du monde où
viennent se servir les grandes nations développées dans la plus grande iniquité. Incapables de transformer leurs richesses pour
profiter de leur valeur ajoutée, l’Afrique est
condamnée à acheter toujours plus cher les
produits manufacturés des pays développés
de retour sur la terre de leur origine. Continent
d’une extrême pauvreté, l’Afrique enrichit
pourtant plus d’un pays développé. Les ÉtatsUnis, la France, la Chine, la Russie, l’Allemagne, l’Angleterre, etc. seraient sûrement
moins nantis sans les immenses ressources
tirées de l’Afrique. Comme on le dit chez nous,
l’Afrique ressemble à cette personne qui souffre de la soif alors qu’il est assis au bord d’un
fleuve.
De temps en temps, comme pour se donner
bonne conscience mais surtout pour ne pas
voir l’Afrique sombrer au risque d’en souffrir
économiquement, les pays riches inventent
des sommets pour, dit-on, venir en aide aux
Africains. Ces sommets qui projettent de mobiliser des milliers de milliards de FCFA en faveur du continent, sont surtout des occasions
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d’endetter davantage l’Afrique. C’est ainsi qu’à
la faveur du Sommet de Paris de ce mardi, il a
été déclaré que « Le Fonds monétaire international (FMI) estime que jusqu’à 285 milliards
de dollars de financements supplémentaires
sur la période 2021-2025 seraient nécessaires
aux pays africains, dont près de la moitié aux
pays africains à faible revenu, pour renforcer
la réponse apportée à la pandémie. Les pays
à revenu intermédiaire nécessitent également
une attention particulière. Sans action collective, le financement et les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon
2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine
seront compromis ». Cette « générosité » en
faveur du continent se manifeste parce que
les Africains n’ont guère les moyens de s’en
sortir seuls. En effet, explique le Sommet, «
La plupart des régions du monde lancent à
l’heure actuelle de vastes plans de relance, en
utilisant les instruments monétaires et budgétaires massifs dont elles disposent » alors
que « nombre d’économies africaines ne possèdent ni des capacités suffisantes ni d’instruments similaires pour faire de même ». Il
faut donc « agir collectivement pour mettre en
place un plan de soutien financier très substantiel visant à donner une impulsion indis-
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pensable à l’économie de ces pays et à apporter les moyens d’investir pour un avenir meilleur ».
N’ayons pas honte de le dire : nous, Africains,
avons notre part de responsabilité dans la paupérisation des populations du continent. Certains diront que la pression du grand capital
est telle que les pauvres dirigeants africains
ne font pas le poids et courbent l’échine sous
le rouleau compresseur de la loi de la Grande
Finance. On en veut pour preuve le vol organisé
par l’ancienne multinationale française Elf (devenue TOTAL) pour pomper sans frais le pétrole

congolais. Au Mali, les autorités sont incapables de chiffrer avec exactitude la quantité d’or
qui sort du pays chaque année. Il en est de
même dans beaucoup de pays africains. Cependant, il est établi que la plupart des dirigeants africains volent leurs pays en amassant
des milliards déposés dans les pays riches. Il
en est ainsi de la Famille Bongo au Gabon,
Nguesso au Congo, Nguema en Guinée équatoriale, Dos Santos en Angola, et bien d’autres
encore. Le Gouvernement du Nigéria vient
d’entrer en possession de 4 millions de dollars
qui n’est qu’une partie de l’argent volé par l’an-
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cien Gouverneur du Delta. C’est en milliards
de dollars qu’est chiffré l’argent détourné par
des dirigeants de l’Afrique au détriment de
leurs peuples.
Il n’est donc pas étonnant que les pays africains ne puissent pas amorcer leur développement. Si la pandémie du Covid-19 avait, en
Afrique, atteint les proportions qu’elle a
connues ailleurs, la catastrophe qui en résulterait serait historique. En Afrique subsaharienne, seule la République Sud-Africaine a pu
acheter les vaccins pour la population. Ailleurs
on attend la générosité des pays riches. C’est
pourquoi le Sommet de Paris estime que «
Dans l’immédiat, la priorité absolue est de
vaincre la pandémie. Nous reconnaissons le
rôle d’une immunisation à grande échelle
contre la Covid-19 en tant que bien public
mondial et nous unissons nos efforts pour
veiller à un accès équitable en Afrique à des
vaccins, des traitements et des moyens de
diagnostic sûrs et abordables grâce au dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte
contre la Covid-19 (Accélérateur ACT) et à sa
facilité COVAX, ainsi qu’à l’initiative AVATT de
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l’Union africaine ». Ne soyons pas jaloux des
autres, en tout cas pas négativement, à l’heure
actuelle, l’Afrique seule ne pourra pas vaincre
la Covid-19 car elle n’a pas les moyens de vacciner à ses frais sa population. Elle a besoin
des pays riches même si des esprits éclairés
trouveront à dire qu’en protégeant l’Afrique les
pays riches se protègent d’une pandémie qui
se joue des frontières.
L’aide que prévoient d’apporter à l’Afrique les
pays riches serait la bienvenue car l’intention
n’est pas l’action. La Vérité est que les Africains devraient développer un minimum de dignité qui leur permettrait de dire : « Que
pouvons-nous faire nous-mêmes pour l’Afrique
? ». Depuis plus de 60 ans après les indépendances, le continent est toujours englué dans
des difficultés presqu’insupportables. Car les
Africains se sont engagés dans la voie de
l’économie de la libre concurrence sans en
avoir ni les moyens ni les compétences. Ceux
qui ont pris le monde en otage veulent tout
l’argent du monde et sont prêts à tout pour
aller le chercher où qu’il soit. Les multinationales et les groupes financiers ont horreur de
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la charité et du partage. L’ancien Président
américain Donald Trump l’a démontré en revenant sur l’Obama Care qui permettait pourtant
à une catégorie d’Américains pauvres d’avoir
accès à la sécurité sociale. Les multinationales et les groupes financiers sont aussi
cruels avec leurs concitoyens qu’avec les autres habitants de la Terre. Ils ne « donnent »
que pour récupérer plus tard. C’est pourquoi
les dirigeants africains seraient mieux inspirés
de penser enfin à l’Afrique qui ne mérite pas
le sort qui est le sien actuellement. L’aide
mondiale ne sera d’aucune utilité si elle ne
trouve sur le contient des hommes et des
femmes, des dirigeants, conscients de leur devoir de travailler à sortir l’Afrique de ses tares
indignes du 21ème siècle. C’est en cela que le
Sommet de Paris pourrait être porteur d’espoir.
Dans sa situation actuelle, tous les dollars du
monde entier ne suffiraient pas à développer
l’Afrique et cela durera aussi longtemps que
ses dirigeants seront traitres et corrompus.
Diala Thiény Konaté
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Présidence de la République du Mali
Sommet de Paris : Bientôt des vaccins africains
pour les africains
Le Président de la Transition S.E.M Bah N'DAW
a pris part, ce mardi 18 mai 2021, au Sommet
sur le financement des économies africaines.
Plusieurs Chefs d’Etat africains y ont pris également
part, dont ceux du G5 Sahel, ainsi que le Président en exercice de
l'Union Africaine, SEM Felix TSHISEKEDI, Président la République Démocratique du Congo

liards de dollars. Il faut donc que les pays riches renoncent à une
partie de leurs droits au profit des pays pauvres. Romuald Wadagni
est le ministre béninois de l'Économie et des Finances, répond aux
questions de Christophe Boisbouvier.

Ibou SY

RFI Afrique
Un nouveau procès contre Guillaume Soro s'ouvre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cette fois, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a été
condamné l'an dernier à 20 ans de prison pour blanchiment et recel de détournements de deniers publics, est poursuivi,
en son absence et avec 19 de ses proches, pour complot contre la
sûreté de l’État, participation à une bande armée, et détention illégale
d’armes.

100 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici à la fin de l'année, c'est
ce qu'espèrent les quelque trente dirigeants africains et européens
qui ont participé hier au sommet de Paris. Le problème, c'est que,
mécaniquement, dans le système des « Droits de tirage spéciaux »
du FMI, les pays africains ne peuvent recevoir « a priori » que 33 mil-
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#Loi contre l'enrichissement illicite
TITRE III : DES PERSONNALITES ASSUJETTIES A
LA DECLARATION
DE BIENS
Article 9 : Sont assujettis à la déclaration de biens :
- les Présidents et chefs des Institutions de la République ;
- les Ministres et les personnes ayant rang de Ministres ;
- le Vérificateur Général, le Vérificateur Général Adjoint et les Vérificateurs ;
- le Médiateur de la République ;
- les membres de l'Office Central de Lutte contre l’Enrichissement
Illicite ;
- les membres de la CENTIF ;
- les Présidents de Conseil d’Administration des organismes personnalisés ; - les Gouverneurs, Ambassadeurs et Consuls Généraux :
- les Préfets et Sous-préfets ;
- les Elus nationaux, régionaux, locaux et communaux ordonnateurs
ou ordonnateurs délégués de Budget ;
- les Secrétaires Généraux des Départements Ministériels ;
- les Directeurs Nationaux ou Généraux des Services et Entreprises
publics ;
- les Directeurs des Finances et du Matériel des Départements ministériels et ceux qui en font office au niveau des Institutions de la
République ;
- les Premiers responsables des Autorités ou Institutions de Régulation sectorielle ;
- les Chefs de juridiction et de parquet, les Magistrats du siège, du
parquet et de l’ordre administratif ;
- les Chefs d’Etat-major, Directeurs, Chefs des Services Centraux et
assimilés de l’Armée, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale, de la Garde Nationale, de la Police Nationale et de la Protection Civile ;
- les Directeurs régionaux des services et Entreprises Publics ; - les
Régisseurs ;
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- le Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre ;
- tout Agent de l'Etat, des Collectivités locales ou des Etablissements
administratifs publics chargé de la fonction d’ordonnateur ou de
comptable public ;
- tout responsable chargé de la passation des marchés publics et
- tout responsable des services financiers, d'assiette ou de recouvrement.

Mohamed Bill Traore
Mohamed Bill Traore est avec Ammy Baba Cisse
Après l'échec des dénigrements des diffamations ils ont compris que les travailleurs restent
déterminer au respect des mots d'ordre de grève de
l'UNTM.
Que l'État comprenne que le bras de fer ne sert à rien avec le syndicat. Optons pour ce qui est mieux pour le Pays et tirons le juste milieu.

Radio Guintan
Rencontre avec Moctar Ouane le M5RFP: Choguel K Maiga donne des précisions.
COMMUNIQUE N°019 –
Le Comité Stratégique du M5-RFP, réuni en session
extraordinaire ce mardi 18 mai 2021, a entendu le compte-rendu de
sa délégation qui a rencontré ce jour le Premier ministre Moctar
OUANE.
A la suite de débats fructueux, le Comité Stratégique a décidé de s’en
tenir à la lettre qu’il a adressée le lundi 17 mai 2021 au Président de
la Transition et qui se concluait ainsi : « Avant toute réponse au Premier ministre, nous avons estimé devoir revenir à vous pour demander
des garanties claires, vérifiables et un chronogramme précis sur l’acceptation et la mise en œuvre diligente de l’ensemble des mesures
qui vous ont été soumises et qui, seules, permettront aujourd’hui la
refondation de notre pays ».
Le M5-RFP réaffirme son engagement constant pour la réussite de
la Transition et invite le Peuple malien à demeurer vigilant, mobilisé
et à l’écoute de ses mots d’ordre pour la Refondation du Mali.
Bamako, le 18 Mai 2021
Pour le Comité Stratégique du M5-RFP
Choguel Kokalla MAIGA

Boura ( Ansongo): un chef de village enlevé et tué.
Le chef de village de Gassi dans commune du Bourra, cercle Ansongo
Younoussa Issa dit Youney aurait été assassiné par des hommes
armés non identifiés après avoir été enlevé peu avant la fête de Ramadan.
Source:Une Radio d'Ansongo.
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Bamako Niarela
De nouveaux nuages judiciaires se sont amoncelés sur la tête de Mohamed Youssouf Bathily
alias Ras Bath trois semaines après son acquittement par la Cour suprême dans l’affaire dite de déstabilisation de la transition. Interpellé par la police du 5ème
arrondissement, il est rapidement placé sous mandat de dépôt au
terme de longs interrogatoires suite à une plainte des deux syndicats
de magistrature pour outrage.

Ouverture Média - OM

Jeune Afrique
Annour Mahamat Hassan, une victime collatérale ? C’est à tout le moins l’impression qui prévaut, au siège de la Banque des États de l’Afrique
centrale (BEAC), à Yaoundé, depuis que les nouvelles
autorités de N’Djamena ont décidé d’avoir la tête du directeur national
au Tchad de la banque centrale régionale.

#OM INFO: Reprise des escortes sur l’axe Tombouctou –Niafounké
Les braquages des bus et camions de transports
de marchandises ont repris sur l’axe routier (Tombouctou-Niafounké) depuis quelques semaines. C’est pour cette raison perceptible que le Gouverneur de la région et le commandement
militaire du secteur 3 du Théâtre centre de l’opération Maliko ont repris les escortes pour sécuriser les voyageurs et leurs biens. Cette
opération qui a débuté, le 18 mai 2021, a permis d’accompagner plusieurs cars et camions. Ces escortes vont se poursuivre désormais
tous les mardis et les dimanches. Les passagers Abdramene Traore,
Youssouf Ag Ibrahim et Nana Maïga ont salué cette initiative des
FAMa et se disent rassurer de voyager en toute quiétude. Ils souhaitent que ces escortes soient pérennisées pour le grand bonheur de
toutes les populations du Nord.
#TD #OM

N'Golo Kanté
N'Golo lors d'une interview « Je joue au football
et je veux être considéré comme un footballeur.
Je ne veux pas que les gens prêtent trop attention
à ce que je suis en dehors du football. Parlez-moi
seulement de mon football, et pas trop d’autre chose. Je veux juste
être un joueur parmi les joueurs. »
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Master Ti
#Forces_armées_maliennes
Reprise des escortes sur l’axe Tombouctou –
Niafounké
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Les braquages des bus et camions de transports de marchandises
ont repris sur l’axe routier (Tombouctou-Niafounké) depuis quelques
semaines. C’est pour cette raison perceptible que le Gouverneur de
la région et le commandement militaire du secteur 3 du Théâtre centre de l’opération Maliko ont repris les escortes pour sécuriser les
voyageurs et leurs biens. Cette opération qui a débuté, le 18 mai
2021, a permis d’accompagner plusieurs cars et camions. Ces escortes vont se poursuivre désormais tous les mardis et les dimanches. Les passagers Abdramene Traore, Youssouf Ag Ibrahim et
Nana Maïga ont salué cette initiative des FAMa et se disent rassurer
de voyager en toute quiétude. Ils souhaitent que ces escortes soient
pérennisées pour le grand bonheur de toutes les populations du Nord.

Youssouf Fomba
Dja dja Ras Bath est trop lourd grâce à Ras Bath
les deux syndicats sortons pour tenue la conférence de presse outrage toumoria

Bacary Camara
Bacary Camara est avec Djiguiba Keita et
Le mouvement SINSI BERE en CV sera bientôt
porté sur les fonts baptismaux. Son premier objectif est politique...

Paul Diarra

Ouedraogo
Je partage avec vous la belle affiche de la rencontre hebdomadaire de l'Association des
Jeunes Avocats de Côte d'Ivoire. C'est ce vendredi
21 mai. J'aime écouter l'éminent confrère Me Michel
BRIZOUA-BI. Il fait partie de ceux que j'appelle les « Grands Témoins
de la Justice ». A la fois praticien du droit et penseur du droit.
C'est peu de dire que notre profession sort de la pandémie comme
d'un Tsunami. Les perspectives du droit, de la justice et de la profession d'avocat devront être révolutionnées tant les anciens schémas sont gagnés par l' « obsolescence programmée ».
Il nous faut donc des hommes et des femmes de droit capables de
projeter le regard lointainement et de dépeindre l'avenir afin d'ouvrir
les horizons. Et Michel fait partie de ces ouvreurs de chemins. Il est
une lampe frontale pour le Barreau ivoirien et une voix continentale.
Merci très estimé confrère pour ton engagement, ton exemplarité,
ta générosité. J'y serai.
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Ouverture de l’Atelier de présentation du document de la Sécurité Nationale du Mali
Un atelier de présentation du document de la Politique de Sécurité Nationale du Mali s’est ouvert, le
mardi 18 mai 2021, au Centre Diamcis de Banankoro (Kati). Présidée
par le Vice-Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, locales, militaires et des représentants des partenaires
techniques et financiers. Cet atelier de trois jours a pour objectif de
mettre en place une Politique de sécurité nationale afin de doter le
Mali d’un plan et d’une stratégie sectorielle. Ledit document donne
les orientations sur les capacités à développer pour les Forces de
Défense et de Sécurité dans la perspective d’une vision holistique de
la sécurité humaine.
Pour le Vice-Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, cet
atelier revêt d’une importance particulière pour la Sécurité nationale
du Mali. Il permettra d’atteindre une étape supplémentaire dans le
long processus visant à doter notre pays d’une stratégie sectorielle.
Le Colonel Goïta a indiqué que la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, depuis plusieurs années, a révélé des insuffisances
dans le cadre institutionnel et règlementaire de gestion de notre sécurité nationale. Malgré les réformes institutionnelles, l’élaboration
d’une politique s’impose aujourd’hui.
Au Vice-Président de la Transition de poursuivre que cette question
de la politique sectorielle revient toujours dans les débats sur la sécurité nationale. « La mise en œuvre de ce document est d’une question de défense nationale » a-t-il précisé.
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BREVES
Sur la route de Koutiala : Le célèbre
géomancien, professeur, Gaoussou
Kalilou Berté dit Lalabi tué dans un
accident

La triste nouvelle vient de tomber dans la grande famille de la
géomancie malienne. Il s’agit bien le décès de Kalilou Berté dit
Lalabi, à la suite d’un accident survenu sur la route de Koutiala, ce mardi 18 mai 2021.

Bankass : Rencontre d’échanges sur
les aspects du développement local

e processus participatif d’élaboration des PDESC réunit depuis
hier (17/05/2021) les représentants de la société civile, des citoyens et autorités locales. La rencontre de deux jours permettra,
selon les organisateurs, d’amener les participants à faire des propositions pertinentes qui prennent en compte tous les aspects du développement local. Elle est organisée par le PCP (Projet de Consolidation de
la Paix) /USAID/Mali.
Source : studiotamani

S

elon des sources de la famille, le pneu du véhicule de marque
Toyota V8 au bord duquel se trouvait le professeur Gaoussou Kalikou Berté dit Lalabi a éclaté. Par conséquent, le chauffeur a
perdu le contrôle, hélas le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant d’être
immobilisé par un tronc d’arbre. Le constat est amer : Lalabi meurt et
d’autres occupants sont blessés gravement. Marié à deux femmes, il
laisse derrière lui trois orphelins inconsolables au quartier de Fombabougou en Commune I du district de Bamako.
Dily Kane / Source : Mali24
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Mali : Poursuite des consultations
en vue de la formation du futur
gouvernement
e Premier ministre malien Moctar Ouane, reconduit dans ses fonctions, a poursuivi, mardi 18 mai, les consultations en vue de la
formation du futur gouvernement. Une délégation de l’ancienne
majorité et de la société civile ont été reçues. Le M5-RFP, mouvement
politique qui a causé la chute de l’ancien président IBK et qui est très
critique vis-à-vis de la transition, est allé en rang dispersé. Ainsi, l’Union
pour la République et la démocratie (URD), principal parti du M5, a annoncé au Premier ministre sa ferme volonté de l’accompagner dans la
formation de la nouvelle équipe.
La délégation de l’Union pour la République et la démocratie (URD),
principale formation du M5, était conduite par son président. Ambiance
plutôt chaleureuse. Le parti de feu Soumaïla Cissé a d’abord officiellement félicité le Premier ministre Moctar Ouane pour sa reconduction à
la tête du gouvernement. L’URD a ensuite souhaité la mise en place
d’un gouvernement inclusif avant de se déclarer disponible pour la suite
des événements.
DISCUSSIONS

L
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À l’intérieur du parti, on ne le cache plus. Si le Premier ministre propose
l’entrée de cadres de l’Union pour la République et la démocratie dans
le futur gouvernement, en revanche, une frange du M5 conduite par une
autre figure, Dr. Choguel Maïga, n’est, pour le moment, pas disposée à
« franchir le Rubicon ». Ils l’ont dit au Premier ministre. Les discussions
se poursuivront probablement.
Plusieurs autres regroupements politiques ont marqué, après la rencontre avec le Premier ministre, leur accord pour faire partie du gouvernement d’ouverture. D’après nos informations, dans la nouvelle
équipe, le Premier ministre et le président de transition, Bah N’Daw,
souhaitent également l’entrée de plusieurs personnalités de la société
civile.
GRÈVE
Par ailleurs, c’est le quatrième jour de grève de l’Union nationale des
travailleurs du Mali (UNTM), mouvement également suivi à Bamako et
à l’intérieur du pays. Mais les banquiers ont décidé d’alléger le mouvement. Dès ce mercredi par exemple, les distributeurs de billets de
banques seront approvisionnés et les transferts et virement de salaire
effectués.
Source : RFI
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BREVES
Ma transition : Le vote, un fondement
clef de la démocratie

Le vote est un acte à travers lequel le citoyen exprime son
choix ou sa préférence pendant une élection. Au Mali, comme
ailleurs, il existe plusieurs types de vote.
Le vote renvoie à ce qu’on appelle la démocratie, c’est-à-dire la
participation des citoyens », explique le Dr Ibrahima Sangho, président de l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Pour lui, tout le monde n’est pas fait pour diriger. Raison
pour laquelle il nous renvoie à la loi électorale du pays, qui préconise
la représentativité.
FONDEMENT DE LA DÉMOCRATIE
« Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Cette
citation d’Abraham Lincoln illustre à suffisance le fondement de la démocratie. Au Mali, il est question de vote quand arrive le moment d’élire
un président de la République (élections présidentielles), des députés
(élections législatives) ou encore des maires (élections communales).
Par ailleurs, nous remarquons qu’il existe également trois grands types
de vote pratiqués au Mali : le vote à bulletin secret, le vote par procuration et enfin le vote à main levée. A cela, s’ajoute le référendum, généralement orchestré en faveur d’une grande décision de l’État.
Ce vote est le plus connu de tous. Le vote à bulletin secret est mis en
œuvre afin de respecter une partie de la loi électorale qui mentionne,
dans son article 89, que « le vote est personnel ». En effet, il vise à garantir encore la discrétion et à mettre les électeurs à l’abri des intimidations des proches ou d’autres personnes pouvant influencer leur choix.
Et c’est le même type de vote aussi en ce qui concerne le referendum
au Mali.
VOTE BLANC ET NUL
Toutefois, il est difficile de parler du vote à bulletin secret sans évoquer
les votes blancs et à bulletins nuls. Lors des élections, le vote blanc
est le fait de ne porter son choix sur aucun des candidats ou sur aucune
position proposée. Cela se fait, en général, de façon volontaire. Le vote
à bulletin nul consiste à mettre une réponse non valable aux yeux des
textes en vigueur.
Au Mali comme dans bien d’autres pays, il faut que ces bulletins soient
différents de celui reconnu publiquement pour être nuls. Mettre plus
d’un bulletin dans l’enveloppe ou insérer d’autres bulletins que ceux reconnus officiellement est aussi qualifié de nul et sans effet.
Enfin, pour rappel, le vote est un droit, une action physique et citoyenne.
A cet effet, il reste l’un des principes de base d’une démocratie.
Source : benbere
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Le JNIM : De déculottées en
déculottées

Depuis plusieurs semaines les FAMas confirment une dynamique de victoires, enchaînant les succès contre les djihadistes du JNIM. Au seul mois d’avril, les forces armées ont
neutralisé près d’une centaine de terroristes au centre et au
Nord du Mali. Les victoires d’Aguelhok et d’Alatona restent les
plus impressionnantes avec, à elles seules, près de 60terroristes tués ou capturés.
e 13 mai dernier, à Tominian, les forces spéciales ont énergiquement repoussées une attaque surprise djihadiste. Les assaillants
ont laissé huit des leurs sur le terrain. Une fois encore, le JNIM,
et cette fois ci sa filiale du centre, la Katiba Macina, a subi un sérieux
revers. Ces actions résonnent comme autant de démenti sur la pseudo
suprématie guerrière des groupes armés terroristes. Un certain engouement populaire semble même s’installer au profit de nos soldats qui
bénéficient d’un soutien plus large auprès des populations.
Mais comment expliquer qu’en l’espace de quelques mois, les FAMas
soient devenues aussi promptes et efficaces pour réagir aux agressions
des djihadistes et ainsi avoir le dessus lors de plus en plus de confrontations ?
D’une part, malgré les discours entretenus par certains, les groupes
djihadistes ne sont plus que le pâle reflet de ce qu’ils ont été. La plupart
de leurs chefs charismatiques ont été tués ou capturés. Restent les
théoriciens, au premier rang desquels Kouffa et Ag Ghali, qui se maintiennent loin des combats et qui délèguent le commandement sur le
terrain à des chefs souvent inexpérimentés et à la légitimité construite
uniquement sur la terreur.
D’autre part, il est évident que les soldats maliens sont mieux préparés
et que les efforts de formation, d’équipement et de sélection des cadres
commencent à porter leurs fruits.
Pourtant cette réactivité récente pourrait également venir d’une meilleure connaissance des intentions adverses. Les services de renseignements ont gagné en expérience et disposent, à n’en pas douter,
d’informations plus précises sur les actions des djihadistes. Ainsi, de
plus en plus de membres des katibas, gagnés par la lassitude, commenceraient à prendre conscience de l’impasse de leur combat. On peut
donc très bien imaginer, que notamment lors d’une détention, certains
pourraient avoir été tentés de collaborer afin de négocier une future réhabilitation.
Ibrahim Keïta

S

MALIKILÉ - N°854 du 20/05/2021

ACTUALITE

Gouvernance inclusive du secteur de la sécurité :
La problématique au crible des Experts du Sahel,
du Liptako Gourma et de l’UEMOA !

es États du Sahel, particulièrement ceux
du Liptako Gourma, font face, ces dernières années, à des problèmes sécuritaires amplifiés avec la porosité des frontières,
notamment l'expansion du terrorisme, la recrudescence des conflits locaux, l'hégémonie
des organisations criminelles, les trafics
transnationaux, la faible présence de l’Etat et
le manque de coordination et de coopération
transfrontalière. Des pays comme le Tchad et
la Mauritanie, dans une moindre mesure, sont
également concernés par ces problèmes sécuritaires. Comment impliquer donc les Centres d’Etudes Stratégiques et les Parlements
de régions concernées dans la gestion de la
sécurité ? La question est au centre d’une rencontre entre les experts de la question depuis
hier à Bamako.
Faut-il le rappeler, les institutions gouvernementales, les forces de défense et de sécurité
et les populations de ces pays sont régulièrement sujets à des attaques multiformes qui
ébranlent les unités nationales et la stabilité
sous-régionale. Pour trouver une solution à la
problématique sécuritaire, les États du Sahel

L
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ont entrepris de vastes chantiers en matière
de gouvernance démocratique du secteur de
la sécurité (GDSS), matérialisés par l'élaboration, l'adoption et la révision de politiques régionales. En soutien aux diverses initiatives en
cours, les Centres d’Etudes Stratégiques du
Burkina Faso, du Mali et du Niger, avec l’appui
du NDI, depuis 2014, ont entamé une dynamique de collaboration conjointe afin de
contribuer de façon coordonnée au renforcement de la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité dans les trois Etats du
Liptako-Gourma.
Cette collaboration s’est matérialisée par la
mise en place d’un cadre de collaboration et
de travail entre les institutions gouvernementales, les parlements et la société civile au
Burkina Faso, au Mali et au Niger, en vue de
développer des stratégies inclusives et harmonisées adressant efficacement la problématique sécuritaire de la région. Ainsi, sous
l’impulsion du NDI, les comités de défense et
de sécurité des parlements burkinabè, malien
et nigérien ont établi, en février 2018, un cadre
de concertation permanent pour la région du
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Liptako Gourma afin d'échanger les meilleures
pratiques, expériences et enseignements, et
d'harmoniser la législation sur la sécurité. Parallèlement, les organisations de la société civile (OSC) ont-elles aussi créé une
plate-forme pour la gouvernance démocratique et inclusive du secteur de la sécurité.
Cependant, ces cadres ne semblent pas opérationnels au regard de l’instabilité institutionnelle constatée. En outre, au regard de
l’importance des Centres d’Etudes Stratégiques comme outils d’aide à la prise de décision des Etats, le NDI depuis mai 2018, a initié
diverses activités mettant dans une dynamique
régionale les Centres d’Études Stratégiques et
de Sécurité des Etats du Liptako Gourma. Ce
qui a abouti à l’adoption d’un mémorandum
d’entente assorti d’une feuille de route commune à Ouagadougou en décembre 2020. Dans
la même dynamique, la Fondation Konrad Adenauer (FKA) met en œuvre, depuis février 2020,
une série de workshops sur le continuum sécurité-développement dans la région sahélienne en collaboration avec les Centre
d’études stratégiques du Mali et du Niger.

MALIKILÉ - N°854 du 20/05/2021

ACTUALITE
Le NDI comme la FKA ont ainsi, dans leurs
prises d’initiative, développé des cadres d’action stratégiques tenant compte de la participation des centres pour offrir des cadres
d’échanges entre acteurs clés afin de faciliter
et soutenir une synergie d’actions en faveur
d’une coopération au niveau national et régional. À la lumière de cela, les Centres d’Études
Stratégiques du Burkina Faso, du Mali et du
Niger, à travers leurs cadres de collaboration,
se sont inscrits dans une dynamique de renforcement de leurs actions de conseil sur la
gouvernance de la sécurité dans la région. D’où
cette rencontre de Bamako, organisée par les
centres, en partenariat avec le NDI et la KAS.
Participent à cette rencontre, outre les Centres
d’Etudes Stratégiques, les représentants des
Assemblées Nationales des trois Pays du Liptako Gourma et les Centres d’Etudes Stratégiques de la Mauritanie et du Tchad.
Cette rencontre, élargie à la Mauritanie et au
Tchad dans le cadre du G5 Sahel, aux Comités
Inter Parlementaires (C.I.P.) du G5 Sahel et de
l’UEMOA, vise à renforcer le cadre de concertation et de réflexion entre des acteurs clés
du secteur de la sécurité, notamment les
Commissions Parlementaires de la Défense et
de la Sécurité, les Centres d’Études Stratégiques et de Défense de l’Autorité du Liptako
Gourma, à promouvoir la coopération entre les
Centres d’Études Stratégiques et les Parlementaires pour développer des cadres juridiques et politiques sensibles aux
préoccupations sécuritaires des citoyens, et
surtout élaborer une stratégie de compréhension, de résolution des défis sécuritaires communs dans l’espace Sahel ; sensibiliser les
Parlementaires sur l’urgence de l’adoption et
de la mise en œuvre de la stratégie d’intervention du Document d’Orientation politique
(D.O.P) de l’ALG basé sur le Continuum « Sécurité-Développement » et de son plan d’action ; et enfin esquisser une stratégie de
coopération entre les Centres d’Études Stratégiques et les Parlementaires, élargie au G5
Sahel.
Ainsi, la Directrice des Programmes en Afrique
Francophone de National Democratic Institute,
Mme Ulrike Rodgers, dira que la rencontre se
tient dans un contexte sécuritaire régional difficile, où les gouvernements doivent conjuguer
leurs efforts pour faire face aux menaces existentielles que posent l’extrémisme violent et
le terrorisme avec leur responsabilité envers
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les citoyens d’assurer les services publiques
et le fonctionnement de l’Etat. Depuis sa création dans les années 80, dira-t-elle, le NDI travaille mondialement aux côtés des partenaires
pour renforcer et protéger les institutions, les
processus, les normes et les valeurs démocratiques, afin d'assurer une meilleure qualité
de vie pour tous.
Tout en estimant qu’il n’y a pas de modèle démocratique unique, le travail du NDI est basé
sur certaines valeurs et principes, dont la Responsabilité des dirigeants pour leurs actions
et l’importance des contrôles institutionnels,
y compris des élections compétitives et inclusives, la participation civique et l’Etat de Droit
qui respecte et applique pour tous les principes universels des droits humains. « C’est
dans cette optique que le NDI travaille dans
la région du Liptako-Gourma depuis 2014 pour
renforcer le contrôle parlementaire sur les actions du gouvernement en matière de sécurité
et une plus forte participation des citoyens aux
politiques et aux décisions sécuritaires qui les
concernent. Dans ce groupe, le NDI soutient
particulièrement la participation des femmes
et des jeunes, que ce soit au niveau des communes ou au niveau des politiques nationales.
Ces deux groupes restent marginalisés dans
beaucoup de domaines politiques, mais notamment dans la sécurité », a-t-elle indiqué.
En plus des parlements et des groupes civiques, le NDI a noué, depuis quelques années
déjà, un partenariat très fructueux avec les
centres d'études stratégiques des trois pays
du Liptako-Gourma. Des centres jouent un rôle
charnière dans les systèmes de gouvernance
et dans le développement des politiques sécuritaires. Occasion pour Mme Ulrike Rodgers
de remercier particulièrement le Centre
d'Études Stratégiques du Mali en tant que partenaire pour cette rencontre, ainsi que leurs
homologues du Niger et du Burkina Faso qui
ont, eux aussi, accueilli des réunions régionales l’année dernière. C’est ainsi que les trois
centres, avec l’appui du NDI et de la Fondation
Konrad Adenauer, ont formalisé un cadre de
collaboration avec la signature d’un mémorandum d'entente et l’adoption d’une feuille
de route commune.
Elle a tenu à saluer le partenariat entre le NDI
et la Fondation Konrad Adenauer. Un partenariat qui, de par l’historique et la nature des institutions, est basé sur des visions et des
méthodes de travail partagées. « Je profite de

l’occasion pour remercier les collègues de la
KAS très chaleureusement. Nous sommes
aussi très contents d’accueillir ici les représentants du Comité Interparlementaire du G5
Sahel et de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine qui vont enrichir les discussions avec leurs perspectives et expériences.
La rencontre qui s’inscrit dans la continuité
des initiatives déjà entreprises, et se veut en
même temps une passerelle vers une collaboration plus approfondie, fonctionnelle et
pratique, et plus large », a-t-elle conclu.
Quant au Secrétaire Général du Ministère de
la Défense et des Anciens Combattants, il fera
savoir que nos pays, dans une région sahélosaharienne, confrontée à de multiples défis
exacerbés par la pauvreté et l'insécurité, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent,
de même que certains défis liés directement
à la survie de notre planète, n'ont d'autre choix
que de mutualiser leurs efforts, afin de relever
ces défis communs, tout en privilégiant l'approche sous-régionale.
La rencontre, selon lui, qui s'inscrit en droite
ligne de cette quête, vise à renforcer le cadre
de concertation et de réflexion entre des acteurs clés du secteur de la sécurité, notamment les Commissions Parlementaires de la
Défense et de la Sécurité, mais aussi celles
des Lois, avec les Centres d'Études Stratégiques et de Défense de l'Autorité du LiptakoGourma, élargis à la Mauritanie et au Tchad
dans le cadre du G5 Sahel, du Comité interparlementaire (CIP) G5 Sahel et de celui de
l'UEMOA. Elle permettra en outre une meilleure appropriation du Programme Sahel du
NED (National Endowment for Democracy) et
de la Fondation Konrad Adenauer ; une compréhension partagée de son inclusivité ; une
détermination des modalités opérationnelles
de sa mise en œuvre ; une meilleure connaissance des enjeux et des défis se rapportant au
secteur de la sécurité dans la région du Sahel.
Aussi nourrit-il la conviction, en guise de
conclusion, que cette rencontre contribuera à
faire de la région sahélo-saharienne, un espace sécurisé et prospère dans lequel les populations pourront circuler librement, investir
et bénéficier des avantages liés à ses énormes
potentiels économiques, dans un environnement de paix et de sécurité.
Yama DIALLO
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Atelier sous la présidence
de Assimi Goita : La Politique
de Sécurité Nationale du Mali
en débats
Malikilé se penche sur un long processus commencé depuis 2014 relatif à une question dont dépend la survie du Mali : la Politique de Sécurité Nationale.

n atelier de présentation du document
de la Politique de Sécurité Nationale
du Mali s’est ouvert, le mardi 18 mai
2021, au Centre Diamcis de Banankoro (Kati),
sous la présidence du Vice-président de la
Transition, le Colonel Assimi Goïta. L’atelier qui
doit prendre fin aujourd’hui a vu la participation du ministre conseiller à la Sécurité Nationale, l’Inspecteur Général de Police à la
retraite Ibrahima Diallo, qui n’a pas manqué
de rappeler que le document de Politique de
Sécurité Nationale en débat est issu d’un long
processus commencé en 2014, tenant en
compte aussi bien les réalités nationales que
celles de l’environnement régional et interna-
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tional.
La République du Mali a connu ces dernières
années des phénomènes récurrents de rébellions armées dans sa partie Nord et dont la
dernière, déclenchée le 17 janvier 2012 par le
Mouvement National de Libération de l’Azawad
(MNLA), a mis à mal la stabilité du pays et
l’unité nationale. Cette nouvelle rébellion est
intervenue au moment où le pouvoir central
laissait paraître des signes d’essoufflements.
Elle fut d’ailleurs mise à profit par certains militaires, se plaignant de leurs conditions de vie
et de travail ainsi que du déroulement des
opérations militaires au Nord, pour déclencher
une mutinerie qui a fini par un Coup d’Etat le
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22 mars 2012.
Ces deux évènements ont conduit à la plus
grave crise de l’histoire du pays, avec une ampleur multidimensionnelle. Cette crise s’est
caractérisée par l’irruption de militaires et
d’éléments des forces de sécurité dans l’arène
politique, des dissensions au sein des Forces
de Défense et de Sécurité , la rupture des
chaînes de commandement , l’amplification de
l’effritement de l’autorité de l’Etat. Elle a finalement abouti à l’occupation des 2/3 du territoire, soit l’ensemble des régions du Nord
(Kidal, Tombouctou, Gao) et une partie de la
région de Mopti, par les groupes armés du
MNLA (renforcé par des éléments lourdement
armés venus de la Lybie) et ses alliés du moment : le Mouvement pour l’Unicité et le Jihad
en Afrique de l’Ouest (MUJAO), Al Qaeda au
Maghreb Islamique (AQMI) et Ançar Eddine.
Il a fallu l’intervention, le 11 Janvier 2013,
sous mandat des Nations Unies, de la France
,à travers la Force SERVAL, pour stopper à
Konna, l’avancée djihadiste qui menaçait d’envahir le Sud du territoire en vue d’ériger le Mali
en califat islamique. La Force SERVAL fut rapidement rejointe, grâce à la diligence de la
Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), par les pays africains regroupés au sein de la Mission Inter-
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nationale de Soutien au Mali (MISMA). Il s’en
est suivi plus tard, à la suite d’une mobilisation sans précédent de la communauté internationale, la mise en place de la Mission
Multidimensionnelle Intégrée des Nations
Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA).
L’ensemble de ce dispositif a favorisé le rétablissement des institutions républicaines et le
retour à la normalité, à la suite de l’organisation des élections présidentielles et législatives en 2013. A la suite de ces élections, le
Mali s’est engagé dans un processus de réconciliation et de reconstruction. Commencé
par la signature, le 18 juin 2013, de l’Accord
de Ouagadougou , ce processus s’est poursuivi
à travers les négociations inter-maliennes à
Alger, sous l’égide de la médiation internationale, avec comme tête de file l’Algérie. L’Accord pour la Paix et la Réconciliation qui en a
résulté, a été signé le 15 mai et le 20 juin 2015
à Bamako.
L’article 23 de cet Accord préconise « d’entreprendre en profondeur une Réforme du Secteur
de la Sécurité (RSS) ». En effet, le contexte
des nouvelles menaces sécuritaires pose de
plus en plus aux Etats africains, le défi de la
mise en œuvre de la Réforme du Secteur de la
Sécurité. Il s’agit de faire face non seulement
aux problématiques liées à la sécurisation des
personnes et de leurs biens ainsi qu’à celle de
l’Etat, mais aussi de faire face aux défis liés à
l’Etat de Droit. Ainsi donc, après la signature
de l’Accord, l’un des premiers challenges reste
la restauration de la sécurité sur l’ensemble
du territoire, en particulier dans le Nord en vue
du retour de l’Administration.
Même si les différentes forces (maliennes,
françaises, tchadiennes et de la MINUSMA) ont
créé les conditions de base pour ce retour de
l’Etat dans le Nord, des poches de résistance
subsistent et la situation sécuritaire reste précaire. Les Forces de Défense et de Sécurité
(FDS) maliennes doivent donc être réformées
non seulement pour assumer cette responsabilité, mais aussi pour aller vers l’inclusivité
recommandée par l’Accord. Cependant, aucune
réforme n’aura d’effet durable sans un changement de gouvernance. Ce changement devra
s’effectuer au niveau de l’Etat, par l’amélioration des conditions d’exercice du pouvoir afin
que l’action gouvernementale soit légale mais
surtout légitime.
Ce changement devra s’effectuer aussi au niveau du citoyen qui doit comprendre qu’il a un
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rôle fondamental à jouer dans un Etat démocratique. En effet, la confiance du public dans
le secteur de la sécurité est vitale pour la
création et le maintien d’institutions démocratiques solides et indépendantes. C’est
pourquoi Etat et Société Civile doivent tous
jouer pleinement leur partition. A cet effet, la
réforme du secteur de la sécurité devra relever
de la construction d’une véritable « ingénierie
», qui cherche à tenir compte de la performance et de la légitimité sociale. L’objectif général de la réforme étant de disposer d’une
sécurité (protection de l’Etat et de la population) efficace et redevable, dans la bonne gouvernance, le respect des principes de l’état de
droit et des droits de la personne.
L’objectif de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) au Mali, s’inscrit à cet effet, dans
une dynamique globale de refondation des
forces de défense et de sécurité. C'est un processus de longue haleine abordé de manière
large et inclusive, afin de tenir compte de son
aspect holistique. Cet aspect holistique, en ce
qui concerne les Forces de Défense et de Sécurité, devrait donc englober les Forces armées, la Gendarmerie Nationale, la Garde
Nationale, la Police Nationale, la Protection
Civile ainsi que les forces paramilitaires.
La réforme a comme objectifs spécifiques :
• Aider le pays à se doter des capacités sécuritaires et judiciaires nécessaires pour créer
un environnement sûr qui stimule le développement ;
• Mettre en concordance les politiques et l’or-

ganisation sécuritaires avec les principes et
valeurs de la démocratie ;
• Instaurer un secteur de la sécurité efficace,
efficient, redevable et respectueux des Droits
de l’Homme. Le rôle des Organisations de la
Société Civile (OSC) étant déterminant dans le
processus de mise en œuvre de la RSS, depuis
les années 2000, les OSC maliennes se sont
engagées dans l’accompagnement de l’Etat qui
avait entrepris des initiatives en vue d’améliorer le cadre institutionnel, législatif et opérationnel dans le secteur de la défense et de la
sécurité.
L’un des points forts a été notamment l’organisation en 2005 des « États Généraux de la
Sécurité et de la Paix au Mali », dont les travaux ont abouti à l’adoption par le Gouvernement de la République du Mali, le 20 octobre
2010, d’un document Cadre de politique nationale de sécurité intérieure et de protection
civile et la mise en place du Programme de
Gouvernance Partagée de la Sécurité et la Paix
au Mali (PGPSP) mis en œuvre conjointement
par le Gouvernement du Mali et le PNUD. Il apparaît dès lors nécessaire d’apporter des appuis pertinents portés sur des initiatives
innovantes la société civile malienne pour
qu’elle soit dynamique et compétente dans le
domaine du secteur de la sécurité, notamment
au regard du vaste chantier de la RSS et de la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation.
Yama DIALLO
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Démographie, sécurité et paix :
Vers une mutualisation des
efforts des acteurs !
En marge du forum de Bamako, une session spéciale sur la démographie, la paix et la
sécurité au sahel a été organisée, le mercredi 19 mai 2021, par le fonds des nations
unies pour la population (UNFPA). Elle a été l’occasion pour les participants de faire
une analyse approfondie sur la problématique afin de tirer bénéfice du dividende démocratique.

ux dires du Directeur régional de
l’UNFPA, Mabingue NGom cette session sur la démographie, la paix et la
sécurité permettra sans nul doute de parcourir
tous les concours de cette problématique.
Aussi, dira-t-il la crise au Sahel se combine
avec une forte croissance démographique. La
population croît à un taux qui est bien plus important que d’autres pays du monde. Cela se
traduit par une part importante de la population jeune ( 60% de la population a moins de
15 ans) et une forte demande sociale à laquelle les pouvoirs publics et les budgets nationaux, ainsi que les ménages, peinent à faire
faire. « Nous avons regardé, par l’exemple,
l’évolution des dépenses de santé, des
dépenses d’éducation, des dépenses militaires, et des autres composantes de la
demande. Nous nous sommes rendu
compte qu’au fur et à mesure que cette
demande augmente, l’espace fiscal se réduit, car il s’agit principalement de pays
en difficulté qui sont obligés d’augmenter

A
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de façon considérable les dépenses militaires. Plus les pays augmentent ces dépenses, moins ils disposent d’un espace
fiscal permettant de répondre aux besoins indispensables actuels et à venir.
C’est ainsi qu’au cours de ces dernières
années, les dépenses de sécurité ont
connu une forte augmentation dans les
pays en question, au détriment des dépenses de santé, alors que les gouvernements ont tous pris l’engagement
d’allouer 15% de leur budget à la santé
», a-t-il dit.
Dans le même ordre d’idée, il a signalé que les
résultats de ces études devraient permettre
d’envisager des solutions plus objectives et
durables basées sur des nouveaux paradigmes
et de nouveaux partenariat. Bien entendu, ils
ne règleront pas tous les problèmes du Sahel,
mais au moins un des problèmes majeurs qui
est à l’origine du mal et en constitue la racine.
A sa suite, le secrétaire général du ministère
de la jeunesse du Burkina Faso, Dakouré Jean
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Philippe, le secrétaire général du ministère de
la population du Niger Mahamadou Issaka Kamaye , le ministre de la jeunesse, des sports
et de la promotion de l’entrepreneuriat du
Tchad Routouang Mohamed Ndonga ChristianTchad , le secrétaire général du ministère
de l’économie et des finances Soussourou
Dembélé, tous ont abondé dans le même sens.
Ils ont aussi insisté sur la mutualisation des
efforts pour la stabilisation du Sahel qui est
infesté par des terroristes et des narcotrafiquants.
Cette session spéciale sur la démographie, la
paix et la sécurité a été l’occasion de présenter
les résultats des études empiriques menées
dans le Liptako-Gourma compilés dans l’ouvrage démographie, paix et sécurité : perspective pour un Sahel résilient qui synthétise les
résultats de trois études de cas nationales,
deux modèles statiques et les réflexions du
comité scientifique. Elle a également été une
opportunité pour favoriser l’engagement en faveur de l’initiative régionale sur la migration
des jeunes dont l’objectif global est d’améliorer
les connaissances sur les principaux moteurs
de la migration des jeunes vers et à travers les
principales villes de transit en Afrique de
l’Ouest, et de générer de nouvelles idées sur
les défis et les besoins des jeunes dans ces
villes de transit dans les domaines de la santé,
des services sociaux, des opportunités économiques et des moyens de subsistance durables. Ces éléments probants et ces données
de meilleure qualité sont destinés à renforcer
les systèmes de protection et de soutien aux
jeunes migrants dans les villes de transit du
Niger, du Burkina Faso et du mali, grâce à un
travail de plaidoyer et d’élaboration de politiques fondé sur des preuves, en raison de la
disponibilité et de l’utilisation des données par
les gouvernements et les partenaires.
Le clou de cette session a été le dialogue intergénérationnel. Ce dialogue a vu la participation des jeunes, des femmes, des religieux,
des décideurs publics et politiques, les universités, les communicateurs traditionnels en
présence d’une pléiade d’acteurs en vue de
tirer pleinement profit du dividende démographique au sahel et au Mali en particulier. Les
débats ont été houleux et parfois passionnés
compte tenu de l’importance des thématiques
abordés.
Ibrahim Sanogo
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Justice / Mali : SAM et SYLIMA s’expliquent !
C’était ce lundi 17 mai 2021 que le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA) ont
convié la presse dans l’une des salles de la Cour suprême. L’objectif était de donner des explications liées à la notion d’outrage et la
faveur supposée que l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI) accorde aux magistrats. À cet exercice explicatif, hormis la présence l’intervention de Diakaridia BAGAYOKO, secrétaire administratif du SYLIMA et de Mahamadou YATTARA, secrétaire général du SAM, Mahamadou KASSOGUE, Procureur du pôle économique et financier était également de la partie. Dans sa prise
de parole à lui, il explique, détails à l’appui, qu’aucune personne n’est au-dessus de la loi, même les magistrats.
epuis leurs différents dépôts de plainte
qui apparemment semblent être incompris par la population, le SAM et le
SYLIMA ont décidé de clarifier certaines zones
d’ombre sur le sujet qui fait couler beaucoup
d’ancres.
Le bal des explications a été ouvert par Diakaridia BAGAYOKO du SYLIMA qui s’est attelé
à faire comprendre de manière claire la notion
d’outrage à l’opinion nationale. « Toute attaque de la personne du magistrat pouvant l’atteindre dans sa considération,
son estime est constitutif d’outrage. Et
donc, il est tout bon que dans vos prises
de position vous teniez compte de ces paramètres-là. », explique-t-il. Diakaridia BAGAYOKO précise qu’ils ne sont ni contre le
peuple pour qui la justice est rendue, ni contre
la presse grâce à laquelle ce même peuple arrive à les comprendre.
Concernant la défense exclusive de ses militants, le duo syndical déclare : « C’est l’occasion pour nous de préciser que nous
sommes les syndicats de la magistrature
et en tant que syndicat de la magistrature
vous conviendrez avec nous que notre action ne doit viser que la défense des intérêts matériels et moraux de nos
militants. Mais maintenant, vouloir que
le SAM et le SYLIMA portent plainte parce
qu’un ministre a été injurié ou qu’un député a été injurié, signifierait que nous
nous éloignons de notre rôle. Dans la société, chacun a un rôle à jouer et il est bon
que chacun joue sa partition. »
Pour eux, si leurs plaintes n’échouent pas en
général, c’est parce qu’en tant que professionnels du droit, ils prennent le temps d’analyser
les choses avant d’agir.
Les dits sur le supposé privilège que l’Office
Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI) accorderait aux magistrats ont été
qualifiés de contrevérités par Mahamadou YAT-
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TARA du SAM. La loi qui prévoit la lutte contre
l’enrichissement illicite, dans son article 9 stipule que les magistrats également sont tenus
de faire des déclarations de biens et selon les
propos du secrétaire général du SAM, leurs
magistrats le font. « Quand l’OCLEI procède
à des enquêtes on n’informe pas», ajoutet-il. Pour dire que celui-ci est libre et indépendant dans ses procédures de vérification.
À propos de la prime de plus de 2 millions de
FCFA dont bénéficierait les magistrats, Mahamadou YATTARA, reconnait qu’il y a des primes,
mais pas jusqu’à ce montant et met au défi
toute personne avançant cela d’apporter des
preuves.
Avec cette semaine de grève déclenchée par
l’UNTM, il demande aux grévistes de ne pas
utiliser ces allégations infondées comme prétexte.
En complément d’explications, le Procureur du
pôle économique et financier, Mahamadou
KASSOGUE, est intervenu pour rappeler à la
population que nul n’est au-dessus de la loi,
même les magistrats. Comme les gens normaux, ils sont justiciables si ceux-ci sont en
infraction et cela a été déjà le cas dans le
pays. La procédure de dénonciation donnée par
le Procureur est de s’adresser à l’inspection
des services judiciaires ou de saisir le Ministre

de la justice, le procureur ou même un procureur 1 pour le traitement du dossier de plainte.
« Attention, la procédure ne doit pas être
fondée sur des diffamations, des preuves
sont obligatoires. »
Il termine sa prise de parole, avec un constat
qu’il déplore et profite pour donner un conseil
en ces termes : « ce qu’on a constaté d’une
façon globale ces derniers temps, c’est
que les gens ont comme l’impression que
quand ils ne s’expriment pas dans un langage cru, dans un langage vulgaire, dans
un langage accrocheur, ils ne sont pas
entendus, or ce n’est pas ça les valeurs
de notre société. On peut tout dire de
façon nette sans injurier, on peut tout dire
sans calomnier, on peut tout dire sans
blesser la personne dans son honneur,
dans sa dignité ».
Précisons que pendant la rencontre avec la
presse, les magistrats ont demandé à celleci de ne poser aucune question sur l’affaire de
leurs dépôts de plainte contre Ras Bath, Me
TAPO et Me BATHILY, car ils ne feront aucun
commentaire pour des questions de respect
de la procédure en cours.
Mohamed FOFANA
Source : Malionline
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Mali : Le débrayage de l’UNTM
paralyse les services publics
Le service public est paralysé. Pas âmes qui vivent dans certains services publics. Les
établissements financiers ont fermé. Pour cause, l’Union nationale des travailleurs du
Mali (UNTM) a déclenché, lundi 17 mai 2021, sa grève de 5 jours prévue du 17 au 21
mai 2021 sur toute l’étendue du territoire national avec comme slogan « Cette grève
me concerne donc j’observe ».

e débrayage est reconductible du 24 au
28 mai 2021 si les doléances de l’UNTM
ne sont pas satisfaites. La grève pourrait être illimitée à partir du 28 mai 2021 s’il
n’y a pas toujours un consensus entre les deux
parties (Gouvernement-UNTM).
Notre équipe de reportage a sillonné quelques
services publics pour constater l’effectivité de
la grève. Lundi, au premier jour de la grève, à
l’Agence de l’Énergie du Mali (EDM) de Yirimadio en Commune VI, sur les 3 guichets, un seul
était opérationnel pour satisfaire les clients.
Pas d’affluence devant l’Agence et son guichet
unique. Le chef d’Agence et une équipe restreinte assuraient le service minimum.
Pas assez de monde, non plus, au Palais de la

C

Culture Amadou Hampâté Ba en cette période
d’arrêt de travail. Les activités de formations
nationales (Ensemble instrumental, Ballets
maliens, le groupe dramatique, la réception et
le traitement des courriers) sont suspendues
à cause du débrayage de la plus grande centrale syndicale. Par ailleurs, le service minimum était assuré par le directeur général du
Palais Abdoulaye Diombana, son adjoint
Moussa Diallo et quelques agents.
Mardi et mercredi, 2e et 3e jours, la Cité administrative demeurait quasiment vide. Il y
avait moins de mouvements dans la cour de
la direction générale de l’Agence malienne de
presse et de publicité (Amap). Beaucoup de
bureaux étaient fermés à clés.

Lundi, à la Bourse du Travail au Siège de
l’UNTM, les responsables de l’Union africaine
(UA), de la Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de la MINUSMA,
du Réseau des communicateurs traditionnels
(RECOTRADE), de la Société civile, les leaders
religieux, les familles fondatrices de Bamako
ont tous rencontré le secrétaire général de
l’UNTM, Yacouba Katilé, pour obtenir une suspension de la grève.
Service minimum assuré
« Nous avons fait beaucoup de concessions.
Nous allons continuer à le faire et à analyser
toutes les propositions formulées par les missionnaires de bons offices. Nous allons voir si
on peut suspendre notre mot d’ordre de grève
en attendant la formation du nouveau gouvernement. Ce choix appartient à notre base. La
grève sera suspendue avec des propositions
concrètes du gouvernement », a indiqué le secrétaire général de l’UNTM lors d’un point de
presse.
Rappelons que le service minimum est aussi
observé dans les secteurs de l’eau, des télécommunications, de la santé, de la sécurité,
des aéronautiques, de l’alimentation et de
l’énergie lors de la grève. Les fonctionnaires
nommés par décret et certains responsables
techniques stratégiques sont tenus de souffrir
la rigueur du service minimum.
Cette grève intervient à un moment particulier
au Mali. Trois jours avant le lancement du mot
d’ordre de grève, le gouvernement de Moctar
Ouane rendait sa démission au président de la
République Bah N’Daw qui l’a acceptée. Celuici renouvela sa confiance au chef du gouvernement sortant qui a ouvert de larges
concertations en vue de la formation d’une
équipe inclusive. Mais cette volonté d’ouverture est butée au refus du M5-RFP de prendre
la main tendue des autorités de la Transition.
En attendant la fin de cette première tranche
de débrayage, les yeux sont rivés sur la Primature dans l’espoir d’une fumée blanche le
plus tôt possible pour éviter au pays les
conséquences désastreuses d’une nouvelle
grève. Pourtant, les syndicalistes ne lâchent
pas prise et menacent de remettre la grève si
le gouvernement tarde à honorer ses engagements.
S. Y. WAGUÉ et A. CISSÉ
Source : Essor

20

Quotidien d’information et de communication

MALIKILÉ - N°854 du 20/05/2021

ACTUALITE

Du jamais vu à la douane :
3 tonnes de résine de
cannabis saisies
Les présumés auteurs avaient joué aux cachotiers, mais l’intuition des douaniers a
pesé lourd dans la découverte, sous un assemblage de pièces de rechange de climatiseur, de la drogue qu’ils avaient tantôt désigné comme des « petits colas », tantôt du «
chicha »

es auteurs se sont persuadés aisément
qu’il existait peu de métiers qui vous
fassent gagner aussi rapidement et
aussi facilement beaucoup d’argent que celui
de contrebandier. Le mot ne semblait pas les
déplaire, d’illustres précédents semblaient
danser dans leur mémoire, et ils se trouvaient
un air de Pablo Escobar du meilleur ton. Le
plus difficile pour eux était d’atteindre alors le
magasin de Djicoroni-Coura, à quelques encablures du centre-ville de Bamako. Ils étaient
assez lucides pour se rendre compte que la
nécessité ne les poussait pas seulement, mais
surtout leur démon favori, le goût de transcender la loi. Jusqu’ici, les contrebandiers
s’étaient contentés de mettre en jeu leur honneur et leur liberté pour le cannabis. Jamais
l’idée ne leur était venue de franchir le palier
supérieur en recourant à la résine de cannabis,
réputée très novice pour la santé et très chère.
Le jeu de cachotier
Le cœur du détenteur des clés s’était mis à
battre très fort et son esprit vif comme l’éclair
lui montrait les avantages de faire poireauter
les douaniers pendant trois heures d’horloge.
Fatigués de faire le pied de grue, ces derniers
finiraient par perdre patience et s’en iraient.
Ainsi, le pot aux roses ne serait point découvert.
Le chef de la patrouille des enquêtes douanières, Salifou Traoré, est d’un âge moyen, de

L

MALIKILÉ - N°854 du 20/05/2021

taille moyenne, de corpulence moyenne. Trois
ou quatre touches grises dans ses cheveux argentés et quelques rides au visage indiquaient
seuls qu’il n’avait plus l’âge auquel il avait fait
ses débuts à la douane. Droit comme un I, le
ventre toujours plat, les yeux plus vifs et malicieux, il est très apprécié pour sa patience et
son entêtement au travail.
Avec une poignée d’hommes doués d’excellent
coup d’œil et de flair, ils faisaient enfin leur
entrée au magasin suspect sans se laisser arrêter par l’étrange odeur qui s’échappait du
fouillis pas très distinct de marchandises accumulées devant leurs yeux : pièces de climatiseur enchâssées dans des cartons,
au-dessous desquels étaient empilés de nombreux colis. Le renseignement était trop précieux et valait bien de minutieuses fouilles.
Les yeux scrutaient les colis en sacs blancs
de polyéthylène estampillé « Graines et tubercules de Guinée ». Les douaniers auraient
donné cher afin de savoir ce que renfermaient
ces colis au nombre de 107 qui laissaient
échapper un liquide chocolaté identique à la
couleur du henné. « Petits colas » se justifiait
le fils du commerçant propriétaire du magasin.
Un second emballage émergeait dès le premier
enlevé, puis un troisième, un quatrième et
enfin un cinquième en rajoutaient une couche
supplémentaire à la suspicion. Le fils du commerçant aimait beaucoup les marchandises,

mais pas du tout les douaniers. Il en savait
probablement plus qu’il ne le disait. « Chicha
» rectifiait-il d’une vilaine voix, dure, rauque.
Il parlait du coin de la bouche.
Odeur écœurante
L’esprit des douaniers travaillait rapidement
en silence : chaque colis était constitué de
trois paquets refermant chacun vingt briques
de substance molle couleur chocolat. Une
odeur écœurante envahissait le magasin. Tous
les regards se posaient sur le produit mou.
C’était du boulot régulier que de tout embarquer et une fois au Bureau du renseignement
et des enquêtes douanières procéder à une
analyse des échantillons prélevés. Les douaniers n’avaient pas l’habitude de ce genre de
prise pour deviner du coup qu’il s’agissait de
la résine de cannabis, obtenue à partir d’une
association intelligente de fleurs mâles et femelles.
Grande première dans l’album de l’histoire de
la douane malienne : trois tonnes de résine de
cannabis, d’une valeur marchande d’un peu
plus de 4 milliards de F CFA méritaient bien
les hommages appuyés du Directeur du renseignement et des enquêtes douanières, Amadou Sanogo, qui a une sainte horreur de la
routine journalière et qui a abattu une énorme
besogne en persuadant le propriétaire du magasin d’ouvrir, puis il est resté en permanence
en contact avec ses hommes du début à la fin
de l’opération. Avec son allure de bolide
comme s’il venait d’apprendre que des camions bourrés de drogue, d’armes de guerre,
etc. se baladaient sur le territoire national. Lui
n’a jamais rechigné devant une mission délicate ou une corvée supplémentaire.
Grâce à eux, la douane affichait à son tableau
de chasse une saisie record qui fait redouter
la mutation du Mali de pays de transit en pays
de consommation.
Georges François Traoré
Source : L’Informateur
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Dissolution du gouvernement :
Une équipe sortante frappée
de stérilité
Huit mois aux affaires avaient persuadé les militaires à croire que leurs idées représentaient l’intérêt général. A huit mois de la présidentielle, ils constatent avec regret
que le pays fait du surplace, un euphémisme pour ne pas dire qu’il s’enfonce davantage dans les profondeurs de l’abîme.

a confiance et l’admiration que les Maliens avaient eues au début de la transition politique pour les militaires au
pouvoir se sont considérablement effritées en
raison de leur propension à se partager la dépouille de l’Etat – le théâtre des opérations
négligé au profit des postes administratifs
jadis occupés par les civils , de l’avancée des
djihadistes qui sèment la mort et la désolation
sur leur passage, du marasme économique et
de la multiplicité des conflits sociaux. Le Mali
est aussi caractérisé par un recul des libertés
publiques. La maladie à coronavirus est le prétexte tout trouvé pour interdire voire réprimer
les manifestations pacifiques.
La contradiction fondamentale – pour les mi-
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litaires en tout cas – se situe entre la
conscience de la diversité des opinions sur la
marche à suivre et la tendance à vouloir tout
imposer eux-mêmes sur le plan des réformes
politiques et institutionnelles, de l’animation
des organes de la transition, ou encore entre
l’inclusivité voulue et le strict attachement à
leur volonté de tout régenter. Emerge une objection générale qui leur est faite : l’absence
d’une légitimité et d’une philosophie sociale,
morale et politique au niveau des relations
avec les chapelles politiques, les officines de
la société civile tend à rendre difficile l’établissement d’un consensus fondé sur la nouvelle architecture institutionnelle et à donner
l’illusion qu’on peut réussir parce qu’on sous-
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estime les oppositions idéologiques et sociales.
Dix mois aux affaires avaient persuadé les militaires à croire que leurs idées représentaient
l’intérêt général. Bien qu’ils aient pris du
temps à l’admettre, ils pourraient disposer
d’un contrepoids pour modérer leur impétuosité occasionnelle. Ce qui est le plus important, ce n’est point le partage de gâteau, mais
l’instauration d’un équilibre et des réformes
qui emportent l’adhésion du plus grand nombre. Bien évidemment, un équilibre qui ne serait guère un faux-semblant. Pour accroître les
chances d’une inclusivité sincère, il faut que
le risque de désaccord, également limité, mais
également sincère, soit sincèrement accepté
par les militaires. Il ne peut en être autrement.
A huit mois de la présidentielle, le constat est
quasi-unanime que le pays fait du surplace,
un euphémisme pour ne pas dire qu’il s’enfonce dans les profondeurs de l’abîme.

Moctar Ouane bon pour la touche
Ce constat a semble-t-il conduit le président
de la transition, Bah N’Daw, à souhaiter la
mise en place d’un gouvernement de large ouverture. Pourrait-il avoir chaussures à ses
pieds ? Il compte arracher du Mouvement du
5 juin- Rassemblement des forces patriotiques
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(M5-RFP), fer de lance de la contestation
contre le régime d’Ibrahim Boubacar Keïta, des
concessions majeures – sa renonciation à la
dissolution du Conseil national de transitiontout en donnant des gages de bonne foi en obtenant la démission du gouvernement, c’està-dire couper la poire en deux. La coalition
hétéroclite a mordu à l’hameçon. Le M5-RFP
qui préférait veiller au grain et amorcer une «
rectification de la transition » en battant le
pavé dès le 5 juin prochain, date anniversaire
du début du soulèvement populaire contre le
régime d’Ibrahim Boubacar Keïta renversé le18
août dernier a donné son aval à une entrée au
gouvernement
Ouane 2. En clair une grosse épine tirée du
pied du président de la transition qui cherchait
à éviter à tout prix un tel scénario. Tout comme
Bah N’Daw redoutait comme la peste ou le
choléra une jonction des forces contestataires,
précisément le M5 et la principale centrale
syndicale, l’Union nationale des travailleurs du
Mali (UNTM) qui a entamé depuis lundi une
grève de cinq jours reconductibles.
La perche tendue faisait d’ores et déjà saliver
des formations politiques membres de la coalition qui commençaient à étaler ses divisions
sur la place publique. Des curriculums vitae
pleuvent sur la table du Premier ministre reconduit, Moctar Ouane.
On ne saurait dire qu’au gouvernement sortant
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figé, l’opinion oppose son aspiration à son renouvèlement. A titre d’illustration, le mépris
condescendant du ministre sortant du Travail
et de la Fonction publique, Me Harouna Toureh,
ses volées de bois vert contre les syndicats
qu’il menaçait de représailles tantôt ou qu’il
expédiait d’un revers de main ont convaincu
beaucoup qu’il est inapte à la fonction ministérielle. Et puis, la primature aurait mérité un
autre chef que Moctar Ouane qui n’a pas réussi
à décoller. Le jeu de ping-pong avec les militaires au pouvoir et les personnalités très influentes en est la principale raison. Sa
reconduction peut apparaître comme une sécurité à deux doigts des élections. Mais cette
sécurité est trompeuse : elle devient vite sclérose. Le dogme auquel s’attache l’esprit des
militaires est le théorème prestige = qualité.
Une analyse fine autorise à cet égard le doute.
D’un côté on a vu des hommes de prestige, de
grands noms, aboutir à un résultat discutable
; de l’autre, c’est un chef d’orchestre à la réputation mitigée et des membres du gouvernent quasi inconnus qui nous ont donné des
réalisations très appréciées des populations.
La reconduction de Moctar Ouane réside dans
sa forte propension à s’accommoder des militaires. Il a avalé beaucoup de couleuvres et
est prêt à en avaler davantage.

La manœuvre peut s’apparenter à une volonté
du président de la transition de remettre la
main. De son champ, le destin l’a propulsé à
la tête du pays. Se considérant redevable de
ceux qui ont permis cette prouesse, il a laissé
faire, au point que le char s’est embourbé et
l’évocation de son seul nom suffit à soulever
un concert de désapprobation, de rejet et de
moquerie.
Les temps ont vraiment changé. Pendant les
tout premiers mois de la transition, il était de
bon ton de magnifier cet homme précédé
d’une solide réputation d’incorruptible. L’idylle
a été de très courte durée. Bah N’Daw a perdu
une bonne partie du crédit accumulé au fil des
ans dans le naufrage de son détachement.
D’un air amusé, il a assisté impuissant à ces
nominations de militaires à des postes clés
administratifs. S’il est réellement mû par un
désir d’émancipation, il va falloir s’engager à
promouvoir à la fois la sécurité et la liberté,
la stabilité et le changement. Des défis certes
difficiles à relever, mais plus que jamais indispensables si on veut réussir la transition et
éviter demain de retomber dans les mêmes
travers.
Georges François Traoré
Source : L’Informateur

Bah N’Daw perd du crédit
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Recadrage : Place à la dissolution du CNT

a dissolution du Conseil national de
transition (CNT) avait été demandée par
les forces vives de la nation. Les mêmes
acteurs de la scène politique avaient souhaité
la dissolution du premier gouvernement de
Moctar Ouane. Le président de la transition,
Bah N’daw, a accepté cette demande qui avait
notamment été faite par le M5 RFP une semaine plus tôt. C’est ainsi que le Premier ministre a été reconduit à son poste pour former
une nouvelle équipe gouvernementale.
Mais les Maliens demandent bien plus au premier responsable de la transition. Il y a la lutte
implacable contre la corruption, la réduction
du train de vie de l’Etat, la transparence et la
redevabilité à tous les niveaux. D’énormes ressources pourraient ainsi être affectées à la satisfaction de la demande sociale pour freiner
la paupérisation croissante et la hausse insupportable du coût de la vie ; la mise en
œuvre de véritables poursuites judiciaires
contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries et exactions contre les vic-

L
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times de la crise en été dernier.
La population veut aussi l’audit du patrimoine
immobilier de l’Etat et des Collectivités territoriales ainsi que des ressources publiques allouées à certains départements ministériels,
services stratégiques et projets de développement. Le M5 RFP demande l’organisation
des Assises nationales pour la refondation devant aboutir à un large consensus national sur
les grandes préoccupations de la Nation ainsi
qu’à la conclusion d’un Pacte national de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance, afin
d’obtenir une trêve globale (politique, sécuritaire, syndicale, sociale et économique, etc.)
et créer un climat d’apaisement, de sérénité,
de confiance mutuelle ; cette stabilité permettra de consacrer les énergies et les ressources de la Nation à la lutte contre le
terrorisme et à la conduite consensuelle dans
la paix des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la Refondation du Mali.
On peut ajouter également la révision consensuelle et inclusive de la Constitution, dans le
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respect de son article 118 ; la relecture de
l’Accord pour la paix et de réconciliation issu
du processus d’Alger, conformément aux recommandations unanimes de nombreux foras,
après une évaluation des six (6) années de
tentatives d’application, et dans le respect des
principes fondamentaux d’unité nationale,
d’intégrité du territoire national, de souveraineté de l’Etat et de la forme républicaine et
laïque de l’Etat ; la mise en place d’un organe
unique de gestion des élections tel que réclamé unanimement par la classe politique et
la société civile.
Enfin, une doléance du M5 RFP, la dissolution
du Gouvernement et de l’actuel Conseil national de transition et son remplacement par un
organe plus respectueux de la Loi et plus légitime. « Nous rappelons à cet égard qu’une
procédure en dissolution a été introduite auprès de la Cour suprême par notre mouvement
». La population cherche la fin de la répression
des manifestations démocratiques et pacifiques qui sont des droits constitutionnels, des
arrestations abusives et extrajudiciaires, des
faits du prince contre des populations démunies et en violation de la Loi comme les démolitions d’habitations.
Quant aux politiques, ils veulent la création
des conditions sécuritaires. Sans cela, estiment-on, le retour de l’Administration et la
fourniture des services sociaux de base seront
des leurres. « Tout comme l’organisation des
élections libres et crédibles serait pure illusion. Or pour nous, cette Transition doit durer
18 mois, pas plus, et les missions et tâches
qui ne seront pas exécutées dans ce laps de
temps devraient être transférées à des équipes
plus légitimes et plus compétentes, et ce en
stricte conformité avec les conclusions et résolutions des Assises nationales de la refondation à la mise en œuvre desquelles tous les
acteurs politiques et de la Société civile se seront préalablement engagés avant les élections générales », déclarait Choguel Maïga
devant Bah Ndaw.
Dougoufana Kéita
Source : la sirène
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Divertissement : Les raisons de l'annulation de
"Bama Art" données par les organisateurs

hers collègues, ce qui se passe est déplorable, la situation des activités artistiques et culturelles se dégradent de
plus en plus.
Voici le pourquoi de l’annulation de Bama Art
initialement prévu ce soir.
Bama'art constamment sous pression et chantage de la Mairie de la C3.
Nous avons décidé d'annuler le Special Selifitini.
Toutes nos excuses à nos fans et les tickets
achetés seront remboursés.
Depuis le lancement de notre week-end culturel en 2018 les taxes à payer n'arrêtent pas
de grimper au fil du temps sous le simple
motif récurrent que nous sommes une activité
qui marche.
L'autorisation, de gratuit, nous sommes passés à 50000f, à 150000f, puis 300000f et à la
vielle de la fête et sans notification écrite et
sans préavis de la part de la Mairie, le tarif
passe à 900000f (vendredi, samedi et dimanche) avec des nouvelles lois votées par

C

MALIKILÉ - N°854 du 20/05/2021

une commission de la mairie (non par le
conseil communal) que nous paierons aussi
dorénavant les jours d'installation à raison de
300000f /j. Vu que nous nous déployons du
lundi au dimanche, on se retrouvera à payer 2
100 000f.
Notre demande de réservation de ces dates
ayant été faite depuis le 20 Oct 2020, c'est
seulement aujourd'hui sur le site que la Mairie
nous envoie la police pour nous interdire de
faire notre activité pour faute d'autorisation
qu'elle-même a refusé de nous signer hier car
nous avons exigé d'avoir par écrit les textes et
les justificatifs du changement brusque de la
taxe.
En effet, nous n’en avons été informés que
lorsque notre envoyé s'était rendu hier à la
mairie pour le paiement habituel, qu'ils nous
disent le prix a changé et applicable avec effet
immédiat.
Nous nous sommes aussitôt rencontrés avec
la dite commission pour une réunion à la mairie, et on nous informe que les 300000f/jour,

étaient juste un forfait sinon ils devraient percevoir les 10% de notre recette brute. Une loi
qui existe depuis Alpha, mais que seule la C3
décide d'appliquer parce qu'il y a Bama'art
dans sa commune sans avertissement.
Chers fans, nous vous assurons que nous
avons exploité tous les moyens possibles pour
maintenir l'activité et même à accepter leurs
nouvelles propositions de 600000f au lieu de
900000f, mais entre-temps le Commissariat
du 1er a ordonné à ce que le matériel soit enlevé.
D'autres diront que nous aurions dû insister
davantage car nous faisons du business. Mais
là, c'est la goutte d'eau de trop, trop de harcèlements, de manques de respects et chantages.
Nous présentons toutes nos excuses pour cet
autre rendez-vous manqué.
Bama'art, on créera peut-être un jour la joie !
Gami Keita
Source : Malijet
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Investissements, dettes : Quelle est la réalité
de la présence chinoise en Afrique ?
Le Sommet de Paris sur le financement des économies africaines se tenait ce mardi 18 mai. Un grand rendez-vous international, centré sur l’épineuse question de la dette, auquel la Chine a participé, par visioconférence. Si l'on prête bien des appétits financiers à
Pékin en Afrique, les investissements chinois sont pourtant en forte baisse, et le centre de gravité du service de la dette se déplace.

vant que la pandémie de Covid-19 ne
ravage les économies du monde entier,
les investissements chinois se tassaient déjà. Sur un montant total de 920 milliards dans le monde sur la période 2016-20,
l’équivalent du PIB annuel des Pays-Bas, 11%
sont allés en Afrique subsaharienne – l’équivalent du PIB annuel de la Côte d’Ivoire.
Selon le China Global Investment Tracker de
l’American Enterprise Institute (AEI), un thinktank conservateur américain, les stocks d’investissement chinois ont connu un pic record
de 34,5 milliards de dollars en 2013 en Afrique
subsaharienne. Un chiffre à comparer aux 248
milliards d’euros de stocks d’investissement
européens en Afrique la même année selon
Eurostat.
2013 correspond à l’annonce par les autorités
chinoises du vaste plan dénommé « Yidai Yilu
» ou « corridor terrestre et route maritime »,
traduit en Occident par « les nouvelles routes

A
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de la soie ».
Plutôt qu’une conquête savamment orchestrée
du monde, « ce plan se traduit surtout par la
mise en place de garanties étatiques extraordinaires pour financer l’expansion déjà engagée depuis des années des mastodontes
publics chinois tels que Petrochina (1,5 millions d’employés) », signale l’expert français
Jacques Gravereau.
Depuis 2018, les investissements chinois se
trouvent en chute libre selon l’AEI, et sont tombés à 7,1 milliards de dollars entre 2019 et
2020. La tendance est globale et l’investissement chinois chute partout sauf au MoyenOrient, relevait déjà en mai 2019 la revue
Foreign Policy. Ce déclin assombrit aujourd’hui
les perspectives de relance mondiale.

Les dix pays qui intéressent le
plus la Chine
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Le premier pays le plus attrayant pour les entreprises chinoises sur la période 2016-20
n’est autre que le Nigeria (20,9 milliards de
dollars), grand producteur pétrolier, suivi par
l’Égypte (12,1), où le projet pharaonique de
nouvelle capitale administrative d’Al Masa, à
45 km du Caire, est en construction depuis
2016 avec nombre d’entreprises chinoises.
Viennent ensuite le Kenya pour ses transports,
la République démocratique du Congo pour ses
métaux (7,6 milliards chacun sur 2016-20),
l’Angola pour son pétrole (7,3), la Zambie pour
son cuivre (6,7), l’Éthiopie pour son agriculture,
ses transports et les produits chimiques (5,9),
suivie par le Ghana (5,4), le Zimbabwe (4,6) et
la Tanzanie (4,2).
Les secteurs qui drainent le plus d’investissements chinois en Afrique, selon l’AEI, sont
l’énergie et les transports, quatre à trois fois
plus que les métaux et la construction.
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L’Angola, l’Ethiopie et la
Zambie empruntent le plus
Difficile de pousser plus loin l’analyse sans
se pencher sur la dette africaine à l’égard
de la Chine. Comme le rappelle l’Institut
Bruegel à Bruxelles, « l’investissement effectif de la Chine en Afrique est plus petit
que ses flux financiers générateurs de
dette, en particulier dans le financement
de projets ».
Les engagements de prêts chinois en
Afrique subsaharienne s’élèvent à 153 milliards de dollars sur la période 2000-18,
selon la China Africa Research Initiative de
l’Université John Hopkins, qui a lancé en
2020 une plateforme détaillée de données
accessibles au public. Après avoir atteint
un sommet en 2016 (28,4 milliards de dollars), ces lignes de crédit ont chuté de moitié en 2017 pour s’établir à 7 milliards de
dollars en 2019.
Ces prêts de banques publiques et privées
ne vont pas nécessairement aux pays où la
Chine investit le plus. On retrouve certes
l’Angola (43,2 milliards sur la période 200018), l’Éthiopie (13,7), la Zambie (9,7), le Nigeria (6,2) et le Zimbabwe (2,9) dans cette
liste, mais apparaissent aussi le Soudan
(6,8), le Cameroun (5,9), le Congo-Brazzaville (5,1) et le Ghana (3,7).
Le service de la dette chinoise a explosé
partout, s’élevant à 58% du total à Djibouti
et en Angola, 46% en Guinée et 45% au Cameroun selon le China Africa Research Initiative. Le tout, sans possibilité de
restructurer les échéances au Club de
Paris, la négociation étant strictement bilatérale avec la Chine et pouvant prendre
la forme de troc. On l’a vu en 2018 avec la
tentative de mainmise sur le port de Mombasa, en échange d’une dette impayée de
2 milliards par le Kenya sur son projet de
ligne de train TGV entre Mombasa et Nairobi.
« Le centre de gravité du service de la dette
chinoise en Afrique se déplace vers l’Afrique
de l’Ouest », note par ailleurs Jacques Gravereau. Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali et Niger
empruntent en effet de plus en plus à la
Chine.
Source : RFI

MALIKILÉ - N°854 du 20/05/2021

Les Palestiniens manifestent
leur colère : Les appels au
cessez-le-feu se multiplient
Les Palestiniens ont observé ce mardi un mouvement de grève générale pour protester
contre les bombardements et plus globalement contre l’occupation. Des manifestations devaient être organisées cet après-midi à Jérusalem, mais elles ont été violemment dispersées par la police israélienne. Reportage.
n premier slogan scandé immédiatement étouffé par l’explosion d’une grenade assourdissante de la police
israélienne. De la porte de Damas à l’entrée
de la Vieille Ville de Jérusalem, jusqu’au quartier voisin de Sheikh Jarrah, devenu ces dernières semaines l’emblème de la résistance,
le moindre rassemblement est dispersé, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Sami
Boukhelifa
« Oh mon Dieu ! Regardez la répression des
forces d’occupation israéliennes, s'exclame
Muna Al Kurd, une habitante palestinienne de
Sheikh Jarrah. Ce ne sont que des jeunes qui
manifestent pacifiquement. Que cette image
fasse le tour du monde. Notre quartier est assiégé par la police israélienne depuis 11
jours.»
Les populations palestiniennes se retrouvent
dans un quotidien qui met en avant un rapport
de force défavorable par rapport à Israël...
Aude Signoles, enseignante chercheuse à
Sciences-Po Aix en Provence et spécialiste du
Proche-Orient
Une odeur putride flotte dans l’air. Le canon à
eau usée asperge la foule. Démuni, Mohamed
espère l’intervention de la communauté internationale : « Qu’ils se secouent à l’étranger,
lance-t-il. Que les pays arabes fassent
quelque chose. Nos dirigeants de l’Autorité palestinienne ne servent à rien, ils sont corrompus. Ils ont abandonné les habitants de
Jérusalem. » Plus tôt dans l’après-midi, c’est
un drapeau palestinien brandi qui a provoqué
la dispersion par la police israélienne d’un
autre rassemblement.
Plusieurs rassemblements, qui ont dégénéré
en affrontements avec l'armée, ont également
eu lieu à travers la Cisjordanie dans le cadre
de cette journée de grève générale et de « manifestations de colère » contre l'occupation

U

israélienne et en solidarité avec les habitants
de Gaza. Deux soldats israéliens ont été blessés par balles lors de heurts avec des manifestants palestiniens, a annoncé l'armée. Deux
Palestiniens ont été tués lors d'affrontements
séparés, selon les autorités palestiniennes.
Ces différents affrontements ont par ailleurs
fait 70 blessés, dont cinq dans un état grave
selon le ministère palestinien.
La moindre des choses que l’on puisse faire,
c’est de faire la grève quand Israël bombarde
Gaza et tue des personnes innocentes, des civils. Donc je pense qu’une journée de boycott
d’Israël, essayant d’affecter leur économie,
c’est un premier pas vers la libération de la
Palestine.

Journée de la colère à Ramallah
En Cisjordanie, toutes les administrations,
commerces et écoles sont restés entièrement
fermés ce mardi, seuls les services médicaux
restent ouverts. L'appel a été également suivi
dans les villes arabes israéliennes, les villes
de Nazareth (nord) ou Acre (nord-ouest) restant totalement à l'arrêt, tous les rideaux de
fer des commerces baissés.
Les appels aux cessez-le-feu se multiplient
Depuis le début des hostilités armées, 213 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont au moins
61 enfants, et plus de 1 440 blessés, selon un
bilan palestinien. En Israël, douze personnes
ont été tuées, dont un enfant, et 294 blessées
par des tirs de roquettes.
À la crise sécuritaire s'ajoute le risque d'une
crise humanitaire, avec près de 40 000 Palestiniens déplacés et 2 500 personnes ayant
perdu leur maison dans les bombardements,
et un risque de pénurie alimentaire et sanitaire, selon les agences humanitaires internationales.
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Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce
mardi sa quatrième réunion en urgence sur le
conflit israélo-palestinien depuis huit jours
sans produire de déclaration commune, les
États-Unis continuant de juger qu'elle n'aiderait pas à une désescalade, selon des diplomates.
Plus tôt, les 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE se sont entretenus par visioconférence à la demande de Josep Borrell, le chef
de la diplomatie de l’Union. Les Européens ont
appelé Israéliens et Palestiniens à un arrêt immédiat de toutes les violences, rapporte notre
correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.
Ils répètent que les violences envers les civils
sont inacceptables, ils condamnent les attaques de roquettes tirées par le Hamas ou

28

d’autres, ils reconnaissent le droit à Israël à
se défendre, mais de manière proportionnée
et conforme au droit international. Il faut aussi
un accès humanitaire à Gaza, cesser les expulsions dans le quartier de Cheikh Jarrah à
Jérusalem et revenir au statu quo sur les lieux
saints.
La déclaration européenne représente un compromis entre les partisans d’Israël ou de la Palestine, mais la Hongrie a tout de même refusé
de s’y associer au grand dam de Josep Borrell,
le chef de la diplomatie de l’UE. « Notre mission au sein du conseil des Affaires étrangères
est de contribuer à la création d'une politique
étrangère et de sécurité commune. Loyalement et positivement. Ceci n'est pas un caprice, c'est une obligation du traité. Et sur un
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sujet aussi difficile que celui qui nous a occupé, je me satisfais de ce que mon sentiment
général au sujet de la discussion est partagé
par 26 États », a-t-il déclaré.
Même si elle n’est pas totalement unanime,
les Européens ont désormais une position de
principe et ils vont raviver les contacts avec
le quartette pour le Proche-Orient afin de relancer la recherche d’une solution politique.
Par ailleurs, la chancelière allemande et du
roi de Jordanie se sont entretenus par téléphone. Ils réclament qu’un « cessez-le-feu rapide » intervienne afin de permettre de
nouvelles « négociations politiques ».
Source : RFI
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Photo non datée du joueur algérien Rachid Mekhloufi (D). AFP – STF

Sports : L’histoire passionnelle
entre la France et l'Algérie à
travers le football
Stanislas Frenkiel, historien du sport, raconte dans un livre très documenté un siècle
d’histoire entre la France et l’Algérie à travers la pratique du ballon rond. De l'équipe
du FLN aux binationaux héros au Brésil en 2014, le football algérien s'est émancipé et
a continué à faire le lien entre les deux rives de la Méditerranée.
l est des pays où aller au stade de foot est
tout sauf anodin. Il est des pays où l'on
assiste aux matches de l'équipe nationale
comme on visite une vieille mère, avec une
tendresse mêlée de dévotion. Il est des pays
où les combats politiques ne restent pas à la
porte des stades.
L'histoire du football en l’Algérie est une épopée que l’universitaire Stanislas Frenkiel a décryptée à merveille dans un ouvrage
documenté et passionnant. Grâce à des archives exceptionnelles et des entretiens, il
analyse les liens entre la France et l’Algérie à
travers le foot. Il raconte les blessures, mais
aussi les moments de joie à travers le sport le

I
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plus pratiqué et le plus populaire de la planète.

Rachid Mekhloufi, l’AS SaintÉtienne et le FLN
Stanislas Frenkiel raconte entre autres l’histoire des footballeurs de la révolution, par le
biais de l’équipe du FLN entre 1958 et 1962. À
l’époque, ils sont 29 footballeurs en activité
en métropole à rejoindre clandestinement la
Tunisie pour mettre leur notoriété au service
de leur pays. Un des plus célèbres exemples
de la politisation du sport. Alors qu’il compte
quatre sélections en équipe de France entre

1956 et 1957, Rachid Mekhloufi de l’AS SaintÉtienne entre dans la clandestinité avec notamment Mokhtar Arribi (ex-Lens) et
Abdelhamid Kermali (Olympique lyonnais).
Avec l'équipe du FLN, Rachid Mekhloufi dispute des matches de gala à travers le monde
afin de mettre en lumière la cause algérienne.
Au sommet de son art, Mustapha Zitouni, arrière-central de l’équipe de France, doit renoncer au Mondial de 1958 en Suède. Entre les
Bleus et le FLN, il a choisi son camp. À l’indépendance en 1962, l’équipe est dissoute. Quarante-cinq ans plus tard, Mustapha Zitouni
avouera avoir fait son choix par peur de représailles. Rachid Mekhloufi retourne lui à SaintÉtienne, passe par Bastia, avant de prendre en
charge l’équipe nationale d’Algérie. En 2012,
celui qui a joué plus de 300 matches avec
Saint-Étienne est l'un des personnages du film
documentaire d’Éric Cantona : les rebelles du
football.

1962, indépendance et affiliation
à la Fifa
En 1962, la Fédération algérienne de football
(FAF) demande son affiliation à la Fédération
internationale de football (Fifa). Elle bénéficie
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du soutien de la France. Les liens avec l’ancienne puissance coloniale ne sont pas rompus. Il faut dire que depuis la naissance du
professionnalisme, plus de 500 footballeurs
algériens ont joué dans le Championnat de
France.
Comme Djamel Belmadi, né en 1976 à Champigny-sur-Marne en banlieue parisienne, enfant de la première génération d’immigrés, fan
de Maradona. Lui a fait les beaux jours de
l’Olympique de Marseille dans les années
2000, et compte 20 sélections chez les Fennecs. Il a donné le deuxième titre de Champion
d’Afrique aux Verts en 2019 en Égypte après
celui acquis en 1990 à domicile. Dans l’effectif,
un certain Adlène Guedioura, fils de Nacer
Guedioura, ancien joueur de football de l'USM
Alger, qui a évolué notamment à La Roche-surYon en France. Nacer Guedioura a participé au
match historique contre le Yémen du Sud le 17
août 1973, à l’occasion de la Coupe de Palestine à Benghazi en Libye, où l'Algérie s'impose
sur le score-fleuve de 15 à 1, qui est la plus
large victoire de son histoire.

Des binationaux devenus
légitimes
Adlène Guedioura, né à La Roche-sur-Yon, fait
partie de ces binationaux qui ont été couronnés en 2019. Si lui a été écarté du voyage au
Brésil au Mondial 2014, d’autres comme Riyad
Mahrez, Yacine Brahimi ou encore Sofiane Feghouli ont fait vibrer tout un peuple au Brésil
lors d’un huitième de finale historique face à
l’Allemagne dans le stade de Porto Alegre. Élu
en 1997 à la tête de la Fédération algérienne
de football, Mohamed Diabi se tourne vers le
Championnat de France pour étoffer l'effectif
des Verts. Ses successeurs continueront la
prospection en France et en Europe.
« En 2010, j’ai profité du règlement de la Fifa
qui permet aux jeunes internationaux français
de rejoindre leur pays d’origine. J’ai donc pris
la décision de jouer avec l’Algérie et aujourd’hui j’en suis très fier », racontait Carl
Medjani à RFI en 2012. En ajoutant : « Toute
ma famille habite le quartier d’El Harrach
(Alger, ndlr) et je supporte l’USM El Harrach.

Je m’intéresse tout particulièrement à eux car
c’est le club familial, en quelque sorte, celui
de mes racines ». En 2014, Carl Medjani vivra
l’épopée brésilienne.
Il faut se souvenir qu'en 1990, lors du sacre
des Verts à la CAN, seul Chérif Oudjani, célèbre
pour avoir inscrit le but de la victoire face au
Nigeria, faisait figure d'exception dans l'équipe
d'Algérie. Il était l'unique joueur à être né en
France, à Lens, et non pas en Algérie. Alors
âgé de 24 ans, l'attaquant de Sochaux évoluait
en pointe aux côtés du célèbre Rabah Madjer,
l'un des rares Algériens qui évoluaient alors à
l'étranger (FC Porto).
Comme l’écrit l’ancien capitaine et sélectionneur de l’équipe d’Algérie Ali Fergani dans la
postface, dans son ouvrage, Stanislas Frenkiel
« honore » et « met en valeur les très grandes
qualités footballistiques de toutes les générations d’Algériens depuis plus d’un siècle ».
Source : RFI

L'attaquant du Sénégal Sadio Mané (g) est taclé par le milieu algérien Adlene Guedioura en finale de la CAN-2019, le 19 juillet 2019 au Caire AFP
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

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

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

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

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

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

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

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

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

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

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

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

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

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

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

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

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

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