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Le politique français, Jean Luc Mélen-
chon, Président de « La France Insou-
mise », n’en démord pas contre les

autorités françaises engagées dans une guerre
« sans issue », selon lui, au Mali et au Sahel.
Et il semble conforté dans sa position par ce
qui vient de se passer en Afghanistan, où les
combattants Taliban, après quelques jours
seulement d’offensives, ont fini par atteindre
Kaboul, la capitale. Ils sont en effet stationnés
aux portes de la capitale dans l’attente d’un
transfert de pouvoir de façon pacifique ! 
De quoi sortir de son gong le Président de la
France insoumise qui écrit ainsi : « J’ai ap-

plaudi la défaite US au Vietnam. Je suis
écœuré par leur déroute en Afghanistan.
Il est temps de réfléchir avant de s’enga-
ger dans des guerres sans issues. Car si
la guerre ne règle rien, la défaite change
tout. On ferait bien d’y penser au Mali » !
L’homme, on le sait, n’a jamais été d’accord
avec l’engagement français au Mali et dans le
Sahel dans des conditions qu’il qualifie de «
trouble ». Et depuis 2013 sa famille politique
suit politiquement les évènements du Mali. 
« Nous avons été d’abord tous seuls à réfléchir
à haute voix, à interroger puis à mettre en
cause le raisonnement à l’œuvre. Pendant

longtemps on en est resté en France au délire
traditionnel qui accompagne les expéditions
militaires. Les pouvoirs savent se mettre en
scène. Comment oublier Sarkozy au milieu des
drapeaux tricolores en Lybie, Hollande de
même en costard-cravate au milieu des
mêmes petits drapeaux tous neufs, agités avec
ferveur ? », s’était-il offusqué dans une tribune
en janvier dernier à la suite de la mort de sol-
dats au français au Mali. 
Pour lui, des militaires français ont été les pre-
miers à affirmer publiquement qu’une inter-
vention armée sans objectif politique connu et
annoncé est vouée à l’échec. Et d’indiquer : «
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Victoire des Taliban en Afghanistan 
Quelles leçons pour le Mali ?

UNE

Jean Luc Mélenchon, suite à l’offensive des Talibans sur tout l’Afghanistan et leur entrée victorieuse à Kaboul la capitale a posté un
tweet qui faisait un rapprochement entre la situation dans ce Mali et le Mali. Avant lui, le débat avait déjà cours dans notre pays. « Si
la guerre ne règle rien, la défaite change tout, on ferait bien d’y penser au Mali » dit-il écrit.
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À présent, au Mali, la France est engagée sur
un chemin funeste. C’est celui de l’armée US
en Afghanistan, unanimement détestée bien
au-delà des talibans. Pour finir, au bout de 20
ans, les Nord-Américains en sont à négocier
avec des talibans, notamment pour s’assurer
que ces derniers, après un éventuel départ
total de l’armée US.… ne laisseront pas l’Af-
ghanistan servir de base à des opérations
contre les USA. 
Ils en sont donc au même point qu’il y a 20
ans, des milliers de morts en plus ! À ce stade,
seul le maintien du business et les besoins du
complexe militaro-industriel US peuvent ex-
pliquer ce que font sur place les forces mili-
taires de la prétendue « communauté
internationale ». Posons-nous les mêmes
questions pour la France.
Que fait la France au Mali réellement ? Quelle
a été l’efficacité de l’action ? Quand en repar-
tirons-nous et à quelles conditions ? Que nous
demande à présent le pouvoir politique malien
qui a appelé la France à l’aide ? 
Si nous ne réglons pas ces questions mainte-
nant, quand le rapport de force morale mili-
taire et politique peut rester favorable, nous
savons comment évoluera la situation. La
France sera isolée sur place et dans l’opinion
africaine, l’action armée deviendra toujours
plus coûteuse en vies. Et une guerre commen-
cée contre des djihadistes et des trafiquants,
se transformera en guerre de libération natio-
nale perdue d’avance par l’intervenant étran-
ger. Pour sortir du guêpier il faudra alors
négocier avec ceux-là même qu’on prétendait
éradiquer… 
Notre enjeu au Mali comme ailleurs en Afrique
est le maintien et le développement d’un par-
tenariat mutuellement raisonné avec les peu-
ples et les nations qui acceptent la France

comme amie. Nous devons tourner la page de
l’esprit de croisade, de prédation et de pater-
nalisme. Et en finir avec les guerres décidées
par une seule personne, le monarque prési-
dentiel et prolongée sans aucun mandat dé-
mocratique. Et sans fin ». 
Le scenario afghan est-il possible au Mali ?
Une question de taille, car nous devons nous
rappeler que c’est en mai dernier que les tali-
bans ont lancé leur offensive en mai, quand le
président américain a confirmé le départ des
dernières troupes présente dans le pays, 20
ans après leur intervention pour en chasser
les talibans du pouvoir en raison de leur refus
de livrer Oussama ben Laden, le chef d’Al-
Qaïda. Ce retrait doit être achevé d’ici le 31
août. 
Le président Joe Biden a depuis affirmé ne pas
regretter sa décision, même si la rapidité avec
laquelle l’armée afghane s’est désintégrée a
surpris et déçu les Américains, qui ont dé-

pensé plus de 1 000 milliards de dollars pour
la former et l’équiper. Il a par ailleurs promis
de ne pas « léguer cette guerre » en Afgha-
nistan au prochain président américain : « Je
suis le quatrième président à mener une pré-
sence militaire américaine en Afghanistan » –
deux Républicains, deux démocrates –, a-t-il
conclu. « Je ne lèguerai pas cette guerre à un
cinquième ». 
Et depuis ce dimanche, les combattants tali-
bans sont stationnés à l’entrée de Kaboul. Ils
refusent tout compromis, alors que les auto-
rités leur ont proposé jeudi en catastrophe «
de partager le pouvoir en échange d’un arrêt
de la violence », selon un négociateur gouver-
nemental aux pourparlers de Doha. Le prési-
dent afghan, Ashraf Ghani, avait toujours rejeté
jusqu’ici les appels à la formation d’un gou-
vernement provisoire non élu comprenant les
talibans. Et le revoilà prêt à leur transférer le
pouvoir. Il aurait aux dernières nouvelles quitté
le pays pour se réfugier chez un voisin.
De même que ce qui s’est passé en Afghanis-
tan avec les troupes américaines, la France
aussi est engagée dans un processus de retrait
de Barkhane au Mali. Une perspective qui
donne une nouvelle espérance aux groupes dji-
hadistes sur le terrain au Mali. Faut-il dès pré-
sent commencer à tirer tous les
enseignements de la situation en Afghanistan
? Il y a bien là matière à réfléchir ! Même si
comparaison n’est pas raison.

Yama DIALLO

UNE
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Mossa Ag Attaher

#Sport #Afrobasket_U16
LES REINES DE L'AFRIQUE CONSERVENT LEUR
TITRE !
Dans un match palpitant, les Aiglonnes U16 ont réussi à conserver
leur titre pour la 7ème fois consécutive contre le pays organisateur
l'Égypte 68 à 65.
En attendant le match des garçons U16 qui doit commencer à 18h,
je tiens à travers ces quelques mots, envoyer mes sentiments de
fierté à nos filles, les REINES de l'Afrique. 
Par ma voix le Gouvernement du Mali et le peuple malien vous disent
Merci !
Bravo  pour cette belle performance ! La Nation est Fière de vous.
Mossa Ag Attaher, Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de
l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne.

AMARA Bathily Page

LE RIDICULE C'EST QUAND LES DÉFENSEURS
DE L'ANCIEN RÉGIME IBK DONNENT DES
CONSEILS DE BONNE GOUVERNANCE
ils n'ont rien compris

Agence France-Presse 

Les talibans dans Kaboul, le président afghan
en fuite à l'étranger
Le président Ashraf Ghani a fui l'Afghanistan, lais-
sant de fait le pouvoir aux talibans qui sont entrés dans Kaboul, sym-
bole de leur victoire militaire totale en tout juste 10 jours

YBC-Communication

#YBC/YB
Un accident est un accident combien de véhi-
cule senegalais tué au mali ?
Mais on a jamais brûlér les véhicules senegalais pourquoi brûler les
notres ????
Nous avons toujours prôné la paix et la stabilité entre les pays frères
la justice est la pour ça la justice senegalais et malienne est la pour
ça ?? Pourquoi brûler  les véhicules des innocents ????

Master Ti

Opération MALIKO : Théâtre Est
Un véhicule FAMa de l'escorte des CDTs entrant
et sortant du Secteur-1, en partance pour l'aéroport
de Ménaka, a sauté sur un EEI ce dimanche 15 août 2021 vers 14h30.
Le bilan fait état de trois morts côté FAMa. Les blessés ont été sta-
bilisés au niveau du rôle 2 de la force Takouba en attendant leur éva-
cuation sur Gao par la MINUSMA.

LU  SUR  LA TOILE
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Sidiki Diabaté 

Bonne fête de l'Assomption à toute la commu-
nauté chrétienne d'Afrique et d'ailleurs. Que la
montée de la Vierge Marie au ciel élève vos prières
auprès du Très-Haut

Le Ministre Oumarou Diarra

Le Ministre Oumarou Diarra  se sent HEUREUX
de la Synergie d'actions en faveur des DPI à
Senou.
Dans le cadre du projet d’aide humanitaire d’urgence aux personnes
déplacées internes, le Ministre Oumarou Diarra tout fraîchement at-
teri de l'aéroport en provenance du Burkina Faso s'est rendu dans le
Camp de déplacés de Senou pour des remise de Kits.
Fruit du partenariat entre le Gouvernement du Mali, le Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les Réfugiés et la Banque Africaine
de Développement, l'objectif de ce projet est de contribuer à amé-
liorer les conditions de vie et la résilience des personnes déplacées
internes à Bamako à travers la mise à disposition des tentes et de
kits non alimentaires et créer les conditions d’accès à l'eau et l'hy-
giène dans les sites de Sénou et de Zantiguila.
La donation est composée de :
- 1.260 Bâches Plastiques retardatrice de flames ;
- 747 Nattes synthétiques de couchage ;
- 715 Couverture polaire moyenne thermique ;
- 715 Moustiquaires à filet insecticide longue durée ;
- 704 Lampes torche solaire ;
- 704 Seaux avec couvercle ;
- 715 Bidons de 10 litres semi-pliable ;
- 420 Kits cuisine ;
- 420 cartons de savon.

Ces différents articles seront distribués aux profits de 284 ménages
déplacés dans les sites de Sénou, Niamana et Zantiguila.
#Synergie d'actions en faveur des DPI

Ammy Baba Cisse

Bientôt le Mali va communiquer les chiffres
exacts de l’effectif militaire. Leurs salaires se-
ront virés en banque.

Le message doit être décrypté pour les ténébreux.

LU  SUR  LA TOILE
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Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne

Sekou Magassa
Grande manifestation du collectif anti carte
Nina devenu FUDM ce samedi à Paris. Ce par-
tenaire stratégique du CSDM présidé par Cherif
Haidara amplifie la lutte pour des " corrections"
urgentes sur les cartes Nina des Maliens. Confor- mé-
ment à la position commune signée par le CSDMF et le FUDM , le
CSDMF était présent. Son message et sa contribution ont été trans-
mis aux manifestants par Farou Diawara , trésorière du Bureau
CSDMF. La lettre du président du Fudm Kassim Samake à rappelé
les enjeux de cette énième mobilisation.

Primature du Mali 

Diabaly : le soldat dans le détachement

Gouvernorat de la Région de Kayes

#COMMUNIQUE
#Kayes, le Forum Régional d'Entente Sociale,
c'est du 16 au 18 août 2021 dans la salle de
conférence de la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Mali #CCIM.
C'est une initiative du Gouvernorat de Kayes en par-
tenariat avec l'ONG MERCY CORPS à travers le projet #LAFIA. 
Ce #forum a pour objectif de promouvoir la paix et le vivre ensemble
entre toutes les communautés de la Région.
Ainsi, le Gouverneur de la Région, le Col Moussa SOUMARÉ, invite
donc les autorités politiques, Administratives, la société Civile, les
autorités coutumières, la presse et la diaspora à prendre part à ce
rendez-vous régional.

LU  SUR  LA TOILE
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Larmes des pauvres

#Mali -- #Ménaka ce 15 août un véhicule des 
@FAMa_DIRPA
a été victime d'un #EEI faisant trois (3) morts parmi
les militaires et d'autres blessés. RIP aux victimes !!!

Les #Sahel-iens doivent réfléchir sur la tournure des évènements
en #Afganistan. Aucune aide n'est éternelle, la victoire des talibans
après une vingtaine d'années de lutte contre la coalition internatio-
nale est un scénario envisageable au #Mali ?

#Burkina -- Ce 15/08 dans la province de #Oudalan, Selon un habi-
tant de #Goron tôt ce matin un violent affrontement a opposé les
combattants locaux de l' #EIGS à ceux du #JNIM à #Férério dans la
commune de #Déou.

Wassim Nasr

#Afghanistan #Kaboul est quand même prise
sans combats

#Afghanistan, les #Taliban affirment avoir libéré les prisonniers de
la base de Bagram. Il y aura un avant et un après la prison de #Ba-
gram où plusieurs commandants jihadistes étaient détenus

ibrahim sysawane

Au #Mali il y’a eu plus de 03 petits villages oc-
cupés par le groupe radical "Katiba de Macina",
l’armée malienne était obligée de négocier et de
se retirer. Cela montre à quel niveau on ne pas capable de libérer
tout le pays pour le moment.

Housseyne Ag Issa

La situation en #Afghanistan est très diffé-
rente de la situation au #Mali et du #Sahel en
général, donc en comparant ce qui se passe là-
bas avec la situation au Mali, je vois ça loin de la réalité.

LU  SUR  LA TOILE
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Leader influent du mouvement de l’ex-Premier ministre ivoi-
rien Guillaume Soro, Ben Souk a été interpellé au Mali, mardi
10 août 2021. Pour le mouvement Générations et peuples soli-
daires (GPS), le Mali aurait décidé de « perdre son âme pour
des profits politiques immédiats ».

“M. SessSoukou Mohamed dit Ben Souck, ancien député-maire
de Dabou, membre du Comité d’Orientation et de Coordination de
Générations et Peuples Solidaires, a été enlevé en pleine rue à

Bamako par quatre hommes encagoulés et habillés en tenue civile », a
alerté le mouvement de Soro Guillaume, dans un communiqué du 10
août 2021, le jour de l’enlèvement. « Sous la contrainte d’armes, M. Sess
a été forcé à monter à bord d’un véhicule 4X4 aux vitres teintées, ne
portant aucune plaque d’immatriculation », précise le communiqué
MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL
L’ex-député ivoirien est porté disparu depuis lors, selon le mouvement
de Soro Guillaume Kigbafori. Cet enlèvement a semé la panique du côté
des leaders de ce mouvement, qui espéraient sur un retour rapide de
Ben Souk au bercail. Cela, en raison de la décrispation progressive du
climat politique ivoirien. Pour rappel, SessSoukou Mohamed a trouvé
refuge au Mali, en décembre 2019, suite à une « violente répression qui
s’était abattue sur Générations et Peuples Solidaires », en Côte d’Ivoire.
Cette répression a conduit à l’arrestation et à la condamnation de plu-
sieurs dirigeants du GPS. Plus de peur que de mal. Dans un communiqué
du 11 août 2021, le procureur du Tribunal de grande instance de la Com-
mune IV de Bamako a indiqué avoir instruit l’interpellation de Ben Souk,
le 10 août. Cette interpellation, selon le contenu du communiqué, fait
suite à un « mandat d’arrêt international décerné le 16 novembre 2020
par Mme le juge du 9e cabinet d’instruction du tribunal de première
instance d’Abidjan-Plateau ». Selon le procureur de la République, il est
reproché à Ben Souk des « actes subversifs pouvant admettre une qua-
lification pénale commis sur le territoire national ».
INTERPELLATION INTERPRÉTÉE
L’ancien député-maire de Dabou pourrait rester entre les mains des au-
torités judiciaires maliennes jusqu’à l’identification des « différentes
implications » des faits qui lui sont reprochés et « déterminés leur vo-
lonté criminelle en vue d’une saine application de la loi ».
La Délégation GPS des Grands Ponts interprète cette interpellation de
Ben Souk comme une « conception violente de la politique qui se nourrit

Justice : L’interpellation de l’ivoirien 
Ben Souk au Mali inquiète son 
mouvement GPS 

BREVES

Des terroristes ont lancé une série de raids macabres contre
quatre villages du cercle d’Ansongo. Le bilan humain est
lourd, les dégâts matériels sont importants. Cette nouvelle at-
taque de l’EIGS ensanglante de nouveau la région.  

En mars dernier, 33 soldats FAMa avaient été tués dans le cercle
d’Ansongo. Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont des villages
qui ont été attaqués par des terroristes : ceux de Karou, Dirgua,

Daougeft et Ouatagouna. Au total plus de cinquante victimes civiles.
Des sources locales affirment qu’une dizaine de combattants armés
sont venus en moto et ont massacré les villageois, dont des femmes et
des enfants. Les hommes auraient été froidement exécutés, car soup-
çonnés d’avoir collaboré avec les forces de sécurité. Les maisons ont
quant à elles été saccagées et incendiées tandis que le bétail a été em-
porté par les assaillants. L’attaque, non revendiquée pour l’heure, porte
la marque de l’EIGS. Depuis plusieurs semaines, le groupe lié à l’Etat
Islamique est pris en étau dans la région du Liptako. D’une part à l’ouest,
dans le Gourma où il doit faire face au mouvement terroriste rival du
JNIM, et d’autre part à l’est où les forces étrangères mènent une cam-
pagne de ciblage intensive contre ses hauts-cadres. En effet, le 20 juillet
dernier, une opération militaire menée près d’In Araban, avait permis la
« neutralisation » d’Abou Abderrahmane al-Sahraoui et d’Issa al-Sah-
raoui, deux hauts responsables de l’EIGS, réputés proches de l’émir,
Abou Walid al-Sahraoui.  Le cercle d’Ansongo revit la barbarie de l’EIGS.
Les djihadistes y font régner une politique de terreur en imposant la
charia aux résidents des localités. Ils imposent la « zakat » et exécutent
régulièrement les personnes refusant de se soumettre à ce diktat. 
Malgré ses multiples revers, l’EIGS cherche ainsi à resserrer toujours
plus son emprise, entretenant l’illusion d’une adhésion des populations
à sa cause. Ces massacres nous montrent une nouvelle fois que les ci-
vils sont bien les premières victimes de la barbarie terroriste.

Idrissa Khalou

Ouatagouna : Victime de la barbarie 
de l’EIGS

d’enlèvement, de séquestration, d’emprisonnement de longue durée sui-
vis de jugements expéditifs, parfois de meurtre et qui prend progressi-
vement racine dans ces terres d’Afrique de l’Ouest, hier si hospitalières».
Selon elle, le Mali aurait ainsi décidé de « perdre son âme pour des pro-
fits politiques immédiats, mais incertains en renonçant à la protection
des Ivoiriens qui ont trouvé refuge sur ses terres ».

Chiencoro / Source: Sahel Tribune
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BREVES

La journée internationale de la jeunesse est célébrée au Mali dans
un contexte où les jeunes demandent un meilleur accès à l’emploi.
Certains d’entre-deux s’interrogent sur le rôle des associations et

organisations censées les représenter. On en parle dans cette édition.
En mini-mag: il sera question de l’acquisition de la fiche descriptive in-
dividuelle Nina. Elle sera désormais facilitée aux usagers. Comment ?
La réponse des autorités en charge de l’état civil dans cette édition.
À la page sport, nous parlerons de la montée en première division, et
de la qualification des basketteuses u19 filles du mali en demi-finale
de la coupe du monde de basket-ball.

Source : studiotamani

sonnels qui sont souvent confrontés à des attaques trop souvent meur-
trières de la part des criminels et des terroristes et aussi de mieux as-
surer la sécurité de nos compatriotes dans cette période de vives
tensions que connaît notre pays.
« À la violence illégitime des malfrats, il nous faut, opposer la violence
légale de l’État », a-t-il affirmé avant de rappeler la parfaite collabora-
tion existante entre nos différentes Forces de Sécurité et des personnels
qui les composent. Prenant la parole, le Ministre de la Sécurité, le Co-
lonel-major Daoud Aly MOHAMMEDINE, s’est réjoui de cette remise et
a adressé un message d’encouragement aux Forces de Sécurité, en leurs
exhortant à plus d’engagement dans l’esprit patriotique et de civisme.
L’occasion était bonne pour lui de leurs rappeler le rôle tant nécessaire
de la cohésion entre les Forces. «On vous exhorte à lutter contre l’in-
sécurité mais cette notre devoir de vous fournir du matériel », a-t-il
laissé entendre et espère sur le bon usage de ces armes.
Ce geste de la part des plus hautes autorités du pays, témoigne de leurs
engagements à lutter contre l’insécurité.

Source : Cellule de communication de la police nationale du Mali

Fiche NINA : Comment les autorités
comptent-elles faciliter son 
acquisition ? 

Nouh Amadou Diallo, 2ème adjoint au Maire de Haïré (région
de Mopti dans le centre du Mali) a été enlevé vendredi aux en-
virons de 19h00 à Boni, chef-lieu de la commune, par des
hommes armés non identifiés a-t-on appris, samedi, auprès
d’un responsable local.

Il revenait de la mosquée quand il a été intercepté par des hommesarmés à bord des motos”, a indiqué à l’Agence Anadolu un élu com-
munal. Pour l’instant nous ignorons les mobiles de cet enlèvement”,

a ajouté la même source qui a préféré garder l’anonymat;
C’est de la deuxième fois, que des hommes armés enlèvent des élus
locaux dans notre commune depuis 2016 à nos jours”, a-t-il regretté.
Le 18 janvier 2017, le 3ème adjoint au Maire de la Commune de Haïré
enlevé en 2016 a été assassiné par ses ravisseurs, a rappelé la même
source.

Source : aa.com

Centre du Mali : Le 2ème adjoint au Maire
de Haïré enlevé à Boni  

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel-
major Daoud Aly MOHAMMEDINE, a procédé ce vendredi 13
août 2021, à la remise d’un important lot de Pistolets Automa-
tiques (PA) de dernière génération aux Forces de Sécurité. La
cérémonie à laquelle ont participé les premiers responsables
des Forces de Sécurité, s’est déroulée sur la place d’Armes de
l’École Nationale de Police Amadou TOURÉ dit Ghandi.

Ces armes de poing au nombre de 2900, acquis sur financement
du budget national, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi
de programmation relative à la sécurité intérieure, seront répar-

ties entre la Police, la Gendarmerie, la Protection Civile et la Garde Na-
tionales. Cette dotation permettra aux Forces de Sécurité d’être mieux
équipées afin d’assurer la sécurité. Témoignant la grande écoute des
autorités, accordée aux difficultés et aux réponses qu’elles s’efforcent
d’apporter, le Directeur Général de la Police Nationale, le Contrôleur Gé-
néral Soulaïmane TRAORE, leurs a au nom de tous les personnels des
Forces de Sécurité et à son nom propre, exprimé toute sa gratitude.
Selon lui ces armes de poing vont permettre de mieux équiper les per-

Appui considérable aux forces de 
sécurité : Remise d’un important lot 
de pistolets automatiques (PA)



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°913 du 16/08/202112

Le Front populaire des jeunes du Mali (FPJM), en collaboration
avec la jeunesse du M5-RFP, des partis politiques et les forces
vives de la nation, a tenu le 14 août 2021 à la Maison des Aînes
de Bamako, son assemblée générale pour demander la démis-
sion du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga du Comité
stratégique du M5-RFP.

On notait la présence massivement du Syndicat des enseignants
grévistes, Cheick Sadibou Fofana, Mamadou Diawara, Cheick
Coulibaly tous du FPJM…

D’entrée en jeu, le président d’honneur du FPJM, Mahamadou Diawara
a demandé d’amnistier les militaires putschistes.
Il estime qu’il est possible d’organiser la présidentielle et les législatives
en février. M. Diawara estime qu’il est possible d’organiser la présiden-
tielle et les législatives en février. On notait la présence massivement
du Syndicat des enseignants grévistes…
Il demande aussi aux autorités de trouver des solutions à l’insécurité
grandissante. Le président d’honneur du FPJM, Diawara a regretté que
certaines personnes soient réellement en train de mettre dans la tête
de la population que les élections ne peuvent pas se tenir à la date in-
diquée. Il a rappelé qu’après leur constat, les militaires sont prêts à
respecter les délais de la Transition. Et d’ajouter que les militaires ne
sont pas notre ennemi. Le FPJM soutient le respect du délai en annon-
çant une Conférence sociale pour clarifier les choses. « On veut que
des élections soient organisées à la date normale.
Si on reporte cette élection, ce serait une violation de la Charte de la
Transition », a-t-il souligné.

M. COULIBALY / Source : Échos Médias

Transition : Le FPJM demande d’amnistier
les militaires putschistes 

BREVES

Ce déplacement massif est intervenu après des attaques
meurtrières qui avaient fait 51 morts selon les autorités lo-
cales

Les attaques meurtrières qui ont visé dimanche dernier quatre vil-
lages à Ouatagouna (nord du Mali) ont poussé 386 ménages à se
déplacer, a indiqué, vendredi, la commission d’enregistrement

mise place par le service du Développement social et de l’Economie so-
laire et de la Mairie locale après les attaques.
Depuis les attaques meurtrières qui ont fait 51 morts parmi les civils,
nous avons enregistré 386 ménages venus de Ouatagouna et Karou, a
déclaré Boubacar Diallo, président de la Commission d’enregistrement.
“Ces ménages sont logés dans des familles d’accueil à Ansongo”, a pré-
cisé la même source. “En plus de ces déplacés, d’autres familles se
sont réfugiées au Niger voisin dont nous aurons le nombre dans les
heures à venir”, a ajouté Diallo.
En outre, le gouvernement a dépêché, jeudi, une délégation composée
de six ministres au chevet des familles des victimes.
Sur place, la délégation a remis la somme de 20 millions de franc CFA
soit près de 36 mille dollars et 100 tonnes de céréales aux familles en-
deuillées, a indiqué le Gouverneur de la région de Gao, le Général de
Brigade Moussa Traoré.
Le vendredi, une grande prière à la mémoire des victimes et pour une
paix durable a été organisée à Gao en présence de la délégation minis-
térielle. Les attaques de Ouatagouna n’ont encore été revendiquées par
aucune partie.

Source : aa.com

Ouatagouna : Près de 400 ménages 
déplacés après les attaques meurtrières 

www.malikile.com



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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Lutte contre l’insuffisance alimentaire
Le Premier ministre au chevet
des producteurs de céréales

Dossier de la rédaction

Après les régions de Bougouni, Sikasso
et Koutiala le week-end dernier, revoilà
le Premier ministre Choguel Kokalla

Maiga en profonde immersion dans le Mali
profond et plus précisément dans la zone Of-
fice du Niger. Au-delà de la vaine polémique
sue l’opportunité de la visite, le gouvernement

de Transition dit Choguel Maiga s’efforcer
d’être au chevet des maliens des campagnes
et de ceux déshérités pour leur apporter ré-
confort, encouragement et solidarité. Passant
par la commune urbaine de Ségou, le Premier
ministre a communié avec les autorités tradi-
tionnelles et religieuses et a pris part à la

prière du Vendredi aux côtés du chef religieux
Seydou Nourou Tall dit Baseydou.
Votre quotidien Malikilé qui a suivi toute la vi-
site à travers notre Envoyé spécial Ibrahim Sa-
nogo, vous en rend compte en quatre articles
relatant et analysant les quatre moments clés
de la visite dans un dossier spécial.

N'Dédougou    Dr Choguel lance les travaux de réhabilitation de 4200 hectares  
Point de presse La visite du PM rassure les populations de Ségou 
Ségou  Le PM à la rencontre du monde rural 
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Tout comme dans les régions sud du
Mali, le premier ministre, Dr Choguel
Kokalla Maïga et sa délégation ont été

accueillis avec faste à Ségou. Cette mission
dans la 4ème région administrative, zone de
production par excellence du riz est d’une im-
portance capitale pour le premier ministre en
cette période hivernale. Pour la circonstance,
Dr Choguel Kokalla Maïga était accompagné
du ministre du développement rural, Modibo
Keita, du président directeur général de l’Office
du Niger, Abdoul Karim Konaté et de plusieurs
membres e son cabinet.  
Selon le premier ministre, Dr Choguel Kokalla
Maïga, il est venu à Ségou pour faire passer
un certain nombre de messages, faire des
constats et tirer des conclusions. La quintes-
sence de ses messages sont les suivants. «
Le président de la transition, les autorités
de la transition ont estimé que le gouver-
nement doit se déplacer vers le monde
rural qui constitue l’écrasante majorité
de la population du Mali et particulière-
ment en cette période agricole. Vous
constaterez d’ailleurs pour marquer notre
volonté, nous nous sommes débarrassés
des habits officiels et nous habiller en
paysan, c’est un message fort pour dire
que nous sommes venus pour nous fon-
dre dans la population. Et en même temps
valoriser, les tissus traditionnels, c’est
un message aussi à l’endroit des artisans.
Le deuxième message c’est d’aller vous
écouter. Vos représentants ont parlé et
nous avons noté vos préoccupations. De
retour à Bamako, nous rendons compte
au président de la transition et au gou-
vernement. Nous sommes aussi venus
poser des questions. Est-ce que la cam-
pagne agricole se passe bien ? Le gouver-
nement a apporté des appuis au monde
rural. Nous avions eu le rapport du gou-
verneur, des ministres et du président di-
recteur de l’Office du Niger. Comme on le
dit la confiance n’empêche pas le
contrôle », a souligné le premier ministre.  

Conscient que la réussite de la transition dé-
pend de la participation de tous à la refonda-
tion du pays, le premier ministre dira qu’il est
venu aussi demander des bénédictions des po-
pulations de la région de Ségou et exposer les
grandes lignes du programme action du gou-
vernement qui vient d’être adopté par le
Conseil National de Transition le 2 août 2021.
Ce programme est axé sur un certain nombre
de priorités. La première de toutes les priorités
aujourd’hui, c’est la question sécuritaire. Aussi
longtemps que la situation sécuritaire ne se-
rait pas améliorée, on ne peut pas parler de
réussite de la transition. Le deuxième axe, es-
time le premier ministre, c’est le besoin de jus-
tice. L’injustice fait partie des raisons de
l’effondrement de notre Etat. Le besoin de
juste contre l’impunité et la lutte contre la cor-
ruption qui font partie du mal qui nous arrive.
Le besoin de refondation de l’Etat, les bases
sur lesquelles notre Etat repose, doivent être
examinées, refondées. Parce que tous les ac-
teurs sont en crise. C’est pour cela nous
convoqueront bien les Assises nationales de
la refondation. « La différence entre ces As-
sises et les autres réunions qui se sont
tenues, c’est d’abord l’objectif que nous
visons. Nous allons prendre comme ma-

tière première les conclusions des diffé-
rents foras tenus. Les nouvelles idées qui
viennent des forces du changement, le
M5-RFP, les forces armées de sécurité et
des autres forces vives. Nous allons
prendre tout cela compte pour redéfinir
les bases sur lesquelles le Mali nouveau
doit être construit. La différence entre
ces Assises et les Assises précédentes
c’est que les résolutions vont être exécu-
toires. Le gouvernement de transition a
donné l’exemple en commençant à appli-
quer les résolutions et le reste sera fait
par le futur gouvernement.  L’autosuffi-
sance alimentaire est l’un des piliers de
la construction d’une nation. Un peuple
qui a faim ne peut être un peuple libre. La
lutte contre l’autosuffisance alimentaire
pour que les maliens puissent se nourrir
eux-mêmes. L’importance que les auto-
rités donnent à cette activité est la raison
principale pourquoi après avoir présenté
le PAG, immédiatement j’ai décidé de me
rendre auprès du monde paysan. C’était
dans les régions sud hier, aujourd’hui
c’est la région par excellence de la pro-
duction du riz », a-t-il expliqué. 
En prenant la parole, le Baseydou Tall, le Chef

Ségou : Le PM à la rencontre du monde rural
Après les régions sud du pays, le premier ministre, le Dr Choguel Kokalla Maïga est allé, le vendredi 13 août 2021, à l’écoute du
monde rural dans la région de Ségou. Il s’agissait pour lui d’échanger avec les populations de Ségou sur les grandes préoccupations
du pays et solliciter leurs bénédictions pour la réussite de la transition. 
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de la communauté musulmane de Ségou,
n’a pas manqué de souligner les difficultés
auxquelles les populations sont confrontées
notamment la question sécuritaire qui de-
meure une épine dans le pied du gouverne-
ment.  Sans détour, il a laissé entendre que
les autorités de la transition ont le soutien
total de la population de Ségou.

Visite aux blessés de l’accident
circulation survenu sur l’axe
Bamako- Ségou 

Après la rencontre avec la société civile, le
premier ministre, le Dr Choguel Kokalla
Maïga s’est rendu au chevet des blessés du
tragique accident survenu le 2 août 2021, à
l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. « Je
suis venu à Ségou dans le cadre de la
mission que j’effectue dans la région
pour rendre visite aux blessés de l’ac-
cident survenu le 3 août 2021. Je dois
dire qu’en regardant ces blessés et à
partir des rapports qui ont été fourni au
gouvernement, on se rend compte que
l’erreur humaine en est pour beaucoup,
le problème technique et des pro-
blèmes humains. Il faut saisir cette oc-
casion pour présenter nos sentiments
solidarité, présenter aux condoléances
aux parents de tous ceux qui disparus
et prompt rétablissement pour ceux
sont blessés. C’est le message au nom
du président de la transition, le Colonel
Assimi Goita pour dire aux uns et au-
tres, ceux qui conduisent, les proprié-
taires des moyens de transport, les
techniciens qui donnent les différentes
autorisations, les visites techniques
qu’ils voient comment la vie des ci-
toyens dépend de la conscience profes-
sionnelle avec laquelle ils exercent
leur métier. Il est important que chacun
fasse le mieux pour se rendre compte
que des vies humaines dépendent de
son action et fassent tout pour ne pas
avoir sur la conscience le drame que
nous avons vécu. Il en est de même
pour tous les usagers de la route », a
martelé Dr Choguel Kokalla Maïga.

Ibrahim Sanogo

Le projet objet d'une convention d'aide fi-
nancière et sa convention séparée est
issu d'un processus d'évaluation conduit

par la KFW sur la période 2020-2021. Les com-
posantes sont essentiellement tirées de la
phase études de faisabilité du projet de N'Dé-
dougou IV et des recommandations de l'audit
externe du foncier réalisé en 2019. Le projet
comprend 3 composantes déclinées en acti-
vités qui sont entre autres : la réhabilitation
et la construction d'infrastructures, les me-
sures d'accompagnement pour la mise en va-
leur des infrastructures et le renforcement de
la gouvernance foncière de l'Office du Niger.
Les principales activités sont les suivantes :
la réhabilitation du canal adducteur Gruber
permet d'améliorer les irrigations de la zone
de N'Dédougou et une partie de la zone de
Niono soit environ 20 000 ha, le recalibrage
marigot Dina et la confection de la digue piste.
La réhabilitation du drain principal de N'Dé-
dougou, permet de drainer les parcelles, di-
minuer les inondations des parcelles et des
villages dans le casier de N'Dédougou, le pro-
longement du drain collecteur du Kala infé-
rieur Est jusqu'au troisième bief du Fala  de
Molodo ( 33 km), permet le drainage correcte
d'une superficie d'environ 80.000 ha des zones
de Niono, de N'Dédougou et du Kouroumari, le
renforcement des organisations paysannes
agricole ( riz et maraîchage),  l'amélioration
des procédures et méthodes et la mise en
place du paiement numérique de la redevance
d'eau pour ne citer que celles-ci. Ce projet est
le fruit de la coopération entre l'Allemagne et
le Mali.
La contrepartie du Mali est 7 232 609 041 F et
la contribution de la KFW est de 26 223 880
000 F pour un coût total du projet de 33 456
489 041 F. L'objectif est la réhabilitation des
aménagements et la construction d'infrastruc-

tures d'irrigation et de drainage et d'accom-
pagnement de l'Office du Niger pour la mise
en valeur des infrastructures et le renforce-
ment de la gouvernance de l'Office du Niger.
Selon Abdoulaye Dao, le délégué général des
exploitants agricoles, l’insécurité est sur le
point d’empêcher les paysans des différentes
de productions agricoles à cultiver. Pour ce
faire, il a invité le gouvernement à engager des
processus de négociations avec les groupes
terroristes afin de permettre aux populations
de vaquer librement à leurs occupations. Si
non Sans quoi, soutient –il, l'Office du Niger
est menacé.  Il a également évoqué la question
d’engrais qui est très cher pour les pays. « La
subvention de cette année est 3 sacs à
l’hectare, c’est qui est insignifiant. Nous
demandons au gouvernement de le rame-
ner à 6 sacs à l’hectare. Ce qui permettra
d’augmenter les productions agricoles
dans notre zone », a-t-il souhaité. 
Dans son discours la représentante de la KFW,
Sylvia Casqués a rappelé que plusieurs bail-
leurs de fonds participent aux côtés du Mali
pour le développement de la Zone office du
Niger. « La coopération allemande à l’of-
fice du Niger compte parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes. Des
années 1990 à maintenant, cette coopé-
ration a couvert plusieurs domaines d’ac-
tivités à savoir : les études et travaux
relatifs aux infrastructures hydrauliques
; l’aménagement des terres pour la rizi-
culture, l’appui à la mise en valeur agri-
cole et l’appui institutionnel divers.  Face
à la vétusté des infrastructures d'irriga-
tion des premiers périmètres irrigués de
la zone office du Niger, un programme de
réhabilitation des aménagements a été
démarré en 1980 avec le concours des
bailleurs de fonds. Actuellement ces ré-

N'Dédougou : Dr Choguel lance
les travaux de réhabilitation de
4200 hectares 
Le premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga a présidé, le samedi 14 août 2021, la
cérémonie de lancement du projet N'Dédougou IV qui consacrera à la réhabilitation de
4200 ha pour les paysans.  Ce projet est financé à hauteur de 33 456 489 041 FCFA.
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habilitations ont déjà concerné 52 900
hectares dans toute la zone office du
Niger. Ce programme vise à améliorer la
production agricole dans la zone. » 
Le point saillant de cette cérémonie a été la
remise symbolique de la convention séparée
au chef du gouvernement Dr Choguel Kokalla
Maïga par la représentante de la KFW Sylvia
Craqués, à son tour qui l’a remis au ministre
du développement rural pour finir dans les
mains du président directeur général de l’Of-
fice du Niger, Abdoul Karim Konaté.  
Le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga,
a indiqué que sa délégation a nous avons suf-
fisamment expliqué les raisons de son séjour
dans la région de Ségou en général et de façon
particulière dans le cercle de Niono et singu-
lièrement dans la commune de N’Dédougou.
« Le projet que nous lançons, est financé

pour l’essentiel par la coopération alle-
mande et en partie les communautés ma-
liennes. Ce projet est d’une importance
capitale par rapport aux objectifs du gou-
vernement de transition. Ce projet cou-
tera environ 33 milliards. C’est un projet
de partenariat. L’Allemagne comme par
le passé a toujours été aux côtés du Mali
lorsque notre pays est dans les difficul-
tés. Nous sommes heureux de constater
que l’Allemagne se tient encore aux côtés
du peuple malien. Comme le dirait l’autre
les vrais amis sont comme les étoiles,
c’est dans l’obscurité qu’on les voit. Notre
pays est dans des situations très diffi-
ciles. C’est aujourd’hui que l’amitié ma-
nifestée restera dans le cœur des maliens
et les esprits des maliens. Ce projet a
plusieurs dimensions. Plus de 4 000 hec-

tares vont être irrigués pour permettre
d’augmenter la production agricole et de
rendre possible l’autosuffisance alimen-
taire et en même temps donner beaucoup
d’espoirs à la jeunesse », a-t-il conclu.  
Le premier ministre a mis à profit cette visite
pour rendre visite au détachement militaire
basé à Diabali. L’objectif de cette visite était
de remonter le moral des Famas engagées
dans les théâtres des opérations. Tout comme
à Ségou, à Niono, le premier ministre, Dr Cho-
guel Kokalla Maïga a rassuré les populations
de Diabali en disant que l’État va prendre
toutes les dispositions nécessaires pour en-
diguer le phénomène de l’insécurité qui sévit
dans notre pays. 

Ibrahim Sanogo
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D’entrée de jeu, le premier ministre, Dr
Choguel Kokalla Maïga, s’est dit por-
teur de plusieurs messages. Le premier

message a trait à la solidarité nationale qui
sera une constance de notre action à la tête
du gouvernement. Le Mali ne se limite pas à
Bamako, nos concitoyens vivant à l'intérieur
du pays ne sont pas seuls et ne seront jamais
seuls. L'Etat est à leur côté. « Le deuxième
message est le soutien du Gouvernement au
monde paysan, à nos parents des campagnes,
en cette période d'hivernage. Ces populations
laborieuses de nos terroirs dont l'ardeur et
l'abnégation au travail permettent à notre pays
de rester debout, de résister aux chocs endo-
gènes et exogènes, en faisant montre de rési-
lience malgré le contexte de crise sécuritaire

et sanitaire. Le troisième message qui s'at-
tache à ma visite est l'engagement du Gou-
vernement à accompagner les initiatives
locales, l'entreprenariat des acteurs du sec-
teur privé, en particulier dans le domaine de
l'agro-business. Le Gouvernement va conti-
nuer à apporter le soutien requis aux porteurs
d'initiatives et à tous nos porteurs d'industries,
plus particulièrement ceux qui font le pari de
nos régions pour faire émerger des pôles ré-
gionaux de développement », a-t-il dit.
Aussi le premier ministre a affirmé que cette
mission lui a permis de s'enquérir de la situa-
tion sécuritaire au niveau de la région de
Ségou, particulièrement en zone Office du
Niger, d'apprécier le déroulement de la cam-
pagne agricole, l'état des infrastructures hydro

agricoles et les conditions de travail de l'ad-
ministration. Par rapport aux intrants agri-
coles, l'Etat a fait des efforts passant de 10
milliards de FCFA pour la campagne agricole
2019/2020 à 15 milliards FCFA au titre de la
campagne 2021-2022. Le Gouvernement pour-
suivra sa politique de subvention d'engrais. «
S'agissant de la préoccupation relative à la ré-
habilitation du barrage de Markala, l'Etat pren-
dra des dispositions nécessaires. J'ai aussi
rencontré les forces de défense et de sécurité
à Diabaly pour leur apporter le soutien des Au-
torités de la Transition et de tout le peuple ma-
lien. Ces braves soldats, au prix de leur vie,
veillent à la sécurisation des personnes et des
biens », a-t-il souligné.
Mesurant l’importance du secteur rural dans
le processus de refondation, le premier minis-
tre dira que le projet de réhabilitation de N'Dé-
bougou de 4200 ha, cofinancé par la KFW à
hauteur de 26 milliards FCFA et le Gouverne-
ment du Mali pour 7 milliards. Ce Projet va
permettre de renforcer l'irrigation pour près
de 20 000 ha et éviter les inondations.
« Partout où je suis passé, nos concitoyens
ont exprimé leur soif de changement et leur
désir de voir notre pays se reformer, se refon-
der afin de rompre avec les pratiques du passé
qui sont à la base de la déchéance de l’Etat.
Dans cette quête, j'ai rassuré les populations
et les autorités régionales et locales de l'en-
gagement du gouvernement à faire de la tran-
sition politique en cours un tremplin pour la
refondation de notre pays, en vue de l'avène-
ment du Mali kura. »
Par ailleurs, le PM dit avoir bien noté l'adhé-
sion des forces vives au choix politique de
création d'un Organe unique et indépendant
de gestion des Elections pour les scrutins qui
vont mettre fin à la Transition. L'objectif re-
cherché à travers l'Organe unique est l'orga-
nisation des sélections transparentes,
crédibles, consensuelle et apaisée.
Enfin, il a indiqué qu’il a entendu les préoccu-
pations sur la situation précaire de la COMA-
TEX. « J'ai aussi entendu et apprécié les
différents témoignages des producteurs
et de l'ensemble des populations sur le
management du Président Directeur Gé-
néral de l'Office du Niger. Qu'il en soit en-
couragé », a souligné le premier ministre.

Ibrahim Sanogo

Point de presse : La visite 
du PM rassure les populations
de Ségou
Après la visite de trois jours dans la 4ème région administrative du Mali, le premier
ministre, le Dr Choguel Kokalla Maïga a animé, le dimanche 15 août 2021, un point de
presse au gouvernorat de Ségou pour faire le point de sa mission. Une pléiade
d’hommes de média ont pris part à ce point de presse qui consacre la fin de la mission
du PM dans la région de Ségou.
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Le HCME est devenu un sérieux problème
aussi bien pour les plus hautes autorités
maliennes que pour ses adhérents à

cause de son président Habib Sylla. 
Ça Cela fait déjà assez longtemps que le man-
dat du bureau de Habib Sylla est arrivé à au
terme de son mandat. On se demande pour-
quoi le sieur Habib Sylla retarde la tenue de la
conférence élective. Et pourtant la majorité
des Comités de Base réclament cette confé-
rence pour le renouvellement des instances
de l’organe. 
Dans une lettre en datée du 10 août 2021, dont
votre journal préféré Malikilé s’est procuré
copie, le Secrétaire Exécutif du HCME, mon-
sieur Mahamadou Camara expliquait que cer-
tains Conseils de Base évoquaient des

difficultés liées à la pandémie de la Covid-19
pour eux de réunir les membres de leurs bu-
reaux. En conséquence, ceux-ci demandaient
un peu plus de temps pour le dépôt de leurs
rapports d’activité et leurs listes de délégués
à la conférence nationale. 
Se fondant sur l’article 25 alinéa 1 des statuts
qui autorise le président « à prendre toute ini-
tiative visant à améliorer la gestion des Ma-
liens de l’extérieur », Habib Sylla l’a instruit de
proroger les délais de dépôt desdits rapports
d’activité. On se demande si les vraies diffi-
cultés ne sont pas liées à la question de cau-
tion que Habib Sylla a fixé à 10.000.000 FCFA,
alors que lui-même a eu la chance d’être can-
didat et élu sans payer un centime. Comment
peut-on demander tant d’argent à des hon-

nêtes membres qui se réunissent pour se pro-
téger et se développer en contribuant effica-
cement à la construction de leur patrie ?
Aucune copie de cette lettre n’a été envoyé au
ministère de tutelle auquel le HCME demande
pourtant de financer ladite Conférence.  
C’est à Habib Sylla de répondre à cette ques-
tion. 
Pire, le président du HCME, sans aucune am-
pliation à son ministère de tutelle, s’est arrosé
le droit d’écrire au ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération Internationale la
Lettre N°000081/P/HCME du 27 juillet 2021,
ui a reçu réponse dès le 4 août dernier. Lire en
encadré la lettre du MAECI.  
En fait Habib Sylla ne semble pas supporter la
décision de son ministre de tutelle de réunifier
les associations de maliens vivant à l’extérieur
en une seule et entité. D’où son courroux et
son mépris pour son ministre tant il est sûr de
perdre son poste, son influence et les privi-
lèges liés à sa position actuelle.
Le Mali Kura peut-elle s’accommoder de telles
pratiques qui frôle l’indiscipline ? Les plus
hautes autorités doivent prendre des disposi-
tions pour mettre en application leur décision.  

Moctar Sow 

Haut Conseil des Maliens de
l’Extérieur : Pourquoi Habib
Sylla méprise son ministre 
de tutelle ?
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Mali Tribune : Comment se portent le
PRVM-Fassoko et son président Mama-
dou Oumar Sidibé au lendemain du ver-
dict du Tribunal la Commune VI ? 

Mamadou Oumar Sidibé : Notre parti tient
bon et reste fixé sur ses priorités parmi les-
quelles la survie de notre nation. C’est d’ail-
leurs pourquoi nous avons décidé de faire la
politique avec le PRVM-Fasoko.

Ce que vous appelez crise est une étape in-
contournable pour tout regroupement
d’hommes et femmes venus d’horizons diffé-
rents. Laissons le temps au temps et laissons
la justice aux juges sans rentrer dans les com-
mentaires. Après cette crise de croissance, la
jeune formation du PRVM-Fasoko a tout le
temps de poursuivre son combat pour un Mali
plus fort.

Mali Tribune : Sur quoi et sur qui le
PRVM-Fasoko compte pour un Mali plus
fort ?

M.O. S. : Le Mali plus fort c’est avec nous Ma-
liens d’abord. Au PRVM-Fasoko, les militants
et militantes ont toujours été les locomotives
de notre engagement pour le Mali un et indi-
visible. Un engagement citoyen dans la laïcité
à cultiver dans les familles, les quartiers, les
communes et à l’école. Le Mali fort passe
aussi par l’ouverture d’esprit et l’unité dans la
diversité.

Mali Tribune : Pourtant on taxe le PRVM-
Fasoko d’être un parti proche d’un
groupe religieux et son Guide à la base
de la crise en attendant le parti Nouvel
Espoir pour le Mali (Néma) ?

M.O. S. : Je respecte votre opinion et en prend
note. Pour ce qui concerne le parti que vous
signalez, NEMA, merci pour l’information et
j’en prends note aussi. On est en démocratie
et chacun a des droits et des devoirs, je m’en
arrête là.
Au PRVM-Fasoko, on ne ferme la porte à per-
sonne pour sa religion. Chacun compte, c’est
ce qui nous unit et c’est le Mali dans sa diver-
sité. C’est d’ailleurs pourquoi chaque jour on
a des adhésions des partis politiques, asso-
ciations et regroupements, partageant nos
ambitions laïques. Je profite de votre journal
pour adresser mes remerciements aux cama-
rades dont l’intégration est allée vite parce
qu’ils sont convaincus de leur choix. Le PRVM-
Fasoko croit en un Mali un et indivisible avec
des citoyens ancrés dans le combat pour la
refondation.

Mali Tribune : Depuis 2012, le pays est

Mamadou Oumar Sidibé, président du 
PRVM-FASOKO : « Comptons sur notre propre
force. Personne ne fera le Mali à notre place »  
Dans cette interview, le Président du PRVM-Fasoko, Mamadou Oumar Sidibé, revient sur l’actualité au sein de son parti, les grands
projets et appelle les Maliens à s’unir pour sauver le pays. Soutien de la transition, il invite le gouvernement au respect des engage-
ments tenus dans l’agenda proposé pour préserver la crédibilité du pays. Par rapport à la prochaine élection présidentielle, il affirme
son engagement à valablement défendre le parti s’il est investi candidat. 
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dans une crise profonde et vous êtes
dans le combat de la refondation. Est-ce
vraiment possible ?

M.O. S. : Bien sûr que oui. D’autres pays ont
vécu une pire situation que ce que vit le Mali.
Pas question de démissionner sur ce chemin
sinon c’est notre fin et personne ne souhaite
cela. Aujourd’hui, on parle de refondation car
notre appareil démocratique de 1991 à nos
jours est en panne. Le Mali nouveau doit être
un Mali passé et  repensé sans complaisance.
Ça ne doit pas être un règlement de compte
ou un procès, mais un changement qui tient
compte du Dambé, Danaya, Ladriya ; capital à
nous légué. La restauration attendue c’est
vous les journalistes, c’est moi, c’est chaque
citoyen dans son environnement.

Mali Tribune: Vous retrouvez tout ça
dans la transition actuelle et le pro-
gramme du Premier ministre ?

M.O. S. : La transition ne peut pas et ne doit
pas être prise comme la solution à tous les
problèmes du Mali. Les responsables du pays
et les citoyens doivent éviter de tomber dans
des promesses irréalisables, les espoirs béats.

Le PRVM-Fasoko soutient la transition mais
dénote dans le programme du Premier minis-
tre un grand chapelet d’intentions et des défis
à la fois matériels, financiers, humains et sur-
tout temps. Nous invitons le Premier ministre
et son équipe à respecter les engagements
tenus dans l’agenda proposé pour la crédibilité
d’un pays à la peine.

Mali Tribune : Après la transition, il y
aura l’élection présidentielle. Vous
serez candidat pour la deuxième fois ?

M.O. S. : Le PRVM-Fasoko aura son candidat.
Si le parti porte son choix sur ma personne,
j’accepterai volontiers.
Notre première expérience à la présidentielle
nous a permis de comprendre, d’apprendre et
de nous positionner. On verra le moment venu.
Il y a tellement d’insuffisances dans le sys-
tème à  corriger que ce n’est pas possible.
C’est pourquoi nous avons d’ailleurs exigé la
mise en place d’un organe unique de gestion.

Mali Tribune : L’insécurité n’est-elle pas
un handicap à la bonne tenue des  élec-
tions sur toute l’étendue du territoire ?

M O. S. : C’est un vrai problème à résoudre
avant le jour J. C’est une situation qui inter-
pelle les Maliens et le gouvernement d’abord
ensuite nos partenaires de toute sorte. Sortons
des discours, agissons en toute franchise sans
hypocrisie.

Mali Tribune : Un dernier mot ? 

M O. S. : J’invite mes compatriotes à s’unir
dans leur diversité de Kayes à Kidal. Nous
avons les moyens de surmonter nos diver-
gences par le dialogue loin de la violence. Mal-
gré la présence de toutes les forces armées
du monde, on s’enfonce chaque jour. Retrou-
vons nos fondamentaux, le Mali ne se fera pas
sans les Maliens d’abord et nous devons le
comprendre. Au nom PRVM-Fasoko je m’in-
cline devant la mémoire de toutes les victimes
de cette crise que nous vivons. Ne perdons ja-
mais de vue le triptyque Dambé, Danaya, La-
driya pour le Mali. C’est l’une de nos premières
boussoles léguées par nos ancêtres.

Propos recueillis par Abdoul K. Konaté   
Source : Mali Tribune
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Le Mali, quoique vieux pays n’en demeure
pas moins englué dans des habitudes
négatives qui naturellement ne font pas

honneur à ses cadres. Si dans les villages,
l’héritage paternel est sain car acquis à la
sueur du front, on ne peut pas en dire autant
de celui des grandes villes, notamment du legs
des fonctionnaires dont la plupart furent d’ail-
leurs recrutés par la voie du clientélisme. On
a l’impression que les hauts cadres de ce pays,
convaincus de la médiocrité de leurs rejetons
en dépit des moyens déployés pour les par-
faire, cherchent non seulement à bien vivre
eux-mêmes mais également restent soucieux
de l’avenir de ceux-ci ; tout cela aux dépens
des finances publiques, le pépère indélicat
n’ayant disposé d’aucun patrimoine digne de
ce nom.
Les constitutions de ce pays, 1962, 1974 et
1992 ne donnent pourtant la liberté à aucun
chef de l’Etat de s’enrichir illicitement des ri-
chesses nationales et de se constituer un pa-
trimoine financier et économique pouvant être
transmis de quelque manière à des descen-

dants. Mais la mauvaise habitude fut prise au
fil des régimes politiques de laisser quelque
chose aux enfants comme on le dit dans la
rue, sans songer que par cette expression on
les discrédite plus ou moins mais que dalle.
Le procédé consiste par diverses voies bien
huilées à voler l’Etat pour compter dans la
bonne société du moment et assurer un avenir
moins brumeux à ses descendants.
Sous la Ière République (1960-1968) les ca-
dres avaient la trouille de mettre la main aux
richesses nationales parce que l’Etat, à cette
époque, avait un sens et un poids par rapport
à aujourd’hui où selon le mot de J. Renan, cela
ressemble plus à une machine à écraser le ci-
toyen qu’à lui rendre service. Les fonction-
naires de l’Etat du Mali ont commencé à
s’enrichir de l’appareil étatique à partir du
règne de l’UDPM (1974-1991) et cela est allé
crescendo jusqu’à nos jours.
L’imagerie populaire pose que sous l’US-RDA,
le fonctionnaire avait peur de voler l’Etat, sous
l’UDPM, il avait honte de le faire et à l’ère dé-
mocratique, ni l’un ni l’autre. Les dignitaires

de ce régime, en donnant le mauvais exemple
par ses milliardaires de l’avant-saison ne pu-
rent rien contre la tendance à mettre de côté
pour les enfants paresseux et inutiles alors
qu’eux-mêmes dans une vie antérieure avaient
lavé le chien pour avoir à manger.
Les partis politiques, volontairement ou invo-
lontairement, responsables de cette dérive ca-
tastrophique qui les disqualifie et les fait
descendre de la classe des intellectuels à
celle des lettrés moyens, gardent le profil bas
devant leur propre monstruosité. Si on est en-
core épargné des prétentions ridicules des fils
de chef d’Etat de succéder à leur père dans la
fonction présidentielle comme récemment au
Sénégal et au Tchad, la tentation de s’enrichir
dans la suite du géniteur président continue
de faire des ravages chez nous. Le romancier
russe Maxime Gorki dans « La mère » parlait
de ces fils de riches politiques en termes de
rats des assemblées bourgeoises au service
du tsarisme. Mais ainsi que chacun peut s’en
rendre compte, ça fatigue le pays, ça l’appau-
vrit, ce qui n’empêche nullement ces héritiers
de la saison insurrectionnelle de danser avec
leurs filles au son d’un blues de Léo Ferré, «
C’est extra », que son auteur déclinait au bas
des reins.

Facoh Donki Diarra
(Écrivain Konibabougou)

Source : Mali Tribune

Les humeurs de Facoh : 
La politique de l’héritage 
du père 
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Presque tout sur la teinture du
bazin. Visitons ce monde teinté
de belle couleur attirante.

Aminata Sacko, teinturière à Magnambougou,
est follement amoureuse de son métier. Vou-
lant savoir davantage sur la teinture, nous
nous sommes rendus à l’atelier de la teintu-
rière. Avec plus d’une quinzaines d’employées,
entourées de baignoires et de grands four-
neaux, ces dames font un travail remarquable.
La confection du bazin teint à l’indigo passe
par plusieurs étapes, selon Aminata la teintu-
rière. « D’abord il faut bouillir l’eau, ensuite
mélanger les couleurs. Après que le bazin soit
dans la teinture, on le sort et on l’enfouit dans
de l’eau propre. Trois baignoires alignés, le
bazin fait le tour de chacun d’eux afin d’enlever
l’acide et terminer sa course dans l’amidon
pour qu’il soit dur, rigide et bien brillant ».
Après l’amidon, le bazin est étalé au soleil
jusqu’à ce que ça soit sec et amener chez le
tapeur. Du retour chez le tapeur, le bazin re-
vient à son état presque normal. Il y a plu-
sieurs couleurs comme le vert citron, ficha, le
somon, la move, plusieurs teintures sont fu-
sionnées pour avoir une seule couleur. Cette
technique est empruntée  pour la teinture du
bazin à couleur unique.
En plus de la teinture unique, le bazin peut
aussi être coloré à plusieurs dessins.
Tout d’abord, le bazin est attaché pour y mettre
des dessins. « On l’attache pour former le des-
sin puis on le met dans la teinture jusqu’à trois
couches. On l’attache après chaque couche.
On le déplie et le défait après chaque teinture
afin d’avoir des dessins et différentes couleurs
sur un même bazin », témoigne Mme Sacko.
Les attaches ont aussi leur nom dont le Tica-
farani, Malofarani, City, Potipoti, Sankaba. Le
basin attaché et teinté peut prendre une
longue durée de 15 jours à 3 mois selon le mo-
dèle. Le modèle appelé « Djokoromèsirili » (du

nom d’une ethnie au Mali) dure trois mois
envié beaucoup par les femmes « Djokoromè
». Le prix varie selon le modèle et le travail
abattu, selon Aminata. Les attaches sont dé-
faites à l’aide d’une lame avant d’être amené
chez le tapeur. Toutes déterminées avec des
gants à la main, un cache-nez pour se protéger
car les produits qu’elle va toucher sont
toxiques et l’eau est très bouillante, Aminata
trempe et retrempe le bazin blanc dans la tein-
ture. Dans une fumée chaude, le bazin com-
mence à changer de couleur. Il devient de plus
en plus bleu-ciel. C’est ainsi que ces battantes
sont à cheval pour la valorisation de leur art.

Le bazinGetzner

Le bazin est un tissu de couleur blanche avec
des motifs. Il est fabriqué en Allemagne. Il y
a plusieurs qualités de bazin, le bazin riche, le
moins riche, le deuxième et le Leger. Il y a
aussi plusieurs marques de bazin, le « Gagny
Lah », le « HC », le « Getzner », le « Gumaci »,
etc.
Vendu généralement par mètre chez les ven-
deurs, le bazin nous accompagne dans toutes
nos cérémonies.

Un tour au marché de Sogoniko,
dans la boutique Niangadou et
Mamadou Djigué

Il était 13h. Le soleil battait son plein. Il avait
plu le lendemain. Des flaques d’eau encom-
braient la petite cheminée qui mène à la bou-
tique Niangadou&Mamadou Djigué. Une
grande boutique de vente de bazin au marché
de Sogoniko.
Devant la boutique, une femme vendait de la

farine. Un autre jeune était débout à côté d’une
charrette qui contenait des accessoires de té-
léphone, kits-oreilles et des chargeurs. À son
tour, il faisait son petit commerce.
La boutique s’imposait de par sa grande
plaque sur laquelle, on pouvait lire ‘’Nianga-
dou&Mamadou Djigué’’. Un groupe de jeunes
faisait du thé devant la boutique. À l’intérieure,
des gens faufilaient. Une odeur fraiche et par-
fumée accueillait une fois à l’intérieur. Un ven-
deur nous dira que c’est le bazinGetzner qui
sent bon comme ça. Un grand comptoir sépare
les clients des vendeurs. On voyait des bazins
de multiples couleurs arrangés sur des éta-
gères. Ils étaient classés selon les qualités,
les couleurs et le prix.
Certains clients, la plupart des femmes fai-
saient des aller-et-retours. Trois jeunes ven-
deurs leur livraient le bazin demandé. Elles
dépliaient, observaient à l’endroit et à l’envers.
Souvent elles les retournaient pour faire un
autre choix ou l’achetaient définitivement.
C’est dans ce bruit que continuait le petit mar-
chandage entre clients et commerçants dans
la boutique Niangadou&Mamadou Djigué.
Satisfaite après son achat, Mariam Bah, une
cliente, confie que pour elle, sans le bazin, il
n’y a pas de fête. (On est à l’approche de la
fête). « Le bazin est plus important que le
mouton pour nous les femmes », dit-elle en
souriant. « Surtout le Getzner qui est au-
jourd’hui la marque réputée. Quand on porte
le Getzner, on se sent plus élégante. On est
enviée parmi les autres et ça montre qu’on est
le ‘’sanfin’’, l’adorée de son mari», a-t-elle
martelé. Mariam Bah prend congé de nous.
Elle quitte la boutique avec son sachet marque
Niangadou&Mamadou Djigué en main. D’au-
tres femmes continuent à chercher leur choix

Teinture : 
A chacun 
sa technique
et son secret

CULTURE & SOCIETE
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parmi les milliers de bazins étalés sur les pla-
cards. Et patiemment trois jeunes sont là der-
rière le comptoir pour leur donner les bazins
qu’elles laissent ou achètent.
«Le commerce est un dur travail. On passe la
journée à discuter avec les clients pour par-
venir à un terrain d’attente », a soupiré, Ous-
mane Niangadou, le promoteur principal de la
boutique.  Pour le commerçant import-export,
le bazin est presque dans toutes nos cou-
tumes. « À chaque évènement, le bazin est
présent. Quand on est habillé en bazin, on est
plus considéré comme responsable plus que
la plupart des styles et habillements», dit-il
avant d’ajouter que « les gens n’ont pas d’ar-
gent maintenant, le pays va mal. Mais allham-
doulilah on remercie Dieu. Les clients viennent
surtout en cette période de fête. Mais pas
comme les autres années compte tenu de la
situation actuelle de notre pays ».
Maintenant, ça va, surtout à l’approche des
fêtes, le bazin est l’une des principales préoc-
cupations pour les femmes, a-t-il conclu, avec
un petit sourire aux lèvres.
Les trois jeunes continuaient de faire descen-
dre les bazins pour les soumettre au choix des
clientes. Le Getzner bat le record. Il demeure
le bazin le plus acheté pour le moment sur le
marché.
Pour Sidiki Niaré, promoteur de la marque
Niaré couture ils gagnent plus avec le Getzner
que le bazin teinté. Sidiki Niaré est tailleur et
promoteur de  la marque Niaré couture. Il dit
coudre tous  les genres de tissus  à savoir le
wax, le bazins et le Getzner.
Selon Sidiki Niaré, avec l’arrivée du bazins-
Getzner, les tailleurs couturiers se sont sentis
plus à l’aise. Cela a été un plus pour eux. Dit-
il. « Nous nous gagnons plus sur le que sur le
bazins teinté», a confirmé le promoteur de
Niaré couture. Pour exemple, le prix du modèle
est déjà connu avec le bazin, explique-t-il. Par
contre avec le Getzner, vu que le prix d’achat
est cher, il faut aussi un très beau modèle. Qui
s’avère être aussi cher automatiquement. En
plus de cela, le Getzner est aussi facile à cou-
dre. « Avec lui, on se sent à l’aise contraire-
ment au bazin qui est  plus rigide ». Le Getzner
est plus facile à manier et le tailleur est le
premier à être content du travail. « Le Getzner
s’achète cher et se coût cher», termine t’il.

AMARY COULIBALY

CULTURE & SOCIETE

Âgé de 33 ans, Amary a
choisi le domaine du bazin.
Le natif de Bougouni a voué
sa vie à son bâton comme ta-
peur de bazin.

Issu d’une famille pas très aisée, le jeune
décide de venir à Bamako pour tenter sa
chance. Venu pour être gardien au début,
il découvre ce métier dont il tombe fou
amoureux. Il commence comme apprenti
en 2007. Après 6 ans de dur labeur, il par-
vint à avoir son propre atelier au centre
du marché de Banankabougou. Il raconte
qu’arriver à Bamako, la seule chose qui
l’a impressionné, c’était le style. Surtout
le bazin, dit-il, tout beau, et éclatant envié
par bon nombre de personnes. « Alors j’ai
opté pour ce travail, embellir les gens ».
Après plusieurs années d’expériences ac-
quises, Amary gagne la confiance de ses
clients et arrive à s’imposer sur le marché
du bazin comme ‘’tapeur’’.  La bonne
confection d’un bazin est l’œuvre de plu-
sieurs personnes, dit-il. C’est la concen-
tration de toute une chaine qui y travaille
dure pour la satisfaction de la clientèle.
D’abord les commerçants, les teintu-
rières, les attacheurs et nous les tapeurs,
pour finir par les tailleurs. Ayant dans son
atelier 7 autres jeunes hommes tapant
sans relâche les bazins avec un bruit si
fort que souvent on a du mal à s’entendre.
Fiers, déterminés et robustes par ce dur
travail, les apprentis de Amary sont tou-
jours actifs. Issa Fofana apprenti témoi-
gnage, « je travaille avec Amary il y a plus
de 5 ans. Il m’a appris tout ce que je sais.
Nous avons beaucoup de travail dans tout
le marché quand tu parles de nous toute
suite on te conduit jusqu’ici on est très
connu ».
« La plupart de nos clients sont satisfaits.
C’est pourquoi, ils reviennent à chaque
fois », s’est-il vanté. Aux dires d’Amary, la
plupart de leurs clients sont des femmes
surtout les teinturières. « Par jour, on
peut battre jusqu’à 30 complets. Par

contre à l’approche des fêtes, nous pou-
vons battre plus d’une centaine de com-
plets. Nous sommes débordés jusqu’à ne
plus prendre des habits de la dernière mi-
nute. Les complets sont battus selon la
volonté du client. Le prix varie entre 500
à 3000 F CFA », précise-t-il. Il avance
qu’avec ce métier, « je subviens aux be-
soins de toute  une dizaine de personnes.
Ma femme, mes 4 enfants et aussi mes
frères et sœurs au village ».

Amary et le Getzner…

« Franchement, avec l’apparition du Getz-
ner, nous constatons un frein pour ne pas
dire un coupe-surcuit dans cette chaine.
Il y a tout un secteur qui a commencé à
chavirer, disparaitre à petit feu », soupire
le jeune Amary d’un air triste. « Les Chi-
nois ont gâté le marché et rien ne fonc-
tionne comme avant. Nos grands clients
ont tous opté pour le Getzner et notre
secteur est désormais en dépression »,
regrette-t-il avant de signaler que « Les
majeurs parties des tapeurs sont partis
dans les mines ou en aventure ». « Il n’y
a pas de marché, le Getzner vient avec
toutes ses couleurs, il est teinté d’origine
et on ne peut pas le taper non plus car il
est très fragile », précise le jeune. « Les
teinturières, les attacheurs et  nous les
tapeurs sont, tous, écartés du marché»,
explique-t-il. « Nous prions Dieu pour le
changement, sinon nous sommes appelés
à disparaitre dans les jours à venir », mar-
tela Amary qui est aujourd’hui sans espoir
avant de lancer un appel, « nous faisons
appel au gouvernement pour la mise en
valeur de l’artisanat. Ce travail est toute
ma vie, je ne me vois pas exercer d’autres
métiers. Elle m’a tout donné et je suis fier
de mon travail », affirme-t-il. Il rappelle
qu’il n’y a pas de sots métiers mais des
sottes gens. « Il faut juste avoir l’amour
du métier que tu fais et Dieu te viendra à
l’aide », conclut-il.

De la daba au tapeur de bazin
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Kadidiatou Yattara (étudiante)

« Le est un tissu très joli et éclatant. Disponi-
ble en plusieurs couleurs, fine au touché et
très léger aussi. Même si le prix est un peu
élevé, il faut reconnaitre que c’est de la bonne
qualité donc ça en vaut le coup. Le Getzner est
très cher et le prix varie selon les couleurs de
10000 et 12500 F C. Si ce n’est pas les moyens
je porterai que le ».

Haïdara Sétou Coulibaly (femme
ménagère)

« Le Getzner nous cause beaucoup de pro-
blèmes. À chaque mariage ou baptême, nous
les femmes sommes obligées de faire des uni-
formes. Avec le Getzner c’est très couteux.
Pour l’achat de trois mètre de Getzner il faut à
peu près 30 000 F CFA et cela n’a rien à voir
avec le prix de la couture, qui varie de 20 000
F CFA ou plus. Alors que si on donne ces 50
000 F CFA à l’intéressée ça va tellement l’aider,
avec ce monde qui est de plus en plus cher».

Moussa Djiguiba (chef de fa-
mille)

« Avec l’arrivée du Getzner nous, chef de fa-
mille, sommes dans des problèmes. Les
femmes ne veulent porter autre chose que ça,
or c’est cher. Avec des petites querelles
chaque soir, tu es obligé de l’acheter. Elles ne
s’inquiètent même plus des autres charges
quand il s’agit de l’achat de Getzner. Tout
homme veut que sa femme soit la meilleure
de toutes. Mais la fin justifie les moyens mal-
heureusement ».

Aïchata Cissé (commerçante)

« Quand le monde évolue, il faut faire avec.
Maintenant c’est le Getzner qui est à la mode.
Moi à chaque événement, je porte que du Getz-
ner même si toutes mes économies y restent.
Seulement que je ne passe pas inaperçue dans
la foule ».

Ali Togola (un jeune citoyen)

« Le Getzner est un tissu très cher. C’est pour
les riches. Un mètre de Getzner fait 10 000 F
CFA. Pourquoi pas un jean et un t-shirt. Les
trois mètres font 30 000 F CFA plus la couture,
c’est trop moi, je ne peux pas. Dans la vie, il
faut voir sa position pour faire les choses. Tout
le monde aime être beau et bien vêtu. Mais
pour moi, le Getzner c’est une futilité. C’est
tout ça qui a mis ce pays en retard. Nous fai-
sons tout pour les yeux des gens pour ensuite
tomber dans des problèmes ».

Sory Diallo (étudiant)

« Les bazins et Getzner, moi j’en porte très ra-
rement. Je préfère le style européen et amé-
ricain. Plus léger et plus jeune. Un jeune c’est
les jeans, les bodies, les belles chemises.
Mais les prix sont presque égaux. Il y a des
jeans à 17 000 F CFA et des chemises à 30 000
F CFA. C’est une question de choix ».

Dossier réalisé par Aboubacar Sidiki Diarra
(Stagiaire) Source : Mali Tribune

Micro-trottoir : Que pensez-vous du Getzner ?
Le Getzner étant le bazin star du moment sur le marché, nous avons jugé nécessaire de tendre l’oreille à l’appréciation de quelques
fans.

CULTURE & SOCIETE
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Abdul Sattar Mirzakwal a déclaré dans
un message vidéo qu'un « transfert pa-
cifique du pouvoir » allait rapidement

s'opérer vers un gouvernement de transition,
alors que les talibans, aux portes de Kaboul,
sont sur le point de prendre le contrôle total
du pays. « Les Afghans ne doivent pas s'in-
quiéter », assure le ministre de l'Intérieur. « Il
n'y aura pas d'attaque sur la ville », ajoute-t-
il, alors que le président ne s'est pas exprimé.
« L'Émirat islamique ordonne à toutes ses
forces d'attendre aux portes de Kaboul, de ne
pas essayer d'entrer dans la ville », a lui-
même déclaré ce dimanche sur le réseau so-

cial Twitter un porte-parole des talibans, Za-
bihullah Mujahid. « Nous ne voulons pas qu’un
seul civil afghan innocent soit blessé ou tué.
» Un habitant contacté par l'Agence France-
Presse en banlieue a rapporté que des com-
battants talibans armés étaient présents dans
son quartier. « Il n'y a pas de combats », pré-
cisait-il néanmoins.
L'ambiance est étrange, électrique, explique
notre correspondante Sonia Ghezali. Signe de
la présence des talibans dans la ville et sa pé-
riphérie, on aperçoit des fumées dans l'ouest
de Kaboul, où vit la minorité chiite. Des
échoppes y sont brûlées par les insurgés, ra-

conte un habitant contacté par RFI. Des por-
traits de femmes ont aussi été arrachés des
devantures de certaines boutiques, comme les
salons de beauté. Les ambassades occiden-
tales évacuent leurs ressortissants, au milieu
de cette pagaille.
Les insurgés s'étaient déjà emparés sans ré-
sistance ce dimanche de la ville de Jalalabad,
position-clé sur la route du Pakistan voisin,
quelques heures après avoir pris Mazar-i-Sha-
rif, quatrième plus grande ville afghane et
principal centre urbain dans le nord. Métho-
diquement, les talibans se sont approchés
cette semaine d'une prise complète du pouvoir
dans le pays, après une campagne militaire
d'une rapidité stupéfiante qui les amène, au-
jourd'hui, à contrôler plus d'une vingtaine de
provinces.
Une poignée de villes mineures, sans impor-
tance stratégique, éparpillées, sont encore
sous le contrôle du gouvernement. Mais elles
sont coupées de Kaboul. La déroute est totale
pour les forces de sécurité afghanes, abreu-
vées pendant deux décennies de centaines de
milliards de dollars par les États-Unis. La dé-
faite est également cuisante pour le président
Ashraf Ghani, coincé entre deux positions im-
possibles : capituler et démissionner, comme

Afghanistan : Le ministre de
l'Intérieur plaide pour une
transition 
Les talibans ont ordre de rester aux portes de Kaboul et de ne pas entrer dans la ville,
a annoncé ce dimanche 15 août l'un de leurs porte-parole, alors que les insurgés
contrôlent désormais le reste de l'Afghanistan. Le ministre de l'Intérieur a déclaré
qu'il n'y aurait pas d'attaque, mais un transfert pacifique du pouvoir vers un gouverne-
ment de transition.
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il est invité à le faire, ou combattre au risque
d'un bain de sang.
Un message posté sur le compte Twitter du
palais présidentiel relatait dans la matinée que
des tirs avaient été entendus à plusieurs en-
droits autour de Kaboul, mais que les forces
de sécurité, en coordination avec des parte-
naires internationaux, gardaient le contrôle de
la ville. Le président afghan n'a pas encore pris
la parole. Un responsable du palais a déclaré
qu'il était en pourparlers avec l'émissaire
américain Zalmay Khalilzad et de hauts res-
ponsables de l'Otan, selon l'agence de presse
Reuters.
Le président américain Joe Biden a porté à 5
000 soldats le déploiement militaire à l'aéro-
port de Kaboul. Ces troupes ont pour mission
d'évacuer les diplomates américains et des ci-
vils afghans ayant coopéré avec Washington.
Le Pentagone parle d'environ 30 000 personnes
à rapatrier. Le balai des hélicoptères entre
l'aéroport et l'ambassade, dans la zone verte,
est incessant. Les personnels américains sont
en train de détruire des documents sensibles,
ou tout autre symbole dont pourraient s'em-
parer les talibans.
M. Biden a menacé les insurgés de répondre
avec rapidité et force à leurs manœuvres, si
celles-ci venaient à mettre en danger ses res-
sortissants. En revanche, le numéro un amé-
ricain assume le repli de son pays, à l'origine

de ce retour en force taliban. Il entend mettre
fin à vingt ans de guerre, un record pour Wash-
ington. Son constat : « Une année ou cinq an-
nées de plus de présence militaire américaine
n'aurait fait aucune différence, quand l'armée
afghane ne peut ou ne veut pas défendre son
propre pays. »
Le Royaume-Uni a également annoncé le re-
déploiement de 600 militaires. Plusieurs pays
occidentaux vont réduire au strict minimum
leur présence à Kaboul, voire fermer provisoi-
rement leur ambassade. La Russie, elle, ne
prévoit pas d'en faire de même, selon un res-
ponsable du ministère des Affaires étrangères
s'adressant à une agence russe. Zamir Kabulov

dit être « en contact direct » avec l'ambassa-
deur russe, et ajoute que les employés conti-
nuaient sur place à travailler dans « le calme».
La Russie fait partie des pays qui ont reçu des
garanties de la part des talibans quant à la sé-
curité de leurs ambassades, peut-on compren-
dre à travers l'agence RIA Novosty. Les
talibans semblent vouloir ménager les puis-
sances étrangères présentes dans le pays de-
puis des années. Moscou œuvre avec d'autres
pays pour la tenue très rapide d'une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU,
toujours selon M. Kabulov.

Source : RFI
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Plusieurs représentants afghans, dont
l’ancien vice-président Abdullah Abdul-
lah, ont annoncé dimanche que le chef

de l’Etat avait quitté le territoire. Les talibans
assurent souhaiter un transfert « pacifique »
du pouvoir. 
Le président Ashraf Ghani a fui l’Afghanistan,
dimanche 15 août, laissant de fait le pouvoir
aux talibans qui ont atteint la capitale, Kaboul,
symbole de leur victoire militaire totale en tout
juste dix jours. Le mouvement islamiste radi-
cal s’apprête à revenir au pouvoir, vingt ans
après en avoir été chassé par une coalition
menée par les Etats-Unis.
L’annonce de la fuite du président Ghani a été
faite sous couvert d’anonymat par deux repré-
sentants afghans à l’agence de presse Asso-
ciated Press (AP), ainsi que par
l’ex-vice-président Abdullah Abdullah dans une
vidéo postée en ligne. « L’ancien président a
quitté l’Afghanistan, laissant les gens dans
cette situation. Il rendra ses comptes devant
Dieu et les gens rendront leur jugement », a
déclaré M. Abdullah. La présidence afghane
n’a pour l’heure pas commenté, invoquant des
raisons de sécurité.

Les talibans promettent un «
transfert pacifique »

« L’Emirat islamique ordonne à toutes ses
forces d’attendre aux portes de Kaboul », a
d’abord annoncé sur Twitter Zabihullah Muja-
hid, un porte-parole des talibans. Puis il a pré-
cisé qu’elles étaient autorisées à pénétrer dans
les zones de la capitale abandonnées par l’ar-
mée afghane, pour y maintenir l’ordre. Les ta-
libans ont aussi promis qu’ils ne chercheraient
à se venger de personne, y compris des mili-
taires ou fonctionnaires ayant servi le gouver-
nement.
Appelant à « ne pas s’inquiéter », le ministre
de l’intérieur Abdul Sattar Mirzakwal a assuré
qu’un « transfert pacifique du pouvoir »vers un
gouvernement de transition allait avoir lieu.
Un porte-parole des insurgés, Suhail Shaheen,
a confirmé à la BBC qu’ils escomptaient un un
tel transfert « dans les prochains jours ». «
Nous voulons un gouvernement inclusif (...) ce
qui veut dire que tous les Afghans en feront
partie », a-t-il assuré.
Les talibans ont aussi pris, dimanche, le
contrôle du dernier poste-frontière encore aux
mains du gouvernement afghan : celui de Tor-

kham, à la frontière avec le Pakistan, a déclaré
dimanche le ministre de l’intérieur pakistanais,
Sheikh Rashid Ahmed. Cela signifie que les in-
surgés ont désormais la maîtrise de l’ensem-
ble des frontières afghanes, faisant de
l’aéroport de Kaboul la dernière porte de sortie
du pays.
Quelques heures plus tôt, ils s’étaient emparés
sans résistance de la ville de Jalalabad (est),
après avoir pris Mazar-e Charif, la quatrième
plus grande ville afghane. En à peine dix jours,
les talibans, qui avaient lancé leur offensive
en mai, à la faveur du début du retrait final
des troupes américaines et étrangères, ont pris
le contrôle de la majorité du pays. La débâcle
est totale pour les forces de sécurité afghanes,
pourtant financées pendant vingt ans à coups
de centaines de milliards de dollars par les
Etats-Unis, et pour le gouvernement.
Une poignée de villes mineures sont encore
sous le contrôle du gouvernement, mais, dis-
persées et coupées de la capitale, n’ont plus
une grande valeur stratégique.

La panique s’empare de Kaboul

Face à l’avancée fulgurante des talibans, des

Afghanistan : Les talibans entrent dans Kaboul,
le président, Ashraf Ghani, a quitté le pays
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dizaines de soldats afghans se sont réfugiés
en Ouzbékistan voisin ont annoncé dimanche
les autorités de Tachkent dans un communi-
qué. En juillet, un millier de soldats afghans
avaient déjà traversé la frontière vers le Tad-
jikistan. Les troupes ouzbèkes à la frontière
entre les deux pays ont arrêté 84 soldats af-
ghans et des discussions ont été engagées
avec les autorités afghanes pour organiser leur
retour dans leur pays, a fait savoir le ministère
des affaires étrangères ouzbek.
Samedi, le chef de l’Etat avait dit faire de la «
remobilisation [des]forces de sécurité et de
défense » la « priorité numéro un ». Mais son
message ne semble guère avoir été entendu.
Ashraf Ghani avait ajouté que des « consulta-
tions » étaient en cours pour trouver une « so-
lution politique » garantissant la paix et la
stabilité.
Ces déclarations n’ont pas empêché la panique
de s’emparer de la capitale. Ce week-end, les
magasins ont fermé, des embouteillages
monstres sont apparus, des policiers ont été
vus troquant leur uniforme pour des vêtements
civils. Une énorme cohue était visible aux
abords de la plupart des banques, les gens
cherchant à retirer leur argent tant qu’il était
encore temps. Les rues étaient aussi remplies
de véhicules chargés à ras bord tentant de
quitter la ville, ou de se réfugier dans un quar-
tier que les gens estiment plus sûr.

Evacuation des diplomates
étrangers

Face à l’effondrement de l’armée afghane, le
président américain, Joe Biden, a porté à 5 000
soldats le déploiement militaire à l’aéroport de
Kaboul pour évacuer les diplomates améri-
cains et les civils afghans ayant coopéré avec
les Etats-Unis et qui craignent pour leur vie.
Le Pentagone évalue à 30 000 le nombre de
personnes à évacuer.
Comme la veille, les hélicoptères américains
continuaient dimanche leurs rotations inces-
santes entre l’aéroport et l’ambassade améri-
caine, un gigantesque complexe situé dans la
« zone verte », ultrafortifiée, au centre de la
capitale. Le président des Etats-Unis a menacé
les talibans d’une réponse « rapide et forte »
en cas d’attaque qui mettrait en danger des
ressortissants américains lors de l’opération
d’évacuation.
Mais il a aussi défendu sa décision de mettre

fin à vingt ans de guerre, la plus longue qu’ait
connue l’Amérique, lancée dans la foulée des
attentats du 11 septembre 2001. « Une année
ou cinq années de plus de présence militaire
américaine n’aurait fait aucune différence,
quand l’armée afghane ne peut ou ne veut pas
défendre son propre pays », a-t-il affirmé.
L’ambassade américaine a ordonné à son per-
sonnel de détruire les documents sensibles et
symboles américains qui pourraient être uti-
lisés par les talibans « à des fins de propa-
gande ».
Londres a parallèlement annoncé le redéploie-
ment de 600 militaires pour aider les ressor-
tissants britanniques à partir, et fait savoir
dimanche que le parlement serait convoqué
en urgence pour discuter de la situation en Af-
ghanistan.
Le secrétaire général de l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord (OTAN) Jens Stol-
tenberg a déclaré dimanche que l’OTAN contri-
buait à sécuriser l’aéroport de Kaboul pour
permettre l’évacuation des ressortissants oc-
cidentaux face à l’avancée des talibans.
Plusieurs pays occidentaux vont réduire au
strict minimum leur présence, voire fermer
provisoirement leur ambassade. C’est le cas
par exemple du Canada ou encore de l’Alle-
magne. Le ministère des affaires étrangères
allemand a ainsi annoncé dimanche avoir
fermé l’ambassade allemande de Kaboul, in-
vitant ses ressortissants à quitter le pays.

Evacuation des Français vers
Abou Dabi

Le ministère des affaires étrangères a annoncé
dimanche que la France va déployer des ren-
forts militaires aux Emirats arabes unis (EAU)
pour faciliter l’évacuation de ses ressortis-
sants, après avoir déplacé son ambassade à
l’aéroport de Kaboul.
« Le ministère des armées va déployer dans
les prochaines heures des renforts militaires
et des moyens aériens aux Emirats arabes
unis, pour que de premières évacuations vers
Abou Dabi puissent commencer », écrit le quai
d’Orsay dans un communiqué, ajoutant avoir
aussi « décidé de relocaliser l’ambassade sur
le site de l’aéroport de Kaboul (...) pour procé-
der notamment à l’évacuation de l’ensemble
de nos compatriotes ».
Emmanuel Macron, qui suit « la situation
heure par heure », doit présider lundi à 12
heures en visioconférence un Conseil de dé-
fense.
De son côté, la Russie ne prévoit pas d’évacuer
son ambassade à Kaboul, a fait savoir di-
manche un responsable du ministère des af-
faires étrangères russe à l’agence de presse
Interfax. Moscou dit également œuvrer pour
la tenue d’une réunion urgente du Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations unies.

Source : Le Monde avec AP

INTERNATIONAL
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“Nous avons choisi ce lieu pour le sym-
bole. Ici, c’est la maison du FPI », a ex-
pliqué Pascal Affi N’Guessan, en début

de réunion.
C’est un immeuble aux couleurs du parti, bleu
et blanc. Le comité central se tient dans la
salle de réunion du siège. Elle est pleine. Un
apatam est dressé dans la cour pour ceux qui
n’ont pas trouvé de place à l’intérieur et des
enceintes relaient les propos qui y sont tenus.
La réunion a démarré peu avant 12h00, heure
locale dans le quartier des Deux Plateaux Val-

lon, au siège du parti. Et Pascal Affi N’Gues-
san, le président du FPI n'a pas ménagé son
ancien mentor. On peut dire que la rupture est
consommée. Le président du FPI-légal a parlé
pendant plus d'une heure. « Je n'ai pas trahi,
je n'ai pas été ingrat », s'est-il défendu auquel
il rajoute : « Divergence ne signifie pas ingra-
titude ». « Les Ivoiriens attendaient le retour
de l'homme de paix et du démocrate, ils dé-
couvrent un monarque ».

Pascal Affi N'Guessan à propos

de Laurent Gbagbo

« Laurent Gbagbo ne fait plus partie du FPI ».
Il est ensuite revenu à la charge contre Laurent
Gbagbo concernant son acquittement à la CPI.
Pour l'ancien premier ministre, «l'acquitte-
ment obtenu par Laurent Gbagbo à la CPI ne
signifie pas réhabilitation. C'est une consola-
tion. Cela ne nous ramène pas au pouvoir »
Sur la question de l'avenir du FPI, Pascal Affi
N’Guessan se veut clair : « Ceux qui suivent
Laurent Gbabgo suivent un homme, ceux qui
resteront au FPI ont de la conviction. Ce sont
des vrais militants. »
Dans cette réunion, il y a eu aussi trois réso-
lutions, une tournée d'explications auprès des
militants à l'intérieur du pays, l'annonce d'un
congrès extraordinaire avant la fin 2021. Et
enfin la première résolution formulée en ces
termes : « Laurent Gbagbo ne fait plus partie
du FPI ».
La page Laurent Gbagbo tournée, Pascal Affi
N’Guessan promet à ses militants une renais-
sance du FPI, qui en 2025, dit-il, ira à la
conquête du pouvoir.

Source : RFI

Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan
préside un comité central 
extraordinaire du FPI
En Côte d’Ivoire, Pascal Affi N’Guessan a présidé, ce samedi 14 août, une réunion ex-
traordinaire du comité central du FPI, au siège du parti, à Abidjan. Cette rencontre in-
tervient après l’après l'annonce, par Laurent Gbagbo, de son intention de créer une
nouvelle formation politique et de renoncer au FPI, légalement passé aux mains de
Pascal Affi N’Guessan, alors que l'ancien président ivoirien était en détention à la Cour
pénale internationale (CPI).
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Arsenal a terminé sa saison 2020-2021
à une piteuse 8e place en champion-
nat, comme lors de l'exercice 2019-

2020. Le club londonien n'a pas garni son
armoire à trophées, hormis l'honorifique Com-
munity Shield remporté en août 2020. Malgré
ces déceptions, Mikel Arteta a été maintenu à
son poste, et les Gunners ont recruté Ben
White pour 58 millions d'euros afin de rem-
placer David Luiz et de stabiliser une défense
dans le dur.
L'exercice 2021-202 a à peine commencé,
mais les critiques s'abattent déjà sur Arsenal,
qui a ouvert la nouvelle saison de Premier
League vendredi face à Brentford. Le promu
n'avait plus évolué dans l'élite du football an-
glais depuis 74 ans. Cela ne l'a pas empêché
d'infliger à Arteta et ses hommes une défaite
cuisante (2-0). De quoi provoquer l'ire de Paul
Kagame.

« Ne peut-on pas avoir un plan
qui fonctionne vraiment ? »

Le Rwanda est, depuis 2018, le partenaire tou-
ristique d'Arsenal (ainsi que du PSG depuis fin
2019). Le logo « Visit Rwanda » est affiché sur
les manches du maillot des Gunners. Le
contrat entre les deux parties court sur trois
ans et coûte 40 millions de dollars au pays.
Ainsi, le président rwandais goûte très peu aux
déboires sportifs du club. Après la défaite à
Brentford, Paul Kagame a fait part de son ras-
le-bol sur Twitter.
« Comment ?? C'est le football, c'est une dé-
faite d'Arsenal contre Brentford. Brentford mé-
ritait de gagner et ils l'ont fait. Le match

lui-même mis à part, Arsenal et ses fans ne
méritent pas de s'habituer à cela... NON !!! Je
dis cela comme l'un des plus grands fans d'Ar-
senal. Le changement a mis trop de temps à
venir ! », a-t-il d'abord écrit.
« Cela fait des décennies qu'on se bagarre,
avec des hauts et des bas, plus de bas jusqu'à
présent. Ne peut-on pas avoir un plan qui
fonctionne vraiment ? », se demande le chef
d'État, critique à l'égard de la politique spor-
tive d'Arsenal. « Nous ne devons PAS excuser
ou accepter la médiocrité. Une équipe doit être
construite pour gagner, gagner, gagner. De
telle sorte que lorsque nous perdons... Ce ne
soit pas un résultat auquel on s'attendait ! Je
suis sûr que nous savons tous sur quelles

épaules repose le plus lourd fardeau. J'espère
qu'ils le savent aussi, ou même qu'ils l'accep-
tent !!! », a-t-il poursuivi.

Un déclin inexorable depuis 2004

Le dernier titre de champion d'Angleterre d'Ar-
senal remonte à 2004 et à la fameuse saison
des « Invincibles » d'Arsène Wenger, Thierry
Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Sol
Campbell, Robert Pirès, Ashley Cole, Kolo
Touré, Jens Lehmann... Depuis, les Gunners ne
sont montés que six fois sur le podium, ont
perdu deux finales européennes (Ligue des
champions 2006, Ligue Europa 2019) et ont
remporté seulement cinq Coupes d'Angleterre
(2005, 2014, 2015, 2017 et 2020). Trop peu
pour un ancien cador anglais, désormais dé-
passé dans la hiérarchie outre-Manche par
Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manches-
ter United et même épisodiquement par Tot-
tenham, le rival.
La fin du mois d'août pourrait s'avérer com-
pliquée pour le capitaine Pierre-Emerick  Au-
bameyang (absent vendredi, car blessé) et ses
coéquipiers. Après cette défaite à Brentford,
Arsenal doit accueillir le champion d'Europe
Chelsea (22 août, 2e journée) avant d'aller dé-
fier le champion d'Angleterre Manchester City
(28 août, 3e journée).

Source : RFI

Foot : Le président Paul 
Kagame n'accepte pas 
«la médiocrité » d'Arsenal,
sponsorisé par le Rwanda
Après la défaite d'Arsenal sur le terrain de Brentford vendredi 13 août (2-0), Paul Ka-
game perd patience. Le Rwanda est l'un des sponsors du club londonien, et le prési-
dent rwandais ne cache pas son agacement face aux résultats des Gunners ces
dernières années. « Nous ne devons pas excuser ou accepter la médiocrité », martèle-
t-il.



HOROSCOPE

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.
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