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Choguel, l’article 39 et les enseignants : 
En quête d’un nécessaire compromis 

Processus électoral au Mali : La MODELE MALI
optimiste, malgré quelques inquiétudes 

Transition malienne 

Laisser le temps au temps

Communiqué du Conseil des Ministres
du mercredi 04 août 2021 

La rectification de la Transition malienne
entamée le 24 mai 2021 avec la prise du
pouvoir par le colonel Assimi Goïta,

vient d’être validée par le Conseil National de
Transition (CNT) suite au vote en faveur du
Programme d’Action du Gouvernement (PAG)
présenté et soutenu par le Premier ministre
Choguel Kokalla Maïga.
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La rectification de la Transition malienne
entamée le 24 mai 2021 avec la prise du
pouvoir par le colonel Assimi Goïta, vient

d’être validée par le Conseil National de Tran-
sition (CNT) suite au vote en faveur du Pro-
gramme d’Action du Gouvernement (PAG)
présenté et soutenu par le Premier ministre
Choguel Kokalla Maïga. C’était le lundi, 02 fé-
vrier 2021, au Centre International de Confé-
rences de Bamako. Durant plus de onze heures
d’horloge, le Chef du Gouvernement s’est prêté
aux critiques, questions et interpellations des
Conseillers qui ont finalement adopté le PAG
avec 102 voix pour, 02 contre et 09 absten-
tions. C’est donc un Gouvernement de Transi-
tion fort du soutien de l’instance législative de
la Transition qui s’apprête à mettre en œuvre

les grands axes du PAG qui devraient conduire
la Transition à son terme. Il s’agit des grandes
préoccupations actuelles des Maliens, celles
dont la mise en œuvre devra permettre de don-
ner un nouveau souffle à la gouvernance au
Mali. Cependant, des voix discordantes s’élè-
vent déjà pour critiquer et mettre en doute la
capacité des autorités de la Transition à réa-
liser le PAG au moment où c’est le consensus
qui s’impose pour appuyer les efforts du Gou-
vernement de la Transition. Il convient de don-
ner le temps au temps et de ne pas perturber
le travail gouvernemental qui a besoin de sé-
rénité pour réussir.
Choguel Kokalla Maïga, qui a brillamment
passé son examen face au CNT, a maintenant
la légalité et la légitimité requises pour pour-

suivre son travail avec toute l’équipe gouver-
nementale. Fort de ses 102 voix sur 113 vo-
tants, le Premier ministre peut envisager la
poursuite du travail gouvernemental avec sé-
rénité. Cependant le temps n’est pas l’allié du
Chef du Gouvernement car il ne lui reste, en
principe, que 07 petits mois pour la mise en
œuvre de son PAG. Déjà, il y a une dizaine de
jours, une quarantaine de partis politiques se
sont coalisés pour réclamer la fin de la Tran-
sition dans le délai prévu, soit le 27 février
2022. Certes le délai de 18 mois accordé par
la CEDEAO à la Transition malienne a été li-
brement consenti par le colonel Assimi Goïta
et ses camarades qui en demandaient initia-
lement 24 à défaut de 36. Et le Président de
la Transition et le Premier ministre ont récem-
ment déclaré que les délais prévus seront res-
pectés. Cependant, il est évident que le temps
va venir à manquer si l’on veut assainir la gou-
vernance malienne. 
C’est pourquoi il va falloir aller vite. Déjà dans
la lutte contre la corruption et la délinquance
financière, la justice malienne vient d’appré-
hender une grosse pointure de la vie politique
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malienne. Il s’agit du Maire central du District
de Bamako, Adama Sangaré qui est en prison
depuis le lundi dernier, Il était impensable pour
les Maliens que cette personnalité puisse être
inquiétée le moins du monde tant elles parais-
saient intouchables. Certes il faut respecter
la présomption d’innocence mais des rumeurs
persistances circulaient à son sujet sur de
possibles malversations dont elle se serait
rendue coupable. D’autres rumeurs circulent
au sujet d’autres arrestations dans le courant
de la semaine de responsables liés au régime
défunt d’Ibrahim Boubacar Kéita, IBK.
Au plan militaire, le Plan d’Action Gouverne-
mental prévoit 200 milliards de FCFA pour le
renforcement de la défense et la sécurité na-
tionales, sur les 2050 milliards nécessaires à
la mise en œuvre du programme. Beaucoup de
politiques et d’autres bords ont exprimé leurs
doutes sur la capacité du Gouvernement à mo-
biliser une telle somme quand le budget d’État
du Mali pour 2021 est 2800 milliards FCA.
Pourtant c’est Choguel Kokalla Maïga qui a dé-
claré que cette somme peut être mobilisée, il
faut donc le croire. Officiellement le Mali est
parmi les pays les moins nantis au monde. Ce-
pendant il est aussi parmi les pays les plus
corrompus. Dans son livre publié il y a moins

de deux semaines sur les finances publiques,
le Président de l’Office Central de Lutte Contre
l’Enrichissement Illicite (OCLEI) au Mali, Mou-
mouni Guindo, affirme que ce sont 1266 mil-
liards de FCFA qui ont été frauduleusement
soustraits des caisses de l’État en l’espace
d’une décennie. D’après Monsieur Guindo, ce
sont 264 hôpitaux de 3ème référence qui au-
raient pu être construits avec cet argent. On
réalise que le Mali est certes pauvre mais il
est surtout victime de la corruption de ses pro-
pres enfants qui pillent ses ressources. Un
contrôle plus rigoureux des finances publiques
peut aider à renflouer les caisses de l’État.
Concernant la mise en place d’un organe
unique indépendant de gestion des élections,
de nombreux partis ont exprimé leur scepti-
cisme quant au délai nécessaire à son opéra-
tionnalisation. Là aussi le Premier ministre
affirme pouvoir le faire sur la foi des conclu-
sions d’experts commis à réfléchir sur la fai-
sabilité de l’Organe unique indépendant de
gestion des élections. Cependant, des partis
politiques, de mauvaise foi, s’évertuent à nier
l’évidence se fondant sur le fiasco de la CENI
de 1996 à 1998 qui est plus le fait des hommes
qui la géraient que l’instance elle-même. C’est
le cas de la CNAS-Faso Hèrè (Convention Na-

tionale pour une Afrique Solidaire) qui s’est
fendu d’un communiqué en date du 03 août
2021 où l’argumentation fait place à des in-
jures indignes d’un parti qui se réclame du
bonheur du pays (Faso Hèrè). En fait il y a plus
de calculs politiques dans l’opposition à l’Or-
gane unique indépendant qu’une réelle volonté
de construction. Car la multiplication des or-
ganes chargés de la gestion des élections crée
une situation favorable aux tripatouillages qui
ont fait tant de mal aux Maliens spoliés de
leurs votes. Ceux qui s’opposent à l’Organe
unique indépendant sont en grande partie les
apparatchiks de l’ancien système qui a confis-
qué le pouvoir de 1992 à 2020.
Plus sensible est la question de la révision
constitutionnelle qui se heurte à l’Article 118
de la Constitution du 25 février 1992 qui sti-
pule qu’aucune révision de la Constitution n’est
possible en cas d’atteinte à l’intégrité du ter-
ritoire national. On se souvient de l’opposition
farouche qu’a suscitée le projet de révision
constitutionnelle initiée par le Président IBK
en 2018 lequel a dû battre en retraite tant la
tension sociale était au plus haut point avec
le Mouvement « An tè a banna ». Or la situa-
tion sécuritaire du Mali, si elle s’est nettement
améliorée depuis quelques mois, demeure

UNE
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toujours préoccupante. Beaucoup de pans du
territoire échappent encore à l’autorité de l’État
avec son lot de milliers de déplacés internes.
Dans ces conditions un referendum paraît dif-
ficile à organiser. C’est pourquoi Choguel Ko-
kalla Maïga compte sur les prochaines assises
nationales qui réuniront toutes les couches
sociales et toutes les sensibilités pour régler
cette question. Révision ou élaboration d’une
nouvelle Constitution ? Ce sera aux Maliens
d’en juger et leur choix devra s’imposer à tous.
Comme on le voit, la Transition a beaucoup à
faire, beaucoup trop disent certains. Cela est
la résultante de plusieurs décennies où la
mauvaise gouvernance était la règle. C’est
parce que nous avons un pays totalement à
terre que la tâche est énorme pour le relever.
Ceux qui s’agitent aujourd’hui et réclament une
Transition à 18 mois sont, pour la plupart,
ceux-là mêmes qui ont mis le Mali à terre.
C’est pourquoi le délai de la Transition devra
être le temps nécessaire à la mise en route
des grands axes du Plan d’Action Gouverne-
mental. Car la Transition a véritablement com-
mencé le 24 mai 2021, après 09 mois de
tergiversation de la part d’un Président de
Transition totalement novice en politique et
qui a fini par provoquer un blocage de l’État.

Deux ou trois mois de plus ne tueront personne
si la volonté est de remettre le Mali sur les
rails pour que plus jamais le Mali ne revive les
affres d’un pouvoir de délitement. Pour cela il
faut laisser le temps au temps d’autant plus
que le Premier ministre déclare : « « Le PAG
est le fruit du travail en amont des membres

du gouvernement et des membres du cabinet
de la Primature et de ceux des départements
ministériels », une équipe gouvernementale «
soudée, compétente, engagée, qui est animée
de la même détermination » que moi.

Diala Thiény Konaté

UNE
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Soumeylou Boubeye Maiga 

J’ai reçu cet après-midi le 2ème Vice-président
Badara Alioune Berthe et le Secrétaire Général
Adjoint, Mohomed Maiga, autour des préparatifs de
la rentrée politique à #Gao les 7 et 8 Août et du compte-rendu
d’étape sur la section de #Ségou.

Moussa Mara Yelema 

«Au troisième jour de mon passage dans la ca-
pitale ivoirienne, j’ai rencontré certaines com-
munautés maliennes pour échanger avec elles sur
l’actualité au Mali ainsi que leurs conditions de séjour dans leur pays
d’accueil.
Ce fut d’abord les compatriotes ressortissant de Dia au cœur du Ma-
cina, qui vivent de différentes activités comme la pêche et le com-
merce. Ensuite j’ai rencontré les Maliens de Kita, basés pour la
plupart dans la commune de Koumassi.
Outre leurs préoccupations relatives à la situation au Mali, ces com-
patriotes ont montré leurs soucis de pièces administratives et déploré
les tracasseries et autres brimades dont ils font l’objet à l’entrée sur
le territoire malien quand ils voyagent par la route vers leur pays. »

M. Nouhoum Togo - Officiel

Décision de justice du Tribunal de la commune
6 : Mamadou Oumar Sidibé seul et unique pré-
sident du PRVM-FASOKO

Choguel Kokalla Maiga 

Conseil de cabinet: vers une mise en œuvre
immédiate du PAG 
Hier mardi 03 août 2021, j'ai présidé le conseil de
cabinet réunissant les membres du Gouvernement.
J'ai, au nom du Président de la Transition, Son Excellence le Colonel
Assimi Goïta, et au mien, félicité les membres du Gouvernement, et
leurs collaborateurs,pour le travail qu’ils ont abattu dans l’élaboration
du Plan d’Action du Gouvernement (PAG).
Je leur ai également demandé de convenir, ensemble, de la mise en
œuvre immédiate du PAG.
« Le PAG est le fruit du travail en amont des membres du gouverne-
ment et des membres du cabinet de la Primature et de ceux des dé-
partements ministériels » ai-je rappelé , avant de faire part de ma
satisfaction d’être à la tête d’une équipe gouvernementale «
soudée,compétente, engagée, qui est animée de la même détermi-
nation » que moi. 
Le Président de la Transition, le Gouvernement et le Conseil National
de Transition, sont tous engagés pour la même cause, sécuriser les
maliens, distribuer la justice aux maliens qui en ont soif et refonder
l’État pour donner de l’espoir aux maliens ai-Je conclu.
CCRP/Primature

Gouvernorat de la Région de Kayes

KAYES ||LE 04 AOÛT 2021|| ACTUALITÉ...
#Réhabilitation_de_la_route_Kayes_Felou
Le Gouverneur de la Région, le Col Moussa
SOUMARÉ, a reçu ce mercredi 04 août 2021,
une délégation composée du représentant de la
SOGEM/OMVS, le Directeur Régional des routes, le
Bureau de Contrôle et le Groupement d'Entreprises ECCGF/EMCM.
Au cours des échanges, l'assurance a été donnée au Gouverneur SOU-
MARÉ par la mission que les travaux de la réhabilitation de la voie
#Kayes_Felou débuteront bientôt.
Ainsi, la délégation affirme que les dispositions sont déjà prises pour
acheminer les équipements des travaux sur le site. 

LU  SUR  LA TOILE
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Cette rencontre témoigne le bon déroulement des procédures et sur-
tout l'engagement des autorités impliquées dans l'exécution des tra-
vaux.

FIGARO DU MALI

Urgent :Verdict du Procès contre l'usurpateur
Baidy Dramé par le TGI/ III de Bamako.
Il a été condamné à 2 ans de prison ferme , un man-
dat d'arrêt décerné contre lui et sonné de payer 1 million de FCFA
comme dommage et intérêt à M Cherif Mohamed Haidara .
Nous y reviendrons .
Conseil Supérieur de la Diaspora malienne.

Média A

04 Août 2018- 04 Août 2021 le lieutenant
Daouda KONATE a eu trois (03) ans à la tête de
la Section Syndicale des Surveillants de Prison
(SSSP) affiliée à la Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali
(CDTM) comme Secrétaire Général. 
La réflexion commence à se nourrir pour préparer le bilan quinquen-
nal avant la tenue de l'assemblée générale de renouvellement du
bureau. 
Conformément aux statuts et règlements, le bureau doit transmettre
son bilan dans toutes les localités trois (03) mois avant le tenue de
l'assemblée générale de renouvellement et convoquer la dite as-

semblée 
L'heure est à renforcer les dispositifs pour les deux (02) année qui
restent avant de passer le témoin à la nouvelle équipe qui sera mise
sur place.
En-avant, le chemin est encore long et même très long.
Unis et solidaires, nous relèverons bien des défis.

Ambassade de France au Mali 

L’Ambassade de France au Mali adresse toutes
ses condoléances aux familles et proches des
victimes de l’accident de la route survenu à
#Zambougou a ̀ 20 km de la ville de #Ségou. 
Nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés !

Ibrahim Maiga

Mara qui a précipité la chute de Kidal en sa-
crifiant des centaines vies veut plonger le pays
pour des élections précoce.

RFI 

Aux États-Unis, les 60 ans de Barack Obama
font beaucoup parler. L’ancien président est né
le 4 août, mais c’est surtout la grande fête qu’il a
prévu en fin de semaine qui suscite le débat, en pleine recrudescence
de coronavirus dans le pays.

LU  SUR  LA TOILE
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Kati 24

URGENT :
Le maire intérimaire de Kati Mr Boubacar Traoré
du parti ASMA a été placé sous mandat de dépot,
à la maison centrale de Bamako Coura, ce mercredi 04 aout. ..

Dr Djamila Ferdjani

Les succès qui découlent de notre propre dé-
termination, volonté et persévérance à se réa-
liser, peuvent dépasser largement ceux obtenus
avec l’assistance de parents, amis, connaissances ou Etat. Juste un
rappel que chacun peut.

Abdoul MBAYE

Je ne comprends plus rien. L’heure est-elle au
faste et au protocole agressif? Sur les photos
Macky Sall fait dérouler le tapis rouge pour sa vi-

site de l’Institut Pasteur. Le rouge n’est pourtant pas la couleur de
nos nombreux deuils par le Covid.

Wassim Nasr

#RDC #Congo après l’attaque de jeudi dernier,
l’#EI s’attaque au village d’Edoho à proximité
de #Bunia dans l’#Ituri et revendique l’assassinat
de « 17 chrétiens et un affrontement avec l’armée »

Ariane Chemin

«Un évènement inouï», historique, convient le
biographe de Céline: des milliers de feuillets
inédits de l’écrivain (l’équivalent de plusieurs li-
vres) disparus en 1944 resurgissent dans des circonstances rocam-
bolesques. Un scoop de l’excellent Jérôme Dupuis

Assane Sidibe

Terrible ces accidents de la route !
41 morts de trop, Nous sommes interpellés :
- Il est temps d'imposer des dispositifs de limita-
tion de vitesse dans les vehicules de transport.
- De vérifier les procédures de délivrance des certificats de visites
techniques, car mêmes les voitures pourries peuvent avoir des visites
techniques.
De toute il y aura interpellation !
Que l'âme des disparus repose en paix.

LU  SUR  LA TOILE
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BREVES

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies
et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) prend note de la

présentation, le 30 juillet 2021, par le Premier ministre Choguel Maïga
du Plan d’action du gouvernement et de l’adoption dudit Plan par le
Conseil national de Transition, le 2 août.
Le Représentant spécial se félicite de la réaffirmation par le Gouverne-
ment de son engagement à conclure la Transition dans les délais prévus,
avec les élections devant avoir lieu en février 2022. Il relève également
l’engagement du Gouvernement à continuer à œuvrer à la mise en œuvre
de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du Processus d’Alger
de manière consensuelle et inclusive, ainsi que de sa volonté de favo-
riser la stabilisation du Centre du pays. 
Le Représentant spécial souligne la détermination de la MINUSMA, dans
le cadre de son mandat et des priorités stratégiques fixées par le Conseil
de sécurité dans sa résolution 2485 du 29 juin 2021, à continuer à tra-
vailler étroitement avec les autorités de la Transition et les autres ac-
teurs concernés pour faciliter la restauration de la paix, de la sécurité
et de la stabilité.
Source : Bureau de la Communication Stratégique et de l’information

publique de la MINUSMA

A rappeler que le prytanée de Kati (PMK) est une école militaire ma-
lienne, située dans le camp Soundjata à Kati, en 3ème Région Militaire.
Totalement publique, cet établissement très sélectif forme les enfants
jusqu’au baccalauréat.

Source : Forces armées maliennes

COMMUNIQUE DE PRESSE : La MINUSMA
réaffirme son engagement auprès des
Maliens pour le succès de la transition

Le concours d’entrée au Prytanée militaire de Kati a eu lieu, le di-
manche 1er août 2021, à Gao comme dans d’autres régions mili-
taires du Mali. A Gao, le coup d’envoi a été donné par le

Commandant du secteur 1 de l’Opération Maliko, le colonel Issa Ma-
madou Coulibaly, en présence des délégués superviseurs du Prytanée
militaire de Kati. Ils étaient 8 candidats à composer sur des matières
dont la dictée et les questions, la rédaction, le calcul, l’instruction ci-
vique et morale ainsi que les questions de cours. Le capitaine Bakary
Coulibaly, l’un des superviseurs de la Direction des Ecoles Militaires a
invité les candidats à plus de tranquillité et à respecter les consignes
données. Il a souligné que ce concours était ouvert aux jeunes gens des
deux sexes âgés de 13 ans au plus au 31 décembre 2021.

FAMA : Le concours du prytanée militaire
s’est bien déroulé à Gao 

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi
04 août 2021, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba
sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Tran-

sition, Chef de l’Etat.
Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :
- adopté des projets de textes ;
- et entendu des communications.
AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET RÉGLEMEN-
TAIRES
Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines,
de l’Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des Mi-
nistres a adopté un projet de décret portant affectation à la Présidence
de la République de la parcelle de terrain sise à Kati Sananfara, objet
du titre foncier n°212144 du Cercle de Kati.
La parcelle de terrain, d’une superficie de 16 hectares 68 ares 01 cen-
tiare, est destinée à satisfaire les besoins de construction de nouvelles
infrastructures pour certains services rattachés à la Présidence de la
République.
La réalisation de ces infrastructures permettra de doter les services
concernés de bureaux mieux sécurisés et adaptés à leurs missions et
d’améliorer les conditions de travail de leurs agents.
AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS
Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil
des Ministres de l’évolution de la maladie à Coronavirus marquée par
une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la se-
maine précédente.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a réitéré son appel au res-
pect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.
Bamako, le 04 août 2021
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Chevalier de l’Ordre national

Communiqué du Conseil des Ministres 
du mercredi 04 août 2021 
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Une mission tchadienne, conduite par Jean Bernard Padaré,
vice-président du Comité ad-hoc de sélection des candida-
tures au Conseil national de Transition (CNT) du Tchad, sé-
journe à Bamako pour s’imprégner des modalités et critères
de mise en place de cet organe. Elle a été reçue en audience,
ce mardi au palais de Koulouba, par le président de la Transi-
tion, le colonel Assimi Goïta.

Notre pays et le Tchad connaissent presque la même situation
politique avec une transition en cours. Le Mali a déjà son CNT
en place qui joue le rôle d’organe de législation. C’est pourquoi,

le chef de l’État tchadien, le général Mahamat Idriss Deby Itno, a dépê-
ché une délégation dans notre pays pour s’inspirer de l’exemple malien.
Après des rencontres avec des personnes ressources, la mission est
allée présenter les civilités au colonel Assimi Goïta tout en lui trans-
mettant les remerciements de son homologue tchadien.
À sa sortie d’audience, le vice-président du Comité ad-hoc de sélection
des candidatures au CNT du Tchad a indiqué que le chef de l’État l’a en-
couragé à collaborer davantage avec le CNT du Mali. Parce qu’il est im-
portant, vu la situation similaire des deux pays, de mutualiser les efforts,
connaissances et savoir-faire pour l’intérêt des deux peuples.
La mise en place du CNT a beaucoup séduit les hôtes de marque du
jour. Selon Jean Bernard Padaré, le CNT du Tchad sera à l’image de celui
de notre pays et sera adapté aux réalités tchadiennes. Il sera composé,
a-t-il précisé, de toutes les couches de la société tchadienne.
« C’est-à-dire, les forces politiques, les représentants des Forces de
défense et de sécurité, les jeunes, les femmes, les personnes vivant
avec le handicap, les Tchadiens de l’étranger… », a-t-il détaillé.
Il a ajouté que sa délégation a eu, lors de sa visite de travail, des ren-
contres avec des personnes expérimentées qui lui ont transmis leur sa-
voir-faire. La mission tchadienne s’est dite satisfaite de rentrer chez
elle très édifiée.

Oumar DIAKITÉ / Source : L’ESSOR

Conseil national de transition : Le Tchad
s’inspire de l’expérience malienne 

Aujourd’hui s’il y a une question qui coupe le sommeil aux plus
hautes autorités, aux populations et aux partenaires du Sahel,
c’est bien évidemment le terrorisme qui a déjà fait assez de vic-

times civiles et militaires, sans compter les dégâts matériels impor-
tants. Au Mali, ce sont les chefs djihadistes Amadou Kouffa et Iyad Ag
Ghaly qui tirent les ficelles.
Faut-il négocier avec Amadou Kouffa  et  Iyad Ag Ghaly ou pas ? Si la
Conférence d’Entente Nationale a tranché la question tout en appelant
à engager des négociations avec ces chefs djihadistes, les avis sont
toujours partagés sur le sujet auquel il est important de trouver une
solution pérenne et définitive pour le bonheur des communautés qui «
ne dorment que d’un œil » depuis des années. Lors des débats sur le
Plan d’Action du Gouvernement (PAG) au Conseil National de Transition
(CNT), la question est revenue sur la table. Dr Choguel Kokalla Maïga a
donné son avis sur la question.

TOUGOUNA A. TRAORE / Source : NOUVEL HORIZON

nom des autorités politiques et administratives de Kadiolo.
Ces temps-ci, le Cercle de Kadiolo est abondamment arrosé par les
pluies avec les mares, les marigots et les rivières débordés par les eaux.

NIO/KM / Source : (AMAP)

Dr Choguel Kokalla Maïga à propos des
négociations avec les djihadistes : 
‘’ je crois que pour l’instant, l’Etat est
concentré essentiellement sur les
moyens normaux qu’un Etat doit avoir
pour assurer sa sécurité’’ 

Trois jeunes hommes se sont noyés dimanche, en traversant le
fleuve Bagoé, dans la commune rurale de Dioumaténé, Cercle
de Kadiolo, a appris l’AMAP de source locale.

Deux jeunes du village de Ngoko (commune de Misséni) et un
jeune minianka installé dans le village de Zéguédougou, ont aidé
des motocyclistes à passer le pont submergé, vers 23 heures

selon notre source qui déclare qu’ils ont été entrainé par le courant
d’eau avant de se noyer  dans le fleuve Bagoé.
Après des recherches par les bozos, les corps sans vie des trois jeunes
garçons ont été retrouvés le lundi matin, avant d’être enterrés au bord
du Fleuve comme l’exige une vieille tradition, selon notre source.
Le président du Conseil de cercle, Moulaye Diabaté a pris part aux ob-
sèques et a présenté ses condoléances aux familles des disparus au

Kadiolo : Trois jeunes noyés dans 
le fleuve Bagoé 

BREVES
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Si un fait insolite a fait le tour de la ville à travers les réseaux
sociaux la semaine dernière à Bamako, c’est bien sûr cette
vidéo d’un sergent de police, en train de voler une moto Dja-
karta d’un citoyen alors qu’en temps normal, c’est lui qui a la
charge d’assurer la sécurité du citoyen et celui de ses biens.
Aussi bien dans le fond que dans la forme, les faits ont été dé-
criés par les citoyens. D’où de nombreuses réactions, tant
cela déshonore le corps habillé. Et celui des policiers de sur-
croît.

Pour des raisons bien compréhensibles, nous désignons l’agent
fautif par l’initiale X. C’est une caméra dissimulée dans un endroit
où les faits se sont produits, qui a mis l’affaire au jour. On y voit

clairement un policier, apparemment accompagné d’un ami, en train de
dérober un engin à deux roues. Peu de temps après, l’agent assermenté
est aperçu sur son butin roulant, sans précision des lieux exacts où il
se trouvait. Mais comme par malheur pour le policier voleur, son coup
a foiré, car les choses ont tourné en sa défaveur à sa grande surprise.
À la suite du traitement des images vidéo de la caméra, l’indélicat po-
licier a été identifié. Incapable de nier quoi que ce soit, il a été interpellé
et mis à la disposition de la Brigade d’investigation judiciaire, d’où nous
tenons les informations.
Les mêmes sources confirment que le policier mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt à la suite d’une enquête ouverte pour la circons-
tance. Par la suite, il a été prouvé que le jeune homme était connu des
archives de la police. Nous y reviendrons plus en détails.

Tamba CAMARA / Source : L’ESSOR

Insécurité : Le policier voleur aux arrêts

Que sont devenus le jeune artiste Dr Keb et son staff ? La
question turlupine ses nombreux fans depuis quelques jours
sur les réseaux sociaux. Amadou Kébé, l’une des figures mon-
tantes du Hip-hop malien, communément appelé Dr Keb, était
en tournée, la semaine dernière, dans la Région de Tombouc-
tou « pour une série de concerts du 29 au 31 août pour la pro-
motion de la paix et le vivre ensemble dans un Mali unifié »,
selon son staff à Bamako.

“On est sans nouvelle de l’artiste depuis jeudi dernier à 6h », confie
Badian Traoré, un de ses conseillers joint au téléphone. Il confirme
qu’il devait quitter Tombouctou, où il est arrivé par vol pour Rha-

rous. L’artiste était accompagné d’au moins quatre (4) personnes, un
activiste, son second manager, et son chargé à la sécurité, informe son
conseiller. Dans une vidéo publiée sur la page de l’artiste, son équipe
de Bamako précise que « la communication est devenue aléatoire »
entre elle et l’équipe qui accompagnait Dr Keb pour ses concerts, suite
à des « pannes techniques survenus sur les installations des opérateurs
de téléphonie. La thèse de l’enlèvement de l’artiste et son staff a déjà
été avancée dans des publications sur les réseaux sociaux, sans aucune
confirmation de sources sûres. Son équipe « devait regagner Bamako
ce jour lundi 02/08/2021 à partir de 13h par le vol. Malheureusement,
le comité d’accueil à l’aéroport International Modibo Keita était surpris
du fait qu’ils n’ont pas embarqué depuis Tombouctou », toujours selon
son staff de Bamako.
En attendant, l’équipe de l’artiste appelle à la « mobilisation des per-
sonnes de bonne volonté, autorités politiques, administrative et tradi-
tionnelle, organismes de défense et de promotion des droits de l’homme,
la Presse et singulièrement les acteurs culturels » afin de pouvoir «
rentrer en contact avec l’artiste et son staff ».

S. SIDIBÉ / Source : L’ESSOR

Mali : L’artiste Dr Keb « introuvable »,
son staff s’inquiète 



Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. 

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a 
participé à la commission de l’infraction.

Le champ d’application
de la Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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La crise sécuritaire de la commune de Di-
nangourou est à un stade assez critique.
Les populations privées presque de

toute liberté de mouvement attendent impa-
tiemment une réaction efficace de l’État pour
ramener le calme tout en les sécurisant, ainsi
que leurs biens. A Bamako comme dans d’au-
tres capitales régionales, les ressortissants
de ladite localité disent ne pas comprendre la
position des autorités militaires et adminis-
tratives qui semblent avoir une autre lecture
positive sur  la situation.
Le 9 juillet 2021 au cours d’une rencontre avec
les hommes de médias, le directeur de l’infor-
mation et des relations publiques des armées
(DIRPA), le colonel Souleymane Dembélé, a af-
firmé qu’il est clair que la situation de Dinan-
gourou se trouve à un stade critique que nul
n’est censé ignorer. Cependant, il estime qu’il
y a une mauvaise communication autour de la
question qui ne rend service ni à l’armée, ni
aux victimes. Une sortie très peu appréciée par
les ressortissants de la localité qui pensent
que les autorités prennent à la légère la si-
tuation.
En tout cas, c’est ce que pense Drissa Goro,
président de l’association des jeunes ressor-
tissants  de Domno. «Comment voulez-vous
qu’on appelle ce qui se passe à Dinangourou
si ce n’est de l’enclos ? Laissez-moi vous dire
que depuis que cette crise a commencé, soit
le 02 mai 2021, nos populations n’ont tenté
que deux fois de se déplacer. Une fois les gens
voulaient aller à Yeremdourou, un village voisin
où ils ont été attaqués et il y a eu six blessés.
La deuxième fois, c’est le cas très récent à
Douari où les gens ont été attaqués avec l’es-

corte des FAMAS. Depuis, personne ne peut
sortir d’un rayon de 10 km du village de Di-
nangourou. Pire, personne n’a pu semer son
champ cette année. Alors, dites-moi si ce n’est
pas de l’enclos, c’est quoi alors ? », nous a-t-
il confié.
Aussi, Drissa Goro ajoute : « Nous soutenons
nos forces armées et de sécurité dans ce
qu’elles font pour aider les populations, mais
qu’on arrête de faire des jeux de mots qui ne
font que compliquer davantage la situation des
populations concernées. On n’en a pas besoin.
Tout ce qui est à faire, c’est de trouver une so-
lution immédiate à cette crise, car les gens
sont fatigués et ne savent plus que faire. Il y
a vraiment urgence. »
Tout comme le président de l’association des
jeunes ressortissants de Domno, Djibril Goro,
un jeune ressortissant de Dinangourou actuel-
lement aux chevets des blessés du village à
Sévaré a souligné : « Il n’y a pas d’autres mots
ou qualifications, même si nous voulons éviter
des expressions comme embargo. Parce que,
malheureusement, c’est ce que nous vivons à
Dinangourou. Nous vivons sous un embargo
total. Du  20 juin 2012 au 25 mars 2019, vingt-
sept (27) personnes ont été assassinées,
trente-deux blessés dont certains sont encore
hospitalisés à Sévaré et à l’hôpital Somino
Dolo de Mopti. D’autres ont même été transmis
à l’Hôpital du Mali de Bamako pour des soins
intensifs.»
Djibril Goro affirme également que des milliers
de bœufs, de moutons, de chèvres, entre au-
tres, ont été aussi enlevés et des centaines de
greniers incendiés. Pire, toutes les écoles de
Domno sont fermées depuis des années.

LA DIRPA REJETTE LE MOT 
EMBARGO !

Joint au téléphone le 30 Juillet 2021 par notre
rédaction, le colonel Souleymane Dembélé
maintient sa position sur la question. Ainsi, il
a déclaré : « Nous ne sommes pas insensibles
à cette question. Le cas de Dinangourou n’est
pas totalement isolé des autres cas. Bien sûr
que Dinangourou est à un stade critique et
beaucoup plus complexe, mais l’insécurité au
Mali, c’est assez généralisée actuellement. La
crise est réelle et les populations souffrent, je
suis parfaitement d’accord. Nous, tout ce qu’on
a demandé est de ne pas faire d’amalgame
dans la communication. Quand vous dites qu’il
y a embargo, c’est ce que les jihadistes veulent
entendre, car ils veulent créer la psychose et
semer la panique chez tout le monde. »
Toutefois, le directeur de l’information et des
relations publiques des armées estime que
l’armée fait de son mieux pour protéger les po-
pulations. «Tout le monde sait que l’armée est
à Dinangourou et nous sommes là-bas pour la
population. Quand les gens veulent se dépla-
cer, l’armée les escorte jusqu’à leur destina-
tion. Nous avons à faire à une guerre
asymétrique dans laquelle on ne connaît pas
qui est qui et qui fait quoi. Après, il faut re-
connaître qu’il y a des failles, mais l’armée fait
de son mieux dans cette situation de Dinan-
gourou. La preuve est que l’armée a subi une
attaque le lundi 26 juillet dans laquelle il y a
eu cinq blessés dont trois dans le rang des
FAMAs. Cela est arrivé quand nos FAMAs ac-
compagnaient les populations », a-t-il ajouté.

Amadou Kodio
Source : Ziré

Situation sécuritaire à 
Dinangourou : La population
parle d’embargo, la DIRPA
conteste 
La situation sécuritaire à Dinangourou dans le cercle de Koro est loin d’être un fleuve
tranquille. D’un côté les populations et ressortissants de la localité s’impatientent et
dénoncent une mauvaise foi des plus hautes autorités du pays qui, selon eux, pren-
nent l’affaire à la légère, de l’autre côté, l’armée affirme être à la tâche et appelle à
éviter l’amalgame.
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Sous la présidence du Ministre de la Pro-
motion de la Femme, de l’Enfant et de
la Famille, Mme Wadjidié Founé Couli-

baly, a été célébrée, au Centre International
de conférence de Bamako (CICB), l’édition
2021 de la Journée panafricaine des femmes
(JPF). Elle avait à ses côtés, son homologue
des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Inté-
gration africaine, Alhamdou Ag Ilyene, la vice-
présidente de la JPF en Afrique de l’Ouest,
Mme Diallo Kama Sakiliba, le Maire de la CIII
de Bamako, Mme Djiré Mariam Diallo. Cette
année, la JPF est fêtée sous le thème régional
: «inclusion financière des femmes: défis et
opportunités».
En lien avec ce sujet, précise Mme Wadjidiè,
nous avons retenu comme thème national :
«femmes et filières porteuses soutenues par
la diaspora». Selon Mme Wadjidiè, le choix de
ces thèmes n’est nullement fortuit. «Ils visent
à amplifier l’information, la sensibilisation et
le plaidoyer autour de la décennie de l’inclu-
sion financière et économique des femmes,
2020-2030 et de la promotion des filières por-
teuses soutenues par la diaspora», a déclaré
le ministre Founè Coulibaly. Ces thèmes,
ajoute-t-elle, sont en cohérence avec l’ODD5,
l’agenda 2063 de l’Union africaine, le cadre
stratégique pour la relance économique et le
développement durable, la politique nationale

genre, les programmes et outils d’autonomi-
sation de la femme et d’épanouissement de
l’enfant.
Le thème national, ajoute le ministre, met l’ac-
cent sur la contribution des femmes de la
diaspora dans l’économie malienne à travers
les filières porteuses. La notion filière por-
teuse, explique Wadjidiè Founé Coulibaly, est
une chaîne d’opérations ou d’activités concer-
nant un produit, depuis la production jusqu’à
la commercialisation, en passant par les dif-
férentes étapes de transformation et de condi-
tionnement. «Elle est dite porteuse d’un
potentiel de développement économique par
rapport à un marché, à la génération de reve-
nus et à la création d’emplois», ajoute le mi-
nistre Coulibaly. Selon elle, la promotion des
filières porteuses se fonde nécessairement sur
l’intégration des dimensions foncière, produc-
tive, économique, commerciale, institution-
nelle et politique. Selon le ministre, autrefois
peu valorisées, les filières porteuses jouent
aujourd’hui un rôle majeur dans l’économie
nationale, notamment en matière de recettes
d’exportation, de transformation, de création
d’emplois et de valeur ajoutée. Pour terminer
son intervention, Wadjidiè Founé Coulibaly a
salué l’existence de nombreuses potentialités,
singulièrement, les filières mangues, la
gomme arabique, le Karité auxquelles son dé-

partement a dédié spécifiquement un pro-
gramme, le sésame, le soja, l’anacarde, les lé-
gumes, les cuirs et les peaux, les ressources
liées à la disponibilité de l’eau et de la terre.
« J’invite les femmes, particulièrement celles
de la diaspora, à constituer un front commun
avec leurs sœurs de l’intérieur en vue de faire
face aux défis qui se posent aux femmes dans
ce domaine. « Mon département demeure en-
gagé à vos côtés pour la promotion des filières,
à travers l’information et la sensibilisation sur
les opportunités d’affaires et l’accès aux mar-
chés porteurs, les potentialités agricoles au
Mali en vue d’amener les femmes à mieux s’or-
ganiser et se positionner pour créer une pla-
teforme d’échange et de partenariat entre les
femmes entrepreneures de l’intérieur et de la
diaspora», a fait savoir le ministre.
Diallo Kama Sakiliba a rappelé que la JPF, née
en 1962, émane de la volonté des femmes
d’Afrique, à dépasser les barrières géogra-
phiques, linguistiques et culturelles, pour se
donner la main, en vue « d’échanger et d’agir
ensemble, pour accélérer le mouvement
d’émancipation des femmes et soutenir les
grands courants de libération politique et éco-
nomique de l’Afrique. Il s’agit pour nous au-
jourd’hui, indique Diallo Kama Sakiliba,
d’attirer l’attention de nos gouvernements que
pour assurer l’inclusion financière et écono-
mique des femmes, ils doivent, entre autres :
développer des initiatives qui rendent les ser-
vices financiers formels, disponibles, acces-
sibles aux femmes, notamment celles des
zones rurales qui donnent le meilleur d’elles-
mêmes pour nourrir le monde et qui sont, ce-
pendant, exclues du secteur financier formel,
en raison de leur niveau de revenus, de leur
sexe et de leurs types d’activités ; faire de la
femme le levier de l’opérationnalisation de la
zone de libre échange continentale africaine
(ZLECAF), conformément à l’agenda 2063 de
l’UA ; mettre en œuvre le programme de l’UA
sur la mécanisation de l’agriculture dont le
lancement pour la région Afrique de l’ouest a
eu lieu au Burkina Faso en octobre 2019, en
mettant l’accent sur le renforcement des ca-
pacités des femmes dans les technologies et
techniques adaptées à leur travail. Le défilé
des communautés africaines vivantes au Mali
a mis fin à la cérémonie.

Hadama B. Fofana
Source : Le Républicain

Journée panafricaine des
femmes 2021 : Comment 
faciliter les opérations 
bancaires des femmes 

ACTUALITE
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Opération de communication et exercice
d’éclaircissement à large spectre sur
le projet de loi domaniale et foncière.

Pendant que le document dudit projet est sur
la table du CNT, le directeur national des do-

maines a tenu à donner des détails sur son
contenu. 
Dans son explication détaillée, le directeur na-
tional des domaines, Ibrahim Simpara signale
que les nouveaux garde-fous prévus dans le

projet de loi. Le directeur évoque notamment
les nouvelles mesures envisagées pour juguler
le stellionat. « Une même parcelle est cédée
par un même vendeur à plusieurs personnes.
C’est que la loi appelle le stellionat. Le stel-
lionat était déjà prévu dans le code domanial
de 2000 mais la sanction n’était pas précisée
dans le même texte. Ce texte renvoyait au code
pénal qui lui-même ne prévoit pas de sanc-
tions. Donc à défaut de sanctions, l’infraction
pouvait être commise sans qu’elle soit suffi-
samment réprimée », souligne Simpara. La
nouvelle loi, poursuit le directeur, prévoit de
corriger cet état de fait en proposant des sanc-
tions contre tout ce qui peut être le stellionat.
Le directeur national des domaines s’est aussi
appesanti sur la complexité des différents liés
au foncier. Simpara, comme la plupart des ex-
perts de la question, souligne un fait : dès lors
que qu’un litige foncier naît, il devient difficile
de le résoudre et de l’apaiser définitivement.
« Les litiges fonciers qui naissent et ne meu-
rent pas », prévient le directeur.
Simpara prône, du coup, la prévention comme
l’approche la plus efficace.  « Même lorsqu’il
y a une décision de justice qui est rendue
parfois, ce n’est pas forcément la solu-
tion. Il vaut mieux prévenir. C’est pour-
quoi les dispositions pénales et
disciplinaires qui sont dans loi domaniale
et foncière servent à prévenir surtout les
litiges parce que les acteurs savent dés-
ormais qu’il y a suffisamment de me-
sures qui sont prises chaque fois qu’il y
a manquement aux principes. Il est évi-
dent que les plus prudents ne vont plus
commettre les mêmes infractions que
nous avons constatées depuis une ving-
taine années et qui n’étaient pas suffi-
samment réprimées. »   

Les changements notoires de la
nouvelle loi domaniale

Sur ce point, Ibrahim Simpara annonce qu’il y
a fondamentalement 35 innovations majeures.
On retient notamment le guichet unique du
foncier qui va permettre d’informatiser les pro-
cédures et de simplifier les démarches pour
les populations. Un autre changement majeur
va être la généralisation du titre foncier. A cet
effet, soutient-il, le rôle des différents inter-
venants sont mieux précisés dans le projet de
loi. « Les autorités administratives qui sont

Gestion foncière au Mali : 
La justice et la transparence 
en perspective 
Expliquer pour convaincre. La direction nationale des Domaines a entrepris un vaste
programme pour la gestion du foncier. C’est dans cette optique qu’une nouvelle loi do-
maniale et foncière a été soumise au CNT. Pour comprendre la teneur, Ibrahim Sim-
para, directeur national des domaines, éclaire la lanterne de la population sur cette
loi envisagée dont la principale innovation est la migration vers le titre foncier. 
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les gouverneurs, préfets et sous-préfets, ont
toujours leur rôle dans la gestion foncière. Si
bien que le titre foncier dont il s’agit, ne peut
pas être cédé par les services domaniaux sans
l’autorisation des autorités administratives »,
indique le directeur.
Et de compléter : « Chaque fois qu’un titre
foncier doit être cédé, il faut que l’auto-
rité administrative compétente bien sûr
l’ait autorisée. Même lorsqu’il s’agit d’un
bail parce qu’au-delà de la cession, il y a
aussi des cas de location. La loi a prévu
que la cession des terrains va être effec-
tive seulement en matière de terrain à
usage d’habitation. Pour les autres
usages comme l’usage commercial,
comme l’usage industriel, comme l’usage
scolaire, il va s’agir d’abord de consentir
un bail. Si à l’issue de la durée du bail, le
preneur arrive à mettre le terrain en va-
leur et à satisfaire aux autres conditions,
le terrain peut devenir sa propriété. L’ob-
jectif est justement d’éviter la spécula-
tion et la thésaurisation de la terre. Parce
qu’on a vu que certains se sont appro-
priés des centaines ou des milliers hec-
tares au détriment d’autres. Cela ne va
plus être permis parce qu’il va s’agir d’oc-
troyer les terres à cela qui sont à même
de les utiliser. Pour que justement qu’il
ait une meilleure distribution de la res-
source à toutes les populations ».

Le directeur Simpara affirme que le projet de
loi s’attaque aussi à la logique de la spécula-
tion à tout-va. Pour contenir l’assaut des spé-
culateurs financiers, le directeur national des
domaines annonce que les services tech-
niques ont travaillés en synergie. Pour le cas
par exemple des terrains à usage d’habitation,
il est prévu qu’un même citoyen ne puisse pas
bénéficier de plus d’un lot à usage d’habitation
dans une même opération d’urbanisme.
Comme par exemple si une commune initie un
lotissement et que les citoyens de la com-
mune demandent des terrains à usages d’ha-
bitations. L’objectif est que tous les citoyens
qui sont dans les mêmes conditions et qui of-
frent les mêmes garanties puissent obtenir
ces terrains à usage d’habitation. « Au lieu
qu’un seul citoyen puisse bénéficier de
l’ensemble des terrains pour ensuite les
revendre à d’autres, nous avions limité à
travers cette nouvelle législation l’octroi
à un seul lot à la seule dérogation que
ceux qui ont la garantie de mettre en va-
leur et qui ont une certaine nécessité qui
va être appréciée par l’autorité commu-
nale. Ce pouvoir d’attribution va être
étendu à 2 lots mais pas plus. Donc ça fait
partie des mesures concrètes qui ont été
prises pour éviter ce que nous avions vu
jusqu’ici qui est la spéculation foncière »,
a-t-il spécifié. 
En plus des textes législatifs et réglementaires

en perspective, Ibrahim Simpara a informé des
mesures techniques sont en train être prises
notamment l’informatisation de toutes les pro-
cédures domaniales et foncières. « Je dois
dire qu’en même temps il y a des dispo-
sitifs juridiques qui sont en cours d’éla-
boration. Nous avons également en
rapport avec nos partenaires et financiers
ce vaste chantier d’informatisation des
services domaniaux. Et à l’horizon 2022,
les procédures domaniales doivent être
inscrites dans un cadre automatisé à tra-
vers le système qui est appelé système
information sur le titre fonciers et d’im-
mobiliers. Si bien que nous allons mini-
miser les risques d’erreurs ou de fraudes,
asseoir plus de transparence dans ce do-
maine et permettre à l’Etat de mieux
gérer ses ressources foncières et doma-
niales. Les ressources financières qui
peuvent en être issues au profit de l’Etat
ou des collectivités pourront être aussi
mieux mobilisées. C’est tout cela qui est
en train d’être fait à travers ce vaste
chantier de réforme domaniale et fon-
cière qui est bien lancée », a-t-il conclu.  
Simpara qui s’est montré très confiant et en-
thousiaste sur les avancées qu’apportera la
loi, si elle est adoptée.

Ibrahim Sanogo
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Comme une lettre à la poste. Le Plan
d’Action du Gouvernement Choguel Ko-
kalla Maïga a été adopté sans surprise

le 2 août 2021, par les membres du CNT, mal-
gré les différentes observations de certains
conseillers. Comprenant quatre axes, à savoir
: le renforcement de la sécurité sur l’ensemble
du territoire national ; les réformes politiques
et institutionnelles ; l’organisation des élec-
tions générales ; la promotion de la bonne
gouvernance et l’adoption d’un pacte de sta-
bilité, ce Plan d’Action est le fil conducteur
des autorités de la transition.
D’ores et déjà, il est décliné en neuf objectifs
assortis, selon le Premier ministre, d’un chro-
nogramme détaillé de mise en œuvre, avec un
coût estimatif de Deux Mille Cinquante Mil-
liards Soixante Trois Millions de Francs (2 050
063 000 000 F) CFA. « Il tient également
compte des délais temporels de la Transition
et est fondé sur trois piliers : le pilier sécuri-
taire, le pilier politique et le pilier social », a
précisé Choguel Kokalla Maïga le 30 août
2021, devant les membres du CNT.
Dans le document, le Premier ministre estime
que le besoin de sécurité est au cœur du pre-
mier axe du Plan d’Action gouvernemental.
L’objectif principal, avance-t-il, est de répondre
à l’aspiration profonde de notre peuple à la
paix, à la quiétude, au vivre ensemble, à la co-
hésion sociale. « Cette aspiration est mise à
rude épreuve par le terrorisme, l’insécurité et
toutes les formes de menaces contre l’exis-
tence humaine. Malgré les succès indéniables
enregistrés par les Forces Armées Maliennes
(FAMas) et leurs Alliés, ces menaces conti-
nuent à endeuiller notre peuple au quotidien.
La lutte contre le terrorisme et l’insécurité sera
poursuivie avec détermination. Pour ce faire,
le gouvernement s’engage, ici et maintenant,
de manière résolue, à mettre tous les moyens
matériels et humains nécessaires à la dispo-

sition des forces de Défense et de Sécurité,
aux fins de leur permettre de s’acquitter de
leurs missions régaliennes », a-t-il souligné.
Selon lui, les actions prioritaires vont concourir
à renforcer les effectifs des forces de Défense
et de Sécurité, de moderniser leurs équipe-
ments et infrastructures et d’améliorer le par-
cours du recrutement, en passant par la
formation, l’entraînement et l’aguerrissement.

ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DU
DDR !

Parlant de la stabilité du pays, le Premier mi-

nistre estime que la stratégie DDR (Désarme-
ment, Démobilisation et de Réinsertion) sera
accélérée. Il l’a dit avec emphase et assurance
: « Les opérations d’envergures seront menées
sur l’ensemble du territoire national. Elles per-
mettront de créer des bulles à travers les
Pôles de Sécurité, de Développement et de
Gouvernance (PSDG) dans les régions de
Mopti, de Ségou et du Nord. Toutes ces actions
conduiront à un maillage sécuritaire, qui per-
mettra le retour de l’Administration et des ser-
vices sociaux de base dans les zones
affectées. Enfin, le gouvernement poursuivra
la mise en œuvre intelligente, et la relecture

Instauration d’un Mali nouveau : Les recettes 
de Choguel approuvées par le CNT
Le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ; les réformes politiques et institutionnelles ; l’organisation des
élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l’adoption d’un pacte de stabilité. Voilà en substance le contenu du
Plan d’Action décliné en neuf objectifs dont le coût est estimé à Deux Mille Cinquante Milliards Soixante Trois Millions de Francs (2
050 063 000 000 F) CFA. Ledit plan a été adopté le 2 août 2021, par le Conseil national de la Transition (CNT) avec 102 voix pour, deux
contres et neuf abstentions.

POLITIQUE
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de manière consensuelle, de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation issu du processus
d’Alger aux fins de son parachèvement. Dans
cette optique, l’accent sera mis sur son appro-
priation collective et le renforcement de son
caractère inclusif. Dans le même esprit, seront
retenues les conditions politiques et sociales
du consensus nécessaire à la relecture de cer-
taines de ses dispositions que la pratique et
le temps rendent inéluctables, et cela confor-
mément au mécanisme prévu par l’Accord. »

DES ASSISES POUR REFONDER
L’ETAT !

En ce qui concerne la question de la refonda-
tion de l’Etat, le chef du gouvernement  note
l’impérieuse nécessité des réformes pour ré-
nover non seulement le cadre politique, adap-
ter les textes fondamentaux de la République,
mais aussi doter le pays d’institutions fortes
et légitimes qui permettront d’instaurer une
stabilité politique et une paix sociale durables
dans notre pays. A cet effet, il annonce l’orga-
nisation des Assises Nationales de la Refon-
dation (ANR) : « Sans être une assise de plus,
ce cadre de dialogue s’appuiera sur les réso-
lutions et recommandations des différents fora
tenus ces dernières années (Dialogue national
Inclusif, Conférence d’Entente Nationale, Etats
généraux de la Décentralisation, assises des
différents secteurs, Commission d’Appui à la
Réforme Institutionnelle). L’approche consiste
à donner la parole, sans censure, à l’ensemble
des citoyens du niveau local au niveau natio-
nal. Les recommandations issues de ces as-
sises seront exécutoires. Elles seront
applicables aussi bien pour la période de Tran-
sition que pour les pouvoirs à venir. »

L’ORGANE UNIQUE, COMME S
OLUTION AUX CRISES 
POLITIQUES…

S’agissant de l’organisation des élections gé-
nérales transparentes, crédibles et inclusives,
Choguel a précisé que ces échéances  seront
le baromètre de la réussite de la Transition. Il
a donné sa vision sur la question : « Leur qua-
lité et leur crédibilité conditionneront l’avenir
de notre démocratie, la légitimité et la solidité
des institutions. Parce que les élections sont
un processus et non une fin en soi, nous de-
vons œuvrer à leur réhabilitation et à leur cré-

dibilité. C’est le sens du choix fait par le Gou-
vernement d’instituer dans notre pays un OR-
GANE UNIQUE DE GESTION DES ELECTIONS.
Une demande persistante, exprimée depuis
des décennies par la classe politique et la So-
ciété Civile dans leur ensemble. »
Selon lui, cet organe unique posera les jalons
politiques, juridiques et institutionnels d’une
restauration de la confiance entre les acteurs
politiques et les citoyens lors des compétitions
électorales. « Il reste entendu que dans ce
processus, le gouvernement travaillera à faire
le lien entre taxe des réformes et celle des
élections. En effet, les élections libres, crédi-
bles et transparentes seront le fruit des ré-
formes à mener en amont, dont celle de
l’Organe unique de gestion des élections, qui
se présente comme une innovation électorale
majeure, depuis l’instauration du pluralisme
politique dans notre pays », a-t-il estimé,
avant d’ajouter que la gouvernance des élec-
tions, au-delà de la question de l’Organe
unique de gestion des élections, vise égale-
ment à réformer le système électoral, à travers
les textes fondamentaux régissant les élec-
tions. « Enfin, les élections à venir doivent être
les plus inclusives possibles en permettant
aux réfugiés et aux personnes déplacées de
rejoindre leurs terroirs afin de pouvoir exercer
leurs droits de vote. Dans le respect du délai
fixé de la Transition et de nos engagements
internationaux, l’Organe unique de gestion des
élections suivra un processus simple de mise
en œuvre à travers la relecture de la loi élec-
torale, l’installation d’un directoire national et
des démembrements aux niveaux régional,
local et dans les ambassades et consulats du
Mali à l’extérieur », a-t-il promis.

VERS UN PACTE DE STABILITÉ
SOCIALE

Enfin parlant de la bonne gouvernance et de
l’adoption d’un pacte de stabilité sociale, qua-
trième axe du Plan d’Action du gouvernement,
le Premier ministre envisage une lutte impla-
cable contre la corruption et l’impunité, qui
sont à la base de la déliquescence de l’Etat. «
Des audits seront menés, notamment celui re-
latif à la cession des bâtiments publics. Une
commission d’enquête sur l’occupation et les
démolitions de la zone aéroportuaire de Ba-
mako-Sénou sera mise en place. Les pour-
suites judiciaires sur les tueries et exactions

des 10, 11 et 12 juillet 2020 à Sikasso, Kayes
et Bamako seront engagées », a-t-il souligné.
Pour lui, la gouvernance de rupture se traduira
également par une réduction drastique du train
de vie de l’Etat, afin de dégager des espaces
budgétaires pour améliorer les conditions de
vie des populations et assurer une répartition
équitable des richesses nationales. Ces propos
le confirment : « Ainsi, deux tiers (2/3) des
fonds de souveraineté, comme précédemment
annoncé par le président de la Transition se-
ront réaffectés vers les services sociaux de
base. Aussi, mon gouvernement dégagera près
de 100 milliards de FCFA qui seront réalloués
aux secteurs prioritaires. Le retour de nos
compatriotes vivant dans des camps de réfu-
giés et de déplacés constitue une des priorités
de la transition. Mon gouvernement créera les
conditions de retour dans leurs localités d’ori-
gine. Il mettra l’accent sur toutes les formes
de vulnérabilité nécessitant la pleine expres-
sion de la solidarité nationale envers les per-
sonnes démunies et celles vivant en situation
de handicap. »
Pour plus de justice et d’équité, a-t-il dit, le
gouvernement initiera, dans les meilleurs dé-
lais, une Conférence sociale, en concertation
avec les partenaires sociaux et les acteurs
concernés. Et de préciser : «Cette Conférence
sociale ne sera pas une recette de circons-
tance visant à soigner les symptômes du ma-
laise généralisé que connaît le front social
dans notre pays depuis plusieurs décennies.
Elle sera un exercice qui s’attaquera aux
causes profondes de ces malaises par la re-
cherche d’un nouveau contrat social entre
l’Etat et tous les acteurs concernés. La Confé-
rence doit aboutir à des compromis dyna-
miques nécessaires pour des solutions
ambitieuses et durables. Elle consolidera les
acquis sociaux des travailleurs et répondra à
leur demande légitime de mieux-être tout en
préservant les équilibres budgétaires de l’Etat.
In fine, elle doit déboucher sur un Pacte de
stabilité sociale. »
Pour l’heure, le moins que l’on puisse dire,
c’est que le CNT donne désormais le quitus à
Choguel pour mettre en œuvre, avec son gou-
vernement, toutes les actions qu’il juge né-
cessaires pour la réussite de la transition.

Ousmane BALLO
Source : Ziré

POLITIQUE
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Selon les organisateurs, les conclusions
concoctées seront soumises aux auto-
rités de la transition dans le cadre de

la participation des religieux pour la refonda-
tion de l’Etat. C’était au CICB, en présence du
représentant du maire de la Commune III, du
ministre des Affaires Religieuses, du Culte et
des Coutumes, Dr. Mahamadou Koné, du pré-
sident du HCI, Cheick Chérif Ousmane Chérif
Madani Haïdara, du vice-président, El hadj
Ibrahim Kontao, de Cheick Mohamed Macky
Bah, le président national de contrôle, le
Cheick soufi Bilal, le samedi 31 juillet 2021 au
CICB.
Le contexte général du pays, caractérisé par
l’insécurité, le ralentissement des activités
économiques, la dégradation du tissu social,
n’a pas laissé le Haut Conseil Islamique indif-
férent. Une rencontre attendue par le monde
musulman, selon Mohamed Macky Bah, où le
statut des leaders religieux qui a une impor-
tance capitale aujourd’hui à leurs yeux, sera
débattu, pour leur permettre de jouer pleine-
ment leur rôle dans la stabilisation de l’Etat.
Le HCI ne demande qu’une carte de priorité
pour ses leaders qui consacrent la plupart du
temps à servir les populations (mariage,
décès, règlements de conflits, etc.). Il a indi-
qué qu’une décision avait été prise dans ce
sens, mais qui est restée jusqu’à présent dans
les tiroirs et n’est pas encore appliquée. Par
ailleurs, il a fait savoir que le mariage reli-
gieux, bien que légiféré par les autorités, n’est
pas encore reconnu sur toute l’étendue du ter-
ritoire. Pour ce faire, le HCI pense qu’il faut
formaliser ce document. Aussi, le cas des
écoles arabisantes est devenu une préoccu-
pation majeure.
Ces écoles, va-t-il faire remarquer, sont
confrontées à d’énormes problèmes, des dé-
potoirs qui ne permettent pas à tous les en-

fants du pays de participer à la construction
nationale. Les autorités doivent créer des fi-
lières techniques et scientifiques pour permet-
tre l’insertion de ces enfants de la nation dans
le tissu économique, va-t-il faire savoir.
Pour lui, il faut que les autorités réparent cette
injustice entre les mêmes fils de la nation pour
la stabilité du pays. Il n’a pas oublié non plus
le cas des imams que l’Etat a envoyés en for-
mation au Maroc. Selon Macky Bah, les auto-
rités doivent voir comment ces imams peuvent
intégrer la fonction publique. Selon lui, le Haut
Conseil va faire des propositions concrètes au
gouvernement dans le cadre de la refondation
de l’Etat.
Dans son intervention, la présidente de l’UNA-
FEM a vivement remercié le président du Haut
Conseil qui n’a jamais cessé d’offrir aux
femmes musulmanes la parole afin de parti-
ciper aux débats et de faire des propositions
lors des rencontres religieuses. Elle a indiqué
que cette crise affecte surtout les femmes et
les enfants en premier plan. Elle a donc de-
mandé l’entente et l’union de tous les religieux
pour faire face à cette crise qui n’a que trop
duré. Le président du HCI lui-même, dans

toute son intervention, n’a cessé de lancer un
appel en demandant l’union sacrée de toutes
religieuses et tous les religieux, le respect mu-
tuel, l’entente. Il a demandé aux musulmans
du Mali de se donner la main, d’échanger
même si c’est dans la différence dans les
confessions.
Le ministre des affaires religieuses quant à lui,
va emboiter le pas au chérif en disant qu’unis,
rien ne peut résister aux musulmans. Il a ap-
pelé aux sens de la clairvoyance, de l’unité
pour faire face aux défis et de ne pas écouter
ceux-là qui tentent toujours de les opposer les
uns aux autres, ceux-là qui tentent de les di-
viser alors qu’il n’y a pas de division entre eux.
Il se dit persuadé que la compréhension existe
entre les religieux au Mali. « Je suis un mi-
nistre comblé de voir toutes les tendances re-
ligieuses au sein de ce regroupement », a fait
savoir Dr. Mahamadou Koné. Il a enfin pris l’en-
gagement que les conclusions issues de ce
forum seront soumises aux nouvelles autorités
pour une mise en application.

Fakara Faïnké
Source : Le Républicain

Rencontre du Haut conseil islamique à Bamako :
La situation sociopolitique et religieuse du pays
au centre des préoccupations 
Les activités récentes du Haut Conseil Islamique du Mali, à savoir les actions du Haut Conseil depuis la crise de 2020 (sa médiation
dans le cercle de Niono) ; les besoins sociaux de la communauté musulmane du Mali (le mariage religieux ; l’intégration des écoles
coraniques dans le système éducatif) ; le rôle et place des leaders religieux ont été entre autres sujets au centre de cette rencontre
de la communauté musulmane du Mali.
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Le Plan d’Action du Gouvernement (PAG)
du Premier ministre Choguel Kokalla
Maiga a certes bénéficié de la caution

des membres du CNT par 102 voix pour, deux
(2) voix contre et neuf (9) abstentions, mais
certaines questions sont restées en suspend,
notamment celle relative au cas probléma-
tique de l’article 39 des enseignants ! Le PM a
beau fait de tenter de faire croire que l’article
39 n’est pas abrogé, des hommes de droit ont
affirmé le contraire ! 
En effet, le Magistrat de classe exceptionnelle,
Hamèye Founè Mahalmadane du CNT, contrai-
rement au Premier ministre, trouve que l’arti-
cle 39 de la loi n° 2018-007 du 16 janvier 2018
portant statut du personnel enseignant de l’en-
seignement secondaire, de l’enseignement
fondamental et de l’éducation préscolaire et
spéciale est abrogé. 
Et d’interroger le Premier ministre : « Il est
un principe général en droit qu’une loi
nouvelle fait cesser toute loi précédente,
ou toute disposition de loi précédente
contraire à son texte. Alors, Monsieur le
Premier ministre, honnêtement, je de-
mande à comprendre comment l’article
39 de la loi n° 2018-007 du 16 janvier
2018 peut survivre à l’Ordonnance du 16
juillet 2021 telle qu’actuellement
conçue?». 
En réponse, le Premier ministre a fait savoir
qu’il y a eu l’ordonnance pour l’harmonisation
de la grille indiciaire afin qu’il n’y ait pas de
sentiment d’iniquité. Selon lui, il faut mettre
les compteurs à zéro pour tout le monde. «
Sauver l’école ne relève pas seulement
du gouvernement, mais des enseignants
aussi », a-t-il dit. A cet effet, il a demandé
aux enseignants de faire preuve de compré-
hension pour sauver l’année scolaire. « Les
négociations vont continuer et je crois
qu’on va s’entendre », a-t-il dit, avant de
faire savoir que plus de 1000 milliards de FCFA
seront alloués aux secteurs de l’éducation, de
la santé et des infrastructures routières. 
Et comme pour dire que malgré tout le gou-

vernement va soustraire le fameux article 39
de la rigueur de l’Ordonnance du 16 juillet
2021, Choguel déclare : « Nous ne sommes
pas dans une logique de bras de fer avec les
enseignants, le Gouvernement n’en a aucun in-
térêt… Faisons en sorte qu’on ne rentre pas
dans un autre cycle d’instabilité avec les syn-
dicats. Les discussions vont se poursuivre, une
entente est possible » 
En dépit des assurances données par le Pre-
mier ministre, quant à l’application de l’article
39, les syndicalistes restent prudents et exi-
gent l’application stricte de l’article 39. En
effet, pour eux, si le gouvernement souhaite
sauver l’année scolaire 2020-2021, il a intérêt
à appliquer sans délai l’article 39, quitte à ini-
tier une nouvelle grille. Aussi appellent-ils
leurs militantes et militants à une mobilisation
générale jusqu’à l’application stricte de l’article
39. 

Et la lettre du ministre de l’Education adressée
le 30 juillet 2021 aux Directeurs des Académie
d’Enseignement (DAE) relative aux dispositions
à prendre en vue de la tenue des examens
semble inspirer les enseignants à cette pru-
dence. Dans cette lettre, le secrétaire général
du Ministère de l’Education exprime son in-
quiétude face à la menace qui plane sur la
tenue des examens de fin d’année au regard
des appels au boycott émis par les syndicats
de l’Education nationale réunis au sein de la
Synergie. 
Celui-ci fait savoir que l’administration sco-
laire, au regard des sacrifices consentis par
tous les acteurs et partenaires de l’école au
cours de l’année, n’a pas le droit de trahir l’es-
poir placé dans l’institution scolaire par les
parents et les élèves. Aussi demande-t-il aux
Directeurs d’Académie d’Enseignement (DAE),
en lien avec l’administration générale, les col-
lectivités territoriales et les communautés, de
prendre toutes les dispositions utiles pour la
réussite des examens. 
Pour ce faire, les Directeurs d’Académie d’En-
seignement sont appeler à observer un certain
nombre de mesures, à savoir : recenser les en-
seignants du public et du privé ainsi que les
enseignants retraités, au besoin, en vue de leur

Choguel, l’article 39 et les 
enseignants : En quête d’un 
nécessaire compromis
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utilisation dans les différentes étapes des
examens ; appuyer les Centres d’Animation
Pédagogique qui le souhaitent dans l’orga-
nisation de l’examen du DEF ; mobiliser les
Comités de gestion scolaire, les Associa-
tions des parents d’élèves et les Associa-
tions des jeunes des localités éloignées
pour la sécurisation des centres d’examen
; élaborer les listes des enseignants gré-
vistes ou en abandon de poste pour les
transmettre sans délai aux autorités com-
pétentes. 
En réaction, la Synergie des enseignants a
fait savoir que cette lettre du département
aux Directeurs d’Académie d’Enseignement
(DAE) du 30 Juillet 2021 viole la loi 99 – 046
AN RM du 28 décembre 1999 portant loi
d’orientation sur l’Education, qui explique
clairement qu’il n’y pas d’examens scolaires
sans les enseignants de formation en Ré-
publique du Mali. Pour eux, les lois ma-
liennes invalident tous les examens
scolaires qui se dérouleront sans la parti-
cipation effective des enseignants de for-
mation. 
Aussi menacent-ils d’attaquer l’État en jus-
tice pour l’annulation pure et simple des
examens qui se dérouleront sans la parti-
cipation effective des enseignants de for-
mation. Selon la Loi 99 – 046 AN RM du 28
décembre 1999 portant loi d’orientation sur
l’Education, notamment l’article 22 : « les
enseignants sont les principaux responsa-
bles des activités pédagogiques des élèves
et étudiants. Ils ont le devoir d’assurer
l’éducation, l’enseignement et l’évaluation
conformément aux objectifs définis par les
programmes officiels et dans le respect de
l’objectivité scientifique et des obligations
professionnelles et morales. Ils contribuent
à la rénovation des programmes et mé-
thodes pédagogiques et participent aux ac-
tivités d’assistance pédagogique, de
formation continue, de recherche, de pro-
duction du matériel didactique et plus gé-
néralement, à l’animation de la vie
scolaire». 
Y aura-t-il entente entre les deux parties un
accord comme promis par le Premier mi-
nistre Choguel Kokalla Maiga ? Les jours
prochains nous édifieront ! 

Yama DIALLO

En vue d’un processus électoral bien
réussi et transparent durant la période
de Transition au Mali, après l’adoption

du Plan d'Action du Gouvernement (PAG) du
Premier ministre, Choguel K. Maiga, par les
membres du Conseil National de la Transition,
le lundi 02 Août dernier, les organisations de
la société civile, après les partis politiques, à
travers la Mission d’Observation Des Élections
au Mali – MODELE MALI, qui est un dispositif
d’observation électorale mis en place par la
Synergie 22 comprenant 43 organisations, ex-
prime des inquiétude, tout en appelant les au-
torités à la publication d’un chronogramme
détaillé des élections. 
C’était à la faveur d’une conférence de presse
organisée ce mercredi 4 août à la Maison de
la Presse, au cours de laquelle la MODELE
MALI indique avoir suivi avec intérêt l’adoption
du Plan d’Actions du Gouvernement (PAG)
2021-2022 par le Conseil National de Transi-
tion. Elle attire l’attention des autorités de la
Transition sur le délai restant de la transition
qui est de huit (8) mois, et s’interroge quant à
la faisabilité de l’organe unique de gestion des
élections dans ce lap de temps, ce d’autant

que les attributions qui sont données, et à l’or-
gane en question, et à la question institution-
nelle, ne sont pas clairement définies par le
gouvernement. 
Dans sa déclaration liminaire, le Dr Ibrahima
SANGHO principal conférencier, a fait savoir
que la MODELE MALI rappelle l’impérieuse né-
cessité de respecter les Normes et Conven-
tions internationales comme le Pacte
International relatif aux Droits Civils et Poli-
tiques de 1966, ratifié par le Mali le 16 juillet
1974 ; la Déclaration de Bamako adoptée le 3
novembre 2000 ;  le Protocole de la CEDEAO
sur la démocratie et la bonne gouvernance de
2001, ratifié par le Mali le 30 avril 2003 ; et la
Charte Africaine de la Démocratie, des Élec-
tions et de la Bonne Gouvernance (CADEG) de
2007, ratifiée par le Mali le 25 avril 2013. 
Selon lui, eu égard du discours tenu par le Pre-
mier Ministre sur l’organisation des élections
générales, la MODELE MALI attire l’attention
du Gouvernement sur la faisabilité du chrono-
gramme publié en avril 2021 qui concerne la
tenue du scrutin référendaire, le dimanche 31
octobre 2021 ; l'élection des Conseillers des
collectivités : Conseillers communaux,

Processus électoral au Mali : 
La MODELE MALI optimiste,
malgré quelques inquiétudes
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Conseillers de cercle, Conseillers régionaux et
Conseillers du District, le dimanche 26 décem-
bre 2021 ; l’élection couplée du Président de
la République et des Députés à l’Assemblée
nationale, le dimanche 27 février 2022 ; les
seconds tours, le cas échéant, respectivement
le dimanche 13 mars 2022 et le dimanche 20
mars 2022. 
Au regard du retard accumulé dans le proces-
sus de relecture des textes relatifs aux élec-
tions au Mali, l’établissement de listes
électorales actualisées et l’enregistrement des
électeurs, il semble peu probable, selon la
MODELE, de mener toutes les activités prévues
dans ledit chronogramme électoral dans les
délais impartis. Aussi, dans un souci de contri-
buer à la tenue d’élections apaisées, crédibles,
transparentes et inclusives, la MODELE MALI
attire l’attention sur les incohérences, dans le
Plan d’Actions du Gouvernement (PAG), des at-
tributions des acteurs institutionnels impli-
qués dans l’organisation et la gestion du
processus électoral. 

Il en est de même de l’Organe unique de ges-
tion des élections dont la création et les at-
tributions ne sont pas clairement définies. Sur
ce sujet, la MODELE MALI rappelle, suivant
l’article 2 du Protocole additionnel de la CE-
DEAO : qu’« Aucune réforme substantielle de
la loi électorale ne doit intervenir dans les six
(6) mois précédant les élections, sans le
consentement d’une large majorité des ac-
teurs politiques ». Par ailleurs, elle recom-
mande aux autorités de la Transition qu’un
chronogramme clair, précis et réaliste soit pu-
blié pour définir la période des réformes et
celle des élections nécessaires de fin de tran-
sition ; et que les rôles des acteurs institu-
tionnels et de l’Organe unique de gestion des
élections soient clairement définis et large-
ment partagés. 
Elle recommande également que la publica-
tion en ligne des résultats des scrutins par
centres et bureaux de vote, au fur et à mesure
de la proclamation des résultats, soit intégrée
dans la Loi électorale. Ce qui permettra, selon

elle, d’éviter les conflits et le tripatouillage
des résultats pendant la remontée et la cen-
tralisation des résultats, contribuant ainsi à la
transparence et à la crédibilité des élections. 
Faut-il rappeler, l’objectif de la mission est
d’observer et de rendre compte du déroule-
ment de chaque phase du processus électoral
des trois prochaines élections générales, à sa-
voir le Référendum, l’élection Présidentielle
ainsi que les élections Législatives, conformé-
ment au chronogramme électoral. L’observa-
tion électorale de la MODELE Mali permettra
ainsi de renforcer la transparence et la
confiance des citoyennes et citoyens maliens
dans les scrutins à venir. Elle est appuyée
dans les enjeux méthodologiques par l’Assis-
tance technique électorale internationale dé-
pendant de la Délégation de l’Union
Européenne au Mali (ATE DUE) et dans les as-
pects logistiques et opérationnels par le Cen-
tre Européen d’Appui Electoral (ECES). 

Yama DIALLO
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Ziré : Bonjour Aziz, présentez-vous à nos
lecteurs.

Aziz Wonder: A l’état-civil, je suis Tiécoura
Koné. Mais si vous me cherchez sur la toile où
dans un quartier par Tiécoura Koné, eh bien
vous allez tout rater. Mais dès que vous dites
Aziz Wonder, tout de suite vous me trouverez.
Donc, je m’appelle Aziz Wonder.

Alors, Aiziz Wonder, vous êtes passé
d’une renommée internationale à cette

retraite anticipée avec des difficultés
derrière. Puis, comme le dirait l’autre,
vous vous êtes retranché ou isolé à Ka-
derbougou, un quartier périphérique de
Bamako. Dites-nous, qu’est-ce qu’il
s’est passé au juste ?

Bon, je dirais qu’il ne s’est rien passé de mal
dans l’ensemble. Vous avez très bien dit une
retraite. C’est vrai, j’habite là dans une baraque
avec ma petite famille. Cependant, je ne suis
pas totalement allé à la retraite, même si je

suis en arrêt d’activités depuis un bon mo-
ment. C’est surtout compte tenu de la situa-
tion sociopolitique du pays avec son corollaire
de difficultés chez nous les artistes, que j’ai
été obligé de me retirer un peu pour mieux ré-
fléchir et trouver d’autres paramètres pour
pouvoir me relancer.

Alors comment Aziz Wonder vit-il ?

Je vis très misérablement comme beaucoup
d’autres artistes. Parce que chacun sait qu’au-
jourd’hui au Mali, l’art ne nourrit pas son
homme et c’est très dommage. Cela est clair
et toutes les maisons de production sont
closes. Les acteurs de ces maisons, les finan-
ciers, les producteurs, chacun a fermé ses
portes. Alors, nous, nous sommes restés peut-
être dehors, avec nos compositions. Encore
aujourd’hui, j’ai plein d’albums qui dorment
dans mon tiroir. Je suis là, sans les moyens.
Pourtant, ces albums, il faut les produire. Et
même si j’arrive à le faire, comment les vendre
? Voilà la question. Donc encore, pour toutes
ces raisons, je vis dans des conditions extrê-
mement difficiles et à cela sont venus s’ajou-
ter deux ans de crise sanitaire due au

Aziz Wonder, artiste reggae
man : « Aujourd’hui, je regrette
d’avoir été un artiste malien… »
Passé par des moments de gloire, Tiécoura Koné alias Aziz Wonder connaît l’un des
moments les plus difficiles de sa carrière musicale. Installé sur la colline de Lassa
(Kaderbougou) dans le District de Bamako, Aziz, fier d’avoir représenté le reggae ma-
lien à travers le monde, exprime son regret de se retrouver dans des conditions misé-
rables dans lesquelles il vit aujourd’hui, malgré lui. Nous l’avons rencontré pour un
entretien à bâtons rompus.

CULTURE & SOCIETE
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coronavirus, puis s’est ajouté le coup d’État
militaire.

Depuis combien de temps vous êtes
dans ces conditions ?

Si je me rappelle bien, c’est depuis que l’artiste
n’arrive plus à produire une cassette audio et
à la vendre. Donc, depuis ce moment-là, les
choses ont commencé à se dégrader et à dé-
tériorer la vie des artistes. Si vous vous rap-
pelez bien, le moment où j’ai sorti le son ‘’Fĕn
ti y bolo môgô ti y là’’, qui veut dire en français
‘’Quand tu n’as rien tu n’as personne autour de
toi’’, jusqu’aujourd’hui, l’usine Mali Cassette
ne peut pas nous dire combien de cartons elle
a vendus, parce que dans un carton, il y a mille
cassettes.
Il y a également mon album, ‘’Tchama Tchama
ye dunyan là’’ et surtout celui dans lequel je
prédisais l’avenir de l’Afrique (‘’L’Afrique tourne
mal’’, en français), ce qui se passe actuelle-
ment. Depuis ce temps, l’artiste n’arrive plus
à joindre les deux bouts.

Aujourd’hui, est-ce que Aziz Wonder re-
grette d’avoir été un artiste ?

Je regrette peut-être d’être un artiste musicien
malien, sinon j’ai toujours eu l’amour de l’art.
Et là, j’ai encore l’amour pour l’art et l’art aussi
à mon amour et quand on se croise, l’art sait
que je suis là et je sais que l’art aussi est là.
C’est pour dire clairement que l’artiste malien
souffre. Pour être honnête, j’ai été fier de re-
présenter le Mali dans les concerts que j’ai
animés même si aujourd’hui, je regrette d’avoir
été un artiste malien au vu de ce qui m’arrive
actuellement. En réalité, je ne me suis pas
choisi, c’est Dieu qui m’a donné ce don-là.
Donc, je ne peux pas dire que je regrette d’être
un artiste.

Aujourd’hui, vous passez par des mo-
ments difficiles dans votre vie. Les au-
torités sont là, les organisations des
artistes aussi, quel est votre cri de 
cœur ?

Je dirais, M. Kodio, « S.O.S. !» En fait, vous
frappez aux portes du ministère de la Culture,
on vous dit qu’il n’y a pas d’argent pour aider
les musiciens, parce qu’ils trouvent qu’on est
trop nombreux ; et quand vous allez au niveau

du Bureau des droits d’auteur, ils vous diront
qu’il n’y a pas d’argent. Seulement l’année pas-
sée avec la première vague de coronavirus, les
organisations faîtières ont réussi à convaincre
le fonds MAYA qui a retenu environ cent (100)
artistes et les a rémunérés pendant un an.
C’est ce fonds qui m’a permis de construire une
petite maison avec l’aide aussi de certaines
personnes de bonne volonté. Mis à part cela,
nous n’avons pas d’autres soutiens.

De toute sa carrière, qu’est-ce qu’Aziz
Wonder retient comme bon souvenir ?

Très bonne question. Quand j’ai sorti l’album
‘’fĕn ti y bolo môgô ti y là’’, j’ai été retenu dans
beaucoup de festivals en Europe et aussi dans
beaucoup de pays d’Afrique et à chaque fois,
on me demandait « Ton morceau fétiche ? »
C’est là que j’ai choisi cet album qui dit ‘’Quand
tu n’as rien tu n’as personne autour de toi’’. Je
veux dire que le succès a plusieurs parents,
mais la défaite elle est orpheline.  En tout, j’ai
sorti plus de sept albums, mais ce dernier
reste le meilleur souvenir.

Et de deux, quand j’ai sorti l’album (‘’L’Afrique
tourne mal’’) au nom de la démocratie et sur-
tout par la mauvaise gestion de cette démo-
cratie, c’est là que j’ai eu mon premier contrat
avec des Français qui sont venus de la France
pour faire au Mali une tournée durant laquelle
j’étais leur artiste préféré. Puis après, ils m’ont
emmené en France pour un festival à Paris et
dans beaucoup d’autres villes françaises ;
c’était trois mois de tournée. Et là, c’est resté
gravé dans ma mémoire.
Comme souvenir toujours, quand je passais
dans la rue, les gens chantaient derrière moi,
‘’fĕn ti y bolo môgô ti y là’’. Aussi,  il n’y a
même pas une semaine, je passais à Lassa et
j’ai vu un jeune de dix ans qui chantait devant
moi ‘’I Yindji latchè, I Yindji latchè mêlèkèni
don ka tcha’’. Vu tout cela, je dis merci au bon
Dieu, parce que je n’aurai pas vécu inutilement.
Parce qu’il faut aussi préciser, qu’après plus
de quatre générations, j’ai entendu cela d’un
petit garçon. Donc, c’est un bon souvenir.

Entretien réalisé par Amadou Kodio
Source : Ziré
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C’est le premier gouvernement de l’Union
sacrée, la nouvelle majorité souhaitée
par le président Félix Tshisekedi. Le

chef de l’État congolais s’était plaint de l’ac-
cord signé avec son prédécesseur. Il accusait
Joseph Kabila et sa coalition, le FCC, de blo-
quer ses réformes, notamment sur le plan des
droits de l’homme.
Le gouvernement Sama Lukonde est sur-
nommé « gouvernement des warriors », des
guerriers. Quelques jours après sa désignation,
l’état de siège était proclamé dans deux des
provinces du pays, ce qui focalise l’attention
des principaux ministères. Moins d’un mois
après son investiture, c’est l’éruption du Nyi-
ragongo qui vient perturber le programme du
gouvernement. Au point de retarder son sémi-
naire de formation de plusieurs semaines, le
moment où certains de ses membres décou-
vrent la gestion des affaires de l’État.
Une des réussites, c’est la signature en un
temps record d’un accord avec le Fonds mo-
nétaire international qui doit ouvrir la voie à
des réformes et au versement d’un milliard et
demi de dollars sur trois ans. Le président
Tshisekedi l’avait souhaité depuis son arrivée
au pouvoir. Les réserves de change et la col-
lecte des recettes se sont améliorées, mais
pour ce qui de la réorientation des dépenses,
aucune modification du budget n’a été adopté
pour l’instant, ce qui rend moins lisible l’action
de ce nouveau gouvernement. Cela pourrait in-

tervenir d'ici septembre.
En tout cas, les attentes vis-à-vis de cette
équipe restent énormes, en particulier sur le
plan social, comme en témoignent les pre-
mières grèves auxquels elle fait face. Le tout
alors que, à cause du processus de désignation
des membres de la Céni, l’Union sacrée
connait ses premières dissensions.
Des groupes armés difficiles à juguler
Sur le plan sécuritaire cette fois, parmi les
priorités affichées lors de son discours de po-
litique générale, le Premier ministre avait sou-
ligné l'urgence de la pacification du pays, en
particulier à Beni, Butembo, en Ituri, et dans
le Nord-Katanga. Il avait promis que son gou-
vernement mobiliserait tous les moyens requis
pour éradiquer les groupes armés et mettre fin
à cette crise sécuritaire. Après quelques mois
d’embellie suite à son arrivée au pouvoir en
janvier 2019, la situation s’est à nouveau dé-
gradée.
Dès le lendemain de l’entrée en fonction du
nouveau gouvernement, la violence avait repris
de plus belle : trois attaques en une journée
ce mardi-là. Militaires et civils étaient ciblés
aux environs de Kanaima et près de Halun-
gupa, dans le territoire de Beni.
L’état de siège décrété le 6 mai a permis à l’ar-
mée de reprendre quelques localités et de pro-
voquer des redditions dans les rangs des
combattants, mais sans programme de DDR
efficace, leur prise en charge reste un défi.

Les autorités doivent également faire face à
de nouvelles formes de violences. Beni-ville
par exemple connaît désormais des attentats
aux explosifs artisanaux.
De plus, selon l’ONU, les combattants ADF ont
continué d'étendre leur zone d'action au-delà
du secteur de Ruwenzori au Nord-Kivu, pour
toucher les territoires de Mambasa et d’Irumu
en Ituri.
La situation est tout aussi inquiétante dans
les territoires de Lubero et de Masisi, où de
nombreux groupes Maï-Maï contrôlent des
zones où ils imposent entre autres des taxes
illégales aux populations.
Les droits de l'homme à la peine
Les FARDC doivent aussi faire avec des cas de
détournements de fonds destinés aux opéra-
tions militaires. Plus de vingt officiers ont été
mis à la disposition de la justice militaire ces
deux dernières semaines.
Face à ce tableau, des députés originaires du
Nord-Kivu et de l’Ituri exigent une évaluation
sans complaisance de l’état de siège, avant de
procéder à une nouvelle prorogation de cette
mesure.
Mais aujourd’hui, malgré des promesses re-
nouvelées, selon Human Rights Watch, il y a
toujours plus de paroles que d’actes.
On continue à noter les détentions arbitraires
d'activistes ou d'acteurs politiques et, de ma-
nière plus large, des voix discordantes. Les
agents des services de l'ANR sont utilisés pour
les arrestations et les interrogatoires, leurs
cachots aussi [...] Les ex-combattants de
groupes armés voulant se rendre ne sont pas
pris en charge en l'absence d'un programme
de désarmement [...] Des réflexions sur des
réformes ont été entamées, une volonté de re-
médier aux conditions carcérales par exemple,
mais de manière globale, le concret se fait at-
tendre.

Source : Rfi

Cent jours du gouvernement Lukonde en RDC :
Quelques réussites et des défis majeurs 
En République démocratique du Congo, le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde fête ses 100 jours ce mercredi. Il a été
formé après la rupture de l’alliance que Félix Tshisekedi avait nouée avec son prédécesseur Joseph Kabila. Quel bilan d'étape en
dresser ?

INTERNATIONAL
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Rassemblés sous le hashtag « Fix the
Country » (Réparer le pays), de nom-
breux internautes ghanéens expriment

depuis des semaines leur colère sur les ré-
seaux sociaux. Ce mercredi 4 août, ils la trans-
fèrent dans la rue.
Ce mouvement citoyen sans affiliation poli-
tique a démarré au début de mai suite à la
hausse d'impôts sur les produits de base. Il
englobe désormais toutes sortes de revendi-

cations, parmi lesquelles la lutte contre la cor-
ruption, la création d'emplois et une meilleure
gouvernance.
« Le mouvement a commencé avec une série
de tweets d'une personne et a vite pris de
l'ampleur, explique Kobi Annan, consultant au
think tank Songhai Advisory Board à Accra.
Il revient sur le dynamique de ce mouvement.
« Les gens voient que le gouvernement ne
lutte pas contre l'impunité. Il fait des choses

pour s'enrichir ou qui font perdre de l'argent
au pays et ne rend pas de comptes, analyse-
t-il. Récemment, le président a dû se rendre
à Bruxelles, à Paris et en Afrique du Sud. Nous
avons un jet présidentiel pour ce genre de dé-
placements, mais le président a dépensé une
somme faramineuse pour louer un jet privé
avec une douche et une chambre à bord. Et les
gens se sont dit : "Nous subissons les effets
du Covid sur l'économie, sur nos vies, com-
ment justifier une telle dépense ? Personne
n'a répondu. Et dans le même temps, les gens
sont obligés de se serrer la ceinture, car nous
vivons presque sous austérité. Le coût de la
vie augmente, l'argent est gaspillé sans expli-
cation. Ce sont toutes ces choses qui expli-
quent la grogne sociale et la situation va de
pire en pire. »

Source : Rfi

Ghana : Mobilisation contre 
la vie chère attendue dans 
les rues du pays 
Des manifestations sont attendues ce mercredi 4 août au Ghana pour dénoncer la vie
chère. Un mouvement citoyen qui a émergé sur les réseaux sociaux et qui dure depuis
trois mois.

INTERNATIONAL
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La sprinteuse biélorusse Krystsina Tsima-
nouskaya a bien pris l’avion au Japon,
mais pas directement pour Varsovie.

L’athlète est partie pour Vienne, elle a pris
place au dernier moment à bord d’un avion de
la compagnie autrichienne Austrian Airlines. «
Selon les informations dont nous disposons,
il est prévu qu'elle reparte ce soir vers Varsovie
», a déclaré mercredi à l'Agence France-Presse
(AFP) un porte-parole du ministère des Affaires
étrangères autrichien, avant cette escale.

Ce changement de dernière heure serait dû à
des raisons de sécurité. On se souvient que les
autorités biélorusses n’avaient pas hésité à dé-
tourner un avion de ligne à bord duquel se
trouvait un journaliste d’opposition en exil.
La sprinteuse est arrivée à l’aéroport de Narita
à Tokyo sous bonne escorte policière, elle est
apparue masquée. Elle portait des lunettes de
soleil sur lesquelles on pouvait lire « I run
clean » en référence à un programme éducatif
antidopage de l’association européenne

d’athlétisme. Elle n'a fait aucune déclaration
à la presse avant son départ, intervenu peu
après 11h, (2h TU).
La jeune femme était restée confinée depuis
lundi à l'ambassade de Pologne à Tokyo, sans
parler aux médias. Elle avait quitté l'ambas-
sade tôt mercredi à bord d'une voiture aux vi-
tres teintées, de sorte qu'il n'était pas possible
de l'identifier avec certitude. Pour des raisons
de sécurité, les autorités polonaises n'avaient
pas souhaité donner d'informations à l'avance
sur son départ de Tokyo.
Krystsina Tsimanouskaya avait critiqué à Tokyo
sa fédération qui voulait l’obliger à participer
à un relai 4x400 mètres aux Jeux olympiques,
car deux autres athlètes biélorusses n’avaient
pas réalisé un nombre suffisant de contrôles
anti-dopage.

Les joueurs égyptiens Ahmed Yasser Rayan et
Taher Mohamed après leur défaite contre l'Ar-
gentine au tournoi de football des Jeux olym-
piques de Tokyo, le 25 juillet.  REUTERS - KIM
HONG-JI

Source : RFI 

JO Tokyo 2021 : L'athlète 
biélorusse Krystsina 
Tsimanouskaya a quitté Tokyo
pour la Pologne via Vienne
Krystsina Tsimanouskaya est attendue à Varsovie dans la soirée ce mercredi. La Po-
logne lui a accordé un visa humanitaire après que la sprinteuse avait affirmé dimanche
avoir échappé à un rapatriement forcé en Biélorussie quelques jours après avoir ouver-
tement critiqué la Fédération d'athlétisme de son pays aux Jeux olympiques de Tokyo.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Les relations professionnelles ne sont pas facilitées par vos réactions qui dé-
plaisent. Une mauvaise ambiance peut surgir alors que vous pensez donner le
meilleur de vous. De l'ingratitude vous accompagne cette journée, ce qui vous
invite à changer de poste.
Des dépenses sont possibles, mais elles sont décidées après des hésitations.
Des achats destinés à remeubler votre intérieur peuvent vous inciter à dépenser.
Prenez le temps, ne vous précipitez pas sur les premiers articles et pensez à
comparer les tarifs.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Rien ne va plus du côté professionnel, vous ne trouvez plus de motivation. Vous
manquez d'entrain, vous cherchez à échapper à vos responsabilités. Vous in-
tériorisez votre mal-être, Mars vous bouscule et vous incite à prendre le taureau
par les cornes.
Vous commencez à tirer quelques leçons du passé, en effet, depuis que vous
êtes plus sérieux avec votre argent, les choses se passent mieux. Vous honorez
vos échéances dans les délais. Aujourd'hui une bonne surprise financière ar-
rive.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs. À la recherche d'un nouveau
poste plus créatif, vous multipliez les démarches, car l'ambiance du poste ac-
tuel vous irrite. Cette recherche peut se faire en dilettante et faire intervenir
votre réseau.
Il est possible que votre famille vous donne des conseils à propos de la gestion
financière. Il est utile de les écouter pour limiter les frais. De l'aide peut arriver
sous forme de mobilier. Le climat favorise du bricolage pour limiter les sorties
d'argent.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
L'ambiance au travail manque de chaleur, de fantaisie. Vous subissez votre
journée. Vous vous réfugiez dans vos pensées qui ne sont guère plus gaies !
Ressaisissez-vous avant que votre travail ne pâtisse de ce climat !
Vous pourriez être obligé d'affronter un litige en rapport avec votre milieu pro-
fessionnel. Veillez à ne commettre aucune entorse, ne prenez aucune liberté
sans vous être assuré que vous faites bien. Vos propres finances ne sont pas
en danger.

Lion (22 juillet - 23 août )
Des concessions sont à faire et elles vous coûtent beaucoup. Des conflits sur
fond de pouvoir et de rivalité professionnelle flottent dans l'air. Il faut apprendre
à coopérer avec des collègues qui ont un égo important et veulent vous faire
de l'ombre.
Vous faites de votre mieux pour éviter de dépenser une partie de votre salaire
grâce à votre esprit créatif. Pour ne pas dépenser à outrance, vous pouvez choisir
de ne pas faire de shopping ou de limiter votre générosité si vous sortez avec
vos fidèles amis.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Critiques et jalousies font partie de votre quotidien professionnel. Vous enchaî-
nez les succès, vous faites des envieux. Neptune vous conseille de faire preuve
de discrétion concernant votre réussite. Votre hiérarchie souhaite vous faire
évoluer.
Aujourd'hui vous n'êtes pas d'humeur à vous occuper de votre argent, d'une
part parce que vous avez la flemme, d'autre part, parce que vous n'êtes pas
disposé à le faire. Cependant, par obligation vous jetez un oeil discret sur vos
dépenses.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
L'activité professionnelle demande des compromis. Une mésentente peut flotter
dans l'air entre vos collaborateurs. Il n'en faut pas plus pour que vous trouviez
votre journée irritante. Des concessions sont à faire pour garder la stabilité de
votre poste.
Votre vie amicale pourrait vous faire dépenser alors que vous avez besoin de
calculer au plus près vos frais. Ne négligez pas les petites économies qui évitent
le déséquilibre du budget. La famille peut vous apporter une aide en rendant
des services.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
MVos projets personnels repartent de plus belle sous l'effet du trio
Soleil/Mars/Vénus. Vous retrouvez une belle motivation que rien n'arrêtera.
Vous savez exactement où vous voulez aller et comment y parvenir. Vous avan-
cez sereinement.
Vous serez tenté de demander un rendez-vous à votre banquier pour étudier
avec lui les différentes possibilités de placement ou d'épargne que vous pourriez
faire afin de vous constituer un pécule pour votre future retraite.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous devez vous montrer prudent dans vos démarches professionnelles. Une
désorganisation dans l'activité pourrait vous conduire à travailler d'arrache-
pied. Le sentiment de vous disperser et de travailler pour les collègues arrive
et vous irrite.
Des moments de générosité causent un déséquilibre dans votre budget. Neptune
en Poissons vous rend généreux. Il y a un risque de frais qui ne tombe pas au
meilleur moment. Il y a une possibilité de léger découvert ou sentiment d'in-
sécurité budgétaire.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Certaines personnes de votre entourage professionnel vous jalousent, vous
faites l'objet de coups bas, vous êtes victime d'intimidation. L'action de Jupiter
vous permet de résister à toutes sortes de pressions. Vous devez rester sur vos
gardes.
Ne vous embarquez pas dans des exercices de haute voltige, veillez à ce que
votre argent puisse faire des petits. Si vous avez des factures en retard, dépê-
chez-vous de régulariser la situation. Garder votre sérieux vous évitera quelques
problèmes.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous devez rapidement saisir les situations et même si le stress est important.
Les conditions de travail peuvent être difficiles et vous demander de prendre
sur vous pour supporter la pression. Faites le dos rond en attendant que l'at-
mosphère s'adoucisse.
Les conditions de salaire ne sont pas celles que vous espérez encore et pourtant
la stabilité se maintient. La prudence est encore recommandée parce que l'ave-
nir professionnel est incertain. Attention à des dépenses faites pour compenser
la frustration.

Poisson (19 février - 21 mars)
Croire en vous sera votre meilleur atout pour réussir ce que vous entreprendrez.
Vous bénéficiez d'une belle énergie qui vous dynamise et vous donne envie de
franchir des montagnes. Vous prouverez aisément que l'on peut vous confier
n'importe quelle mission délicate.
Vous flairerez les bons coups et votre réactivité fera merveille. Cependant, ne
négligez pas votre comptabilité habituelle. Pensez à bien vérifier vos reçus de
carte bancaire. En oublier un pourrait créer un déséquilibre inutile.




