Réhabilitation de 2000 salles de classe :
Assimi Goïta donne le top départ

898
MALI

www.malikile.com

L'information est l'oxygène des temps modernes

QUOTIDIEN

D ’ I N F O R M AT I O N

LUNDI 26 JUILLET 2021

ET

DE

C O M M U N I C AT I O N

Un Jardin d’Enfants à Badalabougou

Une initiative de la Fondation EmpowerMali de Niankoro Yeah Samaké

Finances : Les recettes du Dr Moumouni Guindo
pour les nouvelles réformes au Mali

Transition : Le Plan d’action du Gouvernement
adopté

25

juillet
2021

Echantillons testés

1107
Nouveaux cas confirmés

Nouveaux guéris

Nouveaux décès

02

400

0

Au cours des dernières 24 H

24
02
36

malades hospitalisés dans les structures de prise en charge dont
cas graves en soins intensifs
suivis à domiciles

Bilan global de la situation du Covid 19
cas confirmés

Guéris

14 542 11 924
dont 123 font l’objet
d’un suivie médical

Décès

530

Sommaire
P. 11

P. 15

/ Une /
/ Brèves /

/ Actualité /

/ Politique /

P. 25

Un Jardin d’Enfants à Badalabougou : Une initiative de la Fondation Empower-Mali de
Niankoro Yeah Samaké 4
Mali : Des véhicules « pick-up » pour la garde nationale 10
Mali : L’armée française neutralise deux chefs terroristes à Ménaka 10
La France au Mali : Malgré l’annonce de sa transformation profonde, barkhane multiplie
les opérations 10
Travaux de remise en état et de peinture 4 100 logements sociaux : 6 lots distribués à 4
entreprises 11
Mali : L’enquête sur la tentative d’assassinat du colonel Assimi Goïta avance doucement 11
Mali : Le gouvernement demande la libération des emprises de la route Bamako-Ségou 12
Abus sexuel au sein du basket malien : La FIBA suspend Harouna B Maiga pour un temps 12
Formation intensive en production radiophonique : 18 étudiants de l’UCAO-UUBa outillés
par la Fondation hirondelle14
Lancement xwin academy : Vers l’épanouissement de la jeunesse15
Réhabilitation de 2000 salles de classe : Assimi Goïta donne le top départ 16
Dr ABOUBACRINE ASSADEK VŒUX TABASKI 2021: Bonne fête de Tabaski17
Rédemption de la justice malienne : Une lueur d’espoir pointe du côté de la Commune IV
de Bamako 18
Journée Internationale Nelson Mandela : Pour protéger les droits de celles et ceux qui sont
en détention 20
Finances publiques : Les recettes du Dr Moumouni Guindo pour les nouvelles réformes au
Mali 21
Transition : Le Plan d’action du Gouvernement adopté23
Une dépêche du nord mali : « L’écrasante majorité des populations du nord ne jurent que
par le mali », révèle le président du mouvement TABALE 25

/ Culture & société /

Disparition de Maïmouna Hélène Diarra : L’hommage du monde du cinéma africain 29

/ International /

France : Emmanuel Macron entame sa visite en Polynésie sous le signe de la crise
sanitaire30
RDC : Les confessions religieuses sur la même ligne avant la désignation du président
de la CENI30

/ Sport /

Tokyo 2021 : Les Zambiennes obtiennent le premier point de leur histoire aux JO31

P. 4
P. 10
P. 10
P. 10
P. 11
P. 11
P. 12
P. 12

P. 14
P. 15
P. 16
P. 17
P. 18
P. 20

P. 21
P. 23
P. 25
P. 29

P. 30
P. 30
P. 31

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi
Edité par la Société Agence Malienne de Presse et d’Informations
(AMPI)
Siège :
Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye Niass –
Faladié (Bamako – Mali)
Email :
ampikile@gmail.com
Site Web : www.malikile.com
Contacts : +223 70 44 22 23

MALIKILé - N°898 du 26/07/2021

•
•
•

Gérant :
Redacteur en Chef :
Rédaction Générale :

•
•

Service Commercial :
Secrétariat :

Moctar Sow
...........
Karamoko B. Keïta, Moctar Sow,
Diala Teny Konaté, Ibrahim
Sanogo, Yama Diallo
Youssouf Diarra
...........

Quotidien d’information et de communication

3

UNE

Un Jardin d’Enfants à Badalabougou
Une initiative de la Fondation EmpowerMali de Niankoro Yeah Samaké
e vendredi dernier, toutes les forces vives
de la Commune V, les responsables en
charge de l’Education et de la sécurité
de la Commune, les autorités coutumières, politiques et administratives sous la houlette du
Maire Amadou Ouattara, s’étaient donnés rendez-vous à Badalabougou dans le cadre d’une
cérémonie pas comme les autres : la pose de
la première pierre d’un Jardin d’Enfants Communautaire ! Une initiative de la Mairie de la
Commune V parrainée et financée par Niankoro dit Yeah Samaké, à travers sa fondation
(la Fondation Empower-Mali) pour un coût
total de 30 millions de FCFA.
L’occasion était donc bonne pour le Maire

L
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Amadou Ouattara, de faire part de toute sa joie
face à l’engagement et l’accompagnement du
philanthrope (le mot est du Maire) Niankoro
dit Yeah Samaké, Président du Parti pour l’Action Civique et Patriotique (PACP) et de la Fondation Empower-Mali pour avoir accepté de
financer entièrement et sans contrepartie l’ensemble des travaux de construction du nouveau jardin d’enfants communautaire. Ces
travaux, a rappelé le Maire Ouattara, dureront
90 jours et porteront sur la réalisation de trois
salles de classe, un bureau pour la direction,
trois latrines, sans compter l’aménagement et
l’équipement de la cour.
Et le Maire Amadou Ouattara de s’adresser à

Niankoro dit Yeah Samaké en ces termes : «
Cet édifice qui vient à point nommé comblera
un vide qui a énormément impacté le pouvoir
des ménages obligés de transporter, non sans
risque, les enfants sur d’autres territoires pour
leur encadrement préscolaire. Sa réalisation,
en plus de la diversification des choix et options pour les familles et ménages, contribuera à réduire la distance entre parent, site
d’encadrement et enfant. Le schéma de référence sera en effet utilement et qualitativement modifié.
Encore une fois, la communauté des habitants
de Badalabougou, celle de la Commune V,
voire du District de Bamako, vous expriment,
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UNE
par ma voix, leur gratitude et vous rassurent
de leur disponibilité à réaliser vos ambitions
en faveur de l’enfant ici, comme ailleurs. Monsieur Samaké, pour avoir choisi d’investir dans
et pour la cause de l’enfant, vous-vous êtes
inscrit, sans compter, dans le très long terme.
C’est dire, qu’en plus d’être mécène, vous êtes
un patriote… Merci, que Dieu vous accompagne » !
Il faut rappeler que la Fondation EmpowerMali, créée par Niankoro dit Yeah Samaké en
2013, est une organisation basée aux ÉtatsUnis. Elle se concentre sur le travail avec les
communautés rurales au Mali, en Afrique de
l’Ouest pour répondre aux besoins dans les domaines de l’Education, de l’Accès aux soins de
santé, de l’Energie et l’Eau potable. Le jardin
d’enfants qui sortira des terres à Badalabougou dans trois mois sera ainsi la 43ème infrastructure scolaire construite par la Fondation
Empower-Mali à travers tout le Mali. Ce n’est
pas tout : la Fondation Empower-Mali, ce sont
aussi plusieurs dizaines de forages d’eau et de
centres de santé au Mali
A travers son parti, le PACP, et sa Fondation,
Niankoro dit Yeah Samaké, comme il aime à
le dire, a sans doute révolutionné la Politique
de l’Action concrète au Mali. Avec lui, « faire
la politique autrement », a désormais tout son
sens dans notre pays… Et il était temps !
Yama DIALLO
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LU SURUNE
LA TOILE
FIGARO DU MALI
Il est désormais interdit à tout agent de police
d’engager une course poursuite contre un usager.

Samabaly Officiel
#Tékébé_Sport : #Sam_Samabaly avec 4 buts
en 4 matchs est sacré meilleur buteur et meilleur joueur du championnat national ligue 1 de Tékébé . Les hommes mariés dirigés par l’emblématique capitaine
Kandra Soumounou et Lamba Samabaly ont été sacrés champions
de Tékébé en battant les célibataires par 3 buts à zéro avec un doublé
de l’inévitable Sam Samabaly alias CR7 de Tékébé !
#Tékébé_Village_Douma

Africa Radio
BENIN: L'EX-PREMIERE DAME Rosine Vieyra
Soglo n'est plus .
L'ex-première dame du Bénin, ancienne députée,
ex présidente de la #Renaissance du Bénin, une femme politique engagée qui aura marqué la vie politique du Bénin vient de nous quitter.
Condoléances à sa famille biologique, condoléances au peuple béninois et condoléances à tous les Africains.
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LU SURUNE
LA TOILE
Jeune Afrique
Incontournable au Soudan et en Centrafrique,
présente en sous-main au #Sahel, la société
de sécurité privée Wagner Group, officieusement
liée à Vladimir #Poutine à travers Evgueni Prigojine, un intime du
maître du #Kremlin, est de plus en plus active en Afrique
De Khartoum à #Bamako, en passant par #Bangui et Saint-Pétersbourg, plongée dans le monde interlope des vrais-faux mercenaires.
« La symphonie africaine de Poutine » : une enquête exclusive en
deux volets à retrouver les 26 et 27 juillet sur le site de #JeuneAfrique.
#poutine #russie #soudan #centrafrique #mali #wagnergroup
#mercenaire #sécurité

Joliba FM
JO-2020 TOKYO/TAEKWONDO : le Mali éliminé
Après une première défaite contre l'Ouzbek
Ulugbek Rashitov, Seydou Fofana, repêché, a failli
battre le triple champion du monde Lee Dae-hoon (Sud-coréen) et
disputer par la suite un match pour la médaille de bronze.
Pour une première participation aux JO...Bravo ! Vivement Paris 2024!
Crédit photo @AP-Yonhap

Le Ministre Oumarou Diarra
Épouse de président, Rosine Soglo aura été beaucoup plus que cela.
L’ancienne première dame du Bénin, épouse de Nicéphore Soglo, qui
a présidé le Bénin de 1991 à 1996, est décédé ce dimanche 25 juillet
à Cotonou. Elle avait 87 ans.
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Le Ministre Oumarou Diarra se sent heureux
à Baguinéda.
Le Ministre Oumarou DIARRA de retour de mission
a fait une escale à Baguineda où reside la Famille Kanoute , qui a
été victime du convoi présidentiel le 7 Juillet dernier en partance
pour Mopti
Les 6 membres de la même famille qui avaient été fauchés par la
délégation présidentielle avaient été vite pris en charge par les services de santé de Kati et après traitement ont rejoint leur domicile
peu avant la fête de Tabaski
Abdoualye KANOUTE qui a dit ne pas être surpris par cette visite du
Minstre, a tenu à le remercier chaleureusement pour sa solidarité et
la promptitude dont il a su faire preuve lors de l'hospitalisation à
Kati
Il a aussi profité pour temoigner sa reconnaissance au President Assimi GOÏTA pour sa générosité envers sa famille.
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LU SURUNE
LA TOILE
Le Ministre tout en se réjouissant de la remise sur pied progressive
de la famille Kanoute qui essaie de se reconstruire après ce drame
dont ils sont sortis indemne par la grâce du Tout Puissant Swt, a fait
savoir qu'il instruira à ses services d'assister la famille pour certains
coûts post-opératoires.
Beaucoup de prières et de bénédictions ont clôt ce moment de retrouvailles et de joie
#Reparer & Cooriger les torts causés_Etat Protecteur

Casimir Apiè Sangala
Radio Guintan
Nara: un autre policier tué.
Ce jour dimanche 25 juillet 2021 un autre policier vient d'être tué à Nara.
Le policier était en train de prier quand homme armé non identifié a
tiré sur lui.
Pour le moment on ignore le motif de cecrime..

Leçon sur nos intellos politiciens. Chaque fois
qu'ils sont aux affaires, ils ne se plaignent pas.
Quand ils se plaignent, ils ne sont pas aux affaires.
Nos 7 péchés capitaux : culte de personnalité, incivisme, intrigues,
régionalisme communautariste, méchanceté, hypocrisie et diversion.
Jusqu'aux prochaines élections générales, la majorité politique c'est
seulement le Mali, rien que le Mali et l'opposition politique les ennemis de la transition.
Macron change de téléphone et de numéro. Comme quoi le risque
zéro n'existe pas. Et les cybercriminels travaillent à avoir une longueur d'avance sur la technologie.
JO de Tokyo : Toyota fournit 3 340 véhicules pour le transport des
athlètes.
Conçu par NSO pour traquer les terroristes, des dirigeants ont acheté
le logiciel Pegasus pour espionner dissidents et médias !

NIANG TV
Transmis comme reçu
« Hier soir 4 bandits armés sur moto ont braqué
un groupe de jeunes dans leur grin au quartier Djelibougou en commune 1 du District de Bamako emportant leur téléphones portables, argent et tous sur eux.
C'est ainsi qu'une des victimes parmi ces jeunes décida de les pourchassé avec un véhicule et a pu littéralement écrasé un malfrat (
mort sur le champ) et neutralisé celui qui est sur la photo. »
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Importer, acheter, vendre n'ont jamais développé un pays. Il nous
faut une vraie politique industrielle un domaine où nous étions n°1
ouest-africain jusqu'en 1968!
Corruption en RCI : 473 personnes inculpées pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment, détournement de deniers et titres
publics.
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LU SURUNE
LA TOILE
Minusma : le SEGAL des Nations-Unies Gutteres veut porter l'effectif
de 15 000 à plus de 17 000 hommes à la demande de Paris. #compensation Barkhane?#
France : pour prise illégale d'intérêts présumée, le ministre de la
Justice Éric Dupond-Moretti mis en examen.

Wassim Nasr
#Cameroun l’#EI revendique l’attaque d’hier
contre une position de l’armée à #Sagmé #Fotokol et la mort de 8 militaires

Ghana : la première dame refuse de percevoir les avantages matériels
accordés par une loi votée récemment par l'Assemblée nationale.
Dans un pays où chacun vise son intérêt personnel, ce pays restera
toujours confronté à des conflits d'intérêt.
La formation est l’essence de tout succès. Formons nous sans cesse!

Seydou Oumar Traoré
Ministère Environnement Diakaridia Yossi reconduit fièrement. On ne pouvait avoir mieux.
Un grand bosseur. Félicitations.

Sur 14:16 de vidéo, ces 1 minute 17 sec. sont les plus importantes
à mon sens. Pour le detail de l’armement visible l’usage d’un lance
roquettes multiples est à noter. Pour plus de détails armement thread
@CalibreObscura

MENASTREAM
#Mali: #JNIM militants discovered an external
fighter jet fuel tank, likely from the Mirage
2000D that crashed between Hombori and Mondoro
on 20 July; the footage was geolocated to the vicinity of Ouari village,
about 12km southeast of Hombori town.
#Mali #JNIM revendique plusieurs IED contre la Minusma à #Gao &
#Kidal, bombardements contre la Minusma à #Aguelhok et un contre
Minusma & #Barkhane à #Tessalit (15.7) et une attaque contre les
FAMA non située // pas dans le com, le 15.7 bases de #Menaka &
#Kidal bombardées aussi.

Abdoul MBAYE
Ce Ismaila Madior Fall finira bien par avoir
cette place au Conseil Constitutionnel qu’il
cherche manifestement à tout prix. C’est pourquoi
il confond délibérément composition nécessaire du Conseil et quorum
légal pour statuer. Je suis dégoûté !
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BREVES
Mali : Des véhicules « pick-up » pour
la garde nationale

a Garde nationale vient d’être dotée de 17 véhicules de reconnaissance dans le cadre du Programme d’Appui au Renforcement
de la Sécurité dans la région de Mopti et à la gestion des zones
frontalières (PARSEC), par la délégation de l’Union européenne dans
notre pays. La cérémonie de remise des moyens roulants s’est déroulée,
vendredi, à l’état-major de la Garde nationale, sous la présidence du
ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, colonel-major Daoud
Aly Mohammedine. Le Conseiller politique de la délégation de l’UE a expliqué que ce geste du PARSEC, fait suite à un engagement pris par
l’Ambassadeur de l’UE en novembre dernier pour le renforcement de la
zone frontalière avec le Burkina-Faso. Ces véhicules, at-il précisé, viennent en complément de l’appui précédemment accordé aux unités de
base à Sokoura, Koro, Dioungani, Dinangourou et Mondoro, dans la Région de Mopti Pour lui, ces matériels roulants d’une valeur de 325 millions de Fcfa, illustrent parfaitement les engagements respectifs pour
la sauvegarde de la vie et l’efficacité opérationnelle. Pour sa part, le
chef d’état-major de la Garde nationale, colonel Élysée Jean Dao a apprécié la valeur de ce geste du PARSEC qui, selon lui, va contribuer fortement au renforcement capacitaire en termes de mobilité des unités.
Les véhicules ainsi réceptionnés seront destinés à renforcer les capacités de la 4ème Compagnie d’Intervention Rapide en emploi opérationnel à Tominian, dans le cadre du Pôle Sécurisé de Développement et de
Gouvernance de la même localité, a-t-il précisé. Le Conseiller politique
de l’UE a remis symboliquement les clés des engins roulants au ministre
Daoud Aly Mohammedine qui à son tour les a remis au colonel Élisée
Jean Dao. La cérémonie a été marquée par une minute de silence observée en mémoire aux disparus tombés au champ d’honneur.
T. CAMARA / Source : L’Essor

Mali : L’armée française neutralise deux
chefs terroristes à Ménaka

L

eux cadres de l’EIGS (État islamique au grand Sahara) viennent
d’être neutralisés par les forces armées françaises lors d’une
opération dans la région de Ménaka.
L’information est confirmée dans un communiqué, rendu public ce jeudi
22 juillet, par le ministère français de la Défense. Selon le communiqué,
« ce nouveau résultat appuie la stratégie militaire française, qui consiste
à cibler les chefs et cadres terroristes, afin d’affaiblir les groupes armés
terroristes EIGS et RVIM, respectivement affiliés à Daech et Al-Qaida ».
En coordination avec l’armée américaine, la force Barkhane a déclenché
cette nuit, sur très court préavis, une opération contre un camp de l’EIGS,
organisation affiliée à Daech, dans la région de Ménaka, explique le document qui ajoute que l’identité des deux responsables de l’EIGS neutralisés au cours de cette action est en cours de confirmation.
Il y a quelques semaines, les forces françaises et nigériennes avaient
déjà porté des coups très durs contre l’EIGS, dans le Liptako entre le
Mali et Niger, lors de l’opération Solstice, alors que ce groupe terroriste
continue de mener une politique de terreur contre les populations locales, forcées de quitter leurs villages.
S. SIDIBÉ / Source : L’Essor

D

La France au Mali : Malgré l’annonce de
sa transformation profonde, barkhane
multiplie les opérations
’état-major des armées françaises a annoncé jeudi soir avoir «
neutralisé » au Mali deux cadres de l’organisation État islamique
dans le Grand Sahara : Rhissa al-Sahraoui et Abou Abderrahmane
al-Sahraoui. Alors que la fin de sa mission est annoncée, Barkhane
maintient la pression contre les terroristes. « Cette nouvelle opération
illustre notre détermination à poursuivre la lutte contre les groupes
armés terroristes », conclut le communiqué de l’état-major français sur
l’opération du 21 juillet. Depuis plusieurs semaines le discours est bien
rodé : Barkhane multiplie les succès tactiques et maintient la pression
contre les groupes terroristes. « La France fait en sorte de rester indispensable au Sahel, explique un analyste sécuritaire. Sans remettre en

L
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question le résultat des récentes opérations, on sent qu’ils sont en opération séduction ». Car une fois la fin de l’opération Barkhane annoncée,
Paris doit vendre sa nouvelle stratégie : la task force européenne Takuba
comme porte de sortie, la montée en puissance des armées sahéliennes,
le Niger comme nouveau partenaire fort et le refus ferme de négociations avec les terroristes. De plus en plus de voix s’élèvent pourtant
dans le Sahel pour demander ce dialogue. L’approche sécuritaire ne
convainc plus. Selon un rapport publié en mai par la Coalition citoyenne
pour le Sahel, qui regroupe une cinquantaine d’ONG et d’organisations
de la société civile de la région, le nombre de victimes civiles a été multiplié par sept ces quatre dernières années dans le Sahel.
Source : RFI
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BREVES
Travaux de remise en état et de
peinture 4 100 logements sociaux :
6 lots distribués à 4 entreprises

La Direction Générale de l’Office Malien de l’Habitat (OMH) a le
regret de constater une campagne de désinformation et de calomnie dont elle fait l’objet, l’accusant d’avoir illégalement attribué un marché et de payer 1 milliard 400 millions de FCFA
pour la peinture de 30 logements. A cet égard, l’OMH réfute
ces allégations et tient à rassurer l’opinion publique que le
marché visé a été entièrement exécuté et les travaux réceptionnés, conformément aux procédures administratives
idoines, notamment celles de passation des marchés publics
avant tout paiement.
n effet, le marché relatif aux travaux de remise en état et de peinture des logements sociaux de Bamako et de certaines localités
de l’intérieur, initié en 2019 suite à la décision prise par les autorités de procéder à la remise des clés des logements, a permis en
réalité la remise en état et la reprise de la peinture de 4 100 logements
sociaux dont 3 865 logements à Bamako (N’Tabacoro) et non 30 logements comme indiqué dans l’article de presse. Ces logements ont été
construits entre 2015 et 2016 et s’étaient dégradés avec l’usure du
temps et en raison des actes de vandalismes. Ledit marché, constitué
de 6 lots, emportés par 4 entreprises différentes et non par une seule
entreprise comme indiqué, a bel et bien reçu en amont de son exécution,
les avis et validations requis, à savoir : l’avis de non objection de la Direction des marchés publics, le visa du Contrôle Financier ainsi que la
signature des contrats par le Ministre de l’Economie et des Finances.
Par ailleurs, à la suite de la vérification de l’achèvement des prestations,
la réception des travaux a été sanctionnée par un procès-verbal signé
conjointement par les services compétents de la Direction Nationale de
l’Urbanisme et de l’Habitat, de la Direction Générale des marchés publics
et des délégations de service public, de la Direction Générale de l’Administration des biens de l’Etat ainsi que de l’Office Malien de Habitat.
La Direction Générale de l’OMH vous remercie de votre bonne compréhension et tient à informer qu’une plainte pour dénonciation calomnieuse est en cours de formalisation auprès des juridictions
compétentes contre les auteurs de cette campagne de dénonciation calomnieuse qui vise à salir l’image et porter atteinte à la réputation de
l’institution et de celle de ses dirigeants.
Mohamed Daou / Source : Responsable communication OMH

E

MALIKILé - N°898 du 26/07/2021

Mali : L’enquête sur la tentative
d’assassinat du colonel Assimi Goïta
avance doucement

L’enquête se poursuit après la tentative d’assassinat mardi
contre le colonel Assimi Goïta, le président malien de transition. L’agresseur arrêté dans la mosquée avec un couteau a
dans un premier temps passé son temps à dormir à cause des
produits psychoactifs consommés. Mais aujourd’hui, l’enquête
avance un peu.
ne source proche de l’enquête affirme que l’agresseur du président Assimi Goïta serait de nationalité malienne. Depuis mercredi, il n’est plus sous l’effet de produits psychoactifs qu’il avait
consommés avant de passer à l’acte. A-t-il été entretemps « secoué
pour passer à table » ? Une source déjà interrogée affirme que non,
mais il faudra obtenir confirmation de sources indépendantes.
L’homme qui avait en main le couteau le jour de la fête de la Tabaski, à
l’intérieur de la mosquée, est plutôt jeune et sait visiblement manier
les armes, confie une source proche du dossier. Il n’est pas enseignant
de profession comme annoncé par certains dans un premier temps.
Un acte isolé semble exclu
Acte isolé ? À ce stade de l’enquête, il ne semble pas. Par ailleurs, il se
confirme qu’il ne s’agit pas non plus d’un acte terroriste. Selon une
source autorisée, « il s’agit d’un complot et les vérifications sont en
cours pour savoir qui est derrière ».
En attendant la suite des investigations, les enquêteurs en sont sûrs :
l’homme arrêté voulait attenter à la vie du colonel Assimi Goïta, qui a
été légèrement blessé, selon son entourage.
Source : RFI

U
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BREVES
Mali : Le gouvernement demande
la libération des emprises de la route
Bamako-Ségou

Dans un communiqué publié, vendredi, le ministre des Transports et des Infrastructures « constate que les emprises libérées dans le cadre des travaux de construction de la route
Bamako-Ségou sont actuellement occupées par des tiers ».
insi, le communiqué rappelle que « les personnes dont les biens
ont été touchés ont été indemnisées, conformément à la loi domaniale et foncière ». Selon le document ministériel, aux termes
de cette loi, l’autorisation et la déclaration d’utilité publique des travaux
emportent l’interdiction d’occuper les emprises.
« Il est dès lors fortement interdit de construire dans les emprises réservées à la réalisation de la phase 2 de la route Bamako-Ségou », indique le département en charge des Infrastructures. À cet effet, le
ministère somme les « personnes installées dans les emprises de les
libérer immédiatement ».
M. TOURÉ / Source : L’ESSOR
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Abus sexuel au sein du basket malien :
La FIBA suspend Harouna B Maiga pour
un temps

Après Hamane Niang, patron de FIBA monde, c’est au tour du
président de la fédération malienne de Basketball (FMB) Harouna B Maiga d’être temporairement relevé de ses fonctions
dans le cadre de l’enquête sur les allégations d’abus sexuels
des entraineurs maliens sur les basketteuses.
our rappel, les allégations du journal américain, New York Times,
publiées en juin dernier impliquent plusieurs entraineurs et officiels dans des abus sexuels concernant des dizaines de
joueuses. Actuellement, en plus du président de la FMB, deux entraîneurs Amadou Bamba et Oumar Sissoko et un officiel Hario Maiga ont
été suspendus de toutes les activités de la FIBA pendant l’enquête.
Affaire à suivre !
Alassane Sangho / Source : Malivox
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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

Formation intensive en production
radiophonique : 18 étudiants de l’UCAO-UUBa
outillés par la Fondation hirondelle
Fidèle à son serment de former des cadres valables, l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Bamako
(UCAO-UUBa) en partenariat avec la fondation hirondelle, a organisé du 8 au 22 juillet, une formation intensive en production radiophonique à l’intention des étudiants. La cérémonie de remise des Certificats et des Passeports de suivi-évaluation, s’est tenue le
jeudi 22 juillet 2021 en présence de Clément Lonah président de l’Ucao-UUba.

ette formation visait à permettre à 18
étudiants et étudiantes (Licences-Masters) de l’UCAO-UUBa de se familiariser
avec les techniques de production radiophonique. 15 jours durant, les participants ont révisité, d’une part, les règles de proximité, la
conférence de rédaction, le journal-radio, le
flash, le reportage, l'interview, le magazine, le
lancement, le pied, la pyramide inversée, la
règle des 5 W, les titres et le conducteur d'un
journal radio ; d’autre part, des exercices de
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maniement des unités de reportages, la
confection d'un indicatif et d'une virgule pour
le journal et le montage.
A la fin de la session de formation, la porteparole de l’équipe pédagogique, Sylvie Panika
a indiqué que les bénéficiaires sont aptes à
fournir au peuple malien de l'information crédible, indépendante et équilibrée. « La meilleure formation est aussi sur le tas, dans
les rédactions et sur le terrain. Dans ce
métier, il n'y a jamais d'as. C'est une re-

mise en cause de manière perpétuelle.
Notre souhait le plus ardent est que vous
poursuiviez la pratique dans les rédactions pour garder la main », a-t-elle dit.
La représentante des étudiants, Assetou dite
Mani Coulibaly dira que cette session de formation leurs a permis d’apprendre beaucoup
de choses en matière de production radiophonique. « Nous prenons l’engagement ici
que tout ce que nous avons appris pendant ces deux semaines de formation intensive sera matérialisé sur le terrain.
Nul besoin de rappeler que ce sont ces
genres de formation qui permettront non
seulement de dénicher des talents, mais
aussi, de professionnaliser davantage le
secteur médiatique », a-t-elle soutenu.
Aussi, elle a souhaité la pérennisation de la
collaboration entre l’UCAO-UUBa et la Fondation Hirondelle-Studio Tamani afin de permettre à d’autres étudiants de bénéficier de ce
genre de formation.
Le Doyen de l’UCAO-UUBa, Dr Alexis Dembélé
et le Directeur de la Fondation hirondelle au
Mali, Martin Faye ont souligné que cette session était un rêve partagé entre les deux structures. « La fondation hirondelle s’assigne
comme objectif d’être une locomotive
pour tirer les médias du pays vers l’excellence et le professionnalisme », a expliqué Martin Faye.
Les deux partenaires se sont engagés à organiser d’autres formations pour doter le Mali de
journalistes bien formés et prêts à relever le
défi. Le clou de la cérémonie a été la remise
des Certificats et des Passeports de suivi-évaluation aux étudiants bénéficiaires de la formation.
Ibrahim Sanogo
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Lancement xwin academy :
Vers l’épanouissement de
la jeunesse
Les activités de Xwin academy ont été lancées, le vendredi dernier, à l’hôtel Maeva
palace. La cérémonie était placée sous la présidence Mahamoud Danté, en présence
de l’ancien ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Mohamed Salia
Touré.
win academy est une plateforme où une
éducation de qualité et gratuite est
mise à la disposition de ceux qui en ont
le plus besoin. Sa vision est de donner une
éducation de qualité à 50 millions de personnes à travers le monde d’ici 2030.
Convaincu que l’avenir appartient à la jeunesse, Mohamed Salia Touré, président fondateur de grin a salué les initiateurs de Xwin
academy pour leur clairvoyance et leur perspicacité. « Je tiens à préciser que c’est la
problématique de l’emploi des jeunes qui
sera au cœur de cette académie. Je pense
que c’est là où se trouve le défi si le Mali
veut aller vers une stabilité durable. Je
crois que nous avions l’obligation d’investir dans notre jeunesse. Investir dans la
jeunesse, c’est conduire cette jeunesse
vers une formation de qualité, vers l’entreprenariat tout simplement. C’est cela
qui va permettre à la jeunesse de participer à la transformation de notre pays et
à créer de la richesse. C’est vrai le Mali
consacre beaucoup d’argent pour la sé-
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curité, pour l’achat des équipements, je
pense que c’est le même effort qui doit
être consenti pour former la jeunesse.
Depuis plusieurs années, notre éducation
traverse des maux qui font que les jeunes
qui sortent de nos universités et instituts
ne sont pas des produits qui sont tout de
suite utilisables dans les entreprises qui
ont vocation à créer des richesses. Des
programmes de reconversion comme
dans d’autres pays n’existent pas. Il est
temps que nous sortions des chantiers
battus pour booster l’économie de notre
pays. Je pense que Xwin academy est une
opportunité à saisir », a-t-il souhaité.
Optimiste, le président de Xwin academy Mali
Mohamoud Danté, dira que cette académie est
une opportunité pour la jeunesse malienne. «
Il est important de nous mettre à un autre
niveau qui va au-delà de la résolution des
problèmes politiques et institutionnelles.
Il est très difficile pour une nation de
construire une économie durable basée
seulement sur les efforts du gouverne-

ment. La jeunesse a un rôle prépondérant
à jouer dans le processus de développement du pays. C’est dans ce cadre Xwin
academy s’engage à accompagner la jeunesse malienne. Nous trouvons les meilleurs contenus et affectons les meilleurs
animateurs dans le domaine pour les enseigner afin que vos besoins et les attentes de nos partenaires soient
correctement pris en compte. Les formations que nous offrons, seront capital
pour se mettre en ligne avec les nouvelles tendances qu’on voit à travers le
monde. Raison pour laquelle une grande
partie de notre formation sera basée sur
l’entreprenariat et aussi en Blockchain.
Cela devient très nécessaire parce que si
nous regardons aujourd’hui la tendance,
le Mali est une société de consommation.
Il est temps qu’on s’arme avec des jeunes
bien formés pour pouvoir construire un
avenir meilleur. Cela ce n’est pas possible sans l’engagement de tous », a-t-il
martelé.
Plusieurs personnalités ont participé à ce lancement par visioconférence. Il s’agit entre autres de Van Ngoc AN responsable opération
Veitnam, Nakagaw investisseur et conseiller
spécial au Japon Dr Seiichiro Yonejura conseiller spécial et consultant au Japon
Le programme du mois de juillet est le suivant
: 24 juillet 2021 Blockchain (crypto monnaie)
entreprenariat, 27 juillet 2021 Blockchain
(cryptomonnaie), 30 juillet 2021 transformation savonnerie commercialisation
Ibrahim Sanogo
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Réhabilitation de 2000 salles
de classe : Assimi Goïta donne
le top départ
Soucieux de l’amélioration du cadre d’apprentissage des élèves, le Président de la
Transition, Chef de l'Etat le Colonel Assimi Goïta, a lancé, le jeudi 22 juillet 2021, les
travaux de réhabilitation des salles de classe dégradées au Groupe scolaire Inemassa
CISSE de Niarela, CAP de Bozola de l'Académie d'Enseignement de Bamako Rive
Gauche.

n notait la présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre
Chef du Gouvernement Dr. Choguel Kokala MAIGA, le Président de Conseil National
de Transition, des membres du Gouvernement,
des Ambassadeurs accrédités au Mali, du Gouverneur du District de Bamako, du Maire de la
Commune II, du Chef de quartier de Niarela,
des membres du cabinet du MEN, des responsables des services centraux décentralisés et
déconcentrés du MEN, des membres de CGS,
des directeurs d'écoles, des enseignants et
des élèves.
Pour un coût total de cinq milliards de francs
CFA (5 000 000 OOO), ce grand chantier permettra de réhabiliter 2000 salles de classe
dans les 20 académies d’enseignement et 99
centres d’animation pédagogique.
Selon Madame le ministre de L'Education Nationale, Sidibé Dédéou Ousmane, la réhabitation des salles classe dégradées procède de
la volonté du Président de la Transition, Chef
de l’Etat, le Colonel Assimi GOITA, de fournir
aux élèves et aux enseignants de meilleures
conditions d’étude et de travail. « Suite aux
instructions données par le Président de
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la Transition, Chef de l’Etat, le Département de l’Education nationale a élaboré
un projet de réhabilitation des salles de
classe dégradées en relation avec le Département de l’Economie et des finances.
Je profite de cette occasion pour remercier, M. le ministre de l’Economie et des
Finances pour son accompagnement de
qualité et sa disponibilité durant tout le
processus. Cette évaluation a fait ressortir, en urgence, le besoin de réhabilitation

de 2000 salles de classe pour un coût
total de cinq milliards de francs CFA (5
000 000 000) », a-t-elle dit.
Aussi, poursuivra-t-elle, cet effort du Gouvernement vient en appui à celui des Collectivités
Territoriales qui ont en charge la gestion des
écoles notamment la construction, la réhabilitation, la reconstruction et le maintien en bon
état des infrastructures scolaires
Avant de clore ses propos, madame le ministre
a sollicité l’engagement constant des Directeurs d’Académie, des Directeurs des centres
d’Animation pédagogique, des Chefs d’établissements, des Directeurs d’école, des Comités
de Gestion Scolaire et des organes des Collectivités Territoriales de veiller de façon soutenue au suivi et à l’entretien des
infrastructures scolaires afin d’éviter que les
dégradations n’atteignent des niveaux difficiles
à réparer.
Dans son intervention, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a laissé entendre que l’éducation est le socle de toute
nation. Ce vaste programme de réhabilitation
est le témoignage de l’engagement des autorités de la transition de poser les jalons d’une
gouvernance vertueuse. Aussi, Chef de l'Etat
a précisé que son souci est de voir tous les
élèves et enseignants de notre pays bien outillés pour un Mali prospère grâce à une école
apaisée et performante. « Tous les examens
de fin d’année se tiendront en période hivernale, il était de notre devoir de lancer
ces travaux pour que les élèves soient
dans les conditions minimum pour affronter les évaluations », a expliqué le chef
de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta.
Ibrahim Sanogo
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Dr Aboubacrine Assadek
vœux tabaski 2021:
Bonne fête de Tabaski
Genève (19 juillet 2021) – Des experts des droits de l’homme de l’ONU* ont appelé aujourd’hui le Mali à prévenir les attaques contre les soi-disant esclaves, affirmant que
ces incidents sont en augmentation, avec deux fois plus de personnes blessées cette
année qu’en 2020.

n cette circonstance particulièrement
“heureuse”, permettez-moi d’adresser à
chacune et à chacun de vous, mes vœux
les meilleurs.
Bonne fête de Tabaski aux surfactureurs de la
République et à ceux qui sont patriotes et intègres.
Bonne fête de Tabaski. à ceux qui nous obligent à aller laver le linge sale du Mali à Alger
et ceux qui défendent un Mali Un et Indivisible
jusqu'à l'ivresse comme Koro Whisky et dogo
Bière.
Bonne fête de Tabaski. aux touristes de la MINUSMA et Barkhane en rallye Paris Dakar au
Nord du Mali et aux groupes pro et anti Mali.
Bonne fête de Tabaski. à tous ceux qui ont
donné de leur vie dans le Nord-Mali! Tous
ceux, civils et militaires, qui ont combattu les
trafiquants de tous genres, les preneurs
d’otages, et sont morts pour que nous puissions vivre…en paix ! Qu’en 2021 vous soyez
encore dans nos mémoires et que votre sang
ne se soit pas coulé pour rien !
Bonne fête de Tabaski à tous ceux qui sont encore réfugies, exilés, en Mauritanie, au Niger,
au Burkina, en Algérie, et ailleurs ! Que cette
année soit la vôtre, vous qui aviez quitté, sans
rien demander et du jour au lendemain, vos
terres, vos maisons, vos vies pour embrasser
un inconnu qui ne vous a jamais souri ! Bonne
année à vous ! On ne vous oublie pas !
Bonne fête de Tabaski à nos ennemis et à leurs
défenseurs, nous faisons le vœu que cette
année vous reveniez à la raison et que la paix,
que vous clamez tant, soit votre premier credo
! Bonne fête de Tabaski.!
Bonne fête de Tabaski à tous ceux qui se réveilleront le 20 juillet de sans emploi, sans assurance-maladie, sans salaire, sans famille,
sans…avenir ! Que 2021 soit une année d’em-
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ploi, de santé, de succès et de bonheur pour
vous !
Bonne fête de Tabaski à tous les élèves et étudiants, et à tous les enseignants ! Nos meilleurs vœux de réussite, de succès, d’études,
de non-grèves, de non-AG ! Que 2021 soit une
année studieuse, certifiante et diplômante
pour les élèves et étudiants, et professionnelle
et responsable pour les enseignants !
Bonne fête de Tabaski. à tous ceux qui dirigent
notre avenir commun avec honnêteté et patriotisme, et à tous ceux qui pillent encore les
caisses de l’Etat, ces rats du Trésor Public qui
détournent les petits sous des pauvres contribuables! Auriez-vous, tout comme nous, vous
aussi du mal à joindre les deux bouts ? !
Bonne fête de Tabaski à toutes les entreprises
étrangères qui font encore du fric sur notre
dos, nous jetant quelques miettes à leur bon
vouloir ! Bonne fête de Tabaski.
Bonne fête de Tabaski à tous ceux qui y
croient, qui se battent dignement au jour le
jour, à tous ceux qui ont encore foi en ce grand
pays, à sa capacité à se surpasser, à tous ceux
qui ont des dizaines de projets sans un rond
pour le réaliser et à tous ceux qui n’ont aucun
projet mais des millions à ne pas savoir quoi
en faire !
Bonne fête de Tabaski à ces familles de Niamakoro et à celles de l’Hippodrome !
Bonne fête de Tabaski aux campements perdus sur les dunes de Taoudenni vivant à 50
kms du puits le plus proche et aux villas avec
piscine et jardin au bord du fleuve à Bamako!
Bonne fête de Tabaski aux apprentis de dourounis camés 24/24 avec de la colle forte pour
gagner quelques centaines de francs CFA et à
tous ceux qui passent leurs études secondaires et supérieures à Montréal, Paris, New
York et Harvard !

Bonne fête de Tabaski aux 52 qui triment jour
et nuit pour un salaire de misère et aux
femmes bourrées de fric qui les considèrent à
peine !
Bonne et heureuse année aux jeunes qui se lèvent tôt le matin pour tenter de changer leur
vie et à ceux qui préfèrent glander toute la
journée devant leur porte autour d’un thé et
de quelques cacahuètes, en changeant le
monde sans pour autant changer leur propre
monde ! Bonne et heureuse année !
Bonne et heureuse année à ceux qui roulent
en dourouni coincés entre 17 personnes transpirant à fond la caisse et à ceux qui roulent
dans leurs 4x4 climatisés avec la stéréo à
fond!
Bonne fête de Tabaski à ceux qui tentent de
se faire soigner dans les hôpitaux publics à
Gabriel Touré et au Point G et ceux qui se font
soigner à coups de dizaines de millions l’étranger !
Bonne fête de Tabaski.!
Bonne fête de Tabaski. à toutes et à tous! 2021
? Encore meilleure ? ou plus "stone", comme
disait une vieille chanson des années 1980 !
Quoiqu’il en soit …encore une fois Bonne fête
de Tabaski où que vous soyez, quoique que
vous soyez, quoique vous ayez, et quoique vous
pensiez et….Allah ka san were yira an bè la!
Bonne fête de Tabaski.!
Bonne fête de Tabaski à Mao qui a inspiré ce
texte.
Bonne fête de Tabaski aux azawadiens et à
ceux qui sont algébriques au mot Azawad.
Dr Aboubacrine ASSADEK et Famille.
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ACTUALITE

Rédemption de la justice
malienne : Une lueur d’espoir
pointe du côté de la Commune
IV de Bamako
Depuis l’amorce de la « rectification » de la transition suite aux événements du 24 mai
2021 (arrestation du président Bah N’Daw et du Premier ministre Moctar Ouane
contraints par la suite à la démission) et la nomination de Mamoudou Kassogué
comme premier responsable du Département, la justice malienne ne cesse de nous
envoyer des signaux encourageants de sa rédemption.

tamment les réseaux sociaux (Facebook, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Telegram, Twitter, Imo …) est devenu abusif au Mali et
destructeur de nos valeurs sociales et de notre
démocratie. L’usage qui en est fait actuellement est un mauvais emploi de la liberté d’expression».
Et le magistrat de rappeler, «le cyberespace
étant par nature un monde qui se veut insaisissable du droit, les pouvoirs publics ont entrepris de le réguler tant bien que mal via la
loi sur la cybercriminalité et bien avant, divers
textes sur les TICS et la poste mais aussi les
données à caractère personnel…».

Une salvatrice mission de régulation des comportements sociaux

es enquêtes ouvertes ; des présumés
pratiquants d’actes portant atteinte aux
mœurs du pays interpellés ; des mandats de dépôts émis contre certaines personnes qui se croyaient jusque ici au-dessus
de la loi… Les actes posés par le courageux
procureur auprès du Tribunal de grande instance (TGI) de la commune IV du district de
Bamako commencent à redonner foi aux Maliens en leur justice.
Sans céder au populisme, Idrissa Hamidou
Touré ne cesse de s’illustrer par des actes que
les Maliens attendaient jusque-là en vain de
leur justice. En dehors des «gros poissons»
comme Ras Bath, Diaba Sora, l’artiste Oumou
Diarra et ses copines lesbiennes, même le
menu fretin commence à se tenir à carreau.
«Après de sérieux avertissements par le biais
du 5e Arrondissement, le Procureur a récemment déféré un jeune délinquant de Lafiabou-
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gou à la Maison centrale d’arrêt de Bamako.
Il fait partie d’un groupe qui agressait nuitamment les gens vers le terrain municipal situé
sur la route de l’AMALDEME (Association Malienne de lutte contre les Déficiences Mentales chez l’enfant). Mais, depuis que l’un
d’entre eux a été déféré, le groupe est aux
abois et on n’entend presque plus parler
d’eux», nous confie un jeune enseignant de ce
quartier.
L’impact du dévouement du procureur Idrissa.
H. Touré à son devoir se ressent au niveau de
la violence verbale sur les réseaux sociaux.
«On ne peut laisser s’installer la chienlit dans
le cyberespace malien», avait-il averti dans un
entretien récemment accordé au quotidien national, «L’Essor». Et de poursuivre, «l’avènement du cyberespace a été une excellente
chose. Seulement, l’usage des différents systèmes d’information et de communication no-

Pour ce magistrat engagé sur le chemin de la
rédemption de la justice malienne, leur rôle
est «celui de régulation des comportements
sociaux de manière à rappeler constamment
aux uns et aux autres que nous vivons dans
une société civilisée ; que nous avions des règles auxquelles nous avions librement souscrit
et que l’on doit respecter à l’impératif».
«Le procureur du tribunal de la Commune IV
mérite tout notre soutien pour le combat implacable et noble qu’il mène. En effet, ce magistrat valeureux et patriote est en train de
secouer vigoureusement le cocotier par-dessus la tête des énergumènes qui écument la
toile, des individus de mœurs légères ou aux
comportements répréhensibles qui sont légion
dans notre société», s’est récemment réjoui
Moussa Camara, un jeune confrère qui s’illustre de nos jours dans la communication. Pour
lui, «Idrissa Touré fait aujourd’hui honneur à
la basoche. Pourvu que son œuvre fasse des
émules» !
En dehors du courage du procureur du TGI de
la Commune IV, d’autres signaux de la rédemption de notre justice sont perceptibles ces derniers temps. Ainsi, le non-lieu dont l’ex
Premier ministre Boubou Cissé et ses co-accusés ont bénéficié à la Cour suprême dans
l’affaire dite de «déstabilisation de la transition
et de complot contre le gouvernement», découle sans doute de la volonté affichée du judiciaire de s’affranchir du politique. Tout
comme le mandat d’arrêt international lancé
contre Karim Kéita la semaine dernière dans
l’enquête sur la disparition de notre confrère
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Birama Touré depuis janvier 2016. La «notice
rouge» (réfutée par certains confrères, mais
confirmée de sources judiciaires et par la représentation d’Interpol à Bamako) a d’ailleurs
été émise à la demande du juge d’instruction
du tribunal de grande instance de la Commune
IV de Bamako. Et la nomination de Mamoudou
Kassogué au ministère de la Justice et des
Droits de l’Homme, Garde des sceaux, est interprétée par de nombreux observateurs
comme une prise de conscience des décideurs
du fait qu’il n’y aura pas de refondation de
l’Etat malien sans rédemption de la justice.
«Nous sommes attendus sur la mise en place
d’une politique pénale qui répond aux aspirations des populations… Nous pouvons l’imprimer chaque jour à travers nos actes», a
déclaré le ministre Kassogué lors de sa prise
de contact avec la Cour d’appel de Bamako le
1er juillet dernier. Il a ainsi sollicité ses interlocuteurs à faire des propositions sur des actions urgentes à impact rapide à mettre en
œuvre pour changer l’image de la justice.
«La soif de justice est une réalité dans notre
pays. C’est à travers un engagement et une
mobilisation de chaque acteur, à quelque niveau de responsabilité qu’il soit, que nous
pouvons inverser la tendance», avait déjà annoncé la couleur Mamoudou Kassogué à sa
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prise de fonction le 15 juin 2021. «Nous avons
les ressources humaines sur lesquelles nous
pouvons compter pour assurer une meilleure
distribution de la justice dans notre pays, gage
de la paix et la cohésion sociale. C’est à cela
que je voulais vous inviter, chers collaborateurs, chers collègues magistrats…», avait
poursuivi le Garde des sceaux.

Combattre sans réserve l’injustice et l’impunité pour rehausser
l’image de la Justice
Et pour la circonstance il s’est engagé à être
particulièrement attentif à «la gestion des ressources publiques afin de renforcer, dans notre
secteur, la gouvernance en mettant l’accent
sur l’exemplarité et l’utilisation judicieuse des
biens publics». Comme le disait le procureur
Idrissa Hamidou Touré dans le récent entretien
accordé à «L’Essor», il est plus que jamais nécessaire de nos jours de rigoureusement combattre l’injustice et l’impunité pour «maintenir
ou ramener la confiance quelque peu légitimement ébranlée du peuple dans son appareil
judiciaire».
Et de rappeler que «la justice est humaine, résolument humaine, donc faillible. Elle peut se
tromper et le reconnaître honorablement,

s’amender et poursuivre son périlleux et ingrat
rôle social de dire qui a tort et qui a raison…».
Notre conviction est que si tout le monde est
conscient qu’il peut répondre de ses actes en
toute impartialité et conformément aux principes de l’Etat de droits, beaucoup de personnes vont réfléchir par deux fois avant d’agir.
Le renouveau de la justice malienne n’est pas
l’affaire des seuls magistrats ou du seul département de tutelle, mais de chaque Malien
et de chaque Malienne. Chacun doit donc jouer
sa partition pour aider les acteurs à instaurer
cette Justice sans géométrie variable indispensable à l’émergence de ce Mali Kura (Mali
nouveau) dont il est question dans tous les
discours et dans presque toutes les causeries.
Tout comme la sincérité de la perceptible rédemption et la crédibilité des actions en cours
exigent qu’il n’y ait pas aussi de sélectivité
dans les dossiers. Donc nous attendons que
la justice se prononce par exemple sur la résidence surveillée imposée à Bah N’Daw et
Moctar et à leurs épouses en violation de leurs
droits puisque, jusqu’à preuve du contraire,
rien ne leur a été officiellement reproché à ce
jour.
Moussa Bolly
Source : LE MATIN
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Journée Internationale Nelson Mandela :
Pour protéger les droits de celles et ceux
qui sont en détention
La "Journée internationale Nelson Mandela" a été célébrée le 19 juillet dernier. À Tombouctou et à Bamako, c’est avec les personnes
détenues et le personnel pénitentiaire que la Section des Affaires judiciaires et pénitentiaires (SAJP) de la MINUSMA a commémoré
le combat pour les droits mené par le leader sud-africain.
ette année, le thème était l’Action
contre la pauvreté, en souvenir du leadership et du sacrifice de Nelson Mandela, emprisonné 27 ans pour avoir lutté
contre l’apartheid et pour la promotion d'une
justice sociale pour tous. Un combat qu’il a
poursuivi après sa libération, puis en tant que
Président de son pays.
Deux centres de détention et de rééducation
de la capitale malienne, Bollé femme et Bollé
mineur, ainsi que la Maison d’Arrêt et de Correction de Tombouctou ont accueilli ces cérémonies. Dans chacun de ces centres, des
échanges avec les responsables, le personnel
pénitentiaire et les détenus ont eu lieu sur le
rôle que chacun peut jouer en faveur de la paix
et des droits humains. Les officiers de la SAJP
ont visité des cellules de détention, des infirmeries et des salles dédiées à la réinsertion
sociale. Ils/Elles ont pu évaluer les conditions
de détention et identifier les besoins et les appuis que la MINUSMA pourrait apporter.
La section a remis à 118 détenues femmes et
filles plusieurs sacs de riz, des dizaines de kilogrammes de sucre et de litres d’huile. Des
cadeaux comme des pagnes et des jouets ont
été offertes aux femmes enceintes et aux enfants incarcérés avec leurs mères au centre

C

de Bollé femme. À Bollé mineur, des vivres et
des équipements sportifs (ballons et maillots
de football) ont également été remis au profit
de 120 enfants et adolescents détenus.
Dans la cité des 333 saints, les échanges et
les visites, ont pris fin par la remise de vivres
au profit de 60 détenus de la Maison d’Arrêt
et de Correction. Parce que cette année la
journée internationale Nelson Mandela coïncide avec la fête de Tabaski, la Section a remis
plusieurs cartons d’eau et de boissons ainsi
que trois moutons.

Rappel quant à l’origine de cette
célébration
« Chaque année, à l’occasion de l’anniversaire

de Nelson MANDELA, nous rendons hommage
à cet homme extraordinaire qui a su incarner
les plus hautes aspirations de l’ONU et de l’humanité » a déclaré le Secrétaire général de
l’ONU, António GUTERRES, dans le traditionnel
message qu’il adresse au monde à cette occasion. Et le Chef de l’ONU d’ajouter : « les
exhortations de Madiba à la solidarité et à
l’éradication du racisme sont particulièrement
d’actualité dans un monde où la cohésion sociale est menacée par les divisions ».
En novembre 2009, l’Assemblée générale des
Nations Unies a déclaré que le 18 juillet serait
célébré comme la "Journée internationale
Nelson Mandela" en l’honneur du travail effectué par l'ancien président sud-africain en
faveur de la paix et de la liberté, y compris la
promotion et le respect des droits fondamentaux de la personne détenue.
Pour l’Organisation des Nations Unies : «
chaque année, la journée internationale Nelson Mandela nous rappelle que chacun à son
niveau peut agir et inspirer le changement autour de lui. Chacun d’entre nous a la possibilité
et la responsabilité de changer le monde pour
le rendre meilleur ! »
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA
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Finances publiques :
Les recettes du Dr Moumouni
Guindo pour les nouvelles
réformes au Mali
Le contrôle des finances publiques au
Mali - D'indispensables réformes »,
c'est le titre de l'ouvrage du Dr Moumouni Guindo, Président de l'Office Central de
Lutte Contre l'Enrichissement Illicite (OCLEI),
dont le lancement a eu lieu ce 24 juillet 2021
à l'Institut des Hautes Etudes en Management
( IHEM) sous la présidence du ministre de la
Refondation de l'État, chargé des Relations
avec les Institutions, M. Ibrahim Ikassa Maiga,
accompagné de la ministre déléguée auprès
du Premier ministre, chargée des Réformes
Politiques et Institutionnelles, Mme Sylla Fatoumata Dicko, et de M. Andogoly Guindo, ministre de la Culture. Plusieurs autres
personnalités (Présidents d’institutions, magistrats, etc. étaient présentes à la cérémonie.) Ce livre d’une très belle facture doit
impérativement servir de bréviaire aux réformes nécessaires en matière de finances publiques pour la construction du Mali nouveau!
Cette cérémonie riche en couleurs a été émail-

“
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lée de la présentation du livre et de l'auteur,
suivie de nombreux témoignages des professeurs émérites, des professionnels du monde
des finances et des membres du gouvernement qui ont eu à pratiquer l’homme du reste
cheminé. Le ministre de la Refondation de
l'État, M. Maiga n’a pas manqué de saluer les
qualités intellectuelles et humaines de l'auteur, et surtout de rassurer l'auditoire que les

recommandations auxquelles il est parvenu
qui seront versées dans les propositions des
Assises Nationales de la Refondation qui se
profilent à l'horizon.
Trois des meilleurs étudiants de l’IHEM (Souleymane TRAORÉ 17,14 de moyenne en Licence Finance Comptabilité, Aboubacar Sidiki
TRAORÉ 16,35 de moyenne en Licence Management des Entreprises et Aly TRAORÉ 16,68
de moyenne en 2ème Année Gestion des Entreprises et Administration (GEA)), ont reçu
chacun un exemplaire du livre offert par notre
compatriote Dr Souleymane Camara vivant en
France.
Ce livre du Dr Moumouni Guindo part du
constat que le contrôle des finances publiques
au Mali n'a guère évolué depuis 1960. Les
contrôles internes sont des procédures inhérentes au fonctionnement des organismes de
gestion des deniers publics. Ils utilisent de

Quotidien d’information et de communication

21

POLITIQUE

plus en plus l'outil informatique, mais avec
des insuffisances significatives. Aussi, autant
le nombre des organismes de gestion et des
corps de contrôle augmente sans cesse, autant les nombreuses réformes portent souvent
sur la structure des organismes, et non, sinon
très rarement sur leurs fonctions. A travers
donc ce livre du Dr Moumouni Guindo, on comprend ainsi que les pertes financières et les
dysfonctionnements constatés révèlent un
dispositif peu performant.
En cause, des facteurs tels que l'impunité due
à l'absence de suites aux contrôles et l'absence de vision globale dans la conception et
l'exécution des différents contrôles. L’ouvrage
du Dr Guindo s'appuie donc sur la théorie de
l’évolution, le déterminisme causal, la théorie
générale des systèmes, la théorie des
contraintes et l'économie du bonheur pour
proposer un cadre de réformes systémiques.
En un mot, l'auteur appréhende tous les
contrôles comme un « tout inter-relié ». Aussi
préconise-t-il de planifier l'évolution du système dans un plan stratégique et de faire des
ruptures : Généraliser l’audit interne public ;
Créer un corps d'auditeurs publics ; Effectuer
le contrôle financier préalable des recettes ;
Supprimer certaines inspections ; En finir avec
les impunités.
Ce plan stratégique et les ruptures préconisées sont nécessaires aujourd’hui pour assainir les finances publiques et lutter
efficacement contre la corruption, la délinquance financière et l’enrichissement illicite
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au Mali, les choses étant, selon l’auteur, intimement liées dans les finances publiques
sans qu’il ait possibilité d’en dissocier les unes
les autres. Pour ce faire, le Dr Moumouni
Guindo recommande non seulement d’intensifier le dialogue entre le droit et l’informatique
en pensant désormais à la mise en œuvre informatique de la loi depuis son élaboration (la
marche actuelle du monde oblige), mais aussi
une véritable politique de motivation des ressources humaines à travers, par exemple, la
création d’un Corps d’Auditeur public tout
comme le Corps des Inspecteurs, des Magistrats…
Enfin, l’auteur de cet ouvrage révolutionnaire
n’est plus à présenter au Mali. En effet, le Dr
Moumouni Guindo est un magistrat malien de

grade exceptionnel. Il est le Président de l’Office Central de Lutte Contre la l’Enrichissement Illicite (OCLEI) du Mali. Ancien Juge
d’instruction, il a été vérificateur au Bureau du
Vérificateur Général (BVG), chef de cabinet du
Garde des Sceaux puis Secrétaire Général du
Ministère de la Justice et des Droits de
l’Homme. Il a enseigné dans des Universités
et Instituts du Mali. Docteur en Droit de l’Université de Strasbourg, diplômé de l’ENA de
France et de l’ENA du Mali, il détient un MBA
de UQAM (Canada), un MBA de l’ESG de Paris,
un Master 2 en Finances publiques (Strasbourg) et un diplôme de l’Audit interne de
l’IFACI…
Moctar Sow
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Transition :
Le Plan
d’action du
Gouvernement
adopté
e Gouvernement de la Transition malienne s’est réuni en session extraordinaire, le jeudi 22 juillet 2021, sous la
présidence du Chef de l’État le colonel Assimi
Goïta. L’ordre du jour portait exclusivement sur
l’examen et l’adoption du Plan d’action du Gouvernement de Transition pour la période 20212022, plan présenté par le Premier ministre
Choguel Kokalla Maïga conformément à la
Charte de la Transition qui, en son article 15,
instruit le Chef du Gouvernement « l’élaboration d’un plan d’action en cohérence avec les
priorités définies dans la Feuille de Route »
relativement à la Constitution du 25 février
1992 qui, « en son article 78 consacre pour
chaque Premier ministre, l’élaboration d’un
Programme ou d’une Déclaration de Politique
Générale ». Il s’agit en fait d’un recadrage

L
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après le coup d’État du 24 mai 2021 qui a mis
fin aux fonctions du premier Président de la
Transition, Bah N’Daw, et de son Premier ministre Moctar Ouane, et porté Assimi Goïta à
la tête de la Transition.
Après son renvoi à ses fonctions de Président
de la Transition par la Cour suprême du Mali,
le colonel Assimi Goïta « a annoncé les nouvelles missions de la Transition, recentrées autour des points suivants : (i) l’amélioration de

la sécurité sur l’ensemble du territoire, (ii) les
réformes politiques et institutionnelles, la
bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l’Etat, (iii) la mise
en œuvre intelligente et efficiente de l’Accord
pour la Paix issu du processus d’Alger et (iv)
l’organisation d’élections crédibles et transparentes aux échéances prévues ». Aussitôt
après sa prise de fonction à la Primature, Choguel Kokalla Maïga « s’est engagé à inscrire
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dans l’action gouvernementale, l’élaboration
d’un plan d’action couvrant les 09 mois restants de la Transition ». Le Plan d’action gouvernemental qui vient d’être adopté en Conseil
de ministres extraordinaire est la concrétisation de cet engagement. Selon le Communiqué
du conseil, ce plan « est la synthèse des
contributions des 25 départements ministériels, recentrées sur les priorités de la Transition et constitue, à ce titre, un ensemble
coordonné d’actions visant à atteindre dans un
délai déterminé, des objectifs définis, avec des
moyens identifiés et compatibles avec les
équilibres macroéconomiques et financiers ».
Ce plan d’action qui est une sorte de feuille de
route du Premier ministre, déterminera toutes
les actions du Gouvernement d’ici la fin de la
Transition prévue pour le mois de février 2022,
soit environ 07 mois. Ainsi Choguel Kokalla
Maïga et son équipe gouvernementale s’attèleront à conduire la Transition suivant quatre
grands axes qui sont :
- Axe 1 : Renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ;
- Axe 2 : Réformes politiques et institutionnelles ;
- Axe 3 : Organisation des élections générales;
- Axe 4 : Promotion de la bonne gouvernance
et adoption d’un pacte de stabilité sociale.
Comme il l’avait annoncé lors de ses prises de
contact avec les différentes couches sociales
maliennes, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga devra rapidement se mettre au
travail. Il lui faudra avant toute chose présenter le Plan d’action du Gouvernement devant
les membres du Conseil National de Transition
(CNT) qui fait office de parlement de la Transition. Sauf revirement de situation, cet exercice, normalement prévu pour le vendredi 30
juillet, devrait être une simple formalité pour
le Chef du Gouvernement. On pourrait cependant s’attendre à des débats vigoureux compte
tenu de la fougue de certains conseillers au
CNT qui exigeront sans doute du Premier ministre des engagements forts pour exécuter
les quatre grands axes de son plan. Comme
Choguel Kokalla Maïga est un excellent débateur, les Maliens devraient assister à quelques
moments agréables d’expression démocratique dans cette période où la démocratie malienne n’est pas au mieux.
Sitôt cet exercice fini, le Premier ministre et
toute son équipe ne disposeront que de 07 petits mois pour conduire la Transition. Les défis,
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nombreux et difficiles, qui attendent le Chef
du Gouvernement et son équipe, requièrent
une détermination à surmonter toutes les
épreuves y compris les plus insurmontables.
Car tous les quatre axes du Plan d’action du
Gouvernement retiendront l’attention des Maliennes et des Maliens, en premier lieu le renforcement de la sécurité sur le territoire
national. Ce premier axe engage personnellement le colonel Assimi Goïta qui est de facto
le chef suprême des Armées. De la sécurisation du pays dépendront les trois autres axes
du plan d’action. Malgré des victoires remarquables remportées par les Forces armées
maliennes sur l’ennemi terroriste, le territoire
national est loin d’être pacifié. De larges zones
du territoire échappent encore à l’Armée malienne où les populations ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations. On se
souvient des attaques perpétrées contre les
vendeurs de moutons en partance pour les
grandes localités du pays, attaques qui ont fait
flamber les prix des moutons à l’occasion de
la fête de Tabaski. Ces attaques sont devenues
le quotidien de certaines populations qui vivent
avec la peur au ventre.
Sans le renforcement de la sécurité, les réformes institutionnelles et l’organisation
d’élections générales et présidentielles seront
quasiment impossibles. Or le coup d’État du
18 août 2020 fut en partie déterminé par des

élections scandaleuses qui ont fini par dépiter
les populations et conduit au soulèvement
contre l’ancien régime. C’est pourquoi les prochaines élections doivent être traitées avec la
plus grande attention. La Transition échouera
si elle échoue à organiser des élections transparentes, crédibles et apaisées. Le prochain
Président du Mali doit être proprement élu.
Pour cela les Maliens ont besoin de conditions
sereines d’élections qui fassent oublier la
grande mascarade de 2018 et 2020 où le pays
est tombé au plus bas à cause d’un régime
dont aucun mot ne peut valablement caractériser la déchéance. En 2020, la mauvaise gouvernance nageait dans la fange. Les hommes
et les femmes qui ont conduit le pays dans
cette situation catastrophique sont encore
parmi nous et les Maliens attendent toujours
de les voir expier leurs fautes. La Transition
conquerra certainement le cœur des Maliennes et des Maliens si elle s’attaque aux
grands dossiers de corruption qui ont mis le
pays à terre. Ce serait le début du changement,
la fin de l’impunité érigée en mode de gouvernance. Tous les regards sont désormais tournés vers Assimi Goïta et Choguel Kokalla
Maïga. Ils n’ont pas droit à l’erreur car ils n’auront pas de seconde chance.
Diala Thiény Konaté
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Une dépêche du nord mali : « L’écrasante
majorité des populations du nord ne jurent
que par le mali », révèle le président
du mouvement TABALE
Dans une tribune intitulé « dépêche du nord » qui vaut son pesant d’or, l’activiste, panafricaniste connu, M. Fabou Kanté décrit la vie
quotidienne de nos compatriotes dans les régions du nord du pays pendant que certains gesticulent, voire vocifèrent à hue et à dia
scandant des slogans demandant le départ des forces française ou l’arrivée des Russes sans comprendre la vraie réalité géostratégique qui prévaut.
insh’Allahou dans les prochains jours à Taoudéni
pour ensuite redescendre vers Tombouctou et me
plonger dans le Gourma selon mes objectifs.
Ayant décidé, de ne plus faire passer les intérêts
du Mali avant les miens, en tout cas jusqu’à ce
que j’arrive au bout de mon processus de reconstruction morale, sociale et économique, j’avais
fermement décidé de ne rien verser au débat national pour l’unique raison que je ne suis pas ici
pour ça. Mais compte tenu de la dynamique endogène et exogène fulgurante que la problématique de l’épineuse question du Nord-Mali a prise
depuis quelques semaines dans notre pays, je ne
peux m’empêcher de soumettre quelques idées
sommaires à votre appréciation en guise de
contribution à notre effort commun de réflexion
et d’actions pour sauver notre mère patrie. Oooh
qu’il est difficile d’être indifférent quel que soit
sa situation de détresse et de colère, amour de
la patrie quand tu nous tiens ! Dans ce qui suivra,
je donnerai quelques informations générales,
dresserai quelques constats et terminerai par une
conclusion.

1-Les informations générales :
Vie de conditions inhumaines…

Contexte :
Depuis pratiquement sept (07) mois, je suis au
Nord-Mali pour m’occuper de mes propres affaires. En effet, cela fait au moins dix (10) ans
que je me suis entièrement dévoué au Mali, corps
et âme au détriment de ma propre personne, de
mon travail et de ma famille et ce fut sans aucun
doute la plus grosse erreur de ma vie car cela ne
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m’a procuré que des ennuis…. J’ai emprunté alors
une nouvelle voie de redéfinition et de réorientation de ma personnalité et de mon parcours terrestre à partir du nord.
Après un premier séjour de trois (03) semaines à
Gao et environs en janvier dernier, j’y suis retourné
en mars, cette fois en itinérance entre Gao, Kidal,
Tessalit et au-delà. A à peine 30 km de l’Algérie
où j’écris ces quelques mots, je continuerai

Quand vous parcourez le tronçon Gao-Kidal-Tessalit en vous donnant le temps d’observer et
d’échanger avec les gens, même si vous avez une
pierre à la place de votre cœur, vous ne pourrez
échapper à un effondrement au nom de l’humanisme simplement tellement nos populations
souffrent dans ces zones. A la limite, elles vivent
dans des conditions infrahumaines. J’ai eu la
chance par le passé, de parcourir toutes les régions du centre, du sud et de l’ouest malien, souvent jusqu’aux villages et hameaux mais je vous
assure que les conditions existentielles ne sont
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nullement pareilles dans le Nord-Mali. Manger
et boire, qui sont les exigences de la survie humaine constituent un luxe dans cette zone. Je
vous épargnerai du déficit sanitaire, de logement,
d’éducation, d’infrastructures etc. Les deux (02)
maladies auxquelles tout le monde est presque
exposé sont la colopathie fonctionnelle et la mal
nutrition. La première est la conséquence de la
constipation chronique prolongée pouvant se terminer par un cancer du côlon et la seconde est
causée par la mauvaise qualité du peu à consommer disponible. L’organisme humain ne produisant aucune vitamine, les oligo-éléments
nécessaires à son maintien doivent être absorbés
par ce qui est bu et mangé… L’absence d’activités
socioéconomiques pour les jeunes ne donne d’autres choix à ces derniers que de s’adonner à des
actions de défoulement et de décharge émotive
: Cigarette, drogue, kamikaze de motos et de voitures, crépitement des armes à l’air libre ou l’or
des cérémonies de mariages etc. Dans cet environnement social où les individus font face à la
fois aux adversités de la nature et aux austérités
de la vie, il m’a été impossible de ne pas me poser
au moins trois (03) questions : 1-Depuis quand
l’Etat du Mali est absent de ces zones ? Ce qui
est certain pas depuis 2012 tout près. 2- Où sont
partis tous ces milliards dits investis au nord depuis des dizaines d’années maintenant ? 3- Pour
qui et pour quels intérêts se bat réellement la
quasi-totalité de ces personnes physiques et morales à Bamako et sur les réseaux au nom des
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populations du nord dont les vies ne ressentent
aucun impact d’épanouissement constatable issu
des luttes livrées en leur nom ? Pire, quand vousvous rendez dans les villages ou villes d’origines
de beaucoup de ces leaders vous serez à la fois
surpris et stupéfait par le fait qu’ils n’ont absolument rien réalisé non seulement pour leurs propres familles à fortiori leurs communautés.
Pendant ce temps, ils savourent les délices de la
vie citadine à tel enseigne que leur langue maternelle commence même à les échapper. Je
n’oublierai pas cette histoire qui m’a été narrée
par un jeune opérateur économique à Gao : « Un
de ses amis, travaillant aussi à Gao, a investi dans
un projet de développement local sur fonds propres dans son village natal non loin de là. L’élu
de sa circonscription ayant appris cette nouvelle,
l’a appelé de Bamako en lui tenant les propos suivants : Jeune frère, tu as commis une grosse erreur. Tu devrais investir en mon nom et récupérer
ensuite ton argent auprès de moi avec la facture
qui te plairait. »
Nous voici ainsi au cœur de la véritable arnaque
et escroquerie politico-sociale dont se servent
certains maliens pour bénéficier des avantages
et des privilèges sociopolitiques et économiques
dans la capitale et ailleurs au nom d’autres maliens considérés comme leurs parents, qu’ils traitent paradoxalement le plus souvent avec dédain
et mépris.

2-Les constats :

N°1 : Il n’y a pratiquement pas de problèmes
entre les populations dans leur commerce humain de tous les jours dans ces zones. N’importe
quelle personne peut emprunter un transport en
commun à Gao pour se rendre à Kidal ou à Tessalit. A part quelques tracasseries au niveau de
certains postes de contrôles tenus par des mouvements armées où on vous exige de payer 1000
ou 2000 francs CFA, ce qui existe d’ailleurs partout au Mali, vous n’avez rien à craindre. Et tenezvous bien, au contrôle des pièces, que vous
présentiez un passeport malien, une carte nationale d’identité malienne ou une carte NINA, vous
n’avez point à être inquiété. Le ridicule à ces
points, c’est que vous constaterez des dizaines
de ressortissants Soudanais, Tchadiens, Nigérians, Nigériens, etc. venus pour de l’orpaillage
et qui sont munis de cartes NINA, de cartes nationales d’identité malienne pendant qu’ils sont
incapables de prononcer une phrase simple et
courte dans une des langues parlées au Mali.
C’est terrible… A votre arrivée à Kidal, vous remarquerez qu’il y a plus de Kayesiens, Ségoviens,
Sikassois, Mopticiens, etc. de « peau noire » làbas que de Kidalois d’origine de peau « claire. »
bref, c’est l’Etat qui est visé en premier par le
conflit du Nord et non les populations même si
ces dernières en subissent le plus souvent les
effets collatéraux.
N°2.: Je suis les débats sur le projet de création
de polices locales. Je dois vous avouer que ça me
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POLITIQUE
fait beaucoup rire.
L’évocation de la police renvoie à la sécurité des
biens et des personnes. N’est-ce pas ? Eh bien !
J’ai l’honneur de vous informer qu’il y a plus de
sécurité à Kidal et à Tessalit qu’à Bamako.
« Si vous commettez une infraction, un délit ou
un crime à Kidal, même si vous élisez domicile
entre des rochers, on vous trouvera et vous présentera au Cadi qui vous jugera conformément à
la Charia sans prise de partie. » Mon interlocuteur
se précipita pour apporter la précision qu’il ne
s’agit pas de la charia version Iyad, le natif de Bokhassa dans la commune d’Abeibara…
Vous pouvez stationner votre véhicule dans n’importe rue de Tessalit, les vitres baissées clé au
contact, rentrer chez l’ami ou le parent d’à côté,
y passer la nuit et vous pouvez être certain que
le lendemain, vous retrouverez votre engin et son
contenu intacts. Que ça soit à Kidal ou à Tessalit,
lorsqu’on t’appréhende à une certaine heure de la
nuit, tu es conduis par la patrouille au commissariat pour interrogatoire. Dans la plupart des cas,
tu y passe la nuit pour ta propre sécurité et tu es
libéré au lever du jour sans aucune contrepartie
même si souvent tu t’acquittes d’une amende
selon les cas.
L’ordre et la justice règnent ici…
A mon séjour à Tessalit (transmettez mon bonjour
au ministre de la Sécurité et dites-lui de ma part
que sa sœur aînée est une dame suffisamment
gentille), un homme imprudent a eu le malheur
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de donner une gifle à son épouse lors d’une dispute. La dame lui a trainé devant le commissariat
local et je pense que l’époux regrettera cet acte
toute sa vie…Je ne suis pas en train de dire qu’il
n y a aucun cas de banditisme, de brigandage ou
de razzia dans ces zones, mais le constat est que
des mesures sont prises par les mouvements
armés pour sécuriser les biens et les personnes.
CMA et Plateforme à Kidal (le commissariat de
Kidal est tenu par ces 02 mouvements) et CMA à
Tessalit. C’est pourquoi, tout le boucan entretenu
autour de cette fameuse loi de création de polices
locales est simplement inutile à mon avis. Que
la loi passe ou pas, la réalité du terrain est ce
qu’elle est. D’ailleurs, le fait qu’elle passe ne permettrait-il pas à la République d’avoir un droit de
regard sur ce fait ? Bon enfin, j’ignore aussi son
contenu.
N°3 : Trop d’armes dans les concessions…
De Gao à Kidal jusqu’à Tessalit, vous verrez rarement une concession dans laquelle vous ne trouverez pas d’armes, légères ou lourdes ou les deux
(02) à la fois. J’en profite pour dire à ceux qui pensent que la solution à cette crise doit passer par
la guerre, de savoir raison garder et de mettre
beaucoup d’eau dans leurs boissons. On ne tient
de tel propos que lorsqu’on est complètement
ignorant des réalités du terrain. Vous n’avez aucune idée de la façon dont les gens sont armés
ici, Bilahi ! Pas armés jusqu’aux dents, mais des
orteils aux cheveux. Ce n’est pour intimider per-

sonne ou pour propager de la peur dans les rangs
de nos forces de défense et de sécurité, car des
personnes négatives pourraient penser ainsi. Je
suis en train de vous parler de ce que je constate
de visu tous les jours. Pour ceux d’entre vous qui
ne le savent pas, j’ai toujours eu de la passion
pour les métiers des armes et j’ai tout fait dans
la vie pour devenir militaire sans succès. Donc,
ces phénomènes ne passent pas inaperçus pour
moi, ne m’impressionnent pas et ne me font pas
trembler non plus. Mon propos n’a d’autre objectif
que de convier les uns et les autres à explorer à
fond nos expertises intellectuelles, politiques et
sociales pour trouver les voies et moyens les
mieux appropriés et les plus stratégiques afin de
résoudre nos problèmes qui ne sont point au-dessus de notre intelligence collective.
Secundo, la guerre ne fera qu’approfondir le fossé
de la mésentente entre les 02 importants mouvements armés dans la zone à savoir la CMA et
la Plateforme dont les responsables et acteurs
sont en réalité des parents, frères, amis et cousins.
Au moment les plus atroces du conflit, voilà des
gens qui se faisaient même la guerre, c’est-àdire s’entretuaient, fraternellement. Un combattant de la plateforme pouvait tenir le dialogue
suivant par téléphone avec un combattant de la
CMA à la veille d’un assaut :
CP: Maye Djan mon frère
CC: Maye Djan dou han, Labass?
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CP: Al Kair, Maa Akola? Aywa demain nous arrive
hein
CC : Hamdoullah, Aywa Khalas, vous allez voir ce
qu’on va vous réserver
CP: Aywa Khalas salaam alaykoum.
Il y a quelques jours, un jeune tamasheq me racontait qu’il a été témoin de deux (02) frères, de
la même famille, qui se sont tirés dessus car appartenaient à des factions différentes de groupes
armés.
Comment pouvez-vous pensez qu’en dressant des
individus d’une telle galaxie communautaire les
uns contre les autres vous parviendrez à une paix
durable ?
N°4 : Kidal, Tessalit et Gao vivent au rythme de
l’Algérie
Kidal et Tessalit et même Gao dans une certaine
mesure vivent au rythme de la vie Algérienne. Les
denrées de premières nécessités, les matériaux
de construction, le carburant, les biens et meubles corporels, les médias, l’organisation sociale,
la monnaie locale, les soins intensifs pour les
malades, les évacuations sanitaires brèves tout
ce qu’il faut pour vivre est Algérien. A mon avis
c’est l’enjeu le plus important de la crise du nord.
Comment dans l’absence totale de tous les symboles de souveraineté de l’Etat malien dans ces
zones, combinée à la proximité et même à l’imbrication de ces populations à l’économie et à la
culture d’un pays (l’Algérie) dont les contours
sont très peu compris par leurs concitoyens avec
lesquelles ils partagent à la fois les mêmes espaces territoriaux et liens sociaux , notre ingénierie sociopolitique peut nous permettre de
maintenir nos compatriotes du nord dans un lien
d’appartenance solide à l’organisation socioculturelle et politique malienne avec moins de méfiance entre les uns et les autres ? Voilà
l’équation à résoudre par nous tous, politiques et
société civile.
Ainsi, ma conviction est que les priorités aujourd’hui pour le Nord-mali, en tout cas spécifiquement pour Kidal et Tessalit, ne sont ni la
présence de l’armée malienne, ni celle de l’administration bureaucratique mais se situent ailleurs.
Il y a sept (07) actions concrètes à poser qui auront comme conséquence d’accélérer et de la
façon la plus efficace, le retour effectif des services de l’Etat, des forces de défense de sécurité
et autres dans le Nord-mali sur des nouvelles
bases qui permettront de cimenter notre appartenance commune à la République en vue de finir
définitivement avec ces cycles récurrents de rebellions dans notre pays dont tout le monde est
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pratiquement las. Ne comptez malheureusement
pas sur moi pour les énumérer et les commentez.
Depuis 2009 à travers la Coalition Patriotique pour
le Mali (CPM) héritée du Professeur feu Dialla
KONATE, jusqu’au Mouvement Tabalé qui nous
rassemble aujourd’hui, hommes politiques et acteurs de la société civile nous ont toujours volé
nos idées au profit de leur ascension sociale et
politique tout en nous considérant comme la cinquième roue de la charrette. Ç’est désormais révolu à jamais surtout que j’en fais déjà assez à
travers cette adresse.
N°5 : L’écrasante majorité des populations du
nord ne jurent que par le Mali
Ça vous paraitra peut-être incroyable mais pour
autant c’est la vérité.
L’écrasante majorité des populations du nord, des
acteurs et responsables de l’ensemble des
groupes et mouvements armées au plus haut niveau, sont pour un Mali réconcilié et uni. Il faut
intégrer l’extrême gravité et la profondeur de la
crise de 2012, prendre en compte ces séquelles
psychotiques, physiques et matérielles associées
à celles regrettables de la visite d’un ancien Premier Ministre, avec ces rancœurs et rancunes,
toutes choses qui ont installé une grande méfiance entre toutes les parties. Ne pas aussi perdre de vue que cela fait quand bien même bientôt
10 ans que malgré l’absence des services de l’Etat
les communautés sont arrivées à survivre au prix
de souffrances et de sacrifices énormes, ce qui
pourrait les conforter dans une certaine idée
selon laquelle avec ou sans Etat ils s’en sortiront
d’une façon ou d’une autre. Il faut donc de la patience et de la compréhension.
Conclusion : D’énormes sacrifices de la part des
maliens…
J’ai fait économie des détails qui nous renvoient
à la géopolitique de cette crise pour ne pas être
assez long.
L’attitude récente de certains partenaires financiers de conditionner leur aide à notre armée à la
clarification des fonds engagés dans la Loi de
Programmation Militaire , le retrait des USA d’Afghanistan et leur politique de non financement
de la lutte contre le terrorisme dans le sahel, les
nouvelles responsabilités militaires et stratégiques de l’Allemagne chez nous, les fermetures
annoncées des bases de Tessalit, Kidal et Tombouctou pour 2022, les manifestations çà et là
appelant à la présence Russe dans notre pays et
au soutien de la relecture de l’accord de défense
entre le Mali et la France, les assises récentes
de Kidal qui ont conduit à la rentrée de l’armée

malienne dans cette ville et à Tessalit, constituent tous en réalité les mêmes éléments du
nouveau puzzle géostratégique pour le sahel et
dont la maitrise des tenants et des aboutissants
exigera beaucoup de savoir de savoir-faire, de savoir être des autorités en place mais surtout
d’énormes sacrifice de la part de tous les maliens. Sommes-nous prêts ? Il y a une forte interconnexion entre les phénomènes internes et
externes dont le décryptage est à l’actif de la
théorie sociologique fonctionnaliste.
Pour finir, nous devons savoir que nous subissons
les conséquences de la faillite de notre système
de gouvernance depuis fort longtemps. Ça nous
a couté très cher et nous n’avons pas encore fini
de payer la facture. Assumons-nous donc sur
toute la ligne. Quand Iknan Ag Souleymane disait
il y a quelques jours au CNT « …Est-ce que VOUS
le Mali… », il n’y a pas de ton plus clair pour nous
alerter sur l’extrême gravité et la persistance de
la crise de l’Etat-Nation dans notre pays. Faisons
en sorte que les dégâts soient limités maitrisés
en nous éloignant des aprioris, des idées reçues,
des préjugés et de la suspicion au risque que
notre destin politique ne nous échappe complètement et pour de bon.

Unir nos forces pour des élections crédibles, justes et transparentes…
Le seul et vrai défi à relever aujourd’hui est de
nous battre afin qu’aux prochaines élections nous
puissions donner la chance à notre pays d’avoir
des femmes et des hommes aux affaires qui incarneront une nouvelle vision politique de rupture
intégrale et radicale d’avec le système de gouvernance des 30 dernières années afin de tourner
la page de la 3ème République pour la 4ème qui
doit accoucher des Assises Nationales Souveraines qui devront être organisées et réussies par
la Transition actuelle qui n’a aucun droit à l’échec
Dans ma traversée du Sahara et du désert, je formule de ton mon cœur les sincères vœux afin que
le Mali retrouve sa stabilité avec des populations
réconciliées pour nous permettre d’affronter les
défis auxquels nous sommes confrontés.
Fabou KANTE
Président de la CPM (Coalition Patriotique pour
le MALI)
Président du Mouvement Tabalé,
Ambassadeur de la Paix depuis 2001.
Source : Mali Tribune
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Disparition de Maïmouna Hélène Diarra :
L’hommage du monde du cinéma africain

e monde du cinéma malien et africain a
rendu hommage à la comédienne Maïmouna Hélène Diarra, à l’occasion du
quarantième jour de son décès. C’était le samedi dernier dans la salle de cinéma Magicciné, en présence du ministre de l’Artisanat,
de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du
Tourisme, Andogoly Guindo, de l’artiste comédien et président de la Commission en charge
de la culture au sein du Conseil national de
Transition, Magma Gabriel Konaté et du cinéaste et ancien ministre de la Culture, Cheick
Oumar Sissoko. Les délégations sont aussi venues du Burkina, de la Côte d’Ivoire, du Togo,
du Bénin et du Sénégal.
Cérémonie très émouvante au cours de laquelle près d’une dizaine de personnes a pris
la parole pour témoigner des qualités et valeurs qu’incarnait Maïmouna Hélène Diarra, figure emblématique du théâtre et du cinéma
malien et africain. Pour le ministre Guindo, cet
hommage vaut également pour d’autres professionnels du cinéma décédés au cours de
ces dernières années. Au nom du président de
la Transition et du Premier ministre, il a rendu
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hommage à Maïmouna Hélène Diarra qui aura
tout donné pour la promotion de la culture de
notre pays.
Quant à Diaraha Sanogo dite Bougnéri, comédienne et conseillère technique au ministère
de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, et amie proche de la
défunte, le théâtre et le cinéma malien perdent une grande personnalité. «Elle avait l’art
de faire la paix entre les gens. Elle était entière
et n’hésitait à dire ce qu’elle avait sur le cœur»,
a-t-elle témoigné.
Une autre comédienne Georgette Paré, venue
du Burkina, a mis l’accent sur le talent de Maïmouna Hélène Diarra. «C’est son talent qui lui
a permis de séduire des réalisateurs aussi difficiles comme Sembène Ousmane. C’était une
artiste engagée pour la cause du cinéma du
Mali et d’Afrique», a-t-elle dit. Pour le chef du
Département festival du Fespaco, François
Akouabou Adianaga, c’est l’Afrique qui perd
une maman, une artiste et une très grande
amoureuse du cinéma.
Pendant le Fespaco, a-t-il relevé, Maïmouna
se battait pour les conditions de vie et de tra-

vail des artistes. La présidente de l’Union des
professionnelles femmes africaines de l’image
et du cinéma, Mme Aminata Traoré, a aussi témoigné qu’Hélène était une battante pour la
cause à la fois du cinéma et de la femme africaine. Le rappeur Mylmo Sahel, le dernier avec
lequel Maïmouna Hélène Diarra a travaillé, a
dit avoir été particulièrement impressionné par
la simplicité que dégageait cette «grande
maman».
La cérémonie avait commencé par la projection de son nouveau clip, puis celle du longmétrage «Guimba, le tyran» de Cheick Oumar
Sissoko. Un film dans lequel Maïmouna Hélène Diarra joue à merveille le rôle de la vieille
mère. Ce film est lauréat de nombreux prix et
récompenses internationaux dont le grand prix
l’étalon du Yennenga du Fespaco en 1995.
Le lendemain dimanche, une délégation a participé à la messe organisée à la cathédral de
Bamako et à la cérémonie de lecture de Coran
dans la famille Diarra à Hamdallaye.
Youssouf DOUMBIA
Source : L’ESSOR
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France : Emmanuel Macron
entame sa visite en Polynésie
sous le signe de la crise
sanitaire
Après le Japon, Emmanuel Macron est arrivé samedi après-midi (dimanche matin
heure de Paris) à Papeete, sur l’île de Tahiti, en Polynésie française. Le chef de l’État
va passer quatre jours dans le Pacifique. Malgré les 16 000 kilomètres qui le séparent
de Paris, le président français n’a pas pu échapper à la crise sanitaire alors que les
contaminations repartent à la hausse à cause du variant Delta.
vant même de poser le pied à terre samedi 24 juillet, Emmanuel Macron a dû
se soumettre à un double test : un PCR
et un antigénique à bord de l’avion présidentiel.
Un protocole strict, même pour le chef de
l’État.
Quelques minutes plus tard, le voici sur le tarmac, un collier de fleurs autour du cou. Deux

A

adolescentes sont là pour la cérémonie d’accueil de l’Orero, des mots chantés pour souhaiter la bienvenue. Une parenthèse vite
refermée avec un retour à la crise sanitaire.

Un appel à la vaccination
Emmanuel Macron s'est directement rendu

jusqu’au centre hospitalier de Polynésie où il
a visité l’unité de soin Covid-19 et rencontré
les soignants. Le président français en a également profité pour adresser un message aux
manifestants. « Le vaccin est la seule protection efficace, a-t-il déclaré. Après, chacune et
chacun est libre de s’exprimer dans le calme,
dans le respect de l’autre, sauf à ce que le
virus ne cède aux manifestations. Mais tel que
j’ai compris son fonctionnement depuis le
début, je ne crois pas qu’il y ait grande efficacité à manifester contre lui. »
Source : RFI

RDC : Les confessions
religieuses sur la même
ligne avant la désignation
du président de la CENI
Tous les regards sont tournés vers les confessions religieuses congolaises, au nombre
de huit reconnues. C'est à elles de désigner le candidat-président de la Commission
électorale nationale indépendante ainsi qu’un autre membre pour la plénière. Sur les
trois précédents cycles électoraux, à cette phase du processus, elles ont toujours été
divisées, l’Église catholique se retrouvant seule face à toutes les autres et dénonçant
une mainmise du régime sur la désignation du numéro un. Mais vendredi, les huit
confessions ont dénoncé conjointement des menaces sans en préciser l’origine.
C’est la première fois que les catholiques de
la Conférence épiscopale nationale du Congo
(Cenco) et les protestants de l’Église du Christ
au Congo (ECC) sont sur la même ligne à
l’étape de la désignation des membres de la
Céni. Les deux principales confessions religieuses ne cachent pas leur hostilité à la candidature annoncée de Denis Kadima, jugé trop
proche de Félix Tshisekedi, ce que le directeur
exécutif de l’Institut électoral pour une démo-
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cratie durable en Afrique a toujours démenti.
Il est le candidat de l’Église kimbanguiste et
semble également bénéficier, a minima, du
soutien des Églises du réveil.
Du côté des catholiques, comme des protestants, on assure que ce n’est pas le seul nom
de candidat qui pose problème de ce point de
vue. Les uns et les autres assurent avoir euxmêmes suggéré des candidats battus en
brèche pour les mêmes raisons et y avoir re-

noncé.
On pourrait donc s’acheminer vers un « deux
contre deux » et tout va se jouer sur les quatre
confessions restantes, à savoir les musulmans, les orthodoxes, l’Armée du salut et les
Églises indépendantes. C’est sans doute sur
elles que la pression est la plus forte, même
si plusieurs responsables religieux se disent
victimes d’intimidations ou même de menaces. En tout cas, dans leur communiqué
commun, toutes les confessions religieuses
ont affirmé rechercher un consensus sur le
nom d’une personne « ayant un courage exceptionnel de proclamer les véritables résultats des urnes ».
Source : RFI
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Tokyo 2021 : Les Zambiennes obtiennent
le premier point de leur histoire aux JO
a Zambienne Barbra Banda célèbre son
troisième but contre la Chine au tournoi
de football des Jeux olympiques de
Tokyo, le 24 juillet 2021.REUTERS - AMR ABDALLAH DALSH
Les Zambiennes, seules représentantes de
l’Afrique au tournoi féminin de football des
Jeux olympiques de Tokyo, ont fait match nul
contre la Chine (4-4), ce samedi 24 juillet à
Miyagi.
Elles avaient marqué les esprits ce jeudi en
étant les victimes du récital des Pays-Bas (103) lors de la première journée de la phase de
poules du tournoi féminin de football. Cette
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fois, les Zambiennes se sont illustrées positivement en obtenant le premier point de leur
histoire aux Jeux olympiques grâce à leur
match nul contre la Chine (4-4).

Barbra Banda sur un nuage
Les Copper Queens, qui participent pour la première fois aux JO, étaient pourtant menées 31 à la 23e minute après le triplé de la Chinoise
Shuang Wang. Mais, comme contre les PaysBas, l’attaquante Barbra Banda a brillé en inscrivant une nouvelle fois trois buts (42e, 46e,
69e).

En fin de match, la Chine est logiquement parvenue à égaliser grâce à Shuang Wang sur pénalty (4-4, 83e), privant ainsi la Zambie d’une
première victoire. Mais, malgré la déception,
les Zambiennes peuvent savourer ce point historique qui leur permet de croire en la qualification pour les quarts de finale. Il leur faudra
battre le Brésil, quatrième aux JO 2016, pour
s’assurer une place au moins parmi les meilleurs troisièmes.
Source : RFI
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

La fin de semaine marque un bilan mitigé de votre évolution. Les tensions ne
sont pas révélées, elles couvent et vous décelez que des collègues ne sont pas
honnêtes. Restez discret sur votre ambition, pour avoir la paix, la discrétion
est recommandée.
Vous craignez de manquer d'argent, mais en réalité vous tirez votre épingle du
jeu et trouvez des moyens pour honorer vos règlements. Saturne en Capricorne
vous donne de la discipline pour résister à toutes les tentations en attendant
de meilleurs jours.

Vous travaillez bien tout en étant intransigeant. Vous attendez des performances
de la part des collaborateurs. Pourtant ils ne travaillent pas au même rythme
que vous. De l'irritabilité peut se faire sentir et relancer une relation tendue
avec un collègue.
Pensez à faire passer les factures avant les loisirs. Vous êtes irrité par ces sacrifices, mais des concessions sont encore nécessaires. Votre revenu vous
paraît insuffisant. Votre volonté pourrait fléchir lors d'un shopping et face à
des articles de mode.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous mesurez tous les enjeux du jour, ce n'est pas le moment de flancher. On
vous donne des responsabilités supplémentaires, votre marge de manoeuvre
est restreinte. Vous puisez dans vos ressources l'énergie nécessaire pour mener
à bien ce projet.
Si vous attendez de l'argent qu'une personne vous doit, manifestez-vous avant
de perdre votre patience. Vos revenus sont conséquents, ce qui vous permet
de faire des projets de grande envergure. Vous visez toujours plus haut, vous
êtes ambitieux.

Vous bénéficiez d'une forte créativité ainsi que d'une très forte intuition. Ces
deux atouts vous permettent de créer, d'innover, de proposer du jamais vu. Vous
marquerez des points, même si le résultat ne se fera pas sentir tout de suite.
Ayez confiance !
Votre travail est sans nul doute votre meilleure source de revenus. Vous pourriez
avoir l'agréable surprise de recevoir une prime ou de voir votre carrière progresser. Toutefois, ne vous emballez pas et ne dépensez rien avant d'avoir
constaté que les sommes promises sont bien arrivées sur votre compte !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Le temps est votre allié. C'est avec des étapes que vous évoluez dans un poste
qui pour le moment, ne vous convient pas complètement. Des changements
sont à venir et il règne un possible désordre dans votre service, ce qui vous
rend légèrement irrité.
La prudence est de mise et pourtant, il est difficile de résister aux dépenses
causées par les invitations ou la famille. Revoyez vos priorités pour garder une
trésorerie correcte jusqu'à la fin du mois. Du bon sens est utile pour stabiliser
le budget.

Les conditions de travail sont désorganisées et la communication fait défaut.
La Lune et Neptune en Poissons ne vous donnent pas satisfaction et vous font
espérer un avenir professionnel meilleur. Un déséquilibre se fait sentir dans la
répartition des tâches.
La gestion des finances est sujette à des dépenses guidées par des pulsions
et les émotions. Les achats peuvent être dédiés à des produits liés à la décoration ou aux loisirs. Peu d'économies restent possibles, heureusement, la stabilité se maintient.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

En cette fin de semaine, vous vous montrerez très actif afin de tout régler avant
votre départ en week-end ou en vacances pour certains d'entre vous. Vous serez
d'une grande efficacité et n'aurez pas peur de bousculer vos habitudes de travail
pour doubler votre capacité d'action.
Vos finances seront au coeur de vos préoccupations. Elles se portent bien. Vous
en profiterez pour revoir votre budget, prendre quelques libertés afin de vous
offrir des plaisirs auxquels vous renoncez d'habitude. Votre comptabilité sera
nickel !

Dans votre profession, il est l'heure de vous affirmer beaucoup plus. Les nombreux encouragements de vos supérieurs hiérarchiques vous permettent de
prendre de l'assurance. On vous confie des tâches à responsabilités, vous êtes
convaincant.
Vous trouvez que le fait de mettre un petit pécule de côté pour les périodes un
peu compliquées c'est une bonne idée. Secrètement vous constituez votre tirelire, lorsqu'elle aura suffisamment grossi, vous révélerez cette belle surprise
à votre famille.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

L'ambition fait son retour et vous aimeriez être au-devant de la scène. Vous
voici à la recherche d'un poste donnant des responsabilités. L'un de vos collègues peut vous communiquer de bonnes adresses pour réussir dans une nouvelle voie professionnelle.
Uranus en Taureau vous expose à des frais imprévisibles. Vous réfléchissez au
renouvellement de votre véhicule. Seulement vous aimez le luxe et avez des
rêves de grandeur dans vos acquisitions. Il est conseillé de laisser passer
quelques jours et réfléchir.

Vous devez trouver des réponses à des situations. Votre poste professionnel
est mené avec une bonne gestion et vos collègues vous sollicitent pour régler
d'autres problématiques. Il faut fixer des limites, car l'un de vos collègues peut
vous envahir.
Pour faire plaisir à vos proches ou à votre conjoint, vous pourriez craquer sur
des articles qui ne sont pas prévus sur le budget. Votre générosité est l'une
des causes qui entraînent les frais superflus et peu d'économies sont possibles
pour le moment.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Un de vos proches collaborateurs vous met des bâtons dans les roues. Vous
subissez une mauvaise influence, on vous jalouse. Vénus vous conseille de
vous méfier des apparences sans pour autant devenir parano. Aujourd'hui, surveillez vos arrières.
Votre situation financière n'est pas négative du tout, cependant n'oubliez pas
de faire des petites vérifications de temps à autre dans la journée, une dépense
oubliée pourrait mettre un petit bazar dans vos comptes. À part cela, tout se
passe bien.

Décidément, il y a un contentieux qui dure entre vous et un supérieur... Cela
nuit au climat et votre concentration s'en trouve affaiblie. Cependant, Saturne
vient à votre secours et vous aide à mieux vous recentrer dans les moments
les plus délicats.
Une bonne nouvelle pourrait vous parvenir concernant un reliquat de salaire
ou de prime que vous n'espériez plus. Cette somme vous aidera à faire face à
une dépense imprévue, mais inévitable. Épargnez-la pour les moments difficiles.
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