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Opération Maliko/Théâtre Centre/Secteur 4 : Ré-
seaux sociaux : attention aux possibles dangers !

Transfert d’argent mobile : La BDM et Moov
Africa Malitel lancent un nouveau produit

Jean-Luc Mélenchon : « La suspension des opérations conjointes 
avec l’armée malienne est étrange, irresponsable face à 

l’ennemi, et inapplicable en réalité ». 

Mme Haidara Aichata Cissé, candidate
déclarée et assumée au poste de pré-
sidente du Parlement Panafricain s’est

battue avec une rare énergie pour gagner l’élec-
tion qui devait se tenir le 24 mai. Elle s’était
donnée les moyens diplomatiques (soutien ap-
puyé de certains chefs d’Etat et mise à contri-
bution de l’outil diplomatique malien),
politiques et surtout financier pour les locations
d’avions, les journalistes convoyés à Johannes-
burg à grands frais, les tissus bazins distribués
à ses collègues parlementaires et autres lar-
gesses. 

Parlement Panafricain  

L’échec de la candidature
de Chato
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Mme Haidara Aichata Cissé, candidate
déclarée et assumée au poste de pré-
sidente du Parlement Panafricain

s’est battue avec une rare énergie pour gagner
l’élection qui devait se tenir le 24 mai. Elle
s’était donnée les moyens diplomatiques (sou-
tien appuyé de certains chefs d’Etat et mise à
contribution de l’outil diplomatique malien),
politiques et surtout financier pour les loca-
tions d’avions, les journalistes convoyés à Jo-
hannesburg à grands frais, les tissus bazins
distribués à ses collègues parlementaires et
autres largesses.  Le Conseil National de Tran-
sition lui-même s’est fortement impliqué.
Entre autres manifestations de soutien, le pré-
sident du CNT, le colonel Malick Diaw a pris
sa plus belle plume pour signer une lettre
adressée à ses homologues africains pour sol-
liciter leur souutien. Mieux : le premier Vice-
président en personne, Assarid Ag
Imbarcaouane a été dépêché, toutes affaires
cessantes, au siège du Parlement Panafricain
à Johannesburg, en Afrique du Sud.
A l’offensive donc ! Mais une première diffi-
culté, celui de l’acceptation de la délégation
du Mali devait être surmontée. Eviter cet
écueil n’était ni une simple formalité à remplir
ni une promenade de santé. Il mit le Parlement

Panafricain en très forte ébullition et même
plus. En effet, les honorables députés, pour
leur déshonneur et la honte de l’Afrique n’ont
pas hésité à en venir aux mains. Les coups
pleuvaient de partout et la séance s’est tota-
lement trouvée hors de tout contrôle. La
séance qui devrait conduire à l'élection d'un
nouveau président et des quatre vice-prési-
dents pour trois années a été brusquement
suspendue sine die lorsque la situation est de-
venue incontrôlable. Un tel comportement, au-
tour d’une question d’acceptation ou non de
parlementaires et de recevabilité d’une can-

didature n’était pas acceptable par l’Union
Africaine dont le Parlement Panafricain est un
organe. C’est pour cette raison que le président
de la Commission de l’Union africaine, Moussa
Faki Mohamed, estimant que ces comporte-
ments envoient une image très négative du
Parlement qui rejaillit sur l’Union a décidé «
de suspendre pendant un mois toutes les ac-
tivités du Parlement afin de créer des condi-
tions propices à un processus électoral apaisé,
libre et régulier visant au renouvellement de
sa direction ».
Mais voilà qu’entre-temps, le Mali a été sus-
pendu de tous les organes de l’Union Africaine
au grand plaisir de certains de ses concurrents
ou leurs soutiens pour la présidence du par-
lement. Ainsi l’honorable Majodina de l’Afrique
du sud et de l’ANC s’est exclamée « la sus-
pension (du Mali) a donné raison à ceux
qui s'étaient opposés à la prestation de
serment des membres de la délégation
malienne lors de la quatrième session or-
dinaire suspendue du PAP. Nous avions
déposé une motion pour que la délégation
du Mali ne prête pas serment parce que
cette délégation n'est pas venue par le
biais de processus démocratiques et
nous avons été perçus comme bloquant
le Mali parce qu'un candidat de là-bas
briguait la présidence du PAP.  Dites-moi
ce qui se passerait si jamais l'élection du
président du PAP était autorisée et que le
candidat du Mali l'emportait.  Cela allait
être une honte pour le PAP en tant qu'ins-
titution ».
Il n’y a aucun doute que la suspension du Mali
des organes de l’Union Africaine sera prochai-
nement levée mais pour autant Mme Clssé
Chato pourrait-elle être candidate ? Rien n’est
moins sûr car un obstacle légal presqu’insur-
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Parlement Panafricain 
L’échec de la candidature
de Chato
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montable se dresse désormais sur son che-
min.
En effet, saisie de la question, l’U.A. a estimé
que seules les régions qui n'ont jamais occupé
la présidence du PAP depuis sa création, sont
éligibles pour présenter des candidats au
poste de président du Parlement panafricain
(PAP). 
Pour l’organisation panafricaine « le principe
de rotation géographique est un principe
bien établi au sein de l'Union. Le principe
a été appliqué de manière cohérente avec
un effet juridique obligatoire dans l'en-
semble de l'Union. Il est en effet consi-
déré comme le droit international
coutumier tel qu'il est clairement mani-
festé et reflété de manière cohérente
dans les instruments juridiques des or-
ganes politiques et techniques de l'UA
lors des élections des postes politiques.
Cela ressort de l'application à l'élection
du Bureau de l'Union et de tous les autres
organes délibérants de l'Union ».
Ce principe de rotation géographique doit s’ap-
pliquer et s’applique d’ailleurs effectivement
à tous les organes de l’organisation continen-
tale pour permettre à toutes les régions, al-
ternativement, d’assumer le premier rôle. Ce
principe relèverait du droit international cou-
tumier établi de l'Union. Seul le Parlement Pa-
nafricain s’est exonéré de cette règle appliquée
la Conférence des Chefs d’Etat, le Conseil exé-
cutif, le Comité des représentants permanents,
les comités techniques spécialisés, la Com-
mission de l'Union africaine, l'ECOSOCC de
l'UA, Cour, Commission africaine des droits de

l'homme et des peuples et autres.
Le Parlement Panafricain n’applique cette
règle qu’aux vice-présidents et non aux prési-
dents de l’institution parlementaire. Or pour
l’U.A. la Présidence ne peut pas être considé-
rée comme distincte de la Vice-présidence car
leurs fonctions sont la gestion et l'adminis-
tration collectives de l'Organe.
Sur cette base, la décision de l’union Africaine
tombe comme un couperet sur le Mali « Le
PAP appliquera et respectera strictement les
décisions du Conseil exécutif EX.CL/Dec.979
(XXXV) adoptées en juin 2017, par lesquelles
le Conseil a appelé le PAP à appliquer les va-

leurs, règles et règlements de l'Union africaine
dans la gestion de toutes les activités. de l'or-
gane, y compris la rotation du Bureau et de la
Présidence… » et EX.CL/Dec1018 (XXXIII)
adopté en juin 2018 où il a demandé « au PAP
de se conformer au principe de rotation géo-
graphique entre les cinq régions d'Afrique lors
des futures élections du bureau'.
Toute élection du Bureau du PAP qui ne res-
pecte pas les décisions mentionnées sur les
rotations géographiques sera considérée
comme illégale, par conséquent, seules les
régions qui n'ont jamais occupé la présidence
du PAP seront éligibles pour présenter des
candidats à ce poste. »
Ainsi seule l’Afrique australe et l’Afrique du
Nord qui n’ont jamais présidé le Parlement pa-
nafricain auront le droit de présenter une can-
didature à la prochaine élection pour la
présidence du l’institution parlementaire pa-
nafricaine. L’Afrique de l’Ouest dont relèvent
le Mali et mme Haidara Aichatou dite Chato a
déjà assumé cette responsabilité avec le ni-
gérian Bethel Nnaemeka Amadi de 2012 à
2015.
Ainsi prend fin une ambition légitime que tout
le Mali avait portée. Même si l’honorable As-
sarid Ag Imbarcaouane a donné une version
totalement édulcorée au cours d’un point de
presse pour « noyer le poisson ».
Tâche difficile s’il en est.

Moctar Sow
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FIGARO DU MALI

Voilà le jeune qui a giflé le president Macron
en tee-shirt maron et celui qui a filmé la scène.
Tous les deux ont été arrêtés par la police. Pour-
tant ceux qui ont porté main à l'ex-president de la transition Dion-
couda Traore en Mai 2012 courent encore les rues Bamako.

YBC-Communication

#YBC/AS
Le Changement est en Marche
Le PM Choguel est entrain de travailler actuelle-
ment à la réduction du train de vie de l'État dans le gouvernement ,
au sein des forces de défenses et de sécurité, dans la douanes même
dans les ambassades. l'audit des administrations publics commen-
cera bientôt.

Ambassade de France au Mali 

#LeSaviezVous ? | Avec l’appui de l’ambassade
de France et de France Diplomatie, le World
Food Programme apporte aux populations  tou-
chées par le conflit une assistance alimentaire d'urgence sous forme
de transferts monétaires. 180 000 personnes ont pu en bénéficier
entre janvier et avril 2021 !

Présidence de la République du Tchad 

DIPLOMATIE : SOUTIEN DE L’ALLEMAGNE ET DU
CONGO A LA TRANSITION 
Le Président du Conseil militaire de transition,
Général de Corps d’Armée MAHAMAT IDRISS
DEBY a accordé ce matin, au Palais présidentiel,
deux audiences à des diplomates accrédités au
Tchad. Il s’agit de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Alle-
magne et celui de la République Démocratique du Congo. Les rela-
tions entre leurs pays et le processus de la transition au Tchad ont
été au menu des discussions. https://presidence.td/soutien-de-lal-
lemagne-et-du-congo.../

Ambassade des Etats-Unis au Mali 

Vous êtes une organization non-gouvernemen-
tale locale intéressée par le Fonds Spécial
d’Auto-Assistance de l’Ambassadeur (SSH),
alors, ne manquez pas nos sessions de présen-

LU  SUR  LA TOILE
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Mahamadou Traore alias SAVANT24
Chargé de Communication du Bureau de Coordination Nationale de
L'AEEM.

#Banni de Twitter, Trump soutient Buhari.
L’Ancien président américain Donald Trump, a apporté son soutien à
la décision prise par le gouvernement du Nigéria de suspendre les
activités de Twitter sur son territoire. «Félicitations au Nigeria, qui
vient de bannir Twitter parce qu'ils ont banni leur président », a dé-
claré ainsi le Républicain dans un communiqué. Ce dernier relance
ainsi le débat international autour des plateformes de réseaux so-
ciaux et des prérogatives qu’elles s’octroient en matière de régulation
de la liberté d’expression dans le monde.

Primature du Mali 

Mali-Cedeao: une convergence de vues
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
M.Choguel Kokalla Maïga a rencontré, ce mercredi
9 juin 2021, une délégation de la Communauté Economique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l’Union Africaine et de l’Organi-
sation des Nations Unies conduite par le Médiateur de la CEDEAO en
la personne de l’ancien Président du Nigeria SEM Goodluck Jona-
than.
À l’entame de la rencontre, le Premier ministre a remercié la CEDEAO
pour son accompagnement constant et rappelé que l’organisation se
tient aux côtés du Mali, à chaque étape critique, depuis près de 10
ans. ». Le Chef du Gouvernement a exposé à la délégation sa vision

LU  SUR  LA TOILE

tations du fonds SSH les 14 et 21 Juin 2021. Nous vous expliquerons
les differentes étapes à suivre.
Le Programme Spécial d’Auto-Assistance de l’Ambassadeur (SSH)
est un programme d’aide à la base qui permet aux ambassadeurs
américains de soutenir les demandes locales de petits projets de
développement communautaire. L’objectif du Programme SSH est de
soutenir des projets par le biais de subventions modestes qui auront
un impact positif sur les communautés locales. 
Si vous voulez en savoir plus sur la façon de préparer une demande
compétitive pour cette opportunité de financement, envoyez-nous
un court paragraphe expliquant votre idée de projet à cette adresse
BamakoEcon@state.gov au plus tard le 11 juin. Les organisations
dont l’idée de projet répond aux critères de financement, se verront
envoyer un lien d’invitation pour participer à l’atelier.
Le programme ci-dessous  
14 juin 2021 à 9h30 session en présentiel au Centre Américain (avec
12 participants aux maximum) 
21 juin à 15h00 session virtuelle sur Zoom 
Plus de détails ici  https://ml.usembassy.gov/.../programmes-de-
subventions-fr/ 
Bonne chance!

Ibou SY

INFO AEEM N°5
Désormais pour l'Université de Ségou 
Le vote s'est deroulé comme ainsi : 
▪� Yacouba N'Golo alias Sergent 1 210 voix 
▪� Koninba Sanogo alias Rasta 447 voix 
▪� Mamadou Sacko alias Dianga alias Dianga 78 voix
▪� Magloire Ouedrago dit Aristote 64 voix
Le quatres ( 04 ) autres candidats restants se sont ralliés à Yacouba
N'Golo alias Sergent. 
De ce fait Yacouba N'Golo alias Sergent est élu comme le tout nou-
veau Secrétaire Général du Comité AEEM de l'Université de Ségou. 
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du processus de la Transition. Choguel Kokalla Maïga se dit conscient
que le plus difficile commence maintenant mais reste convaincu
qu’avec l’inclusivité et une parfaite entente entre les différents ac-
teurs, la Transition peut bien réussir. Il s’agira essentiellement de
hiérarchiser les priorités, de réaliser ce qui est possible, de rendre
possible ce qui est nécessaire dira le Premier ministre. En six (6) se-
maines, le Chef du Gouvernement entend dévoiler et faire valider par
le Conseil National de Transition sa feuille de route articulée sur les
préoccupations du Peuple malien. 
Le Médiateur de la CEDEAO a félicité M.Maïga pour sa nomination à
la tête du Gouvernement et lui a souhaité pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions. SEM Goodluck Jonathan a réitéré l’engagement
de la CEDEAO à accompagner le Mali pour la réussite de la Transition.
La CEDEAO s’est félicitée de la parfaite convergence de vues entre
l’organisation et les nouvelles Autorités de la Transition. 
CCRP/Primature

Ammy Baba Cisse

Nouhoum Sarr estime que Choguel Maiga est
comptable du bilan du régime déchu.

Les 70% du gouvernement Ouane était des militaires, des familles
des militaires, des amis des militaires, disait Choguel. Il faut que
cela soit rectifié pour une bonne marche de la transition  .
Avec le M5 RFP, c’est le changement à 380•
On dirait que Ouane et Bah N’Daw ont été balayés pour ça.

Elhadj Djimé Kanté

Excusez moi hein j'ai une question :
Est-ce vrai qu'il n'existe pas de Coulibaly Iman,
qu'il y'a trop de fous Coulibaly excepté l'ancien Mi-
nistre Malick Coulibaly ? Je V juste comprendre rien d'autre.

Amadou Tall

#MACRON GIFLÉ :
FAUT IL S'EN RÉJOUIR ? -
Les anthropologues nous apprennent que
l'#HOMME est partout le même. Seuls les habillages culturels et
les façons de faire les MÊMES CHOSES changent. Les uns mangent
accroupis avec la main et d'autres à table avec une fourchette. À sa-
voir que même dans un seul pays, les us et coutumes sont différents.
Là où les HOMMES se groupent, ils se donnent des dirigeants. Par
âge, par élection ou autre.
Les dirigeants choisis doivent être respectés pour la cohésion, l'in-
tégration et le progrès. Ces leaders doivent être respectés. La roue
avant et arrière sont nécessaires à la mobilité de la voiture.
Car, une voiture avec 4 roues en lignes ne bougera pas. 
Certaines atteintes aux dirigeants sont anti HOMME tout court.
On peut être contre MACRON. Mais sa gifle ne doit être plébiscitée
par aucun HOMME.

RFI Afrique 

Après des entretiens, mardi 8 juin, avec le nou-
veau président de la transition malienne Assimi
Goïta, la Cédéao, accompagnée de représentants
de l’Union africaine et de l’ONU, a rencontré ce mercredi matin le
nouveau Premier ministre, Choguel Maïga. Au programme notamment
: l’avancée des consultations sur la formation d’un gouvernement in-
clusif.

LU  SUR  LA TOILE
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chose devant moi, ce qui m’encourage est plutôt de regarder devant moi
», confie-t-il. Aux dires de l’ancien Premier ministre, sa traque par la
sécurité d’Etat et ses démêlées avec la justice appartiennent désormais
au passé. Il estime que la justice malienne est sortie «grandie » de
cette affaire.

Kassoum TOGO / Source : Mali Horizon

Invité de l’émission « Et si vous me disiez toute la vérité ? »
sur TV5 Monde, le dimanche dernier, le dernier Premier minis-
tre d’IBK, Dr Boubou Cissé a quasiment justifié le coup d’État
du 18 août 2020, qui a renversé son employeur et lui-même.

Décidément, on ne pense pas de la manière au sein du pouvoir
que si on en est déchu. L’ancien Premier ministre, Dr Boubou
Cissé vient de nous donner l’éloquente illustration en montrant

qu’il a compris ce qui a pu conduire au renversement du pouvoir IBK, le
18 août 2020. « Je crois que le coup d’Etat s’explique par une exaspé-
ration de la jeunesse malienne en particulier… », a déclaré Dr Boubou
Cissé. Comme pour se donner bonne conscience sur ce renversement
du régime IBK, dont il a été l’un des plus grands bénéficiaires. Dr Boubou
Cissé comprend et explique donc le coup d’Etat, qui l’a conduit à passer
plusieurs jours de détention à Kati… Ne percevait-il pas alors les gron-
dements de cette exaspération de la rue ? N’avait-il pas contribué à
créer cette impopularité du président IBK, bruyamment critiqué pendant
plusieurs semaines par le mouvement M5-RFP ? Quels conseils avait-
il pu donner alors au chef de l’Etat ? Visiblement, Boubou Cissé ne veut
pas déranger les autorités actuelles… surtout que « chat échaudé craint
l’eau froide ! »
Si le pouvoir IBK a été renversé, explique-t-il, c’est « peut-être que nous
n’avons pas su répondre à un certain nombre d’attentes». Des attentes
liées notamment à la crise de l’emploi. Des attentes aussi liées à une
perception d’impunité par rapport à la lutte contre la corruption. Des
attentes accumulées, selon ce futur militant de l’URD, depuis des dé-
cennies, et qui ont fait naître une inégalité extrême entre différentes
couches de la population.
Pour Boubou Cissé, pour refonder l’Etat, il faut donner à chaque Malien
la possibilité de s’épanouir. Et de s’inscrire dans la voie dangereuse de
la justification des coups d’Etat. «Tant que la société malienne main-
tiendra les inégalités extrêmes et les injustices, chaque pouvoir installé
court le risque d’être renversé par un coup d’Etat ou par la rue », déclare
Dr Boubou Cissé.
Quid de sa récente traque par les autorités pour tentative de déstabili-
sation ? L’ancien Premier, dont l’ambition présidentielle n’est désormais
qu’un secret de polichinelle, botte en touche. Car, il ne voudrait pas re-
garder dans le rétroviseur ; «Entre regarder derrière moi et regarder une

Pour ses ambitions présidentielles :
Boubou « enterre » IBK et comprend 
les coups d’État 

Dix jours après le sommet extraordinaire des chefs d’État de la
Cédéao sur la situation au Mali, l’organisation sous-régionale a
dépêché une délégation à Bamako, avec à sa tête le médiateur

Goodluck Jonathan. La mission rencontre durant deux jours les nou-
velles autorités maliennes, mises en place à la suite du coup d’État du
24 mai. Au palais présidentiel de Koulouba, l’ambiance est détendue au
terme d’une réunion d’une heure entre le nouveau président de la tran-
sition, le colonel Assimi Goïta et les représentants de la Cédéao. La no-
mination d’un Premier ministre ce lundi semble avoir marqué la première
étape du dégel entre la communauté internationale et le désormais chef
d’État malien. « Maintenant il s’agit, et cela a été un point du sommet
d’Accra, que le gouvernement soit inclusif. Donc nous allons échanger
avec le Premier ministre, mais d’après ce que nous avons entendu, je
crois qu’il y a déjà des consultations engagées dans ce sens. »
La question du calendrier et de l’organisation des élections dans neuf
mois fut l’autre grand sujet abordé par le comité de suivi de la transition.
Un retour à un ordre constitutionnel à la date échue est l’une de ses
exigences principales. Sur ce point, pour El Ghassim Wane, le chef de
la mission des Nations unies au Mali, la délégation a été entendue.
« C’est la volonté d’aller de l’avant, de faire en sorte que la transition
soit mise en œuvre de manière réussie. Cela a été clairement affirmé
par le président de la transition. Evidemment, la Minusma est détermi-
née à accompagner le Mali dans ce processus en coordination avec la
Cédéao, l’Union africaine, et les autres membres de la communauté in-
ternationale. ». « Rassurée » par les garanties du colonel Assimi Goïta,
la mission de médiation de la Cédéao et ses partenaires poursuivront
leurs consultations ce mercredi par un entretien avec Choguel Maïga.

Source : RFI

Transition 2 : La CÉDÉAO « rassurée » 
par les garanties des nouvelles autorités
du Mali 

BREVES
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Le commissariat de police du 9ème arrondissement de Bamako
porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale
que l’auteur principal de la torture infligée au jeune Tiémoko Koné

via le courant électrique a été interpellé tôt ce matin par les éléments
de la brigade de recherche.
En effet, le nommé Moussa Sissoko alias le Fou, chef d’atelier au mo-
ment des faits constatant la disparition du téléphone de son ami n’a
pas manqué de porter tous ses soupçons sur le jeune TK qui travaillait
dans son atelier comme apprenti. Ainsi il attacha ce dernier avec des
fils électriques pour ensuite envoyer des décharges électriques sur le
corps du jeune homme. La scène a été filmée volontairement par un
complice dans la localité de Samaya.
Après une plainte déposée, les éléments d’enquête rassemblés ; sur
instruction du Compol Kamissoko, l’équipe BR passe au peigne fin la
localité où la scène a eu lieu, notamment l’atelier. Les recherches ont
guidé les éléments jusqu’à Kanadjiguila là où l’auteur principal s’était
retranché dans le domicile d’un ami. Il a été arrêté et conduit au 9ème
Arrondissement de Bamako.
Le Commissaire Divisionnaire de Police Santigui Kamissoko, commis-
saire en charge du 9ème Arrondissement de Bamako informe la popu-
lation que les investigations continuent toujours afin de mettre aux
arrêts tous ceux qui sont impliqués à cette pratique odieuse et crapu-
leuse. Il sollicite par la même occasion toute information pouvant
conduire à l’arrestation des complices.

Commissariat de Police du 9ème Arrondissement de Bamako

Mali : Arrestation du principal auteur 
de la torture du jeune Tiémoko par 
le commissariat de police du 9ème 

arrondissement de Bamako 

Le président de la transition, chef de l’État, le colonel Assimi Goita,
a accordé, ce mardi 8 juin 2021, dans l’après-midi, une audience
à la délégation du médiateur de la CEDEAO, m. Goodluck Jonathan

afin de faire le point de la situation malienne comme l’avait recommandé
le sommet d’accra, tenu le 30 mai dernier.
Au menu des discussions, les sujets d’actualité sur le Mali. De la reprise
du cours normal de la Transition à celle des opérations conjointes entre
les forces françaises et maliennes en passant par la nomination d’un
Premier ministre civil et la mise en place d’un Gouvernement inclusif
qui tiendrait compte de la participation de la société civile ainsi de la
représentativité des femmes.
Après avoir salué le discours d’investiture prononcé par le Président de
la Transition le lundi 7 juin 2021 qu’il a qualifié de discours d’espoir, le
Médiateur de la CEDEAO a noté avec satisfaction les avancées enregis-
trées par les autorités de la Transition tout en les exhortant à persévérer
sur cette lancée. Aussi, la nomination d’un Premier ministre issu des
rangs du Mouvement du 5 juin 2020, Rassemblement des Forces Pa-
triotiques (M5-RFP), a-t-elle été saluée par l’hôte du jour. Toutefois, en
raison du temps perdu selon le Médiateur, celui-ci a souhaité voir les
autorités de la Transition engager des actions fortes en vue de respecter
le chronogramme de la Transition.
Le Président de la Transition a, à son tour, salué la capacité d’écoute et
de dialogue ainsi que les efforts que le Médiateur et son équipe n’ont
jamais cessé de déployer pour permettre à la CEDEAO d’aider le Mali. A
titre de précision, le Colonel Assimi GOITA a fait observer que plutôt que
d’être en collusion avec les djihadistes, comme le laisseraient entendre
certains milieux diplomatiques, que l’Etat malien s’employait inlassa-
blement à rompre les liens entre les communautés et les groupes ter-
roristes d’obédience islamiste.
Quant à la reprise des opérations militaires conjointes France- Mali
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Colonel GOITA a assuré
de sa totale disponibilité à contribuer à la reprise de cette coopération
qui, du reste, avait été unilatéralement interrompue.
A la demande de libération en faveur de certains responsables militaires
détenus dans le cadre des évènements du 24 mai 2021, le Président de
la Transition a sollicité la patience du Médiateur, pour des raisons de
sécurité, car selon lui, « la réussite de la Transition conditionne la sta-
bilité du pays ».

Présidence de la République du Mali

Une semaine après le sommet d’Accra
sur le Mali : Le président de la transition
reçoit le médiateur de la CEDEAO 
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Aussitôt investi président de la transition, le colonel Assimi
Goïta nomme Choguel Kokala Maïga au poste du Premier mi-
nistre. C’est désormais un duo militaro-civil qui est mis à
l’épreuve.

Deux hommes, deux visions pour une seule ambition, celle d’ins-
taurer les jalons d’un Mali nouveau respectueux, respecté et
respectable. C’est là ce que l’on attend de ce panaché au sommet

de l’Etat. Avec un parcours flatteur au sein des Forces armées ma-
liennes, Assimi Goïta, âgé de 38 ans, préside la destinée du Mali. Son
intégrité, sa droiture sont louées partout où il est passé.
Pour mener à bien cette transition, il s’est lancé dans une politique
consensuelle en réservant le poste du Premier ministre au Mouvement
du 5 Juin Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) qui a tou-
jours revendiqué la paternité du coup d’Etat du 18 août 2020 qui a mis
fin au régime du président Ibrahim Boubacar Kéita. C’est ainsi que Dr
Choguel Kokala Maïga, âgé de 63 ans et président du Comité Stratégique
dudit mouvement, a été choisi à l’unanimité par les siens. Docteur en
télécommunication et ministre à plusieurs reprises et trois fois candidat
à l’élection présidentielle (2002, 2013 et 2018) sans succès, Choguel
Maïga, est désormais mis à l’épreuve. Il est appelé à concrétiser la
vision du M5-RFP qu’il a toujours considérée indispensable pour le Mali
nouveau.
En prenant Choguel comme Premier ministre, le colonel Goïta fait d’une
pierre non pas deux coups, mais trois coups. D’abord, il satisfait à une
exigence des partenaires du Mali qui réclamaient un civil au poste du
Premier ministre. Ensuite, il récupère un vétéran de la scène politique
dont l’expertise et l’intelligence sont louées par plusieurs analystes.
Enfin, il implique dans la gestion de la transition, par la même occasion,
ceux-là qui se réclamaient être à l’origine de l’amorce du changement.
En tout cas avec ce duo hétérogène mais doté d’une vision prospective
commune, l’espoir renaît à nouveau, même si l’on sait que les attentes
sont toujours immenses.

Amadou Kodio / Source : Ziré

Gestion de la transition : Assimi et 
Choguel à l’épreuve ! 

Un atelier a eu lieu à Ségou le 5 juin dernier, pour renforcer les
capacités de trente jeunes leaders pour prévenir et combattre
la cybercriminalité sur les réseaux sociaux. Organisé par la
section Réforme du Secteur de la Sécurité, du Désarmement
de la Démobilisation et de la Réinsertion (RSS-DDR) de la MIN-
SUMA, en partenariat avec l’ONG Mouvement National Mali-
den, cette activité, « s’inscrit dans son mandat d’appui à la
protection des civils et la prévention et de lutte contre l’extré-
misme violent », a expliqué Eric BLAISE, Chef de l’unité
Contrôle Démocratique (DOSS) de la section RSS-DDR.

Les échanges ont essentiellement porté sur le rôle des jeunes dans
la prévention de la cybercriminalité afin de soutenir le plan d'ac-
tion 2021-2025 du gouvernement.

Le Préfet de la région de Ségou et le Maire de la Commune rurale de
Sébougou, ont co-présidé cet échange qui pour eux, était l’occasion
d’attirer l’attention des jeunes leaders sur leurs rôles et responsabilités
dans la lutte contre ce fléau. C’était également l’occasion de prendre
une part active dans cette lutte par une campagne d’information et de
sensibilisation sur les conséquences de la cybercriminalité auprès des
autres jeunes. Les deux représentants de l’Etat et des communautés
ont également fait un plaidoyer auprès de la MINUSMA afin de multiplier
ce type de rencontres, non seulement à Ségou mais également sur toute
l’étendue du territoire malien. Le Président du Mouvement National Ma-
liden a quant à lui invité ses camarades à « s’inscrire dans l’histoire du
Mali de la plus belle des manières en luttant contre ce fléau qui fragilise
la paix et la sécurité au Mali et qui compromet leur avenir ».
L’atelier s’est soldé par l’engagement des participants à mettre en place
un comité de suivi des réalisations de la MINUSMA, afin d’identifier les
besoins de la jeunesse de Ségou en termes de service de sécurité au
plan local.

Source : Bureau de la Communication Stratégique 
et de l’information publique de la MINUSMA

Lutte contre la cybercriminalité via les
réseaux sociaux : Les jeunes leaders de
Ségou s’engagent
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Ces séances de sensibilisation se sont
imposées comme une nécessité du mo-
ment, constat ayant été fait, depuis un

certain temps, que des militaires communi-
quent souvent un peu trop et s’exposent sur
les réseaux sociaux, mettant parfois même en
péril les opérations. Mieux valant tard que ja-
mais, la hiérarchie militaire, à travers la DIRPA,
a donc décidé de prendre ce sujet à bras le
corps pour lutter contre le fléau. C’est dans ce
cadre qu’une délégation de la DIRPA, conduite
par son Directeur, le Colonel Souleymane
Dembélé, s’est rendue à Sevaré, Secteur-4 de
l’Opération Maliko pour la cause. 

Au Camp de Garde tout comme au Camp Ham-
madou Bocary Barry dit Balobo, des Officiers,
Sous-officiers, et militaires du Rang ont ainsi
été sensibilisés, de long en large, sur les dan-
gers liés à l’utilisation des réseaux sociaux sur
le théâtre des opérations. Il est ressorti au
menu des échanges que la croissance expo-
nentielle des pages Internet personnels
n’épargne pas la communauté militaire. 
Elle met en avant les risques qui existent à
publier sur des blogs des informations sur les
opérations comme les photographies et détails
de la zone. Tout en déplorant cet état de fait
et ayant compris le sens et la portée de cette

mission de sensibilisation, les hommes se
sont engagés à accompagner la hiérarchie mi-
litaire pour le succès des armes. 
En marge de cette activité de sensibilisation,
la délégation de la DIRPA a rencontré des of-
ficiers du PCIAT Centre et du Secteur-4 pour
une autre séance sur l’importance de la Com-
munication Opérationnelle (COMOPS). Une
rencontre qui a regroupé l’ensemble des acti-
vités menées pour communiquer des informa-
tions publiques sur une opération militaire ou
un exercice. 
Selon le Colonel Souleymane Dembélé, la CO-
MOPS est une fonction opérationnelle spéci-
fique exerçant d’une part dans l’opération, en
prenant part aux travaux de planification, à la
conduite des opérations et en facilitant la
compréhension de la situation militaire par les
différents publics. Et d’autre part sur l’opéra-
tion en précisant le sens de l’intervention, en
appuyant sa légitimité et en valorisant si pos-
sible l’image des Forces Armées et leurs ca-
pacités à réaliser la mission. 
Cette initiative de la DIRPA est à saluer, les
réseaux sociaux étant devenus un véritable
problème des temps modernes, au point que
la privée de tout le monde est susceptible d’y
exposée. Le seul remède contre ce fléau reste
la vigilance ! 

Yama DIALLO

Opération Maliko/Théâtre 
Centre/Secteur 4 : Réseaux 
sociaux : attention aux 
possibles dangers ! 
La Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a initié
des séances de sensibilisation, au secteur-4 de l’Opération Maliko, sur l’utilisation
des réseaux sociaux par les militaires (Avantage et Inconvénients). L’importance de la
communication opérationnelle a également été au cœur des échanges, du 4 au 7 juin
2021. 
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En vue de faciliter les opérations de
transferts d’argents et bancaires, la BDM
et Moov Africa Malitel, deux entreprises

pionnières de la place en la matière ont fédéré
leurs idées et efforts pour satisfaire une forte
attente de de leurs clientèles. En effet, la
Banque pour le Développement du Mali (BDM-
Sa) et son partenaire Moov Africa Malitel, à
travers son service Moov Money, ont lancé, le
mercredi 09 juin 2021, un nouveau produit ap-
pelé « Bank to Wallet/Wallet to Bank ». C’était
l’Hôtel Collection blu, sous la présidence des
responsables des deux entreprises, en l’occur-
rence le Directeur Général de la BDM-Sa, Bré-
hima Amadou Haidara, et le Directeur Général
de Moov Africa. 
Le service « Bank to Wallet » est un service
permettant le renforcement de l’inclusion fi-
nancière. Il permet aussi d’assurer des trans-
actions financières en des zones et/ou vers des
personnes non couvertes par le service ban-
caire. Par exemple, à partir de votre compte
bancaire, vous pouvez assurer le transfert d’ar-
gent vers une personne dans une zone rurale
dépourvue d’agence bancaire ou vers une per-
sonne non souscrite à la banque. Il suffit de
transférer l’argent de votre compte bancaire
vers votre Moov Africa. A partir de votre
compte Moov Money, vous pouvez transférer
vers tout autre compte Moov Money. 
Pour l’occasion, le Directeur Général de la

BDM-Sa, Bréhima Amadou Haidara, a indiqué
que la BDM-Sa, hier comme aujourd’hui en-
core, se réjouit de ce partenariat qui continue
de porter des fruits et des fruits aux couleurs
de l’air du temps. C’est la signification, selon
lui, de cette cérémonie qui consacre le lance-
ment d’un produit conçu conjointement par les
équipes techniques de la BDM-Sa et de Moov
Africa Malitel. Pour le DG Haidara, les services
bancaires et téléphoniques sont devenus
comme des services sociaux de base au même
titre que l’eau potable ou les médicaments,
avec les mêmes exigences de satisfaction et
de qualité. 
« Ils sont aujourd’hui les deux mamelles d’un
corps, la banque, en profonde mutation. La so-
lution de transfert d’argent M Cauris Moov
Money BDM-Sa que nous lançons officielle-
ment aujourd’hui a été conçue pour répondre
exactement aux besoins de notre clientèle
commune », dira-t-il. Quant au Directeur Gé-
néral de Moov Africa Malitel, il a rappelé que
le 14 mars 2014, la BDM-Sa et la Sotelma
étaient réunis pour le lancement de Mobicash,
devenu Moov Money depuis le 01 janvier 2021. 
Et de se réjouir en ces termes : « Sept ans
après, nous voilà encore réunis pour renforcer
notre partenariat à travers le lancement de ce
service de transfert d’argent mobile. Ce service
« Bank to Wallet » permet aux clients com-
muns de la BDM-Sa et de Moov Africa Malitel

de bénéficier des services bancaires à partir
de leurs téléphones ou porte-monnaies élec-
troniques avec aisance et simplicité. En effet,
le service Moov Money permet le paiement de
factures et d’abonnement. Ainsi un client
souscrit à « Bank to Wallet » peut, en partant
de son compte bancaire, payer plusieurs ser-
vices, tels que les factures et abonnements ». 

Comment marche ce service ? 

La réponse à cette question est revenue à
Mme Doucouré de Malitel. Selon elle, c’est
très simple, car pour bénéficier de ce nouveau
service, le client doit : être un client Moov
Money et avoir un compte identifié à son nom,
avoir un compte bancaire BDM-Sa à son nom.
Et ensuite, la souscription au service se fait
dans les agences de la BDM-Sa. Pour accéder
au service, le client fait : *166= puis OK. Op-
tions 7 pour Finances puis ok. Et 2 pour les
opérations bancaires puis ok et suit les ins-
tructions. Pour le mode d’accès court, il suffit
de composer *166*7*2 et suivre les instruc-
tions. Quant aux tarifs, elle a indiqué le palier
minimum va de 500 à 1.500.000 FCFA. Quant
au montant des transferts de Moov Money vers
la banque, cela est de l’ordre de 160 à 30.870
FCFA. 
A noter que la cérémonie de lancement a été
marquée par un exposé de présentation dudit
projet par les experts de la BDM-Sa et de Moov
Money Finance Mobile Mali, ainsi que la si-
mulation de signature du partenariat par les
responsables des deux structures. 

Yama DIALLO

Transfert d’argent mobile : 
La BDM et Moov Africa Malitel
lancent un nouveau produit
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Le Réseau G5 Sahel de lutte contre l’es-
clavage et le BIT, à travers le Projet de
lutte contre l’esclavage et la discrimina-

tion fondée sur l’esclavage au Mali, a organisé,
hier, dans un hôtel de la place, un Forum ré-
gional de lutte contre l’esclavage au Mali, dont
l’appel fort a été de prendre des textes crimi-
nalisant toutes les formes de pratiques d’es-
clavage au Mali.
Ce Forum se veut un espace d’alerte et d’in-
terpellation des décideurs politiques, des dé-
tenteurs des pouvoirs traditionnels et
religieux, des leaders des organisations de la
société civile et des médias à agir vigoureu-
sement contre les pratiques de l’esclavage qui
sont un crime contre l’humanité.
La cérémonie d’ouverture, présidée par le Di-
recteur national des Affaires judiciaires et du
Sceau, Mohamed Maouloud NAJIM, a enregis-
tré la présence de nombreuses personnalités
: le président de l’Association TEMEDT ; le Chef
de Mission de Avocat sans frontière du Canada
au Mali ; l’Expert indépendant de l’ONU sur les
questions des droits humains au Mali…
Y ont pris part les délégations du Niger, de la
Mauritanie, du Mali, du Tchad, du Burkina
Faso, du Sénégal.
Le Président de l’Association pour la consoli-

dation de la paix, le développement, la pro-
tection et la promotion des droits humains,
Haleye Ousmane CISSE, a fait savoir que la
mobilisation autour du Forum l’honore et l’en-
courage à poursuivre sa mission: veiller à
l’égalité sociale, économique, politique et cul-
turelle des femmes et des hommes partout où
elle est mise à mal ; défendre les droits hu-
mains fondamentaux de la personne humaine
et des peuples partout où ils sont violés ou
méconnus sans aucune distinction ; dénoncer
toutes les formes et séquelles de l’esclavage
dont sont victimes certaines populations et
travailler à leur réhabilitation ; promouvoir les
droits individuels et collectifs en sensibilisant
les populations sur leurs droits élémentaires
autour de leurs quêtes spontanées ou en or-
ganisant des conférences, des séminaires, des
colloques, des causeries, etc.
À sa suite, Ibrahima CISSE, Coordinateur na-
tional du Projet de lutte contre l’esclavage et
la discrimination fondée sur l’esclavage au
Mali, a informé de l’objectif dudit projet qui est
d’appuyer les efforts nationaux dans le combat
de la lutte contre l’esclavage au Mali.
Spécifiquement, a-t-il dit, il s’agit d’améliorer
la connaissance et la prise de conscience des
acteurs sur l’esclavage, les besoins et les prio-

rités des victimes ; d’améliorer l’accès accru
des victimes de l’esclavage aux services d’as-
sistance, sociale et économique ; de renforcer
les lois, les politiques et les mécanismes pour
combattre l’esclavage et la discrimination fon-
dée sur l’esclavage au Mali.
Selon le Chef de la Mission de Avocat sans
frontière du Canada au Mali, Aristide NENONSI,
leurs réponses sont axées autour des plai-
doyers en direction des acteurs, des gouver-
nants ; la documentation des cas ;
l’accompagnement, l’assistance, la sécurisa-
tion des victimes ; la judiciarisation des cas
emblématiques de pratiques d’esclavage.
Le Secrétaire exécutif du Réseau G5 Sahel, Ali
BOUZOU, juge inadmissibles les pratiques
d’esclavage dans un pays qui a ratifié quasi-
ment toutes les conventions internationales.
Pour lui, il faut absolument briser le tabou, en
jouant sur les consciences. Aussi interpelle-
t-il les gouvernants : si tant est que la Consti-
tution consacre l’égalité des citoyens,
pourquoi certains devraient-ils se considérer
supérieurs à d’autres ?
Mahamed Maouloud NAJIM, ne fignole pas :
l’esclavage est une pratique abjecte sur la per-
sonne. « C’est un manque d’humanité et on
doit condamner tout ce qui est anti-humain »,
s’est-il indigné.
Par rapport à la question des textes, il a ap-
porté des apaisements. En effet, a-t-il révélé,
à la faveur de l’élaboration de la Loi d’orien-
tation et de programmation pour le secteur de
la justice, un vaste chantier a été initié pré-
voyant la relecture du Code pénal où une place
de choix est faite à la lutte contre l’esclavage.
Le document devrait être remis aux autorités
d’ici la fin de l’année pour être introduit dans
le circuit.
Plusieurs sessions seront organisées autour
des thématiques suivantes : ‘’la société civile
face au vide juridique et non-application des
textes’’ ; ‘’l’esclavage au Mali : situation ac-
tuelle et dernières attaques esclavagistes
dans la région de Kayes’’ ; ‘’le rôle de la so-
ciété civile dans l’élaboration de la législation
anti-esclavage : cas des lois criminalisant
l’esclavage au Niger, au Mali et en Mauritanie’’
; ‘’l’élaboration de l’architecture du Manuel de
lutte contre l’esclavage au Sahel’’.

PAR BERTIN DAKOUO
Source : Info-Matin

Lutte contre l’esclavage : Un
manuel en cours d’élaboration
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Selon le président de la France insou-
mise, Jean-Luc Mélenchon, « aucun
responsable politique français ne peut

se désintéresser de ce qui se passe au Mali.
Un seul et unique vote de l’Assemblée natio-
nale depuis sept ans ! Depuis des mois, nous,
les députés insoumis, nous réclamons que
notre pays dise clairement à quelles conditions
politiques les militaires français quitteront le
Mali. Nous mettons en cause l’impasse poli-
tique dans laquelle nous nous trouvons si ce
plan n’est pas connu.
Et de poursuivre : « Sinon, le risque de guerre
sans fin nous menace. Et depuis le début, nous
disons qu’il ne peut être question de partir du
Mali sans que ce plan ne soit connu. Le départ
dépend de cela. Hier, soudain le gouvernement
français a annoncé la suspension de la coo-
pération militaire bilatérale de la France avec
le Mali. Et cela à titre conservatoire et tem-
poraire. Cette décision entraîne l’arrêt auto-
matique des opérations de la force Barkhane
avec l’armée malienne. Elle est étrange, irres-
ponsable face à l’ennemi, et inapplicable en
réalité », a-t-il déclaré.
Jean-Luc Mélenchon dénonce aussi la poli-
tique de deux poids deux mesures du président
français Emmanuel Macron face aux coups
d’Etat au Tchad et au Mali.
« Une fois de plus, la macronie est prise de
court, incapable de prévoir un événement
pourtant préparé de longue main, semble-t-il.
Aucune alerte ne semble avoir été déclenchée
après que Macron ait lui-même personnelle-
ment adoubé au Tchad (et en se rendant sur
place pour le faire), un autre putschiste, un
général fils du maréchal-président tué, Idriss
Deby. Personne ne semble avoir prévenu le
président français qu’il avait ainsi envoyé un

signal singulièrement encourageant pour tous
les aventuriers de la région. Personne ne sem-
ble s’être soucié de savoir ce qui était en train
de se préparer », a martelé l’opposant fran-
çais.
Par ailleurs, dénonce le président de la France
insoumise : « la décision de Macron de sus-
pendre la coopération militaire, une nouvelle
fois prise sans aucune concertation avec la re-
présentation nationale. Elle sent fort l’impro-
visation et la précipitation, après des années
de déni et d’immobilisme des autorités fran-
çaises sur la situation réelle du Mali et l’enli-
sement politique au Sahel. Dès l’entrée en
guerre de la France au Mali, en janvier 2013,
j’avais alerté sur l’absence de stratégie et sur
l’irresponsabilité de placer notre armée face à
une équation qui paraissait impossible à ré-
soudre. Toutes les guerres aux terrorismes
menées depuis 20 ans, notamment par les
Etats-Unis, ont été des échecs cinglants qui

n’ont fait que décupler la menace qu’elles pré-
tendaient éradiquer. La lutte contre les orga-
nisations terroristes est avant tout une affaire
de renseignement, de police, de justice, de dé-
veloppement économique, de lutte contre la
crise écologique, de justice sociale, etc. ».
Et Mélenchon de mettre en garde contre un
retrait immédiat des troupes françaises, sans
plan, sans calendrier, sans objectifs clairs : «
Il pourrait plonger des zones entières du Mali
dans l’anarchie ou sous la coupe des djiha-
distes. Ce retrait doit être organisé sur une pé-
riode permettant notamment la montée en
puissance de la souveraineté populaire des
Maliens et celle de l’ONU et des armées lo-
cales. Et il ne peut se faire sans tenir compte
des aspirations démocratiques du peuple ma-
lien. 

A. Diamoutené
Source : l’indicateur du renouveau

Jean-Luc Mélenchon : « La suspension des 
opérations conjointes avec l’armée malienne 
est étrange, irresponsable face à l’ennemi, et
inapplicable en réalité ». 
Le jeudi 3 juin 2021, la France a annoncé la suspension de ses opérations conjointes avec les Forces armées maliennes. Dans un
message publié sur les réseaux sociaux, le président du parti la France insoumise, député à l’Assemblée nationale française, Jean-
Luc Mélenchon, qualifie cette décision du Président français, Emmanuel Macron « d’étrange, irresponsable face à l’ennemi, et inap-
plicable en réalité ».  
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“Face à l’autisme du pouvoir nous
avons demandé le départ de IBK et
de son régime» ! Le rappel est du Pr.

Ikassa Maïga du Comité stratégique du Mou-
vement du 5 juin-Rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP) lors du grand meeting
d’anniversaire organisé vendredi dernier sur la
Place de l’Indépendance. Et la suite est
connue des Maliens et du reste du monde.
Après près de trois mois de contestation, sou-
vent violente (désobéissance civile ayant
tourné à de violents affrontements avec les
forces de l’ordre), le président Ibrahim Bouba-
car Kéita a été contraint de dissoudre l’Assem-
blée nationale et de présenter sa propre
démission suite à une mutinerie de l’armée
ayant tourné au putsch comme en mars 2012.
«Cette lutte hautement patriotique a été
parachevée le 18 août 2020 avec l’inter-
vention de nos vaillantes Forces de dé-
fense et de sécurité», a rappelé Pr. Maïga
avec une légitime fierté. Mais, la gestion de
la transition va opposer les contestataires et
les putschistes. Ayant échoué à imposer sa vi-
sion, le M5-Rfp se met en marge du proces-
sus. Et ces derniers mois, ces leaders n’avaient
pas cessé d’exiger la «rectification» de la
Transition en réclamant notamment la disso-
lution du Conseil national de transition (CNT).
Et, selon ses leaders, une plainte a même été
déposée dans ce sens.
Mais, depuis le 24 mai dernier (avec l’arresta-

tion du président Bah N’Daw et du PM Moctar
Ouane), tout semble entrer dans l’ordre
puisque les «Colonels» ont choisi le M5-Rfp
comme principal allié pour conduire le reste
de la transition. «Après un moment d’in-
compréhension, les deux légitimités qui
ont œuvré pour le changement, ont fini
par se retrouver dans le cadre d’un par-
tenariat stratégique pour rectifier la tra-
jectoire de la transition et ainsi poser les
jalons de la Refondation du Mali», a jubilé
le porte-parole du jour sous les ovations nour-
ries de milliers de militants.
«Cette vaste entreprise sera inclusive et
ouverte à toutes les personnes ou forces
politiques et sociales acquises au chan-
gement. C’est pour cette raison qu’il se-
rait réducteur de voir le rassemblement
d’aujourd’hui comme la simple célébra-
tion d’un anniversaire», a-t-il assuré.  Au-
delà, a ajouté Pr. Ikassa Maïga, «il s’agit de
montrer à la face du monde un peuple uni
soucieux de prendre son destin en main
par un changement de paradigmes et
d’occuper toute sa place dans le concert
des nations».
Mais pour les responsables du M5-Rfp, cette
quête d’un renouveau passera nécessairement
par la mise en œuvre rationnelle et intelligente
de leurs «dix points déclinés en dix-sept me-
sures fortes» dont «l’application permettra
la rectification de la trajectoire de la

Transition pour la refondation totale du
Mali».
Aujourd’hui qu’il a enfin la Primature, le M5-
Rfp a en tout cas l’opportunité de conduire la
Transition dans le sens de sa vision du chan-
gement. Les «Colonels» ont en effet décidé de
confier le poste de Premier ministre au mou-
vement qui, à son tour, a désigné dans cette
fonction le président de son Comité straté-
gique, Dr Choguel Kokalla Maïga. «Nous me-
surons le poids, les difficultés et la
gravité de la charge mais nous sommes
décidés à l’assumer sans reniement», a
assuré Pr. Ikassa Maïga lors du meeting de
vendredi dernier.
Mais, c’est visiblement déjà dans son habit de
Premier ministre (son décret de nomination
n’était pas encore signé) que Choguel s’est
présenté à son «peuple» à l’occasion de ce
meeting d’anniversaire. «Le président de la
Transition me charge de vous dire qu’il compte
sur tout le peuple malien, il compte sur le
M5rfp pour une transition inclusive», a déclaré,
vendredi dernier en porte-parole à la Place de
l’indépendance, Dr Choguel Kokalla Maïga
sans doute assuré de pouvoir enfin s’asseoir
dans le fauteuil tant convoité de Premier mi-
nistre.
Gageons que ce compromis entre les leaders
de l’ex Conseil national pour le salut du peuple
(ex CNSP) et ceux du M5-Rfp ne tournera pas
à une autre éprouvante compromission dont
le peule malien sera encore la victime expia-
toire !

Naby / Source : Le Matin

Anniversaire du M5-RFP : 
Les forces patriotiques 
savourent leur victoire sur IBK 
en se réconciliant avec l’armée 
Vendredi dernier (4 juin 2021), le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces pa-
triotiques (M5-RFP) était de retour sur la Place de l’Indépendance pour non seulement
commémorer son premier anniversaire, mais aussi et surtout célébrer sa réconcilia-
tion avec les «Colonels» de l’ex-Comité national pour le salut du peuple (ex-CNSP).
Les militaires avaient «parachevé» sa lutte patriotique avant de lui tourner le dos pour
la gestion de la transition. Mais, après leur nouveau coup de force contre Bah N’Daw et
son Premier ministre, le Colonel Assimi Goïta et ses frères d’armes ont tendu la main
en leur proposant notamment la Primature. Une victoire que Choguel Kokalla Maïga et
ses compagnons ont savouré et partagé avec des milliers de militants présents sur le
Boulevard de l’Indépendance.
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C’est le lundi dernier qu’a été signé et
publié le décret de nomination du nou-
veau Premier ministre, qui succède

ainsi à Moctar Ouane, peu honorablement mis
à la touche, avec le désormais ex-président
de la Transition, Bah N’Daw. Dr Choguel Ko-
kalla Maïga devrait former avec le président
de la Transition, Colonel Assimi Goïta, un duo
dont les défis seront de taille.
Dr Choguel Kokalla Maïga, a la malchance de
devoir assumer les fonctions de Premier mi-
nistre pour « rectifier la Transition » malienne,
entamée il y a déjà 8 mois (sur les 18 mois
convenus), suite au renversement du président
IBK.
En effet, à travers les consultations tous azi-
muts tant au sein de la classe politiques
qu’avec les organisations de la société civile,
Dr Choguel Kokalla Maïga est déjà dans la

posture du chef du gouvernement. Une équipe
gouvernementale annoncée de « large ouver-
ture », qui pourrait, à en croire de bonnes
sources, voir le jour avant la fin de la semaine.
En outre, à travers le discours qu’il a tenu le
vendredi dernier, sur la place de l’Indépen-
dance, lors du meeting de commémoration du
M5-RFP, Dr Choguel Maïga  a résolument porté
sa casquette de Premier ministre. « Nous res-
pecterons nos engagements internationaux…
», soulignait-il à l’attention des pays amis,
dont  la France, qui venait de suspendre sa
coopération militaire avec le Mali.
Justement, l’un des plus grands défis du duo
colonel Assimi Goïta-Dr Choguel Kokalla
Maïga sera d’œuvrer à se donner une dose de
reconnaissance dans un contexte difficile
d’hostilité internationale par rapport au coup
d’Etat. Comment arriver à collaborer avec un

régime issu d’un double coup d’Etat et dont le
pays est la cible d’invasions de hordes terro-
ristes ? C’est la délicate question que les puis-
sances occidentales se posent non sans un
pincement au cœur.
En particulier, la France d’Emmanuel Macron
s’appuie sur son opinion publique hostile à sa
présence militaire au Mali, tout en affichant
son rejet des coups de force comme moyen
d’accès au pouvoir. Sauf que dans le cas ma-
lien, Paris est visiblement embarrassé par la
menace terroriste dans le Sahel et l’exigence
de civil au pouvoir à Bamako. Il est finalement
contraint à accepter le colonel Assimi Goïta
tout en lui intimant ses désidératas.  Et la
France est bien suivie dans cette voie par les
USA, l’Union Européenne et les autres parte-
naires du Mali. Comment Assimi Goïta et Cho-
guel Maiga peuvent-ils agir rapidement pour
rassurer ces partenaires stratégiques du Mali,
surtout par rapport à la crise sécuritaire ? Des
gages et garanties de tailles sont attendus du
côté des deux têtes de l’exécutif malien.
Par ailleurs, au sein des forces vives du pays,
la soif de voir des signaux forts de rupture par
rapport à la gouvernance IBK est réelle. Com-
ment Assimi Goïta et son Premier ministre
peuvent-ils procéder pour convaincre les Ma-
liens qu’ils sont au pouvoir pour les conduire
vers leur mieux-être ? Comment faire par rap-
port à la demande sociale assez forte ? Quid
du dossier de la lutte contre la corruption et
la promotion de la bonne gouvernance ? Com-
ment faire pour mettre fin à l’impunité criarde
? Le chef de l’Etat et son Premier ministre
pourront-ils faire taire les dissensions au sein
de la classe politique ? Ce ne sera certaine-
ment pas aisé.
En outre, les dirigeants de la transition seront
confrontés à des contraintes majeures liées
aux difficultés économiques et financières de
l’Etat. Le front syndical est toujours incandes-
cent, sans oublier la situation des déplacés,
victimes de la crise sécuritaire, les problèmes
da la filière coton et des faibles récoltés des
cultures vivrières, etc.
Ce qui est sûr, c’est que le processus de « rec-
tification de la transition » sera parsemé d’em-
bûches nécessitant que les premiers
dirigeants de l’Etat se surpassent pour parve-
nir à sortir le pays de l’ornière.

Baba Djilla SOW
Source : Mali Horizon

Rectification de la transition :
Quelle marge de manœuvre
pour Choguel ?
S’il jouit de qualités avérées, qui devraient lui permettre de réussir dans les charges
d’un Premier ministre en temps normal, Dr Choguel Kokalla Maïga risque d’avoir
d’énormes difficultés à bien diriger la primature de cette Transition tirée par le bout
des cheveux. 
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En dépit des risques énormes qu’ils cou-
rent en posant leurs actes, les malfrats
sillonnent de jour comme de nuit, rues

et ruelles de la ville et de ses environs à la re-
cherche d’éventuels butins. S’ils sont appré-
hendés, ils vont en prison dans le meilleur des
cas ou trépassent dans le pire des cas, par lyn-
chage dans la rue par la foule chauffée à
blanc.
Trois individus d’une bande de quatre viennent
de vivre l’amère expérience à la suite d’un fla-
grant délit de vol. Infraction qu’ils ont com-
mise dans une échoppe de téléphones
portables et accessoires à Katibougou, dans
la Commune rurale du Mandé (Samaya), à la
sortie ouest de Bamako. Pour des raisons liées
à la suite des enquêtes en cours, nous les dé-
signons par les initiales OBT.
à plat ventre sur le sol- à la brigade territoriale
de la gendarmerie de Ouézzindougou où le
dossier a été traité, nos sources nous ont ex-
pliqué, sans plus de détails, que les trois mal-
frats concernés s’étaient nuitamment
introduits dans la boutique d’un jeune com-
merçant. Ce boutiquier vendait des téléphones
portables et accessoires.

En même temps, comme le font nombre de
boutiquiers, à travers la ville de Bamako, il ef-
fectuait également le transfert d’argent. Le
jour où ils l’ont attaqué, ils étaient tous armés
et étaient venus à moto. Pendant que l’un
montait le guet dans la rue, les trois autres
faisaient irruption dans l’établissement com-
mercial. Ils ont braqué le boutiquier et le seul
client qui était dans la boutique.
Ils ont intimé à leurs victimes l’ordre de se
mettre à plat ventre sur le sol. Puis, sans vou-
loir perdre la moindre seconde, ils se sont di-
rigés vers le comptoir pour se servir à volonté
dans la caisse comme s’ils étaient chez eux.
Dans la foulée, ils se seraient emparés de tout
le contenu de la caisse ainsi que des objets
de valeur.
Ce pauvre boutiquier qui venait de se faire bra-
quer pour la troisième fois consécutive, ne
voulait pas se laisser faire cette fois-ci. Il a
décidé de réagir en s’agrippant au porte bagage
de l’une de leurs motos au moment où, après
leur opération, ils avaient tenté de disparaître
dans la nature. Mais les assaillants ne vou-
laient pas lui donner le temps de réagir pour
alerter des secours. Sans hésiter, ils ont ouvert

le feu. La victime a été atteinte de trois balles.
Heureusement qu’aucune d’elles ne l’a touchée
à un organe vital.
Lynchés en pleine rue- La détonation de trois
coups de fusil a été entendue à plusieurs di-
zaines de mètres des lieux. Le bruit a alerté
les habitants du voisinage. Ceux-ci sont sortis
massivement pour voir et comprendre ce qui
se passait dans leur rue. Les curieux pour la
plupart jeunes, ont pris les malfrats en chasse.
Ces derniers n’auront pas le temps de s’échap-
per.
Les jeunes avaient bloqué toutes les issues
pour les prendre dans la nasse. Ainsi, les ban-
dits ont été copieusement passés à tabac dans
une atmosphère surchauffée. Un des bra-
queurs a profité de ce désordre pour prendre
la poudre d’escampette. Par miracle, il a pu
s’échapper des mains de ses bourreaux. Très
excités, ces derniers ont tout simplement lyn-
ché les trois autres sans autre forme de pro-
cès.
Quelques instants plus tard, les gendarmes
seront informés. Ils investissent les lieux et
rétablissent l’ordre. C’est en ce moment que
les pandores ont constaté l’horreur. Les trois
braqueurs avaient été sérieusement lynchés à
mort en pleine rue.
Les gendarmes ont fait appel à la protection
civile pour transporter les corps des infortunés
à la morgue. Au même moment, le boutiquier
blessé par balles a également été admis pour
recevoir des soins.
Les enquêtes ont été ouvertes par les pan-
dores pour mettre d’éventuels complices aux
arrêts. Selon nos sources, les trois victimes
de la vindicte populaire étaient connues pour
être des malfrats notoires qui sévissaient à
Bamako et ses environs depuis un bon mo-
ment. Le seul chanceux de la bande, qui a pu
s’échapper des mains de la foule, reste jusqu’à
ce jour introuvable.

Tamba CAMARA
Source : Essor

Faits divers : Lynchés en pleine rue  
À quatre, ils se sont attaqués à un boutiquier pour le déposséder de ses biens. Alertée par la détonation de leur fusil, la population
est massivement sortie pour régler leur compte aux malfrats.

CULTURE & SOCIETE
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La défense de l'économie américaine fait
consensus au Congrès. Le Sénat améri-
cain a adopté, mardi, un projet de loi

présenté comme « historique » prévoyant des
investissements ambitieux dans la science et
les technologies. 
Le plan prévoit plus de 170 milliards de dollars
(plus de 139 milliards d'euros environ) pour
soutenir la recherche et le développement
dans les technologies du futur, mais aussi
d'inciter les entreprises américaines à produire
aux États-Unis des pièces comme les semi-
conducteurs, indispensables à son industrie,
mais principalement fabriqués en Asie. 

Encourager la production de
semi-conducteurs

Face aux Chinois qui investissent plus de 150
milliards de dollars dans les nouvelles tech-
nologies, le plan américain prévoit 52 milliards
de dollars rien que pour la fabrication de puces
et de semi-conducteurs.
Les 120 milliards de dollars restants iront à la
National Science Foundation, une agence gou-
vernementale chargée de soutenir la recherche
dans des domaines clés comme l'intelligence
artificielle ou l'informatique quantique. 
Sans oublier, un milliard et demi de dollars
pour accélérer le développement de la 5G, qui
reste l'un des points de tension avec la Chine. 

Gagner la bataille du XXIe siècle

Retrouver une indépendance économique et
conserver sa place de leader économique

mondial sont les objectifs de ce plan très am-
bitieux voulu par Joe Biden, qui a déclaré que
les États-Unis étaient engagés « dans une
compétition pour gagner le XXIe siècle ». « Au
moment où d'autres pays continuent à investir
dans leurs propres activités de recherche et
de développement, nous ne pouvons pas pren-
dre du retard. L'Amérique doit conserver sa po-
sition de nation la plus innovante et productive
au monde », a ajouté le président américain.
Ce mardi, le Sénat a montré son unité. Démo-
crates et Républicains ont voté ensemble en
faveur d'un plan d'investissements qualifié
d'historique. Le texte a été approuvé par 68
voix contre 32 au Sénat et doit désormais être
adopté définitivement, à une date qui n'a pas
encore été fixée, par la Chambre des repré-
sentants avant d'être promulgué par Joe
Biden.
S'unir contre un ennemi commun chinois, c'est
bien la seule chose sur laquelle s'entendent
les démocrates et les républicains selon Philip
Golub, professeur de sciences politiques et de
relations internationales à l’Université améri-
caine de Paris.
Dix-neuf républicains ont voté pour un pro-
gramme d'investissement important de la part
de l'État américain. Donc une intervention di-
recte de l'État américain dans l'économie. Ce
qui dans des temps relativement anciens au-
rait été inconcevable.

Source : RFI

USA : Le Sénat américain 
approuve un ambitieux plan
pour contrer la Chine dans 
le domaine technologique
Le Sénat américain a adopté, mardi 8 juin, un projet de loi prévoyant des investisse-
ments très importants dans les domaines de la science et des technologies. Il est pré-
senté comme un plan historique pour contrer la menace économique de la Chine et son
modèle « autoritaire ». 

INTERNATIONAL
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Depuis plusieurs jours, le président Ab-
delmadjid Tebboune multiplie les in-
terviews dans la presse internationale.

Il promeut notamment une « reconstruction
de la République ».
L'Algérie vit en effet depuis deux ans une crise
de légitimité des institutions et du personnel
politique en place. L’enjeu pour le pouvoir, c'est
d’enfin réussir à tourner la page du Hirak. «
Les autorités algériennes, à travers l’organi-
sation des législatives, cherchent d’abord à ac-
quérir une certaine légitimité par le biais d’un
formalisme électoral », explique Brahim Ou-
mansour, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut
des relations internationales et stratégiques
et spécialiste du Maghreb. Selon lui, les au-
torités présentent ces élections également
comme une réponse aux aspirations du Hirak.
« Elles veulent donner l’impression d’un chan-
gement à travers le renouvellement de la
classe politique au sein du Parlement algé-
rien.»

Boycott de l’opposition

Mais au sein du Hirak et de la classe politique,
le scrutin est rejeté, comme l'ont été l'élection
présidentielle en décembre 2019 et le référen-
dum constitutionnel en novembre dernier. Tous
deux marqués par une abstention record. Zou-
bida Assoul, présidente de l’Union pour le
changement et le progrès (UPC), un petit parti
d’opposition, estimait que les élections légis-
latives ne peuvent pas, dans leur forme ac-
tuelle, être une solution à la crise. Pour elle,
ce n’est « qu’une manœuvre du pouvoir pour

se recycler, avec les mêmes pratiques et les
mêmes mécanismes et les mêmes visages
responsables de la crise actuelle ». Son parti,
comme d’autres formations d’opposition, ap-
pelle au boycott. « Le mouvement populaire
continue de contester ces élections, car il
maintient ses revendications de départ et ap-
pelle à un changement radical du système. Or,
ces élections, la plupart des militants du Hirak
les considèrent plutôt comme un outil utilisé
par les dirigeants pour maintenir le système
et non pas un moyen de le réformer », note
Brahim Oumansour.

Répression de la contestation

En parallèle de la normalisation des institu-
tions souhaitée par le régime, la répression
s'est accrue. Les autorités semblent vouloir
étouffer la contestation. Plus de 2 000 per-
sonnes ont été arrêtées en deux semaines
début mai et désormais les marches du Hirak
sont interdites. Le 4 juin, le Comité national
pour la libération des détenus comptait encore
214 personnes en détention pour leurs opi-
nions ou parce qu'elles ont participé aux ma-
nifestations. Un record depuis le début du
mouvement de protestation. Une association
proche du Hirak et deux partis politiques d'op-
position sont également menacés de dissolu-
tion : le Parti des Travailleurs et l'UPC.
Pour le chercheur Brahim Oumansour, « cette
politique répressive contribue à aggraver la
crise de confiance ». Même analyse de la part
du professeur de droit Mouloud Boumghar,
pour qui cette répression empêche la tenue

d'un scrutin crédible. « Tout ce monde est
contre les élections législatives non pas par
principe contre les élections, puisque leur re-
vendication principale est celle d’un État de
droit démocratique, mais parce que ces élec-
tions ne sont pas libres. »

Parlement sans grands pouvoirs

Et alors que les Algériens sont préoccupés par
les difficultés sociales et économiques après
un an de pandémie et la chute des revenus pé-
troliers, ces législatives, sans une partie de
l'opposition et rejetées par le Hirak, pourraient
conduire à un taux de participation très faible,
qui plus est, pour élire des députés sans grand
pouvoir. « De toute façon, quel que soit le vain-
queur de ces élections, ce Parlement a très
peu de pouvoir. L’exécutif, dans la constitution
algérienne, et le président de la République en
particulier, est surpuissant » explique Mouloud
Boumghar. «  Deuxièmement, la réalité du
pouvoir n’est pas entre les mains des autorités
civiles. En Algérie, on a l’habitude d’appeler le
haut commandement militaire « le pouvoir réel
». Donc l’enjeu en termes de changements est
extrêmement faible. L’enjeu en terme d’affi-
chage, pour le pouvoir, est extrêmement
élevé».
Selon les deux analystes, le pays risque donc
de rester dans l'impasse politique. Une ques-
tion est toutefois toujours en suspens : celle
de la composition de la future Assemblée po-
pulaire nationale. En fonction des résultats du
scrutin on verra quelles forces politiques en-
toureront Abdelmadjid Tebboune. Entre les is-
lamistes, les partis traditionnels de l'ère
Bouteflika ou les nombreux candidats indé-
pendants à l'affiliation incertaine.

Source : RFI

Malgré des élections 
législatives anticipées : 
L’Algérie risque de rester 
dans l’impasse politique
Les élections législatives anticipées doivent avoir lieu ce samedi 12 juin en Algérie
afin d'élire pour cinq ans les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale. Pour le
pouvoir, c'est une étape supplémentaire censée redonner toute leur légitimité aux ins-
titutions du pays après la chute d'Abdelaziz Bouteflika en 2019. Mais ce scrutin est re-
jeté au sein du Hirak et par une partie de la classe politique, dans un contexte de grave
crise économique et de répression accrue. 

INTERNATIONAL



“Notre pays abritera la Coupe d’Afrique
des Nations dès janvier 2022, a tweeté
Seidou Mbombo Njoya, le président de

la Fédération camerounaise (Fécafoot). La Fé-
cafoot est mobilisée aux côtés de l’État pour
faire de cette fête du football, une grande pre-
mière en Afrique ainsi que le souhaite Patrice
Motsepe », le président de la Confédération
africaine de football (CAF).
À sept mois pile du début de la « CAN 2021 »
[1], le patron de la Fécafoot semble adresser
un message à ceux qui doutent encore de l’or-
ganisation de la phase finale au Cameroun, du
9 janvier au 6 février prochain.
Cette sortie intervient quelques heures après
que le patron de la Fédération algérienne de
football (FAF) a laissé entendre que son pays
pourrait envisager de jouer les plans B en cas
de défaillance camerounaise. Des déclarations
d'Amara Charaf-Eddine en marge de son élec-

tion au sein du Comité olympique algérien
(COA) mais « qui ont été sorties de leur
contexte », assure la FAF ce 9 juin.
« Le Président de la FAF n’a à aucun moment
déclaré que l’Algérie allait remplacer le Ca-
meroun en cas de retrait de ce pays pour or-
ganiser cette compétition à l’échéance
retenue, indique un communiqué. L’organisa-
tion d’une Coupe d’Afrique des nations se fera
en concertation avec les pouvoirs publics qui
auront à prendre une telle décision lorsque
toutes les conditions seront réunies pour ac-
cueillir et réussir une épreuve d’une grande
envergure ».

Des déclarations similaires par
le passé

Ce n’est pas la première fois qu’un haut diri-
geant déclare son pays capable de remplacer

le Cameroun pour l’organisation de la CAN.
Lorsque les Camerounais devaient abriter
l’édition 2019 – finalement réattribuée à
l’Égypte – Kheireddine Zetchi, prédécesseur
de Amara Charaf-Eddine, avait assuré, en juil-
let 2017 : « Nous sommes en train de suivre
le dossier d'une éventuelle délocalisation avec
attention. Si une opportunité venait à se pré-
senter, l'Algérie serait candidate à l'organisa-
tion de cette CAN 2019. Jusqu'à preuve du
contraire, cette édition est toujours maintenue
au Cameroun. »
Rares sont les grands événements sportifs à
échapper aux rumeurs de report, de délocali-
sation et/ou d’annulation, à l’instar des Jeux
olympiques de Tokyo. Surtout en ces temps de
pandémie de Covid.
Dans le cas de la CAN 2021, le récent report
sine die du tirage au sort initialement prévu le
25 juin à Yaoundé, à la demande de la Confé-
dération africaine de football (CAF), a surpris
au Cameroun, où les visites d’inspections des
sites du tournoi s’enchaînent à un rythme sou-
tenu. Le chef de l’administration (Secrétaire
général) de la CAF, Veron Mosengo-Omba, de-
vrait d’ailleurs se rendre sur place, à la mi-
juin, pour discuter notamment de la future
cérémonie du tirage au sort.
[1] La Confédération africaine de football a dé-
cidé que la compétition continuera à s'appeler
Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2021,
malgré son report à 2022.

Source : RFI

CAN 2021 : L’Algérie 
calme le jeu au sujet 
d’une délocalisation  
La Fédération algérienne de football a assuré ce 9 juin 2021 que les propos de son pa-
tron Charaf-Eddine Amara, au sujet d’une hypothétique délocalisation de la prochaine
Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) en Algérie, ont été sortis de leur contexte. De
son côté, le patron de la Fédération camerounaise Seidou Mbombo Njoya a réaffirmé
que son pays organisera la CAN 2021 en janvier 2022, comme prévu.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Une idée géniale pourrait vous parvenir pendant la nuit. Vous la soumettrez à
votre environnement de travail qui l'accueillera avec enthousiasme. Cette in-
tervention de votre part vous vaudra d'être remarqué par vos supérieurs.
Un appel ou un e-mail d'un éventuel acheteur pour votre bien immobilier pour-
rait vous parvenir. Ne tardez pas, il faut battre le fer pendant qu'il est encore
chaud. Vous réussirez à décider cette personne à acheter.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous allez lorgner sur un poste de responsabilités. Ce dernier sera convoité par
de nombreuses personnes. Fidèle à vous-même, vous serez prêt à leur griller
la politesse pour l'obtenir. C'est pourquoi vous déposerez votre candidature au-
jourd'hui.
À cause d'un zodiaque excessivement volatile, votre signe va connaître de
grosses turbulences financières. En conséquence, vous pourrez faire une croix
sur vos projets d'épargne ce mois-ci... Vos rapports avec l'argent seront em-
preints de colère.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Le dicton Un tient vaudra mieux que deux tu l'auras conditionnera votre décision.
Sur le fond, vous aurez peut-être raison, mais dans une perspective d'avance-
ment professionnel, votre refus de changement pourrait freiner sérieusement
votre évolution.
On essaiera de vous vendre quelque chose, mais comme cela sentira l'arnaque
à plein nez, vous ne mordrez pas à l'hameçon. Par ailleurs, vous examinerez
attentivement tous les tenants et les aboutissants avant de vous engager dans
une affaire financière.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les relations avec les supérieurs hiérarchiques ne sont pas spécialement
bonnes. Vous remarquez des dysfonctionnements et des difficultés entre les
collègues. De l'éparpillement dans les tâches et un manque de personnel peut
réduire la productivité.
Comptez sur des soldes ou des bonnes affaires pour garder la stabilité dans
votre vie financière. Il est conseillé de ne pas trop dépenser pour garder de la
trésorerie. Des paiements restent importants et empiètent sur le budget consa-
cré aux loisirs.

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre astre, le Soleil, placé en Cancer, nourrira votre imagination et votre créa-
tivité. Grâce à cela, vous serez en mesure de trouver les solutions adéquates
pour chaque problème qui vous sera proposé. Cela vous permettra de progresser
dans vos objectifs.
Une idée vous viendra à l'esprit aujourd'hui. Celle-ci aura trait à un placement
financier ou une façon de gagner de l'argent à laquelle vous n'aviez pas encore
pensé. N'hésitez pas à la mettre en oeuvre, c'est une idée porteuse.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Dans votre travail, vous serez professionnel et extrêmement courtois. Pas la
moindre grogne ou le plus petit signe d'énervement. Votre calme sera trompeur.
D'ici quelques jours, vous allez donner votre préavis ! Vous avez tout simplement
trouvé mieux.
Pour séduire une personne, vous vous mettrez tout d'un coup à mener la vie de
château. Berline de luxe allemande, beaux vêtements, etc. En fait, tout ne sera
que de la location ! Seul le prestige comptera à vos yeux, et le fait d'en mettre
plein la vue !.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous vous montrerez très impatient et cela rejaillira sur vos activités. Vous ne
supporterez pas que vos interlocuteurs tardent à vous répondre. Certes, il faudra
que les choses progressent, mais vous ne pourrez pas avancer plus vite que la
musique.
Vous croirez que votre manque de rapidité à prendre une décision vous fera
louper une affaire en or. Remerciez plutôt les qualités de prudence liées à votre
signe, car au contraire, vous gagnerez de l'argent en ne les plaçant pas dans
une affaire fumeuse.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Le climat professionnel tourne plutôt vers un climat bon enfant. Vous pourriez
être satisfait de la journée grâce à une bonne complicité entre collègues. Du
changement peut cependant être désiré dans vos fonctions, car la routine com-
mence à être ressentie.
Le contexte est propice à une prudence. La générosité et l'impulsivité sont la
cause de dépenses imprévues dans votre budget. Uranus et la Lune en Taureau
peuvent vous rendre sensible aux articles destinés à la décoration ou à com-
pléter votre garde-robe.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous pourriez recevoir une réponse positive à votre demande de mutation, sur-
tout s'il s'agissait d'une demande pour l'outremer ou la côte. Pour tous les Sa-
gittaire en tout cas, ce jour sera celui de la réussite et de la reconnaissance.
Vous pourriez avoir une jolie surprise au courrier ce matin. Il pourrait s'agir, en
effet d'une somme d'argent que vous devez à l'administration et qui mettra du
beurre dans les épinards. À noter qu'il pourrait s'agir d'argent lié à une affaire
familiale.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Dans l'exercice de votre métier, vous aurez une règle d'or ! Même si certains
collègues sont devenus vos amis, vous resterez professionnel. En clair, vous
ne fermerez jamais les yeux sur leurs erreurs, surtout si vous avez un poste de
responsable.
Que ce soit en amour, au travail ou dans tout autre domaine, vous ne vendrez
jamais votre âme au diable pour de l'argent. Vous le direz aujourd'hui à votre
partenaire. Si possible, vous lui demanderez ou plutôt lui donnerez le conseil
de faire de même !

Verseau (20 janvier - 19 février)
Alors que tout sera en place pour vous permettre d'aller de l'avant, vous hési-
terez et vous tergiverserez... Sans doute ne disposerez-vous pas de toutes les
informations voulues, mais attendre en restant les bras croisés ne sera pas la
bonne solution.
Avantagé par Mercure dans votre secteur d'argent, vous disposerez des meil-
leurs atouts pour défendre vos intérêts. Entre des dossiers administratifs, des
accords à valider, vous aurez pas mal de paperasse. Chacune de vos signatures
sera de bon augure.

Poisson (19 février - 21 mars)
Après des efforts, la récompense arrive. Vous recevez des encouragements de
la part de vos collègues ou de supérieurs hiérarchiques. Pendant des activités,
il est recommandé de ne pas prendre à coeur la désorganisation ou le stress
sur le lieu de travail.
L'ambiance est à la sérénité et vous rêvez à des achats que vous souhaitez
faire. Les paiements sont liés à l'habitat avec le désir d'acquérir des objets dé-
coratifs. Neptune en Poissons change votre relation à l'argent, vous commencez
à vous en détacher.

HOROSCOPE
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