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Lutte contre le paludisme : La section 5 de l’ADP 
Maliba apporte son soutien à la population

Débats sur le PAG 

Mountaga TALL
allie consensus
et fermeté

Pendant 5 longues heures d’horloge, le Premier ministre Choguel Kokalla
Maiga a rencontré les forces politiques au Centre International des
Conférences de Bamako (CICB). Tout au long des débats, malgré

quelques attaques en règle contre le Programme d’Action du Gouvernement,
le Premier ministre Maiga, très patient a fait preuve de pédagogie en explicitant,
encore une fois le PAG. 
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Aquelques omissions près liées à l’im-
putabilité des responsabilités, les ma-
liens font le même diagnostic de la

situation peu reluisante de notre pays. 
Aussi, le Mémorandum Partis et Regroupe-
ments Politiques du Cadre d’Échange pour une
Transition Réussie au Mali du 24 août, dont de
nombreux membres viennent de reprendre le
contenu, appelle de notre part les observations
ci-après.
Oui, Mesdames et messieurs, la Transition
malienne, assurément, hérite sans aucun
doute d’une situation peu reluisante,
marquée à une crise multidimensionnelle qui
se manifeste  par la persistance de l’insécurité
; une santé économique fragile en raison de
la corruption et de l’impunité qui était éri-
gées en mode de gouvernance ; un secteur
de l’éducation en pleine crise depuis trois
décennies avec des écoles fermées ; des
revendications syndicales récurrentes
qui commencent enfin à avoir des débuts
de solutions ; un secteur sanitaire mis à  mal
par la crise de la pandémie de COVID 19 ; une
agriculture frappée de plein fouet par les ef-
fets de la crise et par une gouvernance dou-
teuse ;  des risques d’inondations dans le pays
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Débats sur le PAG 
Mountaga TALL allie
consensus et fermeté
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Pendant 5 longues heures d’horloge, le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga a
rencontré les forces politiques au Centre International des Conférences de Bamako
(CICB). Tout au long des débats, malgré quelques attaques en règle contre le Pro-
gramme d’Action du Gouvernement, le Premier ministre Maiga, très patient a fait
preuve de pédagogie en explicitant, encore une fois le PAG. Il a surtout instruit aux
ministres en Charge des élections et des Reformes politiques et institutionnelles qui
l’accompagnaient de se mettre à la totale disposition des partis politiques pour ap-
profondir les sujets évoqués. Ceux-ci ont séance tenante affirmé leur disponibilité
pour des échanges individuels ou en groupe. 
Certains partis politiques de l’ex-majorité ont pris la parole soit pour manifester
leurs désaccords soit, pour la plupart d’entre eux, assurer leur soutien au PAG. Tous,
verbalement du moins, ont assuré de leur soutien total à la Transition. C’est le Mou-
vement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) qui seul, a
donné sa position officielle sur tous les points discutés à travers Me Mountaga TALL.
Malikilé vous offre l’analyse de l’ex-mouvement de contestation aujourd’hui au pou-
voir. 
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; des infrastructures dégradées, mal exécu-
tées ou inexistantes ; une flambée des prix
des denrées alimentaires due à une mau-
vaise politique d’approvisionnement du
pays qui perdure ; une administration ab-
sente sur une grande partie du territoire na-
tional depuis bien longtemps et la soif du
peuple malien pour plus de justice.
Oui, ce contexte peu reluisant requiert un sur-
saut national, voire une union sacrée des fils
et des filles du pays pour faire face aux mul-
tiples défis. Dans les mots sans doute,
mais surtout dans les actes, les faits et
les gestes. 
La Transition en cours, convainquons-nous-en
une fois pour toutes, n’est ni celle du colonel
Assimi Goita, ni de Choguel Maiga, ni celle
d’un ministre, d’un membre du M5-RFP ou
d’un leader du Cadre d’Échange pour une Tran-
sition réussie au Mali. La Transition en cours
est celle du Mali, des maliennes et maliens,
ceux de l’intérieur et ceux de la diaspora. 
Le Programme d’Action du Gouvernement
(PAG) autour duquel nous échangeons au-
jourd’hui n’est qu’une œuvre humaine qui, par
essence est perfectible. Jusque-là, nous avons
entendu peu de critiques sur son manque de
pertinence. Certains se sont juste demandés
si les actions envisagées étaient toutes réali-
sables avant la fin de la Transition. Sans doute
non parce que l’on ne peut raisonnablement ni
efficacement envisager une action gouverne-
mentale qui prendrait fin en un instant T.  En
effet c’est le mandat ou le temps imparti à
l’action gouvernementale qui s’arrête à un mo-
ment précis. L’action gouvernementale elle-
même est une course de relais. Le pouvoir élu
qui prendra en charge les destinées du Mali

au sortir de cette transition poursuivra, inflé-
chira ou renoncera à telle ou telle action. C’est
cela la continuité de l’État.
Monsieur le Premier ministre,
Certains partis politiques ont marqué leur dés-
accord avec quelques mesures-phares de Pro-
gramme d’Action du Gouvernement. Nous tous
ici, qui souhaitons la réussite de la Transition,
devrions être attentifs à ces réserves et adop-
ter la seule attitude qui vaille : l’écoute atten-
tive suivie de la quête du consensus.
Mais ce consensus ne saurait consister à de-
mander au Gouvernement de renoncer à ce qui
est adopté, à rejeter sans proposer ou à faire
des procès d’intention. 
La démarche, pour nous M5-RFP est simple :
nous sommes demandeurs et preneurs de
toutes les propositions d’amélioration des me-
sures envisagées pour la réussite de la Tran-
sition. Mais nous rejetons aussi tout rejet

fondé sur de pures considérations partisanes.
A cet égard, le débat sur les Assises Natio-
nales de la Refondation doit désormais por-
ter sur les assurances à donner sur sa
compatibilité avec les délais impartis à la
Transition et non sur son utilité maintes fois
réaffirmées. Et aussi sur son inclusivité réelle,
son impartialité, sa durée ou son coût. Vouloir
le remettre purement et simplement en cause
n’est pas productif.
L’Organe unique de Gestion des Elections est
aujourd’hui la garantie de l’organisation d’élec-
tions libres, régulières et transparentes. Au
lieu de nous mettre d’accord pour organiser
une dernière fois des élections frauduleuses,
organisons-nous pour faire des élections pro-
pres qui seraient acceptées par tous. Ne bri-
colons plus car nous avons payé un prix trop
élevé aux mauvaises élections. Cet organe
peut être mis en place de façon inclusive et
non clivante ; donnons-nous les mains pour y
travailler et pour y arriver. Nous le pouvons,
nous le devons. Dans le strict respect des pro-
tocoles pertinents de la CEDEAO qui n’ont mal-
heureusement été cités que de façon partielle
et partiale.
Quant au respect du temps imparti à la Tran-
sition, j’invite celui qui, ici, a entendu une voix
autorisée soutenir une éventuelle prorogation
de ce délai à le faire savoir. 
Travaillons ensemble à la réussite de la Tran-
sition, sortons des procès d’intention, faisons
des évaluations régulières et pennons en
mains le sort de notre pays.
Je vous remercie de votre aimable attention. 

Moctar Sow

UNE
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RFI 

Trois ans après Fan Bingbing, le nom de l’ac-
trice Zhao Wei a été effacé des réseaux sociaux,
ses œuvres supprimées des plateformes. Et ce,
alors que les autorités viennent de lancer une campagne de surveil-
lance des célébrités en ligne. Cette disparition alimente toutes les
rumeurs. Samedi 28 août, certains parlaient d’un départ pour l’une
de ses propriétés dans le Bordelais en France.

Centre d'Assistance et de 
Promotion des Droits Humains

Rencontre avec le Ministre de la Justice et des
Droits de l’Homme, Garde des Sceaux
Une délégation du CapDH composée de M. Négueting DIARRA, Di-
recteur Exécutif et de M. Marc Jean-Pierre TESSOUGUE, Chargé de
Volet EDP, a été reçue vendredi 27 août 2021 par M. Mamadou KAS-
SOGUE, Ministre de la justice et des Droits de l’Homme, Garde des
Sceaux, entourés de M. Abdoul K. DIARRA, Conseiller Technique, M.
Mohamed A. TRAORE et M. Aliou SANGHO, Chargés de mission.
A l'occasion de ces échanges, nous avons pu aborder plusieurs sujets
relatifs à la protection des droits de l’homme, l’accès à la justice, la
collaboration avec les acteurs de la chaine pénale (Justice, police,
gendarmerie, centres de détention).
Le Directeur Exécutif du CapDH a saisi cette immense occasion pour
faire une brève présentation de la structure et rappeler les principales
activités (réalisées et en cours) dans le domaine des droits de
l’homme, l’accès à la justice, l’éducation à la culture de la paix avant
de solliciter des possibilités de faciliter la collaboration avec les ser-
vices intervenant dans la chaine pénale au Mali.
Le garde des Sceaux a d’abord salué et encouragé le CapDH, animé
quasiment par des jeunes, pour les nombreuses et pertinentes acti-
vités dans le but d’appuyer l’Etat dans son devoir de faciliter l’accès
des populations à la justice et au droit. Il a également réitéré la dé-
termination de son département pour la protection des droits de
l’homme qui occupe une place de choix au sein du Ministère de la
Justice. Il nous a fait part de son engagement à favoriser les rela-
tions/faciliter la collaboration entre les défenseurs des droits de
l’homme et les acteurs de la chaine pénale.
Sans être exhaustif, c’est sur cette note d’espoir que la rencontre,

qui s’est tenue dans une parfaite symbiose, a pris fin entre le Minis-
tère de la Justice et le CapDH.
La renaissance de la justice malienne, gage du "Nouveau Mali",
passe forcément par l’instauration d’un climat de confiance et de
bonne collaboration entre la justice et les justiciables.
Vivement pour d’autres occasions de rencontre fructueuse !
Fonds d'Appui aux Moteurs du Changement - FAMOC
L'Ambassade du Danemark au Mali
Capdh Mali

RFI Afrique 

Au Mali, l’ex-président de la Transition Bah
N’Daw et l’ex-Premier ministre Moctar Ouane
ne sont plus en résidence surveillée. C’est un com-
muniqué du Comité de local de suivi de la Transition qui l’a indiqué
ce vendredi.

Originaire de Côte d'Ivoire, N'Dri a été contrainte d’arrêter l'école à
14 ans, faute de moyens. Il y a 5 ans, elle a décidé de tenter sa chance
et de venir travailler en France. Mais la vie devient rapidement un
enfer pour cette jeune maman. Elle se retrouve sans papiers, sans
domicile fixe... Mais grâce à la cuisine, sa vie change et commence
à lui sourire. N'Dri intègre aujourd'hui la meilleure école gastrono-
mique de France et elle ne compte pas s'arrêter là. Cinquième et
dernier épisode de notre série d'été « Diasporas : la cuisine en héri-
tage ».

LU  SUR  LA TOILE
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Housseini Amion Guindo - POULO

Je me réjouis de la libération de l'ancien Prési-
dent de la transition Bah Ndaw et de l'ancien
Premier ministre Moctar Ouane.
Je félicite les autorités de la transition et ap-
pelle tous les maliens à un attachement tou-
jours plus fort à l'intérêt général et au respect de
l'intégrité de la personne humaine.
#Mali #Rassemblement #MaliTransition

Mansour le Guisen

Coup de tonnerre...!!!
Plus rien ne semble arrêter le Syli Basket qui
vient de s’offrir le ticket pour les quarts de finale
à l’Afro Basket 2021 en battant le Rwanda pays organisateur de 72 à
68     
#GbingbinSo
#SyliBasket
#GuinéeGames
#Kigali2021

Sympathisants Cdr Ras Bath

Souleymane Bertinho  
SIKA INFOS

Adresse de Mme Bouaré Fily Sissoko à ses enfants depuis la prison
centrale de Bollé ! 
Mes chers enfants au terme de ma première journée de détention
préventive. Je tiens à vous faire cette adresse : Après ce qui m’est
arrivée, vous êtes en droit de vous demander «A quoi sert-il de servir
son pays avec abnégation et don de soi ?». 
Cependant n’oubliez jamais, j’insiste oui jamais que votre Maman,
votre tante pour certains a constamment souhaité que le droit soit
dit et que la lumière soit faite dans ces dossiers afin que les per-
sonnes malintentionnées se taisent à jamais.
Mes très chers enfants,
J’ai toujours opté pour la manifestation de la vérité dans cette affaire
avant mon dernier souffle afin que vous gardez la tête haute. Cela
pour mon honneur, pour votre honneur, l’honneur de notre lignée. Je
rends ainsi hommage à SANGHA -MOUSSAYA et de DEMBAYA. 
Comme vous le savez dans ces dossiers dits de « l’avion présidentiel
et des équipements militaires », votre maman est sereine. Il est vrai
que la forme en soit est déconcertante, mais qu’à cela ne tienne,
prions le tout miséricordieux afin que la raison l’emporte sur la pas-
sion. En tout état de cause gardons foi en la justice de notre pays, le
Mali. 
Pour terminer gardez en mémoire cette citation « Servir son pays
avec loyauté et intégrité est pour un croyant la meilleure manière de
manifester sa foi»
Dieu merci c’est cette éthique que votre grand père Feu Sambala SIS-
SOKO et sa brave épouse Diagou DIALLO nous ont inculqué. C’est cela
que nous continuons de cultiver et de vous transmettre. 
Tenez bon, la vérité triomphera INSHAA ALLAH 
Maman Fily

LU  SUR  LA TOILE
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FIGARO DU MALI

AUDIENCE | 30 août 2021
Le Ministre du développement Rural M. Modibo
Keita a reçu en audience ce vendredi 27 Aout 2021
les membres de l’Agence Nationale de Communication pour le Dé-
veloppement ANCD avec sa tête la Directrice Générale Assitan Cou-
libaly.
L’ANCD est une structure dédiée à la mise en œuvre de la Politique
Nationale de Communication pour le Développement (PNCD) qui s’in-
téresse au développement du monde rural. C’est dans cette optique
la directrice générale de l’ANCD accompagnée de quelques membres
de la structure est venue proposer les services de l’ANCD au dépar-
tement Rural. Il s’agit de la production de supports de visibilité, la
production de paquets pédagogiques, l’organisation des campagnes
entres autres. 
La directrice Générale a profité de l’occasion pour demander l’appui
du Ministre pour servir d’interface entre l’ANCD et les coordinateurs
des projets relevant du Développement Rural afin qu’ils puissent
confier leurs prestations de communication à l’ANCD.
En réponse le Ministre du Développement M Modibo KEITA s’est réjoui
de la démarche de l’ANCD et compte faire de son mieux pour satis-
faire sa requête.
L’audience a pris fin par des bénédictions pour la bonne réussite de
la mission du Ministre du Développement Rural.

MALI KANU

ARRIVEE EN FRANCE DES BOURSIERS D’EX-
CELLENCE PROMO 2020
Le lundi 30 Aout 2021, la promotion2020 des bour-
siers d’excellence a atterri à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Les
17 néo- bacheliers (6 filles et 11 garçons) dont 8 mineurs ont été
accueillis par le Conseiller Culturel de l’Ambassade du Mali en France
Dr Souleymane DIARRA. 
Sous l’accompagnement du représentant de l’Ambassade, les primo-
arrivants ont ensuite, embarqué dans le TGV à Paris en direction de
Valence où se trouve leur université d’accueil à savoir l’Université
Grenoble Alpes (UGA) et leur résidence.

Aida Haidara

DR BOUBOU CISSÉ EN FUITE ? 
FAUX ET ARCHI FRAUX
Contrairement à l'information grotesque et men-
songère circulant sur les réseaux sociaux par certains énergumènes
et activistes, selon laquelle le Dr Boubou Cissé serait en fuite est
fausse. 
Ce dernier se trouvait déjà à l'étranger depuis plus d'une dizaine de
jours pour des raisons personnelles et sera de retour au Pays sous
peu. Merci de votre compréhension 
Source: Réseau Fraternité

LU  SUR  LA TOILE
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Assignés en résidence surveillée, depuis le 24 mai, dans leur
domicile respectif, l’ancien président de la transition et le Pre-
mier ministre ont recouvré la liberté vendredi dernier. Cette li-
bération est consécutive à l’ultimatum lancé par la
Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest qui
exigeait leur élargissement avant-hier, dimanche. En cédant à
cette pression, le colonel Assimi Goïta, président de la transi-
tion malienne, s’affaiblit et montre que l’organisation sous-ré-
gionale dicte ses lois sur notre pays.

Déchargés de leurs prérogatives, le 24 mai, l’ancien président de
la transition Bah N’Daw et le Premier ministre Moctar Ouane ont
été arrêtés et mis en résidence surveillée. Ces arrestations n’ont

pas été suivies d’aucune charge contre eux. Ils ont été privés de leur li-
berté par la seule volonté de la junte qui venait de réaliser un second
coup d’État le 24 mai dernier. Malgré les condamnations de cette vio-
lation de la loi malienne par les organisations de défense des droits de
l’homme, des partis politiques, des organisations de la société civile,
le nouvel homme fort de Bamako n’a pas bougé d’un iota sur sa décision
de maintenir Bah N’Daw et Moctar Ouane en résidence surveillée. Ils
sont restés durant trois mois en résidence surveillée sans que la justice
ne leur reproche rien mais pour le bon vouloir des militaires qui les ac-
cusaient d’avoir formé un gouvernement sans les officiers du coup d’État
du 18 août 2020.
Rien n’à dire. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a
capitulé face la Communauté Economique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), le bras armé de l’impérialisme rampant dans notre
crise. En cédant à cette pression, on peut dire sans risque de se tromper
que le colonel Goïta accorde plus d’importance aux ingérences de l’ex-
térieur dans nos affaires qu’à ses compatriotes. Ceux-ci, avant que la
CEDEAO ne lance un ultimatum aux autorités de la transition pour exiger
la libération de Bah N’Daw et de Moctar Ouane, ont été les premiers à
dénoncer l’arrestation arbitraire de l’ancien président de la transition et
du Premier ministre et demander leur libération sans condition. Il faut
noter que leur libération est la conséquence de la plainte de leur avocat,
Me Mamadou Ismaëla Konaté, auprès de la Haute Cour de Justice de la
CEDEAO.
En accédant pas à la demande de ses compatriotes, le président de la

Libération de Bah N’Daw et Moctar
Ouane : Le colonel Assimi cède sous 
la pression de la CEDEAO 

Ils ont commencé encore à s’attaquer à la République en ciblant cer-
tains piliers de l’équilibre des Institutions de la transition. La cible
: le colonel Modibo Koné, Directeur Général (DG) de la Sécurité d’Etat

(SE). Selon une monstrueuse fake-news attribuée à une station radio
internationale dont le site a été piraté, « le nord et le centre du pays
auraient été interdits à l’actuel DG de la Sécurité d’Etat Modibo Koné
qui serait responsable d’enlèvement et de vente à l’extérieur du pays,
de plusieurs troupeaux de bétail, en complicité avec certains commer-
çants bien connus du pays ».
Les fautes d’orthographes commises dans la construction de cette
phrase en disent long sur son caractère de fake-news. Ce n’est pas la
première fois qu’on véhicule de telles fausses informations. Pourquoi
réveiller ça maintenant ? Quelles sont les motivations poussant à s’at-
taquer à un tel pilier de la République ? Ces attaques ciblées visent à
déstabiliser les Institutions de la Transition à des fins inavouées, même
si l’information est mise au conditionnel. Il ne s’agit ni plus ni moins
que d’une cabale.
Il faut que l’opinion nationale et internationale sache une fois la vérité.
Le colonel Modibo Koné est plutôt victime de sa rigueur et sa détermi-
nation à empêcher les criminels qui torturent les paisibles populations
au Centre du pays de tourner rond. Ni plus ni moins ! Depuis lors, ils
ont continué à distiller au sein de l’opinion de telles informations pour
ternir l’image de cet officier valeureux de l’Armée malienne.
Les auteurs de cette fake-news se couvrent de ridicule en disant que
le Centre du pays serait interdit au Directeur général de la Sécurité
d’Etat. Quelle ignominie. Combien de fois le colonel Modibo Koné, qui
était jusqu’au mois de mai dernier ministre de la Sécurité et de la Pro-
tection civile, a effectué plusieurs voyages non seulement au Nord mais
aussi au Centre du pays.
Il revient maintenant aux services compétents de traquer ces cybercri-
minels, afin qu’ils répondent de leurs actes devant la justice

Ali24 / Source : 22 Septembre

transition malienne humilie ses compatriotes et en cédant à la pression
de la CEDEAO, il s’affaiblit aux yeux des Maliens et montre que les dé-
cisions concernant notre pays sont prises ailleurs. Certes, notre  traverse
une crise, mais cela ne saurait être une excuse pour nos autorités à
courber l’échine pour nous humilier davantage.

Yoro SOW /  Source : Inter De Bamako

Fake-news : Cabale contre le Directeur
Général de la SE 
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Dans l’affaire de l’achat de l’avion présidentiel et des équipements
militaires, Soumeylou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre
et ancien ministre de la Défense et des Anciens Combattants,

et Bouaré Fily Sissoko, ancienne ministre des Finances et de l’Economie
sous le régime d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), ont été mis sous mandat
de dépôt, le jeudi dernier, par la Chambre d’Accusation de la Cour Su-
prême. Adama Ben Diarra alias Ben Le Cerveau a salué cet acte de la
justice et annonce l’arrivée du nouveau Mali par ces arrestations.
Adama Ben Diarra, membre du Conseil National de Transition (CNT),
s’est exprimé sur l’incarcération de l’ancien Premier ministre et de l’an-
cien ministre, Soumeylou Boubeye Maïga et Bouaré Fily Sissoko. Pour
lui, c’est le nouveau Mali en construction avec l’arrestation de ces hautes
personnalités du pays. ‘’ Je salue les juges pour leur bravoure et leur
courage parce qu’auparavant, personne ne pouvait imaginer cela au
Mali. Soumeylou Boubeye Maïga était considéré comme le Ttigre de Ba-
dalabougou qui est devenu le chat de Bamako-Coura. Cela veut dire que
le nouveau Mali est en marche’’, a-t-il affirmé en continuant pour dire
que c’est pour cette raison que le peuple du Mali s’est soulevé contre
IBK. Donc, quand on voit que cela se réalise, on est juste fier du résultat.
Selon le conseiller au CNT, toute personne impliquée dans l’achat des
équipements militaires doit être punie parce qu’elle est à la base de la
montée des terroristes. ‘’ A cause de ce détourneur, les militaires ne
pouvaient pas faire face aux terroristes. Le fonds a été dilapidé, donc
la personne doit être jugée comme un terroriste’’, a prononcé Ben le
cerveau, qui ajoute que ce genre de personne n’a pas pitié du Mali et
c’est à cause d’elle que des villages ont été calcinés, des morts causées.
M. Diarra se dit fier parce que certaines personnes se croyaient dans le
lot des intouchables, et maintenant elles sont en prison. II a félicité la
justice malienne et sollicité la fermeture des frontières. ‘’ Ces arresta-
tions doivent être le début des grandes arrestations et donc au suivant.
Nous ne voulons pas attendre des procès arrangés comme sous le ré-
gime IBK, à l’instar du cas d’Adama Sangaré  et de Bakary Togola’’, a
signalé le Ben Le Cerveau qui a conseillé que  ces personnes ne soient
mêlées à la gestion du pays après 30 ans de pillages, parce qu’elles ne
sont souciées que de vider les caisses de l’Etat. Et de demander que
l’on combatte ensemble la corruption qui est la mère de tous les maux.
D. Sanogo / Source : LE COMBAT 

au respect de la loi et du droit et à ne pas faire de la justice un instru-
ment de règlement de comptes personnels et politiques.

Adama TRAORÉ / Source : La Preuve

Mali : Adama Ben Diarra annonce 
le renouveau

Depuis le jeudi 26 août 2021, l’ancien Premier ministre Sou-
meylou Boubeye Maïga est sous mandat de dépôt dans l’af-
faire dite de l’avion présidentiel. À peine 24 h après la
détention de SBM, son parti a, dans un communiqué, décidé de
dénoncer ‘’un acharnement’’.

Réunis en session extraordinaire le jeudi 26 août, les responsables
de l’Alliance pour la Solidarité au Mali – Convergence des Forces
Patriotiques (ASMA CFP) affirment dans leur communiqué ne

pas être surpris de cette situation depuis les prises de position du pré-
sident de leur parti sur des sujets politiques, notamment sur le respect
de la durée de la transition. Ils en veulent pour preuves la sortie du Pro-
cureur Général près la Cour Suprême sur les antennes de la télévision
nationale et la célérité de la convocation, sans motif, précis de Sou-
meylou Boubèye Maïga et le décernement du mandat.
Aussi, ledit communiqué de l’ASMA note qu’au regard de la constitution,
de la loi organique n° 97-001 du 13 janvier 1997 relative à la Haute Cour
de Justice et du Code de Procédure pénale, ce placement sous mandat
est intervenu avant sa mise en accusation par l’Assemblée Nationale
et la saisine par cette dernière de la Cour Suprême.
Dans ledit communiqué, le parti dit rappeler que le dossier, après en-
quête, avait été classé  sans suite par le Parquet près le Tribunal de
Grande Instance de la Commune III du District de Bamako, chargé du
Pôle Economique et Financier de Bamako, suivant l’avis de classement
sans suite du 23 novembre 2018, que la Cour Suprême elle-même n’a
pas relevé d’infraction dans son rapport d’enquête du 15 septembre
2014 et qu’elle a eu à condamner l’Etat du Mali par Arrêts n° 027 du 25
janvier 2018 et n° 302 du 24 mai 2018 à payer au fournisseur son dû et
a, enfin, par Arrêt du 15 mars 2021 annulé les actes de la procédure
d’instruction et la réouverture. Par conséquent, le parti ASMA souligne
qu’avec la réouverture décidée par le passé par le ministre de la Justice
de l’époque n’est que l’aboutissement d’un acharnement qui ne dit pas
son nom. Ainsi, l’ASMA dit condamné énergiquement ledit acharnement
ainsi que les vices graves de procédure qui confèrent au dossier une
connotation purement et uniquement politique. Aussi, le parti dit
condamner  toute manipulation de la justice à des fins politiques.
Toujours selon le communiqué, le parti réaffirme toujours sa confiance
en l’Etat de droit fondé sur la loi et la présomption d’innocence ainsi
qu’en la justice. Et engage par la même occasion les autorités, et toutes,

Affaire Soumeylou Boubeye Maiga :
L’ASMA-CFP dénonce ‘’un acharnement’’
à des fins politiques
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Trois syndicats ont décidé de suspendre leur mot de grève
prévu du 30 août au 10 septembre 2021. Il s’agit de la Confédé-
ration Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM), du Syndicat
National de l’Enseignement Supérieur et du Syndicat National
de la Santé, de l’Action Sociale et de la Promotion de la Fa-
mille de CHU Gabriel Touré, de l’Hôpital Dermatologie de Ba-
mako et du CHU Point G. Excepté le syndicat de la santé, les
deux autres affirment avoir obtenu des accords avec le gou-
vernement sur certaines de leurs revendications.

Les responsables de la Confédération Syndicale des Travailleurs
du Mali CSTM ont indiqué que sur les trente (30) points de reven-
dications, vingt-six (26) ont été satisfaits. Il s’agit entre autres de

l’intégration des contractuels payés par les Associations de Santé Com-
munautaire (Asaco) dans la fonction publique des collectivités et le trai-
tement des arriérés de salaire des fonctionnaires des collectivités du
secteur de la santé.
« Il y a des points de revendications qui sont relatives au respect des
engagements pris par le gouvernement depuis 2014. Il y a également
des points de revendications qui sont relatives au respect des conven-
tions de l’OIT, Organisation internationale du travail. Aussi, il y avait des
arrêts de justice », indique Yacouba Traoré, chargé des questions éco-
nomiques à la CSTM.
La grève du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique a également été suspendue. Elle était prévue du
31 août au 2 septembre prochain, puis reconductible du 6 au 10 sep-

Front social : Entre suspensions et 
nouvelles menaces de grève 

tembre. Les responsables du syndicat annoncent que sur les cinq points
de revendication, quatre ont fait l’objet d’accord et un d’accord partiel.
« Les quatre accords concernent la signature de l’ordonnance sur les
deux grilles indiciaires et les deux années d’âge de retraite pour les en-
seignants-chercheurs seniors », explique Abdou Mallé, Secrétaire gé-
néral du SNESUP.
De son coté, le Syndicat National de la Santé, de l’Action Sociale et de
la Promotion de la Famille des Hôpitaux du Point G, de Gabriel Touré et
de l’Hôpital Dermatologique de Bamako, a annoncé que son mot de d’or-
dre grève allant du 6 au 8 septembre prochain a temporairement été
suspendu. Selon le Secrétaire général adjoint du syndicat de l’hôpital
du Point G, une commission de conciliation sera bientôt mise en place
pour entamer les négociations avec le gouvernement.
Au même moment, les bouchers du District de Bamako menacent d’aller
en arrêt de travail de 3 jours à partir du mercredi 1er septembre pro-
chain. Ils dénoncent le non respect du protocole d’accord signé le 6 juil-
let dernier avec le gouvernement. Ils réclament également plus de 200
millions de francs CFA d’arriérés de cette convention.

Source : STUDIO TAMANI

Les Casques bleus du « Secteur Ouest » de la MINUSMA ont conduit
récemment, du 16 au 20 Août, une vaste opération de sécurisation
dénommée « WILDEBEEST-2 » dans les zones de Tonka, Niafounké,

et les environs. Conduite par la compagnie d’infanterie du contingent
Burkinabè avec l'appui aérien de l'unité aérienne pakistanaise, et opérée
en étroite coordination avec les forces de défense et de sécurité ma-
liennes (FDSM), ce déploiement de la Force onusienne vise à prévenir
et dissuader toute attaque criminelle contre les populations.
Au cours de cette opération, les Casques bleus ont effectivement dirigé
de nombreuses patrouilles dans les localités de Niafounké, Tonka Ara-
bébé, Tendé, Banyega, et érigé des check-points sur les principaux axes
de passage. Comme pour chaque opération de ce type, les interactions
avec les autorités locales et les populations étaient également pré-
vues.
Lors de leurs passages dans les différentes localités, le détachement
burkinabé a mené des activités en faveur des habitants, en plus des
consultations médicales effectuées au profit des communautés lo-
cales…et très appréciées !

Niafounké : La protection des civils au
cœur d’une opération de sécurisation
des Casques bleus

L’opération WILDEBEEST-2 est une continuité des missions de sécuri-
sation dans les localités éloignées de Tombouctou pour assurer la pré-
sence de la Force onusienne et contribuer à la sécurisation du Secteur
conformément au Mandat de la Mission.
Pour rappel, le contingent ivoirien avec le soutien de l’unité aérienne
salvadorienne, avait mené du 16 au 22 juillet dernier, dans les localités
de Niafounké et Niodougou, la première étape de l’opération WILDE-
BEEST, pour dissuader les activités des groupes armés non-identifiés
afin d’empêcher tout acte de violence contre les populations civiles.

Source : Bureau de la Communication Stratégique 
et de l’information publique de la MINUSMA



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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Durant 3 jours les participants vont énu-
mérer toutes les possibilités de
sources de revenus possibles dont la

Commune IV dispose (revenus propres, reve-
nus externes) , faire la synthèse des données
assorties de deux groupes à partir de leurs re-
commandations et produire un rapport.  Ce
projet va contribuer à l’amélioration de la gou-
vernance par l’implication des acteurs com-
munautaires dans le développement de la
Commune IV.
Aux dires de Sékou Sala Guindo, coordinateur
du projet renforcement du contrôle et suivi ci-
toyen du programme de développement éco-
nomique social et culturel (PDESC) de la
Commune IV du district de Bamako, l’objectif
global du projet est de contribuer à l’amélio-
ration de la gouvernance de la gouvernance
par l’implication des acteurs communautaires
dans le développement de la Commune IV. Le
programme Harmonisation et innovation au
bénéfice des initiatives de la société civile
d’utilité sociale (HIBISCUS) dont la convention
a été signée le 30 mars 2018, est envisagé
comme la première phase de l’appui de l’Union

européenne à la société civile, au titre du pro-
gramme indicatif national du 11ème FED du
Mali. « Hibiscus vise à atteindre les pro-
duits suivants : les capacités des organi-
sations de la société civile (OSC) sont
renforcées en termes de gouvernance in-
terne et de recherche de financements ;
les OSC contribuent au développement
local et à la bonne gouvernance des en-
tités décentralisées ; un cadre d’appui
aux OSC harmonisé et aligné sur le droit
est établi sur la durée, au-delà de la pé-
riode de mise en œuvre du seul projet Hi-
biscus. C’est dans le cadre de la mise
œuvre de ce programme que 2AD (Action
d’appui au développement) une associa-
tion de niveau 1, a sollicité et obtenu de
Hibiscus le financement du projet inti-
tulé’’ renforcement du contrôle et suivi
citoyen du programme de développement
économique social et culturel (PEDSC) de
la Commune IV du district de Bamako :
Gouvernance locale. »   
Kalil Touré, chef du personnel de la mairie de
la Commune IV et membre du comité pilotage

du PDESC nous sommes en formation avec un
de nos partenaires qui a voulu nous accompa-
gner dans le cadre de la mobilisation res-
sources. « Il s’agit de promouvoir les
bonnes pratiques de mobilisation de res-
sources. Les acteurs concernés par cet
atelier sont : les bouchers, les commer-
çants, les tailleurs, les coiffeurs et tous
ce qui participent d’une façon ou d’une
autre à la contribution des recettes. Il est
attendu à l’issue de cette formation
d’avoir de bonnes pratiques de mobilisa-
tion des ressources parce que nous
sommes une grande commune et nous
avons des grandes ambitions. Je précise
que cette initiative est à encourager pour
créer l’émulation entre les communes du
Mali. Toutes les associations doivent
s’associer au maire pour le développe-
ment de la Commune », a-t-il laissé enten-
dre.    

Ibrahim Sanogo

Mobilisation des ressources financières : 
Les capacités des acteurs de la C IV renforcées
Contribuer à l’amélioration du cadre de réflexion des acteurs locaux en vue de promouvoir les bonnes pratiques de mobilisations des
ressources, tel est l’objectif de l’atelier organisé le lundi 30 août 2021, par le projet renforcement du contrôle et suivi citoyen du
PEDSC de la Commune IV du district de Bamako. 

ACTUALITE
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Faudrait-il le rappeler, la journée de
consultation gratuite et de don de mé-
dicaments s’inscrit dans le cadre de

l’engagement pour la lutte contre le palu-
disme. Atténuer la souffrance des populations
tel semble être l’objectif principal de l’ADP Ma-
liba en cette période de crise sanitaire. Ce
geste solidaire de la Section 5 de l’ADP Maliba
à l’endroit de la population de Kalaban coura
a été une opportunité dans le cadre de la lutte
contre le paludisme. Pour briser la chaine de
contamination du paludisme voire minimiser
les risques, plusieurs agents des services sa-
nitaires seront déployés sur le terrain dans le
but d’être plus près des populations. Ils pro-
céderont à la consultation gratuite de tous
ceux qui se seront inscrits sur la liste de pré-
sence, avant la réception de leurs médica-
ments d’où la forte adhésion des populations
de la Commune de Kalaban Coura.
Visiblement très satisfait de la proactivité de
la section ADP Maliba, le maire de la Kalaban
coura a souligné que cette activité offre une

opportunité à la population de diminuer la fré-
quentation des centres de lutte et par ricochet
lutter efficacement contre le paludisme qui
est un réel problème de santé publique. Il a
encouragé les donateurs à redoubler leurs ef-
forts afin que beaucoup de personnes puissent
bénéficier à cette consultation. Il a saisi cette
occasion pour saluer et féliciter le président
de l’ADP ainsi que le personnel sanitaire du
Centre de santé communautaire de Kalaban
coura. 
Pour le secrétaire général de la Section 5 de
l’ADP Maliba, Boubacar N’Dioum, ce geste
vient à point nommé puisque cette activité
cadre bien avec la volonté des plus autorités
du pays. « Nous avons remarqué que le
nombre de personnes atteintes par de
malaria en cette période monte en flèche.
Donc, nous avons décidé, avec l’engage-
ment du personnel sanitaire, de venir ap-
porter notre contribution à la population
», s’est-il réjoui.
Toujours dans la même dynamique, il dira que

d’autres projets sont en cours notamment, la
distribution des moustiquaires imprégnées, la
consultation des femmes enceintes et des en-
fants pour contenir la transmission du palu-
disme. « Le parti va apporter des
innovations et c’est notre souhait en
perspective de lutter contre de l’hépatite,
l’Ébola et la Covid-19 », a annoncé Boubacar
N’Dioum.
Les bénéficiaires n’ont pas manqué de saluer
ce geste de solidarité et d’empathie à endroit
des populations riveraines. C’est aux noms des
bénéficiaires que Mme Haïdara Kadiatou To-
gola a manifesté toute la gratitude de la po-
pulation au parti ADP Maliba pour cette
initiative hautement patriotique. Ces consul-
tations gratuites constituent une aubaine pour
les populations à faible revenus. Elle en a pro-
fité pour inviter les populations à venir mas-
sivement se faire consulter pour faire de cette
activité une véritable réussite, a-t-elle insisté.

Ibrahim Sanogo

Lutte contre le paludisme : La section 5 de l’ADP
Maliba apporte son soutien à la population
Le Centre de Santé Communautaire de Kalaban coura ( CSCom) a servi de cadre pour le lancement de la Journée de consultation gra-
tuite et de don de médicaments contre le paludisme pour la Commune V. Financée par le parti ADP Mali, la cérémonie de lancement
s’est déroulée, samedi 28 août 2021. C’était en présence du Maire, du chef de quartier de Kalaban coura et de plusieurs notabilités de
la Commune. 

ACTUALITE
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Al’entame de son intervention, le minis-
tre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Pr. Amadou

Keita, au nom du président de la Transition,
Assimi Goita et au nom du Premier ministre,
Dr Choguel Kokala Maïga a remercié les au-
torités françaises pour le soutien qu’elle ac-
corde à la mise en œuvre de ce programme,
qui a contribué à tisser des liens forts entre
notre pays et la France via le savoir, la com-
pétence et des échanges culturels. « Depuis
2000, 295 étudiants ont bénéficié de ce
programme. Présentement, 73 étudiants,
dont 26 femmes, sont en cours de forma-
tion, de la Licence 2 au Doctorat. Au titre
de l’année scolaire 2019-2020, 17 néo-ba-
cheliers ont été sélectionnés pour suivre

des formations dans les filières scienti-
fiques et économiques », a-t-il indiqué.
A titre de rappel, le Programme des Bourses
d’Excellence a pour vocation d’assurer la for-
mation, dans le système d’enseignement su-
périeur français, de jeunes bacheliers maliens
sélectionnés sur des critères d’excellence aca-
démique. 
Aussi, il dira que l’objectif du programme est
la formation de compétences de haut niveau
pour servir au développement socio-écono-
mique du Mali. Il est financé conjointement
par le Mali et la France et associe trois parte-
naires : le Ministère en charge de l’Enseigne-
ment supérieur, l’Ambassade de France au
Mali et l’Université Grenoble Alpes. Il fut initié
à la fin des années 1990 par le président Alpha

Oumar Konaré.
En s’adressant aux boursiers, le ministre Keita
les a tout d’abord félicités pour leur perfor-
mance exceptionnelle qui leur vaut une bourse
d’excellence pour la France où ils effectueront
leurs études supérieures. « Pour beaucoup
d’entre vous, c’est certainement la première
fois d’aller vivre et étudier en dehors du pays
et loin des parents. Les règles et coutumes de
votre pays d’accueil sont à bien des égards
souvent différents de celles de notre pays.
Cela comporte des contraintes et nécessite
que vous vous y adaptiez. Vous devez respecter
scrupuleusement les lois du pays et vous
considérer également comme des ambassa-
deurs de notre pays, en ayant quotidiennement
un comportement exemplaire. Comme vous
avez l’habitude et savez le faire, nous vous in-
vitons à étudier avec assiduité et dévouement
pour bien apprendre et de réussir », a-t-il pro-
digué comme conseil aux boursiers. 
A titre de rappel, le Programme des Bourses
d’Excellence a pour vocation d’assurer la for-
mation, dans le système d’enseignement su-
périeur français, de jeunes bacheliers maliens
sélectionnés sur des critères d’excellence aca-
démique. 
On notait la présence du directeur général de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (DGESRS), Pr. Bakary Camara, des
boursiers ainsi que leurs parents et les enca-
dreurs.

Ibrahim Sanogo

Départ des bousiers 
d’excellence de la 21eme

promotion à Paris : 
Les encouragements du 
ministre Amadou Keita
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Pr. Amadou
Keita, accompagné de son homologue de l’Éducation nationale, Sidibé Dédeou Ous-
mane a présidé, le dimanche 29 août 202, la cérémonie de départ de la promotion 2020
des boursiers d’excellence.   

ACTUALITE
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Au moins 527 civils ont été tués, bles-
sés, enlevés ou sont portés disparus.
La division Droit de l’homme de la Mi-

nusma pointe une augmentation générale de
25%, par rapport au trimestre précédent, 49%
même pour les personnes tuées.
Les cercles du centre du Mali sont les plus
concernés : Douentza, Djenne, Bandiagara,
Niono, Mopti, Ségou et Koro, ainsi que, dans
une moindre mesure, ceux de Gao et Ansongo
dans le Nord. La note onusienne relève éga-
lement une « augmentation inquiétante des
incidents liés à l’extrémisme violent dans plu-
sieurs régions du sud du Mali telles que Kou-
tiala et Sikasso, et le long de la frontière avec
le Burkina Faso. » Des zones de moins en
moins épargnées donc.
Les groupes terroristes jihadistes, le GSIM lié
à Aqmi ou la branche sahélienne du groupe
État islamique, sont responsables de la grande
majorité des actes violents, soit 287 cas. Mais
les enquêteurs onusiens dénoncent aussi les

groupes communautaires d’auto-défense,
constitués le plus souvent autour des chas-
seurs traditionnels dozos, avec 157 cas. Là en-
core, on parle d’assassinats, mais aussi
d’enlèvements contre rançon. Six cas sont
aussi imputés à des groupes armés signataires
de l’accord de paix.

LES FORCES DE SÉCURITÉ 
ÉGALEMENT ÉPINGLÉES

Sur le mode opératoire des groupes terroristes
jihadistes, outre les assassinats, la pose d’en-
gins explosifs improvisés, ou les enlèvements,
la Minusma pointe des attaques contre des
écoles, avec du matériel incendié et des me-
naces proférées contre les enseignants et
contre les familles des élèves.
Dans ce rapport, les forces de sécurité sont
également épinglées. Les soldats maliens
d’abord, avec 46 cas, soit 9% des actes de vio-
lences conduites contre des civils dans le

pays, mais également les soldats régionaux et
internationaux, donc Barkhane, les casques
bleus de la Minusma, ou la force du G5 Sahel,
qui est particulièrement pointée du doigt par
les enquêteurs onusiens, avec 31 cas, soit 6%
des violences constatées.
La note relève enfin que dans les zones où des
accords locaux de non-agression ont été si-
gnés avec les groupes jihadistes, les popula-
tions ont logiquement subi moins de violences,
mais qu’elles ont en revanche « dû renoncer à
un grand nombre de leurs libertés fondamen-
tales. » Notamment les femmes et les filles,
contraintes de porter le voile sous peine d’être
flagellées, et qui ont interdiction de participer
« à tout programme à vocation informative. »
Les habitants sont également soumis à des
impôts sur le bétail, les commerces ou les ré-
coltes.

Source : RFI

Mali : Forte augmentation des violences contre
les civils, selon un rapport Onusien 
Au Mali, la Minusma publie ce lundi 30 août 2021 sa note trimestrielle sur les violations des droits de l’homme. La mission des Na-
tions unies a comptabilisé les agressions contre les civils entre le 1er avril et le 30 juin, et constaté une importante augmentation de
25% entre le premier et le deuxième trimestre de l’année 2021.
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Pour faire mieux connaître le fonction-
nement de la Cour Constitutionnelle, le
CCDP, en collaboration avec ladite ins-

titution, a initié un atelier.
De prime à bord, le Président de la Cour
Constitutionnelle, Amadou Ousmane Touré, a
manifesté son attachement à des réformes
pour adapter son institution aux exigences du
moment.  « Après la prise de nos fonctions à
la Cour Constitutionnelle et conformément aux
bonnes pratiques en cours, nous avions voulu
commanditer un audit institutionnel et orga-
nisationnel, afin d’évaluer d’une part le cadre
juridique en déterminant les dispositions lé-
gislatives et réglementaires inadaptées, in-
complètes ou désuètes ou aux applications
extrêmement sensibles, et d’autre part la
structure organisationnelle relative aux fonc-
tions support. Par manque de moyens finan-
ciers, cette activité absolument importante
pour tracer notre vision et nos lignes de force
dans la conduite de la gestion institutionnelle
et juridictionnelle de la Cour Constitutionnelle
n’a pu se réaliser », soutiendra-t-il.
Parlant de Cour Constitutionnelle, il cite  l’ar-
ticle 85 qui stipule : « La Cour Constitution-
nelle est juge de la constitutionnalité des lois
et elle garantit les droits fondamentaux de la
personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement
des institutions et de l’activité des Pouvoirs
Publics ». Et l’article 86 qui renchérit: «  La
Cour Constitutionnelle statue obligatoirement
sur : la constitutionnalité des lois organiques
et des lois avant leur promulgation ; les rè-
glements intérieurs de l’Assemblée nationale,
du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil
Economique, Social et Culturel avant leur mise
en application quant à leur conformité à la
Constitution ; les conflits d’attribution entre
les institutions de l’Etat ; la régularité des
élections présidentielles, législatives et des

opérations de référendum dont elle proclame
les résultats. »
Au sujet des pouvoirs des Cours Constitution-
nelles africaines en matière électorale, indique
l’orateur, « lorsqu’elle fait droit à une requête,
la Cour peut, selon le cas, annuler l’élection
contestée ou réformer les résultats et procla-
mer le candidat qui a été régulièrement élu».
L’article 165 de la loi électorale qui stipule: «
La Cour Constitutionnelle procède au recen-
sement général des votes, examine et tranche
définitivement les réclamations et statue sou-
verainement sur la régularité de l’élection des
membres de l’Assemblée nationale. Dans le
cas où elle constate l’existence d’irrégularités,
il lui appartient d’apprécier si, au regard à la
nature et à la gravité de ces irrégularités, il y
a lieu de maintenir les dits résultats, soit de
prononcer leur annulation totale ou partielle.
Le Président de la Cour Constitutionnelle pro-

clame les résultats définitifs du scrutin en au-
dience solennelle. »
Partant, le Président Touré a appelé  à la cul-
ture de l’indulgence, et de la tolérance, parce
que, cite-il l’écrivait Rousseau, « la qualité de
la démocratie c’est certainement la mesure,
la modération, c’est le symbole des balances,
l’équilibre. Et un équilibre, d’une part, entre le
suffrage universel et les droits fondamentaux,
et d’autre part, un équilibre entre les pouvoirs
constitutionnels ».
A l’en croire, le débat politique actuel sur la
Cour Constitutionnelle est plus que préoccu-
pant. Parce qu’il donne le sentiment que la
Cour Constitutionnelle « est finalement res-
ponsable de la ruine lente de notre démocra-
tie.» En vérité,  argumente-t-il, « les
difficultés politiques actuelles  sont en réalité
les résultats tangibles d’une gouvernance pu-
blique désastreuse, de stratégies de dévelop-

Cour Constitutionnelle : Le Président 
de l’Institution plaide pour le recrutement 
des assistants juridiques 
En partenariat avec le Cadre de Concertation des Directeurs de Publication (CCDP), la  Cour Constitutionnelle a tenu une journée
d’échange avec la presse sur la thématique : « Les pouvoirs des Cours Constitutionnelles africaines en matière électorale». C’était le
mardi 24 août 2021 à Maeva Palace. 
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pement aventureuses se basant sur des poli-
tiques publiques hasardeuses aux contours,
de prime à bord,  insincères et irréels. Le dis-
cours politique de certaines personnalités po-
litiques sur la Cour Constitutionnelle est
totalement abscons tant il voudrait selon notre
lecture faire passer le juge électoral pour un
acteur politique et les hommes politiques pour
des nouveaux juges électoraux ».
Et, comme le dit ce moraliste, « c’est dans les
défauts de l’autre qu’on trouve la justification
de sa propre transgression ».
Tocqueville ne disait-il pas à ce sujet: « Les
politiques ne se bornaient plus à désirer que
leurs affaires fussent mieux faites, mais à
vouloir les faire eux-mêmes ».
Pour lui, il est évident qu’une bonne organisa-
tion administrative, matérielle et logistique
des élections affaiblirait substantiellement et
considérablement la nature et le volume du
contentieux devant le juge électoral.
Il reste tout aussi évident qu’un seul dossier
de contentieux électoral, même juridiquement
excellemment bien traité, mais ayant fait l’ob-
jet d’une communication partisane, sensation-
nelle et évènementielle pourrait créer le chaos
social.  Car, en politique, à chacun son cham-
pion qui ne doit en aucun cas perdre. On gagne

ou on gagne ! La fameuse formule ivoirienne.
Pour faire face à cette situation, Amadou Ous-
mane Touré sollicite les autorités à recruter
des assistants juridiques qui seront mis à la
disposition de la Cour Constitutionnelle. Car,
se plaint-t-il, nous ne sommes que 9 pour
plancher sur plus de 22 000 bureaux de vote.
Sans tenir compte de la dictature du délai de
15 jours.
Dans son intervention, le Coordinateur du
CCDP, Boubacar Bani Zan,  a salué la confiance
que la Cour Constitutionnelle a placée en sa
structure et l’intérêt qu’elle accorde à la
presse pour l’organisation du présent événe-
ment. Partant, il a précisé qu’en initiant cet
échange, leur regroupement entend inciter les
hommes de médias dans une dynamique de
compréhension des rôles, missions et fonc-
tionnement de la Cour Constitutionnelle, ses
pouvoirs et ses décisions en matière électo-
rale, à l’instar des autres Cours Constitution-
nelles africaines. «Tel est le but principal tant
recherché par le CCDP, lui permettra égale-
ment de contribuer en sa manière à l’instau-
ration d’un climat de paix et de quiétude dans
notre pays », a-t-il dit. Avant d’inviter ses
confrères à faire des connaissances acquises
lors de ces échanges un instrument d’apaise-

ment du climat pré et pos-électoral.
Faudra-t-il préciser que les échanges du pré-
sent atelier se sont articulés autour de  trois
(3) thèmes.  Il s’agit entre autres de : les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie
devant elle, présentée par Maître Moustaph
Cissé, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du
Mali, qui dispose d’une rare expertise et une
très grande expérience dans le domaine élec-
toral ; les pouvoirs de reformation des résul-
tats et d’annulation du scrutin constituent des
pouvoirs exceptionnels, redoutables, exorbi-
tants. Dr Ousmane Traoré, un grand commis
de l’Etat, excellent universitaire tentera de
vous expliquer le cadre et les conditions
d’exercice de ces pouvoirs ; et enfin, l’autorité
des décisions de la Cour Constitutionnelle, qui
s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles
et à toutes les personnes physiques et mo-
rales. Beaucoup plus redoutés et contestés,
ces pouvoirs appellent un Etat de droit fort,
juste et équitable. Ce thème a été développé
par Dr Fousseyni Doumbia.

Oumar KONATE
Source : La Preuve



MALIKILé - N°923 du 31/08/2021 Quotidien d’information et de communication 19

POLITIQUE

L’époque Modibo Keita appartient désor-
mais à l’histoire, car le 19 Novembre
1968, une junte militaire dirigée par le

lieutenant Moussa Traoré  renversa le régime
du premier président du Mali indépendant. Elle
a, du coup, mis fin à ce beau rêve d’un Etat où
les vertus du travail, de l’excellence, de la jus-
tice et de l’équité allaient être les règles qui
régiraient le fonctionnement de la société.
Du coup d’Etat de 1968 à nos jours, le Mali
cherche toujours sa voie, celle d’un Mali pros-
père où tous ses enfants seront à égalité de
chance. En attendant ce salut, le pays fait face
à de multiples défis pour ne pas dire périls
menaçant son existence en tant qu’Etat. Ja-
mais le Mali n’a été autant secoué dans ses
fondements que maintenant. Les élites,
qu’elles soient civiles, militaires ou religieuses,
ont failli, pour ne pas dire trahi, en exposant
le pays à toutes sortes de menaces y compris
celle de disparaitre en tant que Nation.
C’est pour éviter que le Mali millénaire ne dis-
paraisse, que le peuple s’est mobilisé pour de-
mander le départ du régime qui a mis à genou
le pays. Il a été aidé par la frange la moins
corrompue de l’armée qui a mis un coup d’arrêt
aux pratiques éhontées et destructrices d’un
homme et son clan, le 18 Août 2020. Après
neuf mois de tâtonnement, les deux forces du
changement à savoir le M5 RFP et l’ex CNSP
ont décidé de sceller un mariage de raison
pour le Mali en écartant d’abord les forces ré-
trogrades et en commençant le véritablement
travail de refondation afin d’aboutir au Mali
Koura tant espéré par tous les maliens.
La première et indispensable étape de la
marche vers le Mali nouveau passera incon-
testablement par la lutte implacable contre la
corruption et la délinquance financière qui
sont devenues un mode de gouvernance au
Mali. Sans lutter contre ce cancer qui est en
passe de se métastaser en atteignant tous les
secteurs de la vie socioéconomique du pays,
rien de tangible ne serait construit au Mali et
l’avenir sera une illusion. Les élites ont trahi

le pays, alors le peuple réclame justice aux
traitres. Désormais, le rouleau-compresseur
de la Justice est en marche, deux gros Caïds,
un ancien Premier ministre et une ancienne
ministre des Finances dorment en prison de-
puis le jeudi 26 Août 2021 pour détournements
des deniers publics, complicité de détourne-
ment. Ils seront rejoints bientôt par d’autres
pour les mêmes motifs. Deux autres anciens
premiers ministres ont été convoqués par la
Cour la Suprême. Quand nous mettions sous
presse, une folle rumeur de l’absence du pays
d’un ancien Premier ministre, enflait. Que tous
ceux qui ont détournés l’argent du contribuable
malien soit jugé et condamnés s’ils sont re-
connus coupables.

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi
Goita et le Premier ministre Choguel Kokalla
Maiga semblent maintenant comprendre le
message du peuple. Ils doivent persévérer
dans cette voie afin d’écrire l’une des pages
les plus héroïques de notre histoire moderne.
Ce chantier, à savoir celui de la lutte contre la
corruption, est le plus important. Donc, que
les autorités de la transition sachent qu’elles
ne sont pas seules dans ce combat, il y a éga-
lement le PEUPLE débout comme un seul
homme et prêt à les défendre.

Youssouf Sissoko
Source : Inf@sept

Mali : Le véritable tournant historique amorcé  
En 60 ans d’indépendance, le Mali est toujours à la recherche d’un modèle vertueux de gouvernance. Hormis les premières années de
l’indépendance où le patriotisme, l’intérêt général et le don de soi guidaient toutes les actions des gouvernants de l’époque dont Mo-
dibo Keita, le reste du temps a été une aliénation mentale et une corruption à grande échelle affectant tous les secteurs de la vie du
pays.
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Dans la dynamique du processus de
consultations de l’ensemble des forces
vives du pays, le Premier ministre a

échangé, vendredi dernier au Centre Interna-
tional de Conférences de Bamako (CICB), avec
les partis politiques sur les grands chantiers
de la Transition, comme le Plan d’action du
gouvernement (PAG). Cette rencontre, au cours
de laquelle des débats animés autour de cer-
taines questions brûlantes de l’heure ont été
engagés, ouvre la voie à d’autres séquences
d’échanges. Les autorités actuelles ont indi-
qué dès le départ la nécessité d’une transition
réussie basée sur l’inclusivité. À cet effet,
après l’adoption du PAG par le Conseil National
de Transition (CNT), Dr Choguel Kokalla Maïga
a invité les leaders des partis politiques pour
leur expliquer les principaux axes dudit docu-
ment.
Ceux-ci s’articulent autour du renforcement de
la sécurité ; des réformes politiques et insti-
tutionnelles ; de l’organisation des élections
générales ; de la promotion de la bonne gou-
vernance et l’adoption d’un pacte de stabilité.
Le Premier ministre était accompagné, pour la
circonstance, de trois membres du gouverne-
ment : Ibrahim Ikassa Maïga (Refondation de
l’État), le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga
(Administration territoriale et Décentralisation)
et Mme Fatoumata Sékou Dicko (ministre dé-
léguée chargée des Réformes politiques et

institutionnelles).
Dans ses mots introductifs, le Premier minis-
tre a indiqué que le débat sur l’Organe unique
de gestion des élections est clos. Il a annoncé
que les projets de termes de référence (TDR)
de la mise en place dudit organe et ceux des
Assises nationales de la refondation (ANR) se-
ront disponibles dans les jours à venir. Parlant
du volet sécuritaire, Choguel Kokalla Maïga a
informé que le gouvernement a décidé de di-
versifier les partenariats pour sécuriser notre
territoire national.
Concernant la bonne gouvernance, le chef du
gouvernement a soutenu que les Maliens ont
soif de justice, d’où la lutte enclenchée contre
l’impunité, la corruption et le détournement
des deniers publics. Toutefois, le chef du gou-
vernement précisera que personne ne sera
traitée pour ce qu’elle a été, mais pour ce
qu’elle a fait.
Cet exercice d’explication du Premier ministre
intervient à un moment où une coalition de
partis et groupements politiques a produit un
mémorandum pour affirmer sans ambiguïté
son attachement au respect scrupuleux de la
période de la Transition et de la date retenue
pour les prochaines élections générales (pré-
sidentielle et législatives). Pour eux, aucune
force politique ne s’opposera à la mise en
place de l’organe unique si cela se fait dans le
respect du délai imparti.

«Renforçons ce qui existe déjà, sinon le temps
imparti ne nous permet pas la mise en place
de l’organe unique de gestion des élections…
respectons le délai de 18 mois de la Transition
par respect à nos engagements…», a insisté
Amadou Koïta, président du Parti Socialiste-
Yeleen Kura. Aussi, ces acteurs politiques met-
tent-ils en cause le caractère contraignant que
les autorités voudraient donner aux recom-
mandations des Assises nationales de la re-
fondation.
La grille de lecture est naturellement diffé-
rente chez les responsables des partis mem-
bres du Mouvement du 05 Juin-Rassemble-
ment des Forces Patriotiques (M5-RFP). Le
président du Congrès National d’Initiative Dé-
mocratique-Faso Yiriwa Ton (Cnid /FYT) a ba-
layé d’un revers de main les inquiétudes
soulevées par cette coalition.
Selon Me Mountaga Tall, aucune autorité de
la Transition, encore moins un membre auto-
risé du M5-RFP n’a parlé de la prorogation du
délai. Toutefois, des animateurs de ce courant
politique ont indiqué qu’il faut sortir de «l’im-
posture du délai», estimant qu’il appartient
aux Maliens de décider ensemble pour réussir
la Transition.
En somme, les intervenants ont soulevé des
inquiétudes relevant de l’inclusivité, du
consensus, du front social précisément l’af-
faire des enseignants grévistes. Le chef du
gouvernement a apporté des éclaircissements
dans ses éléments de réponses à toutes ces
questions.
Au demeurant, Choguel Kokalla Maïga a pro-
mis que son gouvernement s’est engagé à réa-
liser tout ce qui dépend de lui, pour faire
respecter ses engagements. «C’est pour cela
que nous travaillons d’arrache-pied pour at-
teindre ces objectifs», a-t-il insisté. Pour le
reste, a-t-il tempéré, rien ne sera décidé sans
les Maliens.
«Et d’ailleurs, nous voulons que les Assises
nationales de la refondation soient le grand
moment de réflexion, de cohésion, d’unité des
Maliens…», a rassuré le Premier ministre. Il a
invité les leaders politiques à poursuivre la ré-
flexion et les échanges avec les ministres de
l’Administration Territoriale, de la Refondation
de l’État et de la ministre déléguée chargée
des Réformes Politiques et Institutionnelles.

Oumar DIAKITÉ
Source : L’ESSOR

Chantiers de la transition : 
La nécessaire adhésion des
forces politiques 
Le Premier ministre a insisté sur la mise en place de l’Organe unique de gestion des
élections et la tenue des Assises nationales de la refondation. Deux projets phares qui
ne font pas l’unanimité au sein de la classe politique 



MALIKILé - N°923 du 31/08/2021 Quotidien d’information et de communication 21

POLITIQUE

Au Mali, les proches de Dr Keb sont à la
fois rassurés et angoissés. Ils devaient
donner une série de concerts dans la

région et n’ont, depuis le 29 juillet, plus donné
aucune nouvelle. La piste de l’enlèvement était
la plus vraisemblable, dans cette zone fré-
quentée par des groupes armés jihadistes et
par des bandits en tous genre, mais aucune
revendication n’avait été faite. Ils ont finale-
ment reçu, il y a plusieurs jours, la preuve de
vie tant attendue.
« CAPTIVITÉ »
Amadou Moboguiri Togo est membre du label
de l’artiste et porte-parole de la cellule de
crise créée par ses proches. Il raconte l’appel

donné par Dr Keb sur le téléphone de sa mère.
« Il lui a dit qu’ils étaient en captivité, donc
cela confirme que cela ne serait plus une sim-
ple disparition. Il n’a pas précisé l’identité des
ravisseurs. Il a dit qu’il mangeait et qu’il bu-
vait, pas plus », raconte Amadou Moboguiri
Togo. Quant aux deux autres membres de
l’équipe, Ousmane Coulibaly et Alfousseiny
Touré, « ils vont bien. J’ai pu également en-
tendre leurs voix à côté, ils ont dit qu’il fallait
dire à leurs mamans qu’ils allaient bien, de ne
pas s’en faire pour eux. »
« ANGOISSE »
Depuis cet appel, des sentiments très diffé-
rents se succèdent : « Nous étions très

contents. Les mamans étaient très soulagées
parce qu’en réalité, elles ne savaient pas si
leurs enfants étaient en vie ou n’étaient plus
de ce monde. Mais plus les jours passent, plus
l’angoisse nous envahit parce que nous n’avons
plus de contact, nous ne savons pas où ils
sont, nous ne savons pas ce que l’État fait. À
notre niveau, nous ne savons plus sur qui nous
adosser, si ce n’est notre État. »
Sollicité par RFI, le ministère de la Culture,
premier à s’être mobilisé sur le dossier, n’a pas
donné suite.

Source : RFI

Mali : Une preuve de vie du rappeur Dr Keb, 
mais beaucoup d’incertitudes  
Ce rappeur malien, Amadou Kébé de son vrai nom, a été enlevé dans la région de Tombouctou il y a tout juste un mois, le 29 juillet
dernier, en compagnie de deux membres de son équipe, Ousmane Coulibaly, alias Dr Bacozy, et Alfousseiny Touré, dit Dr Alouss. De-
puis, les familles ont pu recevoir une preuve de vie, mais leur libération se fait toujours attendre.

CULTURE & SOCIETE
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Le Qatar est invité par les États-Unis ce
lundi à la réunion des « partenaires-clé
» que Washington organise sur l'Afgha-

nistan. Ces dernières années déjà, Doha avait
hébergé les négociations entre les États-Unis
et les talibans. Le Qatar a également été cité
par Emmanuel Macron comme un pays pou-
vant aider à exfiltrer des Afghans menacés
après le 31 août. Le petit émirat du Golfe est
impliqué dans les discussions sur la gestion
future de l'aéroport de Kaboul.

RFI : Comment le Qatar s’est-il imposé
dans la crise afghane en cours ?
Karim Sader : Ce n’est pas du tout une sur-
prise et surtout ça n’est pas récent. L’antenne
des talibans à Doha a été installée il y a plus
de dix ans. Il est de tradition que le Qatar ac-
cueille des activistes de toutes tendances is-
lamistes : des activistes du Caucase, des
dirigeants du Hamas palestinien… et les tali-
bans donc.
Le Qatar est un pays dont la richesse immense
est inversement proportionnelle à la vulnéra-
bilité géopolitique. Il s’est construit une noto-
riété et une légitimité sur sa flexibilité
diplomatique. Ce micro-émirat s’est engagé
depuis longtemps comme médiateur-clé dans
plusieurs théâtres de crise, tantôt entre Orient
et Occident, tantôt entre pays de la région (au
Soudan dans la crise du Darfour, au Liban,
etc.).
Sa flexibilité a fait de lui un acteur-clé qui joue
de ses paradoxes : il accueille des mouvances
islamistes tout en hébergeant la plus grande
base militaire américaine hors États-Unis : le
Centcom. Le pays qui accueille cette infra-
structure militaire américaine est capable de-
puis des années de parler avec les mouvances
islamistes, comme les talibans actuellement.

De 2017 jusqu’au début de cette année
2021, le Qatar a été boycotté par plu-
sieurs de ses voisins arabes (Arabie
saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn,
Égypte), furieux de ces liens que Doha
entretient avec des mouvements isla-

mistes. Le Qatar marque un point au-
jourd’hui en récoltant les fruits de sa
politique ?
Je dirais que le Qatar prend sa revanche.
Lorsque les Émirats arabes unis, l’Arabie saou-
dite, Bahreïn et l’Égypte ont mis le Qatar en
quarantaine en juin 2017, l’idée était de
l’étrangler pour l’empêcher de poursuivre cette
politique de soutien aux mouvements isla-
mistes, en particulier des Frères musulmans.
Le Qatar a résisté à ce blocus et aujourd’hui il
« regagne le cœur » de son allié américain qui
était embarrassé par cette brouille parmi les
alliés de Washington dans la région. En appa-
raissant au premier plan en Afghanistan, le
Qatar dame le pion des Émirats arabes unis.
Le paradoxe, c’est que les Émirats arabes unis,
l’Arabie saoudite et le Pakistan avaient re-
connu le premier régime taliban en Afghanis-
tan (1996-2001) mais pas le Qatar à l’époque.
Mais aujourd’hui, l’Arabie de Mohammed ben
Salman et les Émirats arabes unis de Moham-
med ben Zayed sont rentrés dans une logique
« anti-islamiste » qui ne leur permet pas de
jouer ce rôle-clé de médiateur avec les tali-
bans.

On parle aussi du Qatar (et de son alliée
la Turquie) pour un rôle dans la gestion
future de l’aéroport de Kaboul. Y a-t-il
aussi un risque pour le Qatar et des «
coups à prendre » en s’exposant en Af-
ghanistan ?
Le Qatar a probablement tiré les leçons des
printemps arabes. Dans les années 1990-2000,
il multipliait les médiations, mais à partir des
printemps arabes de 2011, il s’est aussi exposé
militairement en Libye et en Syrie. Après l’épi-
sode du boycott qu’il a subi, le Qatar devrait
revenir beaucoup plus prudemment à son rôle
de médiateur et moins s’exposer pour ne pas
être taxé de faire le jeu de l’un ou de l’autre.
C’est un jeu d’équilibriste que le Qatar doit
jouer à nouveau. Et il devrait être aux avant-
postes de la gestion de l’aéroport, car les ta-
libans ont beaucoup moins confiance en la
Turquie. C’est le Qatar qui a tissé les liens les
plus solides avec les nouveaux maîtres de l’Af-
ghanistan.

Source : RFI

En Afghanistan : « Une revanche du Qatar»
Que ce soit dans les négociations entre Washington et les Talibans ou pour son aide potentielle dans les évacuations d'Afghanistan,
le Qatar est devenu un acteur-clé de la crise Afghane. Analyse de Karim Sader, politologue et spécialiste des pays du Golfe.
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INTERNATIONAL

Après 14 ans de procédure, la Cour d'ap-
pel de Paris a déclaré ce lundi « irre-
cevable » la demande de non-lieu des

avocats d'Agathe Habyarimana. Cette décision
ne satisfait finalement personne. Alain Gau-

thier, président du collectif des parties civiles
pour le Rwanda qui a porté plainte dans cette
affaire, la considère a minima, voire ambiguë.
Un non-lieu peut être prononcé par la justice
lorsque celle-ci estime que le dossier manque

d'éléments à charge, et c'était justement l'ar-
gument avancé par les avocats d'Agathe Ha-
byarimana. Mais la cour ne s'est pas
prononcée sur la question des éléments du
dossier.
Pour Alain Gauthier, c'est donc une décision
qui porte sur la forme, alors que la partie civile
attendait une position claire sur le fond. D'au-
tant que la cour n'a, pour l'instant, pas motivé
davantage sa décision.
Même réaction du côté de Maître Meilhac qui
représente l'ex-première dame rwandaise.
Selon lui, la cour semble chercher avant tout
à éviter de se prononcer sur le fond alors que
le dossier est « vide d'éléments à charge ».
L'avocat s'interroge également sur les éven-
tuelles raisons politiques de ce rendu.

Source : RFI

Rwanda : La justice française
juge «irrecevable» la demande
de non-lieu d’Agathe 
Habyarimana
La veuve de l'ex-président rwandais Juvénal Habyarimana fait l'objet d'une enquête
depuis 2007 pour « complicité de génocide et de crime contre l'humanité ». Elle est
soupçonnée d’être l'un des cerveaux du génocide qui a coûté la vie à plus de 800 000
Tutsis, en 1994.
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SPORT

Après la désillusion de la veille et la dé-
faite en demi-finale face au Japon, le
Sénégal avait à cœur de se racheter et

de terminer la compétition sur une bonne note.
L’envie s’est en tout cas fait sentir dès le début
de la rencontre qui a démarré sur les chapeaux
de roues.  
Le premier tiers temps s’est terminé sur un
score de 3-3 grâce à des buts de Sylla (3e),
Diatta (9e) et Diagne (10e), le plus dur restait
donc à faire, mais les Lions indomptables
semblaient être nettement mieux rentrés dans
la partie que la veille. D’autant plus que juste

après le retour de la pause, ils ont pris l’avan-
tage grâce à un nouveau but de Ninou Diatta
(13e) avant que Papa N’Dour ne vienne enfon-
cer le clou deux minutes plus tard.
Malheureusement, les Sénégalais n’ont pas su
tenir le match et la Nati est revenu à 5-5 à la
21e minute. L’expulsion de Mamadou Sylla à
la 22e pour deux minutes suite à un carton
jaune pour une faute a sans doute été le tour-
nant du match car Noël Ott n’a pas manqué de
convertir ce coup-franc en but, pour permettre
à son équipe de prendre la tête pour la pre-
mière fois de la rencontre à 6-5.

L'espoir puis le coup de massue

La suite de la rencontre va s’avérer nettement
plus verrouillée puisqu'il aura fallu plus de 10
minutes pour revoir un but. Les Sénégalais ont
d'ailleurs buté à de nombreuses reprises sur
le gardien suisse, Eliott Mounoud, auteur d'une
immense performance avec à son actif un dou-
blé, en inscrivant le deuxième et le quatrième
but de son équipe.

Source : RFI

Mondial de Beach Soccer : Le Sénégal s’incline
face à la Suisse dans le match pour la 3e place
Battus par les Suisses 9-7 dans le match pour la troisième place de la Coupe du monde de Beach Soccer, les Sénégalais terminent la
compétition avec une quatrième place historique, mais ils peuvent nourrir quelques regrets.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Ne confiez pas vos ambitions auprès de collègues qui convoitent le même poste
que vous. La rivalité tend l'ambiance au sein de votre service. Des remaniements
sont possibles et chacun veut avoir la meilleure place. On peut vous convoquer
à une réunion.
La Lune en Verseau vous inspire pour des idées créatives. Vous pourriez créer
un meuble ou faire de la récupération. Peindre ou rénover vous plaisent tout
en vous aidant à réaliser des économies. La stabilité matérielle se maintient
grâce à des astuces.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui, la prudence est de rigueur. Des tensions apparaissent avec
quelques collègues, les reproches fusent. Personne ne veut assumer ses erreurs
ni prendre ses responsabilités. Vous avez une carte à jouer, analysez la situation
avant d'agir.
Vous pouvez décider de faire quelques achats sauf que vous devez jouer la pru-
dence. Vivre au-dessus de vos moyens n'est pas une bonne solution. Au-
jourd'hui, faites-vous plaisir, mais modérément, sans abuser. Faites quelques
réajustements si nécessaire.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les activités vous demandent de vous diversifier et de finir dans des délais
brefs. Ne vous laissez pas attendrir par des collègues qui demandent de l'aide.
Cette situation pourrait retarder votre productivité et vous pénaliser. Restez
concentré sur vos fonctions.
Une atmosphère festive vous incite à dépenser sur des petites choses, mais la
note risque d'être salée au final. Il est nécessaire de savoir dire non sur cer-
taines dépenses, car elles ne valent pas la peine pour le moment et déséqui-
librent votre compte.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous envisagerez très sérieusement de changer de travail. Vous avez l'impres-
sion d'avoir fait le tour de votre activité. Les réunions à rallonge dont rien ne
sort vous fatiguent et vous donnent l'impression de ne plus être utile. Vous
avez envie de fuir !
La pleine Lune met l'accent sur vos finances. En ce jour férié, ne vous laissez
pas aller à la dépense. Pensez aux autres jours du mois et à la rentrée qui ap-
proche, d'autant plus que vous aurez la peur de manquer. Ne provoquez pas ce
que vous craignez !

Lion (22 juillet - 23 août )
Des discussions avec un collaborateur peuvent donner des éclaircies sur votre
avenir professionnel. Uranus en Taureau vous oblige à changer de cap et de
bénéficier d'une aide très inattendue. Un poste dans la communication ou de
création peut se présenter.
Mars en Lion vous rend très exigeant et actuellement vous n'aimez pas les ar-
ticles bas de gamme. Dans la moindre dépense, vous pouvez craquer pour des
produits liés au bien-être ou vouloir renouveler beaucoup de choses essentielles
à votre épanouissement.

Vierge (23 août 23 septmbre)
On peut dire que vous avez le vent en poupe ces derniers temps, les propositions
professionnelles s'enchaînent. Vous faites des émules au sein de votre entre-
prise, vos qualités et votre expérience sont reconnues. Votre réputation n'est
plus à faire.
Lorsqu'il s'agit d'augmenter vos revenus, vous vous montrez particulièrement
actif, toujours prêt à vous rendre utile. Vous avez des ambitions, pour réaliser
vos objectifs vous pouvez déplacer des montagnes. Les finances sont au vert.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Le poste actuel peut vous donner le champ libre et plus d'autonomie. Cette at-
mosphère qui s'améliore vous fait plaisir et vous donne la possibilité de tra-
vailler dans de meilleures conditions. La journée est profitable pour faire
diminuer le stress accumulé.
D'inévitables dépenses sont en cours et elles proviennent de votre train de vie
avec une charge à régler. Faites attention à des frais qui ne seraient pas utiles,
car vous pouvez en avoir beaucoup. Des concessions sur des loisirs semblent
inévitables.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous suscitez une grande jalousie ! Vos compétences, votre cote de sympathie
font des envieux qui ne se cachent pas et cherchent parfois à vous déstabiliser.
Ne répondez pas à la provocation. Vous n'enlevez rien à personne. Vous êtes
tout simplement doué !
Les planètes concernées ont tendance à vous pousser à la dépense excessive.
À vous de gérer au mieux vos comptes de manière à vous faire plaisir, vous
l'avez bien mérité, mais aussi de prévoir les sommes pour les charges cou-
rantes. Vous devriez y arriver !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Des hésitations et des doutes se bousculent dans vos pensées. Vous ne savez
pas quel type de profession vous va le mieux, car un carrefour professionnel
est arrivé. Des activités commerciales nouvelles peuvent vous inciter à prendre
la parole en public.
Jupiter dans votre signe joue avec vos nerfs. Vous pourriez craquer sur des pro-
duits onéreux, qui habituellement n'entrent pas dans votre budget. Les achats
peuvent concerner des articles de sport, de pêche, de loisirs ou encore un billet
pour un voyage.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Mars vous confronte à des choix importants dans votre vie professionnelle.
Pour trancher, vous devez garder la tête froide. Vous n'avez pas besoin d'être
distrait par les conseils d'une tierce personne. Vous le lui faites savoir un peu
brutalement.
Petit à petit vous réussissez à maîtriser vos finances, vous avez appris des er-
reurs que vous avez pu faire, vous mettez ces leçons à profit pour rebondir. Si
vos enfants vous demandent de l'argent, vous entamez un dialogue, c'est don-
nant donnant.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Avec votre personnalité, vous attirez du monde spontanément et inspirez
confiance. Des collaborateurs peuvent voir en vous, un futur leader pour le ser-
vice. On compte complètement sur vos compétences. Le rendement peut être
abondant dans la journée.
Préserver le budget à flot demande des concessions. Pourtant, les frais sont
causés par des sorties et coups de coeur. Vous pourriez craquer pour un produit
high-tech. Mais il est conseillé de vérifier les différents tarifs ou de différer
vos achats.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous travaillez aujourd'hui, vous en serez satisfait, car vous n'aurez pas à
gérer les problèmes familiaux. Vous vous consacrerez à votre activité, qui re-
présente votre vie propre et n'interfère avec personne d'autre. Vous vous sentirez
libre !
Ne vous lancez pas dans une comptabilité complexe ! Certes, surveillez vos
prélèvements et vérifiez vos tickets de caisse surtout dans le cas de nom-
breuses promotions qui sont rarement toutes enregistrées, mais n'en faites
pas plus aujourd'hui.




