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Revue des secteurs Mines et Energies : 
De bons résultats en perspective 

Renforcement de capacité : Une formation en
faveur des acteurs de la santé et des médias

Mali/Afrique : L’inacceptable esclavage…

Attaque kamikaze contre Barkhane 

La rançon du retrait
de la France ? 

Les forces françaises de l'opération Bar-
kahne ont été attaquées lundi dans le
nord du Mali, à Gao, plus précisément

dans la localité de Gossi. Une attaque à la
voiture piégée au cours de laquelle plusieurs
militaires français ont été blessés. Si certains
avaient évoqué un engin explosif contre les
militaires français, les choses se sont préci-
sées après : c’est un véhicule piégé qui s’est
lancé contre un convoi des forces françaises
Barkhane.
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Les forces françaises de l'opération Bar-
kahne ont été attaquées lundi dans le
nord du Mali, à Gao, plus précisément

dans la localité de Gossi. Une attaque à la voi-
ture piégée au cours de laquelle plusieurs mi-
litaires français ont été blessés. Si certains
avaient évoqué un engin explosif contre les
militaires français, les choses se sont préci-
sées après : c’est un véhicule piégé qui s’est
lancé contre un convoi des forces françaises
Barkhane. 
"En début de matinée, un véhicule suicide a
attaqué un véhicule de la force Barkhane alors
en mission de reconnaissance pour sécuriser
les alentours de la base opérationnelle avan-
cée de Gossi. Des militaires français et des ci-
vils maliens ont été blessés par l'explosion du
véhicule suicide. Ils sont en cours d'évacuation
vers l'hôpital militaire de Gao", avait précisé
l’état-major français dans un communiqué. 
Cette attaque intervient alors que la France se

prépare à entamer un désengagement pro-
gressif au Sahel. Le 10 juin, le président Em-
manuel Macron a en effet annoncé la "fin de
l’opération Barkhane en tant qu’opération ex-
térieure" et la "transformation profonde" à
venir de la présence militaire française au
Sahel. La force Barkhane, qui représente 5.100
militaires, doit être remplacée progressive-
ment par les armées locales et le groupement
de forces spéciales européennes Takuba. 
La France a en outre annoncé, mercredi, avoir
arrêté, le 11 juin, "l'un des cadres de l'EIGS",
groupe jihadiste actif au Sahel, dans la "zone
des trois frontières" du Mali, du Niger et du
Burkina Faso. La traque continue : la force
française antijihadiste Barkhane a arrêté un
"cadre" de l’organisation État islamique au
grand Sahara (EIGS), un succès de plus dans
la politique désormais revendiquée de viser les
leaders des groupes jihadistes de la zone. 
Dadi Ould Chouaïb, alias Abou Dardar, "l'un

des cadres de l'EIGS", est "également sus-
pecté d'avoir mutilé trois hommes le 2 mai
dernier lors du marché hebdomadaire de Tin
Hama", a indiqué l'état-major français dans
un communiqué, mercredi 16 juin, précisant
que le jihadiste s'était rendu sans résistance
et qu'il portait "une arme automatique, une
lunette de vision nocturne, un gilet de combat,
un téléphone et une radio". 
Il y avait été repéré par un hélicoptère au cours
d'une opération conjointe de Barkhane et des
forces armées nigériennes. Abou Dardar est
un ancien membre du Mouvement pour l'uni-
cité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao),
dont certains cadres ont créé l'EIGS. Arrêté
une première fois en 2014, il avait été remis
aux autorités maliennes. Mais il avait fait par-
tie des quelques 200 jihadistes élargis en oc-
tobre 2020 en échange de quatre otages, dont
la Française Sophie Pétronin, au terme de né-
gociations auxquelles Paris avait revendiqué

Attaque kamikaze contre Barkhane
La rançon du retrait de la France ? 

UNE
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n'avoir pas été associée. 
Le 2 mai, des hommes armés avaient rassem-
blé la foule lors du marché hebdomadaire de
Tin Hama, et lui avaient présenté trois
hommes qualifiés de voleurs, auxquels ils
avaient coupé la main droite et le pied gauche,
selon des informations recueillies auprès des
sources locales. Selon une source sécuritaire,
depuis sa libération en octobre, "il était cadi
(juge islamique) dans la zone de Ansongo-Mé-
naka. 
Son interpellation n'en est pas moins bienve-
nue pour la France, dont le président Emma-
nuel Macron avait promis en février, lors d'un
sommet avec les chefs d'États de la région,

"une action renforcée" pour "essayer d'aller
décapiter ces organisations", dont "la plus
haute hiérarchie continue à nourrir un agenda
jihadiste". 
Paris a donc, depuis, adopté une stratégie vi-
sant prioritairement les chefs. Barkhane vient
à cet égard de revendiquer l'élimination d'un
cadre du groupe Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (Aqmi), adversaire de l'EIGS dans la
zone, en l’occurrence Baye Ag Bakabo, pré-
senté comme responsable du rapt et de la
mort de deux journalistes français de RFI,
Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés
à Kidal le 2 novembre 2013. 
L'opération Barkhane est désormais officiel-

lement promise à une fin prochaine. Elle sera
remplacée par un dispositif international plus
léger d'appui et d'accompagnement au com-
bat des troupes des pays de la région, au prix
d'une montée en puissance espérée des Eu-
ropéens et d'un investissement majeur des
États concernés. Parallèlement à cette an-
nonce, les groupes djihadistes semblent adop-
ter, eux aussi, une stratégie de pression et de
harcèlement, une tactique du genre « terre
brûlée » en vue de précipiter ce départ an-
noncé de Barkhane. 
A noter que le nouveau chef de l’Etat islamique
appelait, il y a juste 72 heures, ses combat-
tants à multiplier et à accentuer les attaques
contre Barkhane. Moins de 24 heures après,
est intervenue l’attaque à la voiture piégée que
Barkhane vient de subir à Gao. Une attaque du
genre très rare, pour ne pas dire une première,
qui risque d’être le nouveau mode opératoire
des terroristes pour harceler les troupes fran-
çaises. 
D’aucuns accusent Emmanuel Macron d’avoir
annoncé le départ de Barkhane sans avoir un
véritable plan pour ce faire et pour la suite.
Ceci aurait aiguisé l’acharnement des djiha-
distes contre les militaires français. Macron
paye donc le prix de sa décision prise consul-
tations approfondies en réaction épidermique
à l’entorse portée à son agenda sous le règne
du duo Bah N’Daw-Moctar Ouane ! 

Yama DIALLO

UNE
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UNE

Seneweb.com 

L’image du jour : Dimanche après la cérémonie
d'inauguration de l'hôpital de Bambaly, Sadio
Mané suivi par une forte escorte, composée des
représentants de l'Etat, des gendarmes, de la presse, des habitants
de Bambaly, fait son retour à la maison. Dès sa descente, Sadio se
dirige vers le manguier qui se trouve dans la cour de la maison, tout
le monde se demande qu'est-ce qu'il veut faire ? Il ramasse une
mangue par terre, la rince et se fait plaisir (voir photo). Y'a Sadio
L'attaquant de Liverpool mais à Bambaly, c'est Nianthio le fils du
village

FIGARO DU MALI

Jeudi 17 Juin 2021 : Audience BC/AEEM 
Les membres du Bureau de Coordination Na-
tionale de l'Association des Élèves et Étudiants du
Mali se sont rendus cet après au Ministère de l'Éducation Nationale
pour rencontrer le nouveau ministre. 
L'Objectif de cette rencontre était de présenter le nouveau Bureau
de Coordination de l'AEEM issu du 29 ème Congrès Ordinaire à Mme
Sidibé Dedéou Ousmane nouvellement nommé Ministre de l'Éduca-
tion. 
Le Sécretaire Géneral a remis une lettre de felicitation à Mme le Mi-
nistre au nom de l'ensemble des élèves et étudiants du Mali pour sa
nomimation tout en lui souhaitant bonne chance pour l'exécution
des tâches qui lui seront assignées.
À travers cette occasion , Siriman Seydou NIARE a remis le cachier
du plan d'action au Ministre afin qu'elle fasse son mieux pour la sa-
tisfaction des doléances des élèves.

Les défis sont énormes mais à cœur vaillant nous pouvons les rele-
ver.
Oser lutter c'est Oser Vaincre La lutte Continue !!!
*Mahamadou Traore alias SAVANT24* 
*Chargé de Communication du Bureau de Coordination Nationale de
L'AEEM.*

Ambassade de France au Mali 

« Mieux vous êtes formeś, mieux vous produi-
sez ! », aime à s’exclamer Cheick Diallo, célèbre
deśigner  . Diplom̂é de l’Ećole d’architecture de
Normandie  , son immense talent lui a valu plusieurs récompenses
et expositions a ̀ travers le  . 
Bonne semaine de travail à tous sous le signe de l’été

Smarty 

J’ai été invité sur l’émission tempo de la RTI1
aux côtés du groupe Magic System pour la sor-
tie officielle de leur 13eme album #EnvoléeZou-
gloutique. 
Heureux de figurer sur le feat #voyager 
Album disponible le 21/06 à 06h21 
L’odyssée continue, nous sommes à l’étape 2. 

LU  SUR  LA TOILE
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#AllonsEchouerAuStade
https://youtu.be/EDmXtaT8nf8

Ammy Baba Cisse

Toutes les constructions que l’ancien Ministre
Bathily a démolies sont totalement recons-
truites. Toute la zone est occupée.

Les procureurs trouveront bientôt la solution aux faux profils. Abdoul
Niang il faut formuler ta plainte.

Daouda Bakary Kone

Bonne nouvelle, l'armée Malienne a fait un
grand exploit dans ces derniers jours. Vous êtes
notre seul espoir bravos à vous.

Radio Guintan

De graves menaces sur la Zone Nioro, Alahina
Balé, Biné et Toungoumbé.
Les enfants de ces zones ne peuvent plus aller à
l'école.Toutes les écoles ont été fermées par les djihadistes qui ont
un contrôle de plus en plus important sur le secteur.

Tenenkou : un photographe enlevé.
Sidiki Coulibaly photographe domicilié à Tenenkou à été enlevé à To-
gueré Coumbé lors d'une mission humanitaire.
Le véhicule et le chauffeur ont été tous enlevés en plus des femmes
qui étaient dans la mission.On signale également que ces femmes
ont été battues.
Aujourd'hui beaucoup de gens sont inquiets et prient pour un retour
rapide des otages dans cette zone maintenant sous la menace
constante des djihadistes. 
Situation d'autant plus inquiétante que le secteur notamment le vil-
lage de Togueré Coumbé abritent de nombreux érudits et de grands
intellectuels.

Konan: un car de la Sonef attaqué.
Ce jour 21 juin 2021 un car de la compagnie Sonef Transport a été
attaqué sur la route Konan- Douentza.
Le bilan fait état d'un mort et d'un blessé.

LU  SUR  LA TOILE
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Awa Sylla

L’URD votre dougou wili est de retour deh.
Mon compte était bloqué mais je suis là pour
veiller sur l’héritage de mon papa.

Fatoumata Fifi Doumbia

Fatoumata Fifi Doumbia est avec Kevin Ka-
doasso et Info-elles
Le ministre de la Santé et du Développementsocial,
Djéminatou Sangaré, prend à bras le corps le problème de scanner
au Centre hospitalier et universitaire du Point G. Elle a visité ce lundi
21 juin 2021 les scanners en panne en vue de leur remise en fonc-
tionnement dans un bref délai. CC/MSDS

Primature du Mali 

Le Premier ministre reçoit l’AEEM
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
Choguel Kokalla Maïga a reçu, ce lundi 21 juin
2021, les membres du bureau de coordination de l’Association des
Élèves et Étudiants du Mali (AEEM). 
En s’adressant au bureau de coordination de l’AEEM, le Premier mi-
nistre a souligné avec force qu’il a devant lui des représentants d’une
composante essentielle des forces vives. Le Chef du Gouvernement
a tenu à expliquer aux jeunes sa vision de la Transition, étape par
étape. Une Transition qui se veut inclusive et qui entend réussir à
poser les jalons de la refondation afin que notre pays sorte durable-
ment de ce cycle d’instabilité devenue chronique. Le Dr Choguel
MAIGA n’a pas manqué de féliciter l’association estudiantine pour sa
posture responsable qui consiste à bannir la violence dans l’espace
scolaire. Une intervention fortement appréciée par les étudiants qui
réaffirment leur volonté d’accompagner la transition jusqu au bout.
Cette rencontre qui n’était qu une prise de contact a pris l’allure d’une
séance de travail que les étudiants ont mis à profit pour rappeler
certaines préoccupations relatives entre autres au retard de paiement
des bourses et trousseaux et d’autres contraintes d’ordre pédago-
gique. CCRP/Primature

LU  SUR  LA TOILE

Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne

Le Ministre de l'Administration Territoriale et de
la Decentralisation a rendu visite au Conseil
National de la Société Civile ce Lundi 21 Juin
2021.
Le but de cette visite est d'imprégné la Société
Civile malienne des chantiers de son departement
durant la transition.
Le CNSC a remercié le Ministre et affirmé son soutien pour la réussite
de la transition.
Le President Mohamed Cherif Haidara était présent au nom des ma-
liens établis à l'extérieur.

Ouverture Média - OM

#OMTV: Remise de dons
L'Association pour la promotion de la Paix ,de
l'éducation de la sécurité, de la santé et de l'en-
vironnement à sa tête Madame Traoré Aissata daffe à procédé à une
remise de dons ce samedi 19 juin à la population de (sabalibougou
courani ).
Il s'agit de 60 sacs de riz ,60 paquets de Macaroni 20 paquets de
mayonnaise et 20 cartons de thé .
#As
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BREVES

La Sud-Africaine qui a récemment fait la Une des journaux après
la prétendue naissance de dix bébés n’a jamais été enceinte. C’est
ce qui ressort d’un rapport de « Eyewitness News », qui révèle

que Gosiame Sithole n’a jamais été enceinte et qu’elle n’a pas donné
naissance à 10 bébés.
Des sources proches de l’enquête sur cette affaire ont déclaré à Eye-
witness News que Gosiame Sithole a été examinée médicalement par
une équipe de l’hôpital Thembisa de Johannesburg.
« L’examen médical a montré qu’il n’y avait pas de grossesse. Il montre
également qu’il n’y a pas de cicatrices physiques indiquant une césa-
rienne récente. »
Record du monde
Pretoria News a récemment publié un article affirmant que Sithole et
son partenaire Tebogo Tsotetsi avaient accueilli des décuplés, battant
ainsi le record mondial Guinness.
La même source indiquait également que Sithole, 37 ans, avait donné
naissance à cinq bébés par voie basse et aux cinq autres par césarienne.
L’histoire a fait la Une en raison de sa rareté. Les coordonnées bancaires
et les demandes d’aide financière ont également été publiées en pre-
mière page du Pretoria News.
Cependant, neuf jours après la prétendue naissance, aucune preuve n’a
été présentée pour démontrer que les bébés sont réellement nés.
Aucun enregistrement des naissances
Le département de la santé de Gauteng a publié une déclaration la se-
maine dernière, affirmant qu’il n’y avait aucune trace de la naissance
des décuplés dans les établissements publics et privés de la province.
Le ministère de l’Intérieur a également déclaré qu’il n’y avait aucune
preuve de la naissance de 10 bébés. Aucun médecin ne s’est également
manifesté pour confirmer la naissance des bébés.
Tsotetsi, le partenaire de Sithole a publié une déclaration affirmant qu’il
n’a jamais vu les bébés. Cependant, Sithole insiste sur le fait qu’elle a
donné naissance à 10 bébés. Elle a même accusé sa belle-famille de

Afrique du Sud : La femme qui a donné
naissance à 10 bébés aurait menti. Voici
les détails qui l’accablent 

L’Accord pour la paix et la réconciliation (APR) issu du processus
de d’Alger a été signé il y a six ans entre le gouvernement malien
et les groupes armés impliqués dans le processus de paix. A l’oc-

casion de cet anniversaire, la CMA (ex-rébellion) a organisé dimanche
à Bamako une conférence de presse. Pour elle si les hostilités ont cessé
sur le terrain entre les signataires de l’accord, il faut déplorer l’absence
de véritables avancées dans son application.
Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel
Pour la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA, ex-rébellion),
l’application sur le terrain de l’accord de paix d’Alger est poussive. « Six
ans après la signature de cet accord, les résultats ne sont pas satisfai-
sants, estime Maouloud Ould Ramadane, porte-parole de la CMA. Pour
nous, la faute incombe au gouvernement. »
Et quand on lui rappelle que le gouvernement renvoie la balle dans le
camp des ex-rébellion, il rétorque : « Si le gouvernement dit que la
faute revient à la CMA, on va demander des preuves. »
Il insiste ensuite sur un des piliers de l’accord qui est selon lui est en
panne, le processus DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion).
« Pour aller au désarmement, il faut les modalités. On n’arrive pas à
déterminer un quota d’ex-combattants qui vont intégrer ces forces ar-
mées. Il faut qu’on arrive à se comprendre sur l’aspect armée reconsti-
tuée dont l’accord parle. » Six ans, après les ex-rebelles contrôlent
toujours des parties du pays, les armes à la main. Le Premier ministre
Choguel MaÏga parle même de nécessité de « relecture intelligente »
de l’accord. « Je ne sais pas ce qu’il veut dire par le mot intelligent,
s’étonne le porte-parole de la CMA. Pour nous, il faut la mise en œuvre
intégrale, à la lettre et à l’esprit, de cet accord. » Et d’ajouter : « attention
à ne pas ouvrir la boite de Pandore ».

Source : RFI

vouloir utiliser ses bébés pour s’enrichir.
Évaluation psychiatrique
Eyewitness rapporte que Sithole a été détenue en vertu de la loi sur la
santé mentale, qui permet aux autorités de détenir une personne pen-
dant au moins 72 heures afin de procéder à une évaluation psychia-
trique.

Source : info

Mali : La CMA fait le point sur l’accord
d’Alger six ans après sa signature 
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Les dirigeants de la CEDEAO réunis en sommet à Accra, au Ghana,
samedi ont salué les progrès réalisés par les autorités de la tran-
sition au Mali. Selon le rapport du médiateur Goodluck Jonathan,

« il y a une évolution positive, et qui reste encourageante ». « Un Premier
ministre civil a été nommé, conformément à la décision des chefs d’Etat.
Un gouvernement a été nommé et installé » précise aux médias Jean-
Claude Kassi Brou, président de la Commission de l’institution sous-
régionale qui a participé aux travaux. A Accra, le sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement des pays membres de la Cédéao ont passé
en revue le processus de sortie de la crise institutionnelle qui a valu au
Mali une série de sanctions internationales. Après que la CEDEAO a sus-
pendu le pays de ses instances, la France a haussé le ton annonçant
dans la foulée le retrait très prochain de la Force Barkhane au Sahel.
Le Mali, toujours confronté à la menace terroriste, est désormais dirigé
par le colonel Assimi Goita qui a nommé Dr. Choguel Kokalla Maiga au
poste de Premier ministre. La mesure de suspension du pays pourra
être levée si mécanisme de suivi mis en place par la CEDEAO constate
une progression rapide dans la mise en œuvre des recommandations.
« Le mécanisme de suivi va permettre de travailler en étroite collabo-
ration avec les autorités maliennes pour la mise œuvre de la feuille de
route qui doit conduire aux élections », a poursuivi Jean-Claude Kassi
Brou, selon RFI.

A. CISSE / Source : L’Essor

Mali : La CEDEAO encourage les efforts
des autorités de la transition 

La Justice, la Police et les Douanes sont les trois secteurs les plus
gangrenés par la corruption dans le pays. C’est ce qui ressort du
rapport d’enquête dénommé « Mali Mètre » de la fondation Frie-

drich Ebert publié le Jeudi 17 Juin 2021. A travers ce recueil, une frange
de l’opinion publique malienne (2 258 personnes) âgée de 18 ans et
plus, répartie dans le District de Bamako et l’ensemble des capitales
régionales, y compris Kidal, Ménaka et Taoudéni ; se sont soumises aux
questions sur la gouvernance et la gestion de différents secteurs clés
du pays. Ces trois structures demeurent les plus corrompues du Mali.
Cette enquête, permet aux maliens d’opiner sur les sujets cruciaux de
gouvernance du pays. L’enquête d’opinion « Mali mètre » se veut éga-
lement, un « instrument » d’analyse socio-politique, qui vise à recueillir

Économie : Les pays membres de 
la CEDEAO s’accordent sur le lancement
de leur monnaie commune en 2027 

Un meeting de soutien à Hamane Niang a été organisé, à la
place de l’indépendance de Kayes, ce dimanche après après-
midi. C’est à l’appel du mouvement « Kayes pour Hamane
Niang », qu’un millier de personnes s’est rassemblé dans la
cité des rails.

On pouvait apercevoir des affiches à l’effigie du président démis-
sionnaire de la Fédération internationale de basket (Fiba) monde.
En fond sonore résonnait des vuvuzelas et de sons des tambours

des supporters. Plusieurs personnes avaient répondu à l’appel du mou-
vement de soutien au leader sportif originaire de la région de Kayes.
« Je suis très ému de prendre la parole au nom de la famille Niang. Ha-
mane est un modèle comme frère, un modèle comme gendre. Nous es-
pérons que du bonheur à la fin de cette histoire. La famille Niang
remercie Kayes pour la mobilisation et que la vérité triomphe », a lancé,
sur le podium, Sékou Niang au nom de la famille de Hamane Niang.
Pour Abdoulaye Coulibaly, président du mouvement organisateur du
meeting, « le mouvement est engagé pour témoigner le soutien et la
compassion de la population de Kayes à Hamane Niang ». « De Kayes,
Hamane est devenu une fierté mondiale, le premier malien et troisième
africain à se hisser à la tête de la Fiba monde », a indiqué Abdoulaye
Coulibaly. Le président du mouvement « Kayes pour Hamane Niang » a
indiqué que l’ancien responsable de la Fiba n’était « pas à l’abri des dé-
tracteurs avec des agendas déterminés ».  Hamane Niang s’est retiré,
dimanche dernier, «au moins temporairement », de son poste de prési-
dent de la Fiba suite à une affaire de harcèlement sexuel présumé au
sein de la fédération malienne de basket-ball, contre des joueuses,
entre 1999 et 2011, moment où l’ancien responsable de la Fiba était
président de la fédération avant d’être ministre des Sports. Accusé
d’avoir « ignoré » les faits, l’ancien président de la Fiba a rejeté « fer-
mement» les accusations et défendu n’avoir «jamais été impliqué» ni
«eu connaissance des accusations décrites» par le journal newyorkais.

M. TOURÉ / Source : L’Essor

Mali : Meeting de soutien à Hamane
Niang à Kayes 

les perceptions et opinions des maliens sur la vie sociale et politique.
C’est dans ce cadre que, la présente enquête de « Mali Mètre » s’est
déroulée du 08 au 26 Mars 2021. Le niveau de la corruption dans notre
pays y est jugé « élevé » par « neuf personnes sur dix », pendant que
68,5% des personnes sondées estiment qu’il est « très élevé, et 22,8%
pensent qu’il est « plutôt élevé ».

A.A.D / NOUVEL HORIZON

BREVES



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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Le Ministre des Mines, de l’Energie et de
l’Eau, M. Lamine Seydou Traoré, a pré-
sidé, ce lundi, l’ouverture des travaux de

la 9ème session de Revue des secteurs des
Mines et de l’Energie. C’était en présence de
M. Adalbert Nshimyumuremyi, Représentant
de la BAD, chef de file des Partenaires Tech-
niques et Financiers. 
La revue sectorielle a pour objectifs de suivre
et évaluer la mise en œuvre des politiques et
stratégies sectorielles de développement des
deux secteurs respectifs mines et énergie. Les
participants vont donc examiner, durant cette
session, les rapports sur la mise en œuvre du
Budget-Programme, des Projets et Pro-
grammes et des indicateurs du CREDD, les in-
dicateurs des Objectif du Développement
Durable (ODD), afin de produire un document
consensuel en faisant ressortir toutes les
avancées constatées dans les secteurs mines
et énergie. 
Il s’agira également à d’identifier les difficultés
de mise en œuvre et de proposer des solutions
pour pallier les insuffisances. La revue des

secteurs mine et énergie pour l’année 2020 va
porter sur un total de 23 projets pour une do-
tation globale de plus 73 milliards de Francs
CFA. Le total des décaissements est évalué à
près 38 milliards de Francs CFA, soit 49.37%
de décaissement global du secteur. 
Le représentant de la BAD, chef de file des
partenaires techniques et financier, M. Adal-
bert Nshimyumuremyi, a salué les réalisations
faites dans les deux secteurs en dépit du
contexte marqué par la pandémie de la Covid
19 et la crise sécuritaire que travers notre
pays. Il a mis l’accent sur la nécessité d’amé-
liorer le taux de décaissement dans les deux
secteurs. 
Pour le sous-secteur des Mines, 5 projets sont
en cours d’exécution avec une programmation
de 3 milliards 375 millions de Francs CFA pour
un décaissement de 2 milliards 445 millions
de Francs CFA. Pour le sous-secteur de l’Ener-
gie, 18 projets sont en exécution avec une pro-
grammation de 70 milliards 452 millions de
Francs CFA pour un décaissement de 34 mil-
liards 994 millions de Francs CFA. 

Les efforts pour l’élargissement et la diversi-
fication de l’offre énergétique se sont maté-
rialisés par la signature de nouvelles
conventions de concession pour la réalisation
en BOOT de deux centrales solaires PV, res-
pectivement à Tiakadougou-Dialakoro (cercle
de Kati), pour une puissance de 50 Mégawatts-
crêtes (MWc) et à Touna (cercle de Bla) pour
une puissance de 93 MWc. 
Toujours dans le secteur de l’Energie, les pers-
pectives s’annoncent bonnes pour l’année 2021
avec le renforcement des projets de production
énergétique à travers l’hydroélectricité, le so-
laire PV, y compris les projets PPP. Il d’agit du
lancement tout prochain, entre autres, du pro-
jet de réhabilitation des centrales hydroélec-
triques de Sélingué et Sotuba, du projet
d’Aménagement Hydroélectrique de Gouina
(OMVS – SOGEM), du projet de réalisation de
l’aménagement hydroélectrique de Kénié (56
MW), et plusieurs autres projets de centrales
solaires photovoltaïques en BOOT. 

Yama DIALLO

Revue des secteurs Mines et Energies : 
De bons résultats en perspective

ACTUALITE

Image d’archives
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Financé par l'USAID, le projet Break-
through action Mali, objet du présent
atelier entre dans le cadre de la mise en

œuvre de la communication publique qui fait
appel au renforcement des capacités des jour-
nalistes et porte-paroles du gouvernement sur
leur façon de communiquer au cours d’un évè-
nement majeur de santé publique. Il est im-
portant de souligner que le projet cadre de
façon parfaitement harmonieuse avec la poli-
tique nationale sur la santé. 
Le représentant de la Directrice de l’équipe
santé de l’USAID au Mali a prévenu de l’émer-
gence des maladies à potentiel épidémique
surtout des maladies zoonotiques : par exem-
ple épidémies récentes de la maladie à virus
Ebola et de la COVID-19. C’est dire combien la
formation du capital humain est nécessaire
dans la préservation des maladies.
Dans la même dynamique, il a souligné que
les zoonoses constituent une menace impor-
tante et persistante pour la santé humaine et
animale et pour les moyens de subsistance de
ceux qui dépendent des animaux pour leur ali-

mentation ou leurs revenus. 
Prenant la parole, Dr Jean Kamaté a précisé
que les menaces nécessitent une collabora-
tion et une coordination multisectorielles et
multidisciplinaires pour prévenir et détecter
ces menaces et y répondre efficacement. C’est
pourquoi l’USAID accompagne le Gouverne-
ment dans le renforcement de ses capacités
à mettre en œuvre le Règlement sanitaire in-
ternational (RSI) de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Aussi, il a invité les parti-
cipants à plus de perspicacité pour faire des
propositions justes et réalisables dans le
temps.  
Cette formation des formateurs nationaux, dit-
il, est un préalable à la formation en cascade
des acteurs des médias et des porte-paroles.
« Le bien-être des populations. Ce bien
être passe entre autres par l’amélioration
des conditions de vie et de santé des po-
pulations », estime Jorie Nana du Projet
Breakthrough Ation Mali.
Selon le Secrétaire permanent de la plate-
forme une seule santé, Dr Abdoulaye Keïta a

annoncé que le Gouvernement a mis en place
la plateforme nationale, une seule santé en
Avril 2018 grâce à l’accompagnement des par-
tenaires.
Selon lui, plusieurs plateformes régionales et
locales une seule santé ont été mises en place
dans ce cadre. Et d’ajouter que : « la commu-
nication sur les risques est un élément
clé pour mieux maitriser les épidémies et
les pandémies. C’est pourquoi le projet
USAID se bat dans le cadre de son accom-
pagnement constant du Mali ».
Par ailleurs ces cinq jours de travaux entre les
responsables de la santé publique, les porte-
paroles du Gouvernement et les médias font
partie intégrante du processus plus large
d’échange d’informations crédibles. Le but visé
est de susciter la confiance et à promouvoir
la compréhension des questions ou actions
pertinentes sur la communication des risques
et l’approche seule santé.

Ibrahim Sanogo

Renforcement de capacité : Une formation en 
faveur des acteurs de la santé et des médias    
Les travaux de l’atelier de formation des formateurs des acteurs Ebola et porte-paroles du Gouvernement sur la communication des
risques et l’approche une seule santé ont démarré le lundi 21 juin 2021.  L’objectif recherché de cette session de formation est de
susciter la confiance et à promouvoir la compréhension des questions. Plusieurs partenaires techniques et financiers prennent part
à la formation.

ACTUALITE
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Il y a trois ans, la chaîne de télévision amé-ricaine CNN a montré une vidéo de vente
aux enchères des migrants africains en

Libye, provoquant ainsi l’indignation générale
dans le monde entier. Même si les premiers
concernés, les Africains, particulièrement les
Chefs d’État, ont gardé un silence incompré-
hensible à quelques rares exceptions, ce qui
s’est passé – et continue de se passer - en
Libye est humainement inacceptable. Sans ba-
naliser cette affaire, il faut cependant recon-
naître que l’esclavage est un phénomène
courant en Afrique. Peu de pays en réchappent
au grand dam des organisations de défense
des droits humains.
L’esclavage est une pratique attachée à l’his-
toire du continent africain. Des Arabes d’abord,
puis des négriers européens ensuite, ont fait
main basse sur le continent noir en dévelop-
pant une traite hautement rentable. La traite
négrière est originellement le fait des Arabes
qui l’ont pratiquée dès le 7ème siècle de l’ère
chrétienne. « L’esclavage des noirs par les
arabes est la pire, la plus longue, la plus dia-
bolique et surtout la toute première institution
négrière qui fut introduite, initiée, définie et

mise en œuvre en Afrique noire » (Kemo infos). 
Cependant, la traire négrière a été alimentée
par l’implication des chefs africains mêmes
qui tiraient grand profit du commerce de leurs
« frères ennemis », prisonniers de guerre ou
adversaires politiques et surtout les victimes
de razzias à l’intérieur des terres africaines.
L’Afrique est moralement responsable d’une
grande partie des Africains « vendus à l’encan
» aux négriers blancs dont on ne pouvait igno-
rer les intentions vis-à-vis des hommes,
femmes et enfants qui leur étaient livrés
contre rémunération.
Encore aujourd’hui, l’esclavage est une pra-
tique courante en Afrique. Au Mali existent des
groupes humains, les Jons, qui vivant en au-
tarcie, pratiquant le mariage endogamique.
Dans une commune dénommée Boron Cissé,
dans le cercle de Banamba, en 2ème Région
administrative, est un quartier des esclaves
dénommé dédaigneusement «Jonbugufiyè »
(la foire aux esclaves). Là, les jeunes filles es-
claves sont celles qui portent les tam-tams
lors des manifestations festives et sont les «
bonnes à tout faire ». À Tombouctou existe
Bellafarandi, le « quartier des Bellas ». Les

Bellas, pudiquement appelés « Tamashaqs
noirs », sont les esclaves des Tamashaqs
blancs qui les emploient sans contrepartie
autre que « la protection » qui leur est offerte
en cas d’attaque extérieure.
À Bamako, à la gare routière de Sogoniko, juste
à côté du portique, est assise quotidiennement
une dame qui « place » les aide-ménagères
chez des clients, de très jeunes filles, avec une
commission de 10.000FCFA par jeune fille. Ces
aides ménagères n’ont pas d’horaire de travail
défini. Elles sont les premières levées et les
dernières couchées, et sont employées pour
toutes choses, sans repos hebdomadaire, avec
un salaire oscillant entre 7.500 et 15. 000FCFA,
très en deçà du Smig malien qui est de 40.000
FCFA. En flagrante violation des lois ma-
liennes, des jeunes filles de 12-13 ans sont
employées comme nounous ou vendeuses am-
bulantes. Depuis quelques années, depuis que
des hommes et des femmes ont décidé de se
battre contre « l’esclavage par ascendance »,
des violences ayant entraîné des pertes en vies
humaines sont régulièrement enregistrées
dans la Région de Kayes, dans l’Ouest du Mali,
sans que les autorités entreprennent des ac-

Mali/Afrique : L’inacceptable esclavage…

ACTUALITE
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tions vigoureuses pour mettre fin à ce qui est
une honte nationale au Mali.
La situation n’est pas meilleure ailleurs, no-
tamment en Mauritanie où l’esclavage est en-
démique et concerne les populations noires.
Suivant que l’on soit blanc ou noir, la justice
mauritanienne n’est pas distribuée de la même
manière. Et les antiesclavagistes sont régu-
lièrement l’objet de répression sans que
l’Union africaine élève la moindre protestation
à plus forte raison une condamnation. Il y a
quelque temps, une chaîne de télévision fran-
çaise a fait passer un reportage où l’on voit de
très jeunes filles béninoises soumises à un
esclavage connu et accepté de tous. Là ce sont
des filles âgées de 5 à 13 ans qui sont vendues
par leurs parents pour servir comme ven-
deuses ou aide-ménagères dans les villes
comme Parakou. La plupart d’entre ces jeunes
filles, qui travaillent entre 10 et 14 heures
quotidiennement, sont maltraitées et privées
de nourriture si le commerce auquel elles sont
employées ne marchent pas ou en cas de
pertes d’argent.
Cette situation est loin d’être marginale. Elle
est courante dans la plupart de pays africains.
En effet le trafic d’enfants est très courant sur
le continent. Les parents des victimes mettent
en avant l’extrême pauvreté pour justifier la
pratique, comme ce père qui explique que l’ar-
gent de la sœur placée servira à scolariser ses
petits frères (ce sont les garçons qui sont tou-

jours privilégiés). Ce qu’elle gagne, elle ? Elle
sera, un jour, prise en charge par les petits
frères quand ces derniers réussiront !
Comme on le voit, la vente d’esclaves noirs
africains en Libye est un esclavage qui en
cache un autre. C’est la médiatisation par une
chaîne américaine de renommée internatio-
nale et la vente aux enchères qui ont provoqué
le tollé de la communauté internationale. La
vente d’esclaves africains en Libye n’est pas
plus immorale que le pillage systématique des
pays africains par les multinationales occi-
dentales avec les complicités des responsa-
bles africains. Notre monde est un monde
inique qu’on essaie, par ONG interposées, de
lustrer pour se donner bonne conscience.
Quand 20% de la population mondiale détient
80% de la richesse du monde, il faut vraiment
être cynique au plus haut point pour faire
croire de s’émouvoir outre mesure d’une pra-
tique ayant eu lieu dans un pays qui échappe
totalement à l’autorité reconnue par la com-
munauté internationale.
Quoi qu’il en soit, il appartient aux Africains
en premier lieu de prendre leurs responsabi-
lités. L’Afrique ira beaucoup mieux si elle dé-
cide de se regarder en face et de dénoncer
partout sur le continent les pratiques qui dés-
honorent l’Homme noir. Aussi longtemps que
les Présidents du continent noir seront les
premiers traitres à leurs pays, l’Occident n’aura
aucun scrupule à piller les ressources afri-

caines et appauvrir les Africains. Il faut que
l’UA cesse d’être cette organisation « tam-tam
» comme le disait le Roi Hassan II du Maroc,
pour consacrer tous ses efforts au développe-
ment du continent noir. À commencer par cette
aberration qu’est la « non-ingérence » dans
les affaires des pays qui autorise tous les
abus. 
Il faut protester contre la Libye mais égale-
ment contre Paul Biya qui monopolise le pou-
voir au Cameroun depuis 3 décennies, Denis
Sassou Nguesso, Thérodoro obiang Ngéma
dont la famille pille les ressources de la Gui-
née Equatoriale. Il faut condamner tous ces
présidents qui tripatouillent la Constitution de
leur pays pour se maintenir au pouvoir. Mais
il faut être naïf pour croire que cela est une
chose possible de nos jours. Autant dire que
nous sommes condamnés, pour longtemps, à
être asservis par le reste du monde. Car les
Africains sont surtout et avant tout les es-
claves de leurs propres dirigeants. C’est pour-
quoi il est indispensable que les Peuples
africains se réveillent et chassent du pouvoir
tous ces présidents corrompus d’Afrique qui
vendent leurs pays aux grandes puissances,
comme ce fut le cas au Burkina Faso en 2014
et au Mali en 2020. C’est seulement de cette
façon que l’Afrique pourra se consacrer au dé-
veloppement du Continent.

Diala Thiény Konaté
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En effet, de nombreux Maliens attendent
impatiemment l’audit de la gestion
de l’ancien Régime, à commencer

par certaines Institutions de la Répu-
blique qui, 7 ans durant, ont été écla-
boussées par de nombreux scandales.
Aussi, pendant les 7 dernières années (sous
le régime calamiteux d’IBK) ce ne sont pas les
scandales qui ont manqué. De l’achat de l’avion
présidentiel à l’acquisition des équipements
militaires pour l’Armée malienne en passant

par les affaires non moins sulfureuses d’en-
grais frelatés… Ce Régime de destruction na-
tionale s’était abonné aux scandales financiers
sur fond de dilapidation des ressources de
l’Etat. Des scandales qui ont mis la République
au fond d’un gouffre financier sans précédent
dans l’histoire de notre pays. Mais l’engage-
ment des Autorités à mener une lutte sans
merci contre les délinquants financiers ren-
contre le scepticisme d’une opinion malienne
qui ne croit plus aux discours tenus çà et là.

Aussi, beaucoup d’interrogations sont
posées sur le sort réservé à certains sul-
fureux dossiers de détournement et/ou
de scandales financiers qui avaient dé-
frayé la chronique sous le régime d’Ibra-
him Boubacar Keïta.
D’autant plus que ces requins (délinquants fi-
nanciers) ont formé un véritable réseau oc-
culte au sommet de l’Etat. Ils se cooptent et
se protègent, toujours prompts à ourdir des
complots pour faire tomber ceux qui essaient
de remettre les choses à l’endroit. Dans cer-
taines affaires sulfureuses, des innocents et
des menus fretins se sont retrouvés en prison
alors que de hauts responsables (auteurs de
détournements) sont protégés.
Pourtant tous les scandales dissimulés
jusque-là se dévoilent facilement après un
audit anodin. Ceux qui avaient été découverts
par les institutions habilitées et organes de
contrôle, mais mis dans les tiroirs par l’ancien
président Ibrahim Boubacar Keita, durant tout
le temps qu’il était aux affaires, commencent
à apparaitre au grand jour. Mais les Auteurs
des détournements de deniers publics
(nullement inquiétés) se pavanent tou-
jours dans les rues à l’intérieur et exté-
rieur du pays. Curieusement depuis le
coup d’Etat du 18 août 2020, aucun  d’en-
tre eux n’a été inquiété.

Corruption : Qui veut protéger
les délinquants financiers ?  
Les discours des Autorités de la Transition dans le cadre de la lutte contre la corrup-
tion et la délinquance financière sont loin de se concrétiser en actes depuis le coup
d’Etat du 18 août 2020 qui a renversé le régime d’Ibrahim Boubacar Keïta. Pour preuve,
de nombreux dossiers de scandales financiers et/ou de détournements de deniers pu-
blics sous le Régime défunt dorment dans les tiroirs. Et, au même moment, leurs au-
teurs ne sont nullement inquiétés. Alors l’opinion s’interroge : Assimi et les autorités
actuelles ont-ils réellement l’intention d’engager des poursuites contre les délin-
quants financiers ? Ces mêmes autorités ont-elles la volonté d’ouvrir des dossiers
sulfureux comme l’achat d’équipements militaires ou encore l’achat de l’avion prési-
dentiel sous IBK ? Le président de la transition est-il décidé à assainir les finances de
l’Etat ? Qui protège les auteurs des détournements qui ont fait perdre à l’Etat des mil-
liards de francs CFA ?
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Cette catégorie de malfrats a accru de ma-
nière exagérée au Mali, au cours de la der-
nière décennie sous le président Ibrahim
Boubacar Keita. Ces individus ont provoqué
et continuent encore de provoquer de
graves hémorragies financières préjudicia-
bles à l’économie du pays.  Pire, après
avoir dilapidé allégrement les deniers de
la Nation, ils ont infiltré tous les rouages
de l’Etat en entravant les enquêtes les
concernant. Et de leurs positions, ils usent
de tous les stratagèmes pour entraver et
saboter les poursuites judiciaires à leur
encontre. Le constat est que la plupart
de ces délinquants financiers cher-
chent la parade pour passer entre les
mailles du filet de la justice. Pour cela, ils
n’hésitent pas à jouer du rang social, de la
position hiérarchique au niveau de l’admi-
nistration et surtout des relations inter-
personnelles qui constituent dans les
poursuites judiciaires des causes de blo-
cage.  Ces Délinquants en col blanc profi-
tent souvent aussi de leur fonction pour
orienter ou détourner les enquêtes les
concernant.
Tant que ces délinquants financiers
agiront en toutes d’impunité et garderons
les leviers de l’administration Il est illu-
soire de penser que nous allons mettre fin
à la corruption. Et tant qu’il y aura la cor-
ruption, nous aurons des Administrations
publiques prédatrices, peu de levées de
ressources internes.
Il ne doit pas y avoir de complaisance en-
vers les auteurs de fraude ou de corrup-
tion, car cela fragilise la démocratie, le
contrat social et le pacte républicain. Et il
faut s’assurer que lorsqu’il y a détourne-
ment des deniers publics, il y a des
contrôles, des audits… on envoie les dos-
siers à la justice et celle-ci a obligation de
poursuivre. Car le souhait de la majeure
partie du Peuple est le retour à la justice
sociale et la lutte contre l’impunité. Donc,
il est temps d’entamer des procédures ju-
diciaires contre toutes les personnes phy-
siques accusé de corruption, de
détournement des biens ou des fonds pu-
blics. Il est temps de passer de la parole
aux actes

Mémé Sanogo
Source : Journal l’Aube- Mali

Si les maliens dans leur écrasante ma-
jorité se réjouissent d’une nomination,
c’est bien sûr celle de Mamadou Kas-

sogué comme ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, tant il est en terrain connu et est
au fait de tous les grands dossiers pendants
devant l’institution judiciaire. Le désormais ex
procureur général de la commune III, chargé
du pôle économique, a une occasion idoine
d’écrire l’une des pages les plus glorieuses de
l’histoire de la justice malienne, comme l’un
de ses prédécesseurs et compagnon de route
Malick Coulibaly. Le traitement de ces trois
dossiers brûlants sonnera à coup sûr le glas
de l’impunité, de la corruption et du laisser-
aller. Le ministre Kassogué sera-t-il à la tête
du département de la justice ce qu’il fut en
tant que procureur général chargé du pôle
économique ? Pourra-t-il imiter Malick Cou-
libaly, qui a montré patte blanche dans la lutte
contre la corruption et la délinquance finan-
cière ?

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point
le nombre des années, dit un adage, le procu-
reur de la République près le tribunal de
grande instance de la Commune III du District
de Bamako et du pôle économique et financier
jouit déjà d’une bonne réputation. Le natif de
Bandiagara passe au sein de l’opinion comme
étant un homme de rigueur, de foi et surtout
de dossiers. Désintéressé par les privilèges et
autres matériels KASSOGUE saura-t-il préser-
ver cette bonne réputation ? Va-t-il donner
enfin à la Justice son lustre d’antan ?
Voici les trois grands dossiers qui tiennent à
cœur l’écrasante majorité des Maliens. 

LES PREMIERS DOSSIERS SONT
CEUX DE LA CORRUPTION. 

Jamais de mémoire d’homme, le Mali n’a été
autant pillé, dépouillé de ses ressources fi-
nancières que pendant les huit dernières an-
nées, c’est à dire sous le règne ” du roi

Mamadou Kassogué à la tête
d’un département taillé à 
sa mesure : Lutte contre 
la corruption, trois gros 
dossiers urgents sur sa table 
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fainéant” IBK. Un groupuscule mafieux avait
mis en coupe réglée toutes les ressources du
pays et en toute impunité comme si c’était son
patrimoine. Le ministre KASSOGUE est attendu
pour relancer ces sulfureux dossiers, comme
entre autres l’achat du Boeing Présidentiel,
celui des équipements militaires. Les affaires
d’achat d’engrais frelatés et de tracteurs sur-
facturés qui ont défrayé la chronique. Que dire
des 1230 milliards sortis dans le cadre de la
loi d’orientation et de programmation militaire
? A ces dossiers s’ajoutent ceux des ministres
et directeurs de service et même des opéra-
teurs économiques et autres entrepreneurs qui
ont pillé nos maigres ressources avec la com-
plicité de certains cadres hauts placés. La
lutte contre la corruption doit être la première
mission du ministre KASSOGUE.

LE DEUXIÈME DOSSIER EST CELUI
DES TUERIES DES 10, 11 ET 12
JUILLET 2020 :

Jamais, après la révolution de 1991, le Mali
n’a connu une telle boucherie lors des mani-
festations pacifiques, et pourtant la scène
Hollywoodienne s’est déroulée à Bamako et
pendant trois jours d’affilée. Le hic est que les
auteurs de cette macabre scène se pavanent
au Mali et certains mêmes veulent revenir au
pouvoir au mépris des lois. KASSOGUE, pour

avoir entamé les enquêtes en tant que procu-
reur, a aujourd’hui les coudées franches en
tant que ministre pour donner un coup d’ac-
célérateur à cet autre dossier pour que justice
soit rendue aux martyrs tombés pour avoir ré-
clamé la bonne gouvernance. L’impunité et la
corruption avaient été les deux caractéris-
tiques fondamentales du régime défunt d’IBK.
Le ministre KASSOGUE est attendu pour met-
tre fin à ces fléaux qui annihilent tous les ef-
forts de sacrifices des honnêtes citoyens. Les
enquêtes doivent être diligentées pour que les
coupables soient traduits devant la justice.

LE TROISIÈME GRAND DOSSIER
EST L’AFFAIRE CNPM :

La question que bon nombre de Maliens en gé-
néral, et les opérateurs économiques et autres
industriels en particulier se posent est celle
de savoir comment dans un État sérieux on
peut laisser mourir ce fleuron de l’économie à
cause des intérêts égoïstes d’une petite mi-
norité. Le cas du CNPM dépasse l’entendement
humain. Amadou Diadié Sankaré, le nouvel oc-
cupant des locaux du CNPM ne jouit ni de la
légitimité, encore moins de la légalité. Il n’est
à ce poste que par la volonté d’un procureur
général véreux et d’un ancien ministre de la
Justice complaisant qui ont étouffé l’affaire.
Dans un pays où les ressources sont rares va-

t-on sacrifier sur l’autel de la complaisance et
des intérêts sordides d’une minorité ceux de
la grande majorité ? C’est pourtant le scénario
auquel les Maliens dans leur écrasante majo-
rité sont en train d’assister avec la complicité
de la Justice. Pour rappel, de la prise de ser-
vice de Diadié Sankaré à nos jours, toutes les
grandes structures composant le CNPM ont
suspendu leur participation parce qu’elles ne
le reconnaissent pas comme étant leur prési-
dent. Le hic est que malgré l’annulation de son
ordonnance gracieuse qui lui a permis d’occu-
per les locaux du CNPM, il s’accroche avec la
bénédiction d’une certaine Justice assoiffée
d’argent. KASSOGUE qui a suivi de près cet
autre sulfureux, voire rocambolesque dossier,
est interpellé pour sonner le glas de la récréa-
tion en mettant Mamadou Sinsi Coulibaly dans
ses droits et permettre au CNPM de contribuer
à la relance de notre économie.
En Somme, le choix de Mamadou KASSOGUE
à ce stratégique poste, loin d’être un fait du
hasard, répond à cette soif que les Maliens ont
de voir enfin le bout du tunnel tant sur le plan
de l’impunité que sur celui de la corruption et
du laisser-aller.

Youssouf Sissoko
Source :  Infosept
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L’hôtel Olympe a abrité les travaux de la
deuxième conférence nationale de
l’Union malienne – Rassemblement Dé-

mocratique Africain (Um-Rda), le samedi der-
nier.
Présidée par l’honorable Sandy Haïdara, le pré-
sident du parti, elle a enregistré la présence
des délégués venus de l’intérieur du pays.
Cette conférence, a aussi vu la participation
des partis alliés et amis de la formation poli-
tique du premier président du Mali.
Après l’exécution de l’hymne national et l’ob-
servation d’une minute de silence à la mé-
moire de toutes les victimes civiles et
militaires tombées sur le champ de bataille,
le président du part a pris la parole pour  re-
mercier les congressistes.
Il a annoncé que les travaux de la journée se
dérouleront ainsi qu’il suit : le contrôle de l’ac-
tivité du bureau politique; le pouvoir de sanc-
tion, la redéfinition du programme et des
orientations du parti; l’analyse des questions
nationales; la désignation des personnes ap-
pelées à terminer le mandat des membres du
bureau politique national dont les postes sont
devenus vacants.
Une pensée pieuse a été réservée au défunt
président du parti, Ibrahim Boubacar Ba, dé-
cédé en plein mandat.
Le président du parti Sandy Haïdara a déclaré
que l’Um-rda restera fidèle à ses idéaux
comme l’a prôné le père fondateur du parti qui
sont les seules voies de sortie de crise. Pour
ce faire, le parti va prendre des initiatives pour
œuvrer et concourir au retour des valeurs
d’unité, de fraternité et de concorde sociale
qui ont toujours caractérisé notre pays  depuis
son accession à l’indépendance.
Concernant la situation du pays, le parti de
Modibo Keita a fait une analyse critique et
réelle de la situation du pays. “L’Um-Rda
condamne et condamnera toujours la prise de
pouvoir par la force et tout mouvement anti-
constitutionnel pour accéder au pouvoir” a dé-
claré Sandy Haïdara. ” La marche

démocratique  politique et économique sont
toujours freinées par les coups d’État”, a-t-il
déploré.
Le premier parti politique du pays invite alors
les Maliens à se ressaisir, afin de trouver les
solutions adéquates, apaisées et consen-
suelles durables pour éviter au Mali le cycle
d’instabilité politique et institutionnelles.
“Par ailleurs, l’Um-Rda est favorable à une re-
lecture consensuelle de l’accord de paix issu
du processus d’Alger allant dans le sens défini
par le Dialogue National Inclusif et les Concer-
tations nationales tenus dans notre pays,
poursuit, l’honorable Sandy. ” La révision
constitutionnelle est aussi une nécessité ab-
solue et incontournable. Il est donc important
que les autorités de la transition l’inscrivent
dans les projets prioritaires et urgents, avant
la fin du délai restant de la transition”, a-t-il
conseillé.
Il en est de même pour la mise en place d’un
organe unique de gestion des élections au Mali
pour pallier à tout problème de crédibilité des
élections. “Nous allons accompagner la tran-
sition à condition que les autorités respectent
le délai prévu” a souligné Sandy Haïdara.
Enfin, le parti de Modibo Keita lance un appel
vibrant à tous les Maliens qui partagent avec

eux les valeurs qu’incarnait Modibo Keita à les
rejoindre dans une grande plateforme politique
qui verra le jour bientôt.
Les représentants des partis politiques amis
et alliés présents ont pris la parole tour à tour
pour abonder dans la même vision de l’Um-
Rda. Il s’agit de PIDES et de l’USR. Le président
du RPM, Dr Bocari Tréta et celui de la CODEM,
Housseyni Amion Guindo, présents dans la
salle n’ont pas voulu s’exprimer.
Le président Sandy Haïdara a remercié les au-
torités maliennes, les Maliens et les militants
du de l’Um-Rda pour leur solidarité autour de
la vice-présidente, l’honorable Aïssata Cissé
dite Chato qui briguait le poste de présidente
du Parlement panafricain.
Il a sollicité la bénédiction des Maliens jusqu’à
la victoire finale, afin que notre pays soit re-
présenté et honoré à l’étranger.
Les travaux de cette conférence nationale se
déroulent en une seule journée et doivent
aboutir à des fortes recommandations pour le
développement du parti et à la poursuite de
son implantation sur toute l’étendue du terri-
toire national.

Seydou Diamoutené
Source : Journal le 22 Septembre- Mali

Sandy Haïdara à la conférence nationale 
de L’UM-RDA” : Nous allons accompagner 
la transition à condition du respect du délai “ 
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C’est devenu une coutume, la session
inaugurale du Conseil des ministres est
l’occasion pour le chef d’Etat de déga-

ger les priorités parmi les priorités de sa gou-
vernance, soumises à l’attention du Premier
ministre et des membres de son Gouverne-
ment.
Le tout nouveau président  de la transition,
chef d’Etat Assimi Goïta a sacrifié à cet exer-
cice. Mercredi à Koulouba, il a adressé des
messages forts et conseils à l’endroit du nou-
veau gouvernement pour l’atteinte de l’objectif
commun qui reste la réussite de la transition.

Un gouvernement de rupture comme l’a
nommé le Premier ministre qui mesure toute
l’ampleur de la tâche gigantesque qui l’attend
en ces moments d’épreuves pour notre pays.
Nul ne doit ignorer que les actes que  chacun
de nous pose  en bien ou en mal retentiront
dans le futur, a fait savoir le Président Assimi
Goïta à l’entame de son propos. Pour lui,
chaque ministre de ce gouvernement de par
ses initiatives innovantes et positives doit s’ef-
forcer d’être une partie de la solution et non
du problème.
Il a par ailleurs félicité les ministres recon-

duits afin de continuer l’exaltante mission na-
tionale et a également félicité et souhaité le
bienvenu à ceux qui viennent de rejoindre
l’équipe gouvernementale. Il les a par la suite
exhortés à s’engager et s’investir inlassable-
ment pour le succès de la mission à eux
confiés.
Les recettes d’une gouvernance de rupture
Ladite mission, selon le Président de la tran-
sition, s’articule autour de cinq (5) points es-
sentiels, à savoir : l’amélioration de la sécurité
sur l’ensemble du territoire, 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 intelligente
et efficiente de l’Accord issu du processus
d’Alger, l’organisation d’élections crédibles et
transparentes aux échéances prévues.
Le Colonel Assimi Goïta s’est adressé au Pre-
mier ministre en ces termes : « Je vous en-
gage à poursuivre les chantiers déjà ouverts
dans les domaines qui constituent les défis
importants, notamment l’apaisement du cli-
mat social. Il nous faut surmonter certains
handicaps  enfin de recréer, refonder et trans-
mettre à nos successeurs un Etat fort  et des
institutions stabilisées. Il nous faut rompre
avec des pratiques ayant provoqué la défiance
des populations vis-à-vis de l’Etat afin de fé-
dérer l’ensemble des forces patriotiques et
suscité leur adhésion. Le tout pour fonder
l’Etat sur des institutions adaptées à nos réa-
lités ».

Assimi Goïta au PM Choguel. K.
Maïga lors du 1er conseil des
ministres : « Si le temps vous
est compté, les critiques ne
vous seront pas comptées »
Une semaine après leur mise en place, les nouvelles autorités de la transition ont tenu
le premier Conseil des ministres en session ordinaire, le mercredi 16 juin dans la salle
de délibération du palais présidentiel de Koulouba, sous la présidence du Colonel As-
simi Goïta, Président de la transition, chef de l’Etat. A l’ouverture de ce premier conseil
de ministres du Gouvernement dirigé par Dr Choguel Kokala Maïga, le chef de l’Etat
SEM. Assimi Goïta a  levé le voile sur  la mission du nouveau gouvernement qui s’arti-
cule autour de 5 points essentiels.
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Le président de la transition a insisté sur la
question de l’amélioration de la sécurité sur
l’ensemble du territoire, le terrorisme, la cri-
minalité et toutes ses formes d’insécurité qui
troublent la quiétude de nos populations et
compromettent le développement du pays.
C’est à cet égard que SEM Goïta,  soucieux de
la stabilité du Mali sur le plan sécuritaire, a
formulé les consignes suivantes au chef du
gouvernement : « la poursuite et le renforce-
ment qualitatif et quantitatif des Forces de Dé-
fense et de Sécurité, l’optimisation des
moyens opérationnels pour un maillage cohé-
rent et dissuasif faisant ainsi de notre Force
de Défense un outil de décision politique ».
Le Président prône la cohésion et la solidarité
Parlant du domaine de la gouvernance, des ré-
formes politiques et institutionnelles, il a in-
vité le Premier ministre à consolider l’état de
droit, à prendre l’ensemble des mesures né-
cessaires pour une meilleure gouvernance tout
en combattant avec détermination la corrup-
tion et l’impunité qui gangrènent notre société.

De veiller à la mise en place des structures
appropriées pour actualiser et finaliser les ré-
formes dont notre pays a tant besoin afin
d’aboutir à la mise en place des fondements
de cet Etat tant réclamé par nos concitoyens.
Comme conseils, le Président de la transition
soutient que la mise en œuvre diligente du
processus de révision de la Constitution doit
constituer un chantier majeur de l’action du
Premier ministre. Et selon lui, elle doit se faire
sur la base consensuelle  et inclusive.
En ce qui concerne l’Accord  issu du processus
d’Alger, le Président dans son rôle de chef
d’Etat, a engagé le PM Dr Choguel K Maïga, à
poursuivre le travail de mise en œuvre intelli-
gente et efficiente de l’Accord pour la Paix et
la Réconciliation au Mali issu du processus
d’Alger en vue toujours de créer des conditions
optimales pour une paix durable.
Touchant du doigt le sujet brûlant de l’heure
qu’est l’organisation d’élections crédibles,
transparentes, il a exhorté le chef du gouver-
nement à ne ménager aucun effort pour l’or-

ganisation d’élections qui répondent aux at-
tentes des Maliens afin d’avoir un président
démocratiquement élu  et accepté par l’en-
semble de la population suite à des processus
clairs et transparents.
Avant de lui rappeler qu’il n’a droit ni à l’erreur
ni à l’échec. « Si le temps vous est compté,
les critiques ne vous seront pas comptées ».
Enfin, il a appelé le PM Maïga à plus de cohé-
sion et de solidarité dans l’accomplissement
de ses missions et de garder en permanence
à l’esprit que le peuple malien lui regarde et
lui fait confiance. Ensuite, le chef de l’État à
inviter le Premier ministre à observer la lettre
circulaire du 4 janvier 2016 du Premier minis-
tre sur le travail gouvernemental et les prin-
cipes de confidentialité et de transparence
dans les gestions de la vie publique.

Par Maïmouna Sidibé
Source : Le Sursaut
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Arrêtée depuis des années en raison des
crises successives que traverse le
pays, la célébration de la Fête de la

musique au Mali revient cette année avec
force. Plusieurs musiciens maliens se donnent
la main pour redynamiser cet événement mon-
dial dans leur pays. Un cadre qui permet aux
jeunes musiciens surtout de confirmer leur ta-
lent devant le public.
Mamadou Modibo Sissoko de la section mu-
sique de l’INA juge inadmissible que cet évé-
nement qui honore toute la musique malienne
passe inaperçu.
PLUSIEURS ARTISTES EN LIVE
Cette année, au total une vingtaine d’artistes

sélectionnée sur la base de « critères trans-
parents », en plus des étudiants de la section
musique de l’Institut national des arts (INA),
donnera le meilleur d’eux-mêmes pour rendre
cet événement exceptionnel. Depuis ce samedi
19 juin 2021, les manifestations musicales en
live commenceront au complexe culturel
Blonba avec dix (10) artistes. Ces concerts
gratuits se poursuivront à l’Institut français du
Mali ainsi qu’à l’INA jusqu’au mardi 22 juin, ont
précisé les organisateurs au cours d’une
conférence de presse à l’Institut français du
Mali (IFM), vendredi 18 juin.
L’organisation de cet événement a permis à
Barou Diassana, président de Carrefour des

arts et promoteur de Ko Saba, de comprendre
que les « artistes maliens ne sont pas là uni-
quement pour de l’argent, mais pour l’amour
de l’art ». Selon ses précisions, « beaucoup
d’artistes ont voulu animer cet événement bé-
névolement ».
Nathanaël Dembélé, musicien et manager, n’a
aucun doute que cette fête saura faire du bien
aux populations maliennes. Surtout, en ces
périodes de crise, ainsi qu’aux artistes qui
n’étaient plus montés sur scène depuis
quelque temps.
La célébration de cette Fête de la musique est
financée par l’institut français et Donko ni
Maaya, précise Patrick Giraudo, directeur de
l’IFM.
Le collectif réuni autour de Nathanaël Dem-
bélé, Barou Diallo du studio Yelem production
et de Barou Diassana rêvent de décentraliser
davantage cette célébration de la Fête de la
musique les années à venir.

Fousseni Togola
Source : Sahel Tribune

Culture : Célébration de 
la musique par un collectif 
de professionnels du Mali  
En prélude à la Fête de la musique, célébrée le 21 juin de chaque année, un collectif de
professionnels de la musique tente de ressusciter l’événement au Mali.

CULTURE & SOCIETE
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Hormis les cadres de son parti, personne
n’était au courant de la présence de
Laurent Gbagbo à la cathédrale Saint-

Paul du Plateau. En le voyant sortir de son vé-
hicule, vêtu d’une chemise blanche, épaulé par
son service d’ordre, les quelques fidèles retar-
dataires prennent le temps de le saluer avant
de pénétrer dans l’enceinte du lieu de culte.
Deux heures de sermon et de cantiques défi-
lent, avant que monseigneur Jean-Pierre
Kutwa n’invite l’ex-chef d’État à monter sur
scène. Les fidèles, qui se retenaient jusqu’à
présent, entrent en effervescence.
Le cardinal Jean-Pierre Kutwa offre un chape-
let blanc à Laurent Gbagbo, puis lui adresse
quelques mots sur l’actualité socio-politique
du pays : « Le train de la réconciliation est sur
les rails, mais il faut que le train aille jusqu’à
la gare de la paix. »
L’ancien président n’a pas prononcé un mot,
l’excitation est pourtant toujours palpable au
sortir de la messe : « De voir notre président

parmi nous ce matin, nous sortons avec une
belle note. Nous sommes dans l’émotion, c’est
vraiment notre président », insiste une fidèle.
« Vraiment, je suis très ému, j’ai encore les
larmes aux yeux, commente un paroissien.
Parce que cela démontre que la foi fait gagner

les batailles. »
Laurent Gbagbo prévoit de se rendre dans son
village de Mama, « sûrement dans la semaine
», confie l’un de ses proches.

Source : RFI

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo apparaît en 
public pour la messe à la cathédrale du Plateau
Il s’était accordé quelques jours de repos après son retour en grandes pompes en Côte d’Ivoire jeudi dernier. Et c’est ce dimanche 20
juin que Laurent Gbagbo a choisi pour sa première apparition publique. L’ancien président a créé la surprise en assistant à la messe
dominicale à la cathédrale du Plateau, le quartier des affaires d’Abidjan. Une sortie qui a suscité un plein d’émotions chez les fidèles
présents.

INTERNATIONAL
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La province du Tigré, dans le Nord du
pays, connait depuis novembre une
guerre sanglante entre l’État central et

l’ancien pouvoir régional. D’autres régions sont
aussi secouées par des violences, notamment
tribales. Une partie des circonscriptions ne
pourront pas voter pour raison sécuritaire ou
techniques. Ce vote est un test pour le Premier
ministre Abiy Ahmed puisqu’il est censé repré-
senter la renaissance démocratique de l’Éthio-
pie. Un renouveau voulu par Abiy Ahmed, prix
Nobel de la paix 2019, qui à son arrivée au
pouvoir, avait lancé de profondes réformes, li-
béré les prisonniers politiques, permis le re-
tour des exilés, fait la paix avec l’Érythrée, etc.
Avec cette élection, Abiy Ahmed veut obtenir
le vote populaire pour asseoir sa légitimité.
Mais la situation n’est pas si simple. De pro-
fondes fractures sont apparues. Wassihun Ge-
breegziabher, professeur à l’université de
Welkite, n’a pas une vision très engageante du
scrutin. « Je m’attends au pire. La situation
politique est devenue très compliquée, la sé-
curité est fragile, beaucoup de régions subis-
sent des conflits, et le parti au pouvoir a déjà
perdu sa légitimité aux yeux des Éthiopiens.

Beaucoup d’opposants sont en prison. Tout
cela montre que ce vote ne sera pas important
pour la communauté et que seul le pouvoir en
bénéficiera. »

Un cinquième des circonscrip-
tions ne pourra pas voter

Car l’Ethiopie a été rattrapée par ses démons
et plusieurs régions ont sombré dans la vio-
lence. On ne votera pas dans environ 1/5e des
circonscriptions : pas d’élection au Tigré à
cause de la guerre ; pas d’élection dans une
partie de la région Benisangul-Gumuz et
l’ouest de l’Oromia à cause des violences com-
munautaires ; pas de vote dans les régions So-
mali et Harari à cause d’un problème
d’impression des bulletins de vote. Une sorte
de scrutin de rattrapage est prévu le 6 sep-
tembre, mais tout le monde ne sera pas
concerné.
« C’est peut-être la première véritable élection,
poursuit cependant le professeur Melisew De-
jene, de l’université d’Awassa, qui préfère
néanmoins garder une vision optimiste, no-
tamment si on compare aux scrutins précé-

dents. Voir des partis d’opposition proposer un
programme est complètement nouveau. Dés-
ormais même les médias publics organisent
des débats politiques en direct. »

Des progrès mais des avancées
ternies par la répression du 
pouvoir contre l’opposition

Il y a eu des vagues d’arrestations contre des
leaders politiques dont certains sont accusés
de terrorisme. Résultat, plusieurs grands mou-
vements ont décidé de boycotter, comme
l’OFC. « Il y a un rétrécissement de l’espace
politique, nous explique l'un des leaders de
l'OFC, Merera Gudina. Nos bureaux ont été fer-
més. Il y a deux ans, nous en avions plus de
200. Il n’en reste que trois. Des leaders poli-
tiques, plusieurs centaines d’entre eux à tra-
vers la région Oromia, sont en prison. On
atteint plusieurs milliers si on compte les mi-
litants incarcérés. On s’attendait à mieux. Il y
a trois ans, on était beaucoup plus optimistes.
Mais le gouvernement nous a pratiquement
déclaré la guerre. Il y a un an on arrivait à mo-
biliser des millions de personnes. Le pouvoir
a paniqué et il nous a simplement expulsés du
jeu politique. » Avec l’absence de figures po-
litiques et le boycott de certains partis, on a
donc une compétition limitée. Le parti de la
prospérité du Premier ministre part grand fa-
vori. Abiy Ahmed devrait être reconduit.
Ses principaux adversaires seront le parti
EZeMa et Balderas Balderas dont le leader, Es-
kinder Nega est en prison. Néanmoins le mou-
vement participera. Même si Geletaw Zeleke,
un de ses candidats, émet de fortes réserves.
« Les observateurs de l’Union européenne ont
estimé que les standards internationaux
n’étaient pas atteints, nous explique Geletaw
Zeleke. Nous faisons les mêmes conclusions.
Donc nous avons des craintes. Nous pensons
que l’Éthiopie n’est pas prête à organiser des
élections pour l’instant. Est-ce qu’il y a des
pays qui organisent des scrutins alors qu’ils
sont divisés sur la Constitution elle-même ?»
Un vote très attendu, mais qui aura ses limites
donc car même si le scrutin est pacifique, il
ne réglera pas les profondes divisions poli-
tiques et sociales du pays. Dans ce contexte,
une partie de la population risque d’avoir des
doutes sur la légitimité du vote.

Source : RFI

Éthiopie : Premier scrutin 
législatif depuis l'arrivée 
au pouvoir d'Abiy Ahmed, 
le pays divisé
Elles étaient à l’origine prévues en août 2020. Finalement après deux reports, l’Éthio-
pie organise ce lundi des élections législatives. Premier scrutin depuis 2018 et l’arri-
vée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed. Plus de 37 millions d’électeurs sont
appelés aux urnes pour choisir leurs parlementaires régionaux et fédéraux. Mais la si-
tuation du pays inquiète..



MALIKILé - N°876 du 22/06/2021 Quotidien d’information et de communication 25

Il pourra y avoir du public local aux Jeuxolympiques malgré la pandémie de Covid-
19, ont annoncé ce 21 juin les organisa-

teurs de Tokyo 2021. À un mois pile du début
des épreuves, ils ont décidé d’autoriser la pré-
sence de 10.000 spectateurs au maximum par
site sans toutefois dépasser 50% de la capa-
cité d’un lieu de compétition.
Une décision en outre assortie d’une condition
: la situation sanitaire ne doit pas se dégrader
dans la capitale d’ici au début de ces JO, déjà
repoussés d’un an à cause du coronavirus. «
Dans le cas où un état d'urgence ou d'autres

mesures prioritaires visant à prévenir la conta-
gion seraient mises en œuvre à tout moment
après le 12 juillet 2021, les restrictions liées
au nombre de spectateurs aux Jeux, y compris
les compétitions sans spectateurs, seraient
basées sur le contenu de l'état d'urgence ou
d'autres mesures pertinentes en vigueur à ce
moment-là », précise un communiqué
conjoint.
À noter que fin mars, les autorités locales
avaient décidé d’interdire la présence de spec-
tateurs étrangers.
Décision sur les Jeux paralympiques au plus

tard le 16 juillet
Des directives complémentaires ont par ail-
leurs été annoncées, à l’issue d’une réunion
rassemblent le Comité international olympique
(CIO), le Comité international paralympique
(CIP), le Comité d’organisation de « Tokyo 2020
» [1], le gouvernement de la métropole to-
kyoïte et le gouvernement japonais : « Celles-
ci stipulent que les masques doivent être
portés dans les lieux à tout moment ; parler à
haute voix ou crier sera interdit ; la congestion
devrait être évitée au moyen d'annonces ap-
propriées; et les visiteurs doivent quitter les
lieux de manière échelonnée. Les spectateurs
seront invités à se rendre directement sur les
sites et à rentrer directement chez eux, et à
prendre toutes les précautions nécessaires
lors de leurs déplacements entre les préfec-
tures. » Les mesures détaillées seront dévoi-
lées durant les prochains jours.
Concernant les Jeux paralympiques, prévus,
eux, du 24 août au 5 septembre, une décision
sera prise au plus tard le 16 juillet 2021, une
semaine avant la cérémonie d’ouverture des
Jeux olympiques.

Source : RFI

Jeux olympiques : 
Des spectateurs locaux 
autorisés à Tokyo 2021 mais…
Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, ont
décidé ce 21 juin 2021 d'autoriser des spectateurs locaux avec une jauge de 50% sur
les sites de compétition, et dans une limite maximum de 10.000 personnes, selon un
communiqué. Mais les compétitions pourraient se dérouler à huis clos si les infections
au Covid-19 se multipliaient de nouveau, ont-ils précisé.

SPORT
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Rester tranquille dans votre journée vous intéresse ! Seulement vos collègues
sollicitent beaucoup. Il faut être partout sur tous les fronts. Vous pouvez avancer
grâce à votre réactivité. Une tâche peut être amorcée. Il est conseillé de rester
concentré.
Si un de vos proches demande de l'argent, limitez le prêt. Il y a un piège pos-
sible. Les frais peuvent partir dans des loisirs. Les gadgets liés au véhicule
sont vos dépenses principales. Vérifiez le prix. Privilégiez les paiements à plu-
sieurs fois.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Un revers du destin pourrait chambouler vos projets dans votre sphère d'activité
et par effet domino, saper un travail de longue haleine. En prenant réellement
conscience de cette possibilité, vous pourrez élaborer une stratégie pour contrer
ce problème.
Dans le domaine financier, vous chercherez le juste milieu. Loin de dépenser à
tort et à travers, vous vous efforcerez néanmoins d'améliorer votre confort,
votre bien-être et celui de vos proches, sans radinerie, mais en pratiquant le
juste prix.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
L'occasion est venue de faire table rase du passé. Tout bouge dans le domaine
de vos affaires professionnelles, vous avez les cartes en main si vous visez un
projet ou si vous créez votre entreprise. Les astres protègent vos actions.
Votre situation financière n'a rien de catastrophique, par contre elle demande
une certaine surveillance. Mieux vaut prévenir que guérir, aujourd'hui si la
chance et la confiance se présentent, c'est pour préserver votre équilibre fi-
nancier.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Bien déterminé à prouver vos compétences, vous vous retrousserez les
manches. Vous serez tellement concentré sur votre tâche que vous ne verrez
pas le temps passer. Satisfait de votre productivité, vous partirez du bureau,
tranquille et satisfait.
Vos dépenses se limiteront à vos besoins quotidiens. Vous n'aurez pas la tête
à penser à vos finances et encore moins celle à effectuer des achats. Il y en
aura au moins un qui se révèlera indispensable, mais il pourra bien attendre le
lendemain.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous travaillez d'arrache-pied. Une tâche sous des délais brefs se présente.
Vous aimez prendre les initiatives. On aime votre présence. La journée vous
donne la possibilité d'évoluer. Une promotion est en cours. Un rendez-vous
avec un chef est possible.
Les frais sont couverts par les revenus. La stabilité est au rendez-vous. Elle
vous aide à affronter la vie avec sérénité. Seulement, vous bouillonnez d'im-
patience pour dépenser bien plus ! Des articles liés à la décoration vous attirent
terriblement !

Vierge (23 août 23 septmbre)
D'accord, le Soleil qui régnera sur vos activités ne vous fera pas de cadeaux,
mais vous aurez du répondant. Vous aurez un mental solide et une bonne dose
de patience pour mettre de côté ce qui bloquera et privilégier les dossiers mieux
à même d'aboutir.
Vous serez plutôt raisonnable et pas du genre à déraper facilement. Et quand
bien même, ce serait le cas, on vous fera confiance pour redresser rapidement
la barre, quitte à donner des consignes précises à votre entourage si vous vivez
en famille.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous aimeriez faire des plans sur le long terme, mais vous ne vous en sentez
pas capable, en tous les cas, pas encore. Vous pouvez vous appuyer sur un
projet fiable, une évolution pointe son nez, du côté du travail les choses s'amé-
liorent.
Ami Balance, vous n'êtes pas à l'abri des turbulences provoquées par certaines
planètes. Méfiez-vous, les problèmes seront vite arrivés, une gestion irrépro-
chable vous permettra de pallier ce genre de situation. Il faut agir dans l'ur-
gence. 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mercure multipliera les occasions de vous donner la parole pour faire passer
vos messages ou imposer vos idées. Vous pourriez profiter d'un tour de table
pour vanter vos mérites et décrocher une mission qui ne vous était pas destinée
au départ.
Si vous estimez ne pas être rémunéré à votre juste valeur, il vous appartiendra
de monter au créneau pour faire valoir vos mérites. Attendre les bras croisés
ne produira aucun effet sur vos finances. Vous devrez attaquer de front pour
remporter la mise.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous appréciez de faire plaisir à vos collaborateurs. Il y a une désorganisation
importante dans votre service. Il est bon de faire un point pour adapter une
nouvelle méthode ! Un processus de travail nouveau est en marche. Il peut dé-
clencher une réunion.
Il faut être encore prudent. Vous aimez les belles choses. Vous pourriez craquer
pour un article lié au soin. Vénus en Gémeaux vous rend sensible à votre look.
Vous pouvez faire un achat pour la garde-robe. Vérifiez les différents prix, avant
de payer.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous aurez envie de passer à la vitesse supérieure et vous ne ménagerez pas
vos efforts pour concrétiser vos ambitions. Tout sera certes compliqué, mais
justement, cela sera l'occasion pour vous de relever des défis et vous y mettrez
tout votre courage.
Vos comptes afficheront certes grise mine, mais pour autant, vous ne leur ferez
pas la tête, bien au contraire. Vous chercherez par tous les moyens à redresser
une situation financière en berne. Vous aurez une idée qui demandera à être
vérifiée.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Les propositions professionnelles sont d'actualité, la journée s'annonce bien.
Aujourd'hui, vous restez concentré sur vos objectifs, s'il faut faire des heures
supplémentaires, ce n'est pas un problème, votre but premier c'est d'évoluer.
Auriez-vous dépassé les limites financièrement ? Attention, aujourd'hui vous
n'échapperez pas à l'appel du banquier. Si vous ne voulez pas avoir de problème,
il est grand temps de redresser la barre. Vivre au-dessus de vos moyens est
une mauvaise idée.

Poisson (19 février - 21 mars)
Mars dans votre signe vous poussera à vous imposer sans avoir besoin d'élever
la voix dans votre secteur d'activité. Vous surmonterez les obstacles en misant
sur l'action. Cela vous réussira plutôt bien et vous serez félicité pour votre tra-
vail.
Uranus pourrait vous octroyer un certain confort financier. Vous récupèrerez de
l'argent que l'on vous devra d'une façon inattendue ou vous ferez fructifier des
valeurs. Quelques pistes possibles et rentables se présenteront et vous saurez
en tirer parti.




