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utant les maliens ont été
pour la grande majorité
surpris et choqué par la
tentative d’agression contre le
Président de la Transition le jour
de la fête de Tabaski, autant ils
ont été surpris d’apprendre que
l’auteur de cette tentative d’agression, qui était jusqu’ici entre les
mains des services secrets, est finalement décédé ce dimanche
suite à un malaise ! Des questions
se posent dès lors pour lever
toutes les suspicions suscitées
par cette mort !
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Mort suspecte de l’agresseur du Président de
la Transition Des zones d’ombre à élucider
utant les maliens ont été pour la
grande majorité surpris et choqué par
la tentative d’agression contre le Président de la Transition le jour de la fête de Tabaski, autant ils ont été surpris d’apprendre
que l’auteur de cette tentative d’agression, qui
était jusqu’ici entre les mains des services secrets, est finalement décédé ce dimanche
suite à un malaise ! Des questions se posent
dès lors pour lever toutes les suspicions suscitées par cette mort !
Il faut rappeler que l’acte posé a été unanimement condamné au Mali et à travers le monde.
Au-delà de l’assurance donnée par le Président
de la Transition tout juste après le coup le jour
de la fête de Tabaski, le Premier ministre fut,
le même jour, l’invité du journal de 13heures
de l’ORTM pour non seulement condamner,
mais aussi appeler les maliens au calme.
« Aujourd’hui plus que jamais, tout ce qui
peut nous diviser doit être évité. Il faut

A

4
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l’union sacrée de tous les Maliens pour
prendre notre destin en main. Aucune
considération d’ordre politique, religieux,
d’ordre régional ou d’ordre ethnique ne
doit nous diviser », avait affirmé le chef
du gouvernement, avant de déclarer : «
le Mali est et demeure notre héritage
commun… Nous nous devons de préserver notre unité nationale comme la prunelle de nos yeux ».
Mais coup de théâtre, ce dimanche dans la
soirée, les maliens ont été surpris d’apprendre
sur les antennes de l’ORTM, à travers un communiqué du gouvernement, que l’auteur de
l’agression contre le Président de la Transition
est mort des suites d’un malaise à l’hôpital du
Point-G. Un communiqué qui a surpris plus
d’un, car nul n’avait au préalable entendu que
l’individu, dont l’identité était jusqu’ici restée
inconnue de tous, souffrait d’une quelconque
maladie.

« Le gouvernement de la République du Mali
informe l’opinion publique que suite à l’agression perpétrée contre le Président de la Transition, Chef de l’État, son Excellence le Colonel
Assimi GOITA, le 20 juillet 2021 à la Grande
Mosquée de Bamako, une enquête a été ouverte pour fait de tentative d’assassinat et
d’atteinte à la sûreté de l’État.
L’auteur de l’agression a été immédiatement
appréhendé par les services de sécurité. Au
cours des investigations qui ont permis de
mettre en évidence des indices corroboratifs
des infractions sus visées, son état de santé
s’est dégradé. Admis au CHU Gabriel TOURE,
puis au CHU du Point G, il est malheureusement décédé. Une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de
son décès.
Le gouvernement rappelle toutefois que son
décès ne fait pas obstacle à la poursuite de
l’enquête déjà en cours au niveau du parquet
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de la commune II, surtout que les premiers indices collectés et les informations recueillies
indiquent qu’il ne s’agissait pas d’un élément
isolé. L’opinion sera tenue informée des résultats de l’autopsie et des suites des investigations ».
Telle est la substance du communiqué du gouvernement. Un communiqué qui fait déjà polémique, car pour certains spécialistes du
droit, la mort du suspect dans une affaire criminelle met fin au dossier et à l’action publique. Or dans le communiqué du

MALIKILé - N°899 du 27/07/2021

gouvernement, il est plutôt écrit que « son
décès ne fait pas obstacle à la poursuite de
l’enquête déjà en cours au niveau du parquet
de la commune II. Quelle valeur pourrait-on
donner, même à des aveux, obtenus hors la
présence d’un juge, et prétendre poursuivre
une procédure judiciaire par le biais d’une action publique en vérité jamais déclenchée.
Au-delà de ces arguments de droit, pourquoi
l’identité du suspect (on tente depuis lundi de
lui donner un visage et un nom sur les réseaux
sociaux) n’avait pas été révélés ? On dit qu’il

s’appellerait Alassane Touré, né il y a 30 ans à
Niono, sans emploi résident à Yirimadjo… Mais
diable, pourquoi depuis le 20 juillet, nul, ni un
de ses parents, ni ses supposés voisins de Yirimadjo, ne s’est manifesté ? Même pas un regret ou une compassion pour lui ?
Mieux encore, quant on affirme que l’acte posé
par l’homme n’est pas un « acte isolé », pourquoi n’a-t-il pas été présenté à un juge comme
le veut la loi ? Que croire ? Qui croire ? Après
le cas encore alambiqué de l’ancien Président
de la transition et de son Premier ministre encore injustement privés de leur liberté, nous
voilà en face d’une affaire qui ne sert personne!
La seule chose qui reste à faire est de jouer à
fond la carte de la transparence aussi bien
dans la séquence agression contre le Président de la Transition que celle du décès du
suspect interpellé et mort en détention. Il en
va de l’honneur de notre Justice.
Car ces genres de pratiques ne doivent plus
prospérer dans le « Mali Kura » en construction, ou qu’on prétend construire.
Yama DIALLO
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LU SURUNE
LA TOILE
FIGARO DU MALI

quent au puzzle.
Ben le Cherif

Affaire de harcèlements ou d’attouchements
sexuels au sein du basket-ball malien :
Le coach Bamba inculpé et placé sous mandat de
dépôt par le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de la commune 4 pour Pedophilie; tentative de viol; attentat à
la pudeur.
Malick Konaté

RFI Afrique
Après avoir critiqué pendant plusieurs mois
des contrats avec plusieurs sociétés internationales qui opèrent dans le domaine des terres
rares, de l’or ou encore du coltan, le président burundais Évariste
Ndayishimiye a ordonné de suspendre toutes les activités d’extraction
minière par ces sociétés depuis le 14 juillet, en attendant la renégociation des conventions qui les lient, comme le ministre en charge
des Mines le confirme à RFI.

Issa Kaba
Selon le doyen Ckeickna Takiou l'agresseur du
président Assimi Goita décédé en détention
s'appelle Alassane Touré,né en 1991 à Niono .
Selon la même source
Il était sans emploi fixe domicilié à Yirimadio Bamako.
Les éléments sortent petit à petit .

Bechir Ben Haidara
Qu'est-ce qui aurait bien poussé ce jeune Alassane Touré à vouloir assassiner le président de
la Transition. A vrai dire, il ya des pièces qui man-

6

Quotidien d’information et de communication

MALIKILé - N°899 du 27/07/2021

LU SURUNE
LA TOILE
Camarade Ben Le Cerveau
RECUEILLEMENT SUR LA TOMBE DU TRÈS
HAUT COMMANDANT ET VISITE AU MÉMORIAL
HUGO RAFAEL CHÀVEZ FRIÀS :
«Laissez les chiens de l’empire aboyer, c’est leur travail.
Le nôtre, c’est de se battre pour achever la véritable libération de
notre Peuple…»
«Jusqu’à la victoire, toujours !
Nous vivrons et nous vaincrons !»

Un véhicule de transport commun communément appelé "17 " quittant Gao pour Ansongo à été braqué par des hommes armés non identifiés vers Kobé dans la commune rurale de Gabero.
Bilan provisoire: Une (1) femme touchée par balles à la jambe évacuée
à l'hôpital régionale de Gao.
Les passagers dépouillés de leurs biens hélas.
Notons que Kobé est devenu une fois de plus la plaque tournante de
toutes les attaques contre les véhicules de transport et autres usagers.

Conseil Économique et social: Katilé est le nouveau président.
Le Conseil Économique et Social et Culturel a élu Yacouba Katilé
comme nouveau président avec 54 voix sur 58 membres présents.
On peut dire qu'il a bénéficié d'un vrai plébiscite.

Radio Guintan
Axe GAO_ANSONGO: une femme blessée par
balles.
Ce 26 juillet 2021 un véhicule de transport a été
attaqué entre Gao et ansongo
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LU SURUNE
LA TOILE
Wassim Nasr
Ce qui c passé en #Tunisie, 10ans après, met
un dernier clou dans le cercueil des choix démocratiques de l’islam politique des Frères Musulmans. Les premiers à s’en réjouir sont les jihadistes « le choix des
caisses de munitions face à celui des caisses d’élections [les urnes]»

Larmes des pauvres
#Mali -- #Kidal 24 heures après la revendication de plusieurs attaques contre les casques
bleus dans le nord, une nouvelle attaque à l'#EEI
a visée ce 26 juillet la #MINUSNA à #Aguelhoc.

Replying to @Fraoui1983
Ce n’est pas le sujet, l’actuel président a été soutenu par Ennahda.
Il y a un processus qui a été interrompu et dans mon rayon cet exemple fait écho à celui de Morsi en Égypte.
#Mali le #JNIM annonce «une campagne sécuritaire dans la région
de #Kidal contre voleurs & bandits des grands chemins, l’élimination
d’Aqmus Ag Kalkali & l’arrestation d’un de ses acolytes… la campagne est tjrs en cours… appelle habitants à aider & criminels à se
repentir»

Primature du Mali
Le Parlement des enfants reçu à la Primature
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
Dr.Choguel Kokalla Maïga, a reçu, ce lundi 26 juillet
2021, une délégation du Parlement des enfants conduite par son President Nouhoum Chérif Haïdara.
Les jeunes parlementaires sont venus s’informer auprès du Chef du
Gouvernement sur la situation scolaire et proposer leurs bons offices
pour le règlement de la crise.
Dans son allocution, le Premier ministre a rappelé que l’apaisement
du front social est une des priorités du Gouvernement, et que « rien
ne justifierait un bras de fer avec les syndicats ».
Il a également donné l’assurance à ses hôtes que l’article 39 ne sera
pas abrogé avant d’annoncer que « 90% des enseignants ont vu sur
leurs bulletins de salaires de fin juillet des changements notoires».
Dr.Choguel Kokalla Maïga a lancé un appel au sens patriotique des
enseignants, qui constituent un maillon essentiel pour le fonctionnement de la société.Il a informé les jeunes que les discussions se
poursuivent toujours avec les enseignants et que tout indique qu’il
y’aura entente.
Les membres du parlement des enfants qui se disaient inquiets se
sont félicités des assurances données par le Premier ministre.
CCRP/Primature

Fouad Raoui
10 ans que Ennahda est au pouvoir en Tunisie
et c'est un désastre sur tous les plans- politique, économique, social, les tunisiens ont été très
patients avec ces incapables.
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BREVES
Mali : Les djihadistes enrayent
le développement

Le 17 juillet dernier, cinq travailleurs étrangers, 3 chinois et 2
mauritaniens, des sociétés ATTM et COVEC ont été enlevés sur
un chantier près de Madina Kagora dans le sud-ouest du Mali.
Sur place, les bandits ont brûlé de nombreux engins de travaux. Par ce type d’action, ils tentent de maintenir l’isolement
des villages, enrayant le développement d’infrastructures
routières lancées au titre du désenclavement régional.
i cet acte n’est, pour l’heure, pas encore revendiqué, il porte sans
aucun doute le sceau de la Katiba Macina qui sévit au centre du
pays. Après avoir mis des dizaines de villages sous embargo dans
ce secteur, privant notamment la population du droit de se déplacer
pour cultiver ses récoltes, les djihadistes s’attaquent à présent au développement d’infrastructures. La stratégie de ces criminels semble
claire : afin de mieux les contrôler, priver les populations éloignées de
possibilité de déplacement et donc d’amélioration des conditions de vie.
Il est, en effet, plus facile de maintenir sous sa domination des personnes affaiblis et dans le besoin.
Car sans route, pas d’échanges aisés, pas d’accès aux marchés voisins,
aux services de santé, d’éducation ou de l’état. Saboter les constructions
de route, c’est maintenir les habitants des régions dans leur pauvreté
et les priver de l’espoir d’améliorer leur situation. Cela est d’autant plus
vrai en pleine saison des pluies, saison au cours de laquelle il est
presque impossible de rejoindre certaines zones du centre du pays sans
routes bitumées, accentuant de facto l’enclavement.
En réduisant les moyens d’accès aux zones qu’ils contrôlent, ces bandits
s’assurent également un avantage en limitant la présence et la capacité
d’interventions des forces de sécurité. Enfin, lors de l’attaque, en plus
de détruire l’ensemble des engins de chantier présents, les terroristes
ont enlevés cinq étrangers, trois chinois et deux mauritaniens, travaillant
comme spécialistes sur la construction de cette route. Ces pratiques
mafieuses et inhumaines finissent de décourager ceux qui veulent s’investir aux côtés des maliens.
A Madina Kagora, les fidèles d’Amadou Kouffa ont une nouvelle fois
montré l’étendue de leur brutalité aveugle en agissant encore sans vergogne contre la population en la privant de contact facile avec le reste
du pays et d’accès aux services essentiels. En s’attaquant à un chantier
utile et attendu, les djihadistes prouvent encore une fois leur mépris
profond pour la vie quotidienne des maliens.
Idrissa Khalou

S
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Transition au Mali : Le chérif de Nioro
favorable à sa prolongation

Suite à la tentative d’assassinat du Président de la transition,
le colonel Assimi Goïta, le mardi dernier, à l’occasion de la
prière de la fête de l’Aïd El Kebir, dans la grande mosquée de
Bamako, le chérif de Nioro, Mohammad Maoulah Bouyé Haïdara a fait une vidéo pour déplorer l’acte commis. Il a aussi
profité pour demander la prolongation de la transition et sa
gestion par les militaires.
’abord, le guide religieux a déploré l’attitude des hommes politiques au Mali. Pour lui, ceux-ci, pour avoir gain de cause dans
leurs combats, instrumentalisent le peuple. Ils utilisent celuici pour faire planer leurs intérêts à des fins inavoués. Et c’est le peuple
dans son ensemble qui souffre. Et le chérif de Nioro d’inviter le peuple
à prendre conscience de la gravité de la situation actuelle du pays. Il
invite celui-ci à se ressaisir pour déjouer les plans machiavéliques de
ces hommes politiques. Selon lui cela ne peut se faire que par un soutien sans conditions et indéfectible aux militaires en charge de la gestion
de cette transition. Eu regard, également, à la complexité de la situation
que traverse notre pays, le très populaire guide religieux, a demandé
une prolongation de la transition en cours. Chose qui devrait permettre
de refonder l’État.
Diakalia M Dembélé / Source : 22 Septembre

D
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BREVES
Ancienne zone aéroportuaire de Sikasso :
La justice réhabilite l’entreprise Kokry
service

’ancienne zone aéroportuaire de Sikasso, faisant l’objet d’un titre
foncier de l’Etat a été acheté par l’Entreprise Kokry service de
l’ancien édile de Sikasso, Mamadou Tangara depuis quelques années. Technicien de construction de formation, l’ancien maire de Sikasso,
qui possède une agence immobilière, a acheté cette parcelle en respectant la procédure normale. Il l’a acquise auprès du service régional
des domaines. Les services de l’urbanisme et ceux de l’Institut géographique du Mali ont tous, tour à tour, approuvé cette faisabilité.
Mamadou Tangara a acquis la parcelle qui fait 8 hectares. Le service
régional de l’urbanisme a fait un plan de morcellement de 167 lots dans
un plan bien défini avec le schéma directeur de l’urbanisation de la ville
de Sikasso.
Après, le départ de Mamadou Tangara de la mairie, les spéculateurs
fonciers se sont rués sur cette parcelle en la vendant à des paisibles
citoyens. Certains acquéreurs qui cultivaient les lieux se sont vite transformés en propriétaires des lieux. Ainsi, 3 leaders de ces spéculateurs
fonciers ont convoqué l’Entreprise Kokry service au tribunal de grande
instance de Sikasso. Après un procès, l’Entreprise Kokry service de Mamadou Tangara a gagné, ses adversaires ont fait appel. Là aussi, la Cour
d’appel a confirmé le verdict prononcé par l’instance. Malgré sa grosse
judiciaire en poche, l’Entreprise Kokry service n’avait toujours pas accès
à sa parcelle occupée anarchiquement par ces occupants illicites.
Malgré ses multiples mises en garde à travers des communiqués radiophoniques pour alerter ces occupants illicites pendant 5 ans, les
spéculateurs n’ont pas voulu lâcher prise.
Pourtant, l’Entreprise Kokry service avait déjà vendu certains terrains à
des particuliers installés à l’étranger et d’autres dans la capitale. Souvent traité d’escroc par certains spéculateurs, le PDG de l’Entreprise
Kokry service s’est vu dans l’obligation de faire recours à la justice pour
faire respecter la loi.
Dans la grosse judiciaire, il a été dit que les autorités administratives
et judiciaires doivent faciliter l’exécution de ce document. C’est ainsi
que le parquet de Sikasso, avec les forces de sécurité ont procédé le
mardi 13 juillet dernier à la démolition de ces maisons construites anarchiquement sur le site de l’Agence immobilière Kokry service qui est
finalement rentré en procession de ses droits.
Seydou Diamoutené / Source : 22 Septembre

L
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Mise en œuvre de l’organe unique
de gestion des élections : L’URD soutient
la démarche du premier ministre

e Mali va organiser dans les prochains mois des élections générales pour marquer la fin de la transition. Les multiples discussions entre le Gouvernement et la classe politique n’auront
pas permis jusqu’à présent d’arrêter une décision sur la création d’un
organe unique pour gérer les élections. Au sein de la classe politique,
certaines formations sont dans la même dynamique que le Premier
ministre et d’autres sont sceptiques. Dans une déclaration rendue
publique, l’Union pour la République et la Démocratie (URD) pense qu’il
faut accélérer le processus en procédant à sa mise en place.
De la conviction du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla MAIGA, tous
les experts consultés sur la question ont trouvé qu’il est possible de
mettre en place un organe unique de gestion des élections tout en respectant le délai imparti à la transition. Le PARENA qui s’est inscrit dans
la dynamique avait d’ailleurs proposé un chronogramme au Gouvernement devant permettre la mise en place du dit organe. Si plusieurs
formations politiques sont sceptiques sur la capacité du Gouvernement à pouvoir mettre en place l’organe unique, l’URD estime qu’il faut
achever le processus pour éviter les contestations électorales. Dans
une déclaration en date du 23 juillet 2021, le parti a motivé son avis
par les leçons tirées d’une expérience électorale marquée par de nombreuses contestations et insuffisances durant près de trois décennies
de démocratie malienne. Aussi se référant aux graves incidents nés de
la contestation des résultats de l’élection présidentielle de 2018 et tenant compte des recommandations de l’Union Européenne et de la CEDEAO, l’URD pense qu’il faut instaurer un cadre de gestion du processus
électoral susceptible de prendre en charge les insuffisances constatées
afin d’éviter au Mali d’autres crises électorales.
MAHAMANE TOURE / NOUVEL HORIZON

L
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BREVES
Coopération Mali – Chine : Un protocole
d’accord pour donner un nouveau souffle
à leurs relations

ne délégation conduite par Mr Wan lei, chargé d’affaires à l’ambassade de Chine au Mali a été reçue en audience, le vendredi
23 juillet 2021, par le ministre de la défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. L’objectif de cette visite était la signature d’une convention de coopération entre les deux pays et la remise
d’un don de matériels à nos forces de défense et de sécurité offert par
la Chine. Ce don d’une valeur de 60 millions de yuan soit 6 milliards de
FCFA est composé d’armes, de munitions, de véhicules, d’équipements
de transports et de protections.
M. Wan Lei a remercié le ministre de la Défense pour l’intérêt qu’il porte
à la coopération sino-malienne. Selon lui, cette signature marque un
nouveau pas dans la coopération entre les deux pays. Il a souligné que
le domaine militaire constitue un axe important de la coopération.
Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio
Camara a remercié la République Populaire de Chine au nom du gouvernement pour l’aide et le soutien apportés au Mali. Il s’est réjoui de
la signature de ce protocole d’accord de coopération qui permettra de
stabiliser et ramener la paix au Mali.
Le ministre de la Défense a condamné fermement l’attaque perpétrée
contre la Société d’Assainissement et de Travaux de Transport et de
Maintenance (ATTM) et la China National Overseas Engineering Corporation (COVEC) à 55km du village de Kwala (Nara). Qui s’est soldée par

U
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Attaque terroriste a Kounti : Le bilan
fait état de 2 civils tués et 4 personnes
blessées

arka a subi une attaque terroriste qui a causé la mort de deux
civils et 4 autres gravement blessés. Du côté des ennemis, dix
(10) personnes ont trouvé la mort.
En effet, selon nos informations, l’incident s’est déroulé le vendredi dernier à l’aube, soit aux environs de 5 heures du matin. «Aux environs de
5 heures du matin, les groupes armés terroristes lourdement armés ont
réveillé les habitants de ce village avec le bruit des fusils », a déclaré
notre source. Avant qu’ils couvrent tout le village, la milice autodéfense
a pris le devant. C’est cette milice qui les a interceptés avant de les repousser. Dans la foulée d’un combat de face-à-face, plus de 10 terroristes ont été tués suite à la réplique drastique des chasseurs de
Kounti-Marka. Notre source a précisé ce qui suit : « Le vendredi matin
à 5H un groupe criminel organisé a fait irruption dans le village de
Kounti en tirant sur tout ce qui bouge. La réponse des chasseurs qui
faisaient la sentinelle ne s’est pasattendre.
ALPHA GALO – NOUVEL HORIZON

M

l’enlèvement de 5 personnes dont 3 Chinois et 2 Mauritaniens. Il a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour retrouver les coupables
et les personnes enlevées.
Forces armées maliennes
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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

Harmonisation des salaires : Les propositions
concrètes du Ministre du Travail à la SYNERGIE

uite à la menace d’une grève générale
projetée par l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), le Gouvernement du Mali a accédé à la principale
revendication de la centrale syndicale, à savoir
l’harmonisation des grilles salariales des travailleurs maliens. Cette harmonisation qui
portait directement atteinte à l’un des acquis
des Syndicats signataires du 15 octobre 2016,
notamment à l’Article 39 du Statut particulier
accordé aux enseignants, a d’un autre côté
suscité l’indignation et la protestation des
syndicats dits de la Synergie. Se sentant trahie
par le Gouvernement du Mali qui met en cause
un acquis arraché de haute lutte, la Synergie
a décidé la rétention des notes des élèves et
le boycott des examens de fin d’année 20202021. Devant une telle menace qui rappelle
les moments sombres de l’année scolaire
2019-2020, le Gouvernement, à travers la Ministre du Travail, de la Fonction publique et du
Dialogue social, a initié une rencontre avec la

S
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Synergie au cours de laquelle elle a fait des
propositions de compensation pour ajuster le
manque à gagner suite à l’harmonisation des
grilles salariales.
Dans le Statut particulier des enseignants,
l’Article 39 de la Loi 007 du 16 janvier 2018 stipule que toute majoration des rémunérations
des fonctionnaires relevant du Statut général
des travailleurs s’applique de plein droit au
personnel enseignant secondaire, fondamental
et de l’éducation préscolaire et spéciale. En
dépit de cette clause, les enseignants
n’avaient pas bénéficié de l’augmentation de
20% accordée aux travailleurs du Mali en 2019
par le Gouvernement d’alors. Cette décision
avait provoqué l’ire des syndicats des enseignants de la Synergie qui ont, par une grève
illimitée, totalement paralysé l’école malienne. A bout, le Gouvernement qui avait pris
des mesures de rétorsions comme la suspension des salaires, a dû se résoudre à satisfaire
les revendications des syndicats. Cependant

ce sont les militaires, suite au coup d’Etat du
18 août 2020, qui parachèveront l’accord avec
les enseignants pour l’application de l’Article
39.
Or l’harmonisation des grilles salariales des
travailleurs maliens qui se traduira par une
majoration des salaires des fonctionnaires du
Statut général ne bénéficiera pas aux enseignants de la Synergie car, d’après leurs calculs, cette harmonisation se traduira au
contraire par une perte d’environ 15 points
chez les enseignants relevant du statut particulier. C’est pourquoi la Synergie a réclamé
l’application en sa faveur de l’Article 39 laquelle se traduira par l’octroi des 15 points accordés aux autres travailleurs. L’incidence
financière conjuguée de ces deux mesures feraient, d’après les experts, bondir la part des
salaires à plus de 60% du budget national ce
qui grèverait dangereusement les maigres ressources du Mali.
Ainsi, la Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a, au cours de la
rencontre du jeudi 22 juillet 2021, fait des propositions concrètes aux syndicats signataires
du 15 octobre 2016 pour compenser le manque
à gagner des enseignants sans toutefois appliquer l’Article 39 à tous les enseignants de
toutes les catégories. Ainsi dans l’explication
de texte suite à l’analyse de la situation créée
par l’harmonisation des salaires « Il ressort de
ces analyses, qu’après l’application de la nouvelle grille, la quasi-totalités des enseignants
(Catégories B, C) à l’exception des classes
(1ère et exceptionnelle) de la classe A tout en
précisant que les 3è, 2è et la 1ère classe du
1er échelon bénéficieraient également d’une
majoration ». Cependant, à certains enseignants de certaines catégories qui auront à
perdre dans la nouvelle situation (notamment
ceux de 1ère classe et de la classe exceptionnelle de la catégorie A) « il a été proposé des
alternatives afin de préserver les acquis syndicaux sans enfreindre à la volonté affichée
du Gouvernement d’uniformiser les grilles pour
lutter contre les inégalités et disparités de
traitement entre les travailleurs de la fonction
publique ».
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Ainsi, par exemple, « Ceux qui sont à échelon
1- 2ème échelon avanceraient à échelon 13ème classe ; ainsi leur indice recorrigé après
l’avancement consenti évoluerait de 1082 à
1142 soit un gain de +60 points ». Avec les différents avancements accordés aux enseignants, les indices iraient de 1142 pour
l’échelon 1-3ème classe à 1382 pour la classe
exceptionnelle échelon 2. Sur place, les responsables des syndicats de la synergie ont insisté pour l’application de l’Article 39 qui leur
confère une augmentation des salaires de
15,17% beaucoup plus substantielle. Il a alors
été « proposé aux enseignants de suspendre
les actions prévues notamment la rétention
des notes, le boycott des examens de fin d’année entre autres, afin de mettre en place un
comité de réflexion conjoint (MTFPDS et
SYNERGIE) pour analyser ensemble les différentes alternatives proposées par les deux
parties en vue de trouver une solution consensuelle ».
Cette « solution consensuelle » risque de se
butter à l’intransigeance des syndicats réunis
dans la Synergie. En effet, ces syndicats entretiennent une relation presque fusionnelle
avec l’Article 39 qui leur a couté tant de souffrances, un article qu’ils considèrent comme
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un acquis intouchable. En promettant « de revenir vers le MTFPDS par écrit » au lieu d’une
nouvelle rencontre, la Synergie fait planer un
grand doute sur l’acceptation des propositions
gouvernementales. Pourtant le temps presse
car l’école malienne entre dans la période des
examens et déjà les épreuves anticipées de
l’épreuve d’éducation physique n’ont pas eu
lieu car boycottées par les enseignants. Si
d’aventure la Synergie déclinait les propositions du Ministère du Travail, alors le Gouvernement devrait se résoudre à prendre des
mesures fortes pour éviter que l’école malienne ne retombe dans une nouvelle crise préjudiciable à la formation des élèves. Une bonne
nouvelle nous est parvenue au moment où

nous terminions cet article. En effet si l’on en
croit les images de la première chaîne de la
Télévision nationale, le Certificat d’Aptitude
Professionnelle (CAP) a débuté sans anicroches hier lundi, 26 juillet 2021, dans une
grande partie des Régions du Mali. Cela est-il
lié au fait que l’enseignement technique et
professionnel est majoritairement dispensé
dans les écoles privées ? En tout cas le mot
d’ordre de boycott de la Synergie ne commence
qu’à partir du 09 août 2021 ce qui laisse du
temps à la négociation.
Diala Thiény Konaté
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Lutte contre la corruption et promotion de
l’intégrité : Des nouvelles directives des Douanes
du Mali expliquées au monde des affaires

e Président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), M. Diadié dit
Amadou Sankaré, a reçu le jeudi 22 juillet 2021, la visite d’une délégation de la Direction Générale des Douanes du Mali conduite
par M. Ahmed Ag Boya, chef du Bureau du
Contrôle Interne (BCI) et Coordinateur du Projet A-CPI. Le programme A-CPI est un programme de l’Organisation Mondiale des
Douanes (OMD) d’une durée de 5 ans (20192023) auquel la Direction Générale des
Douanes du Mali a adhéré, et qui a pour but
d'améliorer l'environnement des affaires en
matière d'échanges transfrontaliers des pays
membres sélectionnés.

L
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L’objectif de cette visite était donc d’expliquer
au Président du CNPM le programme Anti-corruption et Promotion de l’Intégrité (A-CPI) de
l’OMD qui est désormais un programme phare
de la Direction Générale des Douanes du Mali.
D’une durée de 5 ans (2019-2023), ce Programme vise à améliorer l'environnement des
affaires en matière d'échanges transfrontaliers des pays membres sélectionnés. Il apporte, dans ce cadre, un soutien en
renforcement des capacités au Mali par la
mise en œuvre de nouvelles mesures de lutte
contre la corruption et de promotion de l'intégrité conformément aux 10 facteurs clés de
la déclaration d’Arusha révisée en 2003 qui est

relative à la bonne gouvernance et à l'éthique
en matière douanière.
Le Programme Anti-corruption et Promotion
de l’Intégrité (A-CPI) de l’OMD comporte 10
facteurs, à savoir : la conduite et l'engagement des responsables , le cadre réglementaire , la transparence , l’automatisation des
procédures , la réforme et la modernisation
des administrations douanières , le contrôle
et enquête au niveau des administrations à
travers des contrôles internes , le code de
conduite des agents , la gestion des ressources humaines , l’esprit du corps , les relations avec le secteur privé. Des objectifs
nobles dont la finalité est d’améliorer les
conditions de travail des douaniers et d’assainir les finances publiques, nécessitant l’adhésion totale du monde des affaires.
L’occasion fut ainsi saisie par la délégation de
la Direction Générale des Douanes du Mali
d’insister sur l’accompagnement du secteur
privé malien, sans lequel le programme ne
peut atteindre le résultat escompté. Pour sa
part, le Président du CNPM, Diadié dit Amadou
Sankaré s’est dit ouvert à toutes les initiatives
et promis que le CNPM reste disposé à tout
mettre en œuvre pour la réussite de ce programme pour le bonheur de tous. « Quand un
projet d’une telle envergure est porté par la
Direction Générale des Douanes, c'est déjà une
grande avancée. Nous sommes les premières
victimes. Cette démarche nous réconforte et
nous sommes disposés à suivre et à continuer
le dialogue », dira-t-il.
Cette démarche de la Direction Générale des
Douanes du Mali qui, sous la houlette de l’Inspecteur Général Mahamet Doucara s’affirme
de plus en plus dans la mobilisation des ressources pour le budget d’Etat, est originale et
salutaire, et bien appréciée par le Président
du CNPM, qui a tenue à faire savoir que la digitalisation est la meilleure arme pour lutter
contre la corruption.
Yama DIALLO
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Lutte contre
l’hépatite :
Les acteurs
mutualisent
les efforts
En prélude à la Journée mondiale de
l’Hépatite, le Coordinateur de la Cellule
Sectorielle de Lutte Contre le VIH-Sida,
la Tuberculose et des Hépatites (CSLSTBH), Dr Youssouf Diallo a animé, le
lundi 26 juillet 2021, une conférence de
presse au département de la Santé et
du développement social. Ladite conférence, était portée sur le renforcement
du système de santé, la mobilisation
des ressources du dépistage la vaccination entre autres.

a Cellule Sectorielle de Lutte Contre le
VIH-Sida, la Tuberculose et les Hépatites
Vitales (CSLS-TBH), a été créée en juillet
2019 par Loi N°2019-021 du 01 juillet 2019.
Elle a pour mission de faire la riposte sanitaire

L
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et de veiller au respect de la mise en œuvre
des protocoles médicaux et psychosociaux de
lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les
hépatites virales au Mali.
Célébrée le 28 juillet de chaque année par les
états membres de l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS), la journée mondiale d’hépatite
est un moyen important pour faire le point de
l’évolution de la maladie. L'hépatite virale est
une inflammation du foie provoquée par des
virus distincts (A, B, C, D, E, G). Le thème national retenu cette année est : « la prise en
charge de l’hépatite ne plus attendre ».
A l’entame de la conférence, le représentant
de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
Jean Baptiste, s’est exprimé en visioconférence. Elle dira que la stratégie mondiale vers
l'élimination de l'hépatite virale met plus spécifiquement l'accent sur le B et C. Il s’agit
d’appuyer le gouvernement du Mali afin de
prioriser la prise en charge de cette épidémie.
L'hépatite virale B se transmet par voie
sexuelle, par voie sanguine et par voie verticale
de la mère au nouveau-né (pendant la grossesse, à la naissance et pendant la période
périnatale).
L'hépatite virale C se transmet surtout par voie
sanguine. Les infections par les virus de l'hépatite B et C se singularisent par la possibilité
de passage à la chronicité. Il existe le traitement contre l'hépatite B et C, et existe un vac-

cin contre l'hépatite B. Dans le monde, plus
de 400 millions de personnes sont porteuses
du virus des hépatites B et C. Pour le cas du
Mali, les prévalences respectives des hépatites virales B et C dans la population générale
ne sont pas connues.
Le Coordinateur de la CSLS-TBH a précisé que
les études dans certains groupes de la population donnent une prévalence 12.1% à 15,72
% pour l'hépatite B. Selon Dr Diallo, elle varie
de 0, 55 % à 3, 3 % pour l'hépatite C. Ainsi, il
affirmera que la plupart des personnes ne
connaissent pas leur statut sérologique visà-vis des hépatites virales, seulement 5% des
cas sont diagnostiqués dans le monde. Parmi
les modes de transmission des hépatites, on
peut citer la transmission verticale (de la mère
à l’enfant). « Avec une personne qui meurt
toutes les 30 secondes d’une maladie liée
à l’hépatite virale même dans la crise actuelle du COVID-19 nous avons hâte d’agir
», a insisté le Pr Moussa Y Diallo de la société
malienne des maladies de l’appareil digestif
(SOMMAD)
La CSLS-TBH du Ministère en charge de la
santé et ses partenaires organiseront des activités de commémoration de la journée contre
l’Hépatite, qui se tiendra mercredi 28 juillet
2021.
Ibrahim Sanogo
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Examen du certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) : Les
épreuves ont débuté hier
Le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, Kinane Ag Gadega, a procédé, le lundi 26 juillet 2021, au lancement des épreuves du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au centre Kankou Moussa de Daoudabougou. Il a ouvert la première
enveloppe en présence du représentant du gouverneur, de la directrice de l’académie
d’enseignement de Bamako rive droite et de tout son staff.
es épreuves du certificat d’aptitude professionnelle ont démarré sur l’ensemble
du territoire national. La cérémonie de
lancement a eu lieu au centre Kankou Moussa
de Daoudabougou. Dans les centres d’examen
visités, on sentait la quiétude sur le visage des
candidats et des surveillants. Pour cette session 2021, les candidats au certificat d’aptitude professionnelle de l’académie de Bamako
rive droite sont au nombre de 2170 dont 840
filles soit 38,71% et 1330 garçons. Les candidats libres représentent la majorité des candidats avec un total de 1776 candidats soit
81,84%. Les élèves inscrits en filières tertiaire
représentent 55,11% des candidats contre
44,89% pour les élèves inscrits en filière industrie. En outre, il faut préciser que le centre
Kankou Moussa regroupe 863 candidats, tous
de la spécialité aide comptable. Les épreuves
se dérouleront jusqu’au jeudi 29 juillet 2021.
En filière industrie, les spécialités concernées
sont : Dessin bâtiment, électricité, maçonne-
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rie, mécanique auto et pâtisserie. Pour la filière tertiaire : aide comptable, employé de
banque et employé.
Déterminé pour la tenue des examens de fin
d’année, le secrétaire général du ministère de
l’éducation nationale, Kinane Ag Gadega, a
précisé que c’est un moment important pour
les enfants. C’est un moment important pour
les parents et les enseignants qui ont travaillé
toute l’année avec les élèves. Ils sont aujourd’hui au moment où il faut vérifier quel est
le résultat obtenu de ce travail acharné qu’ils
ont abattu au profit des enfants. Donc, c’est
cet exercice qui se fait en ce moment. Puisse
que cela interpelle tout le monde. C’est tout
le Mali qui est concerné. « J’en appelle à
l’esprit de responsabilité de nos camarades enseignants pour leurs dire de nous
accompagner à terminer ces évaluations
qui sont en fait la jauge du travail qu’ils
ont fait durant l’année. Ils ont toujours les
moyens de faire pression pour accéder à
ce qu’ils cherchent. Aux parents, je dirai

que c’est le moment d’accompagner moralement leurs enfants pour qu’ils puissent réussir à leurs examens. Et aux
élèves, je leur souhaite bonne chance
tout en leur disant que la réussite est au
bout de l’effort », a-t-il insisté.
La directrice de l’académie d’enseignement de
Bamako rive droite, Mme Touré Zahiatou
Ayouba, a invité les parents d’élèves à accompagner les élèves. Il est de notre devoir de les
suivre, de veiller sur eux pour qu’ils puissent
passer correctement leurs examens. « Aux
élèves, je dirai bon courage et que chacun
sache que les compétences qu’ils sont
acquises pendant l’année scolaire sont
largement suffisantes pour leur permettre de réussir leurs examens. Ils n’ont pas
besoin d’aller par des moyens frauduleux
pour pouvoir passer. La conscience professionnelle démarre depuis l’école.
L’élève consciente, l’élève responsable
c’est cet élève qui deviendra le fonctionnaire conscient. Les candidats libres occupent la tête du peloton en termes
d’effectif. Pratiquement on peut dire que
c’est un examen professionnel. Je tiens
à préciser que cet examen a un enjeu majeur parce que ça met directement sur le
marché du travail », a-t-elle dit.
Avant de clore ses propos, elle a indiqué la
lutte des syndicats signataires de l’éducation
du 15 octobre 2016 est une lutte qui concerne
l’ensemble des enseignants. Malgré tout, elle
a demandé aux enseignants d’accompagner
les enfants qui sont les innocents du système.
Ibrahim Sanogo
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Lutte contre l’insécurité :
Interpol démantèle un réseau
de coupeurs de route
Pendant plusieurs mois, sur différents axes routiers, quatre braqueurs ont perturbé la
tranquillité des conducteurs de véhicules de transport en commun et leurs passagers.
Un cas de viol en pleine opération a précipité leur chute
es armes de guerre de type « AK-47 »
garnies de trois chargeurs de 156 minutions de calibres 7,62mm. A ce fusil
d’assaut s’ajoutent 8 cartouches de 9mm pour
pistolet automatique (PA), 18 téléphones et
une certaine quantité de somme d’argent. C’est
le résultat d’une saisie effectuée par les éléments du Bureau internationale de la police
criminelle (interpol) dont le bureau local est
logé dans l’enceinte de la direction régionale
de la police du district de Bamako. Depuis fin
juin dernier, date de cette opération éclair des
policiers de cette structure internationale policière, les quatre individus interpellés par la
suite dorment entre les quatre murs d’une prison, le temps d’être fixés sur le sort que la
justice leur réserve.

D

Des passagers totalement
dépouillés de leurs biens
Si aucune information n’a filtré sur les interpellés, les limiers qui ont traité leurs dossiers
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sont formels sur un fait. Le quatuor s’était bien
organisé pour se spécialiser dans le braquage
à main armée sur les axes routiers reliant la
ville de Bamako à plusieurs autres localités
de l’intérieur du pays. Toutefois, il a été établi
que les quatre avaient centré leurs interventions sur l’axe Bamako-Ouélessébougou à la
sortie sud-est de la capitale sur la route de
Sikasso.
Pour parvenir à leur fin, ils avaient élaboré une
stratégie simple certes, mais très efficace
pour ne jamais ressortir bredouilles d’une opération. En braqueurs professionnels, ils choisissaient un axe routier qu’ils ont estimé très
juteux en termes de butin. Une fois sur place,
ils s’apprêtaient à passer le maximum de
temps en attendant le passage d’un véhicule
de transport en commun et son plein de passagers.
Qu’il soit un car, un minibus, un bus ou autre,
cela n’était pas l’important à leurs yeux. Pour
eux, le plus important c’était de voir ce véhicule se diriger vers l’axe qu’ils contrôlent. Puis,

ils usaient de tous les moyens dont ils disposaient pour obliger le chauffeur à s’arrêter. Ensuite, armes en main, ils font irruption dans
le dit véhicule pour braquer chauffeurs, passagers et convoyeurs. La suite devenait très
facile pour eux.
Car sous la menace de leurs armes, ils dépouillaient leurs victimes de leurs biens. Notamment, argent, bijoux en or, téléphones
portables, etc. Tant pis pour le passager récalcitrant qui tentaient de faire les oreilles
dures, ils n’hésitaient pas à faire usage de
leurs armes pour les faire taire. Ces voleurs
ne laissaient aucun objet de valeur avec son
propriétaire. Ils prenaient tout ce qu’ils pensaient leur rapporter de l’argent liquide. Une
fois qu’ils avaient l’assurance d’avoir obtenu
le maximum de butin, ils descendaient et laissaient le véhicule et ses passagers à leur triste
sort pour s’évaporer dans la nature. Et les pauvres victimes n’avaient que leurs yeux pour
pleurer.
Les chauffeurs de certains axes routiers ont
été unanimes sur un fait. Ces quatre étaient
parvenus à semer la terreur en leur sein. Surtout les conducteurs qui faisaient la navette
dans certaines localités telles Sikasso, Kita,
Ségou et Kayes. Cette situation a perduré des
mois et des mois sans que la bande ne puisse
s’inquiéter outre mesure des éventuels conséquences des actes qu’elle posait au détriment
des paisibles citoyens. Mas il est indiscutablement admis que chaque chose a une fin. Et
ce n’est pas une bande de bandits de grand
chemin qui va déroger à cette règle.
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À la date indiquée plus haut, comme dans
leurs habitudes, ils ont élaboré leur stratégie
pour opérer sur l’axe Bamako-Ouélessébougou. Ce jour-là, les quatre n’ont pas longtemps
attendu avant qu’un véhicule de transport en
commun d’une compagnie de la place, ne
pointe le nez en leur direction. Leur méthode
était bien huilée. Ils ont agi comme ils l’ont
toujours fait face à des passagers médusés et
sans défense. Mieux, la moisson de ce jour a
été très fructueuse. Mais curieusement, ils ne
sont pas descendus du véhicule pour partir
avec leur butin comme ils le faisaient habituellement.
Après avoir dépouillé leurs victimes de tous
leurs objets de valeur, l’un des membres du
groupe a fait plus. Incapable de maitriser sa
pulsion sexuelle, il est allé jusqu’à violer une
des victimes devant des passagers totalement
électrisés par la scène. C’était la goutte d’eau
qui a débordé le vase. Et par malchance pour
eux, cette opération était la dernière des quatre avant que les gendarmes ne leur mettent
le grappin dessus pour les envoyer en prison.

Interpellation en cascade
Pour en arriver là, il a fallu qu’une des victimes
prenne son courage à deux mains pour aller
déposer une plainte chez les pandores de la
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localité concernée. Dans sa plainte elle n’a pas
manqué de mentionner le viol dont une des
passagères avait été victime lors de l’opération
des malfrats. A la suite de cette plainte, le
procureur de la localité a instruit à la police
de tout mettre en œuvre pour mettre les bandits hors d’état de nuire afin que les citoyens
puissent vaquer librement à leurs affaires.
C’est ainsi que Interpol est entré en scène.
En professionnels, les éléments d’Interpol ont
procédé à la mise en place d’un système par
traçage du téléphone portable du plaignant.
Histoire de localiser le/ou les suspects. Le résultat de cette technique a été un succès pour
la section des recherches de la police internationale. Il a juste fallu cinq jours seulement
pour que l’un des malfrats soit localisé. Une
fois que cela a été fait, les policiers de l’Interpol n’ont pas perdu de temps pour se rendre à
l’endroit dont ils avaient déjà tous les détails
en main. C’est ainsi que le nommé SD a été
interpelé. Et dès lors, c’est une interpellation
en cascade qui a suivi jusqu’à ce que tous les
bandits composant le réseau soit arrêtés, sans
grande difficulté.
Après le coup, les braqueurs s’étaient séparés
et chacun avaient choisi de se réfugier dans
différents quartiers de la capitale. Notamment
à Sirakoro Méguétana et Sénou à la périphérie
de la Commune VI du District de Bamako.

Ainsi, ils croyaient pouvoir brouiller toutes les
pistes pour éviter de tomber entre les mains
des forces de sécurité.
Pendant l’opération de capture des malfrats,
les éléments de la section des opérations et
de recherche d’Interpol ont mis la main sur
deux autres armes de guerre avec trois chargeurs, 156 munitions de calibre 7,62 millimètres, auxquels s’ajoutent 8 cartouches pour
pistolet automatique (PA), 18 téléphones portables et une certaine somme d’argent en liquide.
A la suite d’interrogatoires approfondis, les
quatre ont déclaré avoir mené plusieurs attaques communes sur les axes routiers de Sikasso, Kita, Ségou et Kayes. Les preuves
étaient déjà suffisantes contre eux pour diligenter leurs dossiers. Dans la foulée, ils ont
été fichés dans une des 19 bases de données
d’Interpol-Mali. Puis ils ont été mis à la disposition du procureur de la Commune III, qui
les a placés sous mandat de dépôt. D’où un
ouf de soulagement pour les chauffeurs des
axes routiers sur lesquels sévissaient les quatre malfrats.
Tamba CAMARA
Source : L’ESSOR
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Pour le droit à l’éducation :
Le cri du cœur du Parlement
des Enfants
Le président de cette structure, Nouhoum Chérif Haïdara, a lancé un appel pressant
aux syndicats des enseignants et aux autorités afin qu’ils s’investissent pour préserver un des droits fondamentaux de l’enfant.
’avenir d’un pays repose sur ses enfants,
a-t-on coutume de dire. L’école est l’un
des lieux les plus sûrs pour construire
un avenir radieux des enfants. Les enfants du
Mali constatent avec amertume que leur avenir est mis en danger depuis quelques années
pour des conflits «d’intérêts» de certains décideurs et enseignants.
Le Parlement national des enfants a décidé de
ne pas rester les bras croisés face à cette situation.
La structure dont la vocation est défendre les
droits des tout-petits a pris la résolution de
faire respecter le droit à l’éducation, un droit
fondamental. Les dirigeants du Parlement des
enfants l’ont fait savoir le vendredi dernier, au
cours d’une conférence de presse, tenue à la
Cité des enfants.
À cette occasion, le président du Parlement
national des enfants du Mali, Nouhoum Chérif
Haïdara, a exprimé son inquiétude face à la
suspension des actions pédagogiques par les
syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016.
Suite à l’adoption par le gouvernement de l’ordonnance portant unification de la grille salariale des fonctionnaires, les syndicats des
enseignants ont lancé un mot d’ordre pour la
rétention des notes de classe et de compositions depuis le jeudi 1er juillet dernier, le boycott des épreuves anticipées des examens de
fin d’année scolaire 2020-2021 et des examens
scolaires à venir comme le Certificat d’aptitude
professionnelle (CAP), les Brevets de techniciens 1 et 2 (BT1 et BT2), le Diplôme d’études
fondamentales (DEF) et le Baccalauréat (Bac).
Nouhoum Chérif Haïdara a rappelé que la crise
multidimensionnelle a occasionné le déplacement massif, la déscolarisation et une déperdition scolaire de plusieurs enfants et élèves
du pays depuis 2012.
ENFANTS DE PAUVRES- À ces difficultés
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s’ajoutent les grèves incessantes du bureau
national de coordination de l’Association des
élèves et étudiants du Mali (AEEM) et des enseignants du fondamental 1 et 2, du secondaire et du supérieur et la pandémie du
coronavirus qui a occasionné la fermeture des
écoles.
Toutes choses qui ont affecté et mis en retard
notre système éducatif. Le président du Parlement des enfants a fait remarquer aussi que
ce sont les enfants des pauvres qui paient le
plus lourd tribut à la discorde entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation.
Le bras de fer entre les deux parties remet en
cause tous les acquis des enfants et des
élèves à savoir le droit des enfants à l’éducation, suspend leur instruction et hypothèque
leur avenir, a critiqué, le président du Parlement national des enfants.
Nouhoum Chérif Haïdara a, par ailleurs, rappelé que la Convention relative aux droits de
l’enfant précise que l’éducation est l’un de ses
droits fondamentaux.
À ce titre, il est incompréhensible, inadmissible et décourageant de voir que ce droit n’est
pas respecté. «C’est pourquoi nous enfants du
Mali avons décidé de nous prononcer à travers
notre déclaration pour réclamer notre droit à
l’éducation.
Nous demandons en larmes à nos papas et
mamans membres du gouvernement et enseignants à plus de réflexion et de dialogue pour
ne pas mettre notre avenir en jeu», a plaidé
Nouhoum Chérif Haïdara. Il a supplié les parents d’élèves à jouer leur rôle de protecteur,
de conciliation et de médiation pour que les
enfants puissent étudier.
Le «député» a aussi déclaré que la suspension
des activités pédagogiques par les syndicats
signataires du 15 octobre 2016 représente une
menace pour les droits fondamentaux des enfants les plus élémentaires.

Cependant, les évaluations et les examens
scolaires sont une obligation qui s’impose à
chaque citoyen ayant fait le choix de s’engager
dans l’enseignement. C’est cela même l’essence des devoirs et obligations des enseignants comme l’atteste le serment du
philosophe «Socrate», premier acte de l’enseignant qui s’engage à promouvoir l’égalité devant la réussite scolaire de tous les élèves en
ces terme :
«Je m’engage à mettre toutes mes forces et
toute ma compétence au service de l’éducation de chacun des élèves qui me sera confié».
« Nous enfants et élèves du Mali demandons
tout simplement la poursuite effective des
cours et la tenue des examens conformément
au calendrier établi dans toutes les écoles du
pays», a encore plaidé Nouhoum Chérif Haïdara.
Et de rappeler que l’article 18 de la Constitution du Mali de 1992 stipule que «Tout citoyen
a droit à l’instruction. L’enseignement public
est obligatoire, gratuit et laïc». Alors si l’enseignement est obligatoire pour les enfants,
l’éthique, la déontologie et l’égalité devraient
s’imposer à ceux qui ont pris l’engagement et
la responsabilité d’en assurer le service, a soutenu le président du Parlement national des
enfants.
Nouhoum Chérif Haïdara a, au nom des enfants, remis une copie de sa déclaration au
président de la Transition, le colonel Assimi
Goïta, au Premier ministre, Dr Choguel Kokalla
Maïga, au Conseil national de Transition (CNT),
au ministre de l’Education nationale.
Il a aussi transmis le même document aux
syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre 2016, à la Fédération des associations
des parents d’élèves, à l’Unesco (Organisation
des Nations unies pour l’éducation, la culture
et la science (Unesco), à l’Unicef (Organisation
des Nations unies pour l’enfance), à l’Union
des femmes chrétiennes (catholiques et protestantes), à Save the Children. Le Collectif
des mamans pour sauver l’école, le Collectif
«Anw Ko Kalan Doron» et «l’Éducation pour
tous» ont également reçu des exemplaires de
la déclaration du Parlement national des enfants.
Sidi Y. WAGUÉ
Source : L’ESSOR
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MOREMA : Les membres du
bureau chez Me Kassoum Tapo
es membres du Bureau du Mouvement
pour la refondation du Mali (MOREMA)
et plusieurs responsables d’organisations partenaires se sont retrouvés ce dimanche chez Me Kassoum Tapo autour d’un
délicieux déjeuner. Une initiative du Président
du MOREMA qui a permis aux membres du bureau de faire se connaître et de discuter sur
les perspectives du jeune Mouvement politique
qui suscite déjà de réels espoirs chez de nombreux Maliens.
L’ambiance était au beau fixe ce dimanche 25
juillet 2021 à la résidence de Me Kassoum
Tapo sise à Titibougou. Le Président du MOREMA a convié les membres du bureau et les
responsables de certaines organisations partenaires à partager un repas. Après la fête, j’ai
souhaité qu’on se rencontre au tour d’un repas
convivial pour échanger, se connaître et voir
les perspectives d’avenir du mouvement, a
souligné d’entrée de jeu Me Kassoum Tapo
avant de remercier tous ceux qui ont effectué
le déplacement. Le Président du MOREMA les
a encouragés à venir au siège du mouvement
à Bamaka-Coura où une permanence est assurée. « Depuis le lancement, le Mouvement
a pris de l’ampleur. Nous avons reçu des adhésions un peu partout du pays », a-t-il affirmé.
Me Kassoum Tapo a annoncé le lancement du
Mouvement à Mopti et Ségou en août, à Sikasso et Kayes en septembre. « On a des gens
qui nous appellent un peu partout pour nous
demander de venir lancer le Mouvement làbas. A Bamako, c’est pareil. Nous avons tous
les jours des appels de Bamako à Koulikoro…
», a expliqué le Président du MOREMA en appelant le bureau à se mettre au travail pour
implanter les démembrements du Mouvement.
A en croire Me Kassoum Tapo, l’esprit MOREMA
commence à prendre corps. « MOREMA est
un esprit, juste un esprit de refondation du
Mali, de relever tous les défis qui assaillent le
pays sans distinction d’obéissance ni d’appartenance politique. Tout le monde est convié à
la tâche nationale. Je pense que chacun peut
apporter quelques choses à la reconstruction
de ce pays. Et ce pays a besoin de tous ses
enfants, de l’union de ses fils. C’est ça notre
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état d’esprit à MOREMA sans exclusion », a-til détaillé. Pour terminer Me Tapo a souhaité
à toutes et à tous bonne fête.
Me Ahmed Salif Sangaré, secrétaire général
du MOREMA, avocat au Barreau de Montréal
au Canada a salué le président du mouvement
pour cette initiative visant à permettre aux
membres du bureau de se connaître. Pièce
maitresse du dispositif du MOREMA, Me
Ahmed Salif Sangaré a annoncé des tournées
à l’extérieur partout où se trouvent les Maliens
afin d’implanter le Mouvement.
Marchirba Mahamane Abba, administrateur au
ministère de la justice à la retraite a déclaré
qu’il est venu répondre à l’appel de son frère
Kassoum Tapo qui est un homme très sociable

Aux dires de Cheickna Camara, Président du
Mouvement des Bâtisseurs, Me Tapo est une
grande personnalité du pays. « C’est un
homme intelligent, courageux. C’est un
homme d’Etat. Il a un sens élevé de l’Etat »,
a-t-il ajouté. Selon lui, tous ceux et toutes
celles qui militent pour le développement du
pays, la refondation de l’Etat ne peuvent pas
s’opposer à l’esprit prôné par le MOREMA. Le
chemin choisi par le MOREMA, a reconnu
Cheickna Camara, va dans le sens de la
construction du Mali.
Pour Boubacar Yalkoué, secrétaire administratif du CDR, Me Kassoum Tapo est avant tout
notre père. Il a rappelé que le CDR a participé
au lancement du MOREMA au Palais des
sports. Boubacar Yalkoué a noté une certaine
convergence de vue entre le CDR et le MOREMA.
Ali24
Source : LE PAYS

Quotidien d’information et de communication

21

POLITIQUE

Deuxième rapport trimestriel de l’OCCIPRE sur
la transition : 67,9% de la population enquêtée
estiment que le col Assimi Goïta est « légitime »
pour diriger la transition
64,9% indiquent que la démission de Bah
N’Daw ne doit pas avoir d’impact sur le délai
de la Transition
our la présentation de ses rapports
»Xensa » et »SIRA » (Système Intégré
de Rapportage et d’Analyse), et en prélude à la Journée internationale Nelson Mandela (18 juillet), l’Observatoire Citoyen Contre
l’Impunité et pour la Redevabilité (OCCIPRE) a
animé, le samedi 17 juillet, à la Maison de la
Presse, une conférence autour du thème : «
le respect des libertés fondamentales en période de transition ».
Les résultats de cette étude menée après la
démission de Bah N’Daw et Moctar Ouane
(avril à juin dernier) révèlent que 67,9% de la
population estiment que le Colonel Assimi
Goïta « est légitime pour conduire la transition
en tant que Président » ; 64,9% contre 18,5%
sont d’accord sur le fait que la démission de
Bah N’Daw « ne doit pas avoir d’impacts significatifs sur la conduite de la Transition, notamment le respect du délai des 18 mois ».
« Ce taux élevé d’avis favorables s’explique du
fait que la Charte de la Transition, la Constitution du 25 février, la Feuille de route du gouvernement n’aient pas été remis en cause »,
précise le document.
En outre, cette étude de l’OCCIPRE, qui regroupe Amnesty International Mali, la Fondation Tuwindi, Free Press Unlimited, et financée
par l’Union Européenne, fait état de 299 incidents ayant fait 284 victimes dans 60 localités
du Mali, depuis son lancement en janvier dernier. «Courant le dernier trimestre, les observateurs ont documenté 119 incidents en lien
avec les violations des droits de la Femme et
ceux de l’Enfant ainsi que des cas de corruption », a souligné Ramata Guissé, d’Amnesty
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International-Mali, en présence des représentants des autres structures membres du
consortium.
Au regard des résultats du sondage mené auprès de 1.500 personnes, de toutes catégories
d’âges et sur l’ensemble du territoire national,
l’Observatoire Citoyen Contre l’Impunité et
pour la Redevabilité (OCCIPRE) recommande
aux autorités de la Transition le renforcement
de la lutte contre l’impunité, le retour des déplacés de la crise à leurs lieux d’origine, plus
de sécurité pour les victimes de violations basées sur le genre, le renforcement des programmes d’éducation sur les Droits humains,
entre autres.
Par rapport au thème de l’évènement, Amadou
T. Diarra, avocat inscrit au barreau malien, a
insisté sur le rôle de la justice pour une réelle

refondation du Mali avant d’exhorter les autorités à veiller au respect des règles internationales de Droit. S’agissant de la révision
constitutionnelle annoncée, il a préconisé la
prise en compte du projet de constitution
adopté par l’Assemblée nationale, sous le régime ATT, jugeant ce document méticuleusement élaboré.
Le président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté, ainsi que le représentant de
l’Union Européenne et celui de Free Press Unlimited, ont tous souligné le rôle de leurs
structures pour la sauvegarde de la démocratie
et la défense des Droits humains.
Moussa Bilaly SIDIBE
Source: l’Indépendant
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Inceste : « Comment je suis
devenue la mère de mon frère »
Dans les sociétés maliennes, l’inceste est une réalité qui a la peau dure. Dans ce billet
fictif, Mariam N’diaye explique comment Matou s’est trouvée enceinte de son père.

atou est réputée calme et polie dans
tout le quartier. Belle et charmante,
cette fille était admirée par tous les
jeunes du quartier. Rares sont les garçons de
son entourage qui ne lui ont pas avoué leur
amour. Âgée seulement de dix-sept (17) ans,
cette jeune fille ne mettait les pieds dans la
rue que pour se rendre à l’école ou pour des
commissions de ses parents.

L M
e

PAS DE PETIT COPAIN, MAIS
ENCEINTE
Issue d’un travailleur manuel et d’une ménagère, Matou s’est toujours glorifiée de ses géniteurs. Elle n’a jamais été complexée par sa
catégorie sociale. « Pourquoi vouloir être ce
que je ne suis pas. Je suis fille de pauvre et je
ne m’apitoie pas sur mon sort », dit-elle en
souriant.
Cette joie de Matou va-t-elle durer et pendant
combien de temps ? Juste quelques semaines
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? Depuis deux mois déjà, la timide fille ne perçoit plus son cycle menstruel. Elle a tout le
temps de la nausée, des vertiges, un manque
d’appétit et maigrit de jour en jour.
Binta, attentive à tous ces changements d’humeurs et de comportements de sa fille, la
conduit au Centre de santé de référence
(CSREF) du quartier, pour un test de grossesse.
« Quelle n’a pas été ma surprise en apprenant
de la sage-femme que ma fille est en état de
grossesse ! », s’esclaffe Binta, la mère de
Matou.
La vie de la jeune adolescente devient du jour
au lendemain un calvaire. La nouvelle de sa
grossesse se répand dans tout le quartier
comme une traînée de poudre. Mais la grande
interrogation est : qui est l’auteur de la grossesse ? Personne ne sait qui est le petit-copain de la jeune fille. Parce que nul ne l’a vue
en compagnie d’un jeune homme.

VIOLÉE À PLUSIEURS REPRISES

Sous des tonnes de pressions, Matou n’a pas
pu résister longtemps : « C’est papa qui m’a
violée et enceintée », déclare-t-elle à sa mère
qui n’a pas pu la croire. Celle-ci lui interdit
d’ailleurs d’accuser son mari. Mais la jeune
fille insiste : « J’ai été violée à plusieurs reprises par papa en ton absence, maman. Il me
menaçait de me tuer si je criais ou en parlait
à quelqu’un ».
Selon les explications de l’adolescente, bien
avant qu’elle ne tombe enceinte, depuis le premier viol, elle a essayé d’alerter sa mère. Mais
celle-ci ne l’ a pas du tout cru, pensant qu’elle
cherchait à discréditer son père.
Interrogé par Binta, Youssou reste immobile,
la tête baissée. « Ma chère Binta, je peux tout
t’expliquer. Je ne sais vraiment pas ce qui m’a
pris. Pardonne-moi s’il te plaît », s’excuse le
père de Matou auprès de sa femme. Mais la
décision de Binta est déjà prise. Elle décide de
faire ses bagages et partir pour ne pas mourir
de honte et d’humiliation.
Depuis sa révélation à sa mère, Matou a trouvé
refuge chez l’une de ses amies et a décidé de
donner naissance à son enfant, qui sera également son jeune frère. « Voilà comment je
suis devenue la mère de mon frère », conclut
la jeune fille.
Mariam
Source : Sahel Tribune
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France : Emmanuel Macron,
le premier président français
à se rendre aux Marquises
Au deuxième jour de sa visite en Polynésie française, le chef de l’État est parti à 1 400
kilomètres de Tahiti pour rejoindre Hiva Oa, sur l’une des six îles des Marquises. C’est
la première fois qu’un président français y pose le pied. La population lui a fait honneur avec un spectacle de danse.
’est escorté par six chevaux qu’Emmanuel Macron est arrivé dans le stade
d’Hiva Oa, l'une des six îles des Marquises. Entre 2 000 et 3 000 personnes l’attendaient, un tiers environ de la population
marquisienne. Près de 400 danseurs vêtus de
pagne en feuilles d’aouti lui ont offert le mavé
maï, la danse d’accueil marquisienne.
Un président en terrain conquis : « Bienvenue
chez nous, bienvenue en terre des hommes et
bienvenue chez vous », lui a lancé la maire

C

24

Quotidien d’information et de communication

d’Hiva Oa, Joëlle Frebault.
Elle lui a même trouvé un nom marquisien,
comme le veut la tradition : « Te Haka Iki Taaoa
», qui signifie« le grand chef qui marche et qui
ira loin ». Une allusion à la campagne présidentielle.
« Je me battrai à vos côtés »
Le chef de l’État s'est contenté de sourire, pas
là pour parler politique : « La France vous aime
parce qu’il y a quelque chose d’impensable,
de plus grand que nous, une nature et une cul-

ture. Et ce que je veux à travers vous célébrer
aux Marquises, ici, en Polynésie française,
c’est cela », a-t-il déclaré.
Emmanuel Macron passera la nuit ici avant de
se rendre à Upeke, l’un des sites archéologiques que le président français veut inscrire
au patrimoine mondial de l’Unesco. « Je me
battrai à vos côtés pour que nous puissions
classer à l’Unesco les Marquises (longs applaudissements). Et le faire parce que c’est à
la fois cette nature, cette biodiversité. Ce n’est
pas un mot technique, c’est votre vie, ce sont
vos paysages, ce sont vos oiseaux. Ce sont nos
paysages, ce sont nos oiseaux. Et se battre
aussi pour ces traditions, cette culture, ces civilisations que vous portez et que vous honorez
», a-t-il déclaré.
Il appuie ainsi l'initiative des autorités locales
qui se sont lancées depuis plusieurs années
dans la longue procédure pour obtenir le label
Unesco.
Source : RFI
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Tunisie : Le président Kaïs
Saïed limoge le Premier
ministre et suspend les
travaux du Parlement
Le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé dimanche soir qu'il suspendait les travaux
du Parlement et démettait de ses fonctions le chef du gouvernement Hichem Mechichi,
après une journée de manifestations contre les dirigeants tunisiens.
es klaxons dans les rues et des Tunisiens qui sortent en plein couvre-feu
pour célébrer ou questionner ce qu'il
s'est passé dans la soirée de dimanche soir.
Après une série de manifestations apolitiques
à travers tout le pays, le président a réuni en
urgence les représentants du pouvoir miliaire
et des forces de police. Le président de la République a déclaré qu'il limogeait Hichem Me-
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chichi, le chef du gouvernement, et qu'il allait
nommer un successeur pour qu'il nomme une
nouvelle équipe ministérielle dans les jours à
venir. « Nous allons annoncer d'autres mesures pour sauver la Tunisie. Le peuple tunisien doit continuer sa révolution en toute
légitimité et nous appliquerons la loi », a-t-il
déclaré à l'issue d'une réunion d'urgence au
palais de Carthage avec des responsables des

forces de sécurité. « Nous traversons des moments très délicats dans l'histoire de la Tunisie
», a ajouté le chef de l'État.
« Ce n'est ni une suspension de la Constitution
ni une sortie de la légitimité constitutionnelle,
nous travaillons dans le cadre de la loi », a-til assuré en prenant appui sur l'article 80 de
la Constitution qui lui permet de prendre des
mesures exceptionnelles en cas de danger imminent pour le pays. Mais le texte n'est pas
clair sur ces mesures, et rien n'est dit sur le
limogeage du chef du gouvernement, la levée
de l'immunité des députés, ou encore le gel
du travail du Parlement pour un mois, comme
l'a déclaré Kaïs Saïed dans un communiqué
sur Facebook.
Ennahdha dénonce un « coup d'État »
Selon le texte, le président doit aussi en référer à la Cour constitutionnelle qui n'existe pas
pour le moment en Tunisie.
Source : RFI
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SPORT

Tokyo 2021 : La Côte d’Ivoire proche des quarts,
l’Afrique du Sud et l’Égypte punies
Auteurs d’un match nul contre le Brésil, les Ivoiriens se rapprochent des quarts de finale du tournoi de football des Jeux olympiques
de Tokyo. Battus par la France au terme d’un match fou, les Sud-Africains sont au bord de l’élimination. Les Égyptiens ont eux encore
une chance malgré leur défaite contre l’Argentine.

rois jours après sa victoire contre l’Arabie Saoudite, la Côte d’Ivoire a obtenu
un bon match nul contre le Brésil,
champion olympique en titre (0-0). Bien aidés
par l’expulsion de Douglas Luiz dès la 13e minute, les Ivoiriens auraient pu ouvrir le score
sur deux frappes du Mancunien Amad Diallo
et une de l’expérimenté milanais Franck Kessié.
Mais, comme un avant-goût d’une deuxième
période qui sera à l’avantage des Brésiliens, le
gardien des Éléphants Eliezer Ira Tapé a dû
s’employer juste avant la pause sur une frappe
de l’attaquant de l’Ajax, Antony.

T
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Le jeune gardien du FC San Pédro a ensuite
permis à la Côte d’Ivoire de conserver ce point
du match nul malgré l’expulsion pour un
deuxième carton jaune d’Eboué Kouassi (79e).
Un point qui permet aux hommes de Soualiho
Haidara d’avoir leur destin en main en vue des
quarts de finale. Un match nul contre l’Allemagne mercredi suffira.

Cruel pour l’Afrique du Sud
Deuxième période folle à Saitama dans le
groupe A entre Français et Sud-Africains. Les
Bafana Bafana ont dominé, mené à trois re-

prises, mais ont finalement été punis dans les
dernières secondes par André-Pierre Gignac
sur pénalty (3-3, 86e) et Teji Savanier, qui a
éliminé le défenseur d’une feinte de frappe
avant d’ajuster du pied gauche (4-3, 92e).
Les joueurs égyptiens Ahmed Yasser Rayan et
Taher Mohamed après leur défaite contre l'Argentine au tournoi de football des Jeux olympiques de Tokyo, le 25 juillet. REUTERS - KIM
HONG-JI
Source : RFI
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Intégrer une nouvelle équipe n'est pas une tâche facile, mais vous avez toutes
les qualités relationnelles requises pour le faire avec brio. Vénus veille au grain,
vous êtes plutôt bien accueilli. Votre personnalité solaire ravit vos nouveaux
collègues.
Entre dépenses obligatoires et gains inespérés, on peut dire que vous brassez
un peu d'argent. Cependant une bonne gestion vous évitera tout un tas de
contrariétés par la suite, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui vous trouvez
une main tendue.

Vous flanchez sur le plan humain, vous ne supportez plus aucun de vos collaborateurs. Vous avez du mal à contenir vos ressentiments, votre déception est
grandissante. Vénus vous met en garde, vous exclure du groupe n'est pas la
solution.
À la maison, l'argent pourrait devenir un sujet qui fâche. Heureusement qu'une
bonne nouvelle vient calmer les esprits. Un gain inespéré permet à votre moral
de grimper en flèche, vous êtes très satisfait de la situation. Ça se fête raisonnablement.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Intégrer une nouvelle équipe n'est pas une tâche facile, mais vous avez toutes
les qualités relationnelles requises pour le faire avec brio. Vénus veille au grain,
vous êtes plutôt bien accueilli. Votre personnalité solaire ravit vos nouveaux
collègues.
Entre dépenses obligatoires et gains inespérés, on peut dire que vous brassez
un peu d'argent. Cependant une bonne gestion vous évitera tout un tas de
contrariétés par la suite, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui vous trouvez
une main tendue.

Vous aurez les faveurs d'un public ou d'une clientèle. Vous saurez les captiver
par votre charisme et par votre discours. Vous relèverez les défis avec panache
et tout ce que vous avez mis sur pied jusqu'à présent commence à porter ses
fruits.
Vous devrez faire preuve de prudence si l'idée de vous agrandir ou de développer
une affaire vous titillera. Jupiter vous incite à la prodigalité, méfiez-vous de
vos élans que ce soit dans le domaine professionnel comme dans votre vie privée.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Il faut vous faire à l'idée que la journée est épuisante et elle ne vous laisse
pas le temps de souffler. Faites des pauses suffisamment pour ne pas à avoir
à subir le stress. Un manque de collègues ou une désorganisation apportent
une surcharge de travail.
Les dépenses concernent les frais qui sont destinés à la famille, aux charges
domestiques ou encore à l'éducation des enfants. Il y a peu de possibilités
d'économie et vous comprenez que des concessions sont encore nécessaires
pour stabiliser la trésorerie.

Des collaborations sont source de joies. Vous remarquez que l'on écoute vos
conseils et la complicité continue d'être importante dans votre activité. Jupiter
en Sagittaire vous apporte de la satisfaction et de la positivité. Votre ambition
revient en force.
Des doutes surviennent dans votre vie professionnelle et avant de vous lancer
dans un nouveau départ. Il est conseillé de freiner vos dépenses et de voir si
elles sont réellement importantes et prioritaires. Un peu d'inquiétude est à
venir pour la journée.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous vous soumettrez à une discipline assez stricte et enclencherez un rythme
soutenu. Vous vous donnez les moyens d'obtenir ce que vous visez et vous serez
plutôt acharné ! Vous avez raison, car les résultats ne se feront pas attendre.
Du mouvement sur vos comptes, mais c'est pour la bonne nouvelle. Des intérêts
ou des rentées récompensant votre sérieux arrivent sur votre compte. Vous
êtes rassuré, car, au fond de vous, vous avez toujours une peur liée au manque.

Vous êtes à deux doigts de baisser les bras, vous n'arrivez plus à lutter contre
les personnes mal intentionnées de votre entourage professionnel. Vous bénéficiez d'une aide que vous n'attendiez plus, encore un peu de patience pour
que tout s'arrange.
Pensez à placer vos gains avant d'être soumis à la tentation et de craquer pour
des achats compulsifs. Si vous en éprouvez le besoin et que ça peut vous rassurer, prenez votre calculette, refaites vos comptes, et traquez la moindre dépense.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Uranus en Taureau vous motive et l'ambition s'éveille. L'envie d'obtenir un poste
créatif ou qui vous permet de manoeuvrer en donnant vos idées vous anime.
Grâce à votre détermination, vous avez la possibilité de parvenir à cet objectif
jour après jour.
Vous pourriez dépenser beaucoup pour renouveler la penderie. L'envie de séduire
et refaire la garde-robe ou de vous offrir des produits de soins et loisirs font
partie de vos tentations irrésistibles. Vous devez procéder à des choix pour limiter les frais.

Si vous travaillez en équipe, il est conseillé de ne pas être impulsif, car votre
franchise amène une tension. Des efforts sont à faire pour ne pas altérer l'ambiance. Votre nature enjouée est appréciée. L'ambiance est bonne tout en étant
productive.
Pour économiser, vous pourriez limiter les sorties. Cette résolution est difficile
à tenir. Vous aimez faire des activités avec vos amis, or tout cela a un coût.
Ces loisirs sont la cause principale de dépenses. L'argent vous file entre les
doigts.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous flanchez sur le plan humain, vous ne supportez plus aucun de vos collaborateurs. Vous avez du mal à contenir vos ressentiments, votre déception est
grandissante. Vénus vous met en garde, vous exclure du groupe n'est pas la
solution.
À la maison, l'argent pourrait devenir un sujet qui fâche. Heureusement qu'une
bonne nouvelle vient calmer les esprits. Un gain inespéré permet à votre moral
de grimper en flèche, vous êtes très satisfait de la situation. Ça se fête raisonnablement.

Vous savez ce que vous valez et vous ne jouez pas les faux modestes. Vous attendez que l'on reconnaisse à leur juste valeur vos mérites et vos capacités.
Cependant une attitude trop agressive aura l'effet inverse. Ne vous faites pas
rejeter !
Côté finances, tout semble aller pour le mieux. Les rentrées sont régulières,
vous parvenez à équilibrer votre budget sans pour autant vous priver. Vous êtes
heureux de constater que vous êtes arrivé à tenir parole ! Vous êtes plus rigoureux.
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