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Élections Choguel à
la recherche d’un large
consensus sur l’Organe
unique indépendant
epuis sa nomination comme Premier
ministre de la Transition au Mali, Choguel Kokalla Maïga a entamé de larges
discussions avec toutes les forces vives de la
Nation. L’exercice qui se veut pédagogique, vise
à s’entretenir et discuter avec les uns et les
autres, en vue de parvenir à un consensus, le
plus large possible, sur les solutions pouvant
permettre de résoudre les différentes crises

D
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que connaît le Mali depuis des années. En rencontrant les présidents des partis politiques,
le Premier ministre a exposé sa vision de la
conduite de la Transition ainsi que celle du
Gouvernement et du Président Assimi Goïta.
La rencontre avait surtout pour objectif de
convaincre les chefs de partis politiques de la
pertinence de mettre en place l’Organe unique
indépendant de la gestion des élections au

Mali.
Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga est
plus que jamais déterminé à mettre en place
l’Organe unique indépendant de gestion des
élections au Mali. Depuis sa nomination le 07
juin 2021, il a, dans toutes ses rencontres avec
les forces vives de la Nation, expliqué la nécessité d’aller vers cet organe unique. Au cours
de sa rencontre avec les présidents de partis
politiques, le Premier ministre a rappelé que
la demande de la mise en place de la gestion
des élections par un organe unique indépendant a été posée dès 2002, à la suite de l’invalidation des élections législatives de 1997
par la Cour constitutionnelle du Mali. En effet,
d’énormes irrégularités dans la gestion des
élections de 1997 avaient conduit la Cour
constitutionnelle à prendre la décision historique au Mali et en Afrique d’invalider toute
l’élection législative. Choguel Kokalla Maïga
a rappelé que l’Organe unique indépendant de
gestion des élections est « unanimement réclamé par la classe politique » du Mali et a
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été réclamé une nouvelle fois en 2010 par une
équipe dirigée par l’ancien ministre Daba Diawara mais que le coup d’État de 2012 l’a renvoyé aux calendes grecques.
Après le coup d’État du 18 août 2020 qui a mis
fin au régime d’Ibrahim Boubacar Kéita (IBK),
la question de l’Organe unique indépendant a
été remise sur la table. Ainsi Choguel Kokalla
Maïga a rappelé que le Premier Moctar Ouane
avait, devant le Conseil national de Transition
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(CNT), soutenu que le temps nécessaire à la
mise en place de l’Organe unique indépendant
excéderait celui de la Transition. D’où sa décision de maintenir le statu quo avec les trois
entités que sont l’Administration territoriale,
la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la Délégation générale aux
élections (DGE). Dès sa prise de fonction en
juin, Choguel Kokalla Maïga a voulu une réponse claire et nette mais définitive de la «

faisabilité » de l’Organe unique indépendant
le temps de la Transition. Des experts réunis
à l’occasion par le Premier ministre avaient
conclu que cela était possible.
Fort de cet avis des experts, Choguel Kokalla
Maïga s’est assuré de la disponibilité des partis politiques à accompagner la mise en place
de l’Organe unique indépendant. De son avis,
une « grande majorité » des partis politiques
est en faveur de l’Organe unique indépendant.
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Il reste donc la question de sa « faisabilité ».
Celle-ci a été tranchée par l’équipe d’experts
qui a donné un avis favorable à ce sujet. Et le
Premier ministre de rappeler les propos de feu
le Président Amadou Toumani Touré (ATT) qui
soutenait qu’« aussi longtemps que les élections vont être organisées comme par le
passé, il y aura toujours des problèmes ».
Après une dizaine d’années d’exercice du pouvoir, l’ancien Président malien savait parfaitement de quoi il parlait. D’où la conviction de
Choguel Kokalla Maïga de procéder à un changement dans l’organisation des élections au
Mali. Pour cela, il convient d’arriver à un «
large consensus » étant entendu que l’unanimité est impossible dans un système multi
partisan.
La conviction du Premier ministre de la Transition est « si l’on veut on peut ». C’est, de son
avis, ce qui a manqué au pouvoir au Mali
comme la non mise en œuvre des recommandations de dialogue national inclusif dont le
comité de suivi n’a jamais été mis en place. «
Je suis dans la pratique », déclare Choguel Ko-
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kalla Maïga. La question de la mise en place
de l’Organe unique indépendant est tranchée
dès la décision du Premier ministre d’y aller.
Ce qui reste c’est de convaincre les uns et les
autres d’aller à ce changement : « On ne changera pas de ligne » pour ne pas trahir la mémoire des martyrs et pour les Maliens dont «
la majorité veut le changement ». C’est pourquoi les partis politiques sont les partenaires
incontournables de l’action gouvernementale
car c’est pour leurs bénéfices que les réformes
se feront. Il n’est donc pas question de laisser
les réformes politiques et institutionnelles à
l’après Transition car rien n’obligerait alors les
futurs Présidents à s’y soumettre si des lois
ne sont pas dès maintenant mises en place.
Il appartient donc à la Transition et à son Gouvernement de prendre les devants pour que
les violences post-électorales soient désormais de mauvais souvenir au Mali. Un Mali en
paix est l’aspiration de tous les Maliens. C’est
maintenant qu’il faut y travailler avec le
consentement de la majorité des citoyens.
La méthode Choguel Kokalla Maïga peut être

déconcertante mais seulement pour ceux qui
aiment habiller le pouvoir de la solennité qui
ne permet pas l’empathie et qui inspire la peur.
Le Mali est un Peuple qui aime le dialogue à
la base car c’est dans la concertation que les
Maliens sont arrivés à construire une Nation
soudée et forte pendant des siècles. L’une des
erreurs des différents pouvoirs qui se sont
succédé depuis l’Indépendance du Mali c’est
la faiblesse voire l’absence de concertation.
Les Maliens s’expriment plus librement si
leurs interlocuteurs se dépouillent de la solennité qui noue les langues. Le Mali d’aujourd’hui a besoin de dirigeants qui ne les
regardent pas de haut et qui leur disent la vérité qui mobilise. Les Maliens sont pacifistes
de nature mais ne tolèrent guère l’injustice et
le rapetissement. Dire la vérité au Mali c’est
déjà conquérir une grande partie des citoyens
car, dit-on, « la Vérité finit toujours par triompher » et le mensonge ne sied pas à un dirigeant.
Diala Thiény Konaté
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OKELEDO
Le seul moment de répos que ces managers
ont eu dans leur life c'est le petit zilai qu'ils
passent sur cette image. Chou ni tilé nounou de
be baara là pour que beaucoup de ces lolo que vous kiffez tant, brillent mais à tchama beyi parmi eux ont été trahis, poignardés dans
le dos par djanfa bamourou tenu par un artiste pour qui le manager
s'est battu pour arracher des prestations souvent à la dernière minute. Nounou; jamais ou te repos don tant que artiste ma percé. La
force est à vous managers de toujours, vous qui motivez avec vos
maigres sous, o yèrè tchama be ta djourou là, ces artistes. Ko managerw ko fo kossaibai parce qu'ils sont les premiers à croire que la
culture malienne peut aussi se developper au moment même où
beaucoup d'artistes ne croient plus. Les gars aw ka baara kêra mission yé, ni aw tai personne ici au Mali ne pensent que nous allons
avancer. Bai ko Sénégal ba gnê, ivoirien ba gnê, do yéré kow Mali té
changé mais ces gars que tu vois, ces bigs manaja qui dorment ensemble, dans la Villa REMAA vers Koulouba, walahi tchalé, i djo main
passé fôlô, voilà je disais ko nounou ba changé. Allah ka a fanga di
ou ma, on voit pas la sueur du poulet sauf ni ya bla four kônô sinon
nos managers veulent que ça bouge comme ailleurs Samba N'Djim
kouma tai, artistew sago, Allah sago, avec REMAA MALI, fini les coups
bas donc an ka avancé dron

Infosport
" Le talent de Lionel Messi prendra au moins
une autre siècle pour être découvert.
C'est un footballeur total, c'est un joueur de foot,
il n'est pas égoïste. Servir ses Coéquipiers avec des passes décisives
d'abord, puis marquer des buts aussi. J'adore chaque moment de
son match. C'est le meilleur joueur de l'histoire. "
- DAVID BECKHAM

Niangadou Official
Toutes mes félicitations a mon frère #Alpha
(Manager de Grand P ) , ainsi qu’à toute son
équipe pour avoir remporter le Prix de MEILLEUR
MANAGER D’AFRIQUE au #EACHER_To_Awards depuis le TOGO.
Sans langue de bois , nous devrions tous être fier de lui et célébrer
sa victoire , ce monsieur est juste incroyable et persévérant.
Go champion
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Seydou Oumar Traoré
Ministère Environnement Diakaridia Yossi reconduit fièrement. On ne pouvait avoir mieux.
Un grand bosseur. Félicitations.

Ibou SY
Les cheminots ont reçu six mois de salaire. De
janvier à Juin.
Ibou SY

FIGARO DU MALI
Passation de service : M. Fassery Doumbia a
pris fonction.
Le nouveau Directeur Général du PMU-Mali M. Fassery Doumbia a pris fonction, ce jeudi 15 juillet 2021 dans l’aprèsmidi au siège de la société, lors de la passation de service qui est
intervenue entre lui et le Directeur Général sortant M. Alfousseyni
Niono. L’occasion a été pour le Directeur sortant de remercier l’ensemble de ses collaborateurs pour leur disponibilité et leur soutien
qui n’ont pas fait défaut pendant la durée de sa fonction.
Il a exhorté l’ensemble du personnel et les revendeurs à rester mobiliser pour aider son successeur pour la réussite de sa mission tout
en lui souhaitant bonne chance.
À son tour , le nouveau Directeur Général a félicité et remercié le Directeur sortant pour la qualité de son accompagnement et de son
implication pour que sa prise de fonction puisse se passer dans de
meilleures conditions. Il lui a également souhaité une bonne suite
de carrière. M. Fassery Doumbia a rappelé le rôle important qu’occupe
la société PMU-Mali sur le plan économique et social, ce qui fait
d’elle une des entreprises citoyennes les plus en vue au Mali. Il
compte renforcer ce rôle auprès des citoyens tout en mobilisant le
personnel et l’ensemble des partenaires de PMU-Mali pour l’atteinte
de meilleurs résultats. « Le PMU doit être un outil de développement
pour le pays » a dit le nouveau DG. Il a enfin remercié les plus hautes
autorités du pays pour la confiance placée en lui.
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LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION COLONEL ASSIMI GOÏTA solidaire
avec les populations
Pour la fête de Tabaski le Président GOITA sur le front de la solidarité
Les œuvres sociales du Président de la transition continuent
Le Centre Mabilé qui accueille un camp de déplacés.
Aux déplacés du Centre Mabilé, ce sont 26 bœufs, du riz, de l’huile,
le prix de condiment (une enveloppe symbolique), plus 50 tonnes de
céréales transformées qui ont été distribués.
Les déplacés des 8 sites de Bamako et environ, à savoir : les sites
de Niamana, Senou, Faladiè garbal, Garantibougou, Dialakorobougou,
Zantiguila et Kabala n'ont pas été par les bonnes actions du Président
Assimi.
La fête de Tabaski étant un moment de cohésion et de communion,
les femmes victimes de fistule ne sont pas restées en marge de la
solidarité de SEM Assimi Goita.
Le colonel Assimi Goïta gagne la confiance et le cœur des Maliens.

Ambassade des Etats-Unis au Mali
Nous continuons la célébration du 75eme anniversaire du Fulbright Teacher Exchanges. Aujourd’hui, nous célébrons à travers un voyage
au cœur de la photographie malienne. Candace
Keller, ancienne participante du programme Fulbright-Hays édition 2003-2004, nous ouvre les
portes du monde de la photo au Mali avec son ouvrage “Imaging Culture : Photography in Mali West Africa”.
Candace M. Keller a mené des travaux de terrain sur la signification
sociohistorique, la fonction et l'importance esthétique de la photographie au Mali, des années 1930 à nos jours. Ses travaux ont couvert
les périodes du colonialisme, de l'indépendance, du socialisme et de
la démocratie. Son analyse se concentre sur le travail de studio et
documentaire des photographes professionnels urbains. Le programme Fulbright a été d’une grande aide pour Candace dans son
introduction aux études sur la photographie. Elle a également bénéficié du soutien de l'Ambassade des États-Unis et de nombreux par-
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LA TOILE
tenaires de 2003 à 2017.
Les recherches de Candace M. Keller ont largement alimenté sa thèse
intitulée "Visual Griots : Social, Political, and Cultural Histories in
Mali through the Photographer's Lens", Indiana University, 2008. Elle
a eu la chance de suivre les réseaux de photographes de Bamako à
Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, et de différentes générations, des
plus anciennes aux plus jeunes photographes. Candace a étroitement
travaillé avec Malick Sidibe, un photographe malien connu pour ses
études en noir et blanc de la culture populaire dans les années 1960
à Bamako.
N’attendez plus, obtenez votre billet pour un voyage extraordinaire
dans le monde de la photographie malienne en cliquant ici :
https://iupress.org/9780253025579/imaging-culture/. Pour le moment, ce n’est que la version anglaise qui est disponible. Mais pour
nos lecteurs francophones une version française sera mise à votre
disposition dès qu’elle sera publiée.
NB: le livre sera dispo au Centre Américain de Bamako. Bonne lecture!

AMARA Bathily Page
AU LIEU DE DÉNONCER LES FAILLES OU DE
CHERCHER SOLUTIONS AUX PROBLÈMES
certains sont dans des querelles stériles contre
Choguel

Wassim Nasr
#RDC #Congo rares images des jihadistes de
l’#EI lors d’une attaque contre l’armée dans
l’#Ituri
#France « Comment accepter que nos soldats, qui ont « la mort pour
hypothèse de travail », puissent être assimilés, ne serait-ce que pour
une partie de leurs activités, à des travailleurs comme les autres ?
» @EPhilippe_LH

Fc Barcelone
La Chine qui célèbre le titre de Copa América
de Lionel Messi
Les fans chinois de Lionel Messi ont terminé l'Expo
Axis à Shanghai avec un spectacle de lumière éblouissant pour célébrer le titre de Messi et de l'Argentine en Copa America.
La Pulga est vraiment le patron de ce sport.
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BREVES
Mali : Trois chinois et deux mauritaniens
kidnappés selon l’armée

es forces armées au Mali ont annoncé ce samedi 17 juillet le rapt
de trois Chinois et de deux Mauritaniens travaillant pour des entreprises de construction dans la région du Sahel, non loin de la
frontière avec la Mauritanie.
Une attaque par des assaillants dont l’identité ou l’origine n’ont pas été
indiquées, s’est produite sur un site de travaux à quelque 55 km de la
ville de Kwala, dans le sud-ouest du pays. Des équipements de chantier
ont également été détruits, a indiqué l’armée sans plus de détails.
Source : RFI

L

Mali : Le chef de l’Etat reçoit
la délégation de l’UA

e président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience vendredi, les membres de délégation du Conseil de paix
et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), conduite par Victor
Adékunlé Adeleké, en fin de mission dans notre pays.
Le chef de l’État a échangé avec les émissaires de l’Union africaine sur
la situation politique, sécuritaire, socio-économique et humanitaire du
pays, précise un communiqué de la Présidence.
Au cours de l’entrevue, le colonel Assimi Goïta a « réitéré la détermination des autorités maliennes à respecter les engagements pris vis-àvis du peuple malien et de la communauté internationale », poursuit la
même source.
La délégation du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a
entamé, mercredi, une mission dans notre pays qui s’est achevée vendredi. Victor Adékunlé Adeleké et sa délégation étaient venus s’informer
sur l’évolution du processus la Transition devant aboutir au retour à l’ordre constitutionnel.
Pour se faire, ils ont échangé avec les autorités de la Transition ainsi

L
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Mali : Une marche de soutien à Olivier
Dubois pour marquer ses 100 jours de
captivité

our marquer ses cent jours de captivité et réclamer la libération
d’Olivier Dubois, près de 70 personnes se sont réunies ce samedi
18 juillet à Bamako pour une marche sportive. Une discipline
pratiquée par le journaliste indépendant. Installé au Mali depuis 2015,
il est l’unique otage français connus dans le monde depuis son enlèvement à Gao le 8 avril dernier par le Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans, une branche du groupe terroriste al-Qaïda.
Rassemblés sur les berges du fleuve Niger, les amis, confrères ainsi
que de simples Bamakois ont tenu à scander ensemble leur unique mot
d’ordre : « Liberté pour Olivier Dubois ». Une mobilisation à l’initiative
d’un collectif de soutien dont Célia d’Almeida journaliste et amie de
longue date est la porte-parole. « Je suis partagée entre la tristesse
qu’il ne soit pas là et la joie de voir que tout le monde est présent. Cette
énergie positive que l’on partage avec Olivier quand on marche, on va la
raviver en espérant que ces ondes-là lui arrivent et qu’elles puissent le
porter dans ce qu’il est en train de traverser actuellement », expliquet-elle.
Situé à l’est de Bamako, le parcours a été choisi parce qu’il a été le dernier qu’Olivier Dubois a foulé en famille avant sa captivité. Une distance
de 5 km avalée à travers champs dans la bonne humeur et en musique
par les participants vêtus de tee-shirt blanc à l’effigie du journaliste
français ou portant le slogan « #FreeOlivierDubois ». .
« C’est de notre devoir, de mon devoir, de faire en sorte que tout le
monde sache qu’aujourd’hui il y a un ressortissant français, un journaliste qui a voulu faire son travail et qui s’est retrouvé enlevé, parce que,
justement, il a voulu nous informer », lance Deborah Al Hawi Al Marsi,
la mère des deux enfants d’Olivier Dubois. La manifestation s’est terminée au bout de deux heures par des accolades et des mots d’encouragement. Tout le monde à Bamako souhaite une libération rapide du
journaliste français afin de pouvoir de nouveau marcher à ses côtés.
Source : RFI

P

que d’autres parties prenantes au processus (acteurs politiques, société
civile, légitimités traditionnelles et groupes signataires de l’Accord pour
paix et la réconciliation nationale). En fin de mission, la délégation du
CPS s’est dite satisfaite des avancées positives enregistrées concernant
la restauration de l’ordre constitutionnel, lors d’un point de presse qu’elle
a animé vendredi.
M. TOURÉ / Source : L’ESSOR
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Mali : Le SG de l’ONU a demandé au
Conseil de sécurité d’autoriser des
troupes supplémentaires

e secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé au Conseil de sécurité d’autoriser des troupes supplémentaires pour la mission de maintien de la paix au Mali en réponse
à la montée de la violence djihadiste, selon un rapport consulté par
Reuters. L’augmentation proposée de 2 069 soldats et policiers porterait
la taille autorisée de la mission, connue sous le nom de MINUSMA, à
17 278 personnes en uniforme, la plus importante depuis sa création
en 2013. Guterres a fait cette proposition dans un rapport aux membres
du Conseil de sécurité daté du 15 juillet mais qui n’a pas encore été
rendu public.
Il a déclaré que du personnel supplémentaire était nécessaire pour répondre aux militants islamistes, dont beaucoup sont liés à Al-Qaïda et
à l’État islamique, qui ont étendu leurs opérations de leurs bastions du
nord du désert au centre du Mali et aux pays voisins.
« Le renforcement des capacités du personnel en uniforme de la MINUSMA renforcerait la capacité de la Mission à protéger les civils dans
le centre du Mali et créerait un espace supplémentaire pour le processus
de paix dans le nord », a déclaré Guterres.
Les 2 069 personnes supplémentaires comprendraient 1 730 soldats et
339 policiers. Trois compagnies de force de réaction rapide, comprenant
750 personnes au total, et deux unités d’hélicoptères de 260 membres
seraient créées.
Dans le centre du Mali, épicentre du conflit ces dernières années, des
troupes supplémentaires seraient utilisées pour créer des bases d’opérations avancées « pour étendre la portée et la mobilité de la Mission
», selon le rapport.
Guterres a déclaré que le plan ne pouvait fonctionner que de concert
avec les efforts accrus des autorités maliennes pour renforcer la sécurité et améliorer la gouvernance. Mais la proposition intervient alors
que les forces maliennes se retirent de plus en plus des points chauds
de la campagne où elles ont subi de lourdes pertes, cédant effectivement le contrôle aux militants.
L’ancienne puissance coloniale, la France, a également annoncé son intention de commencer à retirer son groupe de travail de 5 100 hommes
qui cible les djihadistes dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest.
Pendant ce temps, le Mali est plongé dans l’incertitude politique après
que des officiers militaires ont mené en mai leur deuxième coup d’État
en neuf mois.
Source : intellivoire
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Suspension de l’inspecteur Issa
Synayoko : La ministre des Transports
et des Infrastructures bientôt devant
le CNT ?

La toute nouvelle ministre des Transports et des Infrastructures a suspendu un agent, inspecteur du trésor, pour avoir
dénoncer 3 marchés publics passés illicitement, selon lui.
Après une lettre de demande d’explication le 1er juin par sa
hiérarchie, le 6 juin, Issa Synayoko est suspendu par la ministre des Transports et des Infrastructures. Le CNT s’est saisi du
dossier. La ministre passerait-elle devant le CNT dans les
jours à venir ?
ussitôt informé de la suspension de l’inspecteur du trésor Issa
Synayoko pour faute grave jusqu’à nouvel ordre, le Conseil national de la Transition (CNT) s’est saisi du dossier. Il s’agit de la
commission des finances du sein du CNT et le collectif des conseillers
pour la lutte contre la corruption au CNT, présidé par Boubacar Sidiki
Fomba. Contacté par nos soins, l’honorable Boubacar Sidiki Fomba
membre du CNT a signalé que « L’Affaire Synayoko est une affaire nationale avec un caractère de dénonciation de cas de corruption pouvant
affecter la vie de la nation ». Pour lui, la dénonciation pour l’intérêt supérieur de la nation est salutaire et le CNT va suivre l’affaire comme du
lait sur du feu. Sur les mesures qui en suivront, M. Fomba se réserve
pour cause d’enquête parlementaire et précise que Mme la ministre ne
serait pas interpellée mais écoutée pour approfondir et enrichir le dossier. « Les actions interviendront après le bouclage de l’enquête », a-til conclu. Certaines indiscrétions révèlent que la ministre risque de se
retrouver bientôt devant le CNT pour explication sur cette suspension.
Mme Dembélé suspend Issa Synayoko pour faute professionnelle grave
jusqu’à nouvel ordre. Serait-elle entendue devant le CNT ?
L’inspecteur du trésor Issa Synayoko non-moins président de la Plateforme des syndicats de lutte contre la corruption au Mali, avait saisi la
Primature par une lettre ouverte relayée sur les réseaux sociaux et certaines presses pour annulation de 3 marchés publics passés, selon lui,
illicitement. Les marchés portaient sur des réparations routières à Mopti
et Kayes et le coût s’élevait à plusieurs milliards. Sur les 3 marchés,
deux ont été attribués de gré à gré et le dernier par concertation restreinte. « Ces pratiques ouvrent à des surfacturations et elles ne respectent pas la loi qui réglemente la passation des marchés au Mali. Il
faut les annuler », a-t-il demandé et s’est retrouvé suspendu par la ministre Dembélé Madina Sissoko.
Koureichy Cissé / Source : Mali tribune
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Le champ d’application
de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014
portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception

Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ciaprès que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes.
Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établissements 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.

ACTUALITE

Insécurité et veille de Tabaski : Les terroristes
dans une logique d’harcèlement des FAMa ?

out semble l’indiquer au regard des récents incidents intervenus un peu partout sur le territoire national. Ces
incidents semblent en outre relever d’une tactique bien ancrée chez les groupes armés terroristes à l’approche de chaque grande fête
musulmane. Les forces étrangères sont elles
aussi visées par ces attaques, comme celles
simultanées menées, jeudi, contre la MINUSMA à Gao, Tessalit et Ménaka !
Le samedi 17 juillet, aux environs de 17h30,
les terroristes ont en effet détruit des matériels de l'entreprise COVEC et ATTM sur le lot
situé à 55 km de Kwala. Le bilan matériel est
de 01 grue, 09 bennes, 03 chargeurs, 05 citernes, 01 compacteur, 03 gradeurs, 01 bull et
01 citerne à goudron brûlés par les assaillants.
05 Pick-up des entreprises ont été emportés
et 05 personnels dont 03 Chinois et 02 Mauritaniens enlevés.
Dans un communiqué, les autorités militaires
ont fait savoir que des poursuites ont été en-

T
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gagées contre les assaillants par les FAMa en
postes à Mourdiah et Kwala. Elles ont aussi
signalé que le site en question est un lieu de
transit des entreprises, sécurisé par une société privée de gardiennage. Et dans la matinée du 18 juillet 2021, vers 07h20, les FAMa
ont dû, face à la menace des ennemis de la
paix, effectuer des frappes aériennes sur des
bases et sanctuaires terroristes localisés dans
la zone de Tièrè.
Les objectifs cibles étaient les chaines de collines de Loikina et de Koni. Selon la hiérarchie
militaire, des recherches et le ciblage d'autres
sanctuaires se poursuivraient dans le cadre de
l'opération KELETIGUI, afin de détruire toutes
les bases localisées, puis neutraliser les terroristes qui s'y cachent. Loin de là, le dimanche 18 juillet 2021, vers 05h30, des
individus armés sur des motos effectuaient
des tirs de harcèlement à la devanture du
Camp de Koulikoro avant de prendre, selon des
sources, la direction de Banamba.

Auparavant, dans la nuit du 17 au 18 juillet
2021, aux environs de 21h30, des individus
armés non encore identifiés attaquaient le
poste de contrôle routier de Sienso, dans la
région de San. Le bilan établi fait état de 03
morts dont 01 douanier et 03 blessés graves,
tous des civils. Pris de court par la riposte des
agents en poste, les assaillants auraient pris
la direction de Tominian-Téné.
Comme on le voit, les groupes terroristes multiplient ces derniers jours des attaques ciblées
contre les forces de défense et de sécurité un
peu partout sur le territoire. La situation est
telle que les autorités militaires doivent doubler de la vigilance, et surtout qu’on n’oublie
pas de monter le niveau d’alerte, même à Bamako, en cette veille de fête face à ces
hommes sans foi ni loi toujours prête à verser
le sang de pauvres innocents !
Yama DIALLO
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Régions du Centre : La MINUSMA facilite la
gestion des affaires locales dans 40 communes
Dans le cadre de son travail d’appui à la restauration et au renforcement de l’autorité de l’Etat, la Division des Affaires Civiles (DAC)
de la MINUSMA facilite les restitutions publiques de la gestion des affaires locales de 40 municipalités des régions de Bandiagara,
Douentza, Mopti, San et Ségou. L’objectif est de contribuer à améliorer la gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires
publiques, d’encourager l'émulation et l'esprit de citoyenneté parmi les membres de la communauté, y compris au sujet des taxes et
des impôts.

our Paul Kouanou KONE, « C’est un
ouf de soulagement pour les collectivités locales de pouvoir obtenir l’appui nécessaire à l’organisation de
ces restitutions publiques au titre de
l’exercice 2019 pour faire le bilan de la
gestion des affaires communales. » Le
chef du service de planification et développement de l’Agence Régionale de Développement
(ARD) de Ségou a poursuivi pour témoigner de
l’appréciation des communautés qui, à travers
ce soutien « comprennent mieux le rôle de
la MINUSMA, notamment en appui aux efforts de participation citoyenne dans la
bonne gouvernance et la démocratie, et
dans le renforcement des capacités de la
société civile pour jouer son rôle de veille
citoyenne».
Cette année, la MINUSMA a apporté un appui
technique et financier à ces restitutions publiques, afin de contribuer à renforcer la

P
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confiance mutuelle entre élus municipaux et
citoyens de leurs communes, y compris le dialogue et la participation citoyenne. Cela s’est
traduit à travers deux projets à impact rapide
(QIP) que la Mission onusienne au Mali, financé à hauteur de 46 millions de Francs CFA
en appui aux 40 communes ciblées dans les
régions du Centre. En raison de leur rôle permanent de contrôle citoyen, les ARD et les Organisations de la Société Civile (OSC) sont au
cœur de la mise en œuvre de ces projets financés par la MINUSMA pour contribuer à assurer la bonne gouvernance et la transparence
dans la gestion de la commune. Cet exercice
de restitution publique vient aussi soutenir la
mise en place d'un cadre permanent de dialogue entre les élus, les acteurs communaux
et les collectivités.
Dans certaines communes où se sont tenues
ces restitutions publiques pour l’exercice 2019
avec l’appui de la MINUSMA, les autorités

communales ont fait remarquer que leur tenue
régulière a été entravée par des contraintes
liées à l’insécurité, l'érosion de la cohésion
sociale, les menaces des groupes armés sur
les agents de recouvrement des impôts et
taxes de certaines mairies, ou encore le ralentissement des activités socio-économiques
des populations. À travers ces deux projets, la
DAC de la MINUSMA, conformément à son
mandat, aide les communes à relever les défis
d’absence ou retard des restitutions publiques
qui risqueraient d'encourager la mauvaise
gouvernance, d'aggraver les difficultés de mobilisation des ressources financières, ou encore de perpétuer le désintérêt des citoyens
pour la vie publique, voire, à terme, miner l'autorité de l'État.
Ces restitutions sont un gage de la restauration de la confiance et de la collaboration entre
l’administration communale et les communautés. Au cours de cet exercice, la loi fait obli-
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gation aux Maires de répondre, en présence de
l’ensemble des conseillers communaux et du
personnel communal, sans tabou aux questions et préoccupations des participants sur
la gestion des affaires communales.

Une douzaine de commune de la
région de Bandiagara se prêtent
à l’exercice
Parmi les plus récentes sessions de restitutions publiques de la gestion des affaires locales, figurent celles de Madougou et Bondo,
deux communes du cercle de Koro, dans la région de Bandiagara, qui ont eu lieu les 10 et
12 juillet 2021. En effet, entamé depuis juin
2021, ce programme de soutien de la DAC
s’étend, pour ce qui concerne les régions de
Bandiagara et Mopti, à plus de 20 communes.
Il est mis en œuvre par le Conseil régional de
la société civile (CRSC) de Mopti, à travers un
QIP que la MINUSMA financé à hauteur de 26.4
millions de Francs CFA. Parmi les communes
appuyées, au moins une douzaine se situent
dans la région de Bandiagara, dont Bandiagara,
Bankass, Bondo, Dandoly, Dimbal, Kani-bonzon, Koro, Madougou, Ségué et Ségui-Iré.
Dans la même veine, le deuxième projet à impact rapide financé par la MINUSMA vise, lui,
à soutenir les restitutions publiques de la gestion des affaires locales dans 20 communes
des cercles de Macina, Niono, Tominian, dans
les régions de Ségou et San. Ce QIP dont le
montant du financement s’élève à 19.6 millions de FCFA est mis en œuvre en partenariat
avec l’ADR de Ségou, pour la période de juin à
septembre 2021.
Ces restitutions ont porté sur plusieurs points
suivants de la gestion des affaires communales, parmi lesquels la tenue des sessions,
l’état civil, les recettes de la commune et la
présentation des paiements des taxes village
par village. Au cours de cet exercice sont aussi
présentés le plan annuel du Plan de Développement, Economique, Social et Culturel
(PDESC), les dépenses de l’année et les difficultés connues 2019-2020, avant que les participants ne formulent quelques
recommandations.
Selon le Coordinateur régional de la Division
des Affaires Civiles (DAC) à Mopti, Jens T.
KRISTENSEN, la confiance entre les autorités
et les contribuables est le fondement sur lequel repose la légitimité des institutions pu-
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bliques. Elle demeure essentielle à la reconstruction et au maintien de la cohésion sociale,
facteur indispensable à la stabilisation et au
développement du Centre du Mali. « Cet exercice renforce les principes de redevabilité
et de responsabilité des autorités vis-àvis des contribuables, mais aussi, vient
renforcer le contrôle citoyen. Les restitutions publiques favorisent également la
compréhension par les communautés, du
lien entre le paiement des impôts et la
réalisation des infrastructures de développement local et la fourniture de services publics ».

Un appui significatif au regard
des défis existants
« Avec la crise, les collectivités , éprouvent
des difficultés de recouvrement des recettes
propres, ainsi donc l’appui des partenaires,
comme la MINUSMA, est salutaire pour continuer la mise en œuvre de cet exercice crucial
de rapportage public du compte administratif
et du bilan annuel du Programme de développement économique, social et culturel, » a indiqué Moussokoura SANOGO, Sous-préfète de
l’arrondissement de Fangasso, qui a participé
aux restitutions de la commune de Ouan et de
Fangasso, dans la région de San. « C’est une
activité annuelle de routine de la Mairie
que nous supervisons chaque année, vers
le mois de juin. Cette année, l’appui de la
MINUSMA nous a permis d’assurer une
bonne prise en charge des parties prenantes et faciliter ainsi leur pleine participation », a-t-elle ajouté.
Les lois en vigueur au Mali font obligation aux
collectivités territoriales de rendre compte aux
citoyens de l'état de gestion de leurs collec-

tivités à la fin de l'année, et cela se présente
sous la forme de restitutions publiques. « Le
vote du budget des collectivités territoriales est précédé d'un débat public. Ce
débat doit porter nécessairement sur
l'état de mise en œuvre du Plan de Développement, Economique, Social et Culturel (PDSEC), le compte administratif de
l'année précédente, l'état de fonctionnement des organes et services de la commune, l'autorité ainsi que le projet de
budget ». C’est ce que stipule la Loi n° 2012007 du 7 février 2012 portant Code des Collectivités Territoriales (modifiée par la loi n°
2014-052 du 14 octobre 2014 (JO 2014-46) n°
2016-013 du 10 mai 2016 (JO 2016-22) en son
article 218, alinéas 2 et 3 sur la réforme de la
décentralisation de l’Etat.
Dans les zones ciblées, chacune des restitutions publiques a rassemblé près d’une quarantaine de personnes parmi lesquelles des
conseillers et des agents communaux, des
chefs de village, des représentants des associations de femmes, du conseil local des
jeunes, des chefs de services déconcentrés de
l'Etat, ainsi que des chefs religieux et traditionnels. Ceux-ci se sont réjouis de cette étape
qui a permis, notamment à la société civile,
d’exercer son rôle de contrôle citoyen des actions de développement communal, et de participer à la construction d’un espace de
dialogue entre les collectivités et les acteurs
locaux, conformément à l’esprit de la loi malienne.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique
de la MINUSMA
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Bamako : La MINUSMA
présente son nouveau Mandat
et explique son travail aux
médias maliens
Reconduit pour une année, le Mandat de la MINUSMA, contenu dans la résolution 2584
(2021) du Conseil de sécurité de l’ONU, a été présenté à la presse le 15 juillet dernier à
Bamako, face à une cinquantaine de journalistes, femmes et hommes de médias TV,
Radio, Presse et associations de bloggeurs.

fin d’exposer les nouveautés de la Résolution 2584, adoptées le 30 juin dernier à l’unanimité des membres du
Conseil de sécurité des Nations Unies, la MINUSMA a réuni plusieurs de ses spécialistes
dans leurs domaines respectifs. Conduits par
Joanne ADAMSON, la Représentante spéciale
adjointe du Secrétaire général de l’ONU au Mali
et cheffe du pilier politique de la Mission, ce
collège d’experts a dépeint le rôle et les activités de la Mission de l’ONU au Mali avant de
se prêter au jeu des questions réponses.

A

Les priorités
Déjà inscrite au rang de priorité stratégique
dans les résolutions précédentes, la mise en
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œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali (l’Accord), demeure un impératif
absolu pour le Conseil de sécurité des Nations
Unies. Dans sa Résolution 2584 (2021), le
Conseil exhorte les parties maliennes à s’y engager pleinement et enjoint la Mission onusienne à les y aider. « Exercer les activités
de bons offices, de renforcement de la
confiance, de facilitation du dialogue et
de médiation du Représentant spécial du
Secrétaire général aux niveaux national
et local, en vue d’appuyer un dialogue axé
sur la réconciliation et la cohésion sociale avec et entre toutes les parties prenantes, encourager et soutenir la mise en
œuvre intégrale de l’Accord, notamment
en dirigeant le secrétariat du Comité de

suivi de l’Accord, et soutenir la pleine
réalisation de la transition politique »,
ainsi le stipule ledit texte, dans cet extrait de
son point 30.
La réalisation de la Transition politique y a été
ajoutée au regard des bouleversements majeurs qu’a connu le Mali le 18 août 2020 et
dans les mois qui ont suivi. Ainsi, le Conseil
prie la MINUSMA d’appuyer les autorités de la
transition, notamment dans le cadre de la
tenue d’élections présidentielles et législatives libres, transparentes et crédibles au mois
de février 2022. Quant à la seconde priorité
stratégique du Mandat de la MINUSMA, elle
aussi est inchangée. Il s’agit de l’appui aux autorités nationales, dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre d’une stratégie de
stabilisation du Centre du Mali.

De ce que fait la MINUSMA
au Mali
« Aujourd’hui nous allons tenter, dans la
première partie, à travers nos collègues
experts des Droits de l’Homme, du DDR
ou encore de la médiation, de vous intéresser concrètement à notre travail. Dans
la deuxième partie, nous entendrons
Joanne ADAMSON qui ensuite, répondra
à vos questions. Nous souhaitons cette
session vivante interactive pour vous,
avec un maximum d’informations vérifiées », a déclaré Olivier SALGADO, porte-pa-
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role de la Mission onusienne au Mali dans ces
propos liminaires. Cette rencontre, dont l’initiative émane du Chef de la MINUSMA, le Représentant spécial du Secrétaire général de
l’ONU au Mali, El-Ghassim WANE, se voulait
interactive et directe. Chaque intervention était
précédée par un diaporama de photos relatives
à l’activité de la section concernée. Les journalistes étaient invités à indiquer ce qu’elles
leur évoquaient, avant que le/la spécialiste de
la question ne développe le sujet. Les rôles de
la Police des Nations Unies (UNPOL/MINUSMA), de la Force, des divisions des Affaires
politiques, des Droits de l’Homme et de la Protection, des Affaires civiles, des Affaires électorales, de la Stabilisation et du Relèvement,
de l’unité de la Médiation, ou encore de la division de l’appui à la Mission ont tous fait l’objet d’une description succincte mais précise.
Expliqués, les mandats de chaque section
substantive de la MINUSMA étaient illustrés
par des chiffres.
Ainsi, l’on a appris que de 2013 à nos jours,
près de 700 projets à impact rapide ont été
menés au bénéfice des populations, pour un
financement total de près de 118 millions de
dollars américains. L’assistance a pu comprendre le rôle de bons offices de l’unité médiation,
qui par ailleurs assure le secrétariat du Comité
de suivi de l’Accord. À cet égard, l’unité a organisé la tenue de sa première session délocalisée à Kidal. Une activité qui a nécessité le
transport de plus de 70 personnes mobilisant
quatre hélicoptères et plusieurs avions. Les
journalistes ont également pu avoir un aperçu
du travail d’UNPOL, dont la présence sur le
terrain s’évalue à 30 patrouilles (de courtes,
moyennes et longues portées) par jour dans
une trentaine de localités du Nord et du Centre
du Mali, soit un total de 900 patrouilles par
mois pour un effectif autorisé de près de 1900
policiers. Il en est de même pour la Force et
ces opérations conjointes avec les FAMa ou
encore de la Section de la Réforme du Secteur
de la Sécurité et du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion/Réintégration
(RSS/DDR). Représentée par son Directeur,
Samba TALL qui, après avoir brièvement expliqué dans quelles mesures l’Accord relève d’un
processus, a annoncé : « nous avons fait le
DDR de 2300 combattants et 1500 d’entre
eux ont été intégrés dans les FDSM ». De
nombreux chiffres ont été annoncés afin
de mieux permettre à l’auditoire de per-
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cevoir les efforts de l’ONU au Mali. « Depuis 2013, la MINUSMA a toujours eu un
mandat électoral », a expliqué Mahamadou YAHAYA de la Division des Affaires
électorales, avant de poursuivre en chiffres sa présentation. « Nous appuyons le
gouvernement et les organes chargés de
l’organisation des élections mais aussi
les partis politiques ; la société civile ;
l’administration locale… Nous apportons
un appui logistique et technique en formant et en mettant à disposition du personnel pour aider à la tenue des
élections. Depuis 2013 nous avons transporté 9500 personnels électoraux, plus
de 650 tonnes de matériel électoral et
construit des entrepôts pour les conserver. Nous avons organisé une centaine
d’atelier et de sessions de formations au
bénéfice de plus de 8000 personnes », at-il détaillé.

Une interaction directe pour
briser des idées reçues
« Ce n’est pas à la MINUSMA de mettre
en œuvre l’Accord, a déclaré Joanne
ADAMSON, notre rôle est d’appuyer sa
mise en œuvre qui est la responsabilité
des parties signataires, y compris le gouvernement », a clarifié la Cheffe du Pilier politique de la Mission des Nations Unies au
Mali. Clarifier son rôle et celui de ses partenaires tel était l’objectif de la Mission à travers
cet exercice de communication, comme l’explique le porte-parole : « le conseil de sécurité demande à la MINUSMA de
communiquer afin de mieux faire comprendre son rôle et celui des autorités

maliennes ». Un sens dans lequel M. TALL a
poursuivi, lors des questions réponses, en précisant que le rôle de l’ONU dans la lutte contre
le terrorisme est de lutter contre l’extrémisme
violent par la sensibilisation ou encore de former les forces de défense et de sécurité. «
L’ONU ne fait pas d’anti-terrorisme aucune de ses missions dans le monde ne
le fait », a-t-il martelé, tout en soulignant les
conditions dans lesquelles l’emploi de la force
par les Casques bleus est autorisé. « Lorsque
nous avons été attaqués à Aguelhok,
nous avons perdu 10 Casques bleus et riposté afin de protéger les civils et neutralisé plus de 40 assaillants », a-t-il
rappelé à titre d’exemple.
Autre préjugé battu en brèche, le coût de la
Mission des Nations Unies pour le contribuable
malien. D’un montant d’un milliard de dollars
par an, « le budget de la MINUSMA est supporté par un effort conséquent de la Communauté internationale, en solidarité avec le Mali.
C’est une chance pour le pays », a rappelé Olivier SALGADO. Le porte-parole de la MINUSMA
a également rappelé à ses confrères journalistes leur importante responsabilité, ainsi que
celle du bureau de la communication et de
l’information de la Mission, mettre à leur disposition la bonne information. Faisant écho à
ce propos, Mme ADAMSON a invité les femmes
et hommes de médias à « bien connaitre
notre Mandat ! Les Nations Unies créent
des espaces pour que les Malien(ne)s se
retrouvent », a-t-elle conclu.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique
de la MINUSMA
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ACRT parti FASO KA WELE se dote d’un siège :
Issa Kaou Djim et son parti contre la démagogie

’est dans ce but qu’ils ont transformé
l’ACRT mouvement politique en parti
politique. Le tout nouveau parti était
donc en fête ce week-end dans le cadre de
l’inauguration d’un siège mis à disposition par
le tonitruant Issa Kaou Djim. C’était donc sous
la présidence de ce dernier qui avait à ses
côtés son épouse également Secrétaire Politique du parti. Occasion mise à profit pour expliquer la vision politique et les objectifs de
l’ACRT PARTI FASO KA WELE. Et c’est à Soya
Djigué, Secrétaire Général du parti, qu’est revenu cet honneur.
Pour Soya Djigué, l’enjeu du moment était de
savoir où allait le parti, ce qui est déjà chose
faite ! « Nous voulons aller vers une rupture
avec les pratiques du passé ; nous voulons
aller vers un changement générationnel ; nous
voulons une fonction publique compétente qui
sert de contrepouvoir contre les abus multiformes des détenteurs de l’autorité publique ;
nous voulons un discours de vérité et de
transparence ; nous voulons une école de qualité accessible à tous, garçons et filles ; nous
voulons des hôpitaux publics dotés d’équipe-
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ments de dernière génération ; nous voulons
des infrastructures routières et industrielles,
pourvoyeuses d’emploi, particulièrement pour
les jeunes et les femmes…
Nous voulons une justice qui dit le droit. Une
justice qui traque les escrocs et délinquants
financiers mais une justice qui traque aussi
les agents administratifs et judicaires complices ; nous voulons une solidarité pour nos
compatriotes les plus démunis qui ne disposent d’aucune porte de sortie en dehors de l’intervention de l’Etat ; nous voulons être
pragmatiques et décomplexés dans nos relations internationales. Tous ceux qui peuvent

nous apporter une valeur ajoutée doivent être
les bienvenus sans distinction d’idéologie ou
de géographie, pourvu que notre pays en tire
un bénéfice ».
Aussi, pour les responsables de l’ARCT PARTI
FASO WELE, il n’est pas normal que notre pays
soit aujourd’hui parmi les 10 pays les plus
pauvres au monde. En effet, selon le rapport
IDH du PNUD 2020, qui sert à mesurer les progrès réalisés à long terme dans trois dimensions fondamentales du développement
humain, à savoir une vie longue et en bonne
santé ; l’accès aux connaissances et un niveau
de vie décent, le Mali occupe la 184e place sur
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189 pays concernés par le classement.
Être parmi les 6 derniers au monde en terme
de développement est inacceptable pour les
responsable de l’ARCT PARTI FASO WELE, et
cela, pendant que les voisins du Mali avancent
à grand pas et creusent l’écart chaque année
un peu plus ! Aussi trouvent-ils cette position
révoltante du Mali, qui prouve, si besoin était,
et cela malgré les ressources humaines et naturelles du pays, que ceux qui ont géré le pays
sont aujourd’hui disqualifiés. Ils ont détourné
en moyenne 1.000 milliards de FCFA par an ces
dernières années.
Des dizaines de milliers de milliards détournés
qui auraient pu être investis dans les services
sociaux de base que sont l’éducation, la santé,
les routes, l’eau et l’électricité, l’assainissement, et les initiatives d’appui à la création
d’emplois. « La corruption demeure l’obstacle
principal sur le chemin de notre développement. Le développement du Mali exige beaucoup de choix politiques judicieux, des
investissements, de bon sens et une volonté
de changer certaines très vieilles habitudes
comme la corruption généralisée ou encore la
promotion du clan dans les services publics
au détriment de la compétence ».
Et c’est ce mouvement « inédit » dans le paysage politique malien que l’ACRT PARTI FASO
KA WELE veut incarner aujourd’hui. Et cela à
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travers leur devise « Patriotisme-Réconciliation-Développement » et l’amour de la patrie
qui est un leitmotiv à l’ACRT PARTI FASO KA
WELE ! Aussi appellent-ils les forces acquises
au changement à un grand rassemblement
pour constituer un bloc contre « ceux qui ont
détruit ce pays, contre ceux qui ont vendu
notre pays au rabais, car ils n’ont ni plans ni
projets ni programmes et encore moins la volonté de développer le pays ».
Se fondant sur cette assertion d’Albert Einstein
qui dit que « la folie c’est de se comporter de

la même manière et s’attendre à un résultat
différent », l’ACRT PARTI FASO KA WELE se
donne pour ambition de transformer le Mali en
moins d’une génération. Un combat difficile
mais nécessaire qu’ils entendent gagner en
s’inspirant de cette lettre de Nelson Mandela
à sa femme Winnie Mandela en 1969,
quelques jours après l’arrestation de cette militante anti-apartheid : « l’honneur appartient
à ceux qui jamais ne s’éloignent de la vérité,
même dans l’obscurité et la difficulté, ceux qui
essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l’humiliation ou
même la défaite ».
Pour Mme Djim Fatoumata Dicko, Secrétaire
Politique de l’ACRT PARTI FASSO KA WELE, ce
jour de l’inauguration de leur parti s'est
construit en écho des journées sanglantes des
10,11 et 12 Juillet 2020, des grandes journées
de rassemblement et de marches. Il est aussi
le fruit de douleurs transfigurées qui a eu le
mérite de créer en eux une obligation de mémoire, mais également une ardente obligation
de changement pour que s’améliore la vie du
plus grand nombre. L’ACRT PARTI FASO KA
WELE, dira-t-elle, veut ainsi être de ceux qui
apportent l'espérance, de ceux qui vont
conduire ce vrai changement où enfin les actes
vont suivre la parole.
« Nous nous installons formellement sur la
scène politique en ayant la conviction que
seuls le travail et la solidarité, une certaine
créativité sociale nous permettraient de produire des équilibres actifs entre les perspectives individuelles et les destinées collectives.
De ce fait, nous nous emploierons en tant
qu'acteurs politiques à : Participer activement
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à l'installation d'une gouvernance qui va promouvoir une réconciliation appuyée sur la dignité, le sens des engagements passés et la
responsabilité gage de paix sociale et de stabilité politique ; Promouvoir une gouvernance
qui contribuera au renforcement des institutions démocratiques qui garantiront une active
politique d'intégration sociale et nationale ;
Veiller scrupuleusement au respect de la
constitution ; Appuyer toute politique qui renforce les vertus républicaines de notre armée
; Appuyer toute politique publique visant à assurer une distribution équitable de la justice
et de la réduction des inégalités sociales ; Etre
une sentinelle de veille pour l'intégrité territoriale du Mali et sa souveraineté à l'échelle
internationale ; Participer activement à un
éveil de la conscience politique », a-t-elle
conclu !
Quant à Issa Kaou Djim, Président de l’ACRT
PARTI FASO KA WELE, il faut que ceux qui ont
pillé les ressources de ce pays, surtout pour
ce qui concerne la Loi d’Orientation et de Programmation Militaire, répondent de leurs
actes. Pour lui, tant qu’on ne tirera pas au clair
les dossiers de corruption des criminels politiques et économiques, qui ont volé et pillé le
peuple. Sans cela, Issa Kaou Djim pense que
le déni continuera, quand bien-même on ne
peut continuer à duper le peuple avec une soidisant démocratie qui, si l’on s’en tient à la définition, n’est que de l’escroquerie politique
dans le contexte malien !
Il n’a pas manqué, avec la verve qu’on lui
connait, d’éloge sur le Colonel Assimi Goita,
Président de la Transition, chef de l’Etat. «
L’imperturbable patriote Colonel Assimi Goita
» qui est désormais l’espoir du peuple. Et
d’ajouter : « Il a le soutien du peuple conscient
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et patriote, du peuple qui veut un Mali meilleur… Et nous lui demandons de ne pas décevoir le peuple du Mali. En trois mois, tout le
monde sent qu’il y a un Président au Mali » !
Et de saisir l’occasion pour savonner ceux qu’il
a appelé les « escrocs politique de 1991 : «
Quand les autres étaient là, on était devenu
comme des marionnettes, mais aujourd’hui
Assimi est là pour la rupture avec l’ancien système. Et c’est quoi l’ancien système ? Ce sont
les crocodiles de 1991, ces voleurs, ces criminels, ces sangsues qui ont plongé et vendu
notre pays…. Pour dire clair, c’est l’ « Adémacratie » ! L’ADEMA et ses alliés : l’ADEMA, ça
veut RPM, l’ADEMA ça veut dire ASMA, MIRIA
ça veut dire ADEMA, URD ça veut dire ADEMA,
sans parler de leurs ayant-droits qui se précipitent maintenant à aller, je ne sais où, ils sont
tous ADEMA.
Et si on a peur de faire ça, cela veut dire qu’on

ne s’assume pas, car ce sont eux qui ont vendu
ce pays, qui ont mis en place un processus de
dislocation de notre pays. Et si on doit faire
tout ce combat et accepter que ces mêmes
personnes reprennent le pouvoir, le combat a
servi à quoi ? C’est une trahison ! Il faut que
ces gens-là répondent de leurs actes. Dans
tous les pays du monde, on prend une loi pour
écarter le système qui a mis un pays à terre.
Qu’est-ce qui empêche le CNT de prendre cette
loi ? Parce que c’est cela le courage politique.
En 1991, on a écarté l’UDPM, soi-disant. La
jeunesse en politique, ce n’est pas l’âge, c’est
une vision et une volonté politique nouvelle.
La vision nouvelle, c’est la rupture, et la dynamique est générationnelle ! C’est ce qui permettra à notre pays de finir avec ces vauriens
politiques de 1991, je dis bien les vauriens politiques de 1991, parce que l’homme c’est le
bilan ».
Partant de là, les choses sont très claires pour
lui, si Assimi est là, c’est parce que ces acteurs
politiques de l’ancien système ont échoué !
Pour lui, il a y a trois types de politiciens au
Mali : celui qui se cache derrière la politique,
celui qui se cache derrière la religion (ndlr :
voyez notre regard), et celui qui se cache derrière le « Dambé » ! Il faut que tout cela cesse
! Aussi insiste-t-il qu’il y ait un statut pour les
religieux afin que le rôle de tout le monde soit
clair. Sans quoi, dira-t-il, ce pays ne s’apaisera
jamais !
Moctar Sow
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Droits de l’homme, élections
au Mali et réseaux sociaux :
Une thématique importante
dans un contexte pré-électoral

es principales techniques de la manipulation sur les médias sociaux et les mesures adéquates pour y faire face, les
avantages et les défis que représentent l’utilisation des réseaux sociaux, tels étaient les
sujets de cet atelier tenu du 29 juin au 2 juillet
puis du 5 au 8 juillet derniers. Intitulé « droits
de l’homme, élections au Mali et réseaux sociaux », ces deux sessions de formation étaient
destinées aux institutions en charge de l’organisation des élections.
Parmi les participants l’on pouvait compter des
représentants de la Direction générale de l’Administration territoriale, de la Délégation générale aux élections et de la Cellule d’Appui
au Processus électoral de la Transition, de la
Commission Nationale des Droits de L’homme
(CNDH), des organisations de la société civile
(cadres de concertation, organisations de
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jeunes et de femmes), des médias (RMDH,
Maison de la presse, Association des blogueurs du Mali). Au nombre total de 37 personnes, dont 12 femmes, les participant(e)s
venaient des régions de Koulikoro, Sikasso,
Ségou, Mopti, Gao et du district de Bamako.
Ouvrant les travaux le 29 juillet 2021, le Directeur des Affaires Politiques de la MINUSMA
Bertrand Njanja FASSU, représentant la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies au Mali en charge du
pilier politique de la MINUSMA, a rappelé le
contexte dans lequel se tenait cette formation,
faisant référence au mandat de la MINUSMA
à l’appui à tous les partenaires impliqués dans
l’organisation et la supervision des élections
au Mali. Abordant ensuite le cadre juridique
international des élections et le rôle des différents acteurs, M. FASSU a souligné l’impor-

tance des médias sociaux dans le processus
électoral, ainsi que l’impact négatif des
fausses nouvelles et des messages haineux
sur le déroulement du processus, mais aussi
sur la paix et la stabilité. D’autres interlocuteurs, en l’occurrence le Président de la Commission Nationale des Droits de l‘Homme,
Aguibou BOUARÉ, a remercié la Division des
Droits de l’Homme et de la Protection, (DDHP)
pour le partenariat stratégique qu’elle entretient avec la CNDH et son accompagnement
dans la mise en œuvre de son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme
au Mali. Il a lui aussi souligné le rôle des médias sociaux dans le processus électoral sans
occulter la problématique des droits fondamentaux de l’être humain dont le droit de vote.
Il a, en outre, évoqué la question de l’usage
des médias sociaux ainsi que les conséquences préjudiciables des fausses informations sur le droit aux élections. Selon le
Président de la CNDH, cet atelier vient à point
nommé car il permettra aux participants d’être
outillés, pour lutter contre la désinformation
sur les réseaux sociaux. Le représentant du
ministre de l’Administration territoriale et de
la Décentralisation, Brahima COULIBALY, a pour
sa part remercié la DDHP pour cette initiative.
Il a salué la pertinence d’un tel atelier pendant
cette période cruciale et sensible de la transition.
Outre les sessions théoriques, les participants
ont également assisté à des débats sur les initiatives mises en place pour combattre la manipulation. Les échanges ont permis de retenir
cinq types de réponses qui sont entre autres :
le respect des principes et du code de conduite
des journalistes, les réponses légales, policières et technologiques. En ce qui concerne
les médias, ils sont tenus de respecter certaines étapes avant la publication d’une information à savoir la vérification de la source, la
crédibilité de l’information et sa véracité. Les
participants ont apprécié la formation et la
méthodologie utilisée, tout en souhaitant que
les initiatives de cette nature soient tenues
régulièrement, afin que tous les acteurs du
processus électoral reçoivent cette capacité
pour mieux s’impliquer dans le processus.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique
de la MINUSMA
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Coopération Mali-France :
Rupture de tous les risques
entre deux Etats ?
A sa lecture de certaines décisions récentes, Mikailou Cissé, professeur de philosophie au lycée, estime que les autorités françaises ne donnent pas l’air de pouvoir digérer le second coup de force au Mali. Est-ce le signe d’une rupture de tous les risques ?

djihadistes. Créer plus de désordres afin que
les Maliens se rebellent contre les nouvelles
autorités de la transition.
Cette procédure machiavélique, qui consiste à
laisser pourrir une situation avant d’intervenir,
pour se faire désirer et plébisciter, est une méthode favorite de la France. On se rappelle de
l’accueil réservé à François Hollande, en 2013,
à Tombouctou et à Bamako par les Maliens.
Un accueil pour le remercier d’avoir stoppé
l’avancée des colonnes de djihadistes à Konna
vers d’autres grandes villes du pays, notamment Bamako.
La récente décision de Paris sur le dispositif
des bases de Barkhane au Mali, prouve à suffisance que le désaccord entre Bamako et
Paris, sur la nature de leur collaboration, de
leur partenariat militaire et politique est patent. Principalement, sur l’attitude à adopter
face aux islamistes qui sont actifs dans le
Centre et le Nord.
Tout laisse à croire que les principes démocratiques sont plus importants aux yeux des
autorités françaises que la vie des milliers de
Maliens.

SENTIMENT ANTIFRANÇAIS

epuis que le Col. Assimi Goïta a « placé
hors de ses prérogatives », le 24 mai
dernier, Bah Ndaw, ex-président de la
transition, les nouvelles autorités politiques
maliennes et le locateur de l’Élysée se regardent encore en chien de faïence.
Après ce second coup de force, la France ne
parvient toujours pas à accepter Assimi Goïta
à la tête de l’État malien. « L’islamisme radical
au Mali avec nos soldats sur place ? Jamais
de la vie ! Il y a aujourd’hui cette tentation au
Mali. Mais si cela va dans ce sens, je me retirerais », a laissé entendre Macron, après le second coup de force militaire, survenu en mai
dernier.

D

LE SAPEUR-POMPIER
La quasi-totalité des décisions des autorités
françaises, sous le régime Assimi Goïta, semble indiquer la détermination de la France à
rendre la tâche difficile aux nouvelles autorités
maliennes pendant le reste de la transition. Il
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faudrait même craindre qu’elle ne fasse du
Mali ce qu’elle a coutume de faire en cas d’opposition à sa volonté.
À chaque fois qu’un pays africain affiche une
volonté différente de celle de la France sur une
problématique, des stratégies sont déployées
pour qu’il retombe dans ses filets.
Depuis le contact des pays africains avec la
France, rares sont les dirigeants de ce continent qui ont réussi à se passer des faveurs de
Paris. Tous ceux qui ont essayé de se défaire
de la subjugation des autorités françaises ont
été combattus jusqu’à ce qu’ils se résignent.
D’autres, abattus. Le départ inattendu et prématuré de Thomas Sankara à la tête du Burkina Faso ou celui de Dadis Camara en Guinée
Conakry peuvent être cités en exemple.

AGGRAVER LA CRISE SÉCURITAIRE
Dans la situation actuelle du Mali, la France
pourrait décider de laisser le champ libre aux

Malgré tout, les récentes décisions des autorités françaises en ce qui concerne leur présence militaire, semblent avoir été bien
accueillies au Mali. Pensant empêcher les militaires au pouvoir à prendre des décisions unilatérales sur les questions sécuritaires, la
France renforce les « antifrançais » dans leur
position et rend service aux nouvelles autorités
maliennes. Entre temps, l’idéologie des « antifrançais » se repend de plus en plus dans la
conscience collective des Maliens telle une
pandémie.
La décision française de retirer ses troupes du
nord du Mali pour concentrer sa présence plus
dans le sud et dans la zone dite des trois frontières (Mali, Niger et Burkina Faso) semble
bien accueillie par un grand nombre de Maliens. Un début de libération du peuple malien
de l’emprise française, pense-t-on. La peur
d’une invasion djihadiste au Mali se dissipe.
Certains Maliens préféraient prendre langue
avec ces Groupes armés terroristes (GAT) que
de faire des concessions aux Français.
Mikaïlou CISSE
Source : Sahel Tribune
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Lutte contre le terrorisme et coopération
douanière : L’ouvrage du sénégalais Amadou
Tidiane Cissé redéfinit les termes du débat
« Terrorisme : la fin des frontières ?
ouveaux enjeux de la coopération
douanières en matière de sécurité au
Sahel » (Éditions Harmattan, juillet
2021) est le titre de cet ouvrage d’Amadou Tidiane Cissé qui a fait le pari de conjuguer réflexion stratégique et analyse du quotidien
dans une profession au cœur des défis transnationaux : la Douane.
En publiant ce livre, l’Inspecteur principal des
douanes, Amadou Tidiane Cissé du Sénégal a
voulu s’associer aux efforts de recherche de
solution face à la montée de l’insécurité et la
recrudescence des attaques terroristes au
Sahel. Sa démarche certainement dictée par
son parcours professionnel a été saluée des
tous les spécialistes se réjouissant qu’un
homme du métier puisse partir des préoccupations de son corps pour contribuer à la réflexion globale sur la lutte contre le terrorisme
sous un aspect jusqu’ici peu connu.
Partant de la Résolution de Punta Cana publiée en 2015 et qui a constitué un pas décisif
dans l’élargissement nécessaire du cercle des
intervenants et des acteurs concernés par la
menace terroriste, l’auteur s’inscrit dans la
perspective d’une meilleure prise en compte
de la dimension transfrontalière de la menace
terroriste, notamment sur les possibilités de
soutien matériel et de financement du terrorisme. Pendant que l’approche strictement militaire pourrait se concentrer sur la circulation
des armes, l’Initiative de Sécurité aux frontières et l’Assistance mutuelle administrative
transfrontalière, apporte un soutien significatif
à l’identification des marchandises à haut
risque qui est du ressort de la douane.
Aujourd’hui, face à ce choc continu entre le
principe de souveraineté et le caractère transnational des menaces comme de leurs acteurs, la gestion de la dimension
transfrontalière du terrorisme ne peut plus se
limiter à la seule sécurisation de l’espace national, mais implique une anticipation et une
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prospective allant au-delà des seuls risques
immédiats. De ce point de vue, outre l’importante contribution à la prospérité économique
les impératifs de lutte contre le terrorisme et
les moyens financiers et matériels qui l’alimentent positionnent, aujourd’hui, le monde
de la douane au cœur de la sécurité nationale.
C’est d’ailleurs tout le sens de ses efforts visant à exercer un effet dissuasif tel que préconisé par dans le cadre de dispositifs comme
les normes SAFE faisant référence au sein de
l’Organisation mondiale des douanes (OMD).
Dans un contexte de détérioration constante
de la situation sécuritaire au Sahel avec une
intensification des attaques, une diversification des modus operandi, le renseignement, la
fabrication et le trafic illicite d’armes à feu en
plus des flux financiers détournant les circuits
bancaires classiques en se démonétisant

constituent autant d’enjeux pour reconsidérer
en les valorisant, le rôle et le mandat de la
douane dans la lutte contre le terrorisme.
Pour Dr. Bakary Sambe, directeur du Timbuktu
Institute qui a préfacé cet ouvrage de 242
pages, « C’est, pleinement conscient de la nature changeante des menaces, de l’infinie capacité des groupes et réseaux terroristes à
s’adapter aux stratégies de lutte dans un
contexte de réduction même de l’espace par
les avancées dues aux nouvelles technologiques que Amadou Tidiane Cissé brosse, dans
cet ouvrage, une analyse sans complaisance
des enjeux sahéliens »
Source : Bamada.net
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Inondations en Europe : Merkel au chevet des
victimes, des crues dans le sud de l'Allemagne
Angela Merkel se rend ce dimanche au chevet des survivants des inondations « du siècle », qui ont semé la désolation en Allemagne,
fait au moins 183 morts dans ce pays et en Belgique, et provoqué des dégâts considérables. Si la tendance est à la décrue dans la
zone la plus sinistrée, la situation se dégrade en revanche plus au sud à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche.

n raison de fortes pluies localisées, des
crues sont signalées plus au sud de l'Allemagne et elles ont fait une victime, a
indiqué la police locale dans la nuit de samedi
à dimanche. Un « plan catastrophe » a été décrété dans le district allemand de Berchtesgaden et plusieurs centaines de pompiers sont
déployés.
C'est dans ce contexte toujours tendu que la
chancelière a prévu de rencontrer les habitants de Schuld en Rhénanie-Palatinat (dans
l'ouest du pays), un village qualifié de « martyr
» : tout ou presque y a été détruit par les crues
du milieu de semaine. Alors que les secouristes continuent de chercher des dizaines de
personnes toujours disparues dans le pays et

E
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en Belgique, elle devrait promettre l'aide de
l'État à la reconstruction. Un plan d'aide gouvernemental de probablement plusieurs milliards d'euros est en préparation et sera
présenté mercredi en conseil des ministres.
Il ne restait plus beaucoup de temps. On a
juste pris nos documents les plus importants
et on les a jetés dans la voiture...
Des dizaines de milliers d’Allemands affectés
par les inondations
L'Union européenne a aussi assuré de son soutien face à ces intempéries, qui ont affecté en
outre les Pays-Bas, le Luxembourg ou la
Suisse. « Nous les Européens sommes avec
vous, en ce moment difficile de tout notre
cœur », a dit la présidente de la Commission

européenne Ursula von der Leyen, lors d'une
visite samedi en Belgique.
Des dizaines de milliers d'Allemands sont affectés soit par la destruction de leur habitation, les coupures d'électricité, de gaz ou de
lignes de téléphone. Sans parler des routes
éventrées, ponts enfoncés et villes sous les
décombres. « C'est une véritable catastrophe,
je suis bouleversée », a dit cette semaine Angela Merkel depuis les États-Unis où elle était
en visite lorsque les pluies diluviennes en milieu de semaine ont subitement provoqué des
inondations décrites par les témoins comme
des « raz-de-marée » ou « tsunami ».
Source : RFI avec AFP
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Présidentielle à Sao Tomé-et-Principe :
Les habitants appelés aux urnes
On vote, ce dimanche 18 juillet, à Sao Tomé-et-Príncipe, petit archipel africain dans le golfe de Guinée, proche de l'équateur. Les Santoméens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Un premier tour sans illusion, sur fond de pandémie et marqué par
la dette extérieure. Dix-neuf candidats sont sur la ligne de départ, mais pas le président sortant, Evaristo Carvalho, qui ne se représente pas. Il y a trois fois plus de candidats qu'il y a cinq ans.

éjà en lice, plusieurs membres du parti
présidentiel, le Mouvement pour la libération de Sao Tomé-et-Principe –
Parti social-démocrate (MLSTP-PSD) dont
Guilherme Posser Da Costa, l'un des principaux favoris, qui porte finalement les couleurs
du parti au pouvoir.
Les autres personnalités en vue qui participent
à la course sont Carlos Villa Nova, le candidat
de l'opposition, de l’Action démocratique in-

D
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dépendante (ADI) et Delfim Das Neves, l'actuel
président de l'Assemblée nationale.
Tous dénoncent la corruption et le « banho »,
pratique endémique à Sao-Tomé qui consiste
à acheter les voix lors des élections. Le président sortant, Evaristo Carvalho en a même
touché un mot, lundi, lors de son discours à
l'occasion de la Fête de l'indépendance où il
avait exhorté les Santoméens à « rester libres».

Malgré l'embarras du choix, beaucoup d'électeurs vont voter sans illusion... Ce petit archipel, dépendant du tourisme, subit de plein
fouet les conséquences du Covid-19 qui a
poussé les hôtels à la fermeture et accentué
le chômage.
Source : RFI
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SPORT

Ligue des champions : 10e couronne pour Al
Ahly vainqueur du Kaizer Chiefs FC
Le club égyptien d’Al Ahly s’est imposé 3-0 en finale de la Ligue des champions contre la formation sud-africaine du Kaizer Chiefs FC,
ce samedi 17 juillet au stade Mohammed-V de Casablanca. C’est le dixième sacre des « Diables rouges » dans la compétition et le
troisième pour leur entraîneur Pitso Mosimane.

Je suis un Sud-Africain qui prépare la
déroute de mes compatriotes ». Pitso
Mosimane avait donné le ton avant
cette finale, et tout s’est déroulé comme prévu
pour l’ancien sélectionneur des « Bafana Bafana », déjà vainqueur à deux reprises de la
Ligue des champions avec le Mamelodi Sundowns FC en 2016 et Al Ahly en novembre dernier. Le technicien connaissait la recette et a
su parfaitement l’appliquer dans un stade Mohammed-V de Casablanca à huis clos.
La démonstration égyptienne
Comme attendu, ses joueurs monopolisent le
ballon dès les premières minutes de cette finale face à une équipe du Kaizer Chiefs FC qui

“
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s’attèle surtout à bien défendre, comme elle
le fait depuis le début de la compétition. Et le
club sud-africain est en réussite pour sa première finale : son gardien nigérian Daniel Akpeyi n’a aucun arrêt à faire. Al Ahly maitrise
les débats sans être tranchant, mais n’est
aussi jamais mis en danger par les hommes
de Stuart Baxter qui ne font que courir après
le ballon.
À force de défendre, les « Chefs » se mettent
à la faute, à l’image du défenseur Happy Mashiane coupable d’un tacle très dangereux sur
le latéral droit des « Diables rouges » Akram
Tawfik. Sa semelle sur la cheville de l’Égyptien
n’est d’abord sanctionnée que d’un carton

jaune. Mais l’arbitre burundais Pacifique Ndabihawenimana change sa décision après avoir
consulté la vidéo : le jeune sud-africain est
exclu juste avant la pause.
Les nonuples champions d’Afrique en profitent. Après une longue séquence de conservation du ballon, Akram Tawfik trouve une
passe en profondeur lumineuse pour son attaquant Mohamed Sherif, qui trompe le gardien d’une balle piquée (1-0, 53e). Pitso
Mosimane et son staff exultent. Al Ahly est
lancé et ne laissera rien au Kaizer Chiefs FC.
Source : RFI

MALIKILé - N°895 du 19/07/2021

HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Votre activité peut être commerciale ou demander un travail en équipe qui devient efficace. Vos idées sont créatives et on vous écoute avec attention. Aujourd'hui, vous pourriez prendre la parole dans une réunion importante où on
remarque vos compétences.
Votre vie amicale peut être la cause de vos dépenses par des sorties dans des
endroits agréables. Il est conseillé de freiner tout de même, car de l'emballement se produit et vous pourriez être généreux à outrance, juste pour faire
plaisir à l'un de vos amis.

Les activités professionnelles donnent le sentiment d'avancer lentement. Des
appuis de la part de la hiérarchie peuvent intervenir et vous ouvrir les portes.
Les fonctions actuelles peuvent faire appel à un travail en équipe. On vous demande d'être réactif.
Des tentations peuvent se présenter et elles concernent des objets décoratifs
ou des accessoires de mode. Pour réaliser des économies, vous devez faire
appel à l'imagination et au bon sens. De la récupération ou du bricolage pourraient vous intéresser.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous avez beaucoup de difficultés à canaliser votre colère, rester courtois relève
presque de l'exploit. Vos collègues en prennent pour leur grade, vous n'acceptez
pas l'injustice. Mercure vous suggère de modérer votre verbe sous peine de le
regretter.
Aujourd'hui vous bénéficiez d'un petit coup de pouce de la part du destin. Si
vous faites une demande pour obtenir une aide financière ou si vous pensez le
faire, cela sera accordé. Votre famille participe également à la gestion du budget
maison.

Perspicace et compétent, vous êtes sur la bonne voie pour voir évoluer votre
carrière. Vous proposez des changements qui ne seront pas accueillis favorablement au départ, mais qui feront leurs preuves par la suite. Tenez bon !
Si vous avez produit une oeuvre intellectuelle, vous pourriez en tirer profit !
Qu'il s'agisse d'un livre, d'une nouvelle, d'un scénario ou d'une pièce de théâtre
ou encore d'un essai, n'hésitez pas à le montrer, à le proposer pour être édité.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Malgré la convivialité, vous découvrez les vraies intentions d'un collègue et
cela vous contrarie. Les astres en Lion vous donnent la possibilité de vivre un
enjeu professionnel qui vous motive. La rivalité se manifeste au sein de votre
entreprise.
Les dépenses sont importantes et elles concernent la vie amicale. Des sorties
vous donnent l'occasion de céder aux tentations d'articles qui ne sont pas de
grande utilité. La mode, les vêtements ou des objets de décoration sont vos
frais principaux.

Les joies dans votre carrière et votre vie ne doivent pas vous faire oublier d'être
prudent. Si vous signez un contrat, soyez vigilant. Neptune en Poissons pourrait
vous rendre aveugle sur les points d'un contrat. Il est important de lire entre
les lignes.
Votre tempérament enflammé et positif ne va pas générer d'économies. Vous
pourriez dépenser pour votre véhicule, acheter des gadgets pour l'aménager
ou acquérir du mobilier nouveau pour arranger votre lieu de vie. Cependant, les
dépenses restent modérées.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous bénéficierez d'une excellente réputation qui vous permettra de faire passer
vos idées et d'affirmer vos opinions sans vous sentir mis à l'écart, comme c'est
souvent le cas. Votre susceptibilité ne sera pas mise à mal !
Vous n'aurez aucune envie de vous restreindre aux dépenses indispensables.
La période se prête aux sorties et autres loisirs plus ou moins coûteux. Évitez
les endroits hors de prix et tout devrait bien se passer.

Vénus favorise les bonnes opportunités, la chance est avec vous, il y a fort à
parier que vos initiatives soient couronnées de succès. Les heures supplémentaires et votre investissement hors norme sont la clé de votre réussite. Vous
faites des envieux.
Si vous avez demandé une augmentation, alors faites attention de ne pas dilapider votre argent. L'argent arrivera sur votre compte ce qui permettra à votre
budget de pouvoir fonctionner correctement. Vous faites de vraies bonnes affaires.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Des affinités avec un collègue débouchent sur de bonnes adresses que vous
échangez. Il est utile d'écouter les avis de collaborateurs, bien que votre égo
cherche à se placer. Dans votre service, un nouveau collègue pourrait arriver
et changer l'organisation.
Faites une pause sur vos frais qui se succèdent. La période est irrésistible pour
la gestion et vous avez plusieurs besoins, des nécessités de renouvellement
avec des factures. L'argent s'envole et aucune économie n'est possible, mais
Jupiter vous protège.

Des démarches s'amorcent pour trouver un meilleur job en rapport avec vos
compétences. Des étapes sont nécessaires pour trouver votre poste professionnel idéal et des choix restent possibles. Des personnes peuvent vous donner
de bonnes adresses.
Faire des concessions vous semble difficile, vous réalisez que votre attitude à
l'argent expose à des risques de déséquilibre. Vous êtes dans une période de
séduction qui entraîne de fortes dépenses. Ces frais s'associent à vos charges
habituelles.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous bouillonnez intérieurement, vous prenez en grippe l'un de vos collègues.
Votre intuition se révèle infaillible, vous êtes prêt à tout pour découvrir ce qui
se trame dans votre dos. Vous ne supportez plus de le voir se pavaner jour
après jour.
Vous cherchez à augmenter votre pouvoir d'achat, car celui-ci semble ralentir
depuis quelque temps et ça ne vous plaît pas. Ne vous inquiétez pas, sachez
qu'il n'y a pas d'urgence, cependant vous préférez anticiper, vous voyez à long
terme.

Un désaccord est possible avec votre direction. Jupiter en carré ne plaide pas
pour une entente satisfaisante. L'autorité exprimée par votre chef aura du mal
à passer ! Votre sens de la répartie vous sera fort utile !
La Lune met l'accent sur vos finances et sur la nécessité de vous montrer plus
vigilant que vous ne l'êtes actuellement. La dissonance Jupiter/Neptune toujours active continue de faire planer une menace sur les risques d'erreur. Ne
soyez pas laxiste !
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