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Retrait de Barkhane du Mali : Le Colonel Assimi
Goita impassible et droit dans ses bottes 

Coopération militaire Mali-Russie : 
Les possibilités et les contraintes ! 

Lancement des activités du forum des acteurs humanitaires :
Prôner la solidarité envers les nécessiteux

Premier Conseil des Ministres 

Les priorités du
Gouvernement fixées

Installé le 11 juin 2021, le nouveau Gouvernement
du Mali vient de recevoir ce mercredi, 16 juin 2021,
la liste des priorités établies par le Président de

la Transition, Assimi Goïta. C’était à l’occasion du tout
premier Conseil des Ministres au Palais présidentiel
de Koulouba. Ces priorités se déclinent en quatre (04)
points essentiels.
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Installé le 11 juin 2021, le nouveau Gouver-
nement du Mali vient de recevoir ce mer-
credi, 16 juin 2021, la liste des priorités

établies par le Président de la Transition, As-
simi Goïta. C’était à l’occasion du tout premier
Conseil des Ministres au Palais présidentiel
de Koulouba. Ces priorités se déclinent en
quatre (04) points essentiels. Il s’agit de :
- L’amélioration de la sécurité sur l’ensemble
du territoire, 
- Les réformes politiques et institutionnelles,
la bonne gouvernance, la transparence et la
réduction du train de vie de l’Etat,
- La mise en œuvre intelligente et efficiente
de l’accord issu du processus d’Alger,
- L’organisation d’élections crédibles et trans-
parentes aux échéances prévues.
Si l’on peut penser que ces quatre points prio-
ritaires ne sont pas exclusifs du programme
gouvernemental de la Transition, il apparaît
clairement la volonté du Président Assimi

Goïta de sérier les difficultés, le temps de 09
mois restants ne permettant pas de faire face
de façon efficace et efficiente à toutes les
questions de la crise malienne.
Les analystes et les observateurs de la poli-
tique malienne s’étaient inquiétés de ce que
le temps imparti à la Transition par la Com-
munauté Économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) ne permettait pas au nou-
veau Gouvernement de s’atteler à l’ensemble
des difficultés que connaît actuellement le
pays. En effet, la crise que traverse le Mali de-
puis 2013 est multidimensionnelle et d’une
profonde complexité, à telle enseigne que tout
semble prioritaire. Assimi Goïta et le Premier
ministre Choguel Kokalla Maïga se sont sans
doute aperçus qu’il leur sera difficile en neuf
(09) petits mois d’apporter aux Maliens les ré-
ponses à toutes leurs préoccupations. Il est
donc heureux de constater que le Gouverne-
ment, sous l’impulsion d’Assimi Goïta, a revu

ses ambitions à la baisse, en ramenant les
tâches à exécuter à une dimension plus rai-
sonnable.
Le Mali, il faut le rappeler, est un pays en crise,
une crise multidimensionnelle qui menace
dangereusement les fondements mêmes de la
République. Si cette crise a initialement une
base politique avec les revendications séces-
sionnistes des rebelles touaregs minoritaires
de Kidal, elle est très rapidement devenue une
crise sécuritaire qui a fait l’État du Mali perdre
le contrôle sur les deux-tiers de son territoire.
D’abord cantonnée au nord du pays, l’insécu-
rité a, de nos jours, envahi la quasi-totalité du
territoire national de Taoudéni à Kayes. On
comprend donc que « L’amélioration de la sé-
curité sur l’ensemble du territoire » soit la pre-
mière des priorités pour le colonel Assimi
Goïta. Du reste c’était la première mission de
l’ancien Vice-Président de la Transition, mis-
sion qui a eu toute les difficultés à être ac-

Premier Conseil des Ministres 
Les priorités du Gouvernement fixées

UNE



complie sans doute à cause des dissensions
entre lui et l’ex-Président Bah N’Daw. Il est
donc légitime de se féliciter de ce qu’« Au re-
gard de la situation sécuritaire, le Président
de la Transition, Chef de l’Etat a engagé le
Gouvernement à la poursuite et au renforce-
ment qualitatif et quantitatif des forces de dé-
fense et de sécurité, ainsi qu’à l’optimisation
des moyens opérationnels pour un maillage
cohérent et dissuasif ». Au moment où la Force
française Barkhane est prête à se retirer, la
prise en charge totale de la question sécuri-
taire par les autorités transitoires est une an-
nonce rassurante même si le pays ne peut se
passer, pour le moment, de l’appui des forces
partenaires du Mali. Comme on le dit chez
nous, « il faut d’abord maîtriser la tête du lion
qui vous attaque avant d’appeler au secours ».
En ce qui concerne « Les réformes politiques
et institutionnelles, la bonne gouvernance, la
transparence et la réduction du train de vie de
l’Etat », on notera que « Le Président de la
Transition a invité le Gouvernement à combat-
tre avec détermination la corruption et l’im-
punité 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 ». S’il y a un point de convergence

entre le Président de la Transition et le Premier
ministre, c’est sûrement celui évoqué ci-des-
sus. En effet, Choguel Kokalla Maïga et le
Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des
Forces Patriotiques (M5-RFP) ont fait de la
lutte contre la corruption et l’instauration
d’une gouvernance vertueuse au Mali leur che-
val de bataille, en dénonçant la gestion cla-
nique et familiale du pouvoir sous IBK, gestion
qui a précipité la chute du pays. Les dissen-
sions nées entre les militaires et le M5-RFP
venaient de ce que les dirigeants du Mouve-
ment historique de contestation de l’ancien ré-
gime dénonçaient les dérives du nouveau

pouvoir et appelaient à une Rectification de la
Transition. Les Maliens sont unanimes sur la
nécessité de lutter farouchement contre la
corruption en diligentant le traitement de tous
les dossiers relatifs aux détournements de
biens publics. C’est, après la question sécuri-
taire, la grande préoccupation des Maliennes
et des Maliens qui ne comprennent pas la len-
teur voire l’incapacité de la Justice dans le
traitement de dossiers où la mise sous mandat
de dépôt a parfois été requise. Choguel Kokalla
Maïga frappera l’esprit de ses compatriotes et
en tirerait un grand bénéfice en s’attaquant
aux grands corrompus du Mali.
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La mise en œuvre de l’Accord pour la paix et
la réconciliation signé à Bamako les 15 mai et
20 juin 2015 est un autre point qui divise les
Maliens. L’on connaît l’opposition farouche du
Premier ministre Choguel Kokalla Maïga à
l’application, en l’état, dudit l’Accord. Cepen-
dant son poste de Chef du Gouvernement lui
impose une posture plus diplomatique et plus
conciliante sans toutefois se déjuger. Assimi
Goïta qui s’est engagé, au lendemain du coup
d’État du 18 août 2020, à respecter tous les
engagements du Mali, y compris la mise en
œuvre de l’Accord de Bamako, met à l’aise son
Premier ministre car il « a engagé le Gouver-
nement 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 ». S’il n’est
pas fait allusion à une relecture de l’Accord
issu du processus d’Alger, on aura compris que
celle-ci se cache bien derrière les adjectifs «
intelligente » et « efficiente ». On ne serait
donc pas surpris si dans les prochaines se-
maines, les prochains mois, la question de la
relecture voire de la renégociation des termes
de l’Accord de Bamako refait surface. Il faut
pour cela s’assurer de l’accompagnement de
la Coordination des Mouvements de l’Azawad,
de la Plateforme et des pays partenaires du

Mali. Ce sera la meilleure façon de relancer
une mise en œuvre qui peine à se mettre en
route depuis 2015.
La crise politique malienne de ces dernières
années s’est amplifiée à la suite d’élections
présidentielles et législatives truquées qui ont
conduit à des violences ayant rappelé les jour-
nées chaudes de Mars 1991, quand les Ma-
liennes et les Maliens luttaient contre la
dictature de Moussa Traoré. Les villes de
Kayes, Sikasso, Gao, Kéniéba et bien d’autres
localités du pays et à l’étranger se sont litté-
ralement embrasées donnant l’occasion au
pouvoir aux abois d’ordonner aux forces de l’or-
dre de tirer à balles réelles sur les populations
aux mains nues. D’après certaines sources,
c’est une trentaine de victimes par balles qui
auraient été dénombrées dans le pays dont 14
pour la seule ville de Bamako. Ces tueries bar-
bares ont convaincu les derniers hésitants à
s’engager dans la lutte pour le départ d’IBK et
de son régime jusqu’à la victoire du 18 août
2020. Pour que plus jamais le Mali ne
connaisse des crises post-électorales, les Ma-
liens et l’ensemble de la classe politique ont
appelé de leurs vœux des élections justes, cré-
dibles, transparentes et apaisées. C’est donc
tout à fait légitime que le Président Assimi
Goïta « a exhorté le Gouvernement à ne mé-
nager aucun effort pour l’organisation d’élec-

tions qui répondent aux attentes des maliens
afin d’avoir un président démocratiquement
élu suite à un processus transparent ». Ce
n’est pas seulement l’élection d’un Président
qui est l’enjeu mais aussi celles des maires et
des députés à l’Assemblée nationale.
Au plan social, le Gouvernement de Choguel
Kokalla Maïga est sous la menace d’une grève
illimitée que l’Union Nationale des Travailleurs
du Mali (UNTM) s’apprête à déclencher dans
moins de dix jours si ses revendications
n’étaient pas satisfaites. On peut se féliciter
de ce que Assimi Goïta « a instruit le Gouver-
nement à poursuivre les chantiers déjà ouverts
dans les domaines qui constituent des défis
importants, notamment l’apaisement du cli-
mat social ». Certes l’UNTM n’est cité nommé-
ment mais les Maliens auront compris que la
grande Centrale syndicale est la préoccupation
majeure du Président de la Transition. C’est là
un dossier brûlant qui, s’il n’est pas bien traité,
est de nature à déstabiliser durablement le
Gouvernement de Transition. C’est le premier
défi majeur auquel Choguel Kokalla Maïga est
confronté et dont l’issue, que les Maliens sou-
haitent favorable, sera déterminante dans la
suite de la Transition.

Diala Thiény Konaté

UNE
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Casimir Apiè

Actus APEJ Ségou
Le gisement de l'initiative privée
Deuxième séance de la campagne d'information et
de sensibilisation sur l'entrepreneuriat jeune en milieu scolaire et
universitaire qui s'est tenue à l'école secondaire Agrosylvopastoral
(ESAP) dans commune rurale de Pélengana.
Jeunes, investissons pour votre emploi.

Ibou SY

#Boni-Hombori
#Plusieurs mois déjà commence l'apparition
de plusieurs sites D'or dans nos zones.
Il ya une année on avait #Intahacka ,
#Tamar-mar et maintenant une nouvelle découverte d'un nouveau
site à #Inabaou.
C'est une excellente relance économique de la région. 
La remarque faite dans la vie quotidienne de la ville de #Boni est
très satisfaisante. 
73% de nos jeunes chômeurs sont devenus orpailleurs et gagnent
quelques choses pour subvenir aux besoins de la famille. 
Source :#BONI-INFO

Primature du Mali 

Visite au Haut Conseil des Collectivités
Le Président du Haut Conseil des Collectivités
l’honorable Mamadou Satigui Diakite a reçu, ce
jeudi 17 juin 2021, la visite du Premier ministre, Chef du Gouverne-
ment, M.Choguel Kokalla Maïga.
Au menu des échanges entre les deux personnalités, les chantiers
prioritaires de la Transition que sont la sécurisation du territoire, les
réformes politiques et institutionnelles et l’apaisement du climat so-
cial. Le Président du Haut Conseil des Collectivités s’est engagé à
soutenir le Gouvernement pour la réussite de la Transition.
« Le changement doit commencer par nous au sommet de l’Etat.
Nous devons être exemplaires » a conclu l’honorable Mamadou Sa-
tigui Diakite. 
CCRP/Primature

Boubakar Toure

Aujourd'hui c'est la journée mondiale ALAS-
SANE OUATTARA homme de paix 
#Adomania.

Moussa Mara Yelema 

Dans le cadre de mes visites de terrain, j’étais
dans la commune rurale de Ngouraba située
dans la Région de Koulikoro ce jeudi 17 juin.
Le village de Bassian a accueilli la délégation et une conférence pu-
blique y a été organisée pour échanger sur la situation du pays et
les difficultés locales. Au chapitre de ces dernières il y a l'équipement
du centre de santé afin d'éviter que les femmes n’accouchent plus â
la lumière de lampe tempête !!!!
Après Bassian, nous avons tour à tour séjourné dans les villages de
Kouraba, de Farsoumana et de Nionkon.
A chaque étape, nous avons salué les autorités traditionnelles et dis-
cuté avec les forces vives pour évoquer les sujets de préoccupation
de l'heure.

LU  SUR  LA TOILE
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Fanta cisse CDR

Les sympathisants de Ras Bath ont acheté au-
jourd'hui 2 terrains à hauteur de 34 millions de
Fcfa au nom de Mohamed Youssouf Bathily.
Les 2 terrains seront construit pour être le nouveau QG du CDR.
NB: les cotisations ont commencé il ya moins d'un an.
Une cellule de suivie des travaux de la construction a été mise en
place.
CHOQUER POUR ÉDUQUER.

Ammy Baba Cisse

En 2000, aux Pays-Bas, la France nous a battus
dans les arrêts de jeu avec un but en or de
David Trezeguet. En 2006, à la coupe du monde en
Allemagne, la France se fait battre par l’Italie après un tir au but
manqué du même David Trezeguet. Je suis squaddra Azura et on me
surnommait Toldo.

Daouda Bakary Kone

Appel Mali et CICR:Clôture de l'atelier de for-
mation de premiers gestes de premiers secours
et DIH.
Pendant trois jours, les journalistes de la.presse en ligne se sont fa-
miliarisés avec les termes du droit international humanitaire (DIH)
et journalistes. Quelle protection ? Les gestes de premiers secours.

Initiés à ces cas pratiques les journalistes sont désormais prêts à
secourir toute personne en danger avant son évacuation à l'hôpital.
L'atelier a été sanctionné par une remise des attestations de premiers
secours. La surprise est la remise des cadeaux aux participants et à
l'APPEL pour l'assiduité.
Par Modibo Fofana

Awa Sylla

Quelqu’un peut dire au nain de France que
GBAGBO est rentré en héros chez lui. Et lui il
est zéro pointé en France.

Koulouba Actu

Pour plusieurs cadres acteurs du changement
(M5-RFP) et les militaires proches de la junte,
ex-CNSP), les dignitaires du régime IBK doivent
rendre gorge et, le plus tôt sera le mieux. Vont-ils mettre en œuvre
cette politique de la chasse aux sorcières sous la férule du Premier
ministre Choguel Kokalla Maïga?

Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne

Du 17 au 19 Juin 2021 le CSDM, representé par
Hama Koïta, Soumaïla Gakoï Maïga et Mamou-
dou Sissoko, participe à l'Atelier «d'Appropria-
tion du guide d'accompagnement des maliens
de retour par les acteurs en charge du retour, de

LU  SUR  LA TOILE
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des fléaux mondiaux que nul ne pourrait nier, ni excuser. 
Cependant, pendant plus de deux décennies que j'ai eu à connaître
Prési Niang, je n'ai jamais en aucun moment vécu aucune situation
gênante, embarrassante ou humiliante à ses côtés. Nos rapports bien
que étroits, ont toujours été très respectueux. Je me dois et me sens
obligée d'apporter ma modeste voix pour témoigner de ce que je sais
de l'homme. Je souhaite de tout mon cœur que l'enquête se pour-
suive, afin que la/les vérités éclatent. Que justice soit faite, que les
auteurs payent cher leurs forfaits et les innocents innocentés. Mais
plus que tout que les survivantes, chacune et toutes les victimes de
violences sexuelles et sexistes puissent enfin connaître un début de
paix intérieure. 
Non aux actes de violences sexuelles et sexistes à l'endroit des
femmes et des filles. Oui au sport dans la paix et la sécurité.
HAMECHETOU MAIGA CAPITAINE DES CHAMPIONNE D'AFRIQUE

Boubacar Sidibé

Bravo félicitations pour votre courage et pour
votre témoignage de reconnaissance à un mo-
nument du basket malien et mondial. Je connais
l’homme, comme photographe, jai fait toutes les photos de son ma-
riage. Une telle accusation est lourde de conséquences pour Niang.
La recherche du gain facile, la méchanceté, la jalousie et le complot
dans les grandes sphères font que nul n'est à l'abri d'une telle ac-
cusation. Les témoignages sincères des personnes comme vous mon
capitaine nous soulage. Que Dieu le guide et le protège. Que Dieu
sauve notre pays.

LU  SUR  LA TOILE

l'intégration et de la réintégration ».
L'activité entre dans le cadre du projet de l'Action Coopération sud-
sud en matiere de Migration financé par l'Union Européenne et couvre
quatre pays dont le Mali, Maroc, Côte d'Ivoire et le Senegal.
L'objectif spécifique est d'aider à l'appropriation du contenu du Guide
d'accompagnement des Maliens de retour, par les agents de terrain
des structures en charge du rapatriement.
Le Ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Aficaine
est le partenaire institutionnel.

Sékou Tamboura

BASKET : HAMECHETOU BRISE LE SILENCE 
Eu égard la malheureuse situation qui prévaut
par rapport aux graves accusations d'abus sexuels
subies par certaines de mes consœurs, je voulais écrire ces quelques
lignes. D'abord par rapport à mon amour éternel envers le basketball
et le monde du sport en général.
Un droit humain, un droit constitutionnel, une liberté fondamentale
que tout être humain devrait pouvoir jouir sans devoir subir aucun
préjudice, a fortiori des violations graves de ses droits fondamen-
taux.
En tant que femme et mère, je mesure l'ampleur de ces allégations
et condamne fermement tout genre d'abus et encore plus ceux à
l'égard des jeunes filles.
Aussi, ayant longtemps, pendant plus de vingt ans, côtoyé et colla-
boré avec notre Prési Hamane Niang, qui fait l'objet d'investigations
face à de graves accusations de préjudices causées sur certaines de
mes consœurs, je me suis sentie également obligée de briser le si-
lence quant à mon estime et ma haute admiration et considération
envers l'homme. J'ai le plus grand respect pour lui pour ce qu'il re-
présente et a apporté au basketball Malien, Africain et Mondial. Son
impact, son leadership, son amour franc pour le basket-ball et notre
pays sont à la base de la renommée et du respect gagné par le bas-
ketball Malien. Des centaines de jeunes ont eu la chance de béné-
ficier de la graine plantée avec son équipe pour la vulgarisation du
basket. Mon Presi a été le catalyste de l'évolution du basketball ma-
lien pour moi Hamchetou et beaucoup d’autres. 
Hélas les violences basées sur le genre et spécifiquement les vio-
lences sexuelles et sexistes à l'endroit des femmes et des filles sont
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Habib Sacko

Nos sincères remerciements au ministre de la
Jeunesse et des sports, qui accepte volontier
d'être le parrain de l'événement #célébration de
Salif Keita Dit Domingo

Seydou Oumar Traoré

Les hommes ne sont pas pareils. D'autres cas-
sent la maison et d'autres la construisent
briques par briques.
Grâce au dynamisme et au sérieux du DG de l’ORTM, Hassane Baba
DIOMBELE, les droits d’AMO du personnel contractuel précédemment
suspendus par la faute des incapables, a été rétabli sans tambour
ni trompette.
Eric, le personnel contractuel, les hommes et femmes à tout faire
de Bozola ( le bas peuple) et leurs ayant droits vous disent " MERCI”.
Dogonôden faama. En avant Presi !
Des questions ?

Pourquoi les gens sont contre la promotion des femmes ? La gros-
sesse n’est pas un handicap. Pire, ce sont d’autres femmes qui font
cela . Au contraire, je penses qu’elle doit être encouragée. Je l’admire
tellement avec ce petit bidon. Elle n’est pas comme cette race de
femmes qui pour des activités refusent d’enfanter. Il faut juger la
bonne dame, que je ne connais ni d’Ève ni d’Adam, à la tâche. 
Ma soeur doit fièrement exhiber désormais le bout d'amour qui vie
en elle. Elle fait la fierté des pères de famille.
Des questions ?

LU  SUR  LA TOILE
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Pour plusieurs cadres acteurs du changement (M5-RFP) et les
militaires proches de la junte, ex-CNSP), les dignitaires du régime
IBK doivent rendre gorge et, le plus tôt sera le mieux. Vont-ils

mettre en œuvre cette politique de la chasse aux sorcières sous la férule
du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga?
Avec la nomination du Procureur de la République de la commune III
chargé du Pôle de lutte contre la corruption, il semble que le gouver-
nement va lancer une offensive pour décourager la mauvaise gouver-
nance.
En faisant tomber Bah N’Daw et son Premier ministre Moctar Ouane le
24 mai dernier, le Colonel Assimi Goïta a fait entendre que ce duo em-
pêchait de traquer les cadres indélicats de la République.
A présent que le pays s’est engagé dans une phase dite de « rectification
de la Transition », il est souhaitable de voir des signaux d’une gestion
vertueuse et exemplaire des affaires de la Cité. En cela, la fin de l’im-
punité devra être sifflée avec fermeté et rigueur à travers des actes si-
gnificatifs.
En effet, mettre fin à l’impunité doit être un passage obligé du processus
de refondation de l’Etat malien. Cela doit aussi concourir à poser les
bases du nouveau Mali auquel aspire une majorité écrasante des po-
pulations.
Concrètement, à travers la nomination de Mahmoudou Kassogué, le
désormais ex-Procureur anticorruption de Bamako à la tête du ministère
de la Justice, Garde des Sceaux, les ministres et autres hauts cadres
de l’Etat cités dans les nombreux scandales de la gouvernance IBK doi-
vent dormir d’un seul œil ! La gouvernance de rupture doit prouver qu’elle
peut sévir. Histoire de dissuader désormais toute tendance à la mauvaise
gestion de nos pauvres ressources publiques.
C’est dans ce sens que les nombreux scandales comme les affaires de
l’avion présidentiel, des équipements militaires, des engrais frelatés,
des 1000 tracteurs, etc. devraient livrer toutes leurs vérités sur qui et
qui ont joué quel rôle répréhensible. Quel est le prix de cet avion pré-
sidentiel dont l’achat avait conduit même à une brève suspension de la
coopération entre le Mali et le FMI ? Quelles sont les contours des sur-
facturations qui avaient longuement défrayé la chronique dans ces dos-
siers sulfureux ? Ces questions devraient trouver des débuts de réponses
pour crédibiliser davantage les autorités de la Transition sur leur capa-
cité à assainir la gestion du pays. Comment en serait-il autrement si
les dirigeants ne peuvent pas donner l’exemple à incitant au respect du
bien public ? La refondation du Mali doit passer par une justice intrai-

Gouvernance de transition : Sale temps
pour les voleurs du régime IBK ? 

Le Parena déplore la cacophonie qui s’installe au sommet de l'État sur
des questions fondamentales:
1- alors que dans son discours d’investiture, le 7 juin, le Président de
la Transition s’engage solennellement à mettre en œuvre de façon ju-
dicieuse les conclusions du Dialogue national inclusif, le Premier mi-
nistre, lors de sa réunion avec les membres de son gouvernement, le
13 juin, ignorant l’engagement présidentiel, annonce l’ouverture d’un
chantier hasardeux comme  celui des «Assisses nationales de la refon-
dation », sur « instructions », dit-il, du président de la Transition!
2- dans son discours d’investiture, le président de la Transition s’engage,
sur la base d’une Feuille de Route, à conduire «la mise en œuvre des
actions prioritaires nécessaires à la réussite de la Transition, notamment
l’organisation d’élections crédibles, justes et transparentes aux
échéances prévues», au même moment, le Premier ministre entretient
un flou artistique sur le respect de la durée  convenue de la Transition.
Il est clair que les chantiers que le Premier ministre veut ouvrir visent
à préparer les conditions d’un prolongement de la période transitoire. 
En effet, il est évident que  le temps restant  ne saurait suffire pour
entreprendre l’organisation non consensuelle d’« assises de la refon-
dation »  aux contours et à la durée imprécis, ensuite  conduire des ré-
formes et organiser la présidentielle et les législatives.
Partisan d’une Transition consensuelle et apaisée, le PARENA invite les
autorités à s’asseoir avec les représentants des forces vives pour ac-
tualiser la feuille de route et convenir des modalités d’organisation des
élections devant marquer la fin de la Transition.
Le PARENA appelle à l'union sacrée des enfants du Mali autour de leur
pays en cette période délicate de son histoire nationale. 
Bamako, le 17 juin 2021
Le Comité Directeur

Déclaration du PARENA pour une 
Transition consensuelle et apaisée

table par rapport aux fossoyeurs de l’économie nationale. Sinon, com-
ment réduire le train de vie de l’Etat sans une ferme volonté de châtier
les présumés prédateurs des deniers publics ?
En posant des actes forts dans ce domaine, les partenaires internatio-
naux du Mali auront motif de satisfaction et pourront de nouveau croire
en la renaissance du Mali.
Baba Djilla SOW / Source : Mali-Horizon

BREVES
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Le gouverneur de la Région de Tombouctou, le commissaire divi-
sionnaire Bakoun Kanté, a inauguré mercredi 16 juin 2021 dans
le Quartier Abaradjou (Nord-est) de la ville des forages conçus

pour soulager la souffrance des habitants du secteur.
Le manque crucial d’eau dans la zone a engendré beaucoup de difficultés
et de problèmes dans cette banlieue. Informés de la situation, le gou-
verneur, le président du conseil régional, le préfet du cercle, le maire
se sont donné la main pour juguler le problème d’eau.
C’est ainsi qu’il a été instruit que soient réalisés 4 forages en différents
endroits du quartier pour que l’eau coule à flot pour les riverains. Ces
forages sont financés sur le budget régional pour un coût global de plus
70 millions de Fcfa. Ils sont dotés chacun d’un château d’eau équipé
de pompe électrique alimentée par des panneaux solaires d’une grande
autonomie. Le représentant des bénéficiaires, Billy Baba, a encore en
mémoire les difficultés qu’ils avaient endurées avant ces forages. Un
fût d’eau de 200 litres était cédé à 1.500 Fcfa, le bidon de 20 litres à
200 Fcfa. C’était à l’époque où il fallait veiller pour espérer avoir un
mince filet d’eau. «La crise d’eau a déstabilisé beaucoup de ménages»,
a reconnu Billy Baba. Il a remercié le chef de l’exécutif régional, le pré-
sident du Conseil régional pour ce geste hautement humanitaire. Le
président du Conseil régional Boubacar Ould Hammady a demandé aux
bénéficiaires de veiller sur ces forages, de s’occuper de leur entretien
afin qu’ils durent longtemps.
Le gouverneur Bakoun Kanté a fait remarquer que le seul souci des au-
torités au plus haut niveau est d’offrir aux Maliens où qu’ils soient, un
cadre de vie décent avec une sécurité garantie. L’inauguration de ces
points d’adduction d’eau potable est une réponse des autorités admi-
nistratives et politiques (Conseil régional) de la Région et du Cercle au
cri de cœur des populations. Il a fait savoir que ces joyaux sont financés
entièrement sur le budget régional.
Le gouverneur Kanté a remercié les jeunes du quartier qui ont donné
l’alerte à temps, les autorités locales pour leur engagement et les ser-
vices techniques. Il a salué l’initiative «citerne» qui consistait à distri-
buer gratuitement de l’eau aux familles du secteur par les services de
la Protection civile et la Minusma. Le gouverneur a exhorté les bénéfi-
ciaires à prendre soin de ces points d’eau et à créer des comités de ges-
tion. Les populations ont manifesté leur joie à travers chants et danses,
une manière pour elles de remercier les généreuses bienfaitrices que
sont les autorités régionales.

Moulaye SAYAH / Amap-Tombouctou / Source : Essor

Pénurie d’eau à Tombouctou : 
Les autorités régionales volent au 
secours des populations 

Au Mali, des combats ont opposé mardi 15 juin des soldats nigé-
riens et français, qui menaient une opération conjointe de re-
connaissance, à des jihadistes du groupe État islamique du

grand Sahara (EIGS).
Un soldat nigérien a été tué, un autre blessé, et deux soldats français
de la force Barkhane ont également été blessés dans cette opération,
selon les précisions apportées mercredi 16 juin par l’état-major français.
Ces combats ont eu lieu à In Arabane, près de Ménaka, au Mali, dans la
zone des Trois frontières. Une zone où plusieurs actions ont été menées
ces derniers jours, qui ont conduit à l’arrestation de plusieurs cadres
du groupe État islamique.
Le déploiement conjoint de Barkhane et des forces nigériennes est «
toujours en cours ». L’armée française donne peu de détails, mais évoque
« une dizaine » de terroristes tués ou capturés et annonce l’arrestation,
vendredi dernier près de Ménaka, d’« un cadre du groupe État islamique
au Grand Sahara » : Dadi Ould Chaïb, plus connu sous le nom d’Abou
Darda ou Abou Dardar. Ancien membre du Mujao, groupe jihadiste qui
avait occupé le nord du Mali en 2012 avec Ansar Dine et Aqmi, il a depuis
rallié le groupe État islamique. Arrêté une première fois en 2014, il avait
été remis aux autorités maliennes puis libéré en octobre dernier dans
le cadre de l’échange de prisonniers qui avait permis la libération de
quatre otages, dont Soumaïla Cissé et Sophie Pétronin.
Chose étrange, cette négociation avait été menée avec le Jnim (Groupe
de soutien à l’Islam et aux musulmans), lié à Al-Qaïda, grand rival sur
le terrain de l’EIGS. De source sécuritaire française, Abou Darda était
également passé par Al Mourabitoune, le groupe de combattants fondé
par Mokhtar Belmokhtar. Depuis sa libération, Abou Darda exerçait la
justice traditionnelle dans la zone de Tin Hama, où il est soupçonné
d’avoir pris part à la mutilation de trois hommes accusés de vol le mois
dernier. L’armée française précise qu’au moment de son arrestation,
Abou Darda portait « une arme automatique, une lunette de vision noc-
turne, un gilet de combat, un téléphone et une radio ».
Plusieurs sources font également état de l’arrestation de trois autres
responsables de l’EIGS, dont Rhissa Al Sahraoui, lui aussi ancien pilier
du Mujao, que plusieurs chercheurs et militaires locaux décrivent
comme un haut responsable du groupe État islamique, proche du chef
de l’organisation dans la zone, Abou Walid Al Sahraoui.
L’armée française n’a pas souhaité confirmer cette arrestation, ni pré-
ciser si les personnes arrêtées étaient toujours interrogées par la force
Barkhane ou si elles avaient été déjà remises aux autorités maliennes.

Source : RFI

Terrorisme : Des cadres de l’EIGS 
Capturés dans le nord du Mali 
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“Rien ne se jette, tout se transforme ». C’est décoré de ce slogan
sensibilisateur, à l’entrée du site, que le verdoyant cadre du Parc
national de Bamako a accueilli les activités de la 4è édition de

la «Journée très Organik», célébrée le 30 mai dernier sous le sous signe
de l’environnement et du mouvement pour le climat.
Organisée par le Collectif Bleu Citron, cette Journée vise comme ob-
jectifs, l’information et la sensibilisation du grand public sur les effets
néfastes du changement climatique à travers la diffusion de résultats
de recherches, de techniques et technologies en matière d’agro-écolo-
gie, de préservation des sols et des écosystèmes, et la promotion des
produits alimentaires locaux exempts de toute forme de pollution.
Le thème de la présente édition s’intitule : «Pour ma santé, je soigne
ma planète». Selon Mme Hélène N’Diaye, une des organisatrices de
l’événement, il s’agit de rassembler en un même lieu, des initiatives
maliennes qui proposent de vraies solutions face au changement cli-
matique et ses conséquences néfastes. D’où un des nombreux messages
qu’on pouvait lire sur les pancartes des exposants : «Le climat change,
pourquoi pas nous ?».
C’est dans cette veine qu’un large public a participé dans une ambiance
bucolique, à des activités ludiques, instructives et attrayantes. Des
stands d’expositions proposaient des produits issus de culture naturelle,
sans pesticides ni engrais chimiques.
Ils se présentent sous cinq thématiques : l’alimentation, le bien-
être/santé, la terre-nature, l’énergie propre (renouvelable), le recyclage.
Ce dernier thème a eu le mérite de recevoir le plus de visiteurs curieux,
émerveillés par les prouesses de deux jeunes artisans ingénieux qui re-
produisent tout ce qui constitue notre biodiversité, des chaises et tables
de jardin, à partir de la récupération (ferraille, plastiques, etc.)
Un espace enfants a été installé pour sensibiliser les tout-petits au res-

« Journée très organik» : Le bio à 
l’honneur 

pect de la nature, à l’ingéniosité de l’architecture en banco, à la créativité
musicale à partir d’instruments locaux et la démonstration culinaire à
base de produits locaux. Le décor est complété par une buvette de jus
à base de produits locaux, un restaurant bio qui propose du fonio sau-
vage au menu et des espaces de débats et d’échanges sur les expé-
riences et autres en matière de lutte contre les effets néfastes du
changement climatique, l’éducation environnementale et la sauvegarde
de l’environnement.
La particularité de l’édition 2021 de la «Journée très Organik» s’est re-
flétée dans les débats organisés entre exposants et visiteurs de chaque
pôle thématique. Ces échanges portaient sur la place que doivent oc-
cuper les produits locaux dans notre alimentation (sécurité et santé),
quelle stratégie et quels appuis faut-il apporter aux producteurs bio
pour assurer la pérennité de leurs activités, la lutte contre les pollutions
urbaines, les obstacles à la promotion des énergies alternatives au bois
et au charbon de bois, la lutte contre la prolifération des sachets plas-
tiques dans l’environnement.

Cheick Amadou DIA / Source : Essor



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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Cette conférence marque le lancement
des activités du forum des acteurs hu-
manitaires. Ce forum est un regroupe-

ment de plusieurs organisations qui œuvrent
pour soulager les populations démunies par
les consultations de masse. Il s’agit de Soli-
daris223, Oui, pour une enfance noble-Mali
(OPEN-Mali) et soins pour tous international
(SOPOTOI).  
A l’entame de la conférence, Balla Mariko, pré-
sident du conseil des membres fondateurs de
soins pour tous international (SOPOTOI) a fait
une présentation succincte du forum malien
des acteurs humanitaires. La situation sécu-
ritaire a un fort impact sur l’accès à l’aide hu-
manitaire, cette année les effets secondaires
de la pandémie Covid-19 ressentis par la po-
pulation sur le court et moyen terme, mettent
davantage à risque cet accès à l’aide humani-
taire. En dépit de ces difficultés qui ont poussé
950 000 personnes vers un besoin d’assistance
alimentaire d’urgence, les femmes et les filles
sont particulièrement vulnérables du point de
vue de la protection dans les zones les plus

affectées du nord et du centre du Mali. Actuel-
lement, les associations, fondations et ONG
locales effectuent les mêmes activités sur le
terrain par manque de coordination, rendant
ainsi leurs actions moins efficaces. « La crise
multidimensionnelle que vit le Mali nous
interpelle tous. La solidarité est une va-
leur cardinale de notre société. C’est
dans ce cadre qu’est né ce consortium
S.O.S (SOPOTOI, OPEN MALI, SOLIDA-
RIS223) ; qui initie pour la première fois
au Mali un forum réunissant les acteurs
dans le but de mieux optimiser leurs ac-
tions. Ce forum sera pour nous une occa-
sion d’harmoniser nos actions à travers
la mise place d’une coordination des ac-
teurs humanitaires », a-t-il indiqué. 
Aux dires de Dr Jules André Youmsi, président
de soins pour tous international, ce forum vise
à atteindre les objectifs suivants : mettre en
place des dispositifs permettant aux acteurs
humanitaires locaux d’être plus efficaces ; de
promouvoir les associations humanitaires au-
près des fondations, ONG locales et interna-

tionales et de créer une synergie d’actions
entre les associations humanitaires. « Nous
avons compris qu’il faut se mettre ensemble
autour d’un noyau pour être actif sur le terrain.
Ce qui permettra de créer un partenariat in-
telligent », a-t-il dit. 
La première édition du forum se tiendra du 19
au 21 août 2021, au CICB. Plusieurs activités
sont prévues parmi lesquelles des panels de
haut niveau. Les thématiques qui seront abor-
dés sont : Etat des lieux des déplacés internes
et les perspectives ; quel rôle pour les acteurs
humanitaires locaux, échanges d’expérience ;
la place de la responsabilité sociétale des en-
treprises locales dans les actions humani-
taires et l’accès aux mécanismes de
financement des partenaires techniques et fi-
nanciers et des ambassades. La finalité re-
cherchée de ce forum est de créer une faitière
des associations humaines.

Ibrahim Sanogo

Lancement des activités du forum des 
acteurs humanitaires : Prôner la solidarité 
envers les nécessiteux    
Favoriser les échanges entre les acteurs humanitaires locaux et internationaux à travers une meilleure coordination des activités sur
le terrain, tel était l’objectif de la conférence de presse animée, le jeudi 17 juin 2021, par le forum des acteurs humanitaires (Fomah).
La conférence était animée par Balla Mariko, président du conseil des membres fondateurs de soins pour tous international (SOPO-
TOI). 

ACTUALITE
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Le Ministre de la Défense et des Anciens
Combattants, le Colonel Sadio Camara,
a reçu en audience, le mardi 15 juin 2021

dans la salle de conférence de son départe-
ment, l’Ambassadeur de la Russie au Mali, M.
Igor Anatolievich Gromyro. A sa sortie d’au-
dience, le diplomate russe a confié qu’il était
venu discuter avec le ministre sur un certain
nombre de questions d’intérêts communs. Il
s’agissait aussi pour lui d’inviter le ministre
Camara à prendre part à une conférence sur
la Sécurité qui doit se tenir très prochainement
en Russie. Depuis, les accrocs à une interven-
tion de la Russie dans la crise malienne s’en-
flamment. Une éventuelle présence de la
Russie au Mali, fantasme ou réalité possible
? Voilà toute la question ! 
Une question qui alimente les débats à Ba-
mako depuis quelques années déjà et qui ex-
prime une certaine lassitude des maliens
vis-à-vis de la présence française au Mali. Et
les attitudes dont font montre les diplomates
russes dans notre pays font poussent de nom-
breux maliens à nourrir des certitudes sur la

question. Il y a deux semaines, le Groupe des
Patriotes du Mali (GPM), premier mouvement
pro-russe au Mali, tenait une conférence sur
la nécessité de l’intervention de la Russie au
Mali. Conférence de presse à laquelle partici-
pait le Conseiller spécial de l’Ambassadeur de
Russie à Bamako. 
Créé en 2016, le Groupe des Patriotes du Mali
reste convaincu que la coalition de forces in-
ternationales présente au Mali, depuis 2013,
ne peut mettre pas fin à la crise sécuritaire.
Aussi avait-il fait recueillir plus de huit mil-
lions de signatures de Maliens adhérant à une
intervention de la Russie au Mali. Pour les res-
ponsables du GPM, avec quelques drones et
des avions de chasse russes, on viendrait à
bout de l’insécurité dans le centre et le Nord
du Mali ! Un accord étant déjà obtenu avec le
pays de Poutine en 2019, ils souhaitent ainsi
voir le Président de la Transition, le Colonel
Assimi Goita, saisir l’occasion pour mettre en
route cet accord. 
En effet, en juin 2019, la Russie et le Mali ont
procédé à la signature d’un accord de défense

en marge du salon « ARMY 2019 », tenu à Mos-
cou. A cette occasion, le ministre russe de la
Défense, Sergei Choïgou, déclarait en compa-
gnie de son homologue malien de l’époque, le
Général Ibrahim Dahirou Dembélé : « À notre
avis, l’intensification des liens militaires est
dans l’intérêt de nos deux pays. La Russie est
prête à contribuer à la normalisation de la si-
tuation au Mali et à la création de conditions
pour une paix et une stabilité durables ». 
Mais entre nous, une intervention dans l’im-
médiat de la Russie dans la crise malienne
est-elle envisageable ? Si rien ne nous em-
pêche de tisser des coopérations avec d’autres
pays, la nature de certains accords entre le
Mali et la France ne peut cependant pas per-
mettre à la Russie d’intervenir militairement
sur le terrain au Mali. Sans oublier qu’il est
d’une vérité faite que des « loups ne se man-
gent pas entre eux », disons que les puis-
sances s’emploient toujours à préserver les
pré-carrés des unes et des autres. 
En conclusion, disons qu’au stade actuel des
choses, notre pays peut bénéficier d’équipe-
ments de la Russie mais pas plus, du moins
en attendant que nos autorités finissent par
clarifier les choses avec la France. Un pari pas
gagné d’avance ! 

Yama DIALLO

Coopération militaire Mali-
Russie : Les possibilités et 
les contraintes ! 

ACTUALITE
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L’Algérie a renoncé à son principe de non-
intervention qu’elle défendait ardem-
ment depuis son indépendance. Elle

s’apprête vraisemblablement à jouer un rôle
accru au Mali au moment où la France amorce
un retrait.
Saïd Changriha, était-il en mission secrète à
Paris ces derniers jours ? Selon le mensuel
Jeune Afrique, le chef d’État-major de l’armée
algérienne est venu discuter de la situation
sécuritaire au Sahel et du rôle que pourrait y
jouer l’Algérie, après l’annonce par Emmanuel
Macron, le 10 juin dernier, de la fin de l’opéra-
tion française Barkhane, en tant qu’opération
extérieure française.
Le ministère algérien de la défense a « caté-
goriquement » démenti « cette tentative de
désinformation avérée », rapporte l’agence of-
ficielle de presse APS le 15 juin dans la soirée.
« A la limite que le chef de l’armée ait été phy-
siquement présent à Paris, ou son numéro
deux ou trois, importe peu, il est certain en
tout cas que la France et l’Algérie discutent du
Sahel et de la manière dont l’Algérie prendra
la relève après le retrait français », fait valoir
Francis Ghiles du laboratoire d’idées Barcelona
Centre for International Affairs.
Alger mûrit de longue date le fait d’intervenir
par-delà ses frontières.
En avril, c’était au tour du chef d’état-major
des armées, le général François Lecointre,
d’être reçu par son homologue algérien à Alger
pour « discuter de l’état de la coopération mi-
litaire entre les deux pays », avait alors fait
valoir le ministère algérien de la défense. «
Retirer Barkhane, c’est reconnaître en creux
qu’il revient aux États de la région de s’investir
», relève Antoine Glaser, spécialiste de
l’Afrique et coauteur du « Piège africain de Ma-
cron » (1.)
Alger mûrit de longue date le fait d’intervenir
par-delà ses frontières. La nouvelle Constitu-
tion, adoptée par référendum le 1er novembre
dernier – malgré le boycott ou le rejet de 86
% des Algériens – avait, aux yeux des obser-
vateurs, une seule véritable justification : celle
de renoncer à la non-intervention, l’un des pi-
liers de l’Algérie depuis son indépendance en

1962. Le nouveau texte dispose ainsi que le
président de la République « décide de l’envoi
des unités de l’Armée Nationale Populaire à
l’étranger après approbation à la majorité des
deux tiers de chaque chambre du Parlement».
Alger y a d’ailleurs visiblement déjà songé.
Fraîchement élu, le président Abdelmadjid
Tebboune avait fait savoir, en janvier 2020, que
l’armée algérienne pourrait intervenir en Libye
alors que la capitale était menacée par l’of-
fensive des forces de l’est du pays. « Tripoli
est une ligne rouge », a-t-il de nouveau justifié
dans un entretien à la chaîne Al-Jazeera le 15
juin dernier.
« JAMAIS L’ALGÉRIE N’INTERVIENDRA À VISAGE
DÉCOUVERT »
« Le régime se repositionne. Son incompé-
tence sur la scène économique et sociale in-
térieure est totale. Il a été pris de court par
les succès géopolitique et économique du
Maroc sur le continent. Les dirigeants n’ont
que la carte de leur rôle géostratégique à jouer
et à vendre d’autant plus aisément aux
grandes puissances que ces dernières ne for-
mulent plus guère d’exigences en matière de
démocratie », estime le politologue Mohamed

Hachemaoui.
Mais, selon lui, si l’Algérie intervient au Mali,
ce sera de manière subtile. « Il n’y aura pas
de troupes au sol, jamais l’Algérie n’intervien-
dra à visage découvert », abonde Antoine Gla-
ser. De fait, elle a déjà une présence discrète
dans le nord Mali, par des incursions aé-
riennes, via le renseignement et le commerce
informel. « Un téléviseur est moins cher à
Kidal qu’à Bamako », constate ainsi Antoine
Glaser.
Reste qu’il y a de réels points de friction dans
le possible passage de témoin entre Paris et
Alger. « La volonté de Paris de décapiter l’État
islamique au Grand Sahara ou le GSIM (Groupe
de soutien à l’islam et aux musulmans, liés à
Al-Qaida), ne peut que heurter les intérêts al-
gériens », poursuit Antoine Glaser. Ainsi Iyad
ag Ghaly, chef du GSIM, qualifié de « priorité
numéro une » par la France fait, pour Alger,
partie de la solution pour réconcilier Bamako
et le Nord. Il franchit sans peine la frontière
entre le Mali et l’Algérie.

Source : la-croix.com

Lutte contre le terrorisme au Sahel : L’Algérie 
se prépare-t-elle à intervenir au Mali ? 
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Dans le cadre de la Quinzaine de l’envi-
ronnement, la direction nationale des
eaux et forêts (DNEF) a présenté hier,

dans les locaux de l’Agence de l’environnement
et du développement durable (AEDD), un do-
cument sur la problématique de la reforesta-
tion et le projet de reboisement intensif au
Mali. La séance a été dirigée par le colonel-
major Bakary Traoré, représentant le directeur
national des eaux et forêts.
Le chef de section reboisement et restauration
du couvert végétal à la DNEF, le capitaine
Samba Goïta qui présentait le document, a ex-
pliqué que les formations ligneuses au Mali
occupaient environ 32 millions d’hectares en
1985. Elles couvrent maintenant 17,4 millions
d’hectares du fait des différentes pressions
humaines. Aussi, les 107 forêts classées et les
30 aires protégées couvrant une superficie de
14.030.930 hectares connaissent une dégra-
dation constante.

Selon le rapport «État de l’environnement au
Mali 2012-2014», le volume total de bois
coupé en vue de la satisfaction des besoins
des populations en bois énergie (bois de feu
et de charbon) est actuellement estimé à en-
viron 12.761.565 de tonnes par an. Le potentiel
de régénération annuelle est estimé à 7 mil-
lions de tonnes. Des études récentes estiment
les pertes économiques liées à l’érosion des
sols et à la déforestation découlant de ces
problèmes à 4.239 Fcfa par ha et par an pour
les terres marginales cultivées et à 90.000
Fcfa /ha/an en zone soudanienne, suite à la
perte d’éléments fertilisants.
Le capitaine Samba Goïta a rappelé que la si-
gnature et la ratification de plusieurs conven-
tions, accords et traités internationaux, relatifs
à la protection de l’environnement a renforcé
la volonté politique du gouvernement à faire
face à ces problèmes. Au nombre desquelles
figurent les Conventions des Nations unies sur

la lutte contre la désertification, de l’Afrique
sur la conservation de la nature et des res-
sources naturelles et la convention Ramsar
relative aux zones humides d’importance in-
ternationale.
Pour renforcer ce dispositif, a ajouté l’officier,
le gouvernement a pris des initiatives telles
que l’inscription de la gestion de l’environne-
ment dans la Constitution du 22 février 1992
(article 15). Elle stipule que «toute personne
a droit à un environnement sain. La protection,
la défense de l’environnement et la promotion
de la qualité de la vie sont un devoir pour tous
et pour l’État». Aussi le gouvernement a-t-il
élaboré et mis en œuvre différents documents
de politiques notamment les Politiques de pro-
tection de l’environnement, forestière natio-
nale et nationale sur le changement
climatique.
Mais le secteur de la forêt fait toujours face à
d’importants défis et nécessite des innova-
tions, notamment le renforcement de la dé-
centralisation/régionalisation, l’implication et
la responsabilisation des acteurs privés et de
la société civile dans la gestion des ressources
forestières ainsi que la règlementation de l’ex-
ploitation minière notamment l’orpaillage, a
soutenu le capitaine Samba Goïta.
Le projet «Reboisement intensif au Mali» a vu
le jour à travers l’adoption récente d’une nou-
velle Politique forestière nationale. Celle-ci
vise à assurer une gestion intégrée et durable
des ressources forestières et fauniques. Le but
est de contribuer à la lutte contre la pauvreté,
la gestion durable des terres et la lutte contre
le changement climatique.
Financé par le budget national pour un mon-
tant total de 200 millions de Fcfa, le Projet a
une durée de 4 ans, couvrant la période de
2020 à 2023 inclus.
Les principales activités sont notamment l’in-
formation et la sensibilisation des acteurs (po-
pulations, communautés, collectivités,
décideurs et partenaires techniques et finan-
ciers), la formation et l’organisation des béné-
ficiaires des actions, le financement des
campagnes médiatiques pour le reboisement
et la promotion des activités de reboisement,
d’enrichissement de forêts, de conduite de ré-
génération naturelles, de récupération des
terres dégradées.

M. S.
Source : Essor

Déforestation au Mali : 
Ces chiffres qui interpellent
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Compte tenu du rôle joué par eux dans
l’avènement de la date historique du 18
août 2020, les militaires membres du

comité national pour le salut du Peuple
(CNSP), conduit par le Colonel Assimi Goïta,
ont presque été tous non seulement mainte-
nus dans le Gouvernement de Dr Choguel Ko-
kalla Maïga mais reconduits également dans
leurs postes respectifs. Seul Modibo Koné à
la tête du Département de l’Intérieur et de la
Sécurité, est appelé à d’autres fonctions, un
poste qui semble être non moins stratégique
pour le Régime en place. Mesure due à leur

loyauté, certes, mais surtout à la maîtrise de
la feuille confiée à eux pour la conduite au bon
port la transition en cours. En fait, bien
qu’étant des militaires, force est de reconnaî-
tre que tous sont des éléments qui font preuve
d’engagement et de maîtrise de leurs dossiers.
Ainsi, pour le cas du Ministre Abdoulaye Maïga,
voilà un ministre qui, depuis qu’il est à la tête
du Département de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation, a posé des jalons
pour l’avancée du processus électoral. Chargé
de l’organisation des élections générales et ré-
férendaires prévues dans l’intervalle de dé-

cembre 2021 au à la fin d’avril 2022, le Colonel
Abdoulaye Maïga a eu à réunir toutes les sen-
sibilités de la classe politique autour d’une
même table de discussions constructives. Il a
multiplié des tables rondes, des vidéoconfé-
rences, des prises de contacts et de concer-
tations avec les Acteurs de la Société et des
Partenaires techniques et financiers du Mali
dans le processus électoral en cours. Inlas-
sablement, il a mis en œuvre la politique de
la transition pour la tenue des élections libres
et transparentes, en matière d’administration
générale du territoire, de décentralisation et

Ministère de l’administration territoriale 
et de la décentralisation : Reconduction 
logique du colonel Abdoulaye Maïga 
A moins d’une semaine, après sa nomination par le Président de la transition, Colonel Assimi Goïta, le Premier Ministre, Dr Choguel
Kokalla Maïga, a formé son Gouvernement. C’est une équipe de 28 membres dont 25 Ministres tutélaires et 3 Ministres Délégués. Sur
cette liste de choc, il y a de nouveaux entrants et d’anciens reconduits. Et parmi ces anciens, il y en a aussi qui ont été maintenus à
leurs postes. Cela, vu le niveau d’avancement et la maitrise du dossier lié au portefeuille confié à eux depuis le début de la transition
en cours. C’est le cas du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga,
qui a déjà imprimé un rythme soutenu à son département depuis le début de la transition.
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de développement des collectivités locales.
Pour la mise en œuvre de la feuille de route
du Gouvernement de la transition auprès des
populations locales et des Représentations de
l’Etat à l’intérieur du pays, le Département de
tutelle a organisé une série de rencontres
entre le Ministre de l’Administration Territo-
riale et de la Décentralisation et les Gouver-
neurs des Régions puis les Préfets de Cercles.
Courant mois de mars et avril 2021, il a eu des
séances de travail intenses avec les Repré-
sentants de la classe politique. Avec les Pré-
sidents des partis politiques, il y a eu des
vidéoconférences virtuelles sur le processus
électoral. Ce qui a permis de créer un cadre
de concertations et de dialogue permanent
entre son Département et les acteurs poli-
tiques. Cela, au point qu’il y a eu début d’apai-
sement dans leurs Divergences autour de
l’organe chargé de l’organisation des pro-
chaines élections.
C’est dans ce cadre que, le 13 avril 2021, alors
que certains partis politiques exigeaient la
création d’un Organe unique de gestion des
élections, le Ministre Abdoulaye a suggéré, à
la faveur du cadre de concertation, de procéder
préalablement à la réorganisation et la recom-
position de la Commission Électorale Natio-
nale Indépendante (CENI). Proposition qui a
bénéficié d’une adhésion massive des   Etats-
majors des partis politiques et de la Société
civile. Ensuite, pour garantir la sécurité des
candidats et Acteurs politiques ou Agents en
charge d’organisation des recensements, des
organisations et des campagnes électorales,
le Chef de Département a informé les acteurs
politiques qu’il avait déjà entrepris la création
des Forces spéciales de Défense et de Sécurité
à déployer sur le terrain tout le long des pé-
riodes de pré-campagnes et de campagnes
électorales proprement dites.
Pour parvenir à un consensus sur les réformes
institutionnelles nécessaires à l’organisation
des élections crédibles et au délai prévu dans
la feuille de route confiée à son Département,
il a multiplié les rencontres avec les partis po-
litiques. C’est dans cadre que se situe égale-
ment cette grande rencontre, du  jeudi 4 mars
2021, qu’il a eue avec les acteurs politiques.
C’était pour procéder à la restitution officielle
des résultats des travaux de l’atelier de relec-
ture de la charte des partis politiques, de la
loi électorale et de la loi organique sur les Dé-
putés. Occasion mise à profit par le Ministre

Abdoulaye Maïga d’ « affirmer la volonté de
son Département d’organiser des élections
dont les résultats seront acceptables et ac-
ceptés par tous les acteurs ».  Il a insisté que
la refondation du Mali nouveau est le fruit de
cette synergie mobilisatrice des acteurs poli-
tiques, des organisations de la société civile
et du Gouvernement de la Transition sous
l’égide conjointe des plus hautes Autorités de
l’époque. Ces multiples rencontres ont pour
objectif l’obtention d’un processus électoral
transparent, inclusif, crédible et apaisé. C’est
le même dynamisme qu’il a lancé sur le terrain
pour le processus du redécoupage adminis-
tratif du territoire national. Ce, afin de redéfinir
les circonscriptions électorales suite à l’érec-
tion de certains cercles en nouvelles Régions
administratives.

A ce niveau, des problèmes surgissent çà et
là entre les populations des collectivités ter-
ritoriales locales. Pour lever les équivoques,
il faudra le même suivi du dossier. D’où le
mieux aura été de maintenir la même Autorité
qui a une maitrise parfaite dans la gestion du
dossier devenu très sensible à son tour.
C’est vu, donc, la complexité du dossier et les
efforts fournis par son Département sous sa
direction, que le Président de la transition, As-
simi Goïta et le Premier Ministre, Dr Choguel
Kokalla Maïga, ont jugé nécessaire de recon-
duire Abdoulaye Maïga à la tête du Départe-
ment de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation.

Djankourou  
Source : Journal l’Aube- Mali
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“Nous ne pouvons pas sécuriser des ré-
gions qui retombent dans l’anomie
parce que des États décident de ne pas

prendre leurs responsabilités ». C’est par ces
propos qui frisent la condescendance que le
président français, Emmanuel Macron, justi-
fiait sa décision de retrait des troupes fran-
çaises au Mali et au Sahel, sans consulter ses
partenaires de la région concernée. S’il y a
jusqu’ici eu diverses réactions par rapport à
cette décision d’Emmanuel Macron sur les ré-
seaux sociaux, les nouvelles autorités de Ba-
mako y observent cependant un silence de
carpe ! 
Il faut cependant rappeler que les propos sont
loin de ceux tenus par le même Macron, seu-
lement au mois de février dernier lors du som-
met de N’djamena, où il déclarait : « Dans les
prochains mois, notre présence militaire au
Sahel ne changera pas et nous allons lancer
d’autres opérations majeures ». Tout n’était en
fait que balivernes ? En tout cas, Macron no-
tait par ailleurs, toujours pour justifier sa dé-
cision : « nos alliés africains sont à la tête
d’États faillis, incapables d’apporter l’eau et
de l’électricité aux populations locales, ils
multiplient les coups d’état, au Mali notam-
ment, en tournant le dos au modèle démocra-
tique qui est le notre… Ils envisagent même
aujourd’hui d’offrir une paix des braves à cer-
tains groupes islamistes qui combattent l’ar-
mée française ». 
Et si ces réactions de Macron cachaient autre
chose ? En effet, déjà en 2017, l’homme vou-
drait procéder à des coupes dans le budget de
l’armée, notamment pour ce qui concerne les
opérations extérieures, avant de se raviser face
à la résistance de certains dont l’ancien chef
d’Etat-major, Pierre de Villiers, qui avait du
reste démissionné. C’est à la suite de ces
bruits que Macron va même consentir à aug-
menter les crédits de l’armée et réaffirmer sa
volonté de combattre contre le terrorisme au

Mali et au Sahel. Mais en réalité, Macron cher-
chait toujours une porte de sortie honorable
du Sahel, l’opération Barkhane étant un échec
à tout point de vue. 
D’où d’ailleurs l’idée de la force Takuba, qui
comprend pour le moment 600 hommes es-
sentiellement composés d’Estoniens et de Po-
lonais qui, selon les observateurs, n’ont guère
une connaissance approfondie ni du terrain, ni
du terrorisme en Afrique. Comment alors sortir
du bourbier ? Comment éviter qu’en pleine
campagne présidentielle française, Emmanuel
Macron ne se voit reprocher l’échec de la lutte
contre le terrorisme en Afrique ? Deux ques-
tions justes soulevées par Le Monde-Afrique
qui traduisent l’état d’âme du président fran-
çais. Faut-il dès lors croire Macron quand il
nous parle cette fois-ci d’une force interna-
tionale devant prendre le relais de Barkhane? 
La question est d’autant plus pertinente que
malgré l’intervention de Barkhane, avec des
moyens sophistiqués contre les groupes dji-
hadistes, depuis 2013, la violence exercée à
l’encontre des populations civiles n’a cessé
d’augmenter. En effet, comme l’a su bien décrit
un enseignant malien à la retraite, « en 8 ans,
les un peu moins 6000 militaires de Barkhane
n’ont pas pu stopper les djihadistes. En 8 ans,
l’Armée malienne est empêchée de mettre
pied à Kidal. En 8 ans, plusieurs milliers de ci-
vils ont été tués à cause de l’inertie de Bar-
khane et de la MINUSMA.  En 8 ans, les FaMas
ont été trahis… 
Et cette inquiétude légitime soulevée par notre
enseignant à la retraite face à la transforma-
tion profonde de la présence militaire fran-
çaise qui signifierait pour lui que « c’est parti
pour plusieurs décennies de recolonisations,
d’exploitations de nos ressources minières,
d’affaiblissement de nos armées, voire de par-
tition du Mali ». Si bien que pour lui, « le Mali
ne saurait être un terrain d’expérimentation
pour les armées européennes ». D’où cette in-

terpellation à l’endroit de nos autorités face à
ce qu’il a appelé « le chantage d’Emmanuel
Macron » : « Si Barkhane n’a pu repenser ses
plaies, est-ce que c’est à nous, peuple malien
qu’elle doit demander ? 
Et si finalement cet enseignant à la retraite et
les nouvelles autorités de Bamako parta-
geaient la même conviction quant à l’attitude
de la France, disons face aux arguments du
président Macron ? Question d’autant plus
pertinente que ni le Colonel Assimi Goita, le
nouvel homme fort du pays, ni son Premier mi-
nistre, Choguel Kokalla Maiga, n’ont rien dé-
claré encore à propos de la décision de Macron
de retirer Barkhane du Mali et du Sahel ?
Qu’est-ce qui pourraient bien justifier ce si-
lence assourdissant des nouvelles autorités
maliennes ? Que veut Assimi Goita ? Une
chose est claire, il connait bien, contrairement
à ce que beaucoup pensent, les vrais enjeux
de la crise sécuritaires qui sévit au Mali depuis
2012. 
On dit aussi l’imam Mahmoud Dicko très
proche du colonel Goita. Est-ce que celui-ci,
qui faisait une sortie fracassante dans Jeune
Afrique il y a quelques jours, parlait par pro-
curation en lieu et place du Président de la
Transition ? Une chose est claire, Assimi doit
bien avoir sa petite idée derrière la tête par
rapport à la gestion de la crise sécuritaire qui
assaille depuis des années. Quel est donc son
process pour venir à bout du terrorisme au
Mali ? Une seule certitude : le silence du Co-
lonel Assimi Goita, qui jouit de la confiance
des Maliens, face à la décision macronnienne
est un véritable signe d’agacement faisant
écho dans les allées de l’Elysée… 

Yama DIALLO

Retrait de Barkhane du Mali :
Le Colonel Assimi Goita 
impassible et droit dans 
ses bottes
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Le Premier ministre avait à ses côtés le
ministre de l’Administration territoriale
et de la Décentralisation et son collègue

en charge de la Refondation de l’État
Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla
Maïga, a reçu, hier à la Primature, les experts
électoraux autour de l’organisation des pro-
chaines échéances électorales. Au centre des
échanges, l’organe unique des élections ré-
clamé par une frange importante de la classe
politique.
La rencontre a réuni autour du chef du gou-
vernement, le ministre de l’Administration ter-
ritoriale et de la Décentralisation, le
lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga et son
collègue de la Refondation de l’État, chargé
des Relations avec les institutions, Ibrahim
Ikassa Maïga. Comme experts électoraux, on
notait la présence de Dr Mamadou Diamoutani,
Fodié Touré, tous deux anciens présidents de
la Commission électorale nationale indépen-
dante (Ceni) et Dr Ibrahima Sangho, président
de l’Observatoire pour les élections et la bonne

gouvernance au Mali.
À l’issue de la rencontre qui a duré un peu plus
d’une heure, Dr Mamadou Diamoutani a confié
aux journalistes que les échanges ont porté
sur la question électorale, particulièrement
celle de l’organe unique. «Avec le Premier mi-
nistre, le ministre de l’Administration territo-
riale et de la Décentralisation et son collègue
de la Refondation de l’État, chargé des Rela-
tions avec les institutions, nous avons
échangé sur la question.
Nous avons une identité de vues et il est ques-
tion d’approfondir la réflexion le plus rapide-
ment possible», a expliqué Dr Diamoutani,
ajoutant que les parties concernées vont très
rapidement clôturer ce débat une fois pour
toutes. Car, selon lui, «il est urgent qu’au-
jourd’hui, on finisse avec cette question d’or-
gane unique».
La question de l’organe unique des élections
refait donc surface, alors que l’ancien Premier
ministre Moctar Ouane l’avait tranchée. Avant
sa démission, ce dernier avait clairement in-

diqué que le temps de la Transition ne permet-
tait pas la création d’un organe unique efficace
chargé des élections. Le ministre de l’Admi-
nistration territoriale et de la Décentralisation
avait, lui aussi, soutenu la même chose lors
de son passage devant le Conseil national de
Transition (CNT).
Le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga avait
ajouté que la question de la mise en place de
cet organe n’était pas prise en compte par son
département, indiquant que le système élec-
toral actuel dans notre pays repose sur trois
acteurs, à savoir la Ceni qui supervise les opé-
rations électorales, la Délégation générale aux
élections (DGE) qui est la tenancière du fichier
électoral et le ministère de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation chargé de
la préparation technique et matérielle des
élections.
Pour lui, ce trinôme a été mis en place, suite
à l’échec cuisant et retentissant d’un organe
unique de gestion des élections. «Il s’agit de
la Ceni de 1997, dont les résultats ont été si
éprouvants que le scrutin a été annulé», a-t-
il rappelé, avant de préciser que c’est à la de-
mande de la classe politique que le système
électoral actuel a été mis en place.

Dieudonné DIAMA
Source: Essor

Organisation des élections : 
Le premier ministre échange
avec les experts électoraux
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Le nouveau gouvernement que dirige Cho-
guel Kokalla Maïga devra traduire dans
les faits et ce, dans neuf mois, la vision

du président de la Transition qui s’articule au-
tour de quatre chantiers d’importance égale :
l’amélioration de la sécurité, les réformes po-
litiques et institutionnelles, la bonne gouver-
nance, la transparence et la réduction du train
de vie de l’Etat, la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la réconciliation nationale et
l’organisation d’élections crédibles aux
échéances prévues.
Les précisions ont été données hier au Palais
de Koulouba lors du premier conseil des mi-
nistres, présidé par le colonel Assimi Goïta,

chef de l’Etat. Point par point, le président de
la Transition a développé les aspects devant
focaliser les efforts de la nouvelle équipe gou-
vernementale. Mais, au préalable, a-t-il sou-
ligné, il faut s’attaquer au défi de l’apaisement
du climat social. Même si ce travail n’a pas
été spécifiquement mentionné dans la feuille
de route qu’il a dévoilée, le colonel Assimi
Goïta reste convaincu que la réussite des
grands chantiers dépendra des capacités du
gouvernement à conjurer les démons de la di-
vision.
Le chef de l’Etat a donc engagé le Premier mi-
nistre à travailler et fédérer l’ensemble des
forces patriotiques et suscité leur adhésion au

projet commun, dont l’objectif final est de «re-
fonder et transmettre à nos successeurs un
Etat fort, des institutions stabilisées et adap-
tées à nos réalités».
Parmi les missions assignées à l’exécutif, le
président de la Transition accorde une grande
place à l’amélioration de la sécurité sur l’en-
semble du territoire. Et pour cause, a expliqué
le colonel Assimi Goïta, le terrorisme, la cri-
minalité et autres formes d’insécurité trou-
blent la quiétude des populations et
compromettent le développement du pays.
Face à ce défi complexe, il a instruit le renfor-
cement «qualitatif et quantitatif» des forces
de défense et de sécurité, ainsi que l’optimi-
sation des moyens opérationnels pour un
maillage cohérent et dissuasif. Concomitam-
ment, le chef du gouvernement doit œuvrer à
la concrétisation des réformes politiques et
institutionnelles. Un autre challenge qu’il fau-
dra réussir pour en finir avec l’instabilité ins-
titutionnelle dans notre pays.
MISE EN ŒUVRE DILIGENTE- Le colonel As-
simi Goïta a donné carte blanche au Premier
ministre pour engager les actions nécessaires
à la ‘’consolidation de l’Etat de droit’’ et mettre

Gouvernement de transition :
Les quatre travaux d’hercule  
Le chef de l’État a fixé le cap en définissant les objectifs. Le Premier ministre a indiqué
qu’il revient à son équipe de concevoir et de réaliser les outils et instruments de navi-
gation pour atteindre le but. C’était hier au Palais de Koulouba, lors du premier conseil
des ministres, présidé par le colonel Assimi Goïta
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en place des ‘’structures appropriées pour ac-
tualiser et finaliser les réformes’’ voulues par
le peuple malien. Il a insisté sur la mise en
œuvre diligente du processus de révision de la
Constitution qui doit se faire sur une base
consensuelle et inclusive.
Aussi, le chef de l’Etat souhaite-t-il que soit
engagé, avec détermination, la lutte contre la
corruption et l’impunité qui gangrènent notre
société. Il tient autant à la poursuite de la
mise en œuvre intelligente et efficiente de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger. Cela, en vue
de créer les conditions optimales pour une
paix durable. Enfin, le président de la Transi-
tion a évoqué l’organisation des élections.
Là, le défi à relever est de tenir des élections
qui répondent aux attentes. A cet effet, le co-
lonel Assimi Goïta a instruit le chef du gou-
vernement d’engager des processus « clairs
et transparents, afin d’avoir un président dé-
mocratiquement élu et accepté par l’ensemble
des Maliens ».
Le chef de l’Etat, tout en exhortant Dr Choguel
Kokalla Maïga et son équipe à plus de cohé-
sion et de solidarité dans l’accomplissement
de ces missions, a assuré l’équipe gouverne-
mentale de son «soutien total». «Vous n’avez
droit, ni à l’erreur, ni à l’échec. Chaque minis-
tre, de par ses initiatives innovantes, doit s’ef-

forcer d’être une partie de la solution et non
du problème», a conclu le président de la Tran-
sition.
INSTRUCTIONS PRÉCISES- Prenant la pa-
role à la suite du chef de l’Etat, le Premier mi-
nistre a indiqué que les instructions sont
précises : se servir de l’inclusivité comme le-
vier pour atteindre les objectifs que sont
l’union de l’ensemble des forces patriotiques,
la sécurisation des populations, l’apaisement
du front social afin de réussir, dans la
concorde et le consensus, les objectifs de la
Transition.
«Vous avez assigné à la Transition le cap à at-
teindre. Il nous revient de concevoir et de réa-
liser les outils et instruments de navigation
pour atteindre le cap indiqué», a déclaré Dr
Choguel Kokalla Maïga. Il a tenu à dissiper les
divergences quant aux objectifs de la Transi-
tion. En effet, alors que d’aucuns la voudraient
rupture et refondation ; d’autres la souhaite-
raient circonscrite juste à l’organisation d’élec-
tions transparentes. Mais, pour le Premier
ministre, la divergence n’est qu’en apparence.
«Les mêmes maux produisant les mêmes ef-
fets, nul ne saurait concevoir l’organisation
d’élections sans au préalable créer les condi-
tions de leur crédibilité. Or, précisément, la
création de ces conditions exige rupture et re-
fondation afin d’éviter de nouvelles cassures

de l’ordre constitutionnel», a argumenté Dr
Choguel Kokalla Maïga.
Le Premier ministre a promis que toutes les
compétences seront mises à contribution pour
le succès du redressement auquel notre pays
aspire. Avant d’annoncer qu’il développerait,
dans un avenir très proche, devant le Conseil
national de transition (CNT) les grandes lignes
de la politique qu’il entend mener pour attein-
dre les objectifs assignés.
Face aux défis, les 25 ministres et les 3 mi-
nistres délégués affichent une certaine séré-
nité. Les ministres en charge de la Défense et
de la Sécurité travailleront ensemble à la sé-
curisation du pays. «Des grandes décisions se-
ront prises pour renforcer les actions en cours.
Il s’agira d’assurer la sécurité dans les villes
et partout sur l’ensemble du territoire natio-
nal», a ainsi confié le colonel-major Daoud Aly
Mohammedine, ministre de la Sécurité et de
la Protection civile, alors que son collègue de
la Défense et des Anciens combattants, le co-
lonel Sadio Camara promet, lui, la poursuite
des opérations, l’équipement et la formation
des forces de défense.

Issa DEMBÉLÉ
Source : Essor
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- Le M5 RFP n’est pas mort de sa mort sou-
haité par certains
- Le M5 RFP n’est pas mort de sa mort orches-
trée par certains
- Le M5 RFP n’est pas mort de sa belle mort 
- M5 RFP, ta lutte n’avait que le seul but d’ar-
rêté l’hémorragie provoquée par les fléaux qui
gangrènent notre société (corruption, népo-
tisme, clientélisme, affairisme etc…)
- M5 RFP, tu as résisté contre vents et marrées 
- M5 RFP, tu es le symbole de la lutte contre
la médiocrité dans  un Etat où tout est permis
- M5 RFP, tu as résisté parce que ta lutte est
noble
- M5 RFP, tu as résisté parce que la vérité finit
toujours par triompher 
- M5 RFP, peu de temps après le parachève-
ment de ta lutte, un patriarche a dit ceci :
ʺ Il n’est pas de notre tradition d’écarter
quelqu’un qui a contribué à la réussite d’un
combat ʺ
ʺ Dans notre tradition, si vous partez à la
chasse et qu’il arrive que quelqu’un blesse un
gibier et qu’un autre l’achève, l’honneur se par-
tage avec celui qui l’a blessé en première po-
sition ʺ
- M5 RFP, l’injustice est donc réparée

- M5 RFP, saches que, celui qui répare l’injus-
tice est courageux
- M5 RFP, retiens que, celui qui répare l’injus-
tice a une grandeur inestimable
- M5 RFP, les combats gagnés n’étaient que
les préliminaires, les entrainements
- M5 RFP,  c’est maintenant que tes pieds sont
dans le starting-block  pour le départ d’une
course de fonds
- M5 RFP, tu es béni par le peuple malien
- M5 RFP, fait de ton mieux pour montrer la
voie du changement même si le temps imparti
est court
- M5 RFP, tu es né le jour où plusieurs évène-
ments favorables se sont déroulés dans le
monde

- M5 RFP, si tu ne sais pas, fouille dans l’éphé-
méride du 05 juin
- M5 RFP, je m’en vais te dire un seul cas : le
Plan Marshall, qui visait le relèvement écono-
mique de l'Europe détruite par la seconde
Guerre mondiale, fut annoncé un 05 juin 1947
par le Général américain Georges Marshall,
initiative pour laquelle, il obtint le Prix Nobel
de la paix en 1953
- M5 RFP, si tu n’étais pas né, la nature allait
te créer
- M5 RFP, bon vent pour un Mali unifié sur la
voie de son relèvement

Par Sékou DIARRA
Secrétaire général du Parti FDM-MNJ

Poème : 
Le M5 RFP
n’est pas mort

CULTURE & SOCIETE
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Le retour de l’ancien président fait l’objet
de discussions officielles depuis novem-
bre 2020 entre ses soutiens en Côte

d’Ivoire, menés par son ex-ministre Assoa
Adou, secrétaire général du FPI dit « GOR »
(Gbagbo ou rien), et le Premier ministre d’alors,
Hamed Bakayoko. Le 24 février, en pleine cam-
pagne pour les législatives, un « comité na-
tional d’accueil » est lancé, comptant treize
personnalités censées représenter toutes les
régions du pays. Par la suite, le dispositif est
enrichi d’une « coordination générale » autour
d’un autre ancien ministre, Léon Emmanuel
Monnet, et de neuf commissions techniques
et thématiques chargées de rencontrer les dif-
férents interlocuteurs institutionnels.
Dans celles-ci, les rôles ont été répartis entre
les piliers de la famille politique de l’ex-chef
de l’État, des délégués d’autres formations, en
premier lieu le Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI), et les exilés récemment rentrés
au pays, comme Justin Koné Katinan, qui a re-
joint le porte-parole du FPI-GOR Franck An-
derson Kouassi à la communication ; ou
Damana Pickass, qui travaille à la mobilisation
avec Marie-Odette Lorougnon. Le député de
Yopougon et fils de l’ancien président, Michel
Gbagbo, fait lui partie de celle en charge de
l’hébergement.
Le décès d’Hamed Bakayoko, le 10 mars,
ralentit le processus, le temps que son suc-
cesseur Patrick Achi, lui-même victime d’en-
nuis de santé, reprenne le dossier. Il est
principalement entouré dans ce dossier du mi-
nistre en charge de la Réconciliation Bertin
Konan Kouadio, dit KKB, et de celui de la Sé-
curité, le général Vagondo Diomandé.
Le 7 avril dernier, le président Alassane Ouat-
tara affirme que « Laurent Gbagbo est libre de
rentrer ». Il promet que les frais de voyage de
son prédécesseur et des membres de sa fa-
mille seraient « pris en charge par l’État ». Il
n’a pas été précisé par la suite s’il s‘agirait
d’une mise à disposition d’un appareil de la
République ou d’un vol commercial. Finale-

ment, Laurent Gbagbo et sa seconde épouse
« Nady » Bamba voyageront jeudi 17 juin en
classe affaires par le vol régulier de la Brus-
sels Airlines. Le vol SN229 doit quitter
Bruxelles à 10h55, heure locale, et arriver à
15h45, heure d’Abidjan.

Quel accueil lui sera réservé ?

La question du « format » de l’accueil a
grandement occupé les tractations entre le
gouvernement et l’entourage de Laurent
Gbagbo. Les « GOR » ont longtemps insisté
pour que ce retour soit « une fête populaire »,
« avec tous ceux qui l’aiment ». « Nous avons
le devoir de lui organiser un accueil qui va être
mémorable » déclarait encore début juin Si-
mone Gbagbo à des journalistes ivoiriens.
Finalement, face à l’opposition du RHDP, qui
appelait à un retour « modeste », certaines as-
sociations de victimes de la crise post-élec-
torale menaçant d’attendre elles aussi Laurent
Gbagbo à sa descente d’avion pour exiger son
arrestation, les organisateurs préfèrent main-
tenant parler de retour « visible ». « Ce que

nous voulons, c’est que la Côte d'Ivoire soit en
fête partout. Tout le monde n’est pas obligé de
converger vers l’aéroport, mais quelques gens
manifestent leur joie là où ils sont », expliquait
ainsi Justin Koné Katinan la semaine dernière.
Le gouvernement serait donc parvenu à une
voie médiane avec ce retour « visible ». Il de-
vrait se faire en présence d’officiels et de
quelques dizaines d’invités, mais la venue de
membres du gouvernement au pavillon prési-
dentiel de l’aéroport mis à disposition pour
l’occasion, est incertaine. Selon son entourage,
des zones dédiées au public seraient prévues
près de l’aéroport afin de permettre aux sym-
pathisants de le saluer. Le cortège emprunte-
rait ensuite un parcours jusqu’à la résidence
choisie par l’ancien président, traversant plu-
sieurs communes jusqu’au nord de Cocody.

Où va-t-il habiter et quel sera
son programme ?

Laurent Gbagbo occupera une résidence ayant
fait l’objet de travaux de sécurisation ces der-
niers mois. Il ne résidera pas avec Simone

Côte d’Ivoire :  Tout ce qu’il faut savoir 
sur le retour de Laurent Gbagbo
Définitivement acquitté par la Cour pénale internationale le 31 mars dernier, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo rentre à Abid-
jan jeudi 17 juin, après dix ans d’absence.

INTERNATIONAL
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Gbagbo, ni avec sa seconde épouse, Nady
Bamba, comme cela a pu être avancé. C’est
dans cette résidence, payée avec ses indem-
nités, selon Jeune Afrique, qu’il rencontrera
les délégations qui solliciteront des audiences,
sûrement nombreuses dans les premières se-
maines de sa réinstallation.
Sa résidence dans son village natal de Mama
(région de Gagnoa, ouest du pays) a été en par-
tie réhabilitée ces derniers mois. Selon le chef
du village, Laurent Gbagbo viendra dès samedi
pour s’incliner sur la tombe de sa mère, décé-
dée en 2015 alors qu’il était en procès à La
Haye. À cette occasion, deux cérémonies d’ac-
cueil auront lieu, en place publique et chez lui.
Selon la tradition bété, les notables lui sou-
haiteront la bienvenue et le laveront symboli-
quement pour le « purifier » après son séjour
en prison. Il s’agira d’un premier bref passage
à Mama, avec un retour prévu à Abidjan di-
manche.

De quels avantages va-t-il 
bénéficier ? 

Alassane Ouattara a annoncé que Laurent
Gbagbo bénéficierait « des avantages et in-
demnités dus aux anciens présidents de la Ré-
publique ». En vertu de la loi de 2005 sur le
statut des ex-chefs d’État, il devrait obtenir
une allocation viagère d’un peu moins de 10
millions de francs CFA par mois (plus de 15
000 euros). À quoi il faut ajouter des indemni-
tés de logement et des frais divers pour 7,5
millions de francs CFA. Au total : environ 17
millions de francs CFA, soit 26 000 euros par
mois. Si ce barème est appliqué rétroactive-
ment sur dix ans, ce qui devrait être le cas,
Laurent Gbagbo récupérerait l’équivalent de
3,2 millions d'euros. Par ailleurs, son unique
compte bancaire en Côte d’Ivoire, gelé depuis
dix ans, devait être débloqué par les autorités.
En plus de l’aspect financier, l’ancien président
a droit à du personnel. Un aide de camp, un
chef de cabinet, un chargé de protocole, un
chargé de mission et deux secrétaires. Du per-
sonnel de maison aussi (maître d’hôtel, cuisi-
nier, jardinier…), ainsi que trois chauffeurs
pour trois véhicules mis à sa disposition. Au
total, une dizaine de personnes payées par la
présidence ivoirienne. De même qu’un esca-
dron de sécurité. La répartition de ces postes
a fait l’objet de négociations entre le gouver-
nement et les représentants de Laurent

Gbagbo.
À noter que le statut d’ancien président ne
confère pas d’immunité sur le plan pénal, mais
il octroie des procédures spéciales qui néces-
sitent notamment l’accord de l’Assemblée na-
tionale.

Quelle est sa situation pénale ?

Laurent Gbagbo est toujours sous le coup
d’une condamnation à vingt ans de prison et
à 329 milliards de francs CFA d’amende (envi-
ron 500 millions d'euros), prononcée en janvier
2018 par la cour suprême d’Abidjan dans l’af-
faire dite « du casse de la BCEAO ».
Ses trois co-condamnés ont bénéficié en août
2018 de la grande amnistie décrétée par Alas-
sane Ouattara. Cette ordonnance excluait du
champ de l’amnistie les militaires et les mem-
bres de groupes armés emprisonnés pour
crimes de sang, et les personnes « en procès
devant une juridiction pénale internationale »,
au premier chef, donc, Laurent Gbagbo.
Ses proches estiment que son acquittement
fait tomber cette exclusion et que l’amnistie
s’étend donc logiquement à l’ex-président. Ils
attendent toutefois un « geste politique » pour
formaliser cela, tout en assurant que le sujet
n’a jamais été un « préalable » à son retour.
Un avis que ne partagent pas la majorité ni les
organisations ivoiriennes de défense des droits
humains, qui s’étaient opposées à l’amnistie
et considèrent que la condamnation « est tou-
jours valable », tout en reconnaissant qu’elle
est « difficilement exécutable ».
Que faire donc de cette condamnation ? Quatre
scenarii sont possibles. Si Alassane Ouattara
étend l’amnistie à Laurent Gbagbo, la condam-
nation est effacée, l’ancien président récupère
l’intégralité de ses droits civils et politiques,
y compris, pourquoi pas, celui de se présenter
à un scrutin. S’il préfère la grâce, la condam-
nation demeure inscrite au casier judiciaire,
seule la peine n’est pas appliquée. Troisième
possibilité, la moins plausible, les autorités
écoutent les associations de victimes les plus
virulentes et décident de faire exécuter le
mandat d’arrestation. Une hypothèse « haute-
ment improbable », pour le sociologue Fahi-
raman Rodrigue Koné, de l’Institut des études
de sécurité, car elle « représente un plus grand
risque pour le pouvoir du fait de son coût so-
cial et de l’impact désastreux qu’il aurait sur
l’image de d’Alassane Ouattara ». Enfin, le pré-

sident peut jouer le statu quo, et garder ainsi
« un joker » dans son jeu, pour la suite des
événements, et « obtenir le renoncement de
Laurent Gbagbo au jeu politique », complète
Fahiraman Rodrigue Koné.

Quelles relations avec Alassane
Ouattara ?

Alliés contre Henri Konan Bédié dans les an-
nées 1990, Laurent Gbagbo et Alassane Ouat-
tara sont devenus adversaires à l’accession au
pouvoir du « woody de Mama ». Une rivalité
qui a connu son paroxysme au moment de
l’élection présidentielle de 2010, que chacun
assure avoir remporté.
Alassane Ouattara avait fait de la réconcilia-
tion un enjeu de son second mandat, avec no-
tamment l’amnistie accordée à quelques 800
personnes en août 2018, dont Simone Gbagbo
et les « exilés » ont bénéficié. Cet esprit de
détente a été mis à mal par la campagne pré-
sidentielle de 2020 et le troisième mandat ob-
tenu par un chef de l’État revenu sur sa
promesse de passer la main, au terme d’un
scrutin boycotté par l’opposition.
Depuis ce scrutin, les discussions ont été fruc-
tueuses : l’opposition, PDCI et FPI en particu-
lier, a participé aux législatives du 6 mars, qui
se sont déroulées dans le calme, et a fait son
retour à l’Assemblée. Les tractations pour le
retour de Laurent Gbagbo ont abouti, et le 7
avril, le chef de l’État a donc donné son feu
vert.
Néanmoins, la relation entre les deux hommes
demeure conflictuelle. Selon des proches, ils
ne se sont pas parlés depuis 2011, et Alassane
Ouattara aurait peu apprécié d’attendre en vain
un coup de téléphone de Bruxelles. La com-
munication se faisant par représentants inter-
posés, dont Adama Bictogo au nom du parti
présidentiel RHDP. L’annonce de la date du 17
juin par Assoa Adou le jour de l’anniversaire de
Laurent Gbagbo, le 31 mai dernier, a aussi
crispé les autorités, qui l’ont jugé « non
consensuelle » avant d’en « prendre acte ».
À la question posée la semaine dernière d’une
future rencontre entre les deux hommes, Jus-
tin Koné Katinan, porte-parole de Laurent
Gbagbo, a répondu ceci : « Il y a des évidences,
nous avons nos traditions. Ça se fera, les Ivoi-
riens le veulent. »

Source : RFI
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Ce sommet tranche en tout cas, avec
celui de 2018, lorsque Donald Trump
avait rencontré Vladimir Poutine à Hel-

sinki, dit Vincent Souriau, notre envoyé spécial
à Genève. L’épisode d’Helsinki avait traumatisé
l’appareil d’État américain. À l’époque, on était
en pleine accusation d’ingérence russe dans
la campagne présidentielle américaine, et Do-
nald Trump, contre toute attente, avait dés-
avoué ses propres services de renseignement
et pris la défense de Vladimir Poutine. Ce qui
sautait aux yeux hier, c’est que l’administration
Biden a voulu remettre les compteurs à zéro.
D’abord sur la forme : pas de conférence de
presse commune. Le Kremlin l’a proposée,
mais Washington n’en a pas voulu. On évite
l’improvisation, les surprises et les sourires
de connivence.

Lignes rouges

Ensuite sur le fond, il y a les fameuses lignes
rouges. Joe Biden l’a répété hier, les droits de
l’homme, ils seront toujours sur la table entre
les États-Unis et la Russie. Concernant la sou-
veraineté américaine, si les Russes tentent à
nouveau de déstabiliser nos élections, Poutine
sait que « je prendrai des mesures », dit Biden.
Et les cyberattaques : si elles continuent, «
nous riposterons ».
En résumé, la Maison Blanche revient à la nor-

male. À un positionnement clair vis-à-vis de
la Russie. Ce n’est pas pour autant synonyme
de résultats. On a bien vu, hier, que Vladimir
Poutine restait droit dans ses bottes, que ce
soit à propos de Navalny ou de sa politique
étrangère. Mais les ambassadeurs reviennent
et le dialogue reprend d’égal à égal. On a
fermé la parenthèse Trump.

La presse russe salue l'atmo-
sphère positive et amicale

Ce matin, la presse russe salue l’atmosphère
positive et amicale de cette première rencon-
tre entre les deux hommes, dit notre corres-
pondant à Moscou, Daniel Vallot. Deux points
sont mis en avant par les journaux russes : le
retour des ambassadeurs à leurs postes res-
pectifs et l’annonce de négociations sur le
contrôle des armes nucléaires. Le quotidien
Vedomosti souligne d’ailleurs l’une des
phrases issues du communiqué commun pu-
blié sur le site du Kremlin : « Aujourd’hui nous
réaffirmons le principe selon lequel il ne peut
y avoir de vainqueur d’une guerre nucléaire ».
Cette formule, relève Vedomosti, avait déjà été
utilisée en 1985 à l’issue du sommet de Ge-
nève entre Ronald Reagan et Mikhael Gorbat-
chev.
Mikhael Gorbatchev qui a lui-même été inter-
rogé hier soir par l’agence Interfax et qui a es-

timé « encourageants » les résultats de ce
sommet. « Ces entretiens sont un premier pas
vers la stabilité stratégique » a ainsi déclaré
l’ancien dirigeant soviétique. Ce dialogue, ces
consultations sur le contrôle des armes débu-
tera prochainement donc, mais aucune date
n’a été fixée. Quant au retour des ambassa-
deurs, il devrait se faire d’ici à la fin du mois
selon le vice-ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergei Ryabkov interrogé par les
agences russes.

Les désaccords restent 
profonds...

Christophe Cloutier-Roy, chercheur à l'Obser-
vatoire sur les États-unis auprès de l'université
du Québec à Montréal
En résumé, la tonalité ce matin ici à Moscou
est plutôt positive, mais sans grand enthou-
siasme. « Nous revenons cinq ans en arrière,
lorsque le parti démocrate américain a décidé
d’imputer à la Russie sa défaite humiliante
face à Trump », écrit le quotidien populaire
Moskovski Komsomolets, « nous avons perdu
cinq ans, conclut le journal, mais l’important
est que nous mettions fin à cette spirale né-
gative entre nous et les Américains ».

Source : RFI

Sommet Biden-Poutine : Le retour des « lignes
rouges » lors d'une rencontre sans surprises
Trois heures et demie d'échanges, une rapide poignée de main, des conférences de presse séparées... Le sommet Biden-Poutine s'est
déroulé comme prévu hier, mercredi 16 juin, sur les bords du lac Léman, à Genève. Les échanges ont été « constructifs », assurent les
présidents américain et russe. Concrètement, les deux dirigeants se sont mis d'accord pour un retour à leur poste de leurs ambassa-
deurs respectifs, mais de nombreuses questions restent en suspens.
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C'est une figure du football africain qui
quitte la scène. Président de la FECOFA,
la fédération de football de RDC depuis

2003, il a à son actif quelques beaux succès
des Léopards, notamment les deux titres rem-
portés au CHAN, le championnat d'Afrique des
nations, en 2009 et en 2016, ainsi que la troi-
sième place à la CAN 2015. En revanche, il
n'aura pas réussi à les ramener en phase fi-

nale de la Coupe du monde, à laquelle le
Congo n'a plus participé depuis 1974, alors
que c'était encore le Zaïre.
Mais Constant Omari s'est fait surtout fait
connaître comme un des plus importants di-
rigeants du football africain. Etroitement lié à
l'ancien président camerounais Issa Hayatou
(1988-2017), il avait réussi à garder sa place
au Conseil de la FIFA après la défaite électo-

rale de ce dernier en 2017 au profit d'Ahmad.
Il est même devenu président par intérim de
la CAF à la fin de l'année dernière, après le dé-
part forcé du Malgache, sanctionné par la
commission d'éthique de la FIFA. Et c'est
Constant Omari qui a remis la présidence au
nouvel élu, le Sud-Africain Patrice Motsepe en
mars dernier.

« Je pars la tête haute »

Ce fut son chant du cygne. Poursuivi lui aussi
par la commission d'éthique de la FIFA,
Constant Omari a dû quitter sa place à la CAF,
puis son poste de représentant de la CAF à la
FIFA. Et maintenant, il a quitté la présidence
de la FECOFA au cours d'une conférence de
presse organisée ce 16 juin 2021 à Kinshasa.
« Je pars la tête haute », a t-il assuré avec la
fierté et l'élégance qui sont sa marque de fa-
brique.

Source : RFI

RDC : Constant Omari quitte 
son poste de patron du foot
congolais
Constant Omari, 63 ans, a démissionné de son poste de président de la Fédération
congolaise de football (FECOFA), ce 16 juin 2021. Il avait été empêché par la Fédération
internationale (FIFA) de briguer un nouveau mandat au Conseil de la FIFA, en mars der-
nier. Personnage incontournable du foot continental, il a aussi été vice-président de la
Confédération africaine et son président par intérim.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Du côté de vos activités, tout devrait bien se dérouler, en dépit de quelques
moments de tensions pendant lesquels vous n'hésiterez pas à exprimer ouver-
tement votre dépit. Ce sera dommage, car on interprétera votre attitude comme
un manque de motivation.
Vous aurez des adaptations budgétaires à prévoir, car votre secteur financier
se retrouvera en zone instable. Difficultés à régler échéance, erreur de gestion
ou débordements, vous devrez rester prudent et veiller sérieusement à votre
gestion.

Taureau (20 avril- 19 mai)
L'aspect entre la Lune et Uranus est excellent pour les démarches en vue d'un
nouveau job. Si vous cherchez du travail ou si vous souhaitez changer de poste,
comptez sur les astres pour doper votre créativité. Vous saurez marquer des
points par une originale inventivité.
Vous devrez restreindre les dépenses de loisir si vous voulez pouvoir mettre de
côté quelques euros en vue d'un projet à venir. Vous avez tendance à vous faire
plaisir quand ça vous chante, mais entre vous faire des cadeaux et économiser,
il faudra que vous choisissiez.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous êtes très insatisfait de la situation professionnelle actuelle. Elle vous
donne l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Vous pouvez éprouver
de la frustration et un sentiment d'ingratitude. Un changement de travail est
la voie du salut.
Des efforts sont encore à faire, car le budget reste insuffisant. Vous devez cal-
culer au plus près les frais liés à votre train de vie et votre trésorerie dédiée
aux loisirs. Du bon sens et un peu de frustration pourraient vous aider à passer
ce cap financier.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous ferez un sacré bond en avant et vous aurez de vraies chances de progresser
et de renforcer votre efficacité professionnelle. À la recherche d'un emploi, ex-
primez des propositions, faites jouer vos réseaux, vous obtiendrez des retours
intéressants.
Vous devrez suivre les contraintes de Mercure et pas question de dépenser sans
compter. Elle sera douée pour accélérer vos rentrées d'argent, vous indiquer
de bonnes affaires ou vous montrer comment mieux vivre avec les moyens dont
vous disposerez.

Lion (22 juillet - 23 août )
Un supérieur hiérarchique vous fait confiance et vous donne l'occasion de saisir
une opportunité. Cette nouvelle peut vous déstabiliser aussi, car vous n'êtes
pas tout à fait prêt. Faites-vous confiance tout en réfléchissant vite face à ce
choix inédit.
Ce n'est pas l'ambiance des économies, mais avec du bon sens vous pourriez
freiner votre dilapidation du salaire. Ce dernier part aussitôt qu'il entre dans
différentes destinations et spécialement dans les loisirs. Des joies actuelles
peuvent causer des frais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Ne vous énervez pas si des réponses tardent à arriver. Vérifiez que les mails
sont bien envoyés et pas coincés dans les brouillons par exemple. Mercure
perturbe les échanges et ralentit le tempo. Ne le laissez pas oeuvrer et redou-
blez de vigilance.
Ce domaine va vous obliger à la patience. Vous attendez un remboursement
depuis un moment déjà et malgré les relances, vous devrez patienter encore
un peu. Certes, vous avez besoin de cet argent, mais vous énerver ne fera pas
avancer les choses plus vite.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
La carrière professionnelle apporte des désagréments et vous devez vous mon-
trer très patient. Votre évolution dépend d'un concours de circonstances. La
vie vous propose de remplacer une personne qui part du service. Cet imprévu
tombe à point nommé.
Les jours se suivent et se ressemblent. Des frais importants concernent des
factures et des paiements obligatoires. Vous devez garder une trésorerie pour
les règlements utiles et peu investir peu dans les loisirs et la frustration semble
inévitable.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Un collègue vous mènera la vie dure. Il guettera un faux pas dans l'espoir de
prendre votre place. Accrochages verbaux, malentendus ou absence totale de
communication compliqueront sérieusement les choses, mais vous ne baisserez
certainement pas les bras.
Cette proposition ne vous dira rien qui vaille. Vous serez surtout frileux à l'idée
d'investir ou d'acheter quelque chose, car vous aurez besoin de grossir votre
bas de laine pour vous sentir bien. Louper une opportunité ne vous viendra pas
à l'esprit.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Des changements importants risquent de vous placer dans une situation in-
confortable. Uranus bouscule les habitudes. L'organisation établie n'a plus lieu
d'être. On vous demande de vous adapter. Ça coince ! Mars et Mercure en carré
à Uranus vous rendent mordant...
Saturne et Neptune vous aident à faire fructifier vos affaires ou vos revenus ou
encore de choisir le bon placement. Vous aurez du flair ! Résistez à la poussée
dépensière que risque de vous envoyer Jupiter et tout ira bien !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
C'est dans votre coin, loin du bruit et de l'agitation que vous pourrez vous
concentrer pour avancer avec efficacité sur ce que vous avez à faire. Si vous
travaillez de chez vous, isolez-vous par exemple en installant un coin bureau
dans votre chambre.
Côté financier le climat s'annonce agréable. Vous n'êtes pas à l'abri d'une
bonne surprise aujourd'hui. Ça pourra être le fait de profiter d'une grosse ris-
tourne sur un achat impératif ou de voir une somme arriver sur votre compte.
En tout cas, ça permettra de garder votre budget à flot.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des contacts avec vos collaborateurs sont en train de se transformer. Un appui
d'un collègue a la possibilité de vous ouvrir des portes. Un choix crucial est en
cours. N'écoutez pas la peur de l'échec, car elle pourrait empêcher une bonne
coopération.
Des efforts sont à faire pour ne pas céder aux achats. Ces derniers peuvent
impliquer la décoration de la maison ou bien de changer de tenue vestimentaire.
Uranus en Taureau vous entraine vers des dépenses très imprévisibles ou liées
aux technologies.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vos rendez-vous et les dossiers vont s'enchaîner à flux tendu. Des tensions re-
lationnelles, des critiques ou des polémiques pourraient bien vous compliquer
la tâche. Dans votre intérêt, essayez de ne pas surenchérir et préférez une at-
titude abordable.
Un peu de prudence sera la bienvenue, car si la chance sera sur votre chemin,
une certaine insouciance pourrait occulter des réalités importantes. Ainsi pré-
venu, vous aurez la possibilité de réagir à temps, surtout si vous avez fait de
mauvais choix.
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