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MARDI 29 JUIN 2021L'information est l'oxygène des temps modernes

Ibrahim Ikassa Maïga a la médiature : Le terrain
désobstrué pour la refondation du Mali

Remise des kits sanitaires : L’AMLCCVP vole au
secours des enfants et des femmes enceinte !

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire, dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même
occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat, des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des éta-
blissements 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.

Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014, portant prévention et répression de l’enrichissement illicite au Mali

L’Organe unique de Gestion des Elections 

La Synergie 22 recommande
la mise en place au mois d’août

La Synergie 22 des Organi-
sations de la Société Ci-
vile évoluant dans le

domaine des élections dit avoir
pris note, dans une déclaration,
de la « volonté du Gouverne-
ment de la République du Mali,
mis en place le 11 juin 2021, de
mettre en place et d’opération-
naliser un Organe unique de
gestion des élections (OGE)
pour organiser les élections de
fin de transition ».
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La Synergie 22 des Organisations de la
Société Civile évoluant dans le domaine
des élections dit avoir pris note, dans

une déclaration, de la « volonté du Gouverne-
ment de la République du Mali, mis en place
le 11 juin 2021, de mettre en place et d’opé-
rationnaliser un Organe unique de gestion des
élections (OGE) pour organiser les élections
de fin de transition ». Toute chose qui se jus-
tifie, selon la Synergie 22, au regard de l’his-
torique de notre parcours démocratique en
matière d’organisation des élections. Aussi
pour donner toute sa chance à cet organe de
pouvoir pleinement jouer son rôle sans couac,
la Synergie 22 propose sa mise en place au
plus tard en août prochain, soit six mois avant
les élections ! 
Aussi la Synergie 22 note que depuis l’avène-
ment du multipartisme intégral, au lendemain
du 26 mars 1991, plusieurs scrutins ont été
organisés : consultation référendaire le 12 jan-
vier 1992 ; 6 élections présidentielles (1992,
1997, 2002, 2007, 2013 et 2018) ; 6 élections
législatives (1992, 1997, 2002, 2007, 2013 et
2020) ; 5 élections des conseillers communaux

(1992, 1999, 2004, 2009 et 2016) ; plusieurs
élections partielles (élections législatives en
vue de remplacer les députés élus à l’Assem-
blée nationale). 
Pour ce faire, le Mali a eu à expérimenter plu-
sieurs types d’administrations électorales : 1
Organe unique de gestion des élections, de
1992 à 1996, à travers le Ministère de l’admi-
nistration du territoire ; 1 Organe unique de
gestion des élections, de 1997 à 1998, avec la
CENI ; 3 Organes de gestion et de supervision,
de 1999 à nos jours, avec le Ministère de l’ad-
ministration du territoire, comme organisateur
principal, la Délégation générale aux élections
avec comme missions l’élaboration et la ges-
tion du fichier électoral et le financement pu-
blic des partis politiques, enfin la CENI comme
organe de suivi et de supervision de l’ensemble
du processus électoral. 
Il convient cependant de rappeler, selon la
Synergie 22, que lors des récentes élections
législatives de mars et avril 2020, l’arrêt
N°2020-04/CC-EL du 30 avril 2020 portant
proclamation des résultats définitifs du
deuxième tour de l’élection des députés à l’As-

semblée Nationale a provoqué le tollé. « Des
candidats de tout bord ont crié à la manipula-
tion des voix par les juges de la Cour Consti-
tutionnelle. Ils ont dû statuer sur les
procès-verbaux de plus de vingt mille (20.000)
bureaux de vote dans un délai limité de cinq
(5) jours pour seulement neuf (9) juges. 
La réformation des voix opérée par la Cour, à
la suite de l’examen de 79 requêtes, introduites
par certains candidats et des procès-verbaux
des bureaux de vote, a fait basculer 29 sièges
au profit de certains partis de la majorité pré-
sidentielle et de l’opposition : Commune I Ba-
mako (2 - RPM - ADEMA PASJ), Commune V
Bamako (3 - RPM - APR), Commune VI Ba-
mako (3 - RPM - ADEMA PASJ - PS), Kati (7 -
RPM - URD - ADEMA PASJ), Sikasso (7 - RPM
– CODEM - URD), Bougouni (4 - CDS MOGOTI-
GUIYA – ADEMA PASJ - CODEM) et Mopti (3 -
ADEMA PASJ – URD – RPM). 
Ensuite, il y a eu la création du Collectif des
députés spoliés par l’administration et par la
Cour Constitutionnelle (CODESAC) comprenant
des victimes du premier et du deuxième tour
du scrutin législatif. Pour le CODESAC, le nom-
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bre de sièges contestés concerne les circons-
criptions électorales de : Commune I Bamako
(2), Commune  V Bamako (3), Commune VI Ba-
mako (3), Bafoulabé (3), Yélimané (2), Kati (7),
Nara (3), Sikasso (7), Bougouni (4), Koutiala
(6), Ségou (7), Macina (2), Mopti (3), Djenné
(2), Ténenkou (2), Koro(4), Youwarou (1),
Douentza (2), Tombouctou (1), Gourma Ra-
rhouss (1), Goundam (2), Diré (1). Soit un total
de 68 sièges qui représente près de la moitié
des 147 sièges à pourvoir à l’Assemblée na-
tionale », indique la Synergie dans sa décla-
ration.
Toutes choses qui, très rapidement, ont dé-
bouché sur des manifestations contre la mau-
vaise gouvernance, l’insécurité et les résultats
des législatives dans la foulée desquelles est
né le Mouvement du 5 juin-Rassemblement
des forces patriotiques (M5-RFP). « C’est dans
cette atmosphère de contestation qu’est née
le 18 août 2020, une insurrection de l’armée
qui a abouti à la démission du président IBK
et la prise du pouvoir par des militaires qui ont
constitué un Comité National pour le Salut du
Peuple (CNSP) ». 
Au regard de l’OGE unique et indépendant,
voulu par le Gouvernement actuel et long-
temps réclamé par la majorité de la classe po-
litique et des organisations de la société civile,
la Synergie 22 veut qu’on se réfère à la CENI
de 1997 qui a connu deux problèmes majeurs.
Le premier est qu’elle a été mise en place en
janvier pour organiser des élections en avril,
soit 3 mois seulement après. Le deuxième est
relatif à l’accompagnement timide des repré-
sentants de l’État dans les circonscriptions

administratives qui se voyaient dépouiller de
leurs prérogatives acquises dans l’organisation
des premières élections démocratiques entre
1992 et 1996. 
« C’est ainsi que la première organisation des
élections législatives du 13 avril 1997 n’a pas
été un succès. La Cour constitutionnelle a an-
nulé tous les résultats. Au lendemain du 13
avril 1997, les partis politiques de l’opposition
se sont retirés de la CENI et de tout le proces-
sus électoral. Le parti ADEMA au pouvoir, au
risque de voir le pays devenir ingouvernable à
cause de la violence prônée par l’opposition, a
décidé d’organiser des forums politiques dans
toutes les capitales régionales au dernier tri-
mestre 1998. 
En janvier 1999, la synthèse des Forums ré-
gionaux s’est tenue dans la capitale Bamako
sous l’appellation Forum politique national. Il
a mis fin à la CENI de 1997 en tant qu’organe
unique de gestion des élections en République
du Mali. Nonobstant, la CENI de 1997 a pu or-

ganiser l’élection présidentielle le 11 mai 1997
(tour unique qui a vu la victoire de Alpha
Oumar Konaré avec 1.056.819 sur son chal-
lenger Mamadou dit Maribatrou DIABY qui a
obtenu 45.160) et les deux tours des élections
législatives le 20 juillet 1997 et le 3 août
1997». 
Pour la Synergie 22, la leçon à tirer de la CENI
de 1997 est qu’il faut un large consensus entre
les parties prenantes (gouvernement, partis
politiques et société civile), pour définir les
missions et attributions d’un Organe unique
de gestion des élections. Aussi pour ce faire,
la Synergie 22 recommande au gouvernement
Choguel Kokalla Maiga de s’atteler à la mise
en place de cet Organe Unique des Elections
qui doit, selon elle, intervenir au plus tard au
mois d’août prochain, soit six (6) mois, au
moins, avant la tenue des scrutins. 

Yama DIALLO

UNE
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Présidence de la République du Mali 

Koulouba | 27 juin 2021 | Actualité 
Le Président de la Transition honore la finale
de la Coupe du Mali par sa présence 
Le Président de la Transition, Son Excellence,
le Colonel Assimi GOITA a honoré par sa pré-
sence la finale de la Coupe du Mali de Football,
60ème édition 2021, au Stade Omnisports Modibo Keïta, en assistant
à l'événement. Une illustration parfaite de l'intérêt du Chef de l'État
pour le Sport, mais aussi et surtout, de son soutien tant exprimé
pour la cause de la jeunesse malienne.

RFI 

Trois milliards de pesos, soit près de 700 000
euros. C’est le montant de la récompense qu’a
offert samedi le gouvernement colombien pour
toute information permettant de capturer les auteurs de l’attentat
contre le président Ivan Duque. Vendredi 25 juin, l’hélicoptère dans
lequel voyageait le chef de l’État, avec deux de ses ministres, a été
la cible de plusieurs balles, près de la frontière avec le Venezuela.
Personne n’avait été blessé.

Ambassade de France au Mali 

« Au début je ne croyais pas tellement à mon
talent, mais au fur et à mesure, je me suis rendu

compte que mes images intéressaient les autres », déclarait Malick
Sidibé, véritable trésor de la. Cet habitué des expositions en  est le
premier Africain à avoir reçu le prix de la  #Hasselblad !

Primature du Mali

La Plate-forme des Associations, mouvements,
syndicats libres et indépendants signataires du
5 juin reçue à la Primature 
Le Premier ministre a rencontré aujourd'hui la Plate-forme des As-
sociations, mouvements, syndicats libres et indépendants signataires
du 5 juin.
Le Dr Choguel Kokalla Maïga a tenu à rassurer sa base politique de
la vision des autorités de la transition qui consiste à jeter les bases
du Malikura en parfaite harmonie avec le Président de la transition
conformément aux orientations des forces du Changement.
Le Premier ministre a informé la plateforme sur les piliers de la Tran-
sition et les missions assignées par le Chef de l’État. Une Transition
qui sera conduite dans l’inclusivité comme l’a instruit le Président
de la Transition.
La Plateforme a été édifiée sur les étapes du processus et rassurée
par la vision déclinée par le Premier ministre.
La plateforme s’engage à son tour à rassurer le Premier ministre de
son soutien total.
CCRP/Primature

LU  SUR  LA TOILE
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BBC News Afrique 

A l'instar du Cameroun et du Rwanda, le Gabon
et le Togo annoncent leur volonté d'être mem-
bres du Commonwealth. A votre avis qu'est-ce qui
explique cette ruée des pays francophones vers cette organisation
regroupant d'anciennes colonies anglaises?

Choguel Kokalla Maiga 

Visite à la Maison de la Presse 
Je me suis rendu, ce lundi 28 juin 2021, à la
Maison de la Presse afin d’y rencontrer les
hommes de médias. 
J'ai informé mes hôtes, des chantiers prioritaires du gouvernement
de la transition que sont la sécurisation du territoire, les réformes
politiques et institutionnelles, et l’apaisement du climat social. 
J'ai également informé les hommes de médias de la tenue prochaine
des Assises Nationales de la Refondation. 
Au nom de ses pairs, le Président de la maison de la presse, M.Ban-
diougou Dante m'a remercié pour la visite. Le Président de la maison
de la Presse n'a pas manqué de me rassurer du soutien des médias
et m'a également fait part des problèmes rencontrés par les médias
du Mali.
CCRP/Primature

Bamako Bamada

Le Chef d’état-major général des forces ar-
mées de la Russie : « Nous considérons la Ré-
publique du Mali comme l’un de nos partenaires
prometteurs sur le continent africain et confirmons notre intérêt pour
le renforcement de la coopération »

Ibou SY

URGENT #Burkina - #Attaque_Solhan - « Les
assaillants étaient en majorité des enfants dont
l’âge est compris entre 12 et 14 ans » (Porte-parole
du gouvernement)
« Les assaillants étaient en majorité des enfants dont l’âge est com-
pris entre 12 et 14 ans », a déclaré mercredi Ousséni Tamboura, le
porte-parole du gouvernement.
« Des femmes aussi avaient joué un rôle en indiquant des conces-
sions et des cibles », affirme le porte-parole du gouvernement .
Selon M. Tamboura, « le groupe qui a perpétré l’attaque est un groupe
affilié au GSIM, (NDLR Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans)
». « Deux suspects ont été appréhendés », ajoute le porte-parole du
gouvernement.
L’attaque de Solhan est la plus meurtrière de l’histoire du pays. Au
moins 132 personnes, selon le gouvernement et 160 selon des
sources locales avaient été tuées.

LU  SUR  LA TOILE
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Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int 

Koulouba, le 28 juin 2021
Le Ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, SEM Abdoulaye
DIOP, a reçu en audience ce 28 juin, le Secré-
taire exécutif sortant du G5 Sahel. 
M. Maman Sambo Sidikou était venue échanger
avec le Ministre dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Haut
Représentant du Président de la Commission de l’Union africaine
(UA) pour le Mali et le Sahel (MISAHEL). 
Les entretiens ont porté sur la lutte contre le terrorisme au Sahel et
la situation de la Commission de l’UA. 
Le nouveau chef de la MISAHEL a remercié les autorités maliennes
pour l’accueil chaleureux et leu hospitalité. Il a sollicité le soutien
du Ministre et de l’ensemble des autorités maliennes pour l’exercice
de ses nouvelles fonctions.
Tout en se réjouissant de la désignation à ce poste d’un homme de
son expérience, le Ministre a présenté ses chaleureuses félicitations
à son hôte pour la confiance placée en lui par la Commission de l’UA.
Il a exprimé la disponibilité des autorités maliennes à l’accompagner
dans ses nouvelles fonctions dans un esprit de solidarité et à œuvrer
pour le retour de la paix et de la stabilité dans l’espace du G5 Sahel.
Signalons que M. Maman Sambo Sidikou a été nommé Haut Repré-
sentant du président de la commission de l’UA pour le Mali et le
Sahel (MISAHEL), le 15 mai 2021, après plus de trois ans à la tête du
Secrétariat exécutif du G5 Sahel.
Bureau de l’information et de la Presse /MAECI

Gouvernement du Mali

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 : 
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPE-
MENT SOCIAL COMMUNIQUE
Le Ministre de la Santé et du Développement Social informe l’opinion
publique nationale et internationale que la Campagne de vaccination
contre la Maladie à coronavirus lancée le 31 mars 2021 à Bamako
se poursuit sur toute l’étendue du territoire national. Après les régions
de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Gao et le District de Bamako, il

est attendu le démarrage de la vaccination dans les régions de Mopti,
Tombouctou et Kidal. 
A cet effet, le personnel de santé des Forces Armées et de Sécurité
a été sollicité par le ministère de la Santé et du Développement social
pour appuyer les différentes équipes de vaccination sur l’ensemble
du territoire. 
Par ailleurs, le ministre de la Santé et du Développement social in-
forme qu’en raison de facteurs à la fois endogènes et exogènes, le
Mali n’est pas en mesure d’utiliser tout le stock restant de vaccins
avant la date de péremption du 11 juillet 2021. 
Aussi, au nom de la solidarité internationale, le Mali rétrocédera les-
dites doses à la Facilité COVAX dont il compte recevoir l’équivalent
lors de la deuxième phase de la campagne de vaccination, prévue à
partir du mois d’août.
Le Ministère de la Santé et du Développement Social rassure la po-
pulation que toutes les dispositions sont prises pour un accès équi-
table au vaccin pour tous sur toute l’étendue du territoire. 
Bamako, le 23 juin 2021
P/LE MINISTRE/PO
Le Secrétaire Général
Aly DIOP
Chevalier de l’Ordre National

LU  SUR  LA TOILE
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Seydou Oumar Traoré

Macron a repris ses esprits. Il vient d'envoyer
des émissaires pour voir le BOSS du Mali Assimi
Goita. Il sont venus réaffirmer leur volonté d'ac-
compagner le Mali. 
C'est cela, le Mali n'a pas d'abord chassé la France mais elle n'aura
plus le monopole des questions militaires et sécuritaires au Mali. Le
Président du Mali a décidé que le pays s'ouvre à de sérieux parte-
naires militaires dont la Russie.
Des questions ?

Mission des Nations Unies au Mali - MINUSMA

#Mali - La 3e compagnie du bataillon des
#FAMA reconstituées de #Kidal, initialement
stationnée à #Gao, a finalement rejoint sa gar-
nison Kidal malgré plusieurs attaques #IED
des groupes terroristes.
Il s’agit d’une étape décisive dans la mise en œuvre
de l’Accord pour la paix et la réconciliation, réalisée grâce à l’enga-
gement de la MINUSMA et aux efforts de toutes les parties signa-
taires.

LU  SUR  LA TOILE
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Pour manifester sa solidarité aux victimes du terrorisme et se rap-
peler des valeurs culturelles et sociétales, le président Umaro
Sissoco Embalo, s’est recueilli, samedi dernier, au Musée natio-

nal, sur la stèle dédiée aux victimes du terrorisme, avant de visiter les
salles d’exposition des œuvres d’art.
Tout de blanc vêtu, le général Umaro Sissoco Embalo a été accueilli par
le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Auparavant, le mi-
nistre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme,
Andogoly Guindo, et bien d’autres personnalités avaient réservé un ac-
cueil honorable au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.
Ayant déjà «infesté» une partie importante du territoire national, l’hydre
terroriste ne cesse d’étendre ses tentacules hors des frontières du Mali.
Sans doute, le colonel Assimi Goïta et le général Umaro Sissoco Embalo
sont convaincus qu’une lutte efficace contre les forces du mal fait appel
à la solidarité et à la conjugaison des efforts.
Pour donc rendre hommage aux nombreuses victimes du terrorisme,
les deux chefs d’État ont procédé au dépôt de gerbes de fleurs et au
recueillement sur la stèle dédiée aux victimes du terrorisme au Mali.
Ce monument, qui se tient sous les caïlcédrats du Musée national, est
dénommé « Place des Martyrs et victimes du terrorisme». Quelques
éléments de la fanfare de la Garde nationale ont accompagné le geste
par le rythme des clairons.
Cette étape a été suivie par la visite des salles d’exposition du Musée
national.
Les deux personnalités ont, au passage, été fortement applaudies par
de nombreux élèves, venus pour la cause. Le chef du département des
relations publiques du Musée national, Balla Bomeré Guindo, a guidé
la visite des œuvres d’art et littéraires.
De la salle d’expositions des œuvres du célèbre écrivain Seydou Badian
Kouyaté à celles des textiles du Mali, Balla Bomeré Guindo a expliqué
aux hôtes de marque l’historique des ouvrages et des objets dans ce
haut lieu de la culture malienne.
À la fin de la visite, le président bissau-guinéen a apposé sa signature
dans le livre d’or. «Je suis inspiré par la fierté africaine», a exprimé le
général Umaro Sissoco Embalo pour marquer sa satisfaction.

Oumar DIAKITÉ / Source : Essor

Visite du président Umaro S Embalo 
au Mali : Hommage aux victimes du 
terrorisme 

C’est officiel, les rumeurs qui circulaient depuis un bon moment
ont fini par être une réalité. L’ancien premier ministre du Mali,
Dr Boubou Cissé, a déposé ses valises à l’Union pour la république

et la démocratie (URD), le parti de feu Soumaïla Cissé. Il est élu, le sa-
medi 26 juin 2021, secrétaire aux questions économiques de la section
URD de Djenné (région de Mopti).
Après l’adhésion de l’ancien candidat à l’élection présidentielle du Mali,
Mamadou Igor Diarra à l’Union pour la République et la démocratie
(URD), c’est au tour de l’ancien Premier ministre du Mali, Dr. Boubou
Cissé, ex- ministre de l’économie et des finances qui dépose ses valises
au parti vert-blanc. Il est élu secrétaire aux questions économiques de
la section URD de Djenné (Région de Mopti). Son adhésion a été concré-
tisée, le samedi 26 juin 2021 à la faveur de la conférence de section du
parti de Djenné. Pour la circonstance, la direction du parti a envoyé une
délégation pour superviser les travaux. « C’est officiel, le Dr. Boubou
Cissé est élu secrétaire aux questions économiques de la section URD
de Djenné. Les travaux de la conférence de la section étaient présidés
par les vices présidents du bureau national de L’U.R. D, Madani Traoré,
Béfon Cissé et le Secrétaire général adjoint Gahourou Doucouré », c’est
la note qu’on pouvait lire sur la page facebook de l’ancien Premier mi-
nistre, Dr. Boubou Cissé. Contacté par nos soins, le samedi 26 juin 2021
pour avoir ses impressions sur cette adhésion, le secrétaire général de
l’URD, Daouda Touré a fait savoir que le parti est ouvert à toute adhésion.
« L’URD est un parti ouvert depuis sa création. Nos textes sont ouverts
aux adhésions. Toute adhésion est la bienvenue. C’est un parti ouvert à
tous les Maliens et même aux Africains qui sont au Mali », a-t-il dit.
Par rapport au choix du candidat du parti pour l’élection présidentielle
de 2022, le secrétaire général de l’URD, Daouda Touré a indiqué que
cette question sera tranchée au moment venu. « Le moment venu, on
fait appel à candidature, si les militants peuvent postuler, il y a les pro-
cédures pour choisir un candidat », a-t-il conclu.

Aguibou Sogodogo / Source : Le Républicain- Mali

Politique : L’ancien premier ministre Dr.
Boubou Cissé pose ses valises à l’URD 

BREVES
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Six civils ont été tués dimanche près de la localité de Douentza
(au nord de Mopti) dans le centre du Mali par des hommes armés.
Les victimes, parmi lesquelles on compte également treize bles-

sés dont cinq cas graves, circulaient dans un véhicule de transport pu-
blic. L’attaque a été attribuée à de présumés jihadistes qui circulaient
à motos. L’armée malienne affirme avoir dépêché sur place des hommes
et du matériel pour assurer la sécurité des populations.

Source : RFI

Mali : Six civils tués dimanche près de 
la localité de Douentza, dans le centre 

La réaction de l’ASSEP suite à l’arrestation du directeur de publi-
cation du journal « le radar » Saliou Touré, directeur de publication
de l’hebdomadaire « le radar », un organe de presse écrite, a été

placé, le vendredi dernier, sous mandat de dépôt. Il s’agit d’un mandat
de dépôt fait contre le journaliste par le tribunal de grande instance de
la commune II de Bamako.
Ledit mandat fait suite à une plainte déposée contre l’incriminé par la
société « Niaré Froid ». Dans un communiqué publié le même jour, l’as-
sociation des Éditeurs de la presse privée (ASSEP) dit avoir appris avec
« stupéfaction et consternation » la mise d’Aliou Touré sous mandat de
dépôt. Lequel mandat a fait que le journaliste s’est retrouvé à la Maison
centrale d’arrêt de Bamako. « Les faits reprochés  à notre confrère sont
constitutifs de chantage et harcèlement. Rappelons que les dernières

Justice : L’ASSEP dénonce l’arrestation
du DirPub de Le RADAR

Les forces armées maliennes (FAMa) ont « violemment riposté
» à deux attaques terroristes ayant visé, vendredi après-midi,
deux postes des FAMa basés à Boni, localité située au Nord-
est de la Région de Douentza.

“Le bilan définitif est de 07 morts côté FAMa. Les blessés ont tous
été évacués sur Mopti », précise le communiqué du chef d’état-
major de l’armée rendu public, samedi 26 juin, précisant que l’at-

taque émane d’un groupe armé terroriste (GAT), non encore identifié, à
bord de plusieurs véhicules et sur des motos.
Et le document d’ajouter que le chef d’état-major général prie pour le
repos de l’âme des disparus, présente ses condoléances les plus at-
tristées aux familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.
« Le chef d’état-major général des Armées renouvelle sa confiance et
son soutien aux Forces armées maliennes qui ne ménagent aucun effort
pour le rétablissement de la paix et de la sécurité », rassure le com-
muniqué. Enfin, selon le même texte, le chef d’état-major général des
Armées tient à rassurer les populations que les FAMa resteront atta-
chées à leur mission régalienne de défense de l’intégrité du territoire
et de sécurisation des personnes et des biens.

Source : L’Essor

Mali : 07 morts dans une attaque 
simultanée contre l’armée 

confrontations au tribunal de la commune II entre les parties avaient
permis de réaliser l’absence d’éléments de preuves pour justifier les
charges », indique-t-on dans le communiqué. À cet effet, le journaliste
Aliou Touré avait été relaxé pour donner consécutivement la chance à
un règlement à l’amiable. À la grande surprise de tout le monde, l’ASSEP
indique avoir ainsi été surprise de voir le même tribunal placer la même
personne sous mandat de dépôt au motif que des éléments de preuves
ont pu être finalement retrouvés contre lui. « Ce qui est absolument
curieux et conduit à attirer l’attention des autorités de la transition »,
souligne-t-on. A Aliou, il est reproché de s’attacher à une règle règle-
mentaire de son métier, à savoir : recouper l’information avant toute
publication, ajoute-t-on. Via ce communiqué, les membres de l’ASSEP
appellent à la mobilisation pour la libération du journaliste Touré.

Source : Journal le Pays- Mali
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Pour promouvoir la santé humaine et parer à d’éventuelles inon-
dations, le ministère chargé de l’Environnement et de l’Assainis-
sement se veut anticipatif. Ainsi, vient-il d’engager des travaux

d’envergure pour débarrasser les villes de Bamako et de Kati des or-
dures. Le coup d’envoi a été donné, le mardi 22 juin 2021, sous la pré-
sidence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Des actions
similaires sont envisagées dans d’autres localités du pays. Selon des
responsables du département de l’environnement, de l’assainissement
et du développement durable, le coût de l’opération est estimé à plu-
sieurs milliards de FCFA.
Résolu à assurer un environnement sain aux Maliens, le ministère de
l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable ne
lésine pas sur les moyens.  Dans cette optique, il a sorti la grosse ar-
tillerie la semaine dernière à travers le lancement des travaux d’éva-
cuation des dépôts de transit des ordures qui assaillent les populations.
Selon le ministère de l’environnement, le coût de l’opération est estimé
à plusieurs milliards de FCFA. Il importe de souligner au passage que
le fonctionnement correct des affaires publiques voudrait  que les au-
torités communales gèrent efficacement les déchets liquides et solides.
Mais, force est de constater qu’il y a un blocage au niveau de certaines
municipalités occasionnant souvent  des cas d’inondations par manque
de courage de caniveaux. Selon le ministère de l’Environnement, de l’As-
sainissement et du Développement durable, la seule ville de Bamako
produit plus de 3 000 m3 de déchets par jour, alors que seulement 40%
de cette production journalière sont évacués vers les dépôts. Une si-
tuation qui a occasionné  le cumul de  2 239 350 m3 sur   des dépôts  à
la date  du 15 juin 2021, indique le département. Face à cette problé-
matique, le nouveau ministre en charge de l’Environnement, Modibo
Koné, a, conformément aux orientations des plus hautes autorités de
la transition, décidé d’agir. Ce, pour non seulement garantir les services
d’assainissement à la population, mais aussi prévenir les éventuelles
inondations qui, chaque année, portent des préjudices aux citoyens. Au
sein de l’opinion publique, et même chez les partenaires techniques, on
estime que ces travaux d’Hercule doivent être soutenus par les autorités
communales.

A.S / Source : Le Républicain- Mali

Évacuation des déchets des villes 
de Bamako et de Kati : Le coût de 
l’opération est estimé à plusieurs 
milliards de FCFA 

Le renforcement de la défense et de la sécurité, l’organisation
des élections générales, le renforcement du système judi-
ciaire, la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconci-
liation au Mali, issu du processus d’Alger, la refonte du
système éducatif, le maintien des efforts budgétaires en fa-
veur de l’agriculture et de l’investissement, la consolidation
des acquis sociaux et le renforcement du capital humain. 

Tels sont les principaux engagements du  Conseil des ministres,
lors de sa session du vendredi 25 juin dernier, sur le rapport du
ministre de l’Economie et des Finances, a pris acte d’une com-

munication écrite relative au document de programmation budgétaire
et économique pluriannuelle sur la période 2022-2024. En effet, le do-
cument de programmation budgétaire et économique pluriannuelle per-
met au gouvernement d’informer les députés sur l’évolution des finances
publiques, sur les objectifs, les orientations et les contraintes de la po-
litique budgétaire à moyen terme en matière d’équilibre budgétaire et
financier.
Ce document pluriannuelle s’étale  sur la période 2022-2024 et prend
en compte les priorités d’allocation du Cadre Stratégique pour la Relance
Economique et le Développement durable 2019-2023 et les actions
contenues dans le Programme d’Actions du Gouvernement adopté par
le Conseil national de Transition.
Il est établi sur la base d’une prévision de croissance réelle de 5,3% en
moyenne et un taux de pression fiscale en moyenne de 16,4%. Les res-
sources budgétaires sont estimées en 2024 à 2 mille 717 virgule 6 mil-
liards de Franc CFA. Elles connaitront une croissance moyenne de 9,5%.
Les dépenses s’élèveraient en moyenne à 2 mille 942 virgule 9 milliards
de Franc CFA sur la période 2022-2024 avec un rythme de progression
moyen de 5,8%.
Sur la période 2022-2024, la politique budgétaire sera soumise à des
contraintes diverses et variées. Ces contraintes sont entre autres l’obli-
gation de respecter les critères de convergence communautaire de l’UE-
MOA et de la CEDEAO, la mise en œuvre des engagements souscrits
avec le Fonds Monétaire International dans le cadre du Programme éco-
nomique et financier et le service de la dette intérieure.

Youssouf CAMARA / Source : l’Indépendant

Programmation budgétaire et écono-
mique pluriannuelle sur la période 
2022-2024 : Plus de 2 717 milliards de
FCFA de ressources budgétaires 
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Me Commissaire à la Réforme du Sec-
teur de la Sécurité par intérim, le Co-
lonel-major Philippe Sangaré, a

présidé la cérémonie d’ouverture d’un atelier
d’échanges avec les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) sur l’état de mise en place
des Comités Consultatifs de Sécurité (CCS).
C’était le vendredi 25 juin 2021 au Commissa-
riat à la Réforme du Secteur de la Sécurité (C-
RSS) sis à Hamdallaye ACI, en présence du
Représentant du PNUD au Mali, M. Philippo Di
Carpegna. 
Il s’agissait au cours de cette rencontre de
faire le point des Comités déjà installés à ce
jour, de partager la méthodologie de mise en
place des Comités Consultatifs de Sécurité
(CCS) et les perspectives pour les étapes à
venir. Il s’agissait spécifiquement de recueillir
les avis des PTF pour un éventuel accompa-
gnement du Commissariat. Dans son discours
d’ouverture, le Colonel-major Philippe Sangaré
a souligné que cet important atelier est une
occasion pour le Commissariat à la Réforme
du Secteur de Sécurité de dresser l’état
d’avancement et les perspectives d’avenir de
l’opérationnalisation des CSS. 
Il constitue également, à ses yeux, une étape
essentielle dans le processus global de la
RSS, permettant aux diverses parties pre-
nantes de mesurer l’immensité du chantier et
des missions attendues. Selon lui, les CCS
contribuent à créer un cadre d’échanges  ou-
vert et bidirectionnel entre les acteurs du sec-

teur de la sécurité pour asseoir les bases d’un
partenariat entre gouvernants et gouvernés.
Ils permettent également de rétablir la
confiance entre les populations et les Forces
de Défense et de Sécurité (FDS), ainsi que le
redéploiement de l’Administration et des ser-
vices sociaux de base dans les régions du Nord
et du Centre de notre pays. 
Pour sa part, le Représentant du PNUD a fait
savoir que cette importante rencontre rentre
dans le cadre du Programme pour la stabili-
sation du Mali qui prévoit trois niveaux d’in-
tervention. Le premier consiste à renforcer la
résilience des populations face au dynamisme
du conflit ; le second appuie le renforcement
des acteurs de la paix dans certaines zones du
pays afin de rétablir la confiance des popula-
tions envers ses institutions ; et enfin un appui
aux efforts des autorités tactiques en matière
de prévention de lutte contre la corruption et
l’extrémisme violent. 
Le processus de Réforme du Secteur de la Sé-
curité (RSS), engagé à la suite de la crise de
2012 par les autorités maliennes résolument
encouragées en ce sens par les partenaires in-
ternationaux, n’a pas été initié ex nihilo. En
réalité, depuis la fin des années 1990, un nom-
bre important d’initiatives émanant d’acteurs
nationaux, aussi bien gouvernementaux que
non-étatiques, ont été adoptées en vue d’amé-
liorer le fonctionnement du système de sécu-
rité malien, profondément marqué depuis la
période coloniale par l’intrusion des militaires

dans la sphère politique et la gestion de l’Etat.
La pertinence de certaines de ces initiatives,
à l’instar du Programme pour la Gouvernance
Partagée de la Sécurité et de la Paix (PGPSP)
mérite un surcroît d’attention dans le contexte
sécuritaire actuel. La prise en compte et la
mention régulière des programmes nationaux
engagés avant l’arrivée d’une assistance in-
ternationale massive sont importantes afin
que s’affirme et s’impose non pas une simple
« appropriation » du processus RSS, mais
aussi une « impulsion » réelle de celui-ci éma-
nant des acteurs du système de sécurité ma-
lien.
Bien que les défis demeurent immenses à l’au-
tomne 2017, il convient de souligner un certain
nombre d’avancées. Tout d’abord, la majeure
partie de l’architecture institutionnelle direc-
tement dévolue à la gestion du processus RSS
(Conseil national RSS/CNRSS, Commissariat
à la RSS, Commission nationale DDR/CNDDR,
Commission d’Intégration) a été mise en place.
Plus largement, en termes d’engagements
pris, l’Etat malien a accompli une grande par-
tie de ce qui était attendu de sa part, notam-
ment en matière de nomination de ses
représentants au sein de ces nouvelles ins-
tances, d’harmonisation et de modernisation
des textes ou d’adoption de mesures législa-
tives et réglementaires. 

Yama DIALLO

Commissariat à la Réforme du Secteur de la 
Sécurité : L’état de mise en place des Comités
Consultatifs de Sécurité en débat avec les PTF 
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Cette étude conduite en 2020 a porté sur
les 7è, 8e, 9e et 10e programmes de
stage de formation professionnelle mis

en œuvre par l’Agence pour la Promotion de
l’Emploi des Jeunes (APEJ). 
En effet pour faire face aux défis du chômage
des jeunes et de leur employabilité, le Minis-
tère de l’emploi et de la formation profession-
nelle à travers l’Agence pour la Promotion de
l’Emploi des Jeunes (APEJ) a mis en place le
programme de stage de formation profession-
nelle dans les structures publiques et assimi-
lées, les organisations consulaires et faitières,
et les ONG depuis 2004 avec plus de 49 000
bénéficiaires aujourd’hui. 
La méthode d’échantillonnage aléatoire simple
stratifiée (EAS stratifié) a été utilisée auprès
des bénéficiaires. Ainsi il ressort de cette im-
portante étude que 50,1 % des bénéficiaires
du programme de stage de formation profes-
sionnelle sont des femmes, 71,3 % des sta-
giaires ont fait leur stage dans le district de
Bamako pendant que 94,4 % des stagiaires
ont intégralement fait le stage sur les 12 mois.
Les résultats de l’évaluation démontrent que
82,7 % des structures d’accueil ont besoin de
stagiaires de l’APEJ chaque année pour leur
fonctionnement ; 81,7 % des structures d’ac-
cueil estiment que la durée de douze (12 mois)
des stages est acceptable ; 52,1 % au moins
des structures d’accueil pensent que six (6)
mois de stage sont nécessaires pour permettre
au stagiaire de maîtriser le travail.
De façon générale, l’adaptation des stagiaires
à la vie professionnelle se mesure à travers la
ponctualité et l’assiduité au travail, l’autono-
mie dans l’exécution des tâches assignées re-
lativement à l’exécution des activités confiées
aux stagiaires et à leurs performances. 
Donnée importante, l’étude fait ressortir que
73,6% des stagiaires qui ont effectivement fait
le stage de l’APEJ sont aujourd’hui en emploi, 
L’emploi des jeunes est l’un des principaux
défis auxquels le Mali est confronté avec une
population dont 83,6 % a au plus 40 ans et
65,5 % a moins de 25 ans (EMOP 2018, 3ème

passage). Le marché du travail ne parvient pas
à absorber tous les jeunes diplômés qui sor-
tent chaque année du système éducatif, ni
ceux qui en ont été exclus ou qui n’y ont pas
eu accès. Les emplois offerts par le secteur
formel restent insignifiants par rapport au vo-
lume de la demande. Ainsi, selon les résultats
de l’EMOP 2018, sur un effectif de 5,9 millions
de personnes en emplois, seulement 2,3 %
exercent un emploi formel contre une propor-
tion de 5,7 % de demandeurs d’emplois de la
population en âge de travailler.
L’atelier a regroupé au siège de l’APEJ autour
du Directeur Général et du Directeur Général
Adjoint de l’APEJ, M. Boubacar Diallo Directeur
Général de l’ONEF plusieurs responsables des
deux structures et les représentants de la DRH
sectorielle, des structures d’accueil dont le
Gouvernorat du district, la FENASCOM,

l’APCMM, L’APCAM, la DNE, la DNFP, etc. 
Toutes les parties ont salué cette étude qui
répond selon le DGA de l’APEJ à plusieurs exi-
gences : primo vérifier si le programme répond
aux besoins de formation des jeunes diplômés
; secundo s'il atteint ses objectifs et tertio,
mesurer le niveau de satisfaction des acteurs. 
En effet, l’objectif recherché est d’évaluer les
quatre programmes ci-dessus cités pour éta-
blir un bilan global ; examiner la pertinence
de l’action ; apprécier l’efficacité du pro-
gramme ; analyser l’efficience et l’impact en
termes de renforcement de l’employabilité et
in fine l’insertion professionnelle.
L’atelier a fait des recommandations qui per-
mettront d’améliorer le pilotage des pro-
grammes à venir. 

CICOM APEJ 25 juin 2021 

Stage de formation professionnelle de l’APEJ :
L’ONEF restitue une étude qui révèle que 73,6%
des stagiaires ont obtenu un emploi 
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Depuis quelques jours, l’ONG AMLCCVP
(l’Association Malienne de Lutte Contre
la Cherté de la vie et la pauvreté), en

partenariat avec le groupe Sacko Holding SA,
a entamé une série de remises de dons des
kits d’hygiène et médicaux aux enfants de 0 à
5 ans et aux femmes enceintes dans le district
de Bamako. Cette activité s’inscrit dans le
cadre du renforcement du dispositif sanitaire
dans notre pays. 
La présente remise est destinée à des enfants
et aux femmes enceintes. Les opérations de
distribution des kits et médicaments à ces
couches vulnérables dans la capitale ont com-
mencé le 09 juin dernier au Centre de Santé
de Référence de Kalaban-coro.  Ce samedi 26
juin 2021 c'est l’ASACO de Missira qui était à
l’honneur.
Dans le cadre du renforcement de la santé,

de l’éducation, du développement durable, des
violences basées sur le genre (VBG), de la
bonne gouvernance, de la stabilité sociale et
de la protection de l’environnement, l’ONG

AMLCCVP (l’Association Malienne de Lutte
Contre la Cherté de la vie et la pauvreté), en
partenariat avec le groupe Sacko Holding SA,
a décidé de soutenir des couches vulnérables
de notre société à savoir : les enfants de 0 à 5
ans et des femmes enceintes à travers des
dons. C’est ainsi qu’elle organise depuis
quelques jours des journées de distributions
des kits d’hygiène et médicaux auxdites cibles
dans le district de Bamako. L’objectif visé est
de promouvoir la santé et d’améliorer l’hygiène
de vie de nos populations. 
Lors de ces journées de distribution à Kala-
ban-coro, les cibles ont bénéficié de produits
médicaux, de Vitamines, de kits Covid-19 mais
aussi des kits d’hygiène et nutritifs notam-
ment les couches pour enfant, le lait, Vita
bleu, etc. Ce geste solidarité a été salué à sa
juste valeur par les bénéficiaires.  
Faudrait-il le rappeler, ce sont plus de 150 en-
fants de 0 à 5 ans et plus de 100 femmes en-
ceintes qui ont été les heureux bénéficiaires
desdits dons. Le coût de la donation s’élève à

la bagatelle de 12 millions de FCFA.   
Parrainée par Mme Dembélé Kama Diallo, la
cérémonie de Kalaban-coro a enregistré la
présence du Maire de la localité, Ladji Yous-
souf Sangaré, du Directeur du Centre de Santé
de Référence de Kalaban-coro, Dr. Guindo, de
la Coordinatrice de l’ONG AMLCCVP, Mme
Traoré Mariétou Sénou, du représentant de la
sous-préfecture de la localité, et de plusieurs
autres invités. Ceux-ci ont profité de cette tri-
bune pour inviter la population à respecter
scrupuleusement les mesures barrières édic-
tées par les hautes autorités du pays dans le
cadre de la riposte contre la pandémie à Co-
ronavirus. Aussi, ils ont précisé qu’ils feront
bon usage des kits médicaux et d’hygiène gra-
cieusement offert par l’Association Malienne
de Lutte Contre la Cherté de la vie et la pau-
vreté avant de les inviter à ne pas se limiter à
cette seule donation.

Ibrahim Sanogo 

Remise des kits sanitaires : L’AMLCCVP vole au
secours des enfants et des femmes enceinte ! 
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La visite du ministre de la Refondation de
l’Etat, chargé des relations avec les ins-
titutions, Ibrahim Ikassa Maïga s’inscrit

dans le cadre d’une série de rencontres qu’il
a entamée depuis sa prise de fonctions.  Il a
saisi cette occasion pour faire le tour d’horizon
des questions qui cristallisent les débats.  «
Nous avons choisi prioritairement de
venir au sein du bureau du Médiateur de
la République parce que c’est une insti-
tution phare, une interface entre l’Etat et
les citoyens. Qui mieux que cette institu-
tion peut donner la réalité de la situation
nationale de ce que pensent les citoyens
de l’Etat ? Un Etat à reformer, que dis-je
à refonder. Aujourd’hui, en la personne de
Madame le médiateur, nous avons trouvé
de la ressource pour bâtir l’Etat. Parce
que c’est l’expérience et l’expertise qui
permettent de comprendre des situations
et d’envisager les solutions idoines. Nous
avons donc tapé à la bonne porte. Nous
avions diagnostiqué le fonctionnement de
la superstructure de l’Etat, les diagnos-
tics des procédures, les rapports entre
l’Etat et ses divers partenaires sociaux,
politiques et simplement les citoyens.
Les dysfonctionnements ont été diagnos-
tiqués en si peu de temps. Nous étions
venus en visite de courtoisie, mais, visi-
blement ça s’est transformé en séance de
travail pour réfléchir sur notre Etat, de-
puis le niveau Constitutionnel jusqu’au
niveau citoyen. Comment reconstruire le
citoyen en tant que tel pour qu’il soit au
début, au centre et à la fin de l’Etat ?
Cette visite a été une véritable école pour
nous qui sommes à l’écoute des servi-
teurs de l’Etat qui a jalonné les juridic-
tions depuis la base jusqu’au niveau
supérieur, les juridictions nationales
comme les juridictions sous régionales.
Je parle ici de la Cédéao mais qui a passé
par tous les méandres la haute sphère de

l’Etat, pour observer, comprendre et diag-
nostiquer », a-t-il précisé.
Le ministre Ibrahim Ikassa Maïga a annoncé
que bientôt, il repassera pour mieux étudier
les solutions. Parce que des solutions ont été
proposées et soumises au ministre durant
cette visite. Les différents fora, la conférence
d’entente nationale qui était sous la férule de
la Médiature de la République, comme d’ail-
leurs le dialogue national inclusif mais aussi
les journées de concertation sur la Transition
et les autres assises, états généraux sur la dé-
centralisation, le foncier, la corruption, la
santé, l’éducation et la justice. Maintenant, a
déclaré le ministre, il va falloir aller vers des
choix judicieux et bâtir le Mali nouveau. «
C’est cela que nous avons gagné en cette
visite. Nous avons vu que c’est de l’ordre

du possible. Maintenant, comment en peu
temps capitaliser tout cela ? Avoir des
solutions prêtes à être appliquées pour le
reste de la Transition et pour la suite avec
les nouvelles autorités élues qui se se-
ront engagées pour les solutions consen-
suelles, acceptées par tous les Maliens.
C’est ce que nous avons engrangé comme
possibilité de solutions pour le Mali. Nous
avons été confortés dans nos positions.
Je remercie Mme le médiateur de la Ré-
publique avec tous ces collaborateurs.
Qu’il me soit permis aussi de remercier
la presse qui fait un travail remarquable
», a-t-il conclu.  

Ibrahim Sanogo 

Ibrahim Ikassa Maïga a la médiature : Le terrain
désobstrué pour la refondation du Mali
Le ministre Ibrahim Ikassa Maïga continue sa série de visites aux institutions de la République. Le ministre de la Refondation de
l’Etat, chargé des relations avec les institutions, a rencontré, le lundi 28 juin 2021, Mme Sanogo Aminata Mallé, le médiateur de la
République, et ses proches collaborateurs. Au menu des échanges, les réformes politiques et institutionnelles. 
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Mopti accueille, depuis le lundi 28, et
ce jusqu’à demain 30 juin 2021, la
16ème édition de la Journée Mon-

diale du Lait. Pour cette édition, l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du
Mali (APCAM), à travers ses membres, a jeté
son dévolu sur un natif de la région comme
parrain. Il s’agit en l’occurrence de Bocar dit
Demba Yattassaye, PDG de Wad Motors. Le
thème retenu cette année est : « Bonne gou-
vernance pour une meilleure compétitivité du
lait local à travers l’amélioration de la produc-
tivité laitière ». 
Cette grande messe des éleveurs et leurs par-
tenaires a été délocalisée cette année à Mopti,
vivier du cheptel malien. Les objectifs visés
par les organisateurs sont de concentrer les
investissements sur le développement de la
filière lait, mobiliser les compétences tech-

niques, les ressources humaines et financières
internes pour faire le diagnostic et proposer
des solutions pertinentes à la problématique
de développement de ladite filière. 
Plusieurs activités seront au programme pen-
dant ces trois jours : visites de fermes lai-
tières, d’unités de transformation de lait,
organisation d’une caravane dans la ville de
Mopti et Sévaré sur la promotion et la
consommation du lait local, distribution de
5000 litres de lait aux niveaux des orphelinats,
des veuves des camps militaires, des écoles,
des mosquées, des églises et des déplacés in-
ternes. En plus, les éleveurs de Mopti rece-
vront, entre autres, 1000 doses d’insémination
artificielle de la race Montbéliard pour l’amé-
lioration de la productivité du lait. 
Le choix du parrain résulte d’une décision una-
nime des acteurs de la filière lait, un choix

avalisé par l’APCAM. Le parrain Demba Yattas-
saye, natif de Socoura, Mopti, a une passion
pour l’élevage, une passion héritée de la fa-
mille qui, de génération en génération, a tou-
jours pratiqué cette activité. Il s’est lui-même
beaucoup investi pour le développement de sa
région, à travers des actions philanthropiques
(construction de routes, dons réguliers de cé-
réales, aides matérielles et financières aux dé-
placés, aux veuves et orphelins de militaires
décédés sur le front en défendant la patrie,
etc.). 
Cette générosité doublée d’humanisme fait
que lui et sa famille qui sont des autochtones
de Socoura jouissent d’une grande renommée
et respectabilité à Mopti. L’idée de la Journée
Mondiale du Lait, faut-il le rappeler, vient de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Agri-
culture et l’Alimentation (FAO). Chaque année,
elle est célébrée le 1er juin. Ainsi, le but visé
est de fêter le lait sous tous ses aspects : nu-
tritionnel, économique, organisationnel, pour
un renforcement ciblé de la production, de la
transformation, de la distribution et de la
consommation. 
Une telle journée, selon ses initiateurs, permet
aussi d’évaluer la contribution du secteur lai-
tier à l’amélioration de l’état nutritionnel des
populations, sa contribution à l’économie lo-
cale (création d’emplois, lutte contre la pau-
vreté) et au développement industriel. 

Yama DIALLO 

Journée Mondiale du Lait :
Mopti, la Venise malienne,
abrite les festivités 
Le ministre Ibrahim Ikassa Maïga continue sa série de visites aux institutions de la Ré-
publique. Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institu-
tions, a rencontré, le lundi 28 juin 2021, Mme Sanogo Aminata Mallé, le médiateur de
la République, et ses proches collaborateurs. Au menu des échanges, les réformes po-
litiques et institutionnelles. 
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Monsieur le Président, vous et l’équipe
qui vous accompagnent, je vous incite à
la vigilance. Car après chaque victoire,
il y’a beaucoup de héros et il ne serait
pas non plus étonnant de voir une flo-
raison de comités de soutien à votre
nom et votre action au point d’interférer
parfois dans la marche de l’Etat. Parce
que tôt ou tard, ils se transformeront en
griots triomphants usurpant du coup la
place des vrais, ceux qui sont le socle
et l’expression achevée de notre culture
et dépositaire de notre identité, n’hési-
tant pas à vous entraîner dans une spi-
rale de populisme dont les actes posés
ne seront pas en adéquation avec tous
les problèmes cités ci-dessus et sous
ce prisme déformant vous détourneront
de vos objectifs.
Président, c’est vous le Président de la
transition que le peuple jugera selon les
actes posés et les résultats obtenus.
Les grands chefs sont à l’image de la

grandeur de leurs actes. C’est l, entre
autres, les termes de la lettre ouverte
d’un citoyen malien (octogénaire)
adressée au président de la transition le
colonel Assimi Goïta. Lisez plutôt.

Par la volonté de DIEU je suis un octogénaire
malien de souche, de pensée, de cœur et fier
de l’être et qui continue de s’abreuver de la
sagesse de Feu le Président Modibo KEITA qui
en marge de la Conférence des pays non-ali-
gnés en 1962 à Belgrade (ex Yougoslavie) nous
disait à nous étudiants et stagiaires maliens :
« Le destin est dans toute chose et toute
chose est dans le destin. Ce n’est pas
parce que le mien a fait de moi un Prési-
dent de la République que j’aime le Mali
plus que vous, alors plus que jamais bat-
tez-vous pour son unité et son dévelop-
pement». Ceci doit être un sacerdoce pour
tout malien.
Monsieur le Président de la  transition,
Par les voies insondables de destin vous voilà

Chef de l’Etat au moment où notre pays vit
dans une période d’angoisse au défit sécuri-
taire sans précédent qui a ébranlé son socle
culturel et historique, laissant parfois la place
à la fatalité. Un moment où tout est priorité.
Œuvre titanesque s’il en est une et difficile,
très difficile. Mais c’est parce que c’est dif-
ficile que vous êtes là.
Loin de moi la prétention de délivrer ce qui
peut être interprété comme une feuille de
route selon l’expression consacrée, mais tout
simplement les préoccupations lanci-
nantes d’un vieux citoyen face à la situa-
tion actuelle et ne doivent être prises que
comme une modeste contribution en quatre
(04) points.

1. La sécurité: vous parler de sécurité c’est
vouloir apprendre à un lion à chasser. Néan-
moins, souffrez que je vous dise que dans une
crise majeure et c’est le cas des mesures doi-
vent être prises en urgence pour soulager nos
populations qui ne vivent que d’exode, de fa-
mine, et désolation, meurtries par l’abandon
de tout ce qui constituait leur vie.
Entreprenez tout ce qui est possible pour ga-
rantir l’intégrité du territoire sans passe-droit,
assurez son indivisibilité, son unité et sa
laïcité. Si l’école est le creuset de l’éducation,
un espace de raffermissement du patriotisme,
et un soubassement de garantie sécuritaire.
Cette jeunesse vibrante et consciente a été

Lettre ouverte à Assimi : 
Le peuple jugera selon 
les actes posés ! 
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confinée par ce qui précède dans un rôle de
contestation, perdant ses repères, se sentant
abandonnée en proie au désespoir synonyme
de révolte.
Poussez Monsieur le Président par des
actes cette jeunesse à penser à son ave-
nir car si elle ne pense pas à son avenir,
elle ne peut pas en avoir un. Cette jeunesse
qui de plus en plus se fait des illusions sur la
condescendance d’un monde aux replis iden-
titaires de plus en plus exacerbés qui lui font
perdre tout espoir dans son propre pays et la
pousse à braver le sable brûlant et le vent
chaud du désert ou en empruntant des em-
barcations de fortunes sur des mers en furie
vers des pays inconnus, sous des climats in-
connus. L’autre forme, par excellence,
d’éduquer les concitoyens doit se faire
par ceux que la providence a choisis pour
vous accompagner dans votre noble
tâche par un comportement irréprocha-
ble, une intégrité à toute épreuve et un
sens élevé du sacrifice pour le pays en
étant un modèle à imiter. Une façon effi-
cace d’éduquer nos concitoyens par l’exemple
comme le disait JEFFERSON, 3eme Président
et un des pères fondateurs des Etats-Unis : «
Sans bien éduquer ses concitoyens par
l’exemple une démocratie pourrait ne re-
présenter que la tyrannie de l’opinion sur
la sagesse ».
Veuillez Monsieur le Président à ce que ceux
qui vous accompagnent soient ces éducateurs
et ne tolérez aucune faiblesse et aucun man-
quement. Soyez intraitable !

2. La justice: la justice structure de vertu
d’un Etat, racine et socle de la démocratie, mi-
roir où se mire le peuple doit s’exercer partout
et pour tout citoyen dans l’équité. Elle n’est
l’exclusive d’aucune couche de la société, d’au-
cun parti encore moins d’une personne. Elle
est le paramètre d’évaluation d’un Etat, de sa
fiabilité et surtout de sa crédibilité. Mais ré-
cemment et malheureusement pour le Mali
une décision de justice a secoué le landerneau
judiciaire par un verdict décrié par les sociétés
civiles, les organisations internationales et re-
lative au cas de Amadou Aya SANOGO qui a été
acquitté. La justice de notre pays est passé à
côté de l’histoire suite à une parodie de com-
promis au nom de la réconciliation nationale.
Pour la crédibilité de notre justice, je dis ré-
conciliation nationale OUI mais impunité pour

crime de sang NON. Car il n’est pas concevable
qu’une telle conception de la justice prévale
sur le Droit. Le peuple aime le Droit quand il
est dit et bien dit et ce ne fut pas le cas.

3. La reddition des comptes : les vieux
sages disent souvent « la vanité des positions
sociales par des biens mal acquis au détri-
ment du peuple fera tôt ou tard face l’inéluc-
table issue de la vérité. » C’est le cas
aujourd’hui.
La profonde crise que traverse le pays et les
populations notamment les jeunes et leurs fa-
milles qui vivent quotidiennement de plus en
plus difficilement dans leur chair, dans le dé-
nuement total. Cette population de jeunes au
chômage et inactifs dont le nombre s’accroît
chaque année sur le marché du travail sans
perspective d’emploi. Un terreau fertile pour
le recrutement par les groupes djihadistes, et
des cibles potentiels pour des trafiquants de
tout genre. Le peuple qui se heurte désespé-
ramment aux obstacles d’accès au service
d’éducation, de santé et d’assistance, aux tra-
casseries quotidiennes et à la corruption gé-
néralisée auxquelles le citoyen ordinaire est
confronté.
L’économie est exsangue, l’éducation à vau-
l’eau. Les services de santé presque inopérants
faute de moyens parce que tout simplement
les fonds alloués à leur bon fonctionne-
ment ont été détournés. Nous ne sommes
pas dans la conjoncture, mais ce sont des
faits. Ces mêmes victimes de la misère qui
font face à l’arrogance, aux passe-droits et aux
dépenses ostentatoires d’une minorité enri-
chie, millionnaires, milliardaires par des de-
niers publics dont une bonne part à travers les
emplois, les entreprises fictives, les contrats
léonins et les mauvaises gestions. L’amplitude
exceptionnelle de ces pratiques dans tous les
secteurs de l’Etat même au plus haut niveau
sont protégées voire encouragées par l’appât
du gain facile. Ce qui explique à suffisance
l’ampleur de la crise.
La mauvaise gouvernance a remplacé le
sens de la dignité, de la fierté et de l’hon-
neur gêne du peuple malien.
Une telle situation faite d’impunité, d’injustice
et d’arbitraire provoque et cumule nécessai-
rement des frustrations et des sentiments de
révolte qui peuvent être contenus un certain
temps. Mais le feu couve sous la cendre et la
marmite continue de bouillir. Tous ces sec-

teurs clés de la société en déliquescence due
à une prédation éhontée par ceux qui avaient
en charge de les améliorer et de les rendre
performants. Sans catastrophisme, il suffit
d’une étincelle pour qu’à nouveau tout explose
si rien n’est fait.
Monsieur le Président : le Mali souffre, Mali
affamé, Mali assoiffé, le Mali déchiré. Par vos
services compétents, débusquez les fonds dé-
tournés, faites la traque des biens mal acquis
à quelque niveau que se situent les responsa-
bles de tels délits, sans compromis ni com-
promission et retournez ces biens du peuple
au peuple dans l’enseignement, la santé, les
infrastructures.
Vous voir vous séparez d’une partie des fonds
de souveraineté est un acte fort qui est de
bonne augure. Bien avant votre premier minis-
tre Choguel MAIGA, un homme de lutte intègre
restituait son salaire de DG de l’AMTP quand
il devint ministre au moment où une boulimie
financière s’emparait de la classe politique.
Par ce geste oh combien patriotique et noble
qu’hommage lui soit rendu. Notre pays sous
votre magistère doit être ramené à ses fonda-
mentaux du respect de l’homme, de sa dignité,
de son honneur et de sa fierté qui ont été l’ADN
de notre peuple depuis l’aube des temps.
Monsieur le Président, vous et l’équipe qui
vous accompagnent, je vous incite à la vigi-
lance. Car après chaque victoire, il y’a beau-
coup de héros et il ne serait pas non plus
étonnant de voir une floraison de comités de
soutien à votre nom et votre action au point
d’interférer parfois dans la marche de l’Etat.
Parce que tôt ou tard, ils se transformeront en
griots triomphants usurpant du coup la place
des vrais, ceux qui sont le socle et l’expression
achevée de notre culture et dépositaire de
notre identité, n’hésitant pas à vous entraîner
dans une spirale de populisme dont les actes
posés ne seront pas en adéquation avec tous
les problèmes cités ci-dessus et sous ce
prisme déformant vous détourneront de vos
objectifs.
Président, c’est vous le Président de la tran-
sition que le peuple jugera selon les actes
posés et les résultats obtenus. Les grands
chefs sont à l’image de la grandeur de leurs
actes.

4. Les élections :
Monsieur le Président de la transition
La plus grande offense à un peuple vivant dans

POLITIQUE
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un traumatisme n’a nul autre pareil et le plus
grand ennemi du pouvoir sont les promesses
non tenues. Comme disent les vieux sages «
au crépuscule invitez un affamé au petit
déjeuner, il passera la nuit devant votre
porte».
Face à la nation et au monde entier, vous avez
promis d’organiser en 2022 des élections li-
bres, démocratiques, transparentes et inclu-
sive sur toute l’étendue du territoire national
sans exclusive. Mais vous avez devant vous
l’exemple le plus achevé de Feu le Prési-
dent ATT (que Dieu l’accueille en son pa-
radis) déclarait après la chute du
Président Moussa TRAORE qu’il rendrait
le pouvoir aux civils après un an de tran-
sition. Beaucoup riaient sous cape parce que
les peuples sont habitués à ce genre de pro-
messe jamais tenue dans un cocktail détonant
où les coups d’Etat proliféraient et certains au
pouvoir tripatouillaient leur loi fondamentale
pour s’y maintenir.
Engagé et disponible il engagea les grands
travaux : routes, électricité, enseignement,
santé à telle enseigne que des voix s’élevaient
qu’il restât. Il en fait fi et devant le monde mé-
dusé et incrédule s’attela à organiser les élec-
tions libres, démocratiques et transparentes
à l’issue desquelles Alpha Oumar KONARE fut
porté à la magistrature suprême. Le passage
de témoin se fit sans anicroche et dans la so-
briété.
Militaire pétri de grandes valeurs morales, ex-
ception dans ce monde, ATT rendit le pouvoir
dans le délai fixé et partit anonyme, habillé du
manteau royal de dignité, du don de soi et du
respect de la parole donnée plus adulé que ja-
mais par son peuple, respecté et admiré dans
le monde entier et affectueusement appelé le
père de la démocratie malienne. Jamais le
Mali moderne n’a eu une telle aura et les ma-
liens marchaient le torche bombé de fierté au
lieu de raser les murs depuis l’horrible coup
d’Etat de 2012.
Faites en sorte qu’en 2022 je puisse vous ap-
porter le même témoignage que je lui avais
adressé après le parachèvement de ses œu-
vres, je cite « Poètes, trempez vos plumes
dans l’encre de la vérité ; composez aux vers
pour la postérité en hommage au soldat de la
paix qu’il fut».
Monsieur le Président de la transition
Permettez que je m’adresse à mes parents ma-
liens dans ces pages à vous consacrer

Pour leur dire : que le moment est venu de
nous faire violence, de taire nos bavardages,
nos supputations et suppositions rocambo-
lesques et nous concentrer sur l’essentiel et
accompagner pour un aboutissement heureux
de la transition avec finalité la bonne tenue
des élections. C’est-à-dire que les flèches res-
tent dans leur carquois, les tisons hors du feu
et les sabres dans leur fourreau. Le Mali est
un pays béni habitué au combat et n’est pas
le fruit de la colonisation car il fût avant que
la colonisation ne soit. Les épreuves qui nous
assaillent ne sont que les signes avant-cou-
reurs d’un avenir radieux au grand dam de
ceux qui nous narguent aujourd’hui et seront
nos admirateurs demain.
Mes frères et sœurs, fils et petits-fils repre-
nez-vous, réveillez en vous ces sentiments de
fraternité et d’unité à l’image de nos équipes
nationales quand elles vont en compétition,
porteurs du drapeau national dans le but de
le hisser au plus haut sommet et occuper la
plus haute marche du podium. Nos compéti-
teurs, le corps en sueur, les muscles flasques
par l’effort, la respiration haletante mais tou-
jours mus par la volonté de porter haut le
flambeau de la victoire. Une victoire qui une
fois acquise métamorphosera nos villes et
campagnes en espace de fête et de joie. Ce-

pendant dans ces équipes il y a certainement
des pro-Modibo KEITA, des pro-Moussa
TRAORE, des pro-Alpha KONARE, des pro-ATT,
des pro-IBK. En ces moments d’intenses ef-
forts ces équipes sont sans égo seulement
unies par une seule foi, l’amour de la patrie,
vers un seul but la victoire pour un seul peu-
ple, le Mali.
Monsieur le Président de la transition
Je ne saurais terminer sans vous demander de
veiller sur les médias qui sont nous dit-on le
quatrième pouvoir dont les acteurs ne sont
certes pas au-dessus des lois. Ils sont le reflet
de l’âme du peuple, son espace d’expression
privilégié. Acceptez les critiques sans réac-
tions répressives. Et comme le disait JEFFER-
SON « je préfère un pays sans gouvernement
avec la presse qu’un pays avec le gouverne-
ment sans la presse».
Courage Monsieur le Président de la transition.
Que Dieu protège et bénisse le Mali.

Fousseyni DIARRA
Pilote, Commandant de Bord à la retraite.
Cité SICA – FASS MBAO – Dakar – Sénégal
Tél : 00221 33 853 00 48
Portable : 00221 77 165 27 44
Source : Journal l’Aube- Mali
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En effet, l’ancien Premier Ministre a
adhéré, la semaine dernière, à la section
de Djenné de l’Union pour la République

et la démocratie (URD) de l’ancien Chef de file
de l’opposition malienne, feu Soumaïla Cissé.
Cette adhésion, à quelques encablures des
élections générales de 2022, suscite beaucoup
de commentaires au sein de l’URD et sur la
scène politique. Même si l’ancien Premier Mi-
nistre d’Ibrahim Boubacar Kéïta fait mystère
de ses ambitions politiques, la possibilité de
sa candidature à la présidentielle de 2022 ne
fait guère de doute.
Ainsi, dans des récentes déclarations, Boubou
Cissé a affirmé sa volonté de contribuer au re-
dressement du pays, tout en insistant sur la
nécessité d’organiser une présidentielle en fé-
vrier 2022, comme cela était prévu : « Je pense
notamment que nous devons nous concentrer
sur le scrutin présidentiel. Le chronogramme
initial prévoit la tenue d’un référendum en oc-
tobre, puis des élections locales en décembre
et, enfin, le couplage des scrutins présidentiel
et législatifs en février. Cela, ce n’est pas te-
nable. Et s’obstiner peut compliquer la tenue
de la présidentielle. Il faut que nous puissions
avoir, dans les meilleurs délais, un Pouvoir lé-
gitimé par les urnes, qui pourra s’atteler à re-
lever les énormes défis auxquels nous
sommes confrontés. Ce nouveau Régime
pourra, dans un deuxième temps, organiser le
Référendum et des Elections locales ».
Le choix de Boubou Cissé d’adhérer à l’URD au
lieu du RPM, l’ex parti présidentiel, n’est pas
une surprise. Tant tout au long   de sa Gou-
vernance, les deux (Boubou et le RPM) se sont

livrés une guéguerre.
En effet, le RPM jugeait Boubou Cissé comme
un PM qui n’avait pas l’étoffe d’être le Chef de
la majorité présidentielle ; car, n’ayant pas de
légitimité que son poste était du fait du prince.
Et ils lui tiennent pour être un des principaux
Responsables de la faillite du pays.
Avant l’adhésion de Boubou Cissé, c’est Ma-
madou Igor Diarra, ancien Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances qui, en mars dernier,
avait adhéré à la Section de San du parti de la
poignée de mains.
Mais, l’éventualité d’une candidature de Bou-
bou Cissé, Mamadou Igor Diarra ou d’autres
accentuent les divisions au sein de l’Union
pour la République et la démocratie (URD) du
défunt Soumaïla Cissé, actuellement à la re-
cherche de l’homme providentiel, capable de
lui assurer la victoire lors de la présidentielle
de 2022. Plusieurs clans s’affrontent déjà. Cer-
tains ne sont pas fermés à l’idée de soutenir
l’ancien Premier Ministre. Parmi eux, des poids
lourds de l’URD originaires, comme lui, des
Régions du Centre.

Préserver l’héritage de Soumaïla

D’autres cadres du parti préfèrent quant à eux
l’option d’une candidature interne. Des noms
se dégagent, notamment celui de : Demba
Traoré, porte-parole de l’URD et Responsable
de la Communication de la Cellule mise en
place par le parti lors de l’enlèvement de Sou-
maïla Cissé.
Une autre tendance du parti militerait pour
d’autres candidatures, notamment  pour celle

d’un  Haut cadre  exerçant à l’Extérieur du pays
ce dernier pourrait être l’invité surprise du
parti.
Au-delà des adhésions de Boubou Cissé, Ma-
madou Igor Diarra, plusieurs autres partis po-
litiques et associations sont annoncés au sein
de l’URD confirmant que l’héritage de Sou-
maïla Cissé attire du monde. 

Flambeau allumé par Soumaïla

Créé en 2003 par des dissidents de l’ADEMA,
l’URD a su devenir en presque 20 ans d’exis-
tence, une des formations politiques majeures
du pays. Ses résultats aux différentes élec-
tions depuis sa création ne vont que cres-
cendo.
D’abord l’URD est l’un des partis sinon le parti
le mieux implanté au Mali avec des sections
dynamiques de Kayes à Kidal. A cela s’ajoute
une forte représentation au niveau de la dias-
pora, comme en témoignent les résultats lors
de la Présidentielle de 2018.
Son Président Soumaïla Cissé a été deuxième
de la Présidentielle trois fois (2002, 2013,
2018).
Ensuite, le parti compte en son sein des bons
cadres. Que ça soit les caciques aussi bien que
les jeunes, des profils connus et reconnus,
riches expériences pour les uns et compé-
tences pour les autres.
Face à l’afflux de nouvelles adhésions, l’URD
doit préserver l’héritage de son fondateur qui
s’est battu tout au long de son parcours pour
présenter le parti comme une véritable force
politique, capable d’incarner une alternative
crédible. Pour ce faire, il peut se baser sur ces
acquis : les années passées dans l’opposition
à militer pour une amélioration constante de
la gouvernance.
Les immenses efforts déployés par les cadres,
militants et sympathisants pour implanter
l’URD ne doivent pas aller à vau-l’eau à cause
des intérêts sordides de certains. Les militants
et sympathisants de l’URD préserveraient le
flambeau allumé par Soumaïla Cissé s’ils
continuaient à entretenir et à défendre les va-
leurs et principes qui avaient fait de ce parti
l’un des respectés et admirés de la scène po-
litique malienne.

Mémé Sanogo
Source : Journal l’Aube- Mali

URD : Course vers l’héritage ! 
L’ancien Premier Ministre, Boubou Cissé, a signé, ce week-end, son adhésion à l’Union
pour la République (URD) confirmant les rumeurs qui circulaient à ce sujet depuis des
semaines. Boubou Cissé emboite ainsi le pas à Mamadou Igor Diarra, ancien Ministre
et Cadre dans une Banque sous-régionale. Boubou Cissé et Mamadou Igor Diarra ont
en commun d’avoir des ambitions présidentielles. En clair, leur adhésion dans le parti
de Soumaïla Cissé (décédé le 25 décembre 2020) est aujourd’hui interprétée par beau-
coup d’observateurs comme un positionnement pour obtenir la candidature du parti.
Cependant, les jeux sont loin d’être faits pour les deux nouveaux militants ; car, des
voix s’élèvent au sein de l’URD pour pousser à une candidature interne issue des rangs
des militants des premières Heures de la formation politique ou encore d’autres candi-
datures pour porter les couleurs de l’URD. Constat : après le décès de Soumaïla Cissé,
l’URD devient un enjeu et, au-delà, on assiste à une convoitise qui ne dit pas son nom
autour de l’héritage de Soumaïla Cissé.  
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Le slam est un genre musical où des
textes poétiques sont déclamés sur fond
de musique ou en acapella. Arrivé ré-

cemment dans la sphère des musiques ur-
baines, il s’est imposé de nos jours dans le
monde entier.
Durant une semaine du 21 au 27 juin 2021, la
capitale malienne a abrité la 1ère édition du
Festival Slam et Eve ‘’le Slam au féminin’’.
Tenu à la Bibliothèque Nationale de Bamako,
ce festival de slam ‘initié par VOICE4THOUGHT
ACADEMIE, a réuni une dizaine de jeunes sla-
meuses africaines venues de la sous-région
et du Mali.
L’objectif de ce festival selon ses organisateurs
est de promouvoir le genre à travers le slam,
étant donné que le slam africain est la seule
discipline artistique où les leaders sont des

femmes. Il s’agissait aussi de promouvoir la
sensibilisation et l’engagement autour du slam
en tant que forme d’art à part entière. Egale-
ment soutenir et pousser les jeunes artistes
slameurs à développer leurs aptitudes et ac-
quis, entre autres.
Au cours de ce festival, il y a eu une série
d’ateliers, de conférences et de spectacles
avec plusieurs slameuses du Mali et de la
sous-région. Elles ont également travaillé sur
la rédaction d’un livre sur le futur de l’Afrique
et dont les mots clés sont : Afrique, futur,
femme, intellectuelle et slameuses. Ce livre
est coordonné par Pr Mirjam de Buijn, direc-
trice de la fondation Voice4thought, qui suit
ces slameuses depuis plus d’une demi-dou-
zaine d’années.
Animée par les trois slameuses venues de la

Guinée Conakry, du Bénin et du Burkina Faso
avec comme modératrice Pr Mirjam de Buijn,
cette conférence débat avait pour thème : «
Rôle des parents dans l’Emancipation des
filles ». Au cours de laquelle, ces amazones
du slam ont défini le mot émancipation
comme : « promotion, progrès social de la
femme. Son droit au travail, à la prise de dé-
cision ». Selon elles la méconnaissance du vrai
sens de l’émancipation est un véritable han-
dicap pour le développement. Comme propo-
sition de solutions, elles exhortent les parents
à miser sur l’éducation des jeunes filles, leur
responsabilisation davantage. Qu’au-delà des
tâches ménagères, il sied à faire associer les
femmes dans les instances de prise de déci-
sions.
A rappeler que Voice4Thought Académie, un
projet de la fondation Voice4Thought, qui ras-
semble différentes formes de connaissances
locales en faisant de la recherche qualitative
et quantitative,  afin d’améliorer les voix et de
faciliter la co-création et le co-apprentissage.
La fondation Voice4thought est désormais en-
registrée au Mali et fait partie du consortium
SNV-ICCO/CORDAID-Ofxam-Voice4Thought
dans le cadre du Projet de Gouvernance Locale
et Redevable (PGLR+) financé par l’Ambas-
sades des Pays-Bas au Mali
Signalons que ce festival est  accompagné par
des partenaires, tels l’Institut français de
Paris, la Fondation Voice4thought, Saostro-
nauts, l’Association Tchad et l’Association Jeu-
ness’Art.

Par Maïmouna Sidibé
Source : Journal le Sursaut- Mali

1ère édition du festival ‘’Slam
et Eve’’ : Un projet prometteur
pour le développement du slam
féminin  
Dans le cadre des activités de son Festival Slam et Eve ‘’le Slam au féminin’’ tenu à
Bamako du 21 au 27 juin 2021, V4T a organisé dans la salle de spectacle de la Biblio-
thèque Nationale de Bamako une conférence débat sur le thème : « Rôle des parents
dans l’Emancipation des filles » et une prestation de Slam avec des slameuses ma-
liennes et  celles  venues de la sous-région. C’était vendredi 25 juin dans l’après-midi,
en présence du directeur du festival le tchadien Didié LALAYE, Pr Mirjam de Buijn, di-
rectrice de la fondation Voice4thought,  des artistes et plusieurs amoureux du slam.

CULTURE & SOCIETE
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Plus personne n'y croyait, tant l'attente
a été longue. Mais Laurent Gbagbo a
fini par arriver vers 18h à Mama. Un ac-

cueil triomphal et même chaotique. Des cen-
taines d’habitants de Mama, mais aussi des
milliers de partisans venus des villages alen-
tours avaient attendu le président ivoirien
toute la journée, en musique, et bien souvent
attablés, sirotant une bière ou un verre de vin
dans les nombreux bars en plein air qui ont
essaimé dans le village pour l’occasion.
Et c’est seulement dans les environs de 18h
que le convoi de Laurent Gbagbo est arrivé. La
foule s’est immédiatement mise à courir der-
rière son véhicule. Le protocole imaginé par
les organisateurs a vite volé en éclat, le ser-
vice de sécurité interne a très rapidement été
débordé par la ferveur des supporteurs du pré-
sident du Front populaire ivoirien.

Après un long moment de flottement, Laurent
Gbagbo a finalement pu sortir de son véhicule,
mais le politicien a renoncé à se rendre jusqu’à
la tribune, placée au centre de la place de
Mama, qui avait été installée pour l’occasion.
La foule de jeunes gens étaient quasiment in-
contrôlable. Elle souhaitait toucher, approcher,
photographier l’enfant du pays de retour après
dix ans d’absence.
Goût de popularité
Laurent Gbagbo ne s’est donc pas attardé sur
la place du village. Le « Woody de Mama » a
regagné sa résidence toute proche en voiture.
Et malgré ce départ rapide, les habitants ont
continué de le célébrer en dansant au son des
djembés.
Les émissaires du FPI ont qualifié cette jour-
née d’« historique » et ont salué la « résur-
rection » de l’ancien président. Avant d’arriver

à Mama, Laurent Gbagbo a pu goûter à sa po-
pularité. Il s’est plusieurs fois arrêté sur la
route pour saluer les groupes venus l’acclamer.
Puis, dans un moment plus intime, il s’est éga-
lement rendu dans le village de Blouzon, non
loin de Mama, pour se recueillir sur la tombe
de sa mère, décédée en 2014 lorsqu’il était en
détention.
Prochaine étape pour l’homme de 76 ans qui
ne cache plus ses ambitions politiques : une
rencontre, qui devrait prochainement avoir
lieu, avec l’autre ténor de l’opposition, son nou-
vel allié, l’ancien président Henri Konan Bédié,
87 ans, et chef du Parti démocratique de Côte
d’Ivoire.

Source : RFI

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo de nouveau parmi
les siens dans son village natal de Mama 
Après dix ans d'absence, l'enfant du pays est enfin arrivé à Mama et a été accueilli dans une liesse phénoménale.

INTERNATIONAL
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Le bruit des disqueuses, une gigantesque
grue en action sous un soleil de plomb...
Quatre jours après la catastrophe, les

secours s’activent comme au premier pour
trouver des survivants. « Nous allons tirer des
gens sains et saufs de ces décombres. C’est
ce qu’on va faire aujourd’hui, demain, le jour
suivant, et encore après. Et je m’attends à des
miracles ! », a promis Charles Burkett, le maire
de Surfside.
Mais le miracle se fait attendre et l’espoir
s’amenuise, même si certains s’y accrochent.
Kim, une habitante de Surfside, le comprend
parfaitement : « Les gens s’accrochent à cet
espoir, parce qu’ils sont tellement désemparés
face une mort si immédiate. Vous voyez une
personne le lundi et le lendemain, elle n’est
plus là, c’est très dur à encaisser. »

Un processus propre à chacun dans lequel les
proches de disparus sont accompagnés. Le
rabbin Noah Weinstein est venu à Surfside
pour aider l’importante communauté juive qui
s’y trouve : « Certains sont sereins à l’idée de
voir les décombres et ils tirent leurs conclu-
sions, peu importe lesquelles. Mais d’autres
ne peuvent accepter ce qui se passe. Qu’est-
ce qu’on fait avec eux ? Il faut se montrer bon
et gentil. » 
Et espérer ce miracle pour les 152 disparus et
leurs proches de nouveau autorisés à venir
fleurir le mémorial improvisé près du site.
« On a l’impression vraiment que c’est un ter-
rain de guerre »
Les opérations de sauvetage sont lentes, ren-
dues difficiles par des incendies qui se sont
déclarés sous les décombres. Des sauveteurs

mexicains et israéliens sont arrivés en renfort.
Olivia Binn Ostrow s'est portée volontaire.
Cette Française, patronne du bistro français
O'Gourmet, a distribué de la nourriture aux se-
couristes. « C’est une zone de guerre, il y a de
la fumée qui sort d’absolument partout. Ce
n’est pas possible de respirer là-bas, raconte-
t-elle au micro d'Heike Schmidt. Il y a des feux
qui sont en train d’être éteints et on est quand
même quatre jours après ! Il y a des balcons
qui sont à moitié écrasés, je ne sais pas com-
ment expliquer, mais on a l’impression vrai-
ment que c’est un terrain de guerre. »
Mais cette résidente de Surfside, installée de-
puis vingt ans en Floride, ne comprend pas
pourquoi l'État fédéral n'envoie pas des ren-
forts et que le gouverneur de Floride, Ron DeS-
antis, n'a pas déclaré l'état d'urgence
immédiatement. Elle pointe aussi du doigt le
mauvais état de l'immeuble. « Je pense que
ça a pris quand même deux jours à DeSantis
de proclamer un état d’urgence pour l’État de
la Floride, c’est déjà trop long ! Je vous dis
franchement : je me réveille tous les matins,
et je ne suis pas la seule, je pense que tout le
monde prie et on se couche avec le sentiment
qu’il y a presque 160 personnes qui sont à por-
tée de main et qui sont mortes. Et si elles ne
sont pas avec nous aujourd’hui, est-ce qu’elles
auraient pu être sauvées ? Je ne sais pas, mais
c'est très long. Tous ces gens qui attendent
d’avoir des nouvelles de leurs enfants, de leurs
grands-parents… »

Source : RFI

USA : L'interminable attente
pour les proches après 
l'effondrement d'un immeuble
près de Miami
Quatre jours après l’effondrement d’un immeuble de douze étages, jeudi 24 juin, le
bilan n’a presque pas bougé : neuf morts et toujours plus de 150 personnes manquant
à l’appel. Et si officiellement les recherches se poursuivent pour trouver des disparus,
l’espoir faiblit d’heure en heure. Le début d’un impossible deuil pour les familles et
pour la ville de Surfside.

INTERNATIONAL
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Binga FC a raté de peu la montée de
l’Everest. Les joueurs de la Commune
V du District de Bamako ont mené 2-0

au score jusqu’à 88è minute, avant de craquer
et d’encaisser trois buts. L’exploit espéré par
les Rouges n’a donc pas eu lieu. Face au re-
cordman de la compétition et détenteur du tro-
phée, l’équipe de Commune V méritait sans
doute mieux, tant elle a séduit le public du
stade Modibo Keïta par la qualité de son foot-
ball.
Le match a bien débuté pour les joueurs du
technicien Modibo Sissoko «Fama». En deux
tirs cadrés, ils ont marqué deux buts (Issoufi
Maïga et Kassoum Coulibaly, aux 8è et29è mi-
nute) et sont allés à la mi-temps avec cette
large avance. Dans un stade Modibo Keïta
rempli à 80% les spectateurs n’en croyaient
pas leurs yeux.

Défensivement bien en place, Binga FC avait
tout pour séduire. Dominateurs dans tous les
compartiments, les Communards ouvrent le
score dès la 8è minute sur une action de
classe d’Issouf Maïga. Servi dans le rond-point
central, le jeune attaquant élimine le latéral
et briscard Issiaka Samaké puis le défenseur
central, Yacouba Doumba, pénètre dans la sur-
face et ajuste parfaitement le gardien, Djigui
Diarra dans un angle fermé (8è min).
Mené au tableau d’affichage, le Stade malien
tente de réagir. Les Blancs ont l’initiative du
jeu, les Mamaye F. Coulibaly, Sékou Konaté,
Demba Diallo portent le danger dans le camp
adverse, mais la défense du Binga FC reste vi-
gilante.
Alors que l’équipe de Sotuba semblait prendre
l’ascendance, Binga FC réalise le break. Le mi-
lieu de terrain de la Commune V, Kassoum

Coulibaly, chipe le ballon au défenseur central
stadiste, Yacouba Doumbia et s’en va battre le
pauvre Djigui Diarra (29è min). A quelques mi-
nutes de la mi-temps, Bandiougou Diallo, a la
balle du 3-0 dans les pieds, mais le fils de
l’ancien international, Gaoussou Diallo «Ma-
latini» ne marque pas.
En deuxième période, le Stade malien continue
de faire le jeu et porter le ballon dans le camp
adverse, mais sans parvenir à mettre en dan-
ger le gardien N’Golo Traoré. Ainsi, le premier
tir cadré des Blancs n’intervient qu’à la 52è
minute : un coup franc d’Issiaka Samaké capté
sans problème par le gardien de Binga. Peu
après l’heure de jeu, les joueurs de la Com-
mune répliquent par Mohamed Doucouré bien
servi par Issoufi Maïgamais qui voit sa frappe
dévier en corner (63è min).
ISSAKA SAMAKE VOIT TRIPLE-Jusqu’à la
86è minute tout allait bien pour Binga FC. Non
seulement, les joueurs de la Commune V
avaient une confortable avance de deux buts,
mais ils continuaient également à faire courir
les Stadistes derrière un ballon insaisissable.
Puis le match bascule en trois minutes : un
premier penalty concédé par Binga sur une
faute de main dans la surface et un deuxième,
la minute suivante et dans les mêmes circons-

Coupe du Mali : 
Un stade malien renversant 
Les Blancs ont remporté hier la 60è édition de Dame Coupe, en battant 3-2 Binga FC
grâce à un triplé de l’arrière-latéral, Issaka Samaké

SPORT
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tances (faute de main).
Le spécialiste maison, l’international Issaka
Samaké dont on connaît l’adresse et le sang
froid dans l’exercice, ne se fait pas prier pour
transformer les deux sentences et remettre
les deux équipes à égalité 2-2. Comme si cela
ne suffisait, le latéral stadiste crucifia le gar-
dien adverse dans les arrêts de jeu d’un splen-
dide coup franc pleine lucarne. Trois buts en
trois minutes : Issaka Samaké a été, sans
conteste le grand héros de cette 60è édition
de la Coupe du Mali et grâce à sa prestation
XXL, l’international malien offre, déjà au Stade
malien le ticket de la prochaine Coupe CAF.
Autrement dit, quelle que soit l’issue du cham-
pionnat national, les Blancs seront présents
l’année prochaine sur la scène continentale.
Et si d’aventure l’équipe réalise le doublé,
Coupe-Championnat national, c’est Binga FC
qui représentera le Mali à la C2. C’est dire que
les joueurs de la Commune V vont prier pour
un succès du Stade malien en championnat
national, un titre que convoitent également
trois autres formations : le Djoliba, le Réal et
les Onze Créateurs.
Cette finale de la 60è édition de la Coupe du
Mali a été marquée aussi par l’arbitrage très
contestable de Harouna Coulibaly. Dès sa dé-
signation par la Commission centrale des ar-
bitres de la Fédération malienne de football
(Femafoot), Binga FC avait protesté et menacé
de quitter la pelouse, en cas de partialité du
référé central. Malheureusement, Harouna
Coulibaly a donné raison aux Communards,
avec ce deuxième penalty très sévère et qui a
fait basculer la finale en faveur des Stadistes.
Le vainqueur du trophée a reçu un chèque de
dix millions de Fcfa, contre la moitié pour le
finaliste. Auteur d’un triplé, Issiaka Samaké a
été élu sans surprise, Homme du match.
Ladji M. DIABY
Dimanche 27 juin au stade Modibo Keïta

Binga FC-Stade malien : 2-3 Buts d’Is-
soufi Maïga (8è min), Kassoum Coulibaly
(29è min) pour Binga FC, Issiaka Samaké
(88è min, s.p. 90è min, s.p. et 90è min+3)
pour le Stade malien

Arbitrage de Harouna Coulibaly assisté
de Modibo Samaké et d’Amadou B.
Guissé.

Binga FC : N’Golo Traoré (cap), Ibrahim Dem-

bélé, Amadou S. Traoré, Fousseyni K. Keïta,
Sékou Coulibaly, Youssou Coulibaly, Kassoum
Coulibaly (Dramane Diallo, 78è min), Mohamed
Coumaré, Ousmane Diarra (Issa Diamouténé,
86è min), Issoufi Maïga, Bandiougou Diallo.
Entraîneur : Modibo Sissoko
Stade malien : Djigui Diarra (cap), Issiaka Sa-
maké, Moriba Diarra, Yacouba Doumbia, Idrissa
Sogodogo, Seydou Koïta, Aly Dessé Sissoko,
Sékou Konaté (Moussakoye Diallo, 82è min),
Mamaye F. Coulibaly, Sada Diallo (dama sa-
muel Kizito, 57è min), Demba Diallo. Entraî-
neur : Nouhoum Diané

ILS ONT DIT…

Malick Diaw, président du Comité natio-
nal de transition (CNT) : «Les deux équipes
ont mouillé le maillot et comme l’a si bien dit
le président de la Transition, il n’y a pas eu de
vainqueur, ni de vaincu, c’est la jeunesse du
Mali qui a gagné. Bravo aux deux équipes».
Augustin Senghor, président de la Fédé-
ration sénégalaise de football et 1er vice-
président de la CAF : «Je suis très content
d’assister ce soir (dimanche, ndlr) à la finale
de 60è édition de la Coupe du Mali. Quand mon
frère et ami, Mamoutou Traoré m’a appelé, j’ai
tout de suite répondu favorablement à son in-
vitation. Bon vent au football malien».
Ahmed Yahya, président de la Fédération
mauritanienne de football : «Ce fut un hon-
neur pour moi et mes collègues de participer
à cette finale entre deux belles équipes qui
nous ont émerveillé du début à la fin. C’était
un grand match et nous remercions la Fédé-
ration malienne de football pour l’invitation. À
la prochaine pour d’autres campagnes».
Hamidou Djibrilla, président de la Fédé-
ration nigérienne de football : «Ouf, c’était
un grand match, j’ai même la chair de poule
présentement. Je suis très content pour avoir
pris assisté à cette finale avec mes autres col-
lègues, c’était aussi des retrouvailles. Un
grand merci au président de la Fédération ma-
lienne de football pour cette belle initiative».
Salif Keïta «Domingo», ancien joueur : «Je
suis très heureux d’être là ce soir (dimanche,
ndlr), ça me rappelle ma jeunesse, c’est dans
ce stade que nous avons débuté moi et les au-
tres anciens joueurs. La finale était d’un bon
niveau avec deux belles équipes, il fallait un
vainqueur. La loi est dure, mais c’est la loi».
Bassala Touré, ancien joueur : «Je suis très

content et honoré d’avoir été approché par la
fédération pour assister à cette finale. La re-
connaissance n’a pas de prix, c’est ce que de-
mandent les anciens joueurs. On espère qu’il
y aura d’autres occasions. Merci à la fédération
avec à sa tête le président, Mamoutou Touré
«Bavieux».
Mamoutou Touré, président de la Fédéra-
tion malienne de football : «Je remercie le
président de la Transition, le colonel Assimi
Goïta d’avoir effectué le déplacement pour as-
sister à cette finale. Nous sommes très hono-
rés de sa présence à nos côtés et remercions
tous les invités de cette finale. Félicitations
au Stade malien et bon courage à Binga FC».
Cheick Diallo, coordinateur du Stade malien :
«Je suis un homme très fier et très content de
ce que mes joueurs ont produit ce soir. Nous
étions menés et c’est à la dernière minute que
les jeunes ont renversé la vapeur».
Ousmane Cissé, président de Binga FC :
«La fédération est complice de ce qui vient de
se passer ce soir. On s’attendait ça de la part
des arbitres de la finale. On avait à la fédéra-
tion pour rejeter la désignation de l’arbitre Ha-
rouna Coulibaly pour la finale.
%Malheureusement, les faits nous ont donné
raison».
Nouhoum Diané, entraîneur du Stade ma-
lien : «Je croyais à mon équipe sincèrement,
vu les circonstances ce n’était pas facile, mais
à la fin nous nous sommes imposés et je re-
mercie mes joueurs pour ce grand match».
Modibo Sissoko, entraîneur de Binga FC :
«Ce soir, nous voulions la victoire et nous
avons crû jusqu’à la dernière minute mais
malheureusement les Dieux du stade n’étaient
pas avec nous. Bon courage à mes jeunes».
Mamadou Doumbia, défenseur du Stade
malien : «Je suis très heureux de remporter
ce trophée face à une très belle équipe de
Binga FC. Je n’ai pas joué mais à la fin du
match, le capitaine Djigui Diarra m’a offert sa
médaille. Place maintenant au titre du cham-
pionnat».
N’Golo Traoré, capitaine de Binga FC :
«L’arbitre est complètement passé à côté du
sujet. On nous a volé la victoire et on ne le par-
donnera jamais à l’arbitre».

Propos recueillis par
Djènèba BAGAYOKO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




