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Travaux de réhabilitation des salles de classe : Sidibé Dédéou
Ousmane s’active pour la supervision des travaux

Assassinats de Juillet 2020

Les fausses pistes du
syndicat de la police

Qui, dans le principe pourrait assumer une op-
position à la lutte contre l’impunité ? Mais
combien acceptent ce combat lorsqu’ils sont

directement, voire indirectement concerné ? Ce
combat requiert beaucoup de détermination, d’ex-
pertise, de courage et surtout une volonté politique
sans faille.
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Depuis la mise sous mandat de dépôt du
commissaire divisionnaire Oumar Sa-
maké, commandant de la FORSAT, une

montée d’adrénaline a été constatée dans les
rangs des syndicats de la police qui ont posé
des actes unanimement condamnés par toutes
les couches de notre société. En effet, la ten-
tative d’extraction par la force du commandant
de la FORSAT de la Prison civile de Bamako a
profondément choqué les Maliens.
Mais après, de menaces en conciliabules, de
pressions familiales aux coups de poings de
la hiérarchie sur la table, le commissionnaire

divisionnaire Samaké, à défaut de réintégrer
sa cellule a retrouvé son statut de citoyen pla-
cée sous mandat de dépôt. Il s’est rendu au
camp 1 de la Gendarmerie de Bamako et non
à la Maison Centrale d’Arrêt. Faut-il voir en ce
changement de lieu de détention un traite-
ment de faveur ? Non car les défenseurs de
Oumar Samaké ont fait valoir qu’en tant qu’of-
ficier engagé dans la lutte contre les terro-
ristes, il serait dangereux de le garder parmi
les détenus de la Maison Centrale d’Arrêt de
Bamako ou de nombreux terroristes purgent
leurs peines ou sont en attente de jugement. 

Mais continuant à manifester sa colère, la
Synergie des syndicats de la Police nationale
a reproché aux deux syndicats de la Magistra-
ture, le SAM et le SYLIMA d’avoir « gardé un
silence de mort sur certains crimes commis
récemment dans notre pays lors de ladite ma-
nifestation, notamment les appels à mobili-
sation allant à la destruction, au pillage et à
l'incendie volontaire des édifices publics et
privés ».
Poursuivant sur sa lancée, la Synergie déclare
revendiquer « une justice impartiale commen-
çant par l’interpolation des donneurs d'ordres
et de toutes les parties prenantes et non une
justice sélective ».
La quête d’une justice impartiale est un sou-
hait largement partagé entre la Police et le
M5-RFP qui, à la lecture de ses différents
communiqués, a surtout mis l’accent sur la
responsabilité des donneurs d’ordre. Selon un
membre du Comité stratégique que nous
avons interrogé, les hommes sur le terrain ont
surtout obéit à des ordres. Ce responsable a
marqué son accord sur le constat de la Syner-
gie des syndicats de la Police qui « précise
que les Forsat (Gendarmerie, Garde et Police
nationales) ne peuvent être mises on mouve-
ment que par le Ministre de la Sécurité, sui-
vant L’arrêté N°2016-0592/MSPC du 22 mars
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Assassinats de Juillet 2020
Les fausses pistes
du syndicat de la police

UNE

Qui, dans le principe pourrait assumer une opposition à la lutte contre l’impunité ?
Mais combien acceptent ce combat lorsqu’ils sont directement, voire indirectement
concerné ? Ce combat requiert beaucoup de détermination, d’expertise, de courage et
surtout une volonté politique sans faille.



2016, dont l’intérim était assuré l’époque par
un Magistrat (Secrétaire Général et actuelle-
ment conseiller à la Cour Constitutionnelle du
Mali) qui n'a jamais été inquiété ».
Mais le même responsable interrogé s’inscrit
totalement en faux contre les accusations por-
tées contre le M5-RFP. « Les 10 commande-
ments de la désobéissance civile » en main, il

attire l’attention sur le point 1 ainsi libellé «
Baara den kuraw » Bloquons les entrées
de tous les services de l’Etat (sauf les
services de santé), Installons-nous dans
les cours et invitons les travailleurs à se
joindre au mouvement. N’entrons-pas
dans les bureaux et surtout ne détruisons
ni document, ni meuble ». Mieux, ajoute-

t-il, en plus de la préservation des ser-
vices publics, nous avons conclu le docu-
ment avec un AVIS IMPRTANT « Ouvrons
toujours des points de passage aux am-
bulances, sapeurs-pompiers et tous au-
tres véhicules de secours « maliden
nyuman » ; Fraternisons avec les forces
de sécurité « badenyan » ; Ne bloquons
pas de résidences privées et protégeons
les biens privés (Stations-service –
Banques – services de téléphonie…) ;
Protégez au maximum les ambassades,
Consulats et toutes les représentations
diplomatiques et de façon générale tous
les étrangers et leurs biens. ». 
Puis de s’interroger : la Synergie des Syndicats
de la Police a-t-elle lu ce document qui est
aux antipodes d’un prétendu appel à mobili-
sation allant à la destruction, au pillage et à
l'incendie volontaire des édifices publics et
privés.
Enfin, au Monument de l’Indépendance, tous
les intervenants ont prôné la non-violence.
C’est pourquoi, a-t-il conclu, le M5-RFP reste
serein et confiant en la volonté de la justice
et des autorités de la Transition à mener à
terme la lutte contre la fin de l’impunité qui
reste et demeure une de ses principales re-
vendications.

Moctar Sow
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Youssou Ndour 

Un ami, un frère et " MON GORO " comme j'ai-
mais t'appeler vient de nous quitter. Une chose
est sûre : Ange tu étais avec nous, Ange tu reste-
ras. Un PANAFRICAIN CONVAINCU vient de nous quitter. Prières pour
le Repos Éternel de son âme. 
Forever #RipAmobeMevegue

Ambassade de France au Mali 

Bénéficiaire en 2007 d’un visa d’étude en  ,
après l’obtention de son master en commerce,
Amadou HAÏDARA décide de revenir au pays  avec
le soutien de l' OFII - Office français de l'immigration et de l'inté-
gration, à travers son programme de réinsertion qui lui a permis de
monter son entreprise Smoothies Bko  !
5 ans après, l'ambassadeur de  , Joël Meyer et l'OFII sont venus ren-
dre visite à M. Haïdara, qui dirige désormais une activité florissante,
et emploie 6 personnes à ce jour ! 
Bonne continuation à eux !

Mossa Ag Attaher

Mes constats après les deux premiers matchs
qualificatifs pour la coupe du monde.

La coupe du monde et la coupe d’Afrique sont deux défis de taille
pour notre pays. 
C’est pourquoi j’invite la Fédération Malienne de Foot ball à faire
l’auto critique nécessaire pour tirer un certain nombre de leçons afin
d’entamer de manière plus offensive les prochains rendez vous! 
Notre défi est de marquer plus de buts et exploiter mieux cette tech-
nicité extraordinaire que regorge l’équipe. 
Nous ne pouvons plus nous contenter du minimum. 
J’ai noté avec intérêt les suggestions et contributions des supporteurs
des aigles et des amoureux du foot ball. Je tiens à les remercier pour
toute cette attention qu’ils accordent à la réussite des défis et à la
performance de notre foot ball.
Aucun sacrifice ne sera de trop pour hisser haut le Mali dans ces
rendez vous ! Aucun.
Le département des Sports ne compte plus se contenter de tirer des
leçons, il sera partie prenante entière en rapport étroit avec la FE-
MAFOOT, de la préparation et de l’organisation de ces deux grands
rendez-vous vous.
Il s’agira aussi pour nous de tout mettre en œuvre pour faire jouer
notre prochain match chez nous à Bko ! 
Les défis sont fait pour être relevés !
Mossa Ag ATTAHER 
Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique
et de la Construction Citoyenne

Nouhoum Togo

Toutes mes condoléances à Mr le Ministre Ma-
madou Igor Diarra qui a perdu sa femme Nana
Keita. Que Dieu pardonne. Une épreuve difficile.

Histoire d'Afrique et des Peuples Noirs

En 1964, Martin Luther King, Jr. a remporté le
prix Nobel de la paix pour sa résistance non
violente aux inégalités raciales en Amérique.
À l'âge de 35 ans, il était la plus jeune per-
sonne à recevoir le prix Nobel de la Paix à cette
époque.

LU  SUR  LA TOILE
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Jeune Afrique 

Tout est allé très vite. Aux alentours de 8h,
des tirs nourris et à l’arme lourde ont éclaté aux
abords de Sékhoutouréya, le palais présidentiel.
En quelques heures, les putschistes, emmenés par le lieutenant-co-
lonel Mamady Doumbouya, le commandant du Groupement des forces
spéciales (GPS), parviennent à se saisir d’Alpha Condé. 

Abdoul Momini Bokoum

Issiaka Malien Lamda
Les coulisses de Koulouba 
Mardi, lors de sa rencontre avec la délégation de
la cedeao, le Président Assimi Goïta, après avoir écouté ses hôtes
médiateurs sur le respect du délai de la Transition qu'ils souhaitent,
leur a demandé d'aller dire aux Chefs d'État de la communauté de
respecter la volonté du peuple malien. La délégation a réitéré le mes-
sage des chefs d'État tout en promettant de transmettre les propos
du Colonel à qui de droit.
Étaient présents à cette rencontre, son excellence El-Ghassim WANE,
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au

Mali, chef de la mission multidimensionnelle pour la stabilisation
du Mali Minusma, Monsieur Maman Sambo Sidikou, chef de la mis-
sion de l'Union africaine au Sahel Misahel, de SEM Chikezie NWA-
CHUKWU, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Mali
et de son Excellence SEM Napoléon ABDULAI, ambassadeur de la Ré-
publique du Ghana au Mali. 
Ça veut dire ce que ça veut dire...

Radio Guintan

Douentza: le découpage pose problème.
La commune de Haïré, localité de Boni, ce jour
08 septembre 2021, marche de la population contre
le découpage administratif. Une autre marche serait en cours de pla-
nification pour le vendredi. A suivre!

LU  SUR  LA TOILE
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Gao: les démineurs neutralisent des mines.
Le 07 septembre 2021, l'équipe de déminage a neutralisé une mine
antichar découverte par la Force Minusma secteur-Est sur le champ
de tir, à environ 5 km au nord du camp MINUSMA de Gao.

Mopti, des coups de feu pour empêcher la foire de se dérouler.
Cercle de Djenne, commune de Derary, le 6 septembre 2021, des élé-
ments armés ont tiré des coups de feu près de Marebougou et Koro-
boro, situés respectivement à 24 km et 21 km au nord-est de Djenne,
empêchant les commerçants locaux de se rendre à la foire du marché
de Marebougou. Un civil a été tué par une balle perdue, et plusieurs
maisons ont été incendiées.

RFI 

Un premier groupe de plusieurs dizaines d'op-
posants au président guinéen déchu Alpha
Condé, détenus à la prison civile de Conakry, a été
libéré hier en début de soirée. Parmi eux : Abdoulaye Bah de l'UFDG,
Etienne Soropogui, de Valeurs Communes, Ismaël Condé, maire ad-
joint de la commune de Matam et Kéamou Bogolan Haba, porte-pa-
role de l'Anad, alliance d'une cinquantaine de partis politiques qui
soutiennent l'opposant Cellou Dalein Diallo.

FIGARO DU MALI

''Peu importe la durée de la transition, ce qui
nous préoccupe c'est lutter contre la mauvaise
gouvernance". Dr Oumar MARIKO

Housseyne Ag Issa

#Sahel #Mali #Tombouctou Nous avons ap-
pris d'une source proche du commerçant qui a
été kidnappé par des hommes armés non identifiés
hier à Tombouctou qu'il a été libéré et est rentré chez lui sain et sauf.

Samba Gassama General

Le DG des routes Abdoulaye Daou a été relevé.
Félicitations à vous tous pour la pétition. Le
Mali c'est vous.

LU  SUR  LA TOILE
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Collectif pour la Défense de la République C D R

Majestueuse Majestueuse  • 32 min  • 
La voix des femmes africaines
Voici les militaires qui ont dirigé le Mali. Ko «
les politiciens ont détruit ce pays » et les mi-
litaires alors ? Moussa Traoré a dirige le Mali
plus de 20 ans dans la dictature.si le pouvoir putsch
militaire pouvait développer un pays le Mali allait être number one.
Seul alpha qui a pu terminer son mandat. Les maliens nous devons
changer nos comportement. Dans le village des infidèles on peut pas
espérer trouvé un fidèle donc si on veut un bon président nous devons
être des bons citoyens. Vive la démocratie

Macky Sall

J’ai pris part ce jour au sommet extraordinaire
de la #CEDEAO sur la situation en Guinée. Le
Sénégal condamne le coup d’état et soutient les
Décisions du Sommet en vue de la préservation de la stabilité du
pays et du rétablissement de l’ordre constitutionnel.

Roch KABORE

Nous avons effectué ce mercredi, la rentrée
gouvernementale, avec la reprise des Conseils
des ministres. Je souhaite une bonne reprise à l'en-
semble des membres du gouvernement, et les exhorte à poursuivre
les efforts pour répondre aux attentes des populations. #Burkina-
Faso

Umaro Sissoco Embaló

Mes sincères remerciements à Mr Charles Mi-
chel, Président Conseiller Européen @eucopre-
sident pour l'accueil chaleureux empreint d'amitié.
Nos séances de travail ont porté sur la situation régionale et sur le
renforcement des relations entre la Guinée-Bissau et l'UE.

LU  SUR  LA TOILE
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Le Docteur Kalilou Doumbia, ex-Secrétaire général adjoint
puis Secrétaire général de la Présidence de la Transition, sous
le magistère du Président Bah N’Daw, a disparu, hier, entre
son domicile, sis à l’hippodrome 2, et la Faculté de Droit et des
Sciences Juridiques (FSJP/ex-ENA), située sur la route de
Koulouba, où il enseigne. Ce jeune docteur en droit de 35 ans
avait été promu Secrétaire général de la Présidence par le
Président Bah N’Daw, le 29 janvier 2021. Il a été relevé de ses
fonctions après la destitution du Président Bah N’Daw par le
Vice-président de la Transition, Colonel Assimi Goïta.

Selon des sources concordantes, depuis son éviction de la Prési-
dence, il est resté très discret et s’est entièrement consacré à
ses cours de droit. Lundi 6 septembre 2021, il a quitté son do-

micile, vers midi, pour se rendre à la FSJP, et c’est en cours de chemin
qu’il a disparu. D’après les mêmes sources, toutes les missions diplo-
matiques ainsi que le médiateur de la CEDEAO sont informées ainsi que
les organisations de défense des droits de l’homme au Mali et dans le
monde.

Source : L’INDEPENDANT

Qu’est-il arrivé au Docteur Kalilou
Doumbia : Ex-Secrétaire général de 
la Présidence de la Transition ? 

La mine d’or Sanankoro peut livrer annuellement 45 000 onces
d’or, du moins selon une étude exploratoire rendue publique
en 2020. Sur le site d’information économique Ecofin, il est dit
que l’entreprise aurifère a lancé 35 000 mètres de forages pour
accroitre les ressources exploitables.

Dans un communiqué en date du 6 septembre 2021, Cora Gold,
après avoir choisi les sous-traitants pour l’étude de faisabilité
définitive de son projet aurifère Sanankoro, les responsables

précisent que les résultats de cette évaluation vont être accessibles au
premier semestre 2022.
Lionhead Capital s’est engagée en juin 2021 à financer à hauteur de 21
millions de dollars la construction de la mine, si l’étude de faisabilité
définitive est livrée avant la fin d’année. Mais avec les récents change-
ments,  Cora Gold a annoncé, ce mercredi 8 septembre 2021, un nouvel
accord avec l’entreprise qui est désormais prête à investir 25 millions
de dollars si l’étude de faisabilité est effectivement bouclée au cours
du premier semestre 2022, rapportent les colonnes d’Ecofin.

Source : Journal du Mali

Mali : La mine d’or Sanankoro peut livrer
annuellement 45 000 onces d’or 

Le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a
reçu en audience, mardi matin, le ministre malien de la Dé-
fense, Colonel Sadio Camara, porteur d’un message du Prési-
dent de la Transition du Mali, Colonel Assimi Goïta, a-t-on
appris de source officielle.

“Nos échanges ont essentiellement porté sur la situation sécuri-
taire de la région et la coopération bilatérale entre nos deux pays”,
a indiqué le ministre Sadio Camara à sa sortie d’audience, cité

dans un communiqué de la Présidence.
Selon lui, dans les mois à venir, la mutualisation des efforts va se ren-
forcer davantage dans le combat contre l’insécurité car “le défi auquel
nous sommes confrontés est commun et la réponse est globale”.
Le ministre malien de la Défense a rappelé que les peuples malien et

Burkina Faso : Le Président Kaboré
échange avec le ministre de la 
Défense du Mali 

burkinabè sont unis par l’histoire et la géographie et se battent au quo-
tidien contre l’ennemi commun qu’est le terrorisme.
Il faut donc trouver une solution à ce problème “qui a trop fait souffrir
nos braves populations”, a dit le Colonel Sadio Camara pour qui les pré-
sidents Kaboré et Goïta partagent la même vision dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme. 

Source : Xinhua
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Le Chef de Cabinet du ministre des Maliens Établis à l’Exté-
rieur et de l’Intégration Africaine, M. Mohamed Ag Albachar, a
accueilli, le mardi 7 septembre, à l’Aéroport international Pré-
sident Modibo Keita, 109 Maliens en provenance du Niger.
C’était en présence du Chargé de mission, M. Agaly Ag Fayçal,
des autorités sécuritaires, sanitaires, des agents de la Délé-
gation Générale des Maliens de l’Extérieur et des agents de
l’OIM. 

C’est aux environs de 13 heures que l’avion affrété par l’OIM a at-
terri. Ces Maliens de retour sont tous des hommes d’âge mûr.
Ils étaient, pour certains d’entre eux,  bloqués depuis un certain

temps dans les pays maghrébins.
Tous ont été testés négatifs à la COVID-19 avant leur embarquement.
A leur arrivée à Bamako, ils ont été conduits à la Cité d’accueil du Mi-
nistère des Maliens de l’Extérieur, où ils seront pris en charge par les
agents du département et les partenaires.

Source : L’INDEPENDANT

Rapatriement volontaire des migrants :
109 maliens de retour du Niger 

L’Office du Niger a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 7,6
milliards de FCFA (environ 13,6 millions USD), contre 7,5 mil-
liards en 2019. C’est le bilan fort encourageant présenté, le
mardi 10 août 2021, par son PDG, Abdel Kader Konaté, lors de
la session ordinaire du Conseil d’administration de l’Office. 

En effet, selon le PDG Abdel Karim Konaté, le bilan provisoire de la
campagne 2020-2021 fait état d’une production de 837.136,72
tonnes de riz paddy, 326.299 tonnes de produits maraîchers et

71.950 tonnes de produits de diversification. Concernant la campagne
agricole 2021-2022 en cours, il a décliné les objectifs de production :
903.537,55 tonnes de riz paddy, 396.332,34 tonnes de produits maraî-
chers et 116.361 tonnes de produits de diversification. «Dans le but de
soulager les producteurs victimes de l’insécurité, l’Office du Niger leur
a accordé un dégrèvement spécial sur 2.050,57 ha, en casiers et hors-
casiers, avec un manque à gagner en redevance eau de 115.042.315
FCFA, soit un dégrèvement total de 5.271,67 ha pour un manque à gagner
en redevance eau de 303.157.002 FCFA », a déclaré Abdel Karim Konaté.
Toutefois, l’Office du Niger a autorisé la mise en valeur, à titre excep-
tionnel, de 45.000 ha en contre-saison, dont 15.000 ha de riz, 15.000
ha de maraîchage et 15.000 ha de canne à sucre. Notons que le Conseil
d’administration s’est félicité de l’appui-conseil en faveur des exploi-
tants, qui a pu être assuré, malgré les restrictions de mouvements dues
à l’insécurité. De même, les administrateurs se sont réjouis des efforts
de gestion consentis ayant permis une diminution de près de 30% des
principaux postes de charge, précise le PDG en poste depuis janvier
2020.

Correspondance particulière / Source : Plume Libre

Mali : Office du Niger, un chiffre 
d’affaires d’environ 7,6 milliards 
de FCFA réalisé en 2020 

Lors de sa session du 31 août dernier, le Conseil de sécurité
des Nations-Unies s’est prononcé sur la transition en cours au
Mali. Il oppose un « niet catégorique » quant à une éventuelle
prorogation du délai de 18 mois.

Lors de sa dernière session, l’organisation onusienne a rejoint le
cadre d’échanges des partis politiques qui demande le respect de
la Charte de la transition. Le Conseil de sécurité des Nations-

Unies se déclare « gravement préoccupé par la poursuite de la dégra-
dation de la situation politique au Mali à la suite de la mutinerie du 18
août 2020 et de la violation de la Charte de transition du 24 mai 2021».
Il a condamné les deux coups d’État, et a réitéré son attachement à la
mise en place de dispositions relatives à la Charte de transition, un plan
d’actions pour la transition et un calendrier électoral, rendu public le
15 avril 2021.
Le Conseil de sécurité insiste auprès des autorités maliennes à mettre

en place des dispositions concernant l’organisation de l’élection prési-
dentielle le 27 février 2022, conformément au calendrier électoral, du-
rant la période de transition de 18 mois qui a été décidée.
Par ailleurs, l’organisation onusienne se dit opposer à une candidature
du président de la Transition et du Premier ministre de la Transition.
«Ils ne devraient en aucun cas être candidats à la prochaine élection
présidentielle », a-t-elle prévenu.

Z.C / Source : Plume Libre

Transition au Mali : Le respect des 
18 mois exigé par le Conseil de sécurité
de l’ONU 



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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Soucieuse de l’amélioration des condi-
tions de travail des élèves, Sidibé Dé-
déou Ousmane a décidé de suivre les

travaux de réhabilitation des salles de classe
comme du lait sur le feu. C’est dans cette op-
tique qu’elle a effectué une visite inopinée
dans 3 écoles de Bamako. Pour rappel, ce pro-
jet de réhabilitation concerne 2000 salles de
classes, dans 20 académies d’enseignement
et 99 centres d’animation pédagogique.
Aux dires, Sidibé Dédeou Ousmane, cette visite
des écoles s’inscrit dans le cadre de la super-
vision des travaux de réhabilitation. «
Lorsqu’on débute un chantier, on doit for-
cément assurer le suivi même si nous
avons confiance aux entreprises et aux
cabinets d’architecture qui est normale-
ment à la CAD de l’éducation qui est une
direction chargée l’élaboration des pro-
jets de construction, de suivi, évaluation.
Même si nous avons tout ce beau monde,
il est de mon devoir en tant que chef de
département que je me déplace avec mon
staff pour voir sur les lieux concrètement
qu’est ce qui a été fait comme travail.
Vous savez ce projet de réhabilitation

tient énormément à cœur aux autorités
de la transition qui en ont fait une priorité
à commencer par le chef de l’état, le gou-
vernement et même au niveau du Conseil
National de Transition. C’est pour le bon-
heur de nos tous petits, de la nation parce
que tout ce qui est l’école touche au cœur
même de la nation. C’est tout à fait nor-
mal. Si nous avons consenti le sacrifice
de faire ce projet, il faut que nous en tant
que premier responsable que nous sui-
vions l’évolution sur le terrain », a-t-elle
souligné.
Et d’ajouter : « Nous avons commencé au
niveau de la rive gauche où nous avions
visité 2 écoles. Nous sommes ici c’est la
troisième école dans laquelle il y a 33
classes qui sont concernées. C’est le lieu
de remercier les entreprises, les bureaux
d’études, les autorités de ces écoles à
commencer par la directrice de l’acadé-
mie d’enseignement de Bamako, Touré
Zahiatou Ayouba, la collectivité, les pa-
rents d’élèves et les comités de gestion
scolaire. Nous avions remarqué que le
travail a évolué à hauteur de souhait.

Nous avions apprécié la qualité du travail
dans toutes les salles de classe visitées.
C’est le lieu de féliciter les entreprises
car elles ne nous ont pas déçu. Nous
avions vu aussi que les entrepreneurs
sont allés plus loin. Ici nous avons les 4
directions qui ne faisaient pas partie du
projet mais que l’entrepreneur a décidé
de les réhabiliter. Parce que toutes les ar-
chives qui sont dans ces directions sont
à la merci de l’eau et sont à 80% détruits.
Le constat que nous faisions est un
constat de satisfaction. » 
Enfin, Sidibé Dédéou Ousmane, a remercié
chaleureusement le collectif des parents
d’élèves de cette école qui a fait des investis-
sements humains et matériels. Il y a une ving-
taine de classes dont la peinture a été reprise
entièrement. Et c’est à leur actif. « Je lance
un appel à la mairie et à tous les autres
acteurs, il y a une classe qui constitue la
bibliothèque qui a été financée par un
partenaire privé et les travaux ne sont
pas achevés. D’ici la rentrée, je lance un
cri de cœur afin que les autorités en
charge des réalisations s’investissent
pour qu’avant la rentrée que tout soit net.
Je pense qu’en ce qui concerne les tra-
vaux de réhabilitation des écoles de Ba-
mako, ils finiront avant la rentrée
scolaire. Nous sommes en train de faire
le lancement également dans les autres
localités tel que Kati, Bougouni, Sikasso,
Koutiala. Dans les autres localités nous
sommes butées certaines difficultés l’ac-
cès n’est pas facile dans d’autres en-
droits mais nous sommes en train de
prendre les dispositions », a-t-elle rassuré.  

Ibrahim Sanogo

Travaux de réhabilitation des salles de 
classe : Sidibé Dédéou Ousmane s’active pour 
la supervision des travaux 
Après le lancement des travaux de réhabilitation de 2 000 salles de classe par le président de la Transition, le colonel Assimi Goita,
le ministre de l’éducation nationale, Sidibé Dédéou Ousmane a visité, le mardi 7 septembre 2021, l’école Mamadou Goundo Simaga,
de Badalabougou.  Objectif : s’enquérir de l’état d’avancement des travaux en cours.

ACTUALITE
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Boycottés par la synergie des ensei-
gnants signataires du 15 Octobre 2016
pour non application de l’article 39, la

surveillance et les corrections des épreuves
des épreuves de fin d’année ont finalement été
confiées aux le Syndicat National de l’Educa-
tion et la Culture (SNEC) et aux enseignants
non concernés par la grève des ”trente neu-
vistes”. Ainsi, malgré certaines difficultés, les
examens de fin d’année ont bel et bien eu lieu
grâce au SNEC, aux enseignants des écoles
privées et à ceux des écoles communautaires.
Ce samedi, les membres du SNEC ont animé
ce point de presse afin de se réjouir d’un défi
qu’ils viennent de relever. Il s’agit de la tenue
des examens de fin d’année. Le Secrétaire gé-
néral du SNEC, Moustapha Djiteye, a donc
salué la bravoure de tous ses camarades mi-
litants. « Le SNEC s’est engagé et a tenu sa
promesse grâce à laquelle les examens de fin
d’année ont pu se tenir à la date indiquée.
Nous remercions tous les membres du SNEC,

les enseignants du privé et les enseignants
des écoles communautaires. Ce fut difficile
mais, nous avons tout de même gagné le pari
et j’espère que le gouvernement sera recon-
naissant à l’égard de ceux qui se sont engagés
pour la cause », a-t-il souligné.
Sur la qualité des examens, le Secrétaire gé-
néral du SNEC estime que les épreuves de l’an-
née scolaire 2020-2021 se sont déroulées
dans la plus grande rigueur possible. « Il y a
certainement eu des projets de sabotages de
ces examens par ceux-là qui ne voulaient pas
qu’ils aient lieu. Voilà pourquoi nous avons vu
des attroupements devant les centres d’exa-
mens et surtout les tentatives de fuite de su-
jets ou de fraudes. Mais dans tous les cas, les
auteurs ont été appréhendés et traduits devant
la justice. Les examens se sont donc tenus
dans les conditions idoines », a-t-il déclaré.
Les acteurs de cette ‘’réussite’’ ont même bé-
néficié des félicitations du Collectif des Ma-
mans pour Sauver l’École. Selon Mme Koumba

Yarisso, présidente dudit Collectif, si les en-
seignants ont des droits, il en est de même
pour les enfants et nul n’a le droit de violer le
droit de l’autre. « C’est pourquoi, nous remer-
cions ces enseignants qui ont compris le sens
de la responsabilité de l’enseignant qui sait
que l’avenir d’un enfant prime en tout état de
cause », a-t-elle souligné.

QUID DES CONDITIONS DES EN-
SEIGNANTS COMMUNAUTAIRES ?

Au cours de cette rencontre avec les hommes
de médias, le Secrétaire général du SNEC,
Moustapha Djiteye, a estimé qu’il y a une in-
justice dans le traitement des enseignants des
écoles communautaires qui exécutent les
mêmes tâches que ceux des collectivités.
«Voilà pourquoi je remercie l’Union des Tra-
vailleurs du Mali qui a obtenu des augmenta-
tions pour ces enseignants du communautaire.
Nous savons tous que beaucoup d’enseignants
des écoles communautaires vivent avec une
subvention de 25 000F CFA et d’autres même
travaillent gratuitement. L’UNTM, dans ses né-
gociations avec le gouvernement, a pu obtenir
une subvention de 50 000 pour tous les ensei-
gnants des écoles communautaires et cette
grille sera appliquée en octobre prochain.
Nous savons que vous méritez mieux que cela,
mais il est aussi bon de souligner ce qui a été
fait », a-t-il expliqué

Amadou Kodio
Source: Ziré

Tenue des examens de fin 
d’année : Le SNEC félicite 
ses militants  
Le Syndicat National de l’Education et la Culture (SNEC) a animé, le 04 septembre
2021, un point de presse au cours duquel il a félicité ses militants pour la tenue des
examens de fin d’année. Toutefois, il plaide pour l’amélioration des conditions des en-
seignants des écoles communautaires, grands contributeurs à la réussite des exa-
mens. 
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Bonjour Monsieur le Président, 
présentez-vous à nos fidèles lecteurs.

Je m’appelle Moumouni GUINDO, Magistrat,
docteur en droit. Je suis le Président de l’Of-
fice Central de Lutte contre l’Enrichissement
Illicite (OCLEI). Je fais partie des trois magis-
trats désignés par le Président de la Répu-
blique.

Parlez-nous des rôles et des missions
de l’OCLEI !

L’OCLEI est une autorité administrative indé-
pendante créée par l’Ordonnance n°2015-032
du 23 septembre 2015. C’est l’institution na-
tionale de lutte contre la corruption. C’est un
outil d’amélioration de la gouvernance pu-
blique. A ce titre, l’OCLEI a pour mission « de
mettre en œuvre l’ensemble des mesures de

prévention, de contrôle et de lutte envisagées
au plan national, sous régional, régional et in-
ternational contre l’enrichissement illicite ».
Il réalise des activités de prévention à travers
l’information et la sensibilisation des popula-
tions et à travers des appuis aux services pu-
blics pour les aider à renforcer leurs
procédures internes. Il mène aussi des en-
quêtes sur des cas présumés d’enrichissement
illicite et transmet ses rapports d’enquête à la
Justice. Il œuvre à l’amélioration de la coopé-
ration, de la collaboration et de la complémen-
tarité des structures de lutte contre la
corruption au niveau national et international.
Enfin, l’OCLEI procède à des analyses et à des
études qui lui permettent de proposer des me-
sures d’amélioration du système et des mé-
canismes de lutte contre l’enrichissement
illicite au Mali.

L’OCLEI est-il vraiment efficace pour
mener une lutte implacable contre 
l’enrichissement illicite au Mali ?

L’efficacité de l’OCLEI pour mener une lutte im-
placable contre l’enrichissement illicite tient
à deux choses.
La première – qui est déjà un acquis – résulte
de la loi qui a conféré à l’enrichissement illicite
le caractère d’infraction en tenant compte du
fait que la finalité de toutes les malversations
financières et autres pratiques illicites dans
l’administration publique est l’enrichissement
de leurs auteurs. Quand on sait que l’enrichis-
sement se traduit par la possession de divers
biens par une personne et le train de vie que
cette personne mène, donc des choses visibles
en sa possession, il va sans dire qu’il est plus
facile de faire le lien entre la richesse de cette
personne et ses revenus légitimes. Donc, la
spécificité de l’OCLEI est de traquer les biens
illicites se trouvant entre les mains des délin-
quants financiers pour permettre à la justice
de les saisir et de les confisquer au profit de
l’Etat. Par conséquent, l’efficacité de l’OCLEI
dans la lutte contre l’enrichissement illicite
réside dans le recouvrement des biens dont  la
population a été spoliée.
La seconde chose dépend du soutien et de
l’accompagnement des hautes autorités et de
la population à l’OCLEI pour mener à bien sa
mission.

Qu’en est-il avec la loi sur 
l’enrichissement illicite ?

La Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant pré-
vention et répression de l’enrichissement illi-
cite est et demeure en vigueur. En 2018, le
Gouvernement a mis en place une commission
chargée de procéder à la relecture de la loi,
afin d’identifier les éventuelles difficultés et

Lutte contre l’enrichissement illicite : 
Le Président de l’OCLEI dit tout !  
‘’La Grande interview du mois’’, votre rubrique mensuelle de l’hebdomadaire d’analyses, d’enquêtes et d’informations générales
‘’Ziré’’, en collaboration avec le site d’informations générales ‘’www.afrikinfos-mali.com’’, reçoit en ce mois de septembre 2021 le
Docteur Moumouni Guindo, président de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI). Dans cet entretien, nous
abordons les missions de l’OCLEI ; les démarches relatives à la déclaration des biens ; les personnes assujetties à cette déclara-
tion… Lisez donc ! 
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insuffisances issues ou constatées dans sa
mise en œuvre. La commission a élaboré des
projets de lois et de décrets sur l’enrichisse-
ment illicite. Ces projets de textes sont sur la
table du Gouvernement. Il faudrait signaler ici
que l’OCLEI n’était pas membre de cette com-
mission.

Quelles sont les différentes catégories
de fonctionnaires et personnes 
concernées par la déclaration 
des biens ?

La déclaration de biens est une mesure pré-
ventive pour dissuader les personnalités as-
sujetties à cette obligation de s’enrichir
illicitement. Elle concerne essentiellement les
agents publics, élus et fonctionnaires, dési-
gnés suivant leur responsabilité dans la ges-
tion des ressources financières, dans l’exercice
de l’autorité publique et dans l’exposition de
leurs fonctions à des risques de corruption.
La liste des personnalités concernées est don-
née par l’article 9 de la loi portant prévention
et répression de l’enrichissement illicite. Elle
concerne, entre autres, les ministres, les ma-
gistrats, les directeurs nationaux ou généraux,
les membres de l’OCLEI, les chefs d’Etat major,

les comptables publics, les ordonnateurs des
budgets de l’Etat et des collectivités territo-
riales, etc.
Cette liste concerne environ 8.000 agents pu-
blics. Elle est relativement comparable à celle
d’autres pays comme, par exemple, la Côte
d’Ivoire (environ 7.000), le Sénégal (de 3.000
à 7.000) ou la France (environ 16.000).

Dites-nous Monsieur le Président,
quelles sont les démarches à suivre
pour la déclaration des biens ?

La personne assujettie à l’obligation de biens
se procure le formulaire sur le site de l’OCLEI
ou celui du Ministère de la Justice, qu’il ren-
seigne avec ses informations personnelles et
professionnelles ainsi que sa situation patri-
moniale. Après avoir signé le formulaire, il y
joint les pièces justificatives de ses revenus
et de ses biens et il adresse le pli au Président
de la Cour Suprême. Celui-ci lui délivre un ré-
cépissé.

Quelles sont les difficultés inhérentes ?

Les difficultés inhérentes à la déclaration de
biens tiennent à divers facteurs parmi lesquels

la non-adhésion de certains agents publics à
la mise en œuvre de la loi portant prévention
et répression de l’enrichissement illicite. Il y
a aussi le fait que toutes les déclarations sont
adressées à la Cour Suprême, même celles qui
viennent de l’intérieur et qui sont, donc,
confrontées à des problèmes d’accessibilité et
de sécurité. Il y a, en outre, le coût des exper-
tises immobilières pour ceux qui souhaitent
faire une évaluation rigoureuse de leurs biens.
L’OCLEI a-t-il actuellement des moyens de ré-
pression contre les récalcitrants ?
La loi portant prévention et répression de l’en-
richissement illicite a dévolu à l’autorité de
nomination ou d’investiture le rôle de sanc-
tionner les personnes qui refusent de procéder
à leur déclaration de biens. L’OCLEI n’est pas
cette autorité. Son rôle se limite à transmettre
la situation au chef de l’administration.

Parlons des autorités de la transition
qui ont promis d’amorcer un nouveau
Mali. Dites-nous, Monsieur le président,
quels sont ceux qui doivent déclarer
leurs biens et qui ne l’ont pas encore
fait ?

La réponse à cette question relève de la confi-
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dentialité. La loi portant prévention et répres-
sion de l’enrichissement illicite a rendu confi-
dentiel tout le processus lié à la déclaration
de biens. L’OCLEI n’est délié de cette confiden-
tialité qu’à l’occasion de la publication de son
rapport annuel d’activités.

L’OCLEI dispose-t-il des moyens lui 
permettant de vérifier l’exactitude 
des biens déclarés ?

L’OCLEI a développé des outils notamment in-
formatiques qui lui permettent de s’assurer de
l’exactitude, de l’exhaustivité et de la sincérité
des déclarations de biens. L’OCLEI dispose
d’enquêteurs et d’auditeurs professionnels
pour chercher les éléments et documents pro-
bants. Il compte également sur le concours
des citoyens qui sont les victimes de l’enri-
chissement illicite pour lui dénoncer les cas
présumés de biens illicites dont ils ont
connaissance dans leur environnement.

En cas de fausse déclaration, que
faites-vous ?

Il est bon de savoir que l’OCLEI n’est pas un
organe de répression c’est à dire qu’il n’arrête
pas et ne sanctionne pas un agent public.
Périodiquement, l’OCLEI informe le Premier
ministre du respect et du non-respect, par les
personnes visées par l’article 9 de la loi, de
l’obligation de déclaration de biens.

Monsieur le Président, comment se pas-
sent les déclarations des biens après
service rendu. C’est-à-dire une per-
sonne qui a fait sa déclaration avant sa
prise de fonction, des années après, elle
a été relevée. Comment se passe la dé-

claration de ses nouveaux biens pour
savoir s’il n’y a pas enrichissement illi-
cite ?

Il faut signaler ici que la déclaration de biens
se fait en trois périodes : d’abord à l’entrée en
fonction ou de mandat, ensuite le renouvelle-
ment (ou mise à jour) de la déclaration à la fin
de chaque année pendant la fonction, puis à
la cessation de la fonction ou du mandat.
Après la déclaration initiale, en l’absence de
déclarations ultérieures, il est difficile d’éva-
luer l’évolution des biens d’une telle personne.
C’est pourquoi, il est important que les agents
publics comprennent et acceptent le principe
et le mécanisme de la déclaration de biens,
une fois par an, car en définitive c’est un
moyen de les protéger contre les soupçons et
les accusations à tort.
Une personne qui a déclaré par exemple dix
millions de francs CFA comme valeur de ses
biens au moment de sa prise de fonction, à la
fin de son service, il faut combien de francs
CFA pour que l’on puisse parler d’enrichisse-
ment illicite.
La définition de l’enrichissement illicite met
l’accent sur trois éléments constitutifs de
cette infraction, à savoir l’augmentation subs-
tantielle du patrimoine d’une personne, le train
de vie de cette personne et ses revenus légi-
times. C’est à partir d’une appréciation de ces
trois éléments qu’il est possible de parler
d’enrichissement illicite. La loi n’a pas fixé de
seuil pour l’appréciation de l’enrichissement
illicite. Le Conseil de l’OCLEI applique une mé-
thode systématique et objective définie au
début de chaque année. Tous ceux qui entrent
dans les critères prédéterminés feront l’objet
d’enquête. Je rappelle que le Conseil est l’ins-
tance de délibération de l’OCLEI. Il prend ses

décisions par vote à la majorité simple. Il com-
prend douze (12) membres dont six (6) repré-
sentent l’Etat (trois (3) magistrats, un (1)
policier, un (1) gendarme et un (1) cadre finan-
cier) et six (6) sont désignés par diverses en-
tités (Conseil National de la Société civile,
Patronat, Ordre des Experts Comptables, Com-
mission Nationale des Droits de l’homme,
Haute Autorité de la Communication, Autorité
de Régulation des Marchés Publics).

Monsieur le Président, comment 
l’OCLEI compte-t-il mettre fin à 
l’enrichissement illicite au Mali ?

L’enrichissement illicite est un phénomène qui
a gangréné la sphère publique, voire la société
malienne. La lutte contre ce phénomène est
un processus long et fastidieux. Elle nécessite
une forte volonté politique, une justice dyna-
mique et une réelle participation de tous les
segments de la société. C’est à ce prix que le
Mali pourra réduire considérablement l’enri-
chissement illicite, voire y mettre fin.

Votre mot de la fin.  

La presse a un rôle central dans l’efficacité de
la lutte contre la corruption et l’enrichissement
illicite. Elle doit mener des investigations,
lever des lièvres, réveiller les cas dormants,
approfondir les cas dans l’air du temps, inter-
peller et, toujours, agir avec un professionna-
lisme indiscutable. La contribution attendue
de la presse est inestimable, incomparable.
Je vous remercie.

Ousmane BALLO
Source : Afrikinfos-Mali
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Dans le cadre de la mise en application
des recommandations issues de la
Conférence des Chefs d'État et de gou-

vernement de la Communauté Economique des
États de l'Afrique de l'Ouest tenue le 19 juin
2021 à Accra au Ghana, une mission de haut
niveau conduite par son Goodluck Ebelé Jona-
than, ancien président de la République fédé-
rale du Nigeria, envoyé spécial et médiateur
de la CEDEAO au Mali, a séjournée du 5 au 7
septembre 2021 à Bamako.
Cette mission avait pour but d'évaluer le pro-
cessus de transition et particulièrement les
progrès dans la préparation des élections pré-
vues se tenir en février 2022 conformément au
délai accordé par la conférence des chefs
d'État et de gouvernement de la CEDEAO en sa
session extraordinaire du 15 septembre 2020.
La mission visait également à apporter le sou-
tien de la CEDEAO dans la mise en œuvre ef-
fective des actions prioritaires inscrites dans
le plan d'action du gouvernement. 
La mission de la CEDEAO a rendu une visite de
courtoisie au président de la transition, le Co-
lonel Assimi GOITA, et à tenu une session de

travail avec Choguel Maïga, Premier ministre
de la Transition, entouré de plusieurs membres
du gouvernement. La mission a également eu
des contacts avec les membres du Comité
local de suivi et les membres du corps diplo-
matique accrédité au Mali.
La délégation a eu des entretiens avec les
forces vives de la nation, à savoir les acteurs
politiques, les signataires de l'accord d'Alger
les organisations de la société civile et de les
chefs religieux. 
La mission à félicité le gouvernement pour le
calme relatif observé dans les pays depuis la
mise en place du deuxième gouvernement de
la Transition et a pris note de l'arrivée des me-
sures de restriction concernant l'ancien pré-
sident de la transition son Excellence Bah
N’Daw et l'ancien premier ministre Moctar
Ouane. La mission dit aussi apprécié l'expres-
sion renouvelée des autorités de la transition
à respecter la période convenue de la Transi-
tion devant la communauté internationale. 
Toutefois, la mission reste préoccupée par l'in-
suffisance d'actions concrètes dans la prépa-
ration effective du processus électoral. Aussi

a-t-elle rappelé l'importance du respect du
délai de la Transition afin de montrer la crédi-
bilité du processus de transition. Elle a ainsi
encouragé le gouvernement de transition à
présenter rapidement un chronogramme dé-
taillant le programme du calendrier des re-
formes et actions prioritaires qu'il urge
d'entreprendre pour la tenue des élections
présidentielles et législatives. 
Il s'agit notamment du processus sur le cadre
légal devant servir aux élections. La prépara-
tion de la liste électorale ou des organes de-
vant conduire les élections. Elle a aussi invité
les acteurs sociaux politiques à travailler en-
semble dans cette période de transition afin
de garantir la réussite du processus, tout en
réitérant l'engagement de la CEDEAO à accom-
pagner la République du Mali pour une tran-
sition réussie. D’où son appel aux partenaires
multilatéraux et bilatéraux à continuer de sou-
tenir de processus de transition, notamment
le cadre de la préparation des élections. 
Sur la question des élections, des divergences
existent cependant. En effet, le Premier mi-
nistre Choguel Kokalla Maïga avait auparavant
exprimé devant le médiateur de la CEDEAO son
inquiétude quant à l’organisation des élections
générales au Mali sans des réformes néces-
saires. En effet, si la CEDEAO souhaite que la
transition organise les élections générales
sans les réformes politiques et institution-
nelles envisagées par le gouvernement, Cho-
guel Kokalla Maïga trouve l’idée très

Fin de mission de la Médiation
de la CEDEAO : Des divergences
surmontables
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dangereuse pour le Mali. 
« Les autorités de la Transition entendent
tirer les enseignements des précédentes
crises qu’a connu le Mali en engageant les
réformes nécessaires, en engageant la lutte
contre la corruption et l’impunité et en œu-
vrant pour améliorer la sécurité sur l’ensem-
ble du Territoire sans oublier le front social
à apaiser au prix d’importants efforts », a
indiqué le Premier ministre, non pas sans
rappeler la soif des Maliens pour un Mali re-
fondé. La CEDEAO, quant à elle, tient plutôt
au respect de la durée de la transition et
propose que les reformes envisagées soient
faites par un pouvoir légitime sorti des
urnes.  
Il faut souligner que la délégation du Mé-
diateur de la CEDEAO était composée de son
Excellence Shirley Ayorkor Botchwey, minis-
tre des Affaires étrangères et de l'intégration
régionale de la République du Ghana, pré-
sident en exercice du Conseil des ministres
de la CEDEAO, de son Excellence Monsieur
Jean Claude Kassi Brou, président de la
Commission de la CEDEAO, du Général Fran-
cis Béhanzin, Commissaire aux Affaires po-
litiques paix et sécurité de la CEDEAO, et du
Professeur Hamidou Bolly, Représentant ré-
sident du président de la Commission de la
CEDEAO au Mali. 
Ont également assisté à toutes rencontres
initiées par la Médiation, des parties pre-
nantes dont, entre autres, son Excellence
El-Ghassim WANE, Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies au
Mali, chef de la Mission Multidimension-
nelle pour la Stabilisation du Mali (MI-
NUSMA), de Monsieur Maman Sambo
Sidikou, chef de la Mission de l'Union Afri-
caine au Sahel (MISAHEL), de SEM Chikezie
NWACHUKWU, Ambassadeur de la Répu-
blique fédérale du Nigeria au Mali ; et de
son Excellence SEM Napoléon ABDULAI,
Ambassadeur de la République du Ghana au
Mali. 
Il faut dire qu’il nous revient de tirer tous
les enseignements des élections de 2018 et
2020, en refusant de nous engager dans des
élections précipitées. On doit donc sortir des
clivages et agir comme seul homme pour
construire le Mali de rêves. Unis, la CEDEAO
ne saura s’opposer à la volonté des Maliens! 

Yama DIALLO

D’entrée de jeu, le ministre Ibrahim
Ikassa Maïga, a souligné la nécessité
de la mise en œuvre des choix du gou-

vernement validés par le CNT, notamment l’or-
gane unique de gestion pour les élections et
l’organisation des assises nationales. Selon
lui, ces prérogatives ressortent de la vision des
4 axes contenus dans le plan d’action du gou-
vernement de la Transition adopté par le
Conseil national de la transition.
Aussi, le ministre de la Refondation de l’Etat,

Ibrahim Ikassa Maïga, a rappelé que le pays a
été fragilisé par des crises multidimension-
nelles. « Nous sommes face au mal, il va
falloir nous réveiller. Il faut mener des
actions politiques qui pouvent créer une
dimension positive à notre pays. Nous
avons aussi diagnostiqué le problème à
travers la mise en place d'un organe
unique de gestion des élections et les As-
sises nationales sur la refondation de
l’Etat », a-t-il soutenu, avant de préciser qu’il

Les reformes et institution-
nelles : Le ministre Ibrahim
Ikassa s’appuie sur le pilier 
de l’inclusivité
Le ministre de la Refondation de l'Etat, Chargé des Relations avec les institutions,
Ibrahima Ikassa Maïga a rencontré, du 6 au 7 septembre, les Forces vives de la nation
sur la mise en place d’un organe unique de gestion des élections et les Assises natio-
nales de la refondation au Centre International de la Conférence de Bamako (CICB).
Outre, le ministre de la refondation de l’Etat, on notait la présence du ministre de l’Ad-
ministration territoriale et de la Décentralisation, le Colonel-major Abdoulaye Maïga et
celui chargé des Réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sékou Dicko.
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s’agit de faire la maquette des réformes en te-
nant compte de nos aspects culturels et reli-
gieux.
Les assises nationales, dit-il, permettront aux
maliennes de se retrouver autour d’un idéal
pour le Mali. « C’est de mettre les principes
moraux et matériels. Il nous faut une
force de bonne volonté afin de créer les
débats pour faire un choix », a souligné le
ministre Ibrahim Ikassa Maïga. 
Animé par la volonté de poser les jalons d’une
gouvernance vertueuse, il a signalé que la len-
teur observée dans la mise en place de l’or-
gane unique de gestion des élections et celles
des Assises nationales de la refondation est
le témoignage de la volonté du Gouvernement
de la transition à soutenir ce processus pour
le bien-être de la population. A l’en croire, il
faut aller lentement mais sûrement. C’est de
se mettre ensemble pour discuter autour du
Mali. « Nous avons des propositions
concrètes pour lesquelles certains sont
pressés d’aller et d’autres au contraire
veulent faire ce travail avec nous », a-t-il
expliqué. 
Et de renchérir : Avant d’aller aux échéances
électorales, il faut que les maliens se mettent
d’accord pour aller à l’essentiel. Il s’agit de

créer un dialogue national entre le gouverne-
ment et la classe politique, qui sera l’épicentre
des Assises nationales de la refondation.
Beaucoup d’intervenants de la classe politique
ont soutenu la transition pour la mise en place
d’un organe unique de gestion pour les élec-
tions et les réformes globales de l'Etat afin de
tenir des élections propres et acceptées de
tous. Pour éviter de trop dépenser, ils ont pro-
posé à l’Etat de prendre les termes de réfé-
rence de Pr Daba Diawara sur la refondation
de l'Etat. D’autres, au contraire, ne sont pas
allé avec le dos de la cuillère, ils ont invité les
autorités à aller plus vite pour ce changement
tant attendu par les maliens. Selon eux, ce
processus d’un organe unique de gestion et
l’organisation des Assises nationales de la re-
fondation ne sont pas les seules inquiétudes
de la population malienne. Pour eux, il ne s’agit
pas de tourner en rond mais d’aller vers l’es-
sentiel. Ainsi, ceux qui ont émis des réserves
ont exprimé leurs inquiétudes quant à la tenue
à la date indiquée des élections présiden-
tielles. Ils ont, d’ailleurs, réclamé les termes
de référence des Assises nationales de la re-
fondation et la révision du délai imputé à la
Transition.
Toujours dans le souci de l’inclusivité, le mi-

nistre Ibrahim Ikassa Maïga a rencontré la So-
ciété civile sur la proposition de tenir un cadre
consensuel des Assises nationales de la re-
fondation. Toutefois, leurs préoccupations ont
porté sur des aspects sécuritaires, éducatifs
et de citoyenneté ainsi que la cherté de la vie.
Il faut noter que la société civile a accepté de
soutenir les autorités de la transition pour la
mise en place des Réformes globales afin de
sortir le pays de l’impasse.
Abordant la question de la refondation de
l’Etat, le ministre Maïga a souligné que les in-
quiétudes de la classe politique et de la so-
ciété civile seront prises en compte sur la
proposition de tenir un cadre consensuel des
Assises nationales de la refondation. « Tout
le monde est unanime que c'est la voie
royale pour y parvenir à un consensus sur
les réformes globales à faire et mettre en
oeuvre méthodiquement et progressive-
ment pour rebâtir le Mali nouveau », a-t-
il laissé entendre.
Mieux, il dira que des cadres beaucoup plus
élaborés pourront être organisés et des Forces
vives vont y être représentées pour décider en-
semble du modus operandi de ces Assises.

Ibrahim Sanogo 
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Cette rencontre a enregistré la présence
du ministre de l’Administration Territo-
riale et de la Décentralisation, le Lieu-

tenant-colonel Abdoulaye Maïga et de sa
collègue en charge des Réformes Politiques et
Institutionnelles, Mme Fatoumata Sékou
Dicko. Ont pris part à cette rencontre, les par-
tis qui composent la Coalition des Forces Pa-
triotiques (COFOP), le parti YELEMA, le parti
Convergence pour le Développement du Mali
(CODEM). S’y ajoutent le Parti pour la Restau-
ration des Valeurs du Mali (PRVM-Fasoko) et
des formations politiques affiliées au Mouve-
ment du 5 Juin-Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5- RFP).
Si plusieurs participants ont relevé la perti-
nence de la tenue des Assises nationales de
la refondation et de la création de l’Organe
unique de gestion des élections, d’autres ont
émis de sérieuses réserves. Ces derniers ont
estimé que la tenue de ces assises sera un re-
make du Dialogue national inclusif (DNI). Qui
plus est, ils ne partagent pas la volonté des
autorités de la Transition de conférer un ca-
ractère souverain et exécutoire aux conclu-
sions des ANR.
S’agissant de l’Organe unique, ces mêmes ac-
teurs politiques ont demandé le maintien des
structures actuelles de gestion des élections
avec le renforcement de la Commission Elec-
torale Nationale Indépendante (CENI) compte
tenu du délai restant de la Transition. Ils ont
demandé la publication d’un chronogramme
précis des élections et souhaité que les termes
de référence des ANR soient rendus publics.
Les responsables politiques présents ont, una-
nimement, demandé au gouvernement d’ac-
célérer la cadence pour une sortie de crise.
En réponse, le ministre de la Refondation de
l’État, chargé des Relations avec les Institu-
tions a indiqué que les lenteurs observées
dans le processus s’expliquent par la volonté

des autorités de la Transition d’aller sûrement.
Parlant de la pertinence des ANR, Ibrahim
Ikassa Maïga a signalé qu’entre le temps où
les différents fora ont eu lieu dans notre pays
et aujourd’hui, il y a eu des évolutions.
Avant de souligner des nécessités d’adaptation
à faire sur ces propositions. S’agissant des
termes de référence des assises à venir, il a
déclaré qu’il suffit juste que le cadre politique
soit fonctionnel pour son élaboration. Pour ce
qui concerne le caractère souverain qu’on vou-
drait donner à ces assises, le ministre de la
Refondation de l’État a fait savoir que si on
s’entend sur quelque chose, cela doit être exé-
cutoire.

Parlant de l’OGE, le ministre Maïga a souligné
que le temps qu’il faudra pour la mise en place
de la CENI est le même pour la création de
l’Organe unique. Pour lui, mieux vaut qu’on
aille vers un schéma bien pensé, bien monté
et qui nous donne un résultat efficient que de
perdre nos efforts dans quelque chose qui n’a
pas marché. «Les délais, nous les tenons au-
tant que c’est faisable», a affirmé Ibrahim
Ikassa Maïga, ajoutant que les chrono-
grammes, qui avaient été donnés, auparavant,
restent, à titre indicatif, de mise.

Bembablin DOUMBIA
Source : L’ESSOR

Le ministre Ibrahim Ikassa Maïga à propos des
élections : «Il vaut mieux adopter un schéma
bien pensé qui donne un résultat efficient » 
Au cours de la rencontre qui a réuni, lundi dernier, le gouvernement et la classe politique, au Centre International de Conférences de
Bamako, les échanges ont essentiellement porté sur l’organisation des Assises nationales de la refondation (ANR) et la création de
l’Organe unique de gestion des élections (OGE).
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Du 5 au 7 septembre derniers, une mis-
sion de médiation de haut niveau de la
Communauté Economique des États de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) conduite par l’an-
cien président du Nigeria, Goodluck Jonathan,
a effectué une visite de travail dans notre pays.
Durant son séjour, la mission a rencontré les
autorités de la Transition, le corps diploma-
tique accrédité au Mali, le Comité local de suivi
de la Transition ainsi que l’ensemble des par-
ties prenantes du processus transitoire (partis
politiques et société civile).
La mission s’inscrit dans le cadre de la mise
en application des recommandations issues
de la conférence des chefs d’État et de gou-
vernement de la CEDEAO, tenue le 19 juin 2021
à Accra, sur la situation au Mali. Elle avait pour
but d’évaluer le processus de Transition et par-
ticulièrement les progrès dans la préparation
des élections prévues en février 2022.
Cela, conformément au délai accordé par la
conférence des chefs d’État et de gouverne-
ments de l’organisation en sa session extra-
ordinaire tenue en septembre 2020. La mission
vise également à apporter le soutien de la CE-
DEAO dans la mise en œuvre effective des ac-
tions prioritaires inscrites dans le Plan d’action
du gouvernement (PAG).
À l’issue de cette visite, la mission de média-
tion a félicité le gouvernement pour le calme
relatif observé dans le pays depuis la mise en
place de la deuxième équipe gouvernementale.
Elle a pris note de la levée des mesures de
restriction concernant l’ancien président de la
Transition, Bah N’Daw et le Premier ministre
Moctar Ouane.
Elle a aussi apprécié l’expression renouvelée
des autorités transitoires à respecter la pé-
riode convenue de la Transition devant la com-
munauté internationale. Toutefois, la mission
reste préoccupée par l’insuffisance d’actions
concrètes dans la préparation effective du pro-
cessus électoral. Telles sont les principales
recommandations formulées par les émis-
saires de la CEDEAO au cours d’une conférence

de presse qu’ils ont animée hier dans un hôtel
de Bamako.
Dans un communiqué lu par le commissaire
aux affaires politiques, paix et sécurité de la
CEDEAO, le Général Francis Béhanzin, la mis-
sion a rappelé l’importance du respect de la
date des élections annoncée afin de montrer
la crédibilité du processus de Transition. Aussi,
les émissaires de l’organisation communau-
taire encouragent le gouvernement de Transi-
tion à présenter rapidement un chronogramme
détaillant le calendrier, les réformes et actions
prioritaires qu’il urge d’entreprendre pour la
tenue des élections présidentielle et législa-
tives.
Il s’agit notamment, poursuit le communiqué,
du consensus sur le cadre légal devant servir
aux élections, la préparation de la liste élec-
torale, le choix de l’organe ou des structures
devant conduire les échéances électorales à
venir. Dans leurs recommandations, les émis-
saires de l’organisation communautaire invi-

tent les acteurs sociopolitiques à travailler en-
semble dans cette période transitoire afin de
garantir la réussite du processus.
En réitérant l’engagement de la CEDEAO à ac-
compagner le Mali pour une Transition réussie,
la médiation appelle les partenaires multi et
bilatéraux à continuer de soutenir le processus
de Transition, notamment dans le cadre de la
préparation des élections.
Interrogés sur la suspension du Mali des ins-
tances de la CEDEAO, les conférenciers ont in-
diqué que la levée de cette décision relève des
compétences de la conférence des chefs
d’État sur la base des rapports d’évaluation
sur le processus de Transition qui doit aboutir
à des élections pouvant rétablir l’ordre consti-
tutionnel dans le pays. D’où l’importance de
cette mission de haut niveau.

Aboubacar TRAORÉ
Source : L’ESSOR

Transition : La CEDEAO salue les efforts 
du gouvernement, mais insiste sur 
le respect du délai initial
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La conférence de presse était animée par
le ministre de l’Artisanat, de la Culture,
de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme,

Andogoly Guindo en personne ; en présence
du Secrétaire général de son département, Ha-
mane Demba Cissé, et du Directeur National
de l’Action Culturelle, Allakouta Guindo.
Selon le ministre, Andogoly Guindo, l’objectif
de la Nuit de la Paix est de faire de la culture

un vecteur de la cohésion sociale, de la re-
cherche de la paix, d’intégration économique
et sociale pendant et après la période de la
Transition.
« La Nuit de la Paix s’inscrit en droite ligne du
Programme d’action gouvernementale. Elle
vise à magnifier l’attachement du peuple ma-
lien à la paix et à l’unité nationale ; répondre
aux besoins de paix urgemment exprimé par

les populations », affirme-t-il.
Et d’ajouter : « Le Mali s’est toujours singula-
risé par la cohabitation de plus d’une soixan-
taine d’ethnies. Cette Nuit de la Paix sera
l’occasion d’insister sur la mosaïque culturelle
de notre pays. Il s’agit de faire la paix à travers
la culture. Nous devons faire en sorte que ce
qui nous est arrivés ne se reproduise plus. La
culture nous offre des opportunités, nous de-
vons les saisir ».
Aussi, dira le ministre : « la Nuit de la Paix
n’est pas une soirée de divertissement. C’est
une occasion de faire passer des messages
forts aux Maliens envers la paix. Notre convic-
tion est que la solution est dans la culture.
Par la culture, nous pouvons vaincre le spectre
de la guerre. Nous avons essayé beaucoup de
solutions, essayons maintenant la culture ».
Parlant de l’organisation proprement dite de
l’évènement, le ministre Andogoly Guindo a ré-
vélé que le budget de la Nuit de la Paix est es-
timé à environ 200 millions de FCFA.

Source : L’Indicateur Du Renouveau

Nuit de la paix : Vaincre 
le spectre de la guerre par 
la culture   
Le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme a or-
ganisé, le lundi 6 septembre 2021 au Centre Internationale de Conférence de Bamako
(CICB), une conférence de presse focalisée sur le lancement de la « Nuit de la Paix »,
prévu pour le 21 septembre 2021. Le thème retenu est : « La culture comme catalyseur
de la paix, de la cohésion sociale, du vivre-ensemble, de réaffirmation de l’identité na-
tionale, source du bien-être social et ressource pour un développement harmonieux et
durable et d’intégration économique et sociale du Mali »      

CULTURE & SOCIETE
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Principal accusé, Salah Abdeslam se
tient dans le box, entouré de nombreux
gendarmes. Barbe noire dépassant de

son masque de la même couleur, cheveux
sombres mi-longs coiffés en arrière, tee shirt
noir, il a discuté un instant avec ses avocats,
Me Olivia Ronen et Martin Vettes, avant de
s'exprimer brièvement : « Tout d'abord, je tiens

à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part
Allah et que Mohamed est son messager », a
déclaré le seul membre encore en vie des
commandos qui ont fait 130 morts à Paris. In-
terrogé ensuite sur sa profession, il a répondu
: « J'ai délaissé toute profession pour devenir
un combattant de l'État islamique ».
Dix autres accusés sont présents dans le box.

Trois autres, qui comparaissent libres sont
assis hors du box, sur des chaises. Dans la
grande salle de 550 places ont pris place une
majorité de robes noires d'avocats, et quelques
dizaines de parties civiles et de journalistes.
Des kamikazes devant le Stade de France, des
armes de guerre en plein Paris, 130 morts: la
nuit du 13 novembre 2015, « la France toute
entière a été plongée dans l'horreur », a rap-
pelé ce mercredi matin le ministre de la Jus-
tice Eric Dupond-Moretti, au micro de BFMTV
et RMC.
« Ces événements sont entrés par effraction
dans les mémoires et notre mémoire collective
», a insisté le garde des Sceaux, pour qui le
défi du procès est double: que la justice « soit
rendue conformément aux règles qui sont les
nôtres depuis des siècles et que nous soyons
au rendez-vous logistique ».

Source : RFIavec AFP

Terrorisme : Le procès 
des attentats du 13 novembre
2015 s'est ouvert à Paris 
Le procès des attentats du 13 novembre 2015, les pires attaques jihadistes commises
sur le sol français, s'est ouvert, mercredi 8 septembre, à 13h17 (heure de paris) devant
la cour d'assises spéciale de Paris. Vingt accusés doivent être jugés pendant neuf
mois, dont Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont fait
130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis lors d'une nuit d'horreur
qui a traumatisé le pays.
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Après le rendez-vous manqué de lundi,
celui de mardi fut le bon. En début de
soirée, Abdoulaye Bah, de l’UFDG, et

ses compagnons d’infortune franchissent un
à un le portail de la prison civile de Conakry.
« Nous sommes libres aujourd’hui. La liberté
n’a pas de prix, c’est une nouvelle naissance
quand on quitte la prison. C’est une joie d’être
parmi les siens. J’estime que c’est une épreuve
dans ma vie et, par conséquent, je n’ai de haine
contre personne », confie Abdoulaye Bah à RFI.

Bogolan Keamou Haba est le porte-parole de
l'Alliance nationale pour l'alternance et la dé-
mocratie (Anad), une organisation d'une cin-
quantaine de partis politiques, de la société
civile et d'ONG qui soutiennent l'ancien pre-
mier et leader du principal parti d'opposition
au régime de l'ex-président d'Alpha Condé.
C'est l'un des premiers prisonniers à avoir été
libéré hier soir. Il se confie à son tour :
Je suis le dernier prisonnier, arrêté le 14 juillet,
d'Alpha Condé [...] Le peuple de Guinée a de-

mandé que le troisième mandat soit réversible
et, évidemment, le troisième mandat est de-
venu réversible, c'est la victoire que nous
avons remportée ensemble. Maintenant qu'Al-
pha Condé est parti, il faut ouvrir rapidement
le dialogue. Et nous demandons à chacun
d'accepter de s'unir, parce qu'il faut servir la
nation.
Bogolan Keamou Haba
Ismaël Condé, incarcéré par le régime déchu,
félicite les nouvelles autorités auxquelles il
demande de faire rêver la Guinée. « Nous es-
pérons que les autorités militaires sont venues
avec de bonnes intentions, nous voulons les
croire sur ces bonnes intentions, que ce départ
soit enfin une nouvelle ère pour la Guinée.
Qu’au moins, ce carrefour vers lequel nous
tendons ne soit pas encore un rendez-vous
manqué pour l’histoire », implore-t-il. « Nous
osons croire en eux, nous osons croire à la Gui-
née et croire enfin à une Guinée libre, démo-
cratique et prospère », conclut-il.

Source : RFI

Guinée : Plusieurs dizaines
d'opposants libérés 
Un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président guinéen déchu
Alpha Condé, détenus à la prison civile de Conakry, ont été libérés hier, mardi 7 sep-
tembre en début de soirée. Parmi eux : Abdoulaye Bah (UFDG), Étienne Soropogui (Va-
leurs communes), Ismaël Condé (maire adjoint de Matam), Kéamou Bogolan Haba
(porte-parole de l'Anad, alliance d'une cinquantaine de partis politiques qui soutien-
nent l'opposant Cellou Dalein Diallo), ou encore FonikéMengué, sorti, lui, de l'hôpital.
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Une série qui se poursuit, une autre qui
s’arrête… L’Algérie a enchaîné un 32e
match consécutif sans défaite face au

Burkina, mais sa série de victoire d’affilée s’ar-

rête à huit. La faute à une équipe du Burkina
d’abord respectueuse avant de s’enhardir pour
contrarier les champions d’Afrique en titre.
Les Algériens avaient entamé la rencontre de

belle manière maitrisant les débats et le bal-
lon et ouvrant logiquement le score à la 18e
minute grâce à Sofiane Feghouli, sur un ser-
vice d’Islam Slimani. Face à une équipe des
Étalons timide, craignant plus de prendre l’eau
que d’aller bousculer son adversaire, la forma-
tion des Fennecs a passé une première période
tranquille.

La révolte des Étalons

Mais il faut croire que la mi-temps a trans-
formé Bryan Dabo et ses camarades qui sont
revenus des vestiaires avec une détermination
et une rage qui ont surpris les hommes de Bel-
madi. Désormais sans complexe, se battant
sur tous les ballons, mettant du cœur et du
physique dans la conquête du ballon, les Bur-
kinabè ont logiquement égalisé juste après
l’heure de jeu grâce à Abdoul Tapsoba (64e).
Les Étalons, qui évoluaient à « domicile » au
Maroc, auraient même pu l’emporter sur une
dernière grosse occasion de Mouhamed Ko-
naté dont le tir passe non loin du poteau droit
de Raïs M’Bolhi.
Il est vrai également que l’Algérie aurait pu bé-
néficier d’un penalty sur Mahrez à la 88e mi-
nute, mais les Fennecs n’en n’ont pas assez
fait pour espérer décrocher les trois points de
la victoire.

Source : RFI

Coupe du monde 2022 : 
Le Burkina partage les points
avec l'Algérie  
Les champions d'Afrique algériens ont été tenus en échec par le Burkina Faso (1-1)
mardi 7 septembre lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Les
Fennecs restent en tête du groupe A mais seulement à la différence de buts devant le
Burkina Faso.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
La vie professionnelle et les questions matérielles vous préoccupent. Vous
pourriez avoir l'esprit monopolisé par la gestion financière et réfléchir à un
poste qui vous rémunère bien plus qu'avant. Votre trajectoire professionnelle
est en cours de changement.
Il est possible que vous fassiez les boutiques et reveniez bredouille. Le désir
de dépenses reste au stade de fantasme. Des projets d'achat de meuble ou de
renouvellement de mobilier pourraient vous intéresser. La sagesse reste la
meilleure conseillère.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Le contexte du moment est peu propice à l'évolution. Vous devez vous armer
de patience si vous souhaitez gravir les échelons. Vos supérieurs saluent vos
initiatives et votre rigueur. Jupiter vous conseille de ne pas brûler trop vite les
étapes.
Si vous attendez avec impatience une rentrée d'argent (indemnités, prime de
résultat ou autres...), il se peut que des retards interfèrent dans vos projets.
C'est juste un contretemps, ne voyez pas le négatif. Tout rentre dans l'ordre
très rapidement.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Votre personnalité généreuse apporte des freins. En voulant rendre service à
des collaborateurs, vous pouvez perdre du temps dans vos tâches. Il y a un
risque d'être moins productif. Vous avez en secret l'envie d'une nouvelle activité
plus captivante.
La générosité vous tend des pièges. Faire plaisir à vos proches vous entraîne
vers des dépenses superflues. Il est recommandé de fixer un budget pour ne
pas le dépasser et finir votre mois sans découvert. La sagesse est conseillée
pour une meilleure gestion.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Le trigone Jupiter/Mercure vous confère une grande facilité d'expression et de
compréhension. Si vous exercez une profession dans la communication, que
vous vivez de votre plume ou que vous teniez des conférences, vous serez au
top niveau !
Ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous pourriez rater une belle occasion de
faire des affaires ou de bénéficier d'un poste plus élevé. Vos finances se portent
bien ce qui vous incite à être plus laxiste sur le sujet. Reprenez-vous et ne lâ-
chez rien !

Lion (22 juillet - 23 août )
Aucun nuage n'arrive à l'horizon. Jupiter en Sagittaire vous apporte de l'assu-
rance. L'avenir s'annonce radieux et grâce à vos collaborateurs, vous pensez
avoir trouvé votre place dans l'entreprise. C'est le moment de vivre un rappro-
chement avec un supérieur.
Votre poste peut demander une créativité qui brise la routine professionnelle.
Gare à la confiance investie dans l'un de vos collègues, car l'esprit de compé-
tition règne dans votre entourage professionnel et chacun cherche à s'imposer
sur un poste clef.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Un contretemps freine considérablement votre évolution. Uranus met la panique
dans votre vie professionnelle. Vous avez mal analysé la situation, vous perdez
du temps, vous en payez les pots cassés. Vous vous sentez acculé. Réagissez
vite.
Vous faites la course aux achats, mais bien décidé à trouver les meilleurs prix.
La Vierge économe qui sommeille se réveille dès qu'il faut faire des économies.
Vous avez une vision bien arrêtée de la valeur de l'argent, c'est tout à votre
honneur.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des affinités avec un collègue apportent de la motivation, car l'ambiance vous
irrite. Votre travail évolue dans un climat désagréable. Vous ne trouvez pas
votre place et envisagez ne pas rester dans ce poste stressant. Il y a un besoin
de libération.
Il faut compter sur la prudence pour tenir le budget. Vous réfléchissez à un
moyen d'augmenter le niveau de vie. Cette situation commence à vous frustrer
et vous rend nerveux. Un changement de revenus serait le bienvenu pour sta-
biliser vos finances.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
L'entrée de Mars en Vierge accélère vos projets. Vous vous investirez à fond
dans la réalisation de ce que vous entreprendrez. Vous vous sentirez infatigable,
cependant n'hésitez pas à refuser certains dossiers pour ne pas être submergé.
Vous aurez quelque chose à fêter ! Un gain au jeu, une augmentation, la vente
ou l'achat d'un bien, bref, en tout cas la nouvelle est bonne et mérite sa boisson
à bulles ! S'il s'agit d'une rentrée d'argent, ne la dilapidez pas aussitôt !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Votre volonté sait mettre en confiance et booster les troupes dans votre service.
Vos collaborateurs peuvent travailler avec plaisir à vos côtés. Des activités
commerciales ou une réunion importante peuvent être au programme de votre
planning de travail.
La trésorerie est instable, malgré les revenus. Vous craquez pour différents ar-
ticles qui représentent une coquette somme. Dans les déplacements, le risque
de frais est important, essayez de rester modéré ou de remettre à plus tard
l'acquisition de gadgets.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Du côté professionnel, vous vous sentez frustré, voire incompris. Vous avez le
goût du challenge, vous attendez que l'on vous fasse enfin confiance. Vous
souhaitez que vos supérieurs remarquent votre travail et vous donnent plus de
responsabilités.
Vous surveillez de très près vos finances, attention les gens qui vous connais-
sent bien pourraient croire que vous êtes radin. Votre vigilance ne doit pas vous
apporter du stress. Si vous passez à côté d'une petite dépense, ce n'est pas si
grave.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous ne supportez plus du tout la hiérarchie et ne souhaitez pas continuer dans
cette situation. Les rapports de force deviennent de plus en plus difficiles. Vous
désirez être votre propre chef et recherchez une activité qui correspond avec
ce profil.
De l'irritabilité peut vous rendre dépensier et vous égarer. Votre sagesse ne
prend pas le pas sur les tentations qui restent tenaces. Une sortie avec un ami
pourrait vous faire regretter votre générosité. Il est conseillé de faire attention
à vos frais.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous aurez une activité mentale débordante ! Vous avez besoin de découvrir de
nouveaux horizons et votre créativité sera votre force première. Laissez libre
cours à votre esprit pour exprimer des idées innovantes à moindre coût.
Vous aurez du mal à équilibrer les recettes et les dépenses. L'argent rentre, ça
c'est un fait. Mais il n'a pas le temps de générer quelques intérêts ou de consti-
tuer un petit pécule à utiliser en cas de pépin, car vous serez tenté de vous
faire immédiatement plaisir !
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