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VENDREDI 06  AOÛT 2021L'information est l'oxygène des temps modernes

06 Août 1945, Hiroshima : Le Jour où 
le Monde bascula dans l’Horreur

Processus électoral : IFES propose des pistes
de solutions à explorer

Drame sur la route de Ségou 

Au-delà du deuil national,
l’Etat doit s’assumer ! 

Dérives de leaders religieux musulmans du Mali : Le 
ministre Mahamadou Koné tape du poing sur la table ! 

Tous les maliens ont été choqués le mardi
dernier en apprenant les nouvelles de
l’accident survenu entre un car de la com-

pagnie Air Niono et un camion transportant des
forains et des denrées alimentaires en direction
de Ségou. Le drame serait dû à une défaillance
technique du camion en partance pour Ségou,
dont un pneu devant a éclaté avant son entrée
en collision avec le car. 
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Tous les maliens ont été choqués le
mardi dernier en apprenant les nou-
velles de l’accident survenu entre un car

de la compagnie Air Niono et un camion trans-
portant des forains et des denrées alimen-
taires en direction de Ségou. Le drame serait
dû à une défaillance technique du camion en
partance pour Ségou, dont un pneu devant a
éclaté avant son entrée en collision avec le
car. Le terrible accrochage frontal qui s’en est
suivi a éventré, et le car, et la cabine du ca-
mion. Le Président de la Transition a décrété
un deuil national de trois jours sur l’ensemble
du territoire national, mais au-delà de ce geste

à saluer, l’Etat, qui a une part de responsabilité
dans ce drame, doit s’assumer pour faire ré-
gner l’ordre et sécuriser les maliens ! 
Conséquence de l’accident, des passagers ont
été projetés ou écrasés sous le coup, et le
bilan donne des frissons mêmes aux âmes les
moins sensibles : 41 passagers tués dont les
deux chauffeurs ! Les blessés, qui sont un peu
plus d’une trentaine, ont été immédiatement
conduits par les éléments de la Protection ci-
vile à l’Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou,
ainsi que les corps des passagers ayant perdu
la vie. 
Le Gouverneur de la région de Ségou, Alassane

Traoré et une forte délégation, composée des
autorités administratives, politiques ainsi que
des forces de sécurité, se sont rendus sur les
lieux, afin de constater de visu les dégâts cau-
sés par cet accident tragique, le plus meurtrier
survenu au Mali en 2021. Dans la journée, la
ministre des Transports et des Infrastructures,
Mme Dembélé Madina Sissoko, ainsi que celui
de la Sécurité et de la Protection Civile, ont
également effectué le déplacement sur les
lieux de l’accident. 
« En présentant mes condoléances les
plus attristées aux familles endeuillées,
je marque mon regret de constater que
cet accident, qui survient en pleine jour-
née sur une route en très bon état, pou-
vait être évité simplement en respectant
le Code de la route. Aucune urgence ne
justifie une collision frontale entre deux
véhicules de transport public en pleine
journée sur une route prévue pour être la
première autoroute interurbaine du Mali. 
Dans les heures à venir, nous allons dili-
genter des enquêtes pour faire toute la
lumière sur cet accident tragique. Le
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Drame sur la route de Ségou
Au-delà du deuil national,
l’Etat doit s’assumer ! 

UNE
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Gouvernement du Mali prendra toutes les
dispositions nécessaires pour éviter que
de tel accident ne se reproduise… Je sai-
sis l’occasion pour dire aux usagers des
routes nationales en général, et particu-
lièrement de la RN6, d’être prudents et
vigilants en cette période de fortes
pluies, propices aux accident », a indiqué
Mme le ministre. 
Des propos qui ne sauraient dédouaner le gou-
vernement, disons l’Etat du Mali, de sa res-
ponsabilité première dans des drames de ce
genre. En effet, l’Etat du Mali est coupable de
son laxisme vis-à-vis du respect des textes en
matière de transport et de visite technique,
coupable de son laxisme face à des enquêtes
ouvertes mais qui ne connaissent jamais de
suite, coupable de son laxisme face à l’impu-
nité. On ne peut permettre à des gens d’ache-
ter des camions et autres véhicules de
transport et qui se montrent négligents quant
au respect des visites techniques et autres
normes en matière de transport et du respect
du code de la route. 

Enfin, l’Etat est coupable de son désintérêt vis-
à-vis des infrastructures routières qui, en plus
d’être insuffisantes, sont en de très mauvais
états à Bamako tout comme sur l’ensemble du
territoire. On a beau-fait de dénoncer les mau-

vais comportements des chauffeurs et des
propriétaires des véhicules de transport, tout
resterait vain tant que l’Etat ne s’assume pas! 

Yama DIALLO

UNE
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FIGARO DU MALI

Abdoul Niang a été placé sous mandat de
dépôt par le doyen des juges d’instruction du
tribunal de grande instance de la commune 4 pour
Association de malfaiteurs. 
Source : Malick Konaté

Tahirou J. Bah

Un pauvre qui se met à défendre un tyran est
un criminel !

Courage à Abdoul Niang 
Pour laver l'honneur de Karim il va falloir que tu frotte bien deh ! 
Quittons ici

Ambassade des Etats-Unis au Mali 

Le Club Américain de Bamako recrute ! 
L'Association des Services Communautaires
Américains du Mali (ACSAM) est à la recherche
d'un manager expérimenté pour occuper le
poste de Directeur Général de l’Association. Ce
poste n'est pas un poste à l'Ambassade des Etats-
Unis à Bamako.
L'ACSAM est une organisation privée qui fournit des services princi-

palement aux employés de l'Ambassade des Etats-Unis à l'American
Club Bamako où le directeur travaillera en étroite collaboration avec
les membres, le personnel de gestion et le conseil d'administration,
pour planifier, coordonner et aider à superviser les événements.
Si vous êtes intéressé, n’attendez plus, cliquez ici : https://www.clo-
bamako.com/.../job-vacancy-american-club... pour plus de détails.

Renouveau FM/TV

Urgent : Abdoul Niang placé sous mandat
dépôt 
Suite à une interview dans laquelle il s'est pro-
noncé sur l'affaire Birama Touré, Abdoul Niang a été convoqué ce
jour par le tribunal de la Commune IV. Il a finalement été placé sous
mandat de dépôt par le juge d'instruction. "Je viens d'arriver à la
Maison centrale d'arrêt", a-t-il confié à un journaliste de Renouveau
TV.

Football : le Barça annonce le départ de Messi
Le club espagnol a annoncé aujourd'hui le départ de Lionel Messi

LU  SUR  LA TOILE
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pour des raisons financières. La superstars devrait signer un nouveau
contrat de 5 ans aujourd'hui même. Mais à cause de la nouvelle ré-
glementation financière de la Liga qui exige une réduction drastique
de son salaire, Messi a finalement préféré quitter le club.

Ouverture Média - OM

OM INFO : #Communiqué / Affaire Birama
Touré
Hier sur nos différentes Plateformes digitales, une
émission a été diffusée et le thème portait sur la disparition du jour-
naliste Birama Touré. L’invité du jour était le Journaliste Abdoul Niang. 
L’affaire Birama Touré est une affaire actuellement en instruction (
en cours ) et pendante au tribunal de la Commune IV. Comme l’exige
la loi, une affaire en instruction ne doit faire l’objet d’aucun com-
mentaire dans le fond. 
Lors de l’émission, le fond du dossier a par moment été abordé. Ce
qui n’a nullement été notre intention, car l’affaire est toujours en
cours. En tant que Média responsable, nous faisons confiance à l’ins-
titution judiciaire pour un dénouement heureux de l’affaire de la dis-
parition de Birama et nous réaffirmons notre soutien aux magistrats
chargés d’instruire ce dossier très sensible. Loin de nous, l’idée d’in-
terférer en quoi que ce soit dans la procédure actuellement en cours. 
Tout en espérant que cette affaire sera résolue, La direction d’ouver-
ture média s’engage à ne plus parler de cette affaire jusqu’à ce qu’elle
soit vidée. 
LA DIRECTION

Horon-Tv

La réponse de Dr Choguel Kokalla Maiga rela-
tive à la question de l’éducation (#Article39) : 
« c’est un sujet où il y a beaucoup plus de passion
que de pragmatisme : nous étions en 2018 à l’approche des élections,
le gouvernement a élaboré la loi, mais à l’époque certains membres
du gouvernement ont montré leur désapprobation qui ont jugé l’anti
constitutionnalité de la loi. Mais la situation était politique ils l’ont
fait passer, après les élections, elle a été remise dans les tiroirs, ce
ne qu’après le changement du 18 août 2020 que les nouvelles auto-
rités ont décidé de l’appliquer pour sauver l’année scolaire. Les autres
syndicats ont demandé l’harmonisation des salaires. Sauver l’école
ce n’est pas seulement une affaire du gouvernement et cela ne ré-
sume pas aux salaires des enseignants. La situation du pays ne per-
met pas dans une phase. Que chacun fasse violence sur lui pour
qu’on puisse passer ce cap . A une période donnée de l’histoire d’un
pays chacun fait des sacrifices. Faisons en sorte qu’on ne rentre pas
dans un cycle de revendications. »
#PAG #HoronTV

Casimir Apiè Sangala

Niger : l'armée nigérienne a perdu 19 soldats
des forces spéciales.

Primature du Mali 

« Faisons en sorte qu’on ne rentre pas dans un
autre cycle d’instabilité avec les syndicats. Les

LU  SUR  LA TOILE
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discussions vont se poursuivre, une entente est possible » Choguel
Kokalla Maiga, Premier ministre 
#Ecole #CNT #PAG #Live

Studio Tamani

La campagne de dépistage gratuit des lésions
du col de l'utérus et du #cancer_de_sein a été
lancée hier (04/08/2021) à #Bankass. Selon les
autorités sanitaires, la campagne concerne toutes les #femmes
âgées de 14 ans et plus.  https://bit.ly/3AdDgC7

#Grève des bouchers à #Bamako : la population crie son « 𝑟𝑎𝑠-𝑙𝑒-
𝑏𝑜𝑙 » et demande aux autorités d'agir

Plus de 230 millimètres de #pluies enregistrées au mois de juillet
dans la ville de #Yorosso. L'information a été donnée par le secteur
de l'#agriculture hier (04/08/2021)

Le Monde

Replying to @lemondefr
Burkina Faso : trente personnes tuées par des
djihadistes présumés dans le nord du pays

Ministère des Affaires étrangères du Mali

Le Ministre @AbdoulayeDiop8 vient d'arriver à
Niamey, porteur d'un message de SE le colonel
@GoitaAssimi
Président de la Transition, Chef de l'État, à Son
Homologue Nigérien SEM Mohamed BAZOUM,
Président de la République du Niger. 
@diallbouba

LU  SUR  LA TOILE
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Comme annoncé dans notre parution du 27 juillet dernier,
l’agence-UMOA-titres, en collaboration avec la Direction natio-
nale du Trésor et de la Comptabilité publique du Mali, a pro-
cédé, hier, mercredi 4 août, à l’émission simultanée
d’Obligations de Relance (OAT). Le montant recherché, soit 50
milliards de FCFA, a été retenu au terme d’une opération cou-
verte à hauteur de 318, 36%.

Destinée à renforcer la capacité de résilience et de relance du
pays post Covid-19, cette émission simultanée d’Obligations de
relance vient une fois de plus confirmer la bonne signature du

Mali auprès des investisseurs du marché sous régional que sont les
établissements de crédits, les sociétés de gestion et d’intermédiation
ainsi que les organismes financiers disposant d’un compte au niveau
de la Banque centrale. En Effet, à l’image des précédentes opérations
sur le marché des titres publics depuis le début de l’année, les sous-
criptions à cette première intervention du Mali, au mois d’août 2021,
ont largement dépassé le montant recherché, laissant la possibilité aux
organisateurs d’augmenter le montant retenu. Mais ceux-ci ont préféré
s’en tenir au montant initial en adjudication, soit les 50 milliards de
FCFA, qui seront versés dans les comptes du Trésor public malien, afin
de permettre à l’Etat malien de faire face à ses engagements financiers.
Il faut rappeler que, selon l’avis d’appel d’offres publié par l’agence
UMOA-Titres sur son site, cette émission a une durée de 3 à 10 ans,
avec un taux d’intérêt variant. A son terme, le rendement moyen pondéré
a été de 4, 95% – 6, 18%. Le remboursement de ces obligations se fera
le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement in
fine). Le paiement des intérêts se fera  à un taux de 5, 60% l’an, dès la
première année.

YC / Source : l’Indépendant

a appris l’AMAP de source officielle. Cette même source précise que les
drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics
pendant toute la durée du deuil. En rappel, un grave accident est survenu
mardi, à Zambougou, entre un camion et un bus de Transport, occasion-
nant la mort de 41 personnes et faisant plusieurs blessés. Les ministres
des Transports et son homologue de la sécurité avaient effectué le dé-
placement pour présenter les condoléances des autorités aux familles
des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

KM / Source : (AMAP)

Émission simultanée d’obligations 
de relance (oat) : Le Mali a levé hier 
50 milliards de fcfa sur le marché 
financier de l’UMOA 

C’est un terroriste et pas des moindres qui a, plusieurs fois, fait
la navette entre l’Algérie et le Mali. Il a activement combattu au
sein des groupes terroristes qui sévissent principalement dans

la région de Kidal. Il nous revient que dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, l’armée algérienne a capturé un certain Ben Mohamed dit Ab-
delmalek, un cadre terroriste qui faisait régulièrement la navette entre
l’Algérie et le nord du Mali où il opérait au sein des groupes terroristes.
Son arrestation est survenue dans la localité de Bordj Badji Mokhtar,
une ville frontalière du Mali. Selon des observateurs, c’est courant 2017
qu’il a rejoint les groupes terroristes qui sévissent au nord du Mali. Bien
qu’aucune précision n’ait été faite de cette organisation terroriste, tout
porte à croire qu’il pourrait s’agir du GSIM. D’autant plus que le GSIM,
affilié à AQMI, est souvent très mobile à la frontière entre le Mali et
l’Algérie où il est supposé bénéficier de complicités jusqu’au sein des
services étatiques. Notons qu’Abdelmalek est le sixième Algérien à avoir
été capturé, pour « appartenance au terrorisme », depuis le début  de
l’année. Une dizaine d’autres ont été mis hors de combat, courant juillet
dernier, selon le ministère algérien de la Défense. Il est à signaler que
la frontière entre le Mali et l’Algérie a plusieurs fois servi de zone d’in-
fluence pour les groupes terroristes opérant sur le sol malien. Certains
chefs terroristes, dont Iyad Ag Ghaly, bénéficient, selon certaines in-
discrétions, d’une bienséance de l’Algérie.

Abdoulaye DIARRA / Source : l’Indépendant

Le djihadiste ben Mohamed dit 
Abdelmalek capturé : Alors qu’il 
revenait du Mali et cherchait à franchir
la frontière algérienne

Un deuil national de trois jours à compter du jeudi 05 août 2021
à 00 heure, est déclaré sur toute l’étendue du territoire national
en hommage aux victimes de l’accident de la circulation routière

survenu le mardi 03 août 2021 à Zambougou dans la Région de Ségou,

Accident de Zambougou mardi : 
Le président de la transition décrète 
un deuil national
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Après une période d’accalmie due en partie à l’accord qui avait
été conclu entre les chasseurs donzos et les groupes djiha-
distes de la Katiba Macina, la localité de Farabougou semble
avoir renoué avec les restrictions de mouvement. Depuis au
moins quelques jours, les habitants ne peuvent plus sortir à
cause de l’état de siège érigé par les terroristes.

Acroire des sources locales, les habitants ont du mal à regagner
leur champ et à sortir du village en raison de ce nouveau blocus.
« La situation humanitaire est inquiétante et nos proches ne sa-

vent plus comment nous faire acheminer des vivres », a déploré l’un
des ressortissants de ce village joint par nos soins. « Les habitants ne
peuvent plus cultiver encore moins pécher, par crainte des hommes
armés qui rodent partout », a-t-il ajouté.
Afin de parer à la situation humanitaire préoccupante, une délégation
des ressortissants de Farabougou a récemment rencontré le ministre
de la Réconciliation. D’autres ministères et organismes internationaux
seront approchés dans les prochains jours en vue d’entreprendre des
actions visant à desserrer l’étau autour de la localité.
Signalons que l’armée présente sur place depuis au moins un an,  n’a
pas encore réagi face à ce nouveau blocus.
Rappelons que l’année dernière, à la même période, les groupes djiha-
distes avaient profité de la présence des eaux de pluie sur les routes
pour lancer des attaques contre Farabougou et plusieurs localités.

A DIARRA / Source : l’Indépendant

Après une période d’accalmie : 
Farabougou à nouveau sous embargo 
djihadiste 

“Oui, il faudra vraisemblablement une troisième dose, pas pour
tout le monde tout de suite mais en tout cas pour les plus âgés
et les plus fragiles (…), à ce stade, mais on apprend à chaque

étape », a-t-il expliqué lors d’une nouvelle vidéo tournée en selfie depuis
le fort de Brégançon (sud), la résidence d’été des chefs d’État français.
Il avait déjà annoncé le 12 juillet le principe d’une campagne de rappel
à la rentrée pour les plus vulnérables, comme le font d’autres pays,
comme Israël le 30 juillet dernier.
Début août, l’Allemagne a annoncé qu’elle allait proposer dès le 1er
septembre l’administration d’une dose de rappel de vaccin contre le
Covid-19 aux populations âgées et vulnérables, ainsi qu’aux personnes
qui n’ont pas reçu de vaccin à ARN messager. En réaction, l’OMS a lancé
mercredi un appel pour un moratoire sur cette troisième dose jusqu’à
la fin du mois de septembre pour permettre une meilleure répartition
des vaccins. Appel rejeté par les Etats-Unis qui ont déclaré qu’ils
n’avaient « pas besoin » de choisir entre administrer une troisième dose
à leurs citoyens ou en faire don à des pays pauvres.
En France, le périmètre exact des personnes qui se verront proposer un
rappel vaccinal à la rentrée devrait faire l’objet d’un arbitrage « la se-
maine prochaine », a annoncé mardi le ministère de la Santé. Actuel-
lement, la troisième dose n’est préconisée que pour les personnes
immuno-déprimées, telles que celles ayant reçu une greffe.
Depuis lundi, le chef de l’État poste sur les réseaux sociaux, notamment
Instagram et TikTok, très regardés par les jeunes, des explications pé-
dagogiques sur le vaccin, alors que doit être mis en place dans quelques
jours un passe sanitaire obligatoire étendu à de nouveaux lieux publics,
dont les cafés et restaurants. Sous réserve de la validation de la loi par
le Conseil constitutionnel, dont le verdict est attendu dans la journée.

Source : RFI

COVID-19 : Emmanuel Macron confirme
une 3e dose de vaccin « pour les plus
âgés et les plus fragiles » 

BREVES
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internationale. Et ce, pour le succès de la Transition malienne qui doit
s’achever par l’organisation d’élections transparentes et crédibles.
Le chef de la diplomatie malienne a salué les efforts et les conseils du
Président Alassane Ouattara, pour apaiser la situation que le Mali a tra-
versé. Par ailleurs, face aux menaces d’instabilité de la sous-région, il
a indiqué que les deux pays doivent continuer de travailler de concert
pour contrecarrer les défis terroristes.
La ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Afri-
caine et de la Diaspora, Kandia Camara, a pris part à l’audience.

Source : Primature Côte d’Ivoire

Abidjan, le 04 août 2021 – Le ministre malien des Affaires Étran-
gères et de la Coopération, Abdoulaye Diop, a transmis, le 4 août
2021 à Abidjan, au Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, un

message de gratitude et de reconnaissance au Président de la Répu-
blique, Alassane Ouattara.
« Je suis porteur d’un message du Président de la Transition et Chef de
l’État du Mali, Assimi Goïta, à son ainé, le Président Alassane Ouattara.
Il s’agit d’un message d’amitié, de solidarité et de fraternité. C’est aussi
un message de gratitude à l’endroit de la Côte d’Ivoire, et de reconnais-
sance à son Président, pour la compréhension et l’écoute dont il a fait
preuve envers le Mali, depuis 2012 jusqu’à aujourd’hui », a déclaré Ab-
doulaye Diop, au terme d’une audience que lui a accordée le Premier
Ministre Patrick Achi.
Abdoulaye Diop a noté que sa visite visait également à informer le Pré-
sident ivoirien des avancées du processus de Transition au Mali. Celui-
ci a été récemment marqué, a-t-il dit, par l’adoption d’un plan d’actions
gouvernementales. Il a réitéré la volonté du Président malien de tenir
tous ses engagements vis-à-vis du peuple malien et de la communauté

Diplomatie : Le Mali exprime gratitude et
reconnaissance au président Alassane
Ouattara 

pour mettre un frein à la subornation de témoins en cours et à la cam-
pagne d’intoxication entreprise. 
Notre source nous apprend que l’un des témoins oculaires des faits a
failli être tue hier soir après avoir été suivi par un véhicule 4*4 de couleur
blanche aux vitres noires alors qu’il quittait tardivement le cabinet du
juge d’instruction après une journée de déposition.
Nous pensons que le gouvernement doit prendre des dispositions pour
protéger les témoins dans cette affaire car en face il n’y a pas de plai-
santins. La même source nous apprend que la sécurité du Procureur et
du Juge d’instruction a été renforcée depuis un temps. Nous pensons
qu’il doit en être de même pour les témoins qui risquent leurs vies.
Manifestement la justice travaille dans ce dossier sans bruit mais sû-
rement. Que la vérité éclate et que les coupables soient punis.
Voilà ce que nous en savons pour le moment.

Source : YBC/SOUMANO

Après recoupements nous avons appris que Abdoul Niang est in-
culpé pour association de malfaiteurs ; complicité d’enlèvement,
de séquestration et de tortures. La justice semblerait avoir en-

tendu des témoins clés des faits, c’est à dire des gens qui ont été dé-
tenus avec Birama Toure et qui l’ont vu vivant dans les cellules de la SE
pour la dernière fois.
Abdoul Niang aurait croisé l’un des témoins lors d’un séjour en prison.
A sa sortie il aurait raconté aux éventuels suspects dans l’affaire, ce
que ce témoin lui aurait dit. Ensuite de l’argent aurait été donné pour
courir les réseaux sociaux et les web médias à l’effet de discréditer les
témoins Drame et Papa Mambi dans l’opinion publique, alors qu’ils ne
seraient pas les témoins principaux car
ceux avec lesquels ils auraient appris les
faits, seraient encore vivants.
Le témoin avec lequel Niang serait rentré
en contact et qui a d’ailleurs déjà parlé
sous enregistrement à des journalistes de
RSF, aurait commencé à retourner sa
veste depuis quelques jours jusqu’à tenter
d’enrôler les autres témoins avec lui et
tout ça parce qu’il aurait reçu 10 millions
avec une promesse de poste qui allait lui
être cherché auprès des autorités de la
transition. La justice suivait tous ces
mouvements depuis un certain temps et
c’est alors qu’elle décidait d’arrêter Niang

Affaire Birama Touré : Abdoul Niang 
mis en prison



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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ACTUALITE

La rencontre a enregistré la participation
du président du Collectif, Seydou Oumar
Traoré, de celui du Conseil national de

la jeunesse (CNJ) de la localité, Yacouba Traoré
et de nombreux invités.
Au cours de cette assemblée générale, les par-
ticipants ont discuté des difficultés dans la
gestion de la collectivité, notamment par rap-
port à la détérioration de l’état des routes, à
la problématique du lotissement, de l’éduca-
tion et de la santé, ont été débattues. Les par-
ticipants ont aussi évoqué les défis à relever
par leur commune rurale.
Seydou Oumar Traoré a abordé le malentendu
qui existe actuellement entre la jeunesse et
la mairie. Selon lui, la municipalité pense que
la jeunesse s’oppose au processus de lotisse-
ment alors qu’il n’en est rien. Les jeunes de
Dogodouman ont simplement demandé une
clarification sur ce qui revient à la collectivité
dans un processus de lotissement, explique le
leader du Collectif.

Pour lui, le malentendu entre la mairie et les
jeunes reste la non-participation de la jeu-
nesse à des prises de décisions qui concernent
la vie de la collectivité.
Il qualifie cette attitude de la mairie d’inac-
ceptable d’autant plus que la mairie, si l’on en
croit ses propos, ne participe pas aux réalisa-
tions faites dans la commune. À cet effet, Sey-
dou Oumar Traoré a relevé que son
groupement a effectué des travaux sur des
fonds propres à travers des quêtes adressées
à la population.
Il a expliqué que le Collectif a été créée pour
aplanir les difficultés qui ralentissent le dé-
veloppement de Dogodouman, notamment le
mauvais état des routes, le faible taux de sco-
larisation des enfants dans la Commune rurale
de Dogodouman et la vente des espaces pu-
blics.
Pour lui, la jeunesse mène un combat de prin-
cipe qui n’est dirigé contre personne. Nous
souhaitons simplement que les élus commu-

naux poussent dans la même direction que la
jeunesse pour l’intérêt de Dogodouman.
Il a également lancé un appel aux autorités
compétentes afin de soutenir la jeunesse de
la localité dans sa quête de progrès pour la
commune. Quant à Yacouba Traoré, il a indiqué
que le Collectif a permis de réaliser le projet
d’adduction d’eau de la Somagep ; la réhabili-
tation du pont de la route principale de Kon-
diambougou, près du marché à hauteur d’un
peu plus de 490.520 Fcfa et le pont des leaders
pour un peu plus de 4,8 millions de Fcfa.
Le grattage de la route principale et les tra-
vaux d’électrification des voies principales
(Kondiabougou et Taliko II) sont aussi à mettre
à l’actif du Collectif. Il a également souligné
que le Collectif a entamé la clôture du cime-
tière et la construction du pont de Konibabou-
gou.

Baya TRAORÉ
Source : L’ESSOR

Commune rurale de Dogodouman : Les jeunes
veulent prendre les choses en main 
Le Collectif des jeunes leaders de la Commune rurale de Dogodouman a tenu, dimanche dernier, une assemblée générale sur les dif-
ficultés de leur circonscription. 
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Cet article a d’abord été publié par le
journal Mali Tribune. Sur les réseaux
sociaux, on a vu toutes sortes de té-

moignages et d’images : des personnes qui se
sont écroulées après le vaccin ; des personnes
qui ont développé des maladies. Pire, on a vu
des gens se coller le téléphone ou d’autres
matériaux à l’épaule, à l’endroit où le vaccin
leur a été inoculé.
La vaccination contre la Covid-19 a débuté au
Mali en 2021. A ce jour, 150.563 personnes ont
reçu la 1ere dose du vaccin contre la pandémie
et 55 999 la 2e, depuis le début de la cam-
pagne, selon les données fournies lors des
communications orales du Conseil des minis-
tres.

ALTERNATIVE

Selon, le professeur Seydou Doumbia, membre
du Comité scientifique national de lutte contre
la Covid-19, « la vaccination avait pour objectif
de prévenir non seulement l’infection, mais

également la contamination ». Elle devrait
également réduire les risques de progression
vers les cas graves et réduire la mortalité liée
à la transmission du virus. Cela explique, selon
lui, les difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre des programmes de prévention, notam-
ment les mesures barrières avec des consé-
quences socioéconomiques et culturelles. Il
insiste : « La meilleure alternative pour nous,
c’était la vaccination. »
Ce sont 55 000 personnes qui ont été vacci-
nées. « Moins de 0,5% de cas d’accident ont
été rapportés », explique un infirmer faisant
partie de l’équipe du CSCOM [Centre de santé
communautaire] de Lafiabougou, en commune
IV du district de Bamako.
Aly Diarra est mécanicien, la cinquantaine ré-
volue. Il témoigne : « J’ai décidé, de mon pro-
pre chef, de me faire vacciner. Les vaccins
viennent d’Europe. Si c’était mauvais, jamais
les Européens n’allaient organiser des cam-
pagnes de vaccination chez eux. Oui, à la pre-
mière injection, j’ai fait un peu de fièvre. Mais,

j’avais été prévenu. A la seconde injection, rien
du tout ».

« AUCUN MALAISE »

Maïmouna Diallo, tailleur, s’est également fait
vacciner. « Dans mon atelier, explique-t-elle,
je reçois du tout-venant. Il y a ceux qui croient,
qui prennent des précautions, ceux qui n’y
croient pas, qui refusent même de se laver les
mains. Du coup, je n’avais que la vaccination
pour me protéger. J’ai vu trop de cas pour ne
pas croire à la Covid-19. Après ma vaccination,
aussi bien lors de la première inoculation que
la seconde, j’ai essayé les aimants, le télé-
phone, rien à faire, mon épaule était normale».
Oumou Touré, pour sa part, ajoute : « Honnê-
tement, étant opératrice économique, j’ai ac-
cepté de faire le vaccin à cause du passeport
vaccinal. Je voyage beaucoup. J’étais scep-
tique. Mais, j’ai fait les deux doses depuis plus
d’un mois. A ce jour, je n’ai eu aucun malaise.»
Le Pr Doumbia rassure que le vaccin AstraZe-
neca n’a pas de problème et n’en pose pas. Ce-
pendant, il ajoute que les vaccinations
reprendront au Mali au mois d’août. Cette fois-
ci, rassure le professeur, les Maliens auront
le choix entre plusieurs molécules.
En attendant, il rassure tout le monde sur la
fiabilité de la vaccination, surtout au moment
où arrive une troisième vague.

Source : Benbere

COVID-19 : Comment vont 
les personnes vaccinées ? 
Beaucoup de rumeurs et fausses informations ont circulé et continuent sur le vaccin
contre la Covid-19. Des personnes vaccinées témoignent après avoir reçu le vaccin.

ACTUALITE
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Les assises organisées par le Haut
Conseil Islamique du Mali ont été l’oc-
casion pour les leaders religieux musul-

mans de se pencher sur un certain nombre de
préoccupations, comme le sort réservé à la ré-
cente médiation qu’il a menée dans le cercle
de Niono, les besoins sociaux de la commu-
nauté musulmane du Mali (le mariage reli-
gieux, l’intégration des écoles coraniques dans
le système éducatif), le rôle et place des lea-
ders religieux dans la vie de la nation… Ce fut
aussi une occasion pour le ministre des Af-
faires religieuses, du Culte et des Coutumes,
Dr. Mahamadou Koné, de dire certaines vérités

quant à la nécessité recadrer les leaders reli-
gieux qui se livrent à une guéguerre en passe
de se muer en guerre frontale. 
Il faut d’abord retenir, pour ce qui concerne les
assises en question, que les conclusions et
autres recommandations formulées seront
soumises aux autorités de la transition dans
le cadre de la participation des religieux pour
la refondation de l’Etat. En clair, il s’agit de
donner un contenu à certains sujets comme
le statut des leaders religieux, le mariage re-
ligieux qui, bien que légiféré par les autorités,
n’est pas encore reconnu sur toute l’étendue
du territoire, le cas des écoles coraniques ou

arabisantes qui sont confrontées à d’énormes
problèmes ne permettant pas à tous les en-
fants du pays de participer à la construction
nationale, faute de filières adéquates débou-
chant sur des opportunités d’insertion des ap-
prenants dans le tissu économique. 
Le HCI entend aussi faire des propositions pour
lui par rapport au cas emblématique des
imams que l’Etat a envoyés en formation au
Maroc qui, à défaut d’intégrer la fonction pu-
blique, doivent pouvoir tirer des dividendes de
cette formation. Un autre sujet de premier
ordre, la guéguerre en cours présentement
entre les leaders des différents courants reli-
gieux. Là-dessus, le HCI prône l’entente et
l’union de tous les religieux pour éviter tout
débordement fâcheux. C’est pourquoi le pré-
sident du HCI, Chérif Ousmane Madani Haidara
n’a cessé de lancer des appels pour l’union sa-
crée de tous les religieux, le respect mutuel,
l’entente. 
Des appels à l’union et à l’entente qui n’ont pas
échappé au ministre des Affaires religieuses,
du Culte et des Coutumes, et qui s’en est ré-
joui, non pas sans assener certaines vérités.
Il s’est en effet offusqué du fait que des lea-
ders religieux se livrent aujourd’hui à des cri-
tiques, insultes et médisances les uns envers
les autres. Pour lui, au-delà des clivages, les
leaders religieux doivent œuvrer pour recoudre
le tissu social malien, prôner le dialogue et la
réconciliation, au lieu de se livrer à des dérives
verbales qui ne peuvent qu’exacerber des ten-
sions entre les musulmans. Le ministre Ma-
hamadou Koné n’a pas oublié les fantasmes
pécuniaires de certains leaders religieux qui
ne pensent qu’à l’argent. 
« Il y a en qui pensent que le ministre de tu-
telle doit leur envoyer de l’argent à chaque fin
de mois. Je leur dis clairement que je ne suis
pas dans le gouvernement pour distribuer de
l’argent, d’ailleurs je n’en ai pas, mais pour tra-
vailler et défendre les religions, et toutes les
religions au Mali », a clairement fait savoir le
ministre. Un discours très courageux qu’il fal-
lait bien tenir pour remettre chacun à sa place.
Aussi peut-on dire que le changement tant
voulu par les maliens pourrait se concrétiser
sur le champ religieux avec un homme véri-
dique et pragmatique comme Mahamadou
Koné à la tête du département des Affaires re-
ligieux, du Culte et des Coutumes ! 

Yama DIALLO

Dérives de leaders religieux
musulmans du Mali : 
Le ministre Mahamadou Koné
tape du poing sur la table !

ACTUALITE
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Depuis plusieurs années, l’Etat malien
accorde chaque année l’aide publique
aux partis politiques pour leur permet-

tre de former leurs militants à la citoyenneté.
Mais l’utilisation judicieuse de ce financement
public des partis politiques suscite des re-
mous. Plusieurs structures interviennent dans
le processus de financement des partis poli-
tiques dont la Section des Comptes de la Cour
Suprême du Mali. Ainsi, Smaïla DOUYON, Pré-
sident de la Chambre de Contrôle et de Juge-
ment des Comptes des Collectivités
Territoriales de la Cour Suprême du Mali, a
bien voulu nous accorder une interview dans
ses bureaux à Bamako. Dans cet entretien à
bâton rompu, Smaïla DOUYON a fait savoir que
cette année, « 80 partis politiques ont déposé
leurs comptes » et dont la vérification est en
cours. « Nous invitons les partis politiques à
se conformer aux textes en vigueur », a-t-il
dit. Lisez !

Le Républicain : Quel est le rôle de la
section des comptes de la Cour Su-
prême dans le cadre du financement pu-
blic accordé aux partis politiques ?
Smaïla DOUYON : Le rôle de la section des
comptes, c’est en fait la vérification des
comptes des partis politiques, des comptes
qui sont déposés au niveau de la section au
plus tard le 31 mars de l’année suivant la ges-
tion. La vérification consiste à savoir qu’est-
ce qu’ils ont comme ressources, ressources
propres et ressources extérieures, qu’est-ce
qu’ils en ont fait comme utilisation en termes
des différentes sortes dépenses : transport,
personnels équipements, etc.

Quelles sont les défaillances que vous
constatez lors de la vérification des
comptes des partis politiques ?

Ce qu’on constate c’est qu’il y a des partis qui
ne déposent pas un compte conformément au
manuel qui a été arrêté dans ce domaine. Le
manuel a un certain nombre de rubriques et
ils ne donnent pas satisfaction par rapport aux
renseignements de ces rubriques. La diffé-
rence c’est essentiellement cela.

Quelles sont les recommandations que
vous faites pour corriger les imperfec-
tions ?
De façon globale, il s’agit de relire le code, la
charte des partis politiques et de relire égale-
ment le manuel qui a été confectionné paral-
lèlement ou conformément à la charte, pour
que désormais les partis puissent renseigner
les rubriques dont on a besoin.

Combien de comptes des partis poli-
tiques que vous avez vérifiés depuis le
début du financement public ?
Je n’ai pas le chiffre. Ça date d’assez long-
temps. Depuis très longtemps, chaque année,
on fait cette vérification. Pour cette année
nous avons 80 partis qui ont déposé leurs
comptes et dont nous sommes en train de vé-

rifier la gestion. Chaque année le nombre varie
suivant les dépôts faits au plus tard le 31 mars
de l’exercice concerné, l’exercice suivant la
gestion.

Donc les travaux de vérification sont en
cours ?
Ils sont en cours actuellement et le rapport
sera disponible avant la fin de l’année. Parce
que le rapport se fait en deux étapes. Nous
faisons d’abord un rapport provisoire que nous
envoyons aux partis et ils nous donnent des
éléments de réponse par  rapport à nos obser-
vations. Et en prenant en compte leurs ré-
ponses, nous établissons le rapport définitif.

Quels sont les points saillants de ce
rapport qui est en cours d’élaboration?
Actuellement nous avons noté tout ce qu’ils
nous ont donné comme documents. Nous
avons demandé également aux banques de
nous fournir les relevés bancaires de l’exercice
concerné de tous les partis en question. Et
quand on aura fini tout cela nous allons émet-
tre une opinion.

Avez-vous un message à annoncer ?
Le message est que nous invitons les partis
politiques à se conformer aux textes en vi-
gueur. C’est vrai que les textes méritent relec-
ture, mais quand ils seront relus que les partis
se conforment aux textes en vigueur et que
dans la manifestation ou dans l’expression des
états financiers dans la fourniture des docu-
ments qu’ils nous produisent, qu’ils soient re-
gardants sur l’application des textes.

Propos recueillis par Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain

Smaïla Douyon, membre de la
Section des comptes de la Cour
suprême : « Nous invitons les
partis politiques à se conformer
aux textes en vigueur »

POLITIQUE
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POLITIQUE

Mercredi 4 août 2021, des responsa-
bles des organisations de la société
civile réunies au sein de la Mission

d’Observation Des Élections au Mali (MODELE
MALI) étaient face à la presse à la Maison de
la Presse du Mali (Bamako) pour attirer l’at-
tention des autorités de la Transition sur le
délai restant de la transition qui est de huit
mois. «Tant qu’on n’a pas des institutions lé-
gitimes, la sanction politique de la CEDEAO ne
sera pas levée, nous avons intérêt à ce qu’il y
ait des élections transparentes, crédibles
avant le 25 mars 2022. On n’a pas le choix. On
doit faire des élections réussies, on doit faire
des élections dans le délai et c’est possible.
Nous ne sommes pas favorables à une prolon-
gation de la transition, parce qu’il y a des
sanctions politiques », a souligné Dr. Ibrahima
SANGHO, Chef de mission MODELE Mali. Au
cours de cette conférence, les conférenciers
ont révélé des incohérences dans le Plan d’Ac-
tions du Gouvernement (PAG) de la transition
approuvée par le Conseil national de transition
(CNT).
Cette conférence de presse était principale-
ment animée par Dr. Ibrahima SANGHO, Chef
de mission MODELE Mali, en présence des au-
tres membres de la mission comme Abdoulaye
Guindo, Mohamed L. Diarra. Selon le confé-
rencier, Dr. Ibrahima Sangho, la MODELE MALI
a suivi avec intérêt l’adoption du Plan d’Actions
du Gouvernement (PAG) 2021-2022 par le
Conseil National de Transition, le lundi 2 août
2021.
Avant d’ajouter que la MODELE MALI attire l’at-
tention des autorités de la Transition sur le
délai restant de la transition qui est de huit
mois. A l’égard du discours tenu par le Premier
Ministre sur l’organisation des élections gé-

nérales, 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,
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 se-
conds tours, le cas échéant, respectivement,
le dimanche 13 mars 2022 et le dimanche 20
mars 2022. «Au vu du retard accumulé, entre
autres, dans le processus de relecture des
textes relatifs aux élections au Mali, l’établis-
sement de listes électorales actualisées et
l’enregistrement des électeurs, il semble peu
probable de mener toutes les activités prévues
dans ledit chronogramme électoral dans les
délais impartis. Dans son souci de contribuer
à la tenue d’élections apaisées, crédibles,
transparentes et inclusives, la MODELE MALI
attire l’attention sur les incohérences dans le
PAG, des attributions des acteurs institution-
nels impliqués dans l’organisation et la gestion
du processus électoral. Il en est de même pour
l’Organe unique de gestion des élections dont
la création et les attributions ne sont pas clai-
rement définies », a souligné Ibrahima Sangho.
A ce sujet, la MODELE MALI rappelle que, sui-
vant l’article 2 du Protocole additionnel de la
CEDEAO : «Aucune réforme substantielle de la
loi électorale ne doit intervenir dans les six
mois précédant les élections sans le consen-
tement d’une large majorité des acteurs poli-
tiques». Au vu de tous ces constats, la
MODELE MALI recommande aux autorités de
la Transition : qu’un chronogramme clair, pré-

cis et réaliste soit publié pour définir la période
des réformes et celle des élections néces-
saires de fin de transition ; que les rôles des
acteurs institutionnels et de l’Organe unique
de gestion des élections soient clairement dé-
finis et largement partagés ; que la publication
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. Selon Dr. Ibrahima Sangho,
elle permet, entre autres, d’éviter les conflits
et le tripatouillage des résultats pendant la
remontée et la centralisation des résultats,
contribuant ainsi à la transparence et à la cré-
dibilité des élections.
Répondant aux questions des journalistes, le
conférencier, Ibrahima Sangho, a mis l’accent
sur la sanction de la CEDEAO (Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest),
le Comité d’orientation stratégique pour les ré-
formes politiques et institutionnelles, etc. «
Tant qu’on n’a pas des institutions légitimes,
la sanction politique de la CEDEAO ne sera pas
levée, nous avons intérêt à ce qu’il y ait des
élections transparentes, crédibles avant le 25
mars 2022. On n’a pas le choix. On doit faire
des élections réussies, on doit faire des élec-
tions dans le délai et c’est possible. Nous ne
sommes pas favorables à une prolongation de
la transition, parce qu’il y a des sanctions po-
litiques. Il faut obligatoirement qu’on aille à
des élections crédibles et transparentes », a-
t-il dit.
A noter que la Mission d’Observation Des Élec-
tions au Mali – MODELE MALI est le dispositif
d’observation électorale mis en place par la
Synergie 22, comprenant 43 Organisations de
la société civile malienne.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain

Les organisations de la société
civile face à la presse :  
« On doit faire des élections
réussies, on doit faire des 
élections dans le délai et 
c’est possible » 
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Accompagner le Mali à faire les ré-
formes politiques et institutionnelles,
tel est l’objectif principal de la fonda-

tion internationale pour les systèmes électo-
raux (IFES). C’est dans ce cadre qu’elle a
présenté, le jeudi 5 août 2021, les principales
conclusions et plan de l’évaluation de l’inté-
grité électorale au Mali. 
Dans son intervention, Thierry Uwamahoro,
gestionnaire principal pour le programme de
la fondation internationale pour les systèmes
électoraux en Afrique francophone, a présenté
son organisation à la presse. Selon lui, cette
fondation qui existe depuis 1987, a eu à tra-
vailler dans plus 147 pays au monde. Lors des
élections de 2013, IFES était au Mali. Il tra-
vaille à renforcer les systèmes électoraux avec
les acteurs locaux en ce qui concerne la par-
ticipation citoyenne des différents processus
démocratiques. IFES est une organisation in-
dépendante et « Son expertise aide les sys-
tèmes électoraux qui ont trait aux réformes
politiques et institutionnelles. Nous avons
trouvé très utile de faire une analyse et évaluer
les vulnérabilités qui existent. De voir com-
ment on pourrait contribuer à assister le Mali
dans le processus de réformes», a-t-il précisé.   

Dr Manuel Wally, de l’IFES a présenté le ré-
sultat des travaux ntrepris et les recomman-
dations qui en sont issues. Selon lui, ce
programme vise à mieux analyser les pro-
blèmes dans 
les systèmes électoraux maliens et de fournir
des recommandations exploitables aux auto-
rités et aux partenaires du paysL La fondation
internationale pour les systèmes électoraux
(IFES) a réalisé une évaluation de l’intégrité
électorale (EIE), en collectant les informations
auprès des parties prenantes maliennes et en
les interrogeant de janvier à avril 2021. « L’EIE
fournit une cartographie complète et prospec-
tive de la vulnérabilité d’un bout à l’autre du
cycle électoral malien de transition, et offre
un schéma directeur pour la résilience démo-
cratique. L’EIE est distincte de nombreux au-
tres intervenants . Contrairement aux rapports
des observations qui mettent l’accent sur les
forces et les faiblesses des processus électo-
raux achevés, il se concentre en profondeur
sur ce qui pourrait mal tourner lors des futures
élections si les vulnérabilités ne sont pas trai-
tées. » 
La méthodologie de l’EIE, dit-il, permet de car-
tographier les vulnérabilités qui découlent de

trois ????? distinctes en matière d’intégrité
électorale, la manipulation systémique, la
mauvaise administration et la fraude.
Et de compléter : L’EIE a examiné comment les
vulnérabilités imbriquées peuvent être traitées
de manière concerte. Le rapport complet de
l’EIE propose un ensemble complet de recom-
mandations ciblées et interconnectées, clas-
sées par ordre de priorité en fonction de
vulnérabilité de l’impact potentiel identifiés
pour chaque catégorie du processus électoral. 
Plusieurs questions qui sont actuellement
classées comme vulnérabilités de mauvaises
pratiques pour le prochain cycle électoral de
transition du Mali ont le potentiel de dériver
une fois de plus en vulnérabilités de fraude et
de manipulation systémique dans le cycle
2027. Comme on l’a vu lors des élections de
2018 à 2020, les acteurs malveillants pour-
raient à nouveau exploiter les vulnérabilités
résiduelles à leur avantage. Ce risque souligne
l’urgence de s’attaquer aux vulnérabilités sys-
témiques du Mali notamment au niveau
constitutionnel avant l’élection des nouveaux
responsables. 
Les recommandations saillantes des travaux
sont entre autres : La délimitation des circons-
criptions, l'achevement du découpage admi-
nistratif dans le nord à temps pour préparer
une carte des bureaux de vote pour les élec-
tions locales et de permettre aux partis poli-
tiques et aux candidats de préparer les
campagnes électorales locales. Egalement
d’équilibrer la répartition des sièges entre les
districts de l’assemblée nationale pour tenir
compte de l’urbanisation croissante et garantir
le principe une personne, une voix.
Sur la réforme de la loi électorale, il s’agit no-
tamment de : veiller à ce que les exercices de
rédaction juridique et constitutionnelle soient
inclusifs, fassent l’objet d’une vaste publicité
(par exemple, par la diffusion en direct sur l’in-
ternet) et bien programmés, coordonnés et
harmonisés ; veiller à ce que l’assistance tech-
nique à l’inscription des électeurs, à la gestion
des résultats et au règlement des différends
électoraux favorise les synergies et la coopé-
ration inter agences nationales et internatio-
nales.  Et enfin veiller à ce que l’appareil de
sécurité électorale du Mali se coordonne avec
les capacités d’alerte précoce des organisa-
tions de la société civile. 

Ibrahim Sanogo

Processus électoral :  
IFES propose des pistes 
de solutions à explorer
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Manger en dehors de la maison fait
partie des habitudes bien ancrées
chez les Maliens notamment à Ba-

mako. Nombreux sont ceux qui aujourd’hui
prennent leur petit déjeuner et déjeuner chez
les vendeuses de nourriture appelées «gargo-
tières», installées au bord des routes. Ils sont
légion ceux qui mangent dans ces conditions
à cause de leurs occupations professionnelles.
Les conditions d’hygiène dans lesquelles sont
souvent servis ces repas laissent à désirer. Les
grandes bassines qui contiennent les aliments
sont parfois disposées sur un simple étal à
l’air libre ou sous un petit hangar dans les rues
poussiéreuses et parfois inondées d’eaux
usées. Cet environnement contraste avec les
règles d’hygiène requises.
Mais pour ces braves dames qui se lèvent dès

l’aube pour cuisiner et parcourir des kilomètres
pour rejoindre leurs lieux de vente, c’est la pré-
carité qui caractérise leurs activités qui ne leur
permet pas d’investir dans un cadre formel et
assaini. La plupart d’entre elles sont issues de
milieux pauvres. Elles démarrent presque
toutes avec un petit budget.
Cependant, même si par la suite, l’activité de-
vient rentable grâce à l’afflux de la clientèle
en majorité au pouvoir d’achat faible, elles re-
chignent à améliorer leur cadre de travail. Ceci
s’explique, selon elles, par les charges fami-
liales exorbitantes couvertes par les recettes
journalières. Ce qui ne leur permet pas d’épar-
gner pour investir.
Pourtant, la vente des aliments aux abords de
la voie publique est bien règlementée dans
notre pays. Elle fait référence à l’arrêté inter-

ministériel du 10 août 2018, fixant les moda-
lités d’application du décret n°2017-
0325/PRM du 11 avril 2017, régissant l’hygiène
de la restauration collective en République du
Mali. Une batterie de mesures est mise en
place à cet effet.
Elles disposent que nul ne peut mettre en
vente des repas et aliments sur la voie pu-
blique, sans être au préalable muni d’une au-
torisation du maire après avis technique des
services d’hygiène. Toute personne qui désire
obtenir cette autorisation, doit adresser à l’au-
torité compétente une demande manuscrite
timbrée indiquant, notamment l’emplacement
qu’elle désire occuper, la nature des aliments
qu’elle se propose de vendre et le mode d’éta-
lage qu’elle compte installer.
Les établissements de restauration collective
et les points de vente des aliments opérant
dans la rue doivent être conçus de manière à
permettre une protection efficace des denrées
alimentaires contre le soleil et les intempéries
ainsi que les poussières, les rongeurs, les
mouches et autres insectes.
Il est interdit de mener les activités de res-
tauration collective dans les locaux insalubres,
mal aérés, non éclairés et ne disposant pas de

Gargotes : L’hygiène reléguée
au second plan    
Certaines tenancières ne se préoccupent guère des conditions d’hygiène dans les-
quelles elles opèrent. Et leurs clients ne semblent pas s’en plaindre 

CULTURE & SOCIETE
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dispositifs appropriés de lavage des mains et
de gestion des déchets. Les lieux de manipu-
lation des denrées alimentaires doivent être
obligatoirement maintenus en parfait état de
propreté. Les personnes qui enfreignent à ces
mesures s’exposent à des sanctions allant
d’une peine d’amende de 300 à 18.000 Fcfa,
facultativement d’un emprisonnement d’un à
dix jours.
Au regard du profil de toutes ces femmes
(sans éducation et ne cherchant que leur pi-
tance journalière) qui vivent de cette activité
informelle, ces mesures sont une prêche dans
le désert. C’est le cas de Maïmouna Diallo.
La cinquantaine révolue, entourée de ses deux
filles âgées de 12 et 15 ans qui lui servent de
main-d’œuvre, elle occupe un espace entre le
mur de clôture d’une école privée et le cani-
veau qui longe une voie publique depuis une
dizaine d’années maintenant. Sur son étal, on
retrouve des récipients à découvert contenant
du riz, deux à trois variétés de sauces, une
tasse contenant de la viande hachée cuite à
moitié couverte et un sac en plastique conte-
nant du pain pour faire des sandwiches.
Autour d’elle, on assiste à un attroupement de
jeunes scolaires (filles et garçons) et quelques
badauds venus chercher leur plat de riz à la

sauce. Le service est assuré par ses deux as-
sistantes pendant qu’elle se charge de récu-
pérer l’argent de la vente.
Tout cela se passe en plein air, sous une tente
qui les protège à peine du soleil dans une nuée
de poussière soulevée par le passage des voi-
tures sur la voie. Dame Diallo affirme que le
promoteur de l’école l’a autorisé à occuper cet
espace. Depuis qu’elle exerce ici, elle n’a ja-
mais été inquiétée par qui que ce soit, nous
dit-elle.
À la question de savoir si elle est au courant
de l’existence de mesures administratives et
d’hygiène à respecter pour exercer une telle
activité, elle répond par la négative. «Je n’ai
jamais connu le chemin de l’école», ironise-t-
elle. Ne sachant ni écrire, ni lire, Maïmouna
Diallo explique qu’elle ne se serait jamais en-
combrée par ces démarches qu’elle juge d’ail-
leurs farfelues.
Car, selon elle, personne ne lui a jamais fait
un reproche sur la qualité de ses repas, ni des
conditions d’hygiène. Pourquoi après 10 ans
passés ici, tu ne cherches pas un autre lieu de
vente propre et mieux protégé contre la pous-
sière ? Notre gargotière répond que c’est au
bord des voies publiques qu’il y a plus de
clients.

Pour Adiara Coulibaly, vendeuse de riz, il est
difficile d’avoir un bon emplacement propice
à la vente de nourriture. Selon elle, les abords
des routes sont fréquentés et c’est là qu’il y a
beaucoup de clients. Mme Coulibaly reconnaît
que vendre de la nourriture dans la rue peut
exposer les consommateurs à des maladies.
«Avant de m’installer, je me suis rassurée de
la propreté de l’endroit et je fais tout pour tenir
mes ustensiles de vente très propres pour at-
tirer la clientèle», jure Aïssata Kouyaté, avant
de se convaincre que la propreté du lieu, des
ustensiles et de la personne qui vend est très
importante dans la vente des aliments ou de
repas.
Oumar Sidibé est un habitué des repas de rue.
Il déplore le manque d’hygiène qu’il a constaté
chez la plupart de ces vendeuses. Mais, les
circonstances ne lui laissent pas le choix, car
il n’a pas le temps d’aller manger chez lui à la
pause. Il ne peut, non plus s’offrir le luxe d’al-
ler dans un restaurant formel à cause de son
faible pouvoir d’achat.
Cet avis est partagé par beaucoup d’autres
clients de ces coins informels de vente de
nourriture que nous avons interrogé. Malgré
ces contraintes, les gargotes ont de beaux
jours devant elles dans notre capitale, en dé-
fiant toute les règles d’hygiène et de santé pu-
blique. À en croire certains abonnés, bon
nombre d’entre elles ne se lavent pas les
mains au savon après les toilettes, manipulent
de l’argent et exposent le repas à la poussière.
Conscientes des risques qu’elles encourent,
certaines personnes préfèrent s’abstenir. «J’ai
arrêté de manger chez les vendeuses d’ali-
ments dans les rues depuis des années, car,
je trouve que ces repas ne sont pas bien en-
tretenus et peuvent être source de maladies.
Je préfère passer la journée sans manger que
d’acheter des maladies», dénonce Camara, en-
seignant.
Toutefois, certaines vendeuses sont
conscientes des risques et tentent de protéger
leurs marchandises. Elles ont généralement
une caisse en verre où elles mettent la mar-
chandise à l’abri des mouches et de la pous-
sière. «Bien protéger la nourriture, attire la
clientèle», confie Mme Diarra Alimatou Diarra,
vendeuse de sandwiches.

Anne-Marie KEITA
Source : L’ESSOR
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Ce sont des soldats de retour d’une pa-
trouille qui ont été surpris par des as-
saillants, visiblement bien informés au

milieu de la nuit à Tchoukoutalia dans la pro-
vince du Lac Tchad. Au début, il y a eu de la
panique et même de la débandade, rapportent
des sources militaires qui parlent d’une ving-
taine de soldats tués.
Des opérations de recherche ont été lancées
et en même temps une contre-offensive an-
nonce l’état-major général des armées.
La branche de l’État islamique au Sahara et au
Sahel dirigée par  Abou Moussa el-Barnaoui
n’a plus mené de grande offensive depuis l’at-
taque de Bohoma en mars 2020 qui a causé la
mort de plus d’une centaine de soldats tcha-
diens. La contre-offensive de l’armée tcha-
dienne avait été alors fulgurante causant
d’énormes pertes au mouvement terroriste qui
semble s’être reconstitué depuis.

Source : Rfi

Tchad : Une vingtaine de 
militaires tués après une 
attaque de Boko Haram 
Au Tchad, l’armée a été attaquée dans la nuit du 4 au 5 août par des éléments de Boko
Haram dans la région du Lac Tchad. Une attaque qui a causé d’énormes pertes. On
parle pour l’heure d’une vingtaine de soldats tués et plusieurs autres portés disparus.
L’armée tchadienne, qui vient de subir la plus grosse attaque depuis la mort d’Idriss
Déby en avril dernier, mène actuellement une contre-offensive.

INTERNATIONAL

Ennahdha y affirme comprendre la colère
populaire en particulier chez les jeunes.
Le parti dit s’inquiéter du vide gouver-

nemental et appelle à former un gouverne-
ment capable de traiter les priorités sanitaires,
économiques et sociales. Le parti d’opposition

à Kaïs Saïed appelle à un retour rapide à l’État
de droit et à la levée du gel des activités du
Parlement.
Le parti islamo-conservateur se dit inquiet
face aux arrestations qui ont eu lieu ces der-
niers jours et aux poursuites judiciaires de ci-
vils par les tribunaux militaires. Il souhaite
l’ouverture d’un dialogue national et appelle à
la vigilance et à la lutte pacifique.

Remplacer Ghannouchi…

Les discussions de la Choura se sont tenus
jusqu’au petit matin. Ennahdha est actuelle-
ment très divisé. Certains membres du parti
ont même annoncé sur les réseaux sociaux
s’être retirés du conseil.
Une frange du mouvement souhaite même voir
Rached Ghannouchi à la tête d’Ennahdha de-
puis 30 ans être remplacé. Il est considéré par
certains comme le responsable des blocages
politiques actuels. Âgé de 80 ans, l’homme po-
litique a souffert d’un malaise le week-end
dernier. Il s’est rendu à deux reprises à l’hôpital
alors qu’il se remet tout juste du Covid-19.

Source : Rfi

Tunisie : En conclave, Ennah-
dha exprime ses inquiétudes
sur l’avenir du pays 
En Tunis, le mouvement Ennahdha était réuni en conclave, le conseil de la Choura,
mercredi 4 août. La principale force de l’Assemblée nationale - gelée depuis les me-
sures exceptionnelles prises par le président le 25 juillet dernier - tente de s’affirmer
dans ce contexte politique compliqué. Ce jeudi matin, le parti a publié un long commu-
niqué pour exprimer ses différentes positions.
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En ce 6 août 1945, le soleil brillait sur Hi-
roshima, au Japon. La seconde guerre
mondiale s’essoufflait car les forces al-

lemandes avaient subi d’énormes pertes en
vies humaines et en matériels militaires. En
Europe, les grandes villes ont été soufflées par
les bombes larguées par des bombardiers plus
puissants que jamais. A des milliers de kilo-
mètres de là, en Asie, au Japon, les avions Ka-
mikaze font des ravages dans la flotte
américaine. Les Yankees n’ont pas digéré le
bombardement de Pearl Harbour par l’aviation
nippone. Les habitants de Hiroshima sont loin
d’imaginer qu’une chape de plomb allait tom-
ber sur leurs têtes.
Après plusieurs vols de reconnaissance par
des avions B52, l’Enola Gay, le bombardier qui

avait reçu la bombe atomique, survola Hiro-
shima et largua la bombe sur la ville à 8 h 16
min 02 s. Le pilote aux commande, un certain
Paul Tibbets, qui avait donné le nom de sa
mère au bombardier, décrira avoir vu le fameux
champignon qui s’élevait au-dessus de la ville.
Le souffle de la bombe rasa Hiroshima et fit
en quelques secondes 250 000 morts, d’après
certains historiens. Pour la première fois dans
l’histoire de l’Humanité, la bombe atomique
était lancée contre des populations civiles.
Hiroshima restera dans l’histoire de l’huma-
nité comme le plus grand crime de guerre ja-
mais puni car l’auteur de cet acte inhumain
s’appelle les États-Unis. Depuis, plusieurs au-
tres nations ont acquis l’arme infernale : la
Russie, la Chine, la France, l’Inde, le Pakistan,

Israël, la Corée du Nord. En tout, un arsenal
nucléaire capable de pulvériser en quelques
secondes notre bonne vieille terre.
C’est pourquoi il faut se réjouir de l’accord il y
a quelques années entre les grandes puis-
sances et l’Iran pour le contrôle de l’activité
nucléaire dans ce pays. S’il est indispensable
d’arrêter la prolifération de l’arme nucléaire, il
est tout aussi important que ceux qui la pos-
sèdent s’engagent devant l’Humanité à la ré-
duire à défaut de la supprimer. La tentation
est trop forte d’acquérir l’arme nucléaire car
c’est malheureusement le seul moyen de faire
face à l’arrogance du monde occidental qui as-
servit le monde parce qu’il possède l’arme fa-
tale. Les États-Unis seraient déjà intervenus
contre la Corée du Nord n’eût été la bombe
atomique que ce pays, dominés par des illu-
minés gauchistes, possède. L’Iran avait sans
doute les mêmes motifs car l’intransigeance
d’Israël est due au fait qu’elle possède la
bombe atomique. Il ne fallait surtout pas que
l’ennemi juré d’Israël, l’Iran, pays islamique,
puisse acquérir l’arme fatale.
Il faut espérer  que la guerre nucléaire

n’éclate jamais car ce serait la fin du monde.

06 Août 1945, Hiroshima : 
Le Jour où le Monde bascula
dans l’Horreur

INTERNATIONAL
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Mais on ne peut jurer de rien. Il suffit que des
extrémistes prennent le pouvoir dans un pays
possédant la bombe atomique pour que se
produise l’irréparable. Le problème est que
notre monde est totalement injuste et inéga-
litaire. Il est pris en otage par des financiers
et autres marchands de canons que couvrent
les politiques dont les pays se sont mis au-
dessus de l’Humanité en s’octroyant le droit
de veto au Conseil de sécurité. Nous ne vivons
donc pas sous la loi de la majorité mais la loi
de ceux qui possèdent la bombe atomiques et
qui sont les plus forts.
Le monde entier devra se souvenir de ce 6
août 1945 où le monde bascula dans l’horreur
et la peur de l’arme atomique. Tous les paci-
fistes devront se recueillir, en ce 6 août 2020,
à 08 heures 16mn 02 secondes, en hommage
aux 250 000 japonais qui ont péri en 1945 du
fait de la cruauté humaine. Hiroshima est un
crime contre l’Humanité, les États-Unis en
sont les seuls responsables. La visite de Paul
Tibbets à Hiroshima il y a quelques années est
la preuve que l’homme avait des remords. Il

reste aux États-Unis de demander officielle-
ment pardon au Japon, en particulier, et à l’Hu-
manité, en général, pour cet acte inqualifiable
perpétré contre elle en ce 06 août 1945, à 08
heures 16 mn 02 secondes et qui sera réitéré
le 09 août à Nagasaki. Ce second bombarde-
ment quoique moins dévastateur que le pre-
mier incrimine les Etats-Unis au plus haut
point. En effet, au moment où les Américains
bombardaient Nagasaki, le commandement
militaire connaissait les effets dévastateurs
sur Hiroshima car des avions de reconnais-
sance américains avaient survolé la ville mar-
tyrisée. En l’espace de trois jours, les
Américains bombardaient des populations ci-
viles japonaises en parfaite connaissance de
cause.  76 ans après, les effets de la bombe
se font toujours sentir à Hiroshima avec la
naissance d’enfants ayant des malformations
de toutes sortes. 
Les 06 et 09 Août 1945 ont marqué une nou-
velle ère dans l’Histoire de l’Humanité, celle
de l’arme atomique qui est la plus grande me-
nace pour l’Homme et la vie terrestre depuis

l’apparition de l’Homo sapiens. Il est peu pro-
bable que les sept pays détenteurs de l’arme
atomique l’utilisent un jour. Mais le fait qu’elle
existe est en soi un grand danger pour les uns
et les autres et pour l’Humanité car aucun
pays ne serait épargné quand éclatera une
guerre atomique. Certes les grandes puis-
sances, celles qui possèdent la bombe ato-
mique, font tout pour en empêcher la
prolifération. Cependant de nombreux pays ca-
ressent l’idée de la posséder car c’est le seul
moyen, pense-t-on, d’être à l’abri d’une agres-
sion militaire. L’Humanité sera en sursis aussi
longtemps que la bombe atomique existera si
l’on sait que celles d’aujourd’hui ont une puis-
sance 100 fois supérieure à ces autres qui ont
rasé Hiroshima et Nagasaki en août 1945. L’ex-
cellent film, Le jour où la terre s’arrêta, est
plus que jamais pertinent car il montre que
l’Humanité a franchi la ligne rouge qui met son
existence en danger de disparition.

Diala THIÉNY KONATÉ

INTERNATIONAL
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Aune minute près, la Côte d’Ivoire obte-
nait une qualification historique pour
le dernier carré du tournoi olympique

de football. Mais les Ivoiriens, qui menaient
2-1 contre l’Espagne en quarts de finale, ont
concédé le but de l’égalisation à la 93e minute,
avant de sombrer en prolongations (5-2). 
Pourtant, avant les 30 minutes supplémen-
taires, les hommes de Soualiho Haidara ont
fait plus que jeu égal avec une équipe de la
Roja qui compte six joueurs demi-finalistes de
l’Euro 2021. 

Bailly clair-obscur 

Le défenseur central ivoirien de Manchester
United, Eric Bailly, a d’abord ouvert le score sur
corner pour lancer son équipe (0-1, 10e). Il n’a
ensuite rien pu faire sur l’égalisation espa-
gnole : Dani Olmo a profité alors d’une mau-
vaise transmission de la poitrine du latéral
droit Wilfried Singo pour son gardien Eliezer
Ira Tape (1-1, 30e). 
L'Espagnol Dani Olmo profite de l'erreur de

transmission de l'Ivoirien Wilfried Singo pour
égaliser, le 31 juillet au tournoi de football des
Jeux olympiques.  En deuxième période, Bailly
et ses coéquipiers sont davantage malmenés
mais l’équipe d’Espagne ne se montre finale-
ment que très peu dangereuse jusqu’au sau-
vetage du pied d’Eliezer Ira Tape face à Mikel

Oyarzabal (88e). Dans la foulée, le capitaine
ivoirien Max-Alain Gradel pense offrir la vic-
toire à son équipe grâce à sa frappe excentrée
côté gauche, mal négociée par Unai Simon (1-
2, 90e). 
Mais Eric Bailly, qui avait pris la lumière en
début de match, va sombrer. D’abord en ne
parvenant pas à dégager de la tête un ballon
qui traînait dans la surface et a atterri dans
les pieds de l’entrant Rafael Mir (2-2, 93e).
Puis, en début de prolongations lorsqu’ila  dé-
tourné le ballon de la main sur ub corner : l’ar-
bitre a consulté la vidéo et sifflé un pénalty
que n'a pas manqué Oyarzabal (3-2, 98e). 

Les Éléphants quittent le Japon
la tête haute

Un gros coup sur la tête d’Eric Bailly et de ses
coéquipiers. La Côte d’Ivoire, sonnée, a
concédé ensuite deux nouveaux buts de l’at-
taquant de Wolverhampton, Rafael Mir, auteur
d’un triplé en 30 minutes (117e, 120e). 
La Côte d’Ivoire quitte donc les Jeux olym-
piques en quarts de finale, comme en 2008,
après avoir pourtant réalisé de belles perfor-
mances en ne perdant pas contre le Brésil,
l’Allemagne et l’Espagne dans le temps régle-
mentaire.
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 

Tokyo 2021 : La Côte d’Ivoire
éliminée par l’Espagne en
quarts après prolongations
L’équipe de Côte d’Ivoire de football s’est inclinée en quarts de finale du tournoi olym-
pique contre l’Espagne, après prolongations, ce samedi 31 juillet au stade de Miyagi
(5-2). Une élimination cruelle pour des Ivoiriens qui ont mené deux fois dans ce match.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Un nouveau poste laisse dans le doute sur sa durée. Un manque de visibilité
survient dans votre parcours professionnel. Votre poste peut consister en un
remplacement d'une durée inconnue. Un sentiment de frustration intervient et
vous devez être patient.
C'est encore la prudence qui partage votre vie et c'est encore la meilleure so-
lution à adopter. Pluton en Capricorne peut vous obliger à changer de secteur
professionnel et à être attentif à la trésorerie. Le désir d'acheter des articles
reste un fantasme.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous bénéficiez du soutien de contacts professionnels influents. Vous jouez
toutes vos cartes pour obtenir le bonus tant attendu. Le jeu en vaut certaine-
ment la chandelle. Jupiter vous conseille de manier habilement le verbe et le
tour est joué.
Si l'envie vous prend de vouloir trop dépenser, un petit signal d'alarme va très
rapidement se mettre en route, histoire de vous rappeler que vous avez des im-
pératifs et des charges. Ne dilapidez pas votre argent sans avoir bien réfléchi.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Un pic d'activité accompagne une désorganisation. Vous pourriez avoir à rem-
placer un collègue ou à faire plusieurs tâches à la fois. La journée risque d'être
épuisante et avec peu de repos. Dans cette ambiance, la fatigue survient avant
la fin de la soirée.
Les ressources actuelles sont insuffisantes ou elles peuvent partir dans diverses
dépenses. L'heure n'est pas aux économies et vous pouvez constater que le
salaire ne couvre pas tout. Pensez à faire de la récupération ou à acquérir des
articles en solde.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous serez particulièrement efficace. Votre organisation ne souffrira d'aucune
faille. Minutieux, appliqué, votre travail sera exemplaire. Vous récolterez les
félicitations de votre direction. Et il n'est pas impossible qu'une prime suive !
La Lune met l'accent sur vos finances en ciblant une dépense imprévue ou au
montant plus élevé que prévu. Demandez à échelonner le paiement de manière
à ne pas créer un déséquilibre important de votre compte. Ne vous démunissez
pas.

Lion (22 juillet - 23 août )
Avec votre ambition tenace, vous désirez trouver un poste qui donne de la liberté
d'action. Auprès de vos collaborateurs, vous pouvez ressentir cette rivalité em-
barrassante. Songer à vous lancer en solo dans une création d'entreprise pour-
rait vous séduire.
Vous devez revoir votre façon de dépenser et contrôler votre désir de luxe. Ura-
nus en Taureau change votre relation à l'argent. Vous pourriez avoir envie de
gagner davantage, car vous ne supportez pas la frustration devant les articles
qui vous séduisent.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Sur le plan professionnel, vous êtes sur tous les fronts, vous développez de
nouveaux projets, on vous fait confiance. Comme à votre habitude, vous prenez
les choses en main, secrètement vous espérez une promotion. Vous redoublez
vos efforts.
Financièrement, vous renouez avec la confiance, si vous redoutiez les problèmes
d'argent, vous sortez de la crise. C'est avec une grande efficacité que vous
réussissez à gérer votre budget. Aujourd'hui, vous profitez de moments plus
avantageux.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Une légère amélioration se fait sentir dans votre poste. Cela peut venir suite à
un appui d'un collaborateur qui voit en vous, vos compétences. Vos tâches peu-
vent pourtant être répétitives ou apporter un sentiment de routine qui vous dé-
courage par moments.
Vous faites le dos rond, car vous avez compris que la patience est votre alliée.
Le budget continue d'être serré, mais vous trouvez des solutions et l'entourage
vous apporte des aides avec des services. Cette aide est appréciée et vous re-
donne du peps.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Le carré Lune/Uranus vous met face à des changements que vous n'avez pas
souhaités, mais que vous êtes obligé de suivre. Vous n'aurez pas le choix. Mais,
en bon Scorpion que vous êtes, vous vous adapterez et vous en tirerez un avan-
tage !
Tout devrait bien se passer dans le domaine financier. Toutefois, il ne serait
pas inutile de mettre un frein aux dépenses superficielles. Elles vous satisfont
sur le moment, mais ensuite vous réalisez qu'elles n'étaient pas indispensables
et vous vous en voulez.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Des collaborations sont source de joies. Vous remarquez que l'on écoute vos
conseils et la complicité continue d'être importante dans votre activité. Jupiter
en Sagittaire vous apporte de la satisfaction et de la positivité. Votre ambition
revient en force.
Des doutes surviennent dans votre vie professionnelle et avant de vous lancer
dans un nouveau départ. Il est conseillé de freiner vos dépenses et de voir si
elles sont réellement importantes et prioritaires. Un peu d'inquiétude est à
venir pour la journée.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous êtes à deux doigts de baisser les bras, vous n'arrivez plus à lutter contre
les personnes mal intentionnées de votre entourage professionnel. Vous bé-
néficiez d'une aide que vous n'attendiez plus, encore un peu de patience pour
que tout s'arrange.
Pensez à placer vos gains avant d'être soumis à la tentation et de craquer pour
des achats compulsifs. Si vous en éprouvez le besoin et que ça peut vous ras-
surer, prenez votre calculette, refaites vos comptes, et traquez la moindre dé-
pense.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Si vous travaillez en équipe, il est conseillé de ne pas être impulsif, car votre
franchise amène une tension. Des efforts sont à faire pour ne pas altérer l'am-
biance. Votre nature enjouée est appréciée. L'ambiance est bonne tout en étant
productive.
Pour économiser, vous pourriez limiter les sorties. Cette résolution est difficile
à tenir. Vous aimez faire des activités avec vos amis, or tout cela a un coût.
Ces loisirs sont la cause principale de dépenses. L'argent vous file entre les
doigts.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous savez ce que vous valez et vous ne jouez pas les faux modestes. Vous at-
tendez que l'on reconnaisse à leur juste valeur vos mérites et vos capacités.
Cependant une attitude trop agressive aura l'effet inverse. Ne vous faites pas
rejeter !
Côté finances, tout semble aller pour le mieux. Les rentrées sont régulières,
vous parvenez à équilibrer votre budget sans pour autant vous priver. Vous êtes
heureux de constater que vous êtes arrivé à tenir parole ! Vous êtes plus rigou-
reux.




