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FAMA et Barkhane : Quand les terroristes 
sont contraints de fuir le combat

Assises Nationales de la Refondation : L’ana-
lyse et la proposition de Cheick Sidi Diarra 

Communiqué du Conseil des Ministres
du mercredi 16 juin 202122

Gouvernement et Syndicat 

L’UNTM dans la dynamique
de l’affrontement

Dans ses prises de contact
avec l’ensemble des forces
vives de la Nation, et

comme promis il y a quelques se-
maines, le Premier ministre Cho-
guel Kokalla Maïga a rencontré, ce
mardi, les responsables syndicaux
de l’Union nationale des travail-
leurs du Mali (UNTM) à la Bourse
du Travail à Bamako.
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Dans ses prises de contact avec l’en-
semble des forces vives de la Nation,
et comme promis il y a quelques se-

maines, le Premier ministre Choguel Kokalla
Maïga a rencontré, ce mardi, les responsables
syndicaux de l’Union nationale des travailleurs
du Mali (UNTM) à la Bourse du Travail à Ba-
mako. Le moins que l’on puisse dire est que la
Centrale syndicale campe sur sa détermina-
tion à faire souffrir le Gouvernement et partant
la grande majorité des Maliennes et des Ma-
liens par son inflexibilité. Le Mali vit des mo-
ments extrêmement difficiles à cause de
l’hostilité affichée de certains pays partenaires
face aux évènements du 24 mai 2021 qui ont
vu le colonel Assimi Goïta prendre ses respon-
sabilités en déposant le Président de la Tran-
sition Bah N’Daw et son Premier ministre
Moctar Ouane. Le nouveau Gouvernement di-
rigé par Choguel Kokalla Maïga n’a même pas
encore tenu son premier conseil des ministres

que l’UNTM lui lance un ultimatum qui est en
vérité un chantage à la grève illimitée. Dans
ce Mali en crise, la paix sociale est indispen-
sable pour se sortir du bourbier où il se trouve
depuis plusieurs années.
Il n’y a pas si longtemps, l’Union nationale des
travailleurs du Mali était engagée dans un
syndicalisme responsable et constructif. Il
s’agissait pour les responsables de la plus
grande centrale syndicale du Mali, d’accom-
pagner les autorités politiques du pays dans
la construction d’un Mali moderne sans tou-
tefois trahir la cause des travailleurs. L’UNTM
se battait alors pour l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail de ses militants sans
mettre en danger le fragile équilibre du Mali
croulant sous d’énormes difficultés écono-
miques et financières qui menacent constam-
ment sa stabilité sociale et politique. Or
depuis quelque temps cette posture positive
a fait place à un durcissement qui a engagé la

Centrale dans une dynamique d’affrontement
avec les autorités maliennes. Commencées
sous le régime d’Ibrahim Boubacar Kéita (IBK),
les grèves, qui sont l’arme ultime syndicale,
sont en passe de devenir le seul outil préféré
de l’UNTM pour faire aboutir ses revendica-
tions.
Il n’est pas question de mettre en cause la li-
berté pour un syndicat d’aller en grève. Celle-
ci est un droit inscrit dans la Constitution
malienne du 25 Février 1992, un droit arraché
par la révolution socio-politique de Mars 1991.
Cependant les grèves de l’UNTM font très mal,
non pas au Gouvernement, mais aux Ma-
liennes et Maliens, en premier lieu les travail-
leurs eux-mêmes. Nul n’ignore que les
travailleurs maliens, qui sont les plus mal
payés de la sous-région ouest-africaine, vivent
au jour le jour, leurs comptes en banque étant
vides dès la première quinzaine suivant les sa-
laires. Les frais de loyer, les prix de condi-

Gouvernement et Syndicat L’UNTM
dans la dynamique de l’affrontement

UNE



ments, les frais scolaires, de santé, de trans-
port pour la plupart, l’appui aux parents restés
au village ont régulièrement raison des mai-
gres salaires dont les travailleurs sont obligés
de chercher le complément en se « débrouil-
lant » à qui mieux mieux. Voilà pourquoi
l’UNTM devrait user du droit de grève avec tact
et responsabilité.
On se souvient des deux dernières grèves dé-
crétées par la Centrale syndicale qui ont fait
très mal non seulement au Trésor du Mali qui
perdait des milliards de FCFA par jour, mais
surtout aux Maliennes et Maliens parmi les
plus démunis en paralysant toutes les activi-
tés économiques du pays. Or aujourd’hui,
l’UNTM menace le Gouvernement et les Ma-
liens d’une grève illimitée dans une dizaine de
jours. C’est l’ultimatum lancé par la Centrale
syndicale à Choguel Kokalla Maïga qui était
venu s’entretenir avec ses dirigeants pour ob-
tenir une trêve que le Gouvernement mettrait
à profit pour analyser les revendications et
trouver des solutions qui soient acceptables
par toutes les parties. Au lieu de quoi l’UNTM
a répondu par un grand NON si dans les 10
jours toutes ses revendications n’étaient pas
satisfaites, selon son Secrétaire aux affaires
économiques qui affirme qu’alors « nous tire-
rons toutes les conséquences » d’une éven-
tuelle insatisfaction des doléances.
L’État étant une continuité, le Gouvernement
Choguel hérite des engagements pris par celui
de Moctar Ouane. Depuis le temps d’IBK, les

autorités maliennes se sont habituées à pren-
dre des engagements par écrit de satisfaire
des revendications qui sont au-delà de leurs
capacités financières. D’après certaines
sources, la principale revendication de l’UNTM
concernant l’alignement des primes accordées
aux travailleurs coûterait 100 milliards de FCA
au budget d’État. Cette enveloppe serait in-
soutenable dans la situation actuelle du Mali.
Dès lors se pose la question de savoir pourquoi
le Gouvernement de Moctar Ouane a pris des
engagements qu’il ne pouvait raisonnablement
honorer. Du côté syndical, l’UNTM affirme que
ses militants au sein des services financiers
de l’État assurent que ses revendications sont
parfaitement soutenables. Alors qui du Gou-
vernement et de l’UNTM dit la vérité ? Difficile
à dire. Cependant le Gouvernement voudra-t-
il courir le risque d’une grève illimitée qui pa-

ralyserait le Mali alors qu’il a les moyens de
satisfaire les revendications de la Centrale
syndicale ? Difficile à croire surtout avec Cho-
guel Kokalla Maïga qui s’est longtemps battu
pour l’instauration au Mali d’une gouvernance
vertueuse.
En tout cas le nouveau Premier ministre de la
Transition malienne et son Gouvernement se
trouvent confrontés, avant même le premier
Conseil des ministres, à la plus grande me-
nace sur la Transition. Cette menace est d’au-
tant plus réelle que les dirigeants de l’UNTM
ont jusque-là décliné toutes les médiations,
celles des responsables coutumiers, religieux,
des notabilités, etc., habituellement écoutées
et respectées. Le Secrétaire général Yacouba
Katilé et ses camarades semblent engagés
dans la voie de la confrontation avec le Gou-
vernement. À moins d’un évènement extraor-
dinaire salvateur, la grève illimitée que brandit
l’UNTM a peu de chance d’être évitée. Si cette
grève illimitée était décrétée, la Centrale syn-
dicale ne pourrait plus reculer au risque de
voir ses dirigeants discrédités par les militants
qui se préparent à payer un lourd tribut. En
effet plus la grève illimitée sera longue plus
les travailleurs en souffriront et pourraient être
tentés de reprendre le travail pour ne pas être
privés de leurs maigres salaires qui ne leur
permettent que de survivre. Les dirigeants de
l’UNTM jouent donc gros en décrétant la grève
illimitée. Ce va-tout est un couteau à double
tranchant qui fera très mal à tous. En atten-
dant, les Maliennes et les Maliens prient tous
les Dieux et tous les Ancêtres pour que les
cœurs des uns et des autres s’adoucissent afin
d’éviter le chaos qui se prépare.

Diala Thiény Konaté
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Ouverture Média - OM

OM INFO : #AlerteInfo
La Star de la Toile, Diaba Sora libérée par le
Procureur de la commune 4 après qu’elle ait
adressé une lettre d’excuses et de regrets de ses propos injurieux à
l’endroit d’une personne ayant utilisé un faux compte selon elle pour
l’injurier. 
Elle a promis à la barre du tribunal de grande instance de la commune
4 qu’elle œuvrera désormais à ne plus tomber dans le piège des in-
jures grossières. Merci à son avocate Me Nadia Camara. Diaba sera
jugée le 31 août 2021. 
#OM #TD

Ammy Baba Cisse

Une femme qui était mariée et mère de 3 en-
fants, divorce sous prétexte que son mari avait
pris une seconde épouse. Elle est finalement de-
venue la 3ème femme de son nouvel époux.

Il est bien que Assimi Goita recarde les politiciens qui veulent glisser
sur d’autres chantiers aventureux.

Jeune Afrique 

Pendant des mois, accusé d'avoir voulu dé-
stabiliser la transition, il s'est caché. Désor-
mais blanchi par la justice, le dernier Premier

ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta annonce à "Jeune Afrique" sa vo-
lonté de contribuer au redressement du pays, tout en insistant sur
la nécessité d'organiser une présidentielle en février 2022, comme
cela était prévu.

Daouda Bakary Kone

" D'r Fanta Siby qui ne voulait pas sentir Mme
Diaminatou Sangaré du temps où elle était sous
ses ordres à la CMSS au point où elle a voulu l’en-
lever par deux fois,avait du mal à regarder sa remplaçante dans les
yeux encore moins lui serrer la main". Eskeyi ! Spasiba mon témoin
Aminata Ouédrago

Ministère De L'Emploi Et De
La Formation Professionnelle
Du Mali 

CEREMONIE DE PASSATION DE SERVICE ENTRE LES
MINISTRES SORTANT ET ENTRANT 
Journée mémorable au département en ce jour de mercredi 16 juin
2021 à la salle de conférence, a eu lieu la cérémonie de passation
de service entre le ministre sortant Mohamed Salia Touré et le nou-
veau ministre Bakary Doumbia en présence de l'ancienne Directrice
nationale de la Formation professionnelle, devenue ministre des
Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko. 
En présence des membres du Cabinet, des Directeurs des Sevices
centraux, des Directeurs généraux des organismes personnalisés,
des Coordinateurs des Programmes et Projets, l'ancien ministre Mo-
hamed Salia Touré a tenu à féliciter les deux ministres pour leurs
nominations. il a ensuite rappelé les activités réalisés et en cours. Il
a aussi montré sa disponibilité pour accompagner le nouveau minis-
tre. Enfin, il a remercié tous ses anciens collaborateurs pour le travail
accompli et les a invités à servir le nouveau ministre avec la même
loyauté. Avec une voix pleine d'émotion, Mohamed Salia Touré s'est
dit heureux d'avoir servi son pays le Mali. 
Par ailleurs, la nouvelle ministre Mme Dembélé, ancienne collabo-
ratrice au département s'est dite heureuse d'avoir appartenu à cette
grande famille de l'Emploi et de la Formation professionnelle depuis
des années. Elle a indiqué sa vive émotion à travers cette nomination

LU  SUR  LA TOILE
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Awa Sylla

10 mois de préparation, un mois de tension,
une semaine de nerfs à vifs et deux jours d’es-
tomac noué pour terminer par ce coup fil qui vient
de tout finir: maman on vient de finir et tu sens qu’elle a une voix
apaisée et souriante. C’est ça aussi qu’on appelle le bonheur d’être
maman. Qu’Allah fasse que toutes les femmes puissent connaître
ça. Qu’Allah bénisse et protège nos enfants.

Radio Guintan

Axe ansongo-GAO: Les FAMAS arrêtent des
braqueurs.
Ce 15 juin des braqueurs après leurs forfaits (en-
lèvement de véhicules de particulier) aux environs de Bara ont été
poursuivis et arrêtés par les FAMAS .

UNTM: de nouveau la grève.
Front social : l’UNTM donne 10 jours au nouveau gouvernement pour
satisfaire ses revendications
Publié le mardi 15 juin 2021 | Studio Tamani
Constat
L’Union nationale des travailleurs du Mali menace de reprendre les
mouvements de grève si ses revendications ne sont pas satisfaites
dans un délai de dix jours. L’UNTM a rencontré le nouveau Premier
ministre Choguel Kokalla Maïga ce mardi 15 juin à la Bourse du tra-
vail. L’objectif était de jeter les bases d’un dialogue social après
l’échec des négociations entre le gouvernement sortant et la centrale
syndicale. Parmi les revendications figurent la question des droits
des travailleurs et la question des grilles salariales.

Casimir Apiè

Cette image poignante me rappelle mes pa-
rents quand personne ne voulait les assister au
prétexte qu'ils ont préféré envoyer leurs enfants à
l'école à des dizaines et centaines de km du village. En retour que
de services rendus aux mêmes voisinages (santé, instruction, secré-
tariat, vivres, etc.).

LU  SUR  LA TOILE

qui est une fierté pour tout le département. 
Enfin, le ministre entrant , M. Doumbia a d'emblée souhaité que des
nouveaux ministres soient issus de ce département. Il a salué le tra-
vail abattu par l'ancien ministre avec qui il entretient de bonnes re-
lations. Il a exprimé son désir de se placer dans la continuité tout
en apportant des idées nouvelles pour le succès du département. 
Dans une ambiance conviviale, la cérémonie a pris fin par une photo
de famille.

CANAM - MALI

Contrôle et suivi des tâches
Le Général ne lache rien...
C’est devenu une habitude chez lui. Et le personnel
commence à s’y habituer : se rendre fréquemment, de manière ino-
pinée, dans les Directions et Services de la CANAM.
La revue matinale de la troupe, ce mercredi 16 juin 2021, a eu pour
cadre la Direction du Budget, du Contrôle de Gestion et de l’Organi-
sation Qualité (DBCGOQ), la Direction de l’Audit Interne (DAI), le Ser-
vice Formation, Juridique, Actuariat. Les Conseillers Techniques et
chargés de mission n’ont nullement été épargnés.
Un seul mot usité à profusion par le premier responsable de la
CANAM : « suivi » des tâches. Il y tient comme à la prunelle de ses
yeux. Par ces excursions, il tient à s’assurer également de la présence
physique de ses « éléments » à leur poste de travail.
SERCOM/CANAM
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Oui la diaspora transfère bcoup d'argent vers les familles au Mali.
Rectificatif, l'essentiel des transferts provient de pays africains, pas
de l'Europe.

Daou Hamadoun  

Ce Mercredi 16 Juin 2021 avec le Directeur du
Programme Jeunesse et Stabilisation(PROJES)
M. F. Javier Ruiz Arteaga et d’autres collaborateurs
ainsi que le coordinateur du Mopti M.Ousmane Kouyaté pour la re-
mise du rapport d’activité et d’autres supports de la commémoration
du 8eme anniversaire de la bataille de konna . C’est dans un cadre
convivial et de reconnaissance que la discussion a été orientée et à
la fin un climat de confiance et plein d’espoir s’est fait sentir des
deux côtés. Merci à toutes et tous pour votre participation . Vive le
Mali vive les partenariats sincères.

Présidence de la République du Mali 

Koulouba | 16 juin 2021 | Actualité 
Le Président de la Transition, Son Excellence
le Colonel Assimi GOITA, Chef de l'État a pré-
sidé, ce matin dans la salle des Banquets à
Koulouba, le premier Conseil des Ministres du
nouveau Gouvernement conduit par Dr Choguel Ko-
kalla MAIGA, Premier ministre.

Seydou Oumar Traoré

Le Président de la République recadre le travail
de la Transition en 3 axes: Sécurité, réformes,
accord d'Alger et les élections.
Source : conseil des ministres

" Nous voulions faire une trêve de 2 mois mais vous avez nommé
nos ennemis à des postes importants ( Sam et CDTM), nous vous
donnons 10 jours. On va tout bloquer." 
UNTM au PM Choguel.

Révérend Camille Makosso

Manifestation du président du collectif des vic-
times devant la résidence de mr gbagbo. décla-
ration du general makosso :
voir de tels actes a la veille de l’arrivée du président gbagbo est signe
de provocation inutile, trouble à l’ordre publique, propagande de la
haine et faux et usage de faux, sans oublier une atteinte à sûreté de
l’état. nous invitons le ministère de la sécurité et justice à prendre
responsabilité pour éviter des affrontements inutiles ce 17 juin 2021.
la cote d’ivoire n’est pas une anarchie. gl makosso

MALI MALIN

Banamba : des djihadistes empêchent des cé-
lébrations de mariage et baptême
Dans la commune rurale de Kiban à 15 km de Ba-
namba, plus précisément à Dialakoro, des supposés djihadistes ont
ordonné le mardi dernier, de cesser la célébration des mariages et
baptêmes. D’après les habitants du village, ces individus étaient au
nombre de 04 à bord de motos. « qu’ils ont fait la promesse de revenir
au cas où il y’a le non-respect des instructions » ont affirmé les
mêmes sources.

LU  SUR  LA TOILE
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Dans une vidéo d’une dizaine de minutes, le chef d’état-major
de Dana Ambassagou, Youssouf Toloba a déploré l’insécurité
grandissante dans la localité de Douentza. Il a profité de l’oc-
casion pour inviter les autorités du pays à sécuriser « nettoyer
» le centre si on veut le Mali kura.

L’insécurité continue son chemin au centre du Mali, dans la partie
exondée de l’ex région de Mopti particulièrement. En plus du vil-
lage de Dinangourou qui se trouve sous embargo des djihadistes

depuis plus d’un mois, la situation n’est pas rose dans la nouvelle région
de Douentza, surtout sur la voie menant à Hombori. C’est d’ailleurs cette
montée en puissance de l’insécurité qui a poussé le chef d’état-major
de Dana Ambassagou à sortir de son silence. « Des habitants de plu-
sieurs villages se sont réfugiés à Douentza », a-t-il regretté.
Toloba a annoncé, dans sa vidéo, la remobilisation de ses éléments pour
sécuriser cette zone où des attaques se passent les nuits. Pour cela, il
a invité les passagers qui quittent Gao de passer la nuit à Douentza dès
qu’il se fait tard. Quant aux passagers qui quittent Bamako, ils sont in-
vités à passer la nuit à Boré ou à Douentza « pour leur propre sécurité
». « Nous allons commencer les travaux et nous n’accepterons pas que
les véhicules circulent les nuits, car les bandits circulent avec les vé-
hicules », a déclaré le chef d’état-major de Dana Ambassagou. Pour lui,
ceux qui créent la terreur au centre du Mali ne sont pas des djihadistes.
« Ceux qui sont à la base de l’insécurité ne sont pas des djihadistes,
mais des bandits. Nous n’allons pas les laisser détruire notre pays »,
a-t-il déclaré.
Toloba appelle à nettoyer le centre du Mali
Pour le premier responsable de la branche armée de Dana Ambassagou,
la situation sécuritaire est alarmante au centre du Mali, particulièrement
de Gossi à Konan. La lutte contre l’insécurité demande, selon lui, l’union
des forces entre les fils du Mali. C’est pourquoi, Toloba a lancé un mes-
sage non seulement aux autorités de la transition mais aussi aux FAMa
et à la population malienne.
Aux autorités, il a demandé des efforts pour la sécurisation du centre
du Mali. « Si on veut le Mali Kura, sécurisons notre pays », a plaidé le
chef d’état-major de Dana Ambassagou. A l’armée malienne, Toloba a

Youssouf Toloba, chef d’état-major de
Dana Ambassagou : « Si on veut le Mali
Kura, sécurisons notre pays » 

Ce chef d’Aqmi était responsable du rapt de deux journalistes de
RFI qui avaient été ensuite tués en 2013.  Samedi, l’armée fran-
çaise a neutralisé dans le nord du Mali, un cadre du groupe jiha-

diste. « Le 5 juin, les militaires de Barkhane ont détecté la préparation
d’une attaque terroriste à Aguelhok, dans le nord Mali » et ont « éliminé
quatre terroristes », parmi lesquels « Baye Ag Bakabo, cadre d’Aqmi et
responsable du rapt » des journalistes français Ghislaine Dupont et
Claude Verlon » a annoncé la ministre française des Armées Florence
Parly.
Le 2 novembre 2013, les deux journalistes de RFI avaient été enlevés
lors d’un reportage, puis tués près de Kidal, quelques mois après le
début de l’opération Serval destinée à empêcher une colonne de jiha-
distes de s’emparer de Bamako. Leurs corps avaient été retrouvés moins
de deux heures plus tard à une douzaine de kilomètres. Le 6 novembre
Aqmi avait revendiqué leur assassinat.
Le résultat de cette opération « illustre l’une des principales priorités
de la France au Sahel : faire tomber les principaux chefs des groupes
terroristes qui sévissent dans la région, le RVIM (Rassemblement pour
la victoire de l’islam et des musulmans et l’EIGS (Etat islamique au
Grand Sahara) lié à Daesch » a souligné la ministre.

Source : L’Informateur

demandé la collaboration. « Chers militaires maliens, si vous aimez le
Mali, nettoyons le centre. Venez, donnons-nous la main et nettoyons
cette localité de notre pays. Si vous aimez construire le Mali, il faut
qu’on évolue ensemble », a-t-il sollicité.
Au peuple malien, Youssouf Toloba a demandé l’accompagnement.

B. Guindo /  Source : Journal le Pays- Mali

Mali : Un chef d’AQMI tué

BREVES
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Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a ren-
contré le représentant spécial de l’Union européenne pour le
Sahel, Angel Losada, ainsi que le secrétaire exécutif du G5 Sahel.

Il a été question de sécurité au Burkina mais également dans la région.
Et de l’avenir de la lutte contre le terrorisme, après l’annonce la semaine
dernière par Emmanuel Macron de la réduction de la présence française
dans la région.
Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani
Le représentant spécial de l’Union européenne souligne que la situation
sécuritaire devient très compliquée au Sahel avec les évènements sur-
venus au Mali et au Tchad. Et avec le président burkinabè, il a été ques-
tion du rôle que le Burkina Faso peut et doit jouer dans cette situation.
Angel Losada a assuré que l’UE demeurera toujours aux côtés des pays
du G5 Sahel.
« C’est vrai qu’il y a une recomposition qui a été décidée par la France.
L’Union européenne, dont la France fait partie, non seulement maintient
ses missions mais est en train de les amplifier. La coalition Sahel se
maintient. Le pilier n°1 qui est avec la force Tacouba va maintenir ses
opérations, avec le renforcement des capacités militaires et de sécu-
rité.»
En fin de mission, Maman Sidikou, le secrétaire exécutif du G5 Sahel,
plaide pour une implication des autres États africains au niveau de la
lutte contre le terrorisme dans le Sahel.
« La tragédie que nous vivons sont les difficultés de l’Afrique, pas seu-
lement de cinq pays. Je pense qu’il y a un travail de fond à faire à ce
niveau-là pour mobiliser davantage nos frères partout : de l’Égypte en
passant par le Nigeria, l’Algérie, le Maroc pour que cet espace Sahel ne
soit pas le maillon faible de la sécurité africaine. »
Maman Sambo Sidikou a insisté sur la nécessité pour le continent afri-
cain dans son ensemble de s’unir pour faire face au terrorisme.

Source : RFI

Burkina Faso : L’UE rassure le pays 
sur son aide dans la lutte contre 
le terrorisme 

L’activiste Mohamed Youssouf Bathily, plus connu sous le pseudo-
nyme de “Ras Bath”, vient de bénéficier mardi 15 juin d’une liberté
provisoire, rapportent plusieurs sources sur les réseaux sociaux.

Ras Bath était placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Ba-
mako par le tribunal de la commune IV. Pour cause, une plainte déposée
à son encontre « pour outrage à magistrat ». Ras Bath était poursuivi
par les deux principaux syndicats des magistrats, à savoir le Syndicat
autonome de la magistrature (SAM) et le Syndicat libre de la magistra-
ture (SYLIMA).
Pour rappel, Mohamed Youssouf Bathily, a été interpellé jeudi soir 6 mai
à son domicile. Tout est parti d’un communiqué conjoint publié en date
de 10 mai. Les deux syndicats ont mis en garde certains leaders d’opi-
nion maliens au sujet de propos qu’ils tiennent contre l’institution ju-
diciaire depuis la libération des personnes poursuivies dans l’affaire dite
des « bérets rouges ». Une sombre affaire portant sur la mort d’une
vingtaine de soldats de la garde présidentielle lors du coup d’État de
2012.
Chroniqueur dans une radio et chef d’un mouvement de la société civile,
“Ras Bath” est devenu célèbre lors des manifestations contre l’ancien
régime du président Ibrahim Boubacar Keita.
Après le coup d’État du 18 août dernier, il a poursuivi sa mobilisation
en dénonçant régulièrement la méthode de gestion des nouvelles au-
torités de la transition.
Accusé dans l’affaire de tentative de déstabilisation, avec l’ancien pre-
mier ministre Boubou Cissé, il a été arrêté et emprisonné. C’est le 19
avril dernier qu’il a été libéré, après trois mois de détention, à la faveur
d’une décision de justice qui a mis un terme aux poursuites contre toutes
les personnes citées dans l’affaire.

S. SIDIBÉ / Source : L’Essor

Mali : Liberté provisoire accordée 
à l’activiste RAS BATH 
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Le but commun des FAMa est d’assurer de façon autonome la défense
souveraine du territoire national et promouvoir les intérêts fondamen-
taux du pays». Le CEMGA a fait le compte rendu des efforts en cours au
niveau des États-majors et Directions de Services et a salué les efforts
du MDAC dans le renforcement des capacités de ces structures.

Source : Forces armées maliennes

Le Pays Dogon qui semble perdu au milieu du Mali, demeure l'un
des sites les plus fascinants de l'Afrique de l'Ouest. A Bamba, un
village au nord du pays Dogon, persiste une coutume ancestrale

: le rituel sacré de la pêche, célébré une fois par an, connu sous le nom
de "Antogo". Rituel magique et mystérieux - l'absence de conflit et le
partage des dons provenant d'un bien commun, symbolise la paix et la
cohésion dans ce village Dogon. Dans un petit lac situé juste en dessous
du village, se déroule une bien curieuse cérémonie. La pêche strictement
interdite tous les jours de l'année est autorisée une fois par an…
La température doit approcher 50 degrés, le soleil brûlant dans le ciel.
Un cadre muet, noir, commence à se dessiner autour du lac. Petits en-
fants, jeunes et vieux, tous ont fabriqué des pièges pour capturer le
poisson. Seules les femmes n'ont pas le droit de participer au rituel. 
Quand tout d'un coup, le signal, des centaines de Dogons sautent sau-
vagement dans le lac, afin de capturer le plus de poissons possibles.
Les poissons sont ensuite placés dans un sac de cuir qu'ils portent col-
lectivement. S'ensuit une danse bien chaotique, où tout le monde sera
couvert de boue. L'intensité du moment est extrême, immense, écra-
sante.  Un peu plus tard, un coup de feu marque la fin du rituel. Tous
les poissons capturés seront rassemblés et remis à l'homme le plus
âgé de Bamba, qui assurera une distribution uniforme entre tous les
villageois.

Source : La réaction YBC

Antogo : Rituel sacré de la pêche au Mali

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a tenu
une rencontre de prise de contact avec les Chefs d’états-ma-
jors et directeurs de services relevant de son département, le
mardi 15 juin 2021 dans la salle de conférence dudit ministère.

Prenant la parole, le Chef d’État-major Général des Armées, le
Général de brigade Oumar Diarra a félicité le ministre pour sa
reconduction à la tête du département de la Défense. Il a ensuite

déclaré : « Notre vision s’articule autour d’une Armée nationale forte.

Le ministère de la défense et des anciens
combattants : Le ministre prend contact
avec les chefs d’états-majors et 
directeurs de services 

Face à leur forfaiture contre le CSDM et son président Mohamed
Chérif Haïdara, plébiscité pour un nouveau mandat en cours, Baidy
Dramé et Maro Dramé ont été assignés en justice. Et pour ce faire,

ils vont répondre de leurs actes en étant à la barre. 
Ainsi, après saisine de la justice malienne par le bureau légal reconnu
par les autorités habilitées à la matière, Baidy Dramé et Maro Dramé
comparaîtront respectivement les 29 juin et 27 juillet 2021 en tribunal
correctionnel de la commune III du district de Bamako.
Cette saisine intervient après que les sieurs Dramé aient fait des sorties
violentes contre le Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Ma-
lienne (CSDM), Mohamed Cherif Haïdara.  Ce dernier, reconnu pour son
combat très actif à la faveur du bien être des maliens établis à l’exté-
rieur, a été traité de tous les noms. Mais avant que l'affaire ne prenne
une tournure judiciaire, plusieurs courriers leurs ont été adressés pour
tenter de les raisonner. Chose qu'a été une peine perdue. C'est pourquoi,
cette fois-ci, les frères Dramé   vont répondre de leur comportement
peu orthodoxe, que le CSDM qualifie « d’usurpateurs ».
Baydi Dramé et Maro Dramé sont poursuivis des chefs d’infractions de
dénonciation calomnieuse, de simulation d’infraction et d’injures par le
biais d’un système d’information.  Ainsi, depuis leur éjection du CSDM,
c’est une campagne d’intoxication, de dénigrement et de tentative de
déstabilisation entreprise contre CSDM et son président Mohamed Chérif
Haïdara. Cependant, la légalité de cette association des maliens de la
Diaspora ne souffre d’aucune ambiguïté. Récemment, avant la formation
du gouvernement, le CSDM avait rencontré le Premier Ministre Choguel
Maiga et lui a suggéré la reconduction de leur ministre de tutelle Al-
hamdou Ag llyene. Avec le Premier ministre, Moctar Ouane, la même
proposition avait été faite par le bureau légal du CSDM.
Désormais, tous les regards sont tournés vers les juges en charge du
dossier. Et ce qu'est certain, cette affaire risque de tourner au vinaigre
pour Baidy Dramé et ces complices.

Ki-Zerbo

Tribunal de la commune III : Baidy 
et Maro Dramé répondront de leur 
forfaiture



Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. 

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a 
participé à la commission de l’infraction.

Le champ d’application
de la Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Mohamed SOUEF, le Chef de bureau de
la MINUSMA à Gao, qui a ouvert la cé-
rémonie, a vivement souligné l’impor-

tance de ce projet de Police de Proximité dans
la cité des Askia et a loué les efforts communs
consentis pour sa mise en œuvre. « Il est évi-
dent que les populations ont parfois le senti-
ment d’être abandonnées ou de ne pas être
suffisamment protégées, en conséquence
elles collaborent moins avec les forces de dé-
fense malgré leur effort au quotidien.
Pour sa part, Djabiri Abdoulaye MAIGA, le
conseiller spécial représentant du Gouverneur
de la région de Gao, qui a officiellement lancé
le projet, en a aussi souligné son importance
capitale.  « Il s’agit de notre propre sécurité
dans la région de Gao (…) il y a un sursaut, une
prise de conscience à tous les niveaux des ins-
tances sécuritaires de la nécessité de chan-
gement et la volonté d’apporter une institution
sécurisée républicaine au service du citoyen

(…) Dans cette vision, la MINUSMA accom-
pagne les forces de défense et de sécurité a
levé les défis sécuritaires plus préventifs et
plus efficaces, et proche des populations. Le
citoyen sera un partenaire actif dans le sys-
tème local de gestion de la sécurité. » a-t-il
déclaré.

Franche collaboration, entre po-
pulation et forces de sécurité

L’approche de la Sécurité de Proximité dite «
Police de proximité » est une démarche de
gestion de la sécurité publique axée sur la
communauté. Elle s’avère être une voie nova-
trice pour les services de sécurité et qui tire
sa source dans les nouvelles méthodes de tra-
vail et du maillage territorial des Forces de dé-
fense et de sécurité maliennes. Elle fait appel
aux principes de rapprochement, de partena-
riat et de résolution des problèmes locaux en

synergie avec la population. Selon le Sergent
Adama BERTE du commissariat de la police
d’Ansongo : « c’est un voisinage direct entre
la population et la police. Dans le passé, on
avait une police réactive, aujourd’hui, avec
cette nouvelle méthode, on a une police plus
proactive. Elle intervient dans la prévention et
la résolution des problèmes auxquels les po-
pulations font face. »
UNPOL s’est résolument engagée à les accom-
pagner ses partenaires maliens dans les ef-
forts de paix consentis et s’adresse dorénavant
aux populations en français, en songhaï, en
tamasheq, en peulh ou encore en arabe.
Le lancement officiel des activités de ce projet
de police de proximité s’inscrit dans la pers-
pective du renforcement des capacités des
FDSM, dans le but d’une part de réinstaurer la
confiance entre elles et les populations et,
d’autre part d’amener la population de la ré-
gion de Gao à adopter des comportements no-

Gao : Quel impact le projet Police de proximité
aura-t-il sur la sécurité des populations ?    
La composante police (UNPOL) de la MINUSMA à Gao a officiellement lancé un projet de Police de proximité. La cérémonie s’est tenue
le 8 juin dernier, dans la salle de conférence de l’Assemblée de la région. L’objectif de ce projet est d’améliorer les rapports entre les
citoyens et la police pour une meilleure prise en charge des questions de sécurité publique. Ce projet initié par la MINUSMA s’articule
en partenariat avec les Forces de Défense et de Sécurité Maliennes (FDSM). L’ONG ASANA en est chargée de l’exécution, sous la su-
pervision des autorités administratives et politiques. Il pose une question cruciale : Quel impact concret ce projet aura-t-il sur la sé-
curité des populations ?

ACTUALITE
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vateurs pour sa propre sécurité.
Amada Seydou CISSÉ, Président de l’ONG
ASANA, chargé du projet Police de proximité
en collaboration avec la MINUSMA, dont il
salue l’approche à travers la section UNPOL,
explique que « la collaboration va nécessiter
un changement de comportements qui va de-
voir aboutir à tisser une collaboration franche,
nette, entre population et forces de sécurité
si l’on veut la paix. »

Comportements novateurs

Avant même le lancement officiel de ce projet
de Police de proximité, 43 membres des Forces
de défense et de sécurité maliennes ont été
formés comme « Points focaux » en police de
proximité par UNPOL dans Gao et sa région.
Trois séances de sensibilisation ont été orga-
nisées au profit des neuf quartiers de la ville
de Gao sur le concept et la mise en œuvre de
l’ensemble du projet. D’autres séances de sen-
sibilisation ont été organisées à l’attention des
femmes à Gao sur le concept de police de
proximité et l’importance du personnel féminin
dans les efforts de défense et de sécurité.
Dans ces sessions de sensibilisation, la jeu-
nesse de Gao a également été entretenue sur
ce concept et sur les dangers des stupéfiants.
Yamoutou KAYTAN, Directeur régional de la Po-
lice de Gao soulève l’opportunité que constitue
ce projet de Police de Proximité pour les forces
de défense et de sécurité nationales. « Il (Ce
projet) permet le retour en confiance de la po-
pulation pour qui nos actions de sécurisation
vont à leur endroit. Ce projet nous permettra

de mieux mener nos actions pour la collecte
des informations et des renseignements…
Sans des renseignements fiables, et la colla-
boration de la population, nous sommes voués
à l’échec parce que l’ennemi auquel nous
avons à faire est dissimulé dans cette même
population. » Autrement dit, les citoyens sont
appelés à prendre part à leur sécurité en fai-
sant par exemple du renseignement au profit
des FDSM, ce qui est en soi un devoir civique,
afin de parvenir à une co-production Police-
Population de la sécurité.
Pour leur part, les citoyens accueillent avec
enthousiasme ce projet, en témoigne leur pré-
sence massive à l’évènement. Madame SAMBA
fonde beaucoup d’espoir sur ce projet de police
de proximité qu’il puisse permettre de juguler

l’insécurité « Si ce que l’on a entendu sur ce
projet est réel avec la population, on va se
donner la main et la confiance et ce projet per-
mettra, je crois, une bonne amélioration pour
nous. » Cet appui de la mission onusienne MI-
NUSMA démontre son engagement dans la
protection des populations a expliqué Mon-
sieur KIDA qui ajoute : « Cette mission de sé-
curiser les populations, d’accompagner les
autorités montre que la MINUSMA donne du
sérieux dans le souci de réussir sa mission de
paix. »

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

publique de la MINUSMA
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Ce mardi 15 juin 2021, s’est ouvert à Mil-
lénium Hôtel de Bamako (ACI 2000),
l’atelier de Droit international humani-

taire (DIH) et les techniques de premiers se-
cours à l’endroit d’une vingtaine de membres
de l’Association des professionnels des médias
en ligne du Mali (Appel-Mali). Cet atelier est
organisé par Appel -Mali et financé par le Co-
mité International de la Croix Rouge (CICR)
Mali. L’Ouverture des travaux a été faite par
Aliou Konaté, président de la Croix Rouge Ma-
lienne pour le District de Bamako. A ses côtés,
il y avait le président d’Appel Mali, Modif Fo-
fana et Partick Megevand, coordinateur du dé-
partement de communication du CICR au Mali.
L’objectif de l’atelier est non seulement d’ou-
tiller les journalistes en ligne sur les questions
du DIH, mais aussi de leur donner les moyens
de sauver des vies grâce aux techniques de
premiers secours.
Nous avons sollicité le CICR  pour  nous former
sur le DIH  et les techniques de premiers se-
cours, dit le président d’Appel-Mali, parce que
la question de violation du DIH se pose avec
acuité. « Le sujet est encore plus pointu, sur-
tout quand on jette un regard sur la condition
actuelle du Mali, condition caractérisée  par
de fréquentes attaques  terroristes, d’assas-
sinats ciblés, de vol, viols, etc. Et les journa-

listes sont   les premiers interpellés », note
Modibo Fofana, C’est  pourquoi, souligne-t-il,
nous devons  faire l’effort  de travailler  à  aler-
ter  l’opinion sur le danger que représente une
violation du DIH. Par ailleurs, Modibo Fofana
a rassuré le CICR de l’accompagnement de son
association dans la réussite de sa mission,
avant d’espérer   sur  d’autres  rencontres
techniques au bénéfice de la presse malienne,
en particulier  celle en ligne. Pour  clore son
intervention, Modibo Fofana a félicité le CICR
pour les efforts déjà consentis contre les vio-
lations du DIH, mais aussi et surtout par rap-
port  à l’initiation du présent  cadre d’échanges
qui va certainement faire du bien à une ving-
taine  de  participants. Ces derniers ont été
invités à prendre part activement aux travaux
pour  acquérir  les compétences nécessaires
pour traiter convenablement  tout sujet  relatif
aux questions de violations  du DIH et leurs
conséquences. Il en est de même pour le se-
courisme et les techniques  de premiers se-
cours.
Patrick  Megevand  a, dans son allocution, re-
connu le rôle capital de la presse, notamment
en ligne dans  l’information des populations.
Nous, dit-il, pensons en  tant que spécialistes
des médias,  que vous avez les moyens et la
responsabilité  d’apporter  un angle humani-

taire lors  des reportages et d’analyses d’un
conflit et les violations qui les accompagnent
inévitablement. Votre rôle,  déclare Patrick
Megevand aux journalistes, est essentiel pour
façonner l’opinion publique et influencer les
décideurs d’une manière qui n’est tout sim-
plement pas possible pour le CICR ou toute
autre organisation humanitaire. De manière
générale, indique le coordinateur du départe-
ment de communication du CICR au Mali, une
vision « publique » et indépendante est parti-
culièrement pertinente dans les conflits où
des crimes de guerre sont commis, mais res-
tent impunis. En dénonçant  les abus et les
injustices, notamment dans les  bruits et la
confusion de guerre, appuie Patrick Megevand,
vos reportages peuvent contribuer à renforcer
et à garantir le respect du DIH et à prévenir de
futurs abus. Pour finir son intervention, Partick
Megevand a fait savoir que les médias sociaux
deviennent  de plus en plus le moyen par  le-
quel les rumeurs ou les nouvelles  éclatent.
Cela nécessite la responsabilité des profes-
sionnels des médias  de vérifier  les informa-
tions utilisées  dans les  reportages plus
difficiles. C’est  pour cette raison que l’un de
nos modestes objectifs, conclu  Patrick Me-
vegand, est  de vous  donner  quelques  outils
nécessaires pour  une meilleure compréhen-
sion  des enjeux humanitaires lors d’un conflit,
de stimuler l’intérêt des journalistes en mon-
trant la dimension  pratique et opérationnelle
de cette matière qui protège  les victimes  des
conflits armés  de « faire sortir le DIH des li-
vres ».
Durant cet atelier de formation, les sujets qui
seront abordés sont entre autres : le CICR (ori-
gine, mission, principes, activités) ; la Croix
Rouge malienne (création, mandat, activités),
DIH: définition, convention, principes ; DIH et
journalistes, quelle protection ?

Hadama B. Fofana
Source : Le Républicain- Mali

Droit international humanitaire et techniques 
de premiers secours : Une vingtaine de 
journalistes d’APPEL-MALI à l’école du CICR



MALIKILé - N°873 du 17/06/2021 Quotidien d’information et de communication 17

ACTUALITE

Qui veut aller loin ménage sa monture.
Décidément non-adepte de cette pen-
sée, le chef du gouvernement, Dr Cho-

guel Kokalla, ne veut subir aucun procès
populaire pour “inaction“ de la part d’une opi-
nion publique impatiente de voir une embellie
socio-économique. Il est descendu sur le ter-
rain avec son ministre du Travail et de la Fonc-
tion publique, le mardi 15 juin 2021, pour
prendre langue avec les responsables de
l’Union Nationale des Travailleurs du Mali.
Cette démarche purement stratégique a pour
dessein de mieux comprendre le différend qui
opposait le gouvernement défunt à l’UNTM.
Les discussions ont porté sur l’harmonisation
de la grille salariale et sur la situation des
compressés. Cette rencontre aura permis de
jeter les bases d’un dialogue franc, après
l’échec des négociations entre le gouverne-

ment précédent et la plus grande centrale syn-
dicale du pays. 
La démarche en elle-même est porteuse d’es-
poir et peut même présager de lendemains
moins agités sur le front social. Pour autant,
l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Les points
d’achoppement entre syndicalistes et gouver-
nement sont loin d’être surmontés. Les res-
ponsables de l’UNTM n’ont pas voulu faire
table rase des revendications qui motivent leur
lutte. Ils n’entendent aucunement monnayer
les acquis et/ou griefs syndicaux au profit de
quoi que ce soit. Indéniablement, la logique
du bras-de-fer semble reprendre le dessus
dans l’esprit des responsables de l’UNTM. La
preuve : Katilé et ses camarades ont lancé un
ultimatum de 10 jours au nouveau gouverne-
ment pour l’application du protocole d’accord
signé. Passé ce délai, le syndicat menace de

déclencher le branle-bas de combat en dépo-
sant un nouveau préavis de grève.
Cette tempête syndicale qui s’annonce à l’ho-
rizon, promet d’être le premier test sérieux
pour l’équipe Choguel. De quelle marge de ma-
nœuvre financière dispose le gouvernement ?
L’Etat peut-il honorer ses engagements, sa-
chant que le Trésor malien est au bord de l’as-
phyxie ? Quoi qu’il en soit, l’UNTM n’entend
faire aucun cadeau au gouvernement. 
Malgré cette posture radicale de l’UNTM, le
PM veut résolument demeurer dans le bateau
de l’optimisme. Car, estime-t-il, le terrain a
été débroussaillé pour l’instauration d’un cli-
mat de confiance. 
La gestion de cette crise en perspective pro-
met d’être un exercice des plus délicats pour
l’équipage Choguel. Car, un accord avec
l’UNTM risquerait d’allumer d’autres mèches
de crispation, notamment avec la synergie des
syndicats de l’Education signataires du 15 oc-
tobre 2016 qui n’entend pas céder un pouce de
terrain sur l’application stricto sensu de l’arti-
cle 39 qui stipule que « toute majoration des
rémunérations des fonctionnaires rele-
vant du statut général s’applique de plein
droit aux personnels enseignants de l’en-
seignement secondaire, de l’enseigne-
ment fondamental et de l’éducation
préscolaire et spéciale.»
D’un autre côté, les syndicats de la magistra-
ture ont également affiché leur détermination
à préserver leur acquis syndical. 
Face aux divers fronts syndicaux, le Dr Choguel
et son équipe marchent sur des œufs. Si le
gouvernement veut éviter une nouvelle convul-
sion sociale au pays, il doit prioritairement
s’employer à obtenir un moratoire avec les dif-
férents syndicats.  L’organisation urgente de
la conférence sociale pourrait être un moyen
de décrisper l’atmosphère. En attendant, le
gouvernement Choguel joue sa crédibilité et
peut-être son avenir sur sa capacité à éteindre
l’incendie social imminent. 

Ibrahim Sanogo

Front social : L’UNTM signe et persiste
Les doléances de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali restent un caillou dans les chaussures du nouveau gouvernement. La
rencontre entre la centrale syndicale et le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, n’a pas permis de gommer les points de cris-
pation et d’éclaircir l’horizon.



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°873 du 17/06/202118

ACTUALITE

L’Etat-major Général des Armées a offert,
le mardi 15 juin 2021, un pot de départ
du nouveau ministre de la Sécurité et de

la Protection Civile, le Colonel-major Daoud
Aly Mohammedine, précédemment Chef
d’Etat-major Général Adjoint des Armées.
C’était dans la cour de l’annexe de l’Etat-major
Général en présence des chefs d’Etats-majors
et directeurs de Services. L’homme qui n’a oc-
cupé que pendant 10 mois le poste de Chef
d’état-major Général Adjoint des Armées a été
célébré comme un héros pour service rendu
avec dévouement et professionnalisme. 
L’occasion était bonne pour le Chef d’Etat-
major Général des Armées, le Général de Bri-
gade Oumar Diarra, de témoigner de la
conviction de travail, du dévouement et du
soutien sans failles du Col-major Daoud dans
le renforcement de l’Etat-major Général des
Armées sur les plans administratif et opéra-
tionnel. A cela s’ajoute son sens de l’humanité
et d’homme d’honneur. Le Général de Brigade
Oumar Diarra a déclaré que l’Etat-major sera
au service du tout nouveau patron de la Sécu-
rité et de la Protection Civile. 
Emu, le nouveau ministre de la Sécurité et de
la Protection Civile, le Colonel-major Daoud
Aly Mohammedine a remercié ses frères
d’armes pour la confiance, la bonne ambiance,
la qualité du travail ainsi que la chaleur des
relations humaines dont il a été gratifié au
cours de ce bref séjour à l’Etat-major Général
des Armées. Il a exhorté l’ensemble des forces
de défense et de sécurité à plus de cohésion.
Des bénédictions ont été formulées pour ac-
compagner le Colonel-major Daoud Aly Mo-
hammedine dans ses nouvelles fonctions de
ministre de la Sécurité et de la Protection Ci-
vile. 
Elève émérite du Prytanée Militaire de Kati de
1984 à 1991, il fréquentera la prestigieuse
Ecole Militaire Interarmes (EMIA) de Koulikoro
de 1991 à 1995 avant d’aller suivre des cours
pointus d’Application Infanterie (Forces Spé-
ciales) en Chine et un stage sur la Protection
VIP et Antiterrorisme à l’Académie de Police
du Caire (Egypte). Egalement en 2003, il a été
à l’Ecole d’Application de l’Infanterie de Mont-

pellier (France) puis auditeur à la 37èmeses-
sion de l’Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale (IHEDN) de Paris (France).
En 2005, le Colonel-major Daoud a posé ses
valises à l’Ecole d’Etat-Major de Compiègne-
France (114e Promotion)   avant de fréquenter
de l’école de Guerre de Paris-France (19e Pro-
motion) : Promotion Maréchal Alphonse Pierre
Juin, spécialité expert de la Défense en Ma-
nagement, Commandement et Stratégie. Enfin,
en 2019, de janvier-février, il effectua un stage
sur la Collecte et l’Analyse du Renseignement
à l’Ecole du Renseignement et de la Sécurité
à Bruxelles (Belgique). 
Au chapitre des fonctions occupées, il fut
commandant adjoint de la Compagnie de la
412e CIM de Kayes de 1995 à 1998, Instructeur
aux BA-1 et BA-2 Infanterie (Koulikoro) en
1996. Il fut par la suite Commandant de Com-
pagnie de la 313e CSK de Koulikoro et Instruc-
teur Permanent à l’EMIA de Koulikoro. De 2000
à 2004, l’actuel ministre de la Sécurité et de
la Protection Civile a assuré le poste d’aide de
camp adjoint du Président Alpha Oumar Ko-
naré et d’aide de camp plein du Président
Amadou Toumani Touré de 2004 à 2011. 

Il fut commandant de l’Ecole Militaire Inter-
armes (EMIA) de Koulikoro, avant d’être de
2013 à 2015, le Commandant de l’Ecole d’Etat-
major Nationale de Koulikoro. Ses compé-
tences seront louées pour servir
successivement comme Commandant de la
6ème Région Militaire de Mopti et de la 3ème
Région de Kati. Il a aussi servi le Ministère de
la Jeunesse et des Sports en tant que Direc-
teur Général du Service National des Jeunes
(SNJ) de Septembre 2020 au Juin 2021. 
Un poste qu’il cèdera afin de répondre à la sol-
licitation de la nation pour devenir Chef d’Etat-
major Général Adjoint des Armées. Il est
chevalier de l’Ordre National du Mali, décoré
à la Médaille du Mérite Militaire et bien d’au-
tres médailles sur le plan national. Au compte
des décorations étrangères, il est distingué de
Médaille d’or de la Défense Française ; de Mé-
daille PSDC de l’Union Européenne (EUTM-
Mali) et de Médaille Commémorative de la
Force Conjointe du G5 Sahel. 
Il est loin d’être en terrain inconnu au Minis-
tère de la Sécurité de la Protection Civile ! 

Yama DIALLO

Etat-major Général des Armées : Le Colonel-
major Daoud Aly Mohammedine célébré 
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Le réseau hydrographique du Mali est
principalement constitué de trois (03)
bassins versants notamment les bassins

du Niger, du Sénégal et de la Volta. Le fleuve
Niger, constitue une artère vitale pour quelque
110 millions d'habitants répartis dans 9 pays
qui se partagent le bassin versant. Il est par-
ticulièrement important pour les populations
des pays Sahéliens comme le Mali pour les-
quelles, il est la principale ressource en eau
renouvelable.
Quant au bassin du fleuve Sénégal, il est formé
de plusieurs affluents dont les principaux sont
le Bafing, le Bakoye et la Falémé. Ce fleuve
constitue la principale ressource en eau dans
la Région de Kayes.  Et bassin de la Volta, son
affluent principal est le Sourou que nous par-
tageons avec le Burkina Faso.
La Coordinatrice du PCA-GIRE, Cissé Youma
Coulibaly a précisé que ces ressources font
l'objet de nombreuses menaces  parmi les-
quelles les impacts des changements clima-

tiques, l'accroissement démographique, les
pollutions sont au chevet des préoccupations.
Aussi, il s’agira du manque de connaissance
pour la gestion intégrée des ressources en
eau, de la quasi-inexistence d'institutions avec
les compétences pour la gestion équitable des
ressources en eau.
Dans la cadre de Programme Conjoint d'Appui
à la GIRE (PCA-GIRE), mis en œuvre par la Di-
rection Nationale de l’hydraulique, dira-t-elle,
« une activité de suivi de la qualité de
l'eau est formulée : Campagne de prélè-
vement des eaux de surface et des eaux
souterraines ».
A la fin de 2016 un réseau de prélèvement pour
le suivi de la qualité de l'eau de surface a été
développé et les premiers prélèvements ont
été effectués respectivement en 2017, 2018 et
2019. Elle rappellera que le programme se dé-
roulait deux (02) fois par an. La première mis-
sion devait être faite en mars 2020, compte
tenu des mesures prises par le Gouvernement

face à la pandémie de Covid-19. Cette dernière
a été effectuée en novembre 2020 en collabo-
ration avec la Cellule GIRE de Kankan, dans le
souci d'assurer la qualité des eaux en amont
du bassin, en Guinée.
Il s’agissait de créer une synergie d'action
entre le Laboratoire National des Eaux (LNE)
de Bamako et le Laboratoire de la Qualité des
Eaux (LQE) de Kankan. En 2017, la Direction
Nationale de l’Hydraulique (DNH), le Labora-
toire National de l’Eau (LNE) et Wetlands In-
ternational ont effectué deux campagnes de
prélèvement et d’analyse en période d’étiage
et de crue.
A ce titre, le DNH, Djoro Bocoum a révélé que
notre pays souffre de déficits chroniques dus
à l’inégalité des précipitations, des écoule-
ments dans le temps et dans l’espace. Il a si-
gnalé la faible mobilisation des ressources
potentielles et à une insuffisance de gestion
des ressources existantes.
A l’en croire, le Mali devra faire face dans les
années à venir à trois défis majeurs que sont
la croissance de la population, le phénomène
de pollution, et les impacts des changements
climatiques.
« Cette situation impose à l’ensemble des
usagers, une gestion soutenue et quoti-
dienne des ressources en eau disponi-
bles, d’où toute l’importance à accorder
à la GIRE qui constitue un outil opération-
nel de premier ordre, en réponse aux
changements climatiques », a-t-il précisé.

Ibrahim Sanogo 

Réseau hydrographique : 
Les résultats de la compagne
2020 publiés !
Le Directeur général de l’hydraulique, Djioro Bocoum a procédé, mercredi 16 juin, au
lancement de l’atelier des résultats de la mission de suivi de la qualité en eau des bas-
sins du fleuve Niger et celui du Sénégal ainsi que ses affluents. Pour lui, il s’agit de
partager les données de la campagne de prélèvement courant l’année 2020 avec l’en-
semble des acteurs.
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La semaine dernière, le Président français
Emmanuel Macron a pris la décision de
mettre fin aux opérations de la Force

Barkhane au Mali au profit de la Force inter-
européenne Takuba pour poursuivre la lutte
contre le terrorisme dans le Sahel. En atten-
dant l’effectivité de cette décision, ce sont
aussi les opérations conjointes Barkhane-
Forces armées maliennes (FAMA) qui sont ar-
rêtées, amenant les forces françaises à
évoluer seules avant leur retrait définitif. C’est
ainsi que le Communiqué de presse du com-
mandement de Barkhane basé à N’Djamena et
publié le 11 juin 2021, rapporte les opérations
de la force française engagées du 1er mai au
06 juin 2021. Ces opérations, les dernières en
collaboration avec les FAMA, ont permis, selon
le communiqué de presse, de neutraliser plu-
sieurs éléments des Groupes armés terroristes
(GAT) et de récupérer des armes, des motos et
des engins explosifs improvisés (EEI).
La Route nationale 16 (RN16), celle reliant
Douentza (Région de Mopti) et Gao, est le plus
important axe routier du septentrion malien.
Outre le transport des personnes, elle permet
l’acheminement vers la plus grande ville du
Nord du Mali des produits agricoles et indus-
triels indispensables à l’économie local. La
RN6 est un véritable cordon ombilical  entre
le Sud et le Nord du Mali. C’est pourquoi elle
fait l’objet d’incessantes attaques tant contre
les forces de défense et de sécurité que des
véhicules de transport des personnes les-
quelles sont régulièrement dépouillées de
leurs biens et parfois tuées froidement. La sé-
curisation et le contrôle de la RN16 est donc
un impératif de sécurisation de toute la zone
qu’elle traverse. C’est ainsi que « Du 1er au 31
mai 2021, la Force Barkhane a mené une opé-
ration majeure dans le Gourma malien visant
à sécuriser la Route nationale (RN) 16, axe
stratégique et commercial entre Gao et
Douentza. Planifiée en étroite coordination
avec les armées partenaires, préparée en
amont depuis fin mars 2021 par des opérations

de renseignement et de reconnaissance sur le
terrain et soutenue par une manœuvre logis-
tique d’envergure, cette opération avait pour
objectif de produire un effort majeur contre le
RVIM ».
La RN16 traverse l’immense zone couverte par
le Gourma dans la région dite des « Trois fron-
tières » entre le Burkina Faso, le Mali et le
Niger. Il s’agit d’une vaste zone très straté-
gique particulièrement prisée par les GAT. C’est
à cette zone que s’est attaquée la Force Bar-
khane avec les FAMA. Ainsi le Communiqué de
Barkhane rapporte ce qui suit : « Durant cinq
semaines, 1800 soldats français et 600 soldats
des Forces armées maliennes (FAMa) ont été
déployés sur une zone d’opération qui s’éten-
dait sur 20 000 km2 dans la région des trois
frontières. La préparation en commun des uni-
tés a permis une intégration tactique jusqu’au
niveau de la section, voire du groupe. Pour les
unités terrestres et aériennes, le défi a été de
tenir le terrain et de maintenir l’effort dans la
durée dans un environnement (climat, géogra-
phie) d'une exigence extrême ». Il fallait donc
sortir la grosse armada pour un maillage effi-
cace de la zone en vue de porter un coup sé-
vère aux GAT. Ainsi « Soutenus par le
Groupement tactique désert (GTD) logistique
Charente et appuyés par l’aviation et le GTD
aérocombat, les trois GTD (Bison, Douaumont
et Chimère) et le groupement commando de
la Force Barkhane ont conduit une manœuvre
d’enveloppement de part et d’autre des mas-
sifs montagneux qui dominent l’ouest de la RN
16. Par l’imprévisibilité et la rapidité des ma-
nœuvres tactiques ainsi que leur durée sur le
terrain, ils ont bousculé les GAT jusqu’à
Douentza, dans l’ouest du Gourma, où la force
ne s’était pas rendue depuis 2019. Ils ont éga-
lement ouvert l’axe Tombouctou – Douentza et
poursuivi les actions de harcèlement le long
de la frontière malo-burkinabè. Cette manœu-
vre  visait à asphyxier les réseaux du RVIM, à
neutraliser les facilitateurs d’Engins explosifs
improvisés (EEI) et à détruire leurs bases lo-

gistiques dans le quadrilatère Hombori - forêt
de Serma – Douentza - forêt de Gana ».
Un tel déploiement de forces bien coordonnées
et déterminées ne pouvait qu’infliger de
lourdes pertes dans les rangs des GAT dont la
tactique consiste à surprendre les forces al-
liées ou à poser des EEI plutôt que de les af-
fronter. Le résultat des opérations ne s’est pas
fait attendre et est à la hauteur des moyens
militaires et logistiques déployés sur le théâ-
tre des opérations. En effet on peut lire dans
le Communiqué de presse ce qui suit : « Hor-
mis la menace EEI qui est restée forte durant
cette opération, les GAT n’ont jamais été en
mesure d’affronter directement les forces ma-
liennes et leurs partenaires, préférant la fuite
au combat de rencontre. Au bilan, les parte-
naires ont neutralisé GAT (sic) et saisi 42
armes légères, 2 armes collectives, 9 EEI, 18
éléments principaux d’EEI, 77 motos et 108
équipements de communication. Ce bilan
montre que l’ennemi, bien présent le long de
la RN16, est incapable de s’opposer à la ma-
nœuvre de la force et qu’il préfère la fuite au
combat, abandonnant ses ressources et lais-
sant aux partenaires toute liberté d’action. Le
cadre sécuritaire attendu pour un retour des
services de l’Etat est maintenant à la portée
des maliens s’ils consolident leur déploiement
le long de cet axe de vie ». La dernière phrase
de cette partie du Communiqué de presse est
d’une importance capitale. En effet, lors de sa
récente déclaration, le Président français avait
déploré l’absence de l’État malien dans les
zones reprises aux GAT, annihilant ainsi les im-
menses efforts et sacrifices consentis par Bar-
khane sur le terrain. L’on viendrait assurément
à bout des GAT si les zones libérées étaient
immédiatement occupées et sécurisées par
l’État malien.
Plus au Nord « La Force Barkhane empêche
une attaque coordonnée dans le nord Mali ».
En effet, « Les 5 et 6 juin 2021, dans le nord
du Mali, les militaires de l’opération BAR-
KHANE ont conduit plusieurs opérations afin
de dégrader les capacités d’action des Groupes
armés terroristes (GAT) et plus particulière-
ment du Rassemblement pour la victoire de
l’islam et des musulmans (RVIM) ». C’est ainsi
que « le 5 juin, les militaires français appuyés
par des hélicoptères ont mené une action de
combat contre des GAT alors qu’ils préparaient
une nouvelle attaque du camp de la MINUSMA
d’Aguelhok. Quelques GAT ont été neutralisés

FAMA et Barkhane : Quand 
les terroristes sont contraints
de fuir le combat
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ou capturés. Deux mortiers de 120mm, des
obus, un lance-roquette, des armes légères,
des composants pour la confection d’EEI, trois
motos, deux pick up et des équipements de
télécommunications ont été saisis ou détruits
». Ensuite, poursuit le Communiqué de presse,
« le 6 juin dans la région de Tin Zaouatène, une
nouvelle action de combat a permis de captu-
rer des GAT proches de la structure de com-
mandement du RVIM. Des équipements
militaires ont également été saisis ».
L’un des objectifs de l’intervention française
dans le Sahel est de permettre, dans un futur
proche, aux forces armées sahéliennes d’être
capables de prendre en main la sécurité de
leurs pays. Le Président Macron l’a dit et ré-
pété : « La France n’a pas vocation à rester au

Sahel » et le gros du boulot devra être fait par
les Sahéliens eux-mêmes avec l’appui des par-
tenaires internationaux dans le domaine de
l’équipement des troupes locales, particuliè-
rement les aéronefs de combat. C’est en partie
le sens de cette précision du Communiqué de
presse de Barkhane qui, comme l’allusion à la
nécessité d’investir les zones libérées, a une
dimension plus politique que militaire. « Ces
opérations démontrent la volonté de la France
à poursuivre son effort en Bande sahélo-sa-
harienne (BSS) pour affaiblir les organisations
terroristes, dans le but d’aider la population
du Sahel à se libérer du joug terroriste et per-
mettre aux forces partenaires d’assurer seules
la lutte contre les GAT ». Les forces armées
maliennes sont-elles prêtes à assurer seules

la libération totale des zones infestées par les
GAT et ramener la paix et la sécurité au Mali
? Difficile de le dire avec certitude. Cependant
le futur retrait de Barkhane met les autorités
politiques et militaires maliennes devant leurs
responsabilités. Un pays qui n’est pas capable
d’assurer sa propre sécurité est un pays en
faillite. Rien de positif ne pourra être entrepris
au Mali tant que les 2/3 de son territoire lui
échapperont. Il appartient maintenant à Assimi
Goïta et Choguel Kokalla Maïga de faire de la
libération du Mali une priorité absolue.

Diala Thiény Konaté
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Le Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 16 juin
2021 dans sa salle de délibérations au

Palais de Koulouba sous la présidence du Co-
lonel Assimi GOITA, Président de la Transition,
Chef de l’Etat.
A l’ouverture de la session, le Président de la
Transition, Chef de l’Etat a adressé ses vives
et chaleureuses félicitations au Premier mi-
nistre, Chef du Gouvernement, Monsieur Cho-
guel Kokalla MAIGA et aux membres du
Gouvernement pour leurs nominations au sein
de ce Gouvernement de Transition.
Le Président de la Transition a annoncé que la
mission de la Transition s’articulera autour des
points essentiels suivants :
1. L’amélioration de la sécurité sur l’ensemble
du territoire :
Au regard de la situation sécuritaire, le Prési-
dent de la Transition, Chef de l’Etat a engagé
le Gouvernement à la poursuite et au renfor-
cement qualitatif et quantitatif des forces de

défense et de sécurité, ainsi qu’à l’optimisation
des moyens opérationnels pour un maillage
cohérent et dissuasif.
2. Les réformes politiques et institutionnelles,
la bonne gouvernance, la transparence et la
réduction du train de vie de l’Etat :
Le Président de la Transition a invité le Gou-
vernement à combattre avec détermination la
corruption et l’impunité qui gangrènent notre
société et à prendre les mesures nécessaires
pour une meilleure gouvernance.
Il a également invité le Gouvernement à veiller
à la mise en place de structures appropriées
pour actualiser et finaliser les réformes dont
notre pays a tant besoin, ainsi qu’à la mise en
œuvre diligente du processus de révision de la
Constitution.
3. La mise en œuvre intelligente et efficiente
de l’accord issu du processus d’Alger :
Le Président de la Transition a engagé le Gou-
vernement à poursuivre le travail de mise en
œuvre intelligente et efficiente de l’Accord

pour la paix et la réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger en vue de créer les condi-
tions optimales d’une paix durable.
4. L’organisation d’élections crédibles et trans-
parentes aux échéances prévues :
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a
exhorté le Gouvernement à ne ménager aucun
effort pour l’organisation d’élections qui ré-
pondent aux attentes des maliens afin d’avoir
un président démocratiquement élu suite à un
processus transparent.
En outre, le Président de la Transition a instruit
le Gouvernement à poursuivre les chantiers
déjà ouverts dans les domaines qui consti-
tuent des défis importants, notamment l’apai-
sement du climat social.
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, a
en retour, remercié le Président de la Transi-
tion, Chef de l’Etat, pour la confiance placée
en lui et aux membres du Gouvernement.
Il s’est engagé à inscrire l’action gouvernemen-
tale dans la mise en œuvre des missions as-
signées au Gouvernement par le Président de
la Transition.
Bamako, le 16 juin 2021

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Chevalier de l’Ordre national

Communique du Conseil 
des Ministres du Mercredi 
16 juin 2021
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Macron a le sens aigu de l’effet théâ-
tral, de l’art consommé de mise en
scène et de la beauté formelle des

formules qui sont de plus en plus difficiles à
donner le change et à créer l’impression d’un
changement de sa politique africaine forte-
ment décriée. Tel est le sens profond qu’il faut
attribuer à sa récente initiative annoncée jeudi
dernier au cours d’une conférence de presse.
On retrouve le même dédain pour ses parte-
naires des Etats du Sahel, par le manque de
concertation préalable et le conditionnement
de la reprise de la coopération à des engage-
ments « clairs » de non-dialogue avec les ji-
hadistes. Macron en arrive à se nourrir de
fumées, en tablant sur une montée en force
de Takuba appelé à remplacer l’opération Bar-
khane qui a étalé à la face du monde ses dif-
ficultés à venir à bout des groupes terroristes.
Elle était née huit ans auparavant sur les cen-
dres fumantes de l’opération Serval qui a
stoppé net la progression des hordes jiha-
distes menaçant de prendre la capitale, Ba-
mako.

Inutile de s’étendre longuement sur les moti-
vations et la fermeture annoncée des bases.
Juste, on peut retenir l’absence déplorée de
gouvernance dans les zones libérées, ouvrant
ainsi la voie à la consolidation du phénomène
extrémiste, ensuite  «  la transformation de la
présence militaire au Sahel qui se traduira par
la fin de Barkhane (totalisant 128opérations
et 51 morts) au profit d’une opération de sou-
tien et de coopération aux armées des pays de
la région qui le souhaitent, et enfin la « mise
en œuvre d’une alliance internationale asso-
ciant les Etats de la région et tous les parte-
naires, strictement concentrée sur la lutte
contre le terrorisme ».

Poil à gratter glissé dans 
la veste

Une prise de position, qui derrière l’apparence
d’intentions les plus nobles, est plutôt un poil
à gratter glissé dans le costume de ses pairs.
Le récent coup de force survenu seulement
neuf mois après le renversement du régime

d’Ibrahim Boubacar Keïta, y a indéniablement
joué. Sans doute, Emmanuel Macron a saisi la
balle au bond dans le dessein d’injecter une
dose de « clarification » des relations diplo-
matiques et politiques avec le Mali. Depuis de
longs mois, le vent d’un désaccord profond
souffle entre Paris et Bamako pourtant sur
l’application d’une des recommandations du
Dialogue national inclusif (DNI) relative à l’en-
gagement de pourparlers avec les jihadistes
dont le Groupe de soutien à l’islam et aux mu-
sulmans (GSIM) d’Iyad Ag Ghali. Macron est
opposé à ce dialogue à la fois prôné par le pré-
sident déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, et les
autorités de la transition, à travers l’ancien
premier ministre Moctar Ouane qui a eu de
chaudes altercations avec Ives Le Driant, le
ministre français des Affaires étrangères. Une
façon de placer les autorités maliennes devant
leur choix. En d’autres termes, si vous voulez
discuter avec les jihadistes, la France ne
compte pas accompagner militairement le
Mali dans cette option.

Le poids des opinions publiques

En toile de fond, compte tenu de son faible
poids économique, affecté gravement par la
pandémie à coronavirus, et militaire, la France
n’est plus à mesure d’exercer une influence si-
gnificative sur le cours des événements. L’am-
plification de l’insécurité  qui a
progressivement glissé du nord vers le sud du
pays l’a amplement démontré.
Ensuite, le poids de l’opinion publique : des
manifestations hostiles à la présence fran-
çaise se sont multipliées. Pis, les sondages
ont révélé que les Français sont majoritaire-
ment favorables au retrait de leurs troupes.
Dans un contexte préélectoral, difficile d’y
faire profil bas si l’on veut s’offrir les changer
de gagner.
Certainement, la réduction de la voilure va mo-
difier l’emprise au sol au profit d’interventions
jugées plus souples impliquant des drones et
d’autres moyens aériens. Aussi, on peut s’at-
tendre à une musculation de l’opération Sabre
menée parallèlement à Barkhane et indépen-
damment de Takuba.

Georges François Traoré
Source : L’Informateur

Assimi Goïta installé président :
L’issue de secours de Macron
En toile de fond, compte tenu de son faible poids économique, affecté gravement par la
pandémie à coronavirus, et militaire, la France n’est plus à mesure d’exercer une in-
fluence significative sur le cours des événements. Le récent coup de force lui a offert
une issue de secours.
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Selon l’anthropologue André Bourgeot, ce
document rédigé en 2015 est loin d’être
appliqué en 2021. A ses dires, 6 ans

après, on voit bien qu’il y a d’énormes diffi-
cultés pour l’appliquer avec des hostilités de
plus en plus grandissantes. Il comporte plu-
sieurs dangers selon lui, dont entre autres :

Dangers sur le Plan militaire…

Nous assistons à la création de deux armées.
Une armée nationale normale (FAMa) et une
armée reconstituée constituée de 1/3 des
FAMa, 1/3 CMA et 1/3 plateforme. On ne peut
pas concevoir qu’il y ait deux types d’armée
dans un pays. Avec ce document, il est prévu
une armée mais une politique territoriale ré-
gionale. Toutes les fonctions régaliennes qui
sont complètement laminées.

Dangers sur le plan politique

Ce qui fait craindre dans l’Accord, c’est l’élec-
tion du Président de région avec les mêmes
critères qu’un Président de la République. Le
Président des régions est élu au suffrage uni-
versel au même titre et les mêmes modalités
que le Président de la République. Il recèle les
mêmes pouvoirs que le Président de la Répu-
blique. Le pouvoir d’ordre politique, écono-
mique et culturel. Si on tombe dans le cas
d’une région où le Président élu d’une région
est salafiste (djihadiste). Ce sera l’application
de la Charia. Et la police serait une police is-
lamique. Il faut débattre du contenu, le diffu-
ser et alarmer sur son application. Vu qu’il

existe des relations de types organiques entre
certains membres de la CMA et les djihadistes.
On risque d’assister à des Emirats au Mali si
10 ou 15 régions tombaient par des voies de
votes entre les mains des djihadistes.

Dangers sur le plan territorial

Si cette notion est appliquée à la lettre, ce se-
rait la fin de l’Etat nation, l’Etat unitaire au
profit d’un système fédéral qui ne nécessite
une cartographie. Cette cartographie n’existe
pas. Si on essaye de l’élaborer, on tombera sur
le caractère ethnique des régions. Cela est ex-
trêmement grave. Ce système fédéral renvoie
à de l’ethnicité. Dans un Etat failli, c’est très
grave, a-t-il expliqué.

« Il faut renégocier l’Accord… »

Pour l’Anthropologue, l’Accord d’Alger est inap-
plicable avec les conditions actuelles. Il ne
faut pas le relire mais le renégocier. Il a été
négocié donc il doit être renégocié, dit-il. La
relecture ne sera pas suffisante. Il faut se
mettre autour de la table et poser le vrai débat
de nouveau. Car ce document va uniquement
dans le sens de la revendication des groupes
armés. C’est vrai ça ne doit plus fonctionner
comme ça a toujours été. Aux dire d’André
Bourgeot, la bonne renégociation prendrait en
compte toutes les nouvelles situations poli-
tico-militaires qui existent depuis 2015. Y
compris Barkhane. Y compris la présence des
militaires étrangers sur le territoire national.
Il faut renégocier le contenu de l’Accord.

En cas d’échec de 
la renégociation…

André estime qu’il faut éviter l’accélération de
l’application de cet accord de paix et de le
transférer dans un contexte démocratique
constitutionnel légitime. La transition pourrait
transférer ce document à une retouche du pro-
chain gouvernement. Car on ne peut pas l’ap-
pliquer sans l’aval de la Constitution. Ou dans
un autre cas de procéder à une sorte d’assises
nationales pour que le peuple soit impliqué
pour donner son point de vue sur cet accord.
Où il sera discuté par l’Assemblée nationale
qui sera issue des élections de 2022. En l’en
croire, la communauté internationale sera
obligée de prendre en compte cet aspect.

Mettre les djihadistes dans leur
dimension politico-religieuse 

Ceux qui sont appelés ‘’terroristes’’ doivent
être catégorisés Salafistes dijhadistes qui est
un mouvement qui existe dans l’islam. Il faut
les catégoriser dans leur dimension théolo-
gique dont ils se revendiquent et qui est une
dimension profondément politique. Ces gens,
se légitiment par des hadiths et du Coran. Le
prophète a eu recours à des armes pour se dé-
fendre. Et ces gens aussi se disent attaqués
partout dans le monde comme en Palestine et
autres.

Koureichy Cissé
Source : Mali Tribune

André Bourgeot, anthropologue
français : « Il ne faut pas 
appliquer l’accord d’Alger 
à l’état, il faut le renégocier » 
L’anthropologue français, André Bourgeot a eu à décrypter l’Accord issu du processus
d’Alger lors d’une conférence de Rotary Bamako-Koulouba au sein de l’Ecole supé-
rieure de Commerce (ECM-Mali). C’était en présence de plusieurs jeunes Rotary, dont
la présidente élue, Françoise Kouamé, Bernard Jacquin membre et promoteur de
l’ESC-Mali. André Bourgeot insinue qu’il ne faut pas appliquer l’Accord d’Alger à l’état,
qu’il faut le renégocier.
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Le Premier ministre Choguel Kokalla
Maiga, lors du tout premier conseil de
cabinet avec les membres de son gou-

vernement, a donné les axes prioritaires son
action pour la renaissance du Mali, avec l’an-
nonce de la tenue très prochaine des Assises
Nationales de la Refondation (ANR) dont le
processus de concertation sera assuré par une
équipe de haut niveau composée de person-
nalités consensuelles et crédibles. L’ancien
Ambassadeur Cheick Sidi Diarra, qui fut éga-
lement président du Comité National d’Orga-
nisation du Dialogue National Inclusif (DNI),
n’a pas attendu trop longtemps pour réagir en
qualifiant en substance les assises annoncées
par le PM Choguel Kokalla Maiga d’inoppor-
tunes. Il opte plutôt pour la mise œuvre des
conclusions du Dialogue National Inclusif !  
Si pour le Premier ministre ces assises doivent
permettre d'établir un diagnostic partagé de
la gravité et de la profondeur de la crise, des
enjeux, défis et périls, et de nos vulnérabilités
structurelles, avec à la clé une revue de toutes

les précédentes rencontres thématiques, sec-
torielles et nationales (Concertations, Etats
généraux, Forums, Assises, Dialogue national),
l’Ambassadeur Cheick Sidi Diarra se dit surpris
de l’annonce d’une telle initiative en ce mo-
ment précis de notre démarche. 
La raison ? Il l’explique : « Comment peut-on
même envisager organiser des assises natio-
nales de la refondation qui feront exactement
ce que le DNI a déjà réalisé en décembre 2019.
Organiser de nouvelles assises va nécessiter
au moins 6 mois pour aller des communes au
niveau national alors qu'il reste moins de 9
mois jusqu'à la fin de la transition. Sans
compter que les réformes institutionnelles ré-
clamées à cor et à cri ne pourraient avoir lieu
avant de connaitre les résultats d'éventuelles
assises, car la finalité même de celles-ci est
de faire le diagnostic des causes de la crise
multidimensionnelle à laquelle notre pays est
confronté et de convenir des réponses les plus
adaptées pour une sortie définitive de la
crise».

Un autre motif de doute, pour Cheick Sidi
Diarra, concerne la mobilisation des res-
sources matérielles et humaines pour organi-
ser ces assises, à un moment où notre
demande fétiche est la réduction du train de
vie de l'Etat ! « Enfin, ultime élément, dans
son allocution d'investiture, le colonel prési-
dent a déclaré que la transition va procéder à
une mise en œuvre judicieuse des conclusions
du DNI ». Dès lors, s’interroge Cheick Sidi
Diarra, « que fait-on de cet engagement » du
Président de la Transition ? Enfin, pour lui, il
serait plus judicieux de « simplement mettre
en œuvre les conclusions du DNI et d'apporter
des mesures correctives, le cas échéant ». 
A première vue, on pourrait croire que
l’homme, en tant qu’ancien Président du Co-
mité National d’Organisation du Dialogue Na-
tional Inclusif, tente de défendre son bilan,
mais en réalité, il faut convenir qu’il soulève-
là des vraies questions alliant les défis de
l’heure et le peu de temps imparti qui reste à
la transition pour vouloir agir comme si nous

Assises Nationales de la Refondation : 
L’analyse et la proposition de Cheick Sidi Diarra
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étions dans une situation normale. Que faut-
il faire alors ? Recourir aux conclusions du
DNI, comme préconisé par M. l’Ambassadeur? 

Quid donc de ces conclusions ? 

Pour rappel, quatre grandes résolutions
avaient sanctionné les travaux du Dialogue
National Inclusif, portant sur « l’organisation
des élections législatives », « l’organisa-
tion du référendum constitutionnel », la «
sécurité et retour de l’administration », et
« la relecture de l’Accord pour la Paix et
la Réconciliation au Mali issu du proces-
sus d’Alger ». Vu que la résolution N°1, por-
tant sur l’organisation des élections
législatives n’est plus d’actualité, intéressons-
nous aux autres qui sont entre autres l’orga-
nisation du référendum constitutionnel ; la
sécurité et le retour de l’administration et l’Ac-
cord pour la Paix et la Réconciliation au Mali
issu du processus d’Alger.
Sur ces points, les participants au Dialogue
National Inclusif avaient convenu, pour ce qui
concerne le référendum, de soumettre à la dé-
cision du Président de la République, l’orga-
nisation d’un référendum en vue de la révision
de la Constitution du 25 février 1992 ; l’inclu-
sivité et la participation de l’ensemble des
forces vives de la Nation dans le processus de
révision constitutionnelle ; la prise des me-
sures destinées à sécuriser le dérèglement du
scrutin référendaire sur l’ensemble du terri-
toire national. Ce point aussi est caduc car
c’est aux ANR de décider de la révision ou de
l’adoption d’une nouvelle constitution. Or cette
seconde option n’a pas été discuté à fortiori
retenu par le DNI.
Pour ce qui concerne la sécurité et le retour
de l’administration, les participants avaient
convenu de soumettre à la décision du Prési-

dent de la République, la mobilisation de
toutes les ressources nationales pour ramener
la paix et la sécurité dans le pays et promou-
voir le vivre-ensemble ; la conduite, dans la
durée, d’une stratégie de maintien de la paix
et de la sécurité, avant la fin de l’année 2020
; le redéploiement de l’Administration et des
services sociaux de base dans les zones af-
fectées par l’insécurité au courant du premier
trimestre de l’année 2020 ; la sécurisation des
axes routiers et des zones de grande produc-
tion au courant du premier semestre 2020 ;
une législation pertinente au cours de l’année
2020 sur le rôle des chefferies, légitimités tra-
ditionnelles et autorités religieuses dans la
prévention et la gestion des conflits ; le redé-
ploiement immédiat sur l’ensemble du terri-
toire national les Forces de Défense et de
Sécurité reconstituées. 
Ils avaient en outre convenu, pour ce qui
concerne l’Accord pour la Paix et la Réconci-
liation au Mali issu du processus d’Alger, de
soumettre à la décision du Président de la Ré-
publique, la relecture de certaines dispositions
de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger, selon les mé-
canismes prévus à l’article 65 dudit Accord ;
l’accélération du processus de Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion (DDR) pour per-
mettre aux Forces armées reconstituées de
mieux assurer leurs missions de défense du
territoire et de protection des personnes et de
leurs biens ; l’initiation d’une campagne in-
tensive de communication en vue de faciliter
l’appropriation nationale de l’Accord révisé.
Les ANR comportent beaucoup d’autres points
que ceux retenus par l’Ambassadeur Diarra et
ceux discutés par le DNI. Il suffit de relire la
déclaration liminaire du Premier Ministre Cho-
guel Maiga lors du premier conseil de cabinet
de son gouvernement pour s’en convaincre «
Il s'agira d'établir un diagnostic partagé

de la gravité et de la profondeur de la
crise, des enjeux, défis et périls, et de nos
vulnérabilités structurelles, une revue de
toutes les précédentes rencontres thé-
matiques, sectorielles et nationales
(Concertations, Etats généraux, Forums,
Assises, Dialogue national).
Le gouvernement s’attachera aussi à ob-
tenir une trêve globale (politique, syndi-
cale, sociale) afin de créer un climat
d’apaisement, de sérénité et de confiance
mutuelle.
La voie sera ainsi balisée pour les ré-
formes nécessaires à la Refondation du
Mali. Il s’agira essentiellement de créer
les conditions d’une refonte consensuelle
des textes permettant de garantir l’érec-
tion d’une administration professionnelle
et moderne, de réadapter la politique de
décentralisation pour une gouvernance
locale plus efficiente, de réviser la charte
des partis politiques et la loi électorale
afin de mettre un terme aux conflits pos-
télectoraux récurrents. Pour cela, il sera
envisagé la création d'organe unique in-
dépendant de gestion des élections ré-
clamé unanimement par la classe
politique et la société civile. 
Nous procéderons à la réforme du cadre
juridique des élections avec la mise en
place d'un nouveau système d'établisse-
ment et de contrôle du fichier électoral
ainsi que la sécurisation des opérations
de vote. »
Ainsi les ANR apparaissent non pas comme
une duplication du DNI mais comme un fora
de prise en charge d’autres préoccupations na-
tionales. Cela dit il est normal que l’ambas-
sadeur Cheick Sidi Diarra défende le DNI.

Yama DIALLO
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Somasso, un village très ancien situé
dans la région de Ségou, cercle de Bla,
est majoritairement constitué de Minia-

kas et de Forgerons. Fondé par les Dao, So-
masso est recouvert par une forêt sacrée
‘’Béléni’’, au nord du village. C’est un endroit
où les traditions sont toujours respectées.
Nontègai Dao, pasteur de l’église de Somasso,
explique que pour maintenir la cohésion so-
ciale dans le village, leurs ancêtres ont réflé-
chi à un moyen qui permettra de rassembler,
chaque année, tous les enfants du village pen-
dant trois jours de pratique coutumière et de

fête et en ont fait une tradition. Cette tradition
consiste à mettre le feu a une partie de la forêt
sacrée ‘’Béléni’’ pour brûler les mauvaises
herbes et les serpents et c’est les villageois
qui se chargeaient des volailles, pour ensuite
organiser trois jours de festivités à la place
public du village. ‘’C’est de cette pratique que
vient le nom « Bélénitougou », Béléni qui est
la forêt et Tougou qui veut dire mettre le feu’’
explique le pasteur Dao.
Ces trois jours étaient l’occasion pour tous
ceux qui ne se parlent pas de se serrer la main
et de passer du bon temps ensemble. ‘’Les re-

ligions sont venues trouver que nos anciens
étaient déjà contre la violence et les disputes,
Bélénitougou en est la preuve’’, affirme-t-il
Ce bois Sacré, Béléni, jadis regorgeait d’ani-
maux et est le lieu où se trouvent les esprits
protecteurs du village. Selon Abdoulaye Fané,
fils du maire et jeune forgeron, Béléni est un
lieu sacré et a toujours ces esprits protecteurs.
Le jeune forgeron expliquent que le totem de
la forêt protectrice est le son du tambour pen-
dant la traversée du bois sacré, ‘’en 2002, j’ai
moi-même été témoin, de la disparition de
tout un groupe de personnes lors de la traver-
sée du Béléni et ont réapparu jusqu’à plus de
30 km du village, juste parce que l’un d’entre
eux jouait du tambour’’, affirme-t-il.
C’est non seulement du nom de cette fête tra-
ditionnelle que les membres de l’Association
pour le Développement de Somasso (ADS) se
sont inspirés, mais aussi de la raison pour la-
quelle le Bélénitougou est devenu une tradi-
tion.

Hamady Sow
Source : Mali Tribune

Bélénitougou : Un moyen 
de rapprochement et de 
cohésion sociale  
Instauré par les anciens, depuis plus de cinq générations, Bélénitougou à l’origine est
une stratégie mise en place par les anciens de Somasso pour maintenir la paix et le
bon vivre entre les habitants du village.

CULTURE & SOCIETE



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°873 du 17/06/202128

Depuis plusieurs semaines Mark Low-
cock met en garde tant le Conseil de
sécurité que le grand public : 350 000

personnes ont déjà sombré dans la famine au
Tigré. Deux millions d’autres, au Tigré, dans
l’Afar et dans l’Amhara, seraient maintenant
menacées à leur tour. « Une famine créée par
l’homme », c’est ce qu’a déploré l’ambassa-
drice britannique à l’ONU, Barbara Woodward,
devant un Conseil qui n’arrive pas à s’unir pour
faire une déclaration commune.

Sept mois après l’offensive lancée par le Pre-
mier ministre, on est loin de l’opération rapide
qu’avait promise Abiy Ahmed en envoyant l’ar-
mée fédérale au Tigré pour mater les rebelles.
Une majorité au conseil s’inquiète des com-
bats qui persistent et du recours quasi systé-
matique au viol.
« En désaccord catégorique avec cette évalua-
tion »
L’ambassadeur éthiopien à l’ONU, Taye Atske
Selassie Amde, s’est plaint à la sortie de la

réunion que le Conseil de sécurité débatte de
la situation au Tigré, qui n’est pas à son
agenda, et qui relèverait, selon Addis-Abeba,
d’un sujet de politique intérieure avant tout. Il
réfute aussi les chiffres de malnutrition avan-
cés par les agences onusiennes. « Nous
sommes en désaccord catégorique avec cette
évaluation » de l'ONU sur la famine, a-t-il dit
à des journalistes, en estimant que les don-
nées recueillies par l'Organisation et les ONG
ne l'ont pas été « de manière transparente et
inclusive ».
La dernière réunion à huis clos du Conseil sur
le Tigré remonte au 22 avril. Il avait alors
adopté une première déclaration unanime pour
dénoncer des exactions dans cette région du
nord de l'Éthiopie.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix
Nobel de la paix 2019, a envoyé en novembre
l'armée fédérale au Tigré lutter contre le TPLF
(Front de libération du peuple du Tigré), alors
au pouvoir localement et qui défiait le gouver-
nement central.

Source : RFI

Éthiopie : Addis-Abeba 
rejette les alertes de l’ONU 
sur la famine dans le Tigré
La famine dans la région en guerre du Tigré est en voie de se propager à d'autres pro-
vinces éthiopiennes, a averti mardi le secrétaire général adjoint aux Affaires humani-
taires des Nations unies lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité. Selon
Mark Lowcock, la famine menacerait maintenant près de 2,5 millions d’Éthiopiens.
Des alertes rejetées et dénoncées par l’ambassadeur d’Éthiopie à l’ONU.

INTERNATIONAL
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Le Portugal fait partie des cinq pays dont
le programme de relance national est
approuvé. Et la présidente de la Com-

mission se déplace à Lisbonne pour formaliser
son feu vert.
Lisbonne, qui préside le Conseil de l’Europe, a
été le premier pays à déposer son plan de ré-
cupération et résilience suite à l'épidémie de
coronavirus. La Commission a commencé à
émettre des obligations pour se financer puis
financer les plans. À ce stade, ce sont quelque
80 milliards d’euros qui sont en jeu.
L’Ecofin, le Conseil des affaires économiques
exceptionnel du 18 juin devrait fixer le cadre
financier, puis le conseil européen aura jusqu'à
4 semaines pour conclure le processus pour
les 27 états membres. Il y a bien sûr un fort
enjeu symbolique pour le Portugal qui s’est en-
gagé à faire adopter les programmes d’ici à la
fin du mois, à la fin de sa présidence.

Une course contre la montre

Outre le symbole de réussir à mettre en place
le fameux « bazooka » européen pendant sa

présidence, l’enjeu est économiquement très
important pour le pays. Le Portugal doit béné-
ficier d’une enveloppe de plus de 16 milliards
d’euros, dont près de 14 milliards d’euros à
fond perdu. Le premier ministre Antonio Costa
a déclaré qu’il compte bien disposé des pre-
mières enveloppes dès la fin août. Il y a ur-
gence à injecter des fonds dans l’économie.
Le premier trimestre de 2021 montre un recul
de 5,4 % du PIB la richesse du pays, par rap-
port à la même période de 2020. Un premier
trimestre marqué par une situation sanitaire
plus que difficile et un confinement sévère. La
fin des moratoires c'est-à-dire des reports des
crédits bancaires pendant la pandémie,
comme  à peser sur l’économie des ménages.
La dette du pays grimpe et ce début de juin ne
semble pas indiquer d’inversion de tendance.

Vers une reprise de l’activité tou-
ristique

Les Britanniques en sont en grande partie res-
ponsables. Autorisés à voyager, ils ont com-
mencé à venir passer des vacances au sud du

Portugal, unique pays européen sur la liste
verte du Royaume-Uni. Mais Boris Johnson a
rappelé ses concitoyens chez eux en brandis-
sant la menace d’une quarantaine à leur retour
au pays. Le premier ministre britannique a fi-
nalement décidé de reporter le déconfinement
dans son pays.  Un coup dur pour l’Algarve au
sud, l’ile de Madère dans l’Atlantique et même
Lisbonne et Porto.
Le Portugal prend conscience de sa dépen-
dance au tourisme et au tourisme anglo-saxon
en particulier.  Il a décidé d’investir 6 milliards
d’euros dans ce secteur fondamental pour le
pays. Et lancé une campagne promotionnelle
destinée à capter d’autres marchés. Mais la
saison touristique sera de toute façon morose.
En septembre, l’argent de l’Union Européenne
sera plus que jamais bienvenu.

Source : RFI

UE : Feu vert de la Commission européenne 
au plan de relance portugais
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne se rend ce 16 juin au Portugal puis en Espagne pour valider les pre-
miers plans de relance nationaux financés par un emprunt commun.

INTERNATIONAL
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Dauf improbable rebondissement, on
connaît désormais les 24 équipes qui
disputeront la prochaine Coupe

d’Afrique des nations de football, prévue du 9
janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Ce 15
juin 2021, dix semaines après la date prévue,
la Sierra Leone a décroché le dernier billet
pour la phase finale de la « CAN 2021 » [1].
Les Sierra-Léonais se sont en effet imposés
1-0 face au Bénin, à l’issue de l’ultime ren-

contre des qualifications, reportée deux fois à
cause de polémiques sur des tests PCR posi-
tifs.

Un penalty décisif

Les Leone Stars, qui joueront leur troisième
CAN après les éditions 1994 et 1996, ont fait
la différence à la 19e minute grâce à un pe-
nalty de Kei Kamara. L’attaquant vedette de la

sélection sierra-léonaise a profité d’une légère
faute de main du défenseur Khaled Adenon
dans sa surface pour envoyer les siens au Ca-
meroun. La Sierra Leone termine deuxième du
groupe L, derrière le Nigeria.
Pour les Béninois, c’est un coup d’arrêt, après
leur quart de finale lors de la CAN 2019. La pi-
lule risque d’être d’autant plus difficile à avaler
que le Bénin avait demandé (en vain) la dis-
qualification de la Sierra Leone devant le Tri-
bunal arbitral du sport (TAS).
Le 30 mars à Freetown, les Écureuils avaient
appris deux heures avant le coup d’envoi de la
partie que leurs cinq meilleurs joueurs avaient
été testés positifs au Covid-19. Des résultats
contestés par la délégation béninoise. Car cer-
tains avaient déjà contracté le coronavirus.
Puis, tous avaient été testés négatifs à leurs
retours en clubs…
[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 : La Sierra Leone 
dernière qualifiée, le Bénin 
éliminé
L’équipe de Sierra Leone a décroché l‘ultime billet pour la prochaine Coupe d’Afrique
des nations de football (CAN 2021), ce 15 juin 2021 à Conakry, en battant celle du
Bénin 1-0 grâce à un penalty de Kei Kamara. Les Sierra-Léonais terminent deuxièmes
du groupe L derrière le Nigeria, au terme d’une rencontre qui a été reportée deux fois à
cause de tests Covid-19 aux résultats contestés.

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
La routine au travail vous ira très bien. Vous pourrez accomplir des tâches en
pensant à autre chose, d'autant plus que des tensions dans votre activité vous
useront moralement. Vous devrez vous détacher mentalement d'un stress qui
ne sera pas le vôtre.
Le refus d'un prêt ou d'un découvert risquera de faire capoter votre projet. Vous
devrez trouver un plan B, mais en cette période estivale, vous ne trouverez pas
grand monde pour fixer un rendez-vous financier. Vous ferez tout pour obtenir
un délai.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous aurez bien moins la cote qu'hier ! Mars opposé à la Lune vous rend im-
patient et renforce les mauvais aspects du carré à Uranus. Inutile de vous éner-
ver après les autres, surtout pour une erreur ou un oubli que vous avez
vous-même commis.
Inutile de chercher à révolutionner vos finances aujourd'hui, ça ne donnera rien.
Le mieux est de faire avec ce que vous avez, les opérations financières nouvelles
seront bien trop risquées. Souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux tenir que
courir...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une nouvelle orientation professionnelle pourrait vous intéresser. Acceptez
toutes les pistes de réflexion que l'on vous présente. Un entretien avec un col-
lègue chevronné peut vous apporter un éclairage appréciable et susciter un
déclic dans la carrière.
Le salaire s'envole dans différentes dépenses. Vous réalisez combien votre gé-
nérosité cause un déséquilibre financier. Vous espérez obtenir un meilleur sa-
laire à l'avenir pour retrouver une aisance matérielle. En attendant, la prudence
est de mise.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les discussions que vous aurez achopperont sur des questions d'organisations
et de répartitions des rôles. Vous ne vous efforcerez plus de manager les sus-
ceptibilités. Vous ne craindrez plus de déranger l'ordre établi ni de bousculer
les idées.
Il ne sera pas question de flamber votre argent. Placer des euros sans être cer-
tain de récolter au moins votre mise vous semblera un pari trop risqué. Et
comme vous n'aurez pas l'esprit joueur, tenter votre chance en investissant
peu vous ennuiera.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous devez ralentir la cadence, car on vous demande de fournir beaucoup de
choses en un minimum de temps et cela vous impose des délais de travail trop
courts. Du stress est inévitable et il ne favorise guère une bonne productivité
professionnelle.
Il est conseillé de ne pas trop craquer devant les articles désirés. Vous pourriez
passer la journée à fantasmer et à finalement cesser d'acquérir plusieurs ar-
ticles. Vos achats compulsifs commencent à se calmer pour adopter une sa-
gesse nécessaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous ne ménagerez pas vos efforts ce mercredi et vous serez capable de traiter
un bon nombre de tâches en un temps record. Ce sera l'occasion de rattraper
le retard accumulé et même de prendre de l'avance sur un dossier important
qui vous a été confié.
L'état de vos comptes ne réclame pas votre attention. Prudent et bon gestion-
naire, vous avez parfaitement géré vos finances jusque-là, vous avez une vue
nette de votre budget et rien ne va venir perturber cet équilibre. Vous pouvez
tranquillement occuper votre temps à d'autres domaines.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pourriez perdre patience et ne pas laisser passer une chance. Une oppor-
tunité se présente et vous donne l'occasion de changer de service ou de fonc-
tion. Un remplacement soudain et débouchant sur du long terme peut incarner
cette chance inattendue.
La prudence est encore conseillée, vous ne pouvez pas vous offrir des loisirs
comme bon vous semble, par crainte plutôt que par manque de fonds. La sta-
bilité matérielle est pourtant présente, mais vous avancez avec des craintes
de manquer de trésorerie.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous tirerez un bilan positif des actions menées jusqu'ici. Vous occuperez le
terrain en maîtrisant votre sujet et en prenant des initiatives efficaces. Vous
parierez sur de bonnes relations professionnelles pour transmettre vos idées
sans les imposer.
Que vous soyez chez vous ou sur un lieu de villégiature, vous aurez des frais
que vous n'aurez pas comptés dans la gestion de votre budget. En voyant le
montant qui vous semblera astronomique, vous regretterez votre insouciance
financière de la veille.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre ! Éloignez-vous des ragots, tournez
votre langue sept fois dans votre bouche avant de vous exprimer, car la confi-
guration astrale ne plaide pas en faveur d'une communication positive !
Vos finances sont attaquées par plusieurs dissonances astrales. Il est essentiel
que vous gardiez un oeil bien ouvert sur vos dépenses. Ce n'est pas aujourd'hui
qu'il faut vous engager dans une affaire financière. Ne signez rien !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Même si tout n'avance pas comme vous le voulez, vous aurez l'endurance et la
volonté de ne pas relâcher vos efforts. Cette attitude pourrait s'avérer payante
si vous cherchez un emploi. Les recruteurs apprécieront votre détermination
et votre engagement.
Ne prenez pas de risques aujourd'hui. La Lune trouble Pluton et pourrait fausser
votre jugement. Vous manquez d'intuition et vous lancez dans une opération
financière des plus hasardeuses. Avant de foncer, n'hésitez pas à vous faire
conseiller par un professionnel de confiance.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des relations intéressantes vous entrainent vers de nouveaux horizons et vous
éprouvez le désir de prendre un virage dans l'activité. Il peut s'agir d'un chan-
gement de secteur. La routine vous a un peu lassé et un sursaut de renouveau
vous accompagne.
Vous aimeriez gagner plus pour vivre avec un confort que vous espérez. Des
achats peuvent concerner des produits pour l'habitation. L'envie de refaire votre
garde-robe fait partie des dépenses possibles. Vos frais se font au gré de vos
souhaits du moment.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous avez des actions à entreprendre, ce sera le moment. Uranus encouragera
vos initiatives en vous mettant sur de nouvelles pistes et en activant votre ré-
seau d'influence. Attention toutefois à ne pas vous mettre en tort vis-à-vis de
votre hiérarchie.
Jupiter apportera une bouffée d'oxygène à vos finances par des engagements
susceptibles de générer plus de revenus dans l'avenir. Cela prendra du temps,
ce sera évident. Une fois vos jalons posés, vous semblerez déterminé à défendre
vos intérêts.
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