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Lutte contre l’impunité, organe unique de
gestion des élections, réformes poli-
tiques et institutionnelles, Assises na-

tionales de la refondation, chronogramme des
élections… Voici les cinq grands chantiers
auxquels l’équipe du Premier ministre Choguel
Maiga, sous l’autorité du Président de la Tran-
sition Assimi Goita est confrontée. Relever ce
défi suppose entre autres gagner la bataille
de l’opinion nationale et internationale. Cho-

guel en est-il conscient ? En tout cas il s’ef-
force d’expliciter son programme. 
Le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga a
initié une rencontre, le jeudi 9 septembre der-
nier, avec l’ensemble des diplomates accrédi-
tés au Mali élargie aux organisations et
organismes internationaux présents dans
notre pays. L’objectif était d’indiquer claire-
ment la position du gouvernement sur cer-
taines questions présentement à l’ordre du jour

dans les débats à l’interne comme à l’extérieur
du Mali. Il s’agit spécifiquement de la lutte
contre l’impunité, l’organe unique de gestion
des élections, les réformes politiques et ins-
titutionnelles, les assises nationales de la re-
fondation, le chronogramme des élections…
Sur toutes ces questions, le Premier ministre
s’est voulu on ne peut clair : La transition dé-
gagera la voie sur tous points, quoiqu’il ad-
vienne ! 
Des questions qui sont toutes au cœur du Plan
d’Action du Gouvernement (PAG) de la Transi-
tion, structuré autour de quatre Axes majeurs
et qui se veut une réponse urgente, coura-
geuse et cohérente aux défis économique, sé-
curitaire, politique, social, institutionnel qui
affectent notre pays, menacent son existence
et minent sa cohésion. Si l’apaisement du cli-
mat social auquel le gouvernement s’est attelé
avec détermination est de nature à créer les
conditions d’une transition apaisée, pour le
Premier ministre, l’amorce des réformes poli-
tiques et institutionnelles va asseoir les fon-
dations du Mali Nouveau, un Mali bâti sur des
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institutions fortes, légitimes et démocratiques.
C’est le gage du redressement de notre pays,
de la préservation de son unité, de sa souve-
raineté et de sa stabilité durable. 
D’où d’ailleurs le fait que l’équipe qu’il a for-
mée, le 11 juin 2021, soit sur tous les fronts,
de la sécurité au front social, de la refondation
de l’Etat à la lutte contre la corruption et l’im-

punité, deux fléaux à la base de la crise de
l’Etat, de la méfiance et de la défiance des ci-
toyens vis-à-vis des institutions publiques.
Deux fléaux dû à la mauvaise gouvernance qui
a complètement désarticulé l’Etat malien
jusqu’à atteindre le cœur même de l’armée
malienne. Et pour Choguel K. Maiga, on aura
beau fait, on aura beau aidé le Mali, tant qu’on

ne change pas le système en place, on n’aura
rien fait !
Occasion pour lui d’évoquer l’urgence de la
mise en place d’un organe unique des élec-
tions, qui n’est pas tombé du ciel, mais qui est
bien une revendication de l’ensemble des
forces politiques et sociales au Mali depuis 20
ans, pour minimiser les risques de contesta-
tion des élections. Une revendication qui n’a
jamais été prise en compte et qui nous a
conduit à un blocage en 2018, au point que la
CEDEAO a jugé nécessaire de s’impliquer. Et
la mission de la CEDEAO à l’époque avait été
on ne peut plus claire : il faut des réformes
majeures et de façon consensuelle avant toute
élection ! Une recommandation qui n’a été en-
tendue. Le gouvernement n’a fait aucune ré-
forme, il est allé aux élections en 2020 sans
les reformes, et les résultats sont là. 
Et jusqu’en mars 2021, tous les acteurs socio-
politiques du pays exigeaient la mise en place
d’un organe unique de gestion des élections.
Mais il a fallu qu’un nouveau gouvernement
soit mis en place pour que certains, principa-
lement des acteurs de l’ancienne majorité pré-
sidentielle trouvent à redire. Ils ne veulent plus
d’organe unique, ils veulent qu’on parte aux
élections avec l’ancien système. A croire, selon
Choguel, qu’on n’a tiré ou qu’on se refuse de
tirer les leçons de notre histoire. La position
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du gouvernement sur la question est claire :
l’organe unique de gestion des élections sera
mise en place. Pour ceux qui évoquent la
question du délai, Choguel trouve que c’est
parce qu’on a toujours voulu être dans les dé-
lais que nous sommes dans la crise. 
Pour les réformes politiques et institution-
nelles, le Premier ministre reste convaincu que
la transition est le meilleur moment de le
faire. Elles sont nécessaires compte tenu de
l’accord de paix d’Alger, elles sont nécessaires
pour la relecture de la loi électorale et bien
d’autres. Et ce sont toujours les sbires de l’an-
cienne majorité présidentielle qui sont dans
le déni de la réalité. 
Et comme pour faire taire tous ces hommes
politiques pressés d’aller aux élections, Cho-
guel avait auparavant dépoussiéré la fameuse
recommandation des émissaires de la CEDEAO
en 2018 et dont voici le contenu : « Pour évi-
ter des crises répétitives, aucune élec-
tion ne doit plus être organisée sans faire
des reformes nécessaire. Prenant acte de
la prolongation de la législature, et au re-
gard de dysfonctionnement largement re-
connus et évoqués par tous les
interlocuteurs lors du scrutin présiden-
tiel passé, est-il impératif que le gouver-
nement et tous les acteurs

sociopolitiques conviennent de manière
consensuelle d’entreprendre des ré-
formes courageuses des cadres légaux,
y compris la constitution de février 1992
et du système électoral avant de s’enga-
ger dans les prochaines échéances élec-
torales que compte mener le pays ».
Pour la lutte contre l’impunité, Choguel dira
que la transition a une obligation historique
de rendre le processus irrévocable, malgré des
tentatives d’intimidation. Et il promet que la
lutte sera implacable. Mais pour réussir tout
cela, il faut un dialogue entre le Mali officiel
et le Mali réel pour redéfinir le type d’Etat
qu’on veut pour l’avenir. D’où la nécessité de
la tenue des assises nationales de refondation,
afin de se mettre d’accord sur un large
consensus national, assorti d’un chrono-
gramme précis et détaillé devant conduire aux
élections générales dans les plus brefs délais.
La transition sera-t-elle prolongée ou pas,
seules les conclusions des assises nationales
de la refondation pourraient répondre à cette
question, semble dire le Premier ministre Cho-
guel K. Maiga, qui rassura d’ailleurs que les
dates de la tenue de ces assises seront
connues au plus tard fin septembre début oc-
tobre ! 
Rappelant le cadre de la rencontre, le Premier

ministre dira qu’il s’agissait d’évoquer avec les
amis et partenaires du Mali, tous les sujets,
sans tabou et sans détours, pour requérir, en
toute amitié, les suggestions et propositions
sur la conduite réussie de la transition. Dans
cette optique, et en droite ligne de l’exhortation
de la CEDEAO, réitérée dans les conclusions
de la dernière mission de son Envoyé Spécial
et Médiateur pour le Mali, Son Excellence le
Président Goodluck Jonathan, le Premier mi-
nistre a, au nom du gouvernement, sollicité
l’accompagnement continu et le soutien tech-
nique, financier et matériel plus franc et plus
ample des amis et partenaires du Mali pour
assurer les conditions de réussite de la Tran-
sition, à côté de l’effort de l’Etat et des acteurs
maliens. 
Enfin, le Premier ministre a conclu en disant
que le gouvernement de transition ne joue pas
à la malice et n’a aucun calcul. Tout ce qu’il
veut, c’est la refondation du Mali. Et pour ce
faire, il a appelé les diplomates accrédités au
Mali de à juger les autorités de la transition à
l’œuvre, car dira-t-il « Nous ne pouvons pas
tromper tous les maliens et toute la commu-
nauté internationale » ! 

Yama DIALLO

UNE
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RFI Afrique 

Une semaine après le coup d’État militaire qui
a renversé le président guinéen Alpha Condé, la
junte au pouvoir a annoncé l’ouverture de concer-
tations. Une série de rencontres avec les partis politiques, la société
civile ou encore les représentants des compagnies minières. Il s’agit
maintenant de fixer les lignes de la transition.

Le nombre de cas suspects est encore réduit, 261, mais c'est une
méningite très contagieuse et le taux de mortalité est très élevé. Et
elle intervient dans une zone minière qui attirerait des travailleurs
de pays voisins comme la Centrafrique. Une situation qui inquiète au
plus haut point le responsable des urgences de l'OMS en RDC, le
docteur Gervais Folefack. Mais il existe quelques solutions pour l’en-
rayer.

Le président du Conseil militaire tchadien Mahamat Idris Déby doit
s'envoler ce dimanche pour le Qatar pour une visite de plusieurs
jours. Une rencontre doit notamment avoir lieu avec l'Emir Tamin Ben
Hamad Al-Thani. Plusieurs ministres se trouvent déjà à Doha pour
des discussions. Le Tchad compte sur l'émirat pour l'aider financiè-
rement, mais il pourrait aussi jouer un rôle dans le processus poli-
tique.

Il fait partie des 79 prisonniers libérés mardi soir 7 septembre, après
le coup d’État militaire qui a renversé Alpha Condé il y a tout juste
une semaine. Foniké Menguè, de son vrai nom Oumar Sylla, est l’un
des responsables du FNDC, le Front national pour la défense de la
constitution qui s’est mobilisé contre un troisième mandat d’Alpha
Condé. Arrêté par deux fois, il a passé au total 16 mois à la prison
centrale de Conakry. Qu’attend-il des nouvelles autorités ?

YBC-Communication

#YBC/SOUMANO 
Cher mentor,
Feu Président Soumaïla CISSÉ, de ce que j'ai appris
à tes côtés, je m'en servirai pour m'orienter en politique et dans la
vie, je n'en ferai jamais objet de manipulation ou de tromperie surtout
pour mes intérêts personnels. Chaque image sous cette publication
illustre une page de la merveilleuse histoire de la vie avec toi.
Merci pour tout.
Que ton âme repose en paix au Paradis.
Le président ABDRAHAMANE DIARRA pour complété nous vous avons
vu au décès du père de notre très cher DIRECTEUR YBC accompagné
de feu soumi champion . On avance tu est l’héritier unique de sou-
maila le reste c’est zirin namou

LU  SUR  LA TOILE



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°932 du 13/09/20218

UNE

FRANCE 24 

Quelques 121 000 manifestants sont descen-
dus dans les rues de plusieurs villes de France
pour le neuvième samedi de mobilisation contre le
passe sanitaire. Parmi eux figuraient des soignants opposés à la vac-
cination obligatoire pour les personnels de santé, qui entrera en vi-
gueur le 15 septembre.

Jeune Afrique 

Le Mexique a décidé de déboulonner une sta-
tue de Christophe Colomb pour la remplacer par
celle d’une femme indigène. Un effort pour « dé-
coloniser » l’espace public qui trouve un écho en Afrique.

Koulouba Actu

Le Procureur du Pôle Économique et Financier
peut se targuer d’avoir réveillé les démons à Ba-
mako : en plus de l’avion présidentiel qui selon des
documents d’enquête a connu une surfacturation de 9 milliards FCFA,
les deniers publics ont servi pour l’achat des équipements militaires.

Jeune Afrique Business 

Marché de la dette, injection de fonds d'Arise
B.V.... La banque panafricaine renforce son bilan
pour rebooster ses dividendes. JA passe au crible
la stratégie du groupe d'Ade Ayeyemi.

Mopti Infos 7/7

Centre du #Mali: l’armée annonce la mort de
cinq militaires dans une attaque, ce dimanche,
dans le cercle de Macina.
Samedi, la mission de l’ONU dans le pays a annoncé de son côté la
blessure de trois Casques bleus par un engin explosif près de son
camp à Kidal.

LU  SUR  LA TOILE
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Radio Guintan

OfficeduNiger: affrontementsentre djihadistes
et les FAMAs.
Ce jour12/9 à 13h dans la de Ségou à Macina, Ko-
longo, Sieni de violents affrontements ont lieu entre les FAMa et les
GOA radicaux.

Région de Sikasso, cercle de Yorosso: riposte énergique des FAMAS.. 
Le jeudi 09 Septembre 2021 une opération militaire à été menée par
les RCP dans le secteur de Koury à 38 km de Koury et qui a permis
de neutraliser plusieurs hommes armés.

Manifestationsà Sikasso: les populations montre leur colère.
Ce jour 11/09 à 10h, Sikasso, ville de Sikasso, devant le gouvernorat
: Manifestation des habitants est en cours.

Région de Gao: les habitants de Tin Aouker manifestent.
Ce jour 11/9 à 9h dans la région de Gao, localité de Tin Aouker à 70km
Nord de Gao une manifestation pacifique des habitants est en cours.

Dans l'après midi de ce vendredi , le 1er ministre Dr Choguel kokalla
Maïga a rencontré les responsables universitaire sous la conduite du
Pr. Amadou keïta , ministre de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique à la primature.Cette initiative rentre dans le
cadre d'une série de rencontre avec les forces vives de la nation en
prélude aux assises nationales pour la refondation du Mali. 
A.C Guintan

LU  SUR  LA TOILE
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Le président de la transition SEM Assimi Goïta a reçu en audience
ce vendredi à Koulouba , le représentant spécial du secrétaire général
des nations unies au Mali et le chef de la MINUSMA.
A.C Guintan

Aboubacar Dicko

#Mali- Cinq militaires tués dans une embus-
cade tendue ce dimanche matin contre l’armée
dans le cercle de #Macina. (Officiel)

Larmes des pauvres

#Mali -- #Mopti dans la nuit du 7 au 8 sep-
tembre, quatre combattants de la KM ont été
tués dans les affrontements avec la milice dan na
amassagou entre les localités de #Piron et #Toumpou dans la sous
préfecture de #Goundaka (#Bandiagara).

#Mopti Les patrouilles aériennes et terrestres des #FaMa du 11/09
dans le secteur de #Piron n'a pas dissuadé les combattants de la
KM. Ce 12/09, ont attaqué la milice dan na près de cette localité to-
talement désertée par ses habitants depuis fin juillet. 

MOUNTAGA TALL

Il y a 20 ans
Le 11 septembre 2001, j’étais en vacances avec
mon épouse et mes enfants à la cité balnéaire de
Saly Portudal. Après une longue journée à dépenser toute mon éner-
gie à jouer et papoter avec les enfants, je suis passé au lit sans télé
ni journal qui étaient quasiment bannis de notre programme.
Me réveillant en pleine nuit, seul dans le salon du pavillon que nous
occupions, le virus de l’information aidant, j’allume la télé et je tombe
sur des images qui ressemblaient à un bon film policier. 
Rapidement je compris la réalité et ma réaction me fait encore sourire
: je réveille mon épouse pour lui dire « C’est la fin du monde et nous
trainons ici ».
Ce fut le début d’une longue nuit scotchés à la télé et transistor collé
à l’oreille.

Housseyne Ag Issa

#Sahel #Mali #Meneka Des hommes armés
non identifiés ont assassiné ce matin, entre Me-
neka et Tin-Abaw, Mohamed Ag Seghdi, un leader
du #MSA de Moussa Ag Achagtmane. Il était aussi parmi les prison-
niers libérés en échange de la libération de Soumaîla Cissé et les
Occidentaux.

LU  SUR  LA TOILE
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Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOITA, a reçu
en audience, vendredi 10 septembre 2021, au Palais de Koulouba,
le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies

au Mali et Chef de la MINIUSMA, El Ghassim WANE.
« Cette audience que le Président de la Transition m’a accordée s’inscrit
dans le cadre de mes échanges périodiques avec les autorités de la
transition pour faire un peu le point des activités de la MINUSMA, dis-
cuter des questions d’intérêt mutuel et identifier les voies et moyens
d’une coopération renforcée au service de la stabilisation du Mali et en
appui à la transition », a confié le Chef de la MINUSMA à sa sortie d’au-
dience.
Selon l’hôte du jour du Président de la Transition, cette rencontre a servi
de cadre aussi pour discuter « de la Transition en cours, de la stabili-
sation du centre, qui est une priorité et pour laquelle le Conseil de sé-
curité a encouragé les autorités maliennes à élaborer une stratégie
malienne sur laquelle la MINUSMA et les autres partenaires du Mali
vont s’aligner ».
Au cours de cette audience, il a été également question, précise M. El
Ghassim WANE, de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la Ré-
conciliation, y compris les efforts liés aux activités de la MINUSMA en
appui à la mise en œuvre de cet Accord.
« Ce fut une discussion extrêmement assez approfondie, riche, je dirais
fructueuse », s’est réjoui le Représentant spécial du Secrétaire général
de l’ONU.

Source : Présidence

G, ce projet est composé de salles de : réanimation ; stérilisation ;
d’opérations de chirurgie à cœur ouvert ;
pharmacie ; vestiaires ; bureaux ; hall de réception ; laboratoire ; bi-
bliothèque/de salle de réunion ; de salle d’attente pour le personnel.
Au cours de la visite du chantier, Madame le ministre a exhorté l’en-
semble des intervenants au respect des normes et du délai. Avant de
rappeler aux responsables du CHU Point G les besoins de formation et
de mise à niveau des agents afin qu’ils soient opérationnels le plus ra-
pidement possible.

Source : Ccom MSDS

Sécurité et Défense : Le Président 
de la Transition a reçu le Chef de 
la MINUSMA en audience

C’est donc reparti pour les travaux de construction de la car-
diologie du Centre Hospitalier Universitaire du Point G. C’était
ce vendredi 10 septembre 2021 lors d’une visite effectuée par
Mme la Ministre de la santé, Diéminatou SANGARÉ, au dit hô-
pital. 

La visite du jour a permis à la ministre de s’enquérir des réalités
de ce projet de construction du bloc opératoire de cardiologie au
CHU du Point G. Une fois achevé et fonctionnel, ce bâtiment per-

mettra de réduire de façon significative les évacuations sanitaires dues
aux pathologies cardiovasculaires, une priorité pour Mme Diéminatou
SANGARÉ.-
Dans son agenda, l’actuelle ministre de la Santé et du Développement
social a élaboré un programme d’intervention comportant certaines ac-
tions primordiales à mener au cours de la période de la Transition. Il
faut que le Malien se soigne au Mali, a-t-elle souhaité.
Animée de cette volonté de marquer cette transition des actions de forts
impacts sanitaires, Mme la ministre tient à l’achèvement des travaux
de construction et d’équipements du bloc opératoire de cardiologie du
CHU du Point G d’ici à la fin de l’année.
Conformément aux orientations du Président de la Transition et du PAG
du Premier ministre, les travaux de ce bloc, à l’arrêt faute de finance-
ment, ont été relancés. Un budget supplémentaire de 700 millions de
FCFA vient d’être accordé au directoire du projet en plus des 900 millions
déjà investis.
Une fois achevé et équipée, ce bloc donnera un souffle nouveau au sec-
teur de la santé et du développement social en cardiologie, se réjouis-
sent le Président de la Commission Santé du CNT, Médecin
Colonel-major Mamadou Sory DEMBELE, et le Président de l’Inter ordre
de la santé, Dr. Cheick Mohamed HAIDARA. Ils promettent l’implication
de leurs organes respectifs, tout en sollicitant un grand accompagne-
ment du personnel de la santé.
Ces blocs auront le plus important des plateaux techniques des struc-
tures de prise en charge des pathologies du cœur au Mali.
Pour Dr Brehima COULIBALY, Chirurgien cardiovasculaire au CHU du Point

Hôpital du Point G : Les travaux 
du chantier de construction du bloc 
opératoire de cardiologie relancés 
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Dans le Gourma, le groupement tactique désert « Tigre » et les
Forces Armées Maliennes affrontent ensemble les groupes
terroristes en conduisant des missions de reconnaissance, de
contrôle de zone et de ratissage au cœur des zones refuges.

Au cours de cette opération, il a été collecté de nombreux ren-
seignements sur l’organisation des réseaux groupes armés ter-
roristes dans la région et saisie de nombreux matériels.

Soutien logistique assuré par un KC130J de l’Armée de l’Air et de l’Es-
pace, pris en charge par un guideur aérien tactique malien. 11,5 tonnes
de fret larguées, permettant ainsi au groupement tactique désert « Tigre
» et aux Forces Armées maliennes de poursuivre leur mission.
L’ULRI n°5 des Forces Armées maliennes a parfaitement manœuvré et
a montré une belle combativité contre les groupes armés terroristes.

Source : Armée française – Opérations militaires

Barkhane : Des missions de 
reconnaissance dans le Gourma 

La Côte d’Ivoire a perdu un de ses avions de combat. Le com-
muniqué de l’armée ivoirienne qui a rapporté l’information ce
vendredi, indique qu’un hélicoptère de l’armée, en mission de
reconnaissance sur la ligne frontalière nord, a perdu tout
contact avec la station de contrôle, vers 02 h du matin, dans
les environs de Ferkessédougou et en direction de Korhogo.

“Les recherches sont en cours pour localiser l’appareil qui, à priori,
se serait crashé », annonce l’Armée ivoirienne. Le même com-
muniqué assure que les précisions seront données ultérieure-

ment.
B. DOUMBIA / Source : L’ESSOR

Côté d’Ivoire : L’armée perd le contact
avec un avion 

La porte ancienne Dogon munie de sa serrure sculptée avec du
bois dur est une illustration de l’histoire Dogon. Les sculp-
tures sur cette porte mythique représentent la cosmogonie
Dogon.

Sculptée avec soin, la porte dogon est faite de bois dur avec des
représentations expliquant la culture Dogon. Sur la porte, figurent
sur les deux extrémités, les falaises qui sont présentes dans les

villes Dogon (Bandiangara), le roi et la reine avec les danseurs qui por-
tent le Kanaga sur la tête au milieu. Le crocodile qui y figure également
représente l’esprit protecteur dans la culture Dogon. Selon la métho-
dologie Dogon, les premiers habitants du pays Dogon ont été sauvés
par le crocodile et ont traversé le fleuve sur le dos d’un crocodile, c’est
pourquoi cet animal est très sacré dans leur culture. Et en bas de la
sculpture, de petites illustrations qui montrent la vie quotidienne des
Dogons.
Selon notre interlocuteur, Frédéric Koné, artisan-commerçant, il existe

plusieurs types de tableaux représentant les portes Dogon. Les portes
Dogon, un bon exemple de son savoir-faire, sont toujours construites
de la même façon, seules les décorations changent selon la fonction
du bâtiment, mais aussi du symbolisme des figures et du rôle de pro-
tection qu’elles remplissent. Sur chaque porte, des motifs de dissuasion
pour empêcher l’intrus d’y pénétrer.
Quant à Sinali Touré, artisan, il dira également que ces portes repré-
sentent les traces écrites de l’histoire de cette civilisation Dogon. « En
dehors de la décoration, ces portes sont également des moyens de
transmettre un message, un conseil ou un enseignement ».
Certains mythes disent aussi qu’autrefois, ces portes permettaient la
fermeture des greniers.

Bintou Diawara / Zeïnabou Fofana
Source : Mali Tribune

Civilisation dogon : Quand les 
portes parlent 
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Au Mali, une mission de la sous-région ouest-africaine, qui
vient de boucler son évaluation du processus de transition,
qualifie d’insuffisants les actes posés pour les élections pré-
vues en février 2022. Elle rappelle aux autorités l’importance
de respecter le délai prévu.

Elle a quitté Bamako insatisfaite. La mission de la Communauté
Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), venue
évaluer le processus de transition en cours au Mali, s’est dite

«préoccupée par l’insuffisance d’actions concrètes» dans le cadre de
la préparation du double scrutin -présidentiel et législatif- prévu en fé-
vrier 2022.
Ces élections sont prévues par la feuille de route du gouvernement ma-
lien de transition, mais aussi, conformément au délai accordé, en sep-
tembre 2020 par la CEDEAO aux putschistes qui ont renversé le Président
Ibrahim Boubacar Keïta, un mois plus tôt. Leur tenue devrait marquer
la fin de la transition en cours dans le pays et le retour des civils au
pouvoir.
Mais à six mois de ce délai, l’horizon ne semble pas plus clair, d’après
les observations faites par la mission de la CEDEAO suite à trois jours

d’évaluation et de consultations des différentes parties prenantes.
Cette mission était conduite par Goodluck Jonathan, l’ancien Président
du Nigéria et médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. La mission
a rencontré le colonel Assimi Goita, Président de Transition, son Premier
ministre Choguel Maiga, différents acteurs politiques et diverses orga-
nisations de la société civile.
LA CRÉDIBILITÉ DU PROCESSUS DE TRANSITION EN JEU
Le document récapitulant les conclusions de la visite des émissaires
de la CEDEAO affirme que la mission a rappelé aux différentes parties
prenantes «l’importance du respect de la date des élections annoncée,
afin de montrer la crédibilité du processus de transition».

Source : Sputniknews

Organiser les élections au Mali 
en février 2022 : « Cette tâche n’a rien 
de facile » 

Les Talibans : 
Vingt ans
plus tard



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

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

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

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

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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La cérémonie d’ouverture était placée
sous la présidence du Secrétaire Perma-
nent de Lutte contre la Prolifération des

Armes Légères et de Petits Calibres, le Lieu-
tenant-colonel Adama Diarra. Il était accom-
pagné par l’Ambassadeur de l’Union
Européenne au Mali, M. Bart Ouvri, le Directeur
du Centre Régional pour le Désarmement en
Afrique, M. Anselne Youbiri et le Maire de la
Commune IV, M. Adama Bérété.
Le Directeur du Centre Régional pour le Dés-
armement en Afrique, M. Anselne Youbiri a
souligné que la prolifération et la circulation
illicite des armes légères et de petits calibres
(ALPC) constituent une menace alarmante
pour la sécurité et la stabilité en Afrique. En

plus, les armes légères et de petits calibres
ont été considérées tout au long de l’histoire
des conflits dans la région comme le principal
catalyseur de la violence.
Selon lui, dans les pays touchés par le conflit,
les ALPC sont souvent utilisées pour commet-
tre diverses violations des droits humains et
du droit humanitaire, des violences sexuelles
et des attaques contre les forces de maintien
de la paix et les travailleurs humanitaires. La
prolifération des armes légères dans notre es-
pace est en partie une des grandes causes de
notre malheur commun. M. Anselne Youbiri a
avoué que cet atelier vient appuyer les multi-
ples efforts consentis par le gouvernement
malien dans le cadre de la réduction de la vio-

lence armée et la lutte contre la prolifération
des armes légères et de petits calibres. Il a
invité les participants à suivre avec assiduité
les modules dispensés par les facilitateurs.
L’Ambassadeur de l’Union Européenne au Mali,
M. Bart Ouvri, a souligné que la question de la
prolifération des armes légères touche le
monde entier et plus généralement les enfants
et les forces de défense et de sécurité. Il a sol-
licité les organisateurs de cet atelier à déve-
lopper la capacité opérationnelle des agents
dont leur préoccupation est la nécessité du
terrain.
Selon le Secrétaire Permanent de Lutte contre
la Prolifération des Armes Légères et de Petits
Calibres, le Lieutenant-colonel Adama Diarra,
cette formation a été organisée par le Secré-
tariat Permanent en collaboration avec UNERC
et financée par l’Union Européenne. Elle vise
à renforcer les capacités des participants à
mettre en œuvre efficacement les mesures de
contrôles des ALPC au niveau national.
Il a rassuré que les participants passeront au
peigne fin, les définitions conceptuelles, le
cadre normatif des ALPC, la prévention de la
violence sexuelle liée aux armes. Le lieute-
nant-colonel Diarra a salué les partenaires
pour leurs précieuses contributions et leur
appui à la mise en œuvre de cette formation.

Source : FAMa  

Prolifération des armes 
légères : Le genre au cœur 
de la lutte 
L’intégration du genre dans la lutte contre le trafic et l’utilisation abusive des armes
légères et de petit calibre, tel est l’objectif d’un atelier de formation de 03 jours orga-
nisé par le Secrétariat Permanent de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères
et de Petit Calibre, en partenariat avec le Centre Régional des Nations Unies pour la
paix et le désarmement (UNREC). L’ouverture des travaux a eu lieu, le lundi 6 septem-
bre 2021, à l’hôtel Radisson Blue de Bamako.
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Chaque année, l’Unicef, avec l’appui de
ses partenaires, organise une rencontre
annuelle des enfants et jeunes venus

des différentes régions du Mali. Cette année,
c’est la région de Koulikoro qui a abrité la ren-
contre sous le thème : « Protection sociale et
Covid-19 : Quelle réponse à la vulnérabilité
des enfants du Mali ».
Les enfants parlementaires venus des diffé-
rentes régions ont également pris part à l’ac-
tivité Oxyjeunes, dont son président Nouhoum
Chérif Haïdara, qui a mis l’accent sur la vul-
nérabilité des enfants en période de crise. «
Le thème choisi cette année est d’actualité,
car au Mali, la situation sécuritaire accentue
les déplacements internes et forcés des po-
pulations, les régions, dans le centre et le nord

du pays. Ainsi que la pression sur les commu-
nautés aussi le stock limité de nourriture et
services sociaux. L’accès limités aux services
de santé, touche particulièrement les femmes,
les enfants et les personnes les plus pauvres.
55,8 % des enfants du Mali souffrent d’au
moins l’une des trois formes de privation : en
eau, en hygiène, et en abri. Il est déjà prouvé
dans un bon nombre de contexte que la pro-
tection sociale joue un rôle majeur dans la ré-
duction de la pauvreté et la vulnérabilité des
enfants », déclare Nouhoum Chérif Haïdara.
Plus d’une cinquantaine d’enfants prennent
part à Oxyjeunes : enfants journalistes, ar-
tistes, nomades… venues de Koulikoro à Kidal,
et le District de Bamako. Pendant cinq jours,
ils seront coachés par les encadreurs sous

l’œil vigilant d’Ismaël Maïga de l’Unicef, « le
papa » de tous les enfants. Ce rassemblement,
permet de donner la parole aux enfants en
plus de se rencontrer et d’apprendre de l’autre
des valeurs.
La Directrice par intérim de l’Unicef, Macoura
Oularé, a indiqué que « cela fait 15 ans qu’a
lieu Oxyjeunes et chaque année nous prenons
une thématique bien définie et cette fois-ci
nous avons essayé de le mettre dans un
contexte de renforcement de système. Le Mali
est confronté à une série de crises politiques,
humanitaires depuis 2012 et à cela s’est ajou-
tée la crise de la pandémie de Covid, et c’est
réellement complexe car cela affecte la vie
des enfants, des familles surtout les plus pau-
vres du Mali ».
Plusieurs activités sont au programme pour le
renforcement de capacités des enfants pen-
dant ces cinq jours à Koulikoro, notamment
les ateliers d’écritures, les cours de Slam, de
contes, de chants. La formation des enca-
dreurs est aussi au rendez-vous.

Oumou Fofana / (Envoyée spéciale à Kouli-
koro)

Source : Mali Tribune

Rencontre annuelle des 
jeunes : Koulikoro à l’honneur 
La cité du Méguetan, Koulikoro, a abrité la 15ème édition d’Oxyjeunes, une rencontre
annuelle des enfants venus des quatre coins du Mali pour renforcer leurs connais-
sances en matière de protection sociale, échanger et apprendre les uns des autres.

ACTUALITE
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Le ministre Mahmoud Ould Mohamed a
indiqué que depuis l’apparition de la
pandémie de Covid-19, l'approvisionne-

ment de notre pays, est assuré à plus de 70%
par l’importation s’effectue de moins de moins
dans l’évolution des activités économiques.
A titre de rappel, dira-t-il, les mesures de ri-
poste contre la pandémie ont concerné entre

autres l’interdiction de regroupement au-delà
d'un certain nombre de personnes, la ferme-
ture des unités industrielles, des marchés et
des frontières terrestres, aériennes, maritimes
et ferroviaires aux voyageurs, les restrictions
de transport intérieur, la mise en quarantaine
des villes entières et l'instauration de couvre-
feux.

Le ralentissement des activités économiques
a engendré progressivement une baisse de
l'offre mondiale et une perte de revenus pour
de nombreuses personnes travaillant dans des
secteurs fortement touchés par la covid-19.
Le phénomène de « vie chère » actuellement
à la mode est lié à la notion de pouvoir d'achat
c'est-à-dire la capacité pour un revenu de cou-
vrir ses dépenses essentielles.
Pour soutenir le pouvoir d'achat des popula-
tions, le Gouvernement a pris plusieurs me-
sures d'ordre social, notamment la
revalorisation des salaires des fonctionnaires,
la réforme des pensions de retraite, le finan-
cement des projets à haute intensité de main-
d’œuvre, le financement des activités généra-
trices de revenus, la distribution de vivres et
d'aliments bétail, le transfert monétaire aux
couches les plus vulnérables.
Sur le plan commercial, pour atténuer les ef-
fets de la transmission de la hausse des prix
internationaux sur le niveau des prix intérieurs,
le ministre de l’industrie et du commerce a
privilégié d’abord la négociation des marges
commerciales des opérateurs économiques
afin de geler les augmentations des prix.
Des concertations ont été menées par le mi-

Produits de première 
nécessité : Le gouvernement
s’investit pour la diminution
des prix 
Face à la flambée exponentielle des prix des produits de première nécessité constatée
depuis le second semestre de 2020, le ministre de l’industrie et du Commerce a ren-
contré, vendredi 10 septembre 2021, la presse malienne et internationale. Il s’agissait,
par cette démarche, d’informer les populations maliennes sur les raisons de la crise.
Pour la circonstance, il était accompagné par le Directeur général de la Consommation
et de la Concurrence, Boucadary Doumbia et du président de la Chambre de l'Industrie
et du Commerce du Mali (CICM) Youssouf Bathily.

ACTUALITE
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nistère, lesquelles concertations ont abouti au
maintien des mesures déjà en vigueur et à
l’adoption d’autres mesures supplémentaires
d’atténuation des effets de la flambée des prix.
Il s’agit entre autres de la détermination du
prix plafond du sucre à 500 FCFA le kg dans le
cadre du programme de jumelage, la fixation
des prix indicatifs plafonds du riz brisure non
parfume importé et de l’huile alimentaire, res-
pectivement à 340 FCFA le kg et 900 FCFA le
litre, en exécution d’un programme de réduc-
tion de la base taxable de 50% au cordon
douanier ;  l'application de prix consensuels
du pain, de la farine et du ciment à 250 FCFA
et 150 FCFA pour le gros et le petit pain, 20
000 FCFA le sac de 50 kg de farine boulangère
et 95 000 FCFA la tonne de ciment à travers la
signature de protocole d’accord. Les prix ho-
mologués sont fixés à 2 910 FCFA et 1 335
FCFA pour 86 et 83, 663 FCFA pour le litre de
l’essence super et 593 FCFA pour le gasoil.
Malgré cette situation de crises, l’Etat renonce
à un manque à gagner de plusieurs milliards,
enraye l'augmentation soutenue du prix de
certaines denrées de première nécessité, no-
tamment l’huile alimentaire, la viande bovine
et les céréales locales non transformées. En
effet, le prix fournisseur de l’huile de palme
raffinée, indexé au cours mondial de l’huile
brute, est passé de 20 000 FCFA à 22 000 FCFA
le bidon de 25 litres à Abidjan soit une aug-
mentation de 10%. En ce qui concerne la
viande bovine avec os, le kilogramme est
passé de 2 300 FCFA pendant la période de
subvention aux bouchers à 2 800 FCFA voire 3
000 FCFA présentement. Des difficultés et in-
compréhensions dans la mise en œuvre du
protocole signé avec les syndicats de bouchers
ont amené le Département à suspendre l’opé-
ration afin d’explorer d’autres pistes de solu-
tion pour assurer l’approvisionnement régulier
des marchés a bétail.
Pour ce faire, il a engagé le département en
charge du développement rural à trouver des
solutions pérennes aux déséquilibres de l'offre
sur les marchés ruraux et urbains à Bétail.
Quant aux céréales locales non transformées,
l'augmentation soutenue des prix en cette pé-
riode de soudure est le lien avec insuffisance
de l’offre céréalière due à l’insécurité persis-
tante dans les zones de production et à la
mauvaise campagne agricole de 2020-2021
qui n’a pas permis aux paysans de disposer
des intrants subventionnés.

En vue d’assurer l’effectivité de ces prix indi-
catifs plafonds, le Directeur Général du Com-
merce, de la Consommation et de la
Concurrence a renforcé ses brigades de
contrôle des prix, de lutte contre la fraude, la
concurrence déloyale et les pratiques illites
dans les transactions commerciales. « Nos
équipes déployées au niveau de l’ensem-
ble des services déconcentrés ont effec-
tué des contrôles inopinés auprès des
grossistes importateurs signataires de
cahiers de charges et au niveau des
points de vente des produits subvention-
nés en vue de sanctionner les manque-
ments à la règlementation. Des
procès-verbaux ont été dressés contre
les contrevenants conformément à la ré-
glementation en vigueur », a-t-il laissé en-
tendre.
Et de préciser : Cette situation couplée au
renchérissement du coût du frais mari-
time et de la logistique (indisponibilité
des bateaux, raréfaction des conteneurs)
et les perturbations du trafic sur l’axe Ba-
mako-Dakar ont engendré l’augmentation
du cours mondial de certains produits im-
portés. « Ainsi, le prix de la tonne de blé
est passé de 250 euros en décembre 2020
à 300 euros en juillet 2021, soit une
hausse de 20%. Celui du sucre s’établit à
483 dollars la tonne, en hausse de 8% par
rapport au mois passé. Tout comme le blé
et le sucre, le cours du riz indien est

passé de 340 dollars en décembre 2020 à
360 dollars la tonne, soit 6% d’augmen-
tation. Parallèlement, le coût du fret ma-
ritime a augmenté de plus de 40%
passant de 40 000 FCFA la tonne à 60 000
FCFA. Le prix de certains matériaux de
construction notamment le fer à béton et
le ciment ont effectivement », a-t-il re-
connu.
Mieux, il dira que la barre de fer à béton de
10 mm de diamètre était vendue à 2 800 FCFA
l’unité revient au détail à moins de 2 200 FCFA
La tonne de ciment qui coûtait 120 000 FCFA
en juin 2021 est cédée présentement au détail
à 95 000 FCFA voire 93 000 FCFA par endroit.
Malgré les difficultés au plan international et
interne, le président de la CICM, estime que
les marchés sont approvisionnés à hauteur de
souhait et les stocks détenus auprès des in-
dustriels et des principaux importateurs sont
supérieurs aux seuils d'alerte et arrivent à
couvrir les besoins du moment. En ce qui
concerne les hydrocarbures, selon Youssouf
Bathily, il s’agira à cet effet de l'homologation
du prix des hydrocarbures par un mécanisme
de prise en charge du différentiel de cout de
revient du gaz butane et de modulation du taux
de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers
(TIPP) et de la valeur en douane des hydrocar-
bures.

Ibrahim Sanogo
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Le ministre des Mines, de l’Energie et de
l’Eau, Lamine Seydou Traoré, a présidé
la cérémonie d’inauguration de la Cen-

trale hybride diesel-solaire de Markacoungo.
C’était le samedi dernier en présence des au-
torités administratives de la Région de Dioïla,
des membres du Comité National de Transi-
tion, des représentantes des Institutions de la
République, du représentant du Groupe de la
Banque Mondiale, des partenaires techniques
et financiers, des membres du corps diploma-
tique et consulaire, des représentants des
opérateurs d’électrification rurale, des repré-
sentants des entreprises... 
Le Mali, faut-il le rappeler, possède un taux
d'électrification relativement faible (environ
19 %). D’où la volonté du gouvernement de
faire de l'accès à l'énergie une priorité des
priorités du gouvernement, à travers le déve-
loppement de l'énergie domestique et de
l'électrification rurale. Le gouvernement Ma-
lien est appuyé en cela par le groupe de la
Banque Mondiale qui assiste l'AMADER dans
la mise en œuvre d’un vaste programme d’im-
plantation de centrales d’énergie solaire et de
centrales hybrides dans le cadre du Partena-
riat Public-Privé. Pour un coût total de 76,5
millions de $US, soit 44,2 milliards de FCFA,
dont 4,450 milliards de FCFA de la contrepartie
de l’Etat malien, le programme, qui couvre 45

localités dont Markacoungo, vise à faciliter
l’accès à l’électricité à 612 900 personnes par
raccordement au réseau des habitations avec,
en toile de fond l’objectif d’atteindre 1 060 000
bénéficiaires directs, dont 50,40% de femmes. 
L’événement, fera savoir le ministre des Mines,
de l’Energie et de l’Eau, est capital dans la
stratégie de développement de l’électrification
rurale entreprise depuis 2004 par le Gouver-
nement du Mali à travers l’AMADER en parte-
nariat avec les opérateurs privés. En effet,
dira-t-il, le renforcement de la capacité de
production, l’augmentation de la durée et de
la qualité du service, par la réalisation des ins-
tallations ainsi évoquées, contribuera forte-
ment à l’atteinte des objectifs de
développement durable. En procédant à l'inau-
guration de la centrale hybride diesel-solaire
de Markacoungo, le ministre Traoré a, au nom
du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le
Colonel Assimi Goita, transmis au groupe de
la Banque Mondiale, la gratitude du peuple
malien pour son appui et son accompagne-
ment constants dans le cadre de l'améliora-
tion des conditions de vie des populations
maliennes, surtout en cette période de crise
multidimensionnelle. 
D'où l'intérêt pour les populations bénéfi-
ciaires d'apporter leur soutien et accompa-
gnent au projet pour sa réussite dans leur

localité.
"A cet effet, j’invite les clients au règlement
régulier des factures de consommation pour
garantir la continuité des services qui leur sont
offert" a expliqué le ministre, tout en réitérant
à l’ensemble des partenaires au développe-
ment, en particulier à la Banque Mondiale qui
a toujours été aux côtés du Mali dans la mise
en œuvre de sa politique d’accès des popula-
tions rurales aux services énergétiques mo-
dernes, la reconnaissance et la gratitude du
Gouvernement du Mali. 
Occasion également pour lui de féliciter l’AMA-
DER et salué le Groupement d’entreprises SA-
GEMCOM ENERGIE et TELECOM/SAGEMCOM
Mali, chargé d’exécuter les travaux de la
construction de la centrale hybride, le Grou-
pement d’Ingénieur-conseil ARTELIA / CTEXCEI,
chargé du contrôle et l’opérateur K&NEM Sarl
avant de les inviter à faire preuve de profes-
sionnalisme dans la gestion des installations
pour la fourniture dans les meilleures condi-
tions, du service public de l’électricité qui lui
est confié pour la durée de son autorisation. 
Il faut noter que le projet de la centrale hybride
diesel-solaire de Markoungo-SHER est une
œuvre conjointe du gouvernement de la Répu-
blique du Mali, de l'AMADER et du Groupe de
la Banque Mondiale pour un montant de Cinq
cent cinquante deux millions trois cent quatre
vingt dix sept mille six cent soixante treize
mille francs (552 397 673) FCFA. Il vient ren-
forcer la capacité énergétique à travers l’éner-
gie renouvelable dans notre pays, et prévoit
entre autres la construction d’une centrale so-
laire photovoltaïque de 260 kWc ; l’installation
de deux groupes électrogènes de 160 kVA cha-
cun ; un parc de batteries de stockage d’une
capacité de 795,84 kWh ; l’extension du réseau
moyenne tension (MT) de 3,3 km ; l’extension
du réseau basse tension (BT) de 2,4 km. 
Il devra également contribuer à la baisse du
tarif de l’électricité de 240 F/kWh en 2020 à
150 FCFA/kWh en 2021 ; la mise à disposition
de 6000 compteurs d’énergie ISAGO à prépaie-
ment aux consommateurs et à des conditions
favorables, en cours d’acquisition par l’AMA-
DER ; l’amélioration des conditions de vie des
populations (santé, éducation, communication,
etc.) ; la promotion des activités génératrices
de revenus ; la sécurisation des personnes et
de leurs biens ; la réduction de la pauvreté. 

Yama DIALLO 

Energie : Markacoungo a 
désormais sa Centrale hybride
diesel-solaire

ACTUALITE
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Et pourtant Choguel représente l'espoir
de tout un peuple à un moment histori-
quement difficile de son existence

Jamais de grosses pointures des services se-
crets ne sont arrêtés en même temps dans un
pays.
L'option d'une lutte résolue contre la corrup-
tion est prise comme jamais depuis long-
temps.
Le front social est apaisé par un dialogue in-
telligent et franc.
Le front politique est calme aussi avec la re-
trouvaille entre l'armée et son peuple, à part
la peur des défenseurs de l'ancien régime qui
craignent le changement. 
Choguel incarne la dignité du malien car choisi
contre les pressions étrangères et issu du peu-
ple par le M5 RFP, mouvement du peuple ma-
lien dans toutes ses composantes.
Choguel a écrit sur le mal malien et incarne
la retrouvaille patriotique entre le peuple et
son armée empêchée après le renversement
du régime par les manifestations populaires.
L'honnêteté voudrait que l'on reconnaisse la
chute de IBK comme une révolution et non un
coup d'Etat, même si après la révolution a eu
des difficultés pendant quelques mois à mar-
cher normalement jusqu'a l'arrivée de Cho-

guel.
La responsabilité de la communauté interna-
tionale est lourde dans la situation au Mali, vu
que depuis 2011, elle n'a pu empêcher, ni la
chute de la Libye qui a entrainé celle du nord
du Mali, et aujourd'hui par la perte du contrôle
de 80 pour cent du territoire par le Mali et ce,
malgré une présence des forces armées étran-
gères et nationales.

La lutte contre le terrorisme au Mali est un
échec évident de la communauté internatio-
nale qui refuse de revoir sa copie et cet état
de fait est une des causes de plusieurs morts
faisant partie des causes du soulèvement du
peuple contre l'ancien régime.
Aujourd'hui, la presse malienne doit absolu-
ment faire attention et défendre la patrie en
ce moment critique.
La presse internationale défend les intérêts de
leurs Etats et n'ont pas comme ligne éditoriale
la défense de la démocratie et des droits de
l'homme, sinon pourquoi fait-elle un silence
sur les systèmes politiques dans les pays
arabes, en chine et ailleurs ou le multipar-
tisme n'existe absolument pas. 
Nous devons ouvrir les yeux et défendre nos
populations. 
Y a-t-il un programme alternatif crédible pour
le Mali aujourd’hui à part celle de Choguel ?
Que voyons-nous contre ce programme à part
le combat d'arrière-garde des tenants de l'an-
cien régime et leurs alliés de l'extérieur qui
refusent d'admettre leur échec dans la stabi-
lisation du Mali.
Sur l’honneur, je ne connais Choguel qu'à la
télé. 

A. Simpara

Choguel K Maiga : Un espoir pour le Mali 
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Cette conférence de presse était animée
par le porte-parole de la Plateforme,
Abdoulaye FOFANA dit ”120”, qui était

entouré de plusieurs autres responsables de
”Ante Mali Bla Mogoyé”.
Au terme de son séjour, la mission a insisté
sur l’importance du respect de la date des
élections annoncées pour le 22 février 2022
afin de montrer la crédibilité du processus de
transition. Mais, cet avis n’est pas partagé par
les responsables de ladite Plateforme qui es-
timent qu’il n’est pas possible d’organiser des
élections dans le contexte actuel du pays.
Selon le porte-parole de la Plateforme, Abdou-
laye FOFANA dit ”120”, cette décision des
chefs d’État de la CEDEAO n’est pas partagée
par le bas peuple dont sa Plateforme porte la
voix. Il rappelle que de plus en plus des voix
s’élèvent partout dans le pays pour réclamer
la prolongation de la Transition, eu égard à la
persistance de certains défis majeurs, dont la
lutte contre l’insécurité, l’impunité et la cor-
ruption.
Aujourd’hui, il n’y a plus d’école dans beau-
coup de localités ; les gens ne vont pas au
champ ; les populations n’ont pas accès à l’eau
potable, a-t-il souligné. «Aujourd’hui, nous

soutenons Assimi parce qu’il incarne le chan-
gement», a-t-il clamé.
Pour lui, la CEDEAO est sous la pression de
certains hommes politiques et ses décisions
ne vont pas dans le sens souhaité par la ma-
jorité des Maliens. «Je préfère que la CEDEAO
nous sanctionne plutôt que d’organiser des
élections sans la sécurité dans une grande
partie du pays. Nous voulons que le pays soit
stable avant d’aller aux élections.», a-t-il tran-
ché.
Le représentant des autorités traditionnelles,
Zoumana KOUYATE,  souligne qu’il n’est pas
possible de tenir les élections sans la refon-
dation de l’État.  Pour lui, il est nécessaire de
réaliser les réformes politiques et institution-
nelles avant d’aller aux élections.
Oumar Barou SOUMANO, président de l’Asso-
ciation Où va la jeunesse, a invité les jeunes à
se mobiliser derrière les autorités de la tran-
sition afin qu’elles puissent mettre le pays sur
les rails.
Pour lui, il est amer de constater que la jeu-
nesse n’est mue que par l’intérêt personnel et
ne se mobilise jamais pour les questions d’in-
térêt public et national. «Le Mali a besoin de
nous tous, il faut se donner la main», a-t-il

dit.
Pour sa part, Souleymane SIDIBE de l’Associa-
tion l’Eveil de conscience de la Commune II a
fait savoir que le soutien des autorités ac-
tuelles va au-delà des humeurs personnelles.
Surtout quant on sait que les symboles de
l’État sont absents dans le Nord et le Centre.
«Nous voulons des élections transparentes or-
ganisées dans les meilleures conditions de sé-
curité qui garantissent une participation
massive des Maliens du Nord au Sud», a-t-il
exigé.
Pour lui, la transition est sur la bonne voie et
il faut lui donner le temps nécessaire pour re-
lever les défis auxquels fait face le Mali. «J’ai
aujourd’hui 38 ans, mais de mon expérience,
j’ai appris que la politique n’a rien réglé au Mali
», a-t-il dénoncé.
Avant de lever la séance, les conférenciers ont
lancé un appel solennel à l’ensemble du peu-
ple malien, aux jeunes, aux femmes, les invi-
tant à soutenir les autorités de la transition
pour la réalisation d’un nouveau Mali.

Abdoulaye OUATTARA 
Source : Afrikinfos-Mali

Mali : La plateforme ‘’ANTE MALI BLA MOGOYE’’
appelle à soutenir les autorités de la Transition   
Les responsables de la Plateforme ”An te Mali Bla Mogoyé” ont animé, le 8 septembre 2021, un point de presse sur la conduite de la
transition en cours dans notre pays, à la Maison de la Presse. L’objectif était de se prononcer sur les conclusions de la mission de
suivi et d’évaluation de la CEDEAO qui a pris  fin le 7 septembre 2021. 

POLITIQUE
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La rencontre s’est tenue dans un cadre
convivial au siège du CNID-FYT. Le pre-
mier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga

a, sans détour, expliqué la gestion des autori-
tés de la transition en vue de l’instauration
d’une gouvernance de rupture et de change-

ment.  Après deux heures d’échanges avec les
membres du Comité stratégique du mouve-
ment du 5 juin- Rassemblement des forces
patriotiques, le Premier ministre, Dr Choguel
Kokalla fait le point. Ses hôtes du jour, lui ont
posé des questions d’approfondissement sur

le plan d’action du gouvernement adopté le 2
août par le Conseil national de Transition.
Après des échanges fructueux et constructifs,
les membres du comité stratégique ont ras-
suré le chef du gouvernement de leur total
soutien.    
Le Premier Ministre, Choguel Kokalla Maïga
s’est dit très satisfait de la rencontre. A ses
dires, il s’agissait d’expliquer les différentes
actions du gouvernement de Transition. La
préoccupation du Comité stratégique du M5
était de savoir si la lutte du peuple malien por-
tée par le M5-RFP, les aspirations profondes
du changement qui s’exprimaient contre la
corruption, la lutte pour la justice, l’exigence
des réformes politiques et institutionnelles, la
soif de la sécurité sont réellement prises en
compte par le gouvernement de transition ?
Nous sommes en train de résoudre les pro-
blèmes des maliens. Nous sommes en train
de prendre des dispositions pour améliorer la
sécurité. Nous sommes en train de prépa-
rer, les transformations, les réformes né-
cessaires pour mettre notre pays sur une
voix vertueuse pour rendre irréversible le
processus démocratique en organisant
des élections à l’issue des lesquelles
nous allons éviter les crises post-électo-
rales. Mais en avant, les Assises natio-
nales pour la refondation se tiendront
dans les semaines à venir, demandent
une implication forte du M5 et de toutes
les forces sociales pour que les maliens
arrivent à un large consensus pour redé-
finir leur avenir », a-t-il souhaité.
Par ailleurs, le premier ministre a indiqué les
responsables du M-5 ont le souci aujourd’hui
de faire en sorte que le gouvernement ne soit
pas coupé du peuple. Que les grandes mobili-
sations populaires de 2020 ne soient pas tom-
bées dans l’eau. Que le gouvernement n’oublie
pas pourquoi le peuple malien s’est soulevé.
Qu’il reste collé aux aspirations du peuple. Ce
sont entre autres questions que les dirigeants
du M5 se posent. « Nous leur avons donné
l’assurance que nous travaillons à cela.
Le président de la transition, lui-même et
le gouvernement est dédié à opérer le
changement, à faire les transformations
nécessaires pour que les conditions du
Mali nouveau soient réunies », a-t-il
conclu.

Ibrahim Sanogo

Rencontre Premier ministre-
Comité Stratégique du M5-RFP :
Des sujets d’intérêt national 
au cœur des échanges    
3 mois après sa prise de fonction, le Dr Choguel Kokalla Maiga est allé, le samedi 11
septembre 2021, à la rencontre des membres du Comité stratégique du mouvement du
5 juin - Rassemblement des forces patriotiques.  Cette rencontre avait une double si-
gnification. D’une part expliquer les actions en cours du gouvernement de transition
aux membres du Comité stratégique et de demander leur implication pour la réussite
des Assises nationales de la refondation. D’autre part, recenser les préoccupations
des forces du changement.    

POLITIQUE
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Le thème retenu est « La culture comme
catalyseur de la paix, de la cohésion so-
ciale, du vivre ensemble, de réaffirma-

tion de l’identité nationale, source du bien-être
social et ressource pour un développement
harmonieux et durable et d’intégration écono-
mique et sociale du Mali »
La conférence de presse était animée par le
ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’In-
dustrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly
Guindo, en présence du Secrétaire général de
son département, Hamane Demba Cissé, et du
Directeur National de l’Action Culturelle, Alla-
kouta 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 gouverne-
mentale. Elle vise à magnifier l’attachement
du peuple malien à la paix et à l’unité natio-
nale ; répondre aux besoins de paix urgem-
ment exprimés par les populations », a-t-il
affirmé.
« Le Mali s’est toujours singularisé par la co-
habitation de plus d’une soixantaine 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 arrivé
ne se reproduise plus. La culture nous offre
des opportunités, nous devons les saisir », a-
t-il déclaré.
Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de
l’Industrie Hôtelière et du Tourisme a fait sa-
voir : « 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 conviction est que la solution

est dans la culture. Par la culture nous pou-
vons vaincre le spectre de la guerre. Nous
avons essayé beaucoup de solutions, essayons
maintenant la culture », souligne-t-il.
A en croire le ministre, Andogoly Guindo, le
budget de la Nuit de la Paix est estimé à en-
viron 200 millions de FCFA. « Cette soirée, pla-
cée sous la présidence du Président de la
Transition, sera marquée par un défilé de

mode, des slam, des solo de chant, la sym-
phonie musicale, l’art oratoire, des prestations
d’orchestres, des danses, des sketchs. Il y aura
les troupes artistiques de l’ensemble des ré-
gions, Badema national, Kanaga de Mopti,
Amanar de Kidal », dira-t-il.

A.D
Source : L’Observatoire

Le ministre Andogoly Guindo à propos de 
la “Nuit de la paix” : “Par la culture, nous 
pouvons vaincre le spectre de la guerre”     
Le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme a organisé, le lundi 6 septembre 2021 au Centre In-
ternationale de Conférence de Bamako(CICB), une conférence de presse de lancement de la Nuit de la Paix, prévue le 21 septembre
2021. 

CULTURE & SOCIETE
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“J'ai décidé d'être candidate à la prési-
dence de la République française », a
déclaré devant ses partisans à Rouen

Anne Hidalgo, 62 ans, créditée selon les son-
dages actuels de 7 à 9% des intentions de vote
au premier tour. Un résultat qui serait large-
ment insuffisant pour se qualifier au second
tour.
Celle qui affirmait il y un an n'avoir aucune
ambition présidentielle s'est lancée, notam-
ment sous la pression de son parti où elle est
une figure en tant que dirigeante de la pre-
mière ville de France, bastion socialiste depuis
20 ans.
Anne Hidalgo a dit être « candidate pour offrir
un avenir à nos enfants, à tous nos enfants »,
face à une « France de la fraternité qui se di-
vise ».

Rétablir l'unité du pays

« Le quinquennat qui s'achève, devait unir les
Français, il les a divisés comme jamais. Il de-
vait régler des problèmes sociaux, il les a ag-
gravés. Il devait protéger notre planète, il a

tourné le dos à l'écologie », a tancé la candi-
date socialiste dans une attaque contre le
bilan d'Emmanuel Macron.
« Nous devons réinventer notre modèle fran-
çais fragilisé par ces crises multiples », sani-
taires, climatiques, a déclaré la candidate,
affirmant vouloir rétablir « le respect » et
l'unité du pays.
Le nom d'Anne Hidalgo vient donc s'ajouter à
la longue liste des candidats qui veulent in-
carner la gauche, dans un paysage politique
français marqué ces dernières années par la
progression de l'extrême-droite de Marine Le
Pen et l'émergence d'Emmanuel Macron au
centre.

Une candidate aux origines 
modestes 

Malgré une image clivante, Anne Hidalgo met
en avant ses origines modestes et sa gestion
municipale pour se placer dans la course à la
présidentielle française d'avril.
« Je suis née en Espagne d'un papa électricien
et d'une maman couturière », rappelle cette

native de San Fernando à la pointe sud de l'Es-
pagne. Arrivée en France, à Lyon, à l'âge de
deux ans, Ana devient Anne et obtient la na-
tionalité française à 14 ans.
« Je ne fais pas partie des gens nés dans le
milieu du pouvoir » mais « j'ai eu la chance de
bénéficier de cette promesse républicaine »,
« cette égalité réelle à travers l'école », ex-
plique-t-elle.
Dans un pays centralisé comme la France où
les Parisiens sont souvent caricaturés comme
riches, arrogants ou méprisants envers la pro-
vince, elle aime se présenter comme popu-
laire. « Je suis l'émanation du peuple de Paris
» et « non une incarnation de l'élite parisienne
», « montée » de Lyon à Paris « pour le boulot,
comme beaucoup de Parisiens ».
Élue de Paris depuis 2001, elle est devenue
maire en 2014 et a été largement réélue en
2020, portée par une plateforme de gauche.
Même si elle ne les a pas directement gérées,
elle a été aux premières loges pendant les
épreuves qui ont frappé Paris, comme les at-
tentats de 2015, l'incendie de Notre-Dame ou
les manifestations des « gilets jaunes ».   

Présidentielle française 2022 : La Maire de Paris,
Anne Hidalgo officialise sa candidature 
La Maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo, a officialisé ce dimanche sa candidature à la présidentielle française de 2022, venant
s'ajouter à la liste des prétendants d'une gauche divisée.
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La transition écologique 
au cœur de sa campagne

Interdiction des voitures diesel d'ici 2024,
piétonisation d'une partie des quais de
Seine, multiplication des pistes cyclables,
limitation de la vitesse à 30km/h. Anne Hi-
dalgo a peu à peu fait de son engagement
« vert » sa marque de fabrique.
Appelant du dépassement des « divisions
stériles », vantant son « expérience », sa «
vision », Anne Hidalgo entend placer le
thème de la transition écologique au cœur
de sa campagne, après avoir mené depuis
2014 à Paris une politique visant à réduire
la pollution automobile.
« Nous devons réussir la transition écolo-
gique », a-t-elle lancé, promettant un «
plan sur 5 ans pour décarboner notre éco-
nomie », mais aussi des négociations pour
augmenter les salaires, plus de décentra-
lisation, entre autres.
« On m'a caricaturée en "antibagnole",
alors que je suis antipollution », écrit-elle
dans son livre « Une femme française », à
paraître le 15 septembre, alors que la cir-
culation est devenue difficile dans Paris.
Mais elle est aussi critiquée sur la multi-
plication anarchique des vélos et trotti-
nettes, sa politique de travaux publics, la
saleté des rues, la prolifération des rats ou
la hausse de la délinquance.

C'est « une force tranquille »

Les soutiens d’Anne Hidalgo défendent «
son écoute » et sa « capacité à rassembler
».
Elle « a une capacité à comprendre les dif-
ficultés des Français », analyse le premier
secrétaire du PS Olivier Faure. C'est « une
force tranquille », dit-il, reprenant le fa-
meux slogan de François Mitterrand, grande
figure tutélaire du Parti socialiste, lors de
sa première campagne présidentielle vic-
torieuse en 1981.
Ses partisans saluent aussi la « stature in-
ternationale » de celle qui a géré pendant
quatre ans le réseau des plus grandes villes
du monde et qui a obtenu l'attribution des
JO à Paris en 2024.

Source : RFI

C’est une région meurtrie par les inces-
santes attaques des jihadistes qui a
reçu, pendant quarante-huit heures, le

président Mohamed Bazoum. Depuis plus de
cinq ans, la région de Tillabéry est en proie à
une insécurité grandissante. La zone des Trois
frontières est devenue l’épicentre des at-
taques terroristes.
Cette zone est tout simplement devenue « le
théâtre des opérations des groupes terroristes
les plus actifs et les plus virulents », a déclaré

le chef de l’État, Mohamed Bazoum, devant
des soldats de la zone de défense numéro un
de Tillabéry.
De Dolbel à Ekarfan, en passant par Zaroum
Dhare, Tchombongou et Inatès, entre autres,
la zone frontalière de Tillabéry et du Mali a
payé un lourd tribut, du fait de l’insécurité.
L’étape du canton de l’Anzourou a été la plus
attendue.

Source : RFI

Terrorisme au Niger : 
Le président Bazoum à 
Tillabéry avec les personnes
revenues au village 
Le président nigérien Mohamed Bazoum a achevé, samedi 11 septembre, une visite de
deux jours dans la région du fleuve Niger à Tillabéry. Le chef de l'État s'est rendu non
loin de la frontière malienne, dans la zone d'Anzourou, en proie à des attaques djiha-
distes depuis 2015. Il a tenu à se rendre au chevet des personnes revenues dans 23
villages après avoir fui les exactions. Comme à Baroua, dans la région de Diffa, ces
populations sont retournées dans leurs villages sécurisés par l'armée.
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Quand une sélection du Bénin peu habi-
tuée à faire le jeu affronte une équipe
de RDC en quête de repères, ça donne

un match de football plein d’intentions loua-
bles mais sans vainqueur. Ce 6 septembre
2021 à Cotonou, Béninois et Congolais se sont
en effet quittés sur un 1-1. Un score qui n’ar-
range pas les Léopards, tenus en échec (1-1)
par la Tanzanie quatre jours plus tôt.
Cette rencontre comptant pour le groupe J des
éliminatoires avait pourtant bien commencé
pour les visiteurs, dirigés par l'Argentin Hector

Cuper. La sélection béninoise, coachée par Mi-
chel Dussuyer, est alors certes à la manœuvre.
Mais c’est bien son homologue congolaise qui
prend les commandes, dès la 12e minute. L’at-
taquant Cédric Bakambu, décalé sur la droite,
parvient à centrer vers Dieumerci Mbokani au
second poteau. Le vétéran (35 ans) ouvre le
score de la tête : 0-1.

Le Bénin, en tête du classement

Les Béninois reviennent toutefois dans le coup,

à la 33e minute, lorsque le latéral Melvin Do-
remus adresse un long centre vers le point de
penalty. Le milieu Jordan Adeoti devance de la
tête la sortie du portier adverse, Joël Kas-
suamba : 1-1.
Par la suite, les Écureuils ont deux grosses
opportunités de prendre l’avantage. À la 42e
minute, lorsque Steve Mounié perd un face-à-
face avec Joël Kassuamba puis que Matteo
Ahlinvi écrase trop son tir. Puis à l’heure de
jeu : suite à un cafouillage dans la surface
congolaise, Jodel Dossou reprend le ballon
d’une tête plongeante mais celui-ci est ren-
voyé par le montant gauche de la RDC (60e).
Malgré ce résultat, le Bénin conserve la tête
du groupe J, avec 4 points désormais, en at-
tendant le match Tanzanie-Madagascar prévu
ce 7 septembre. Quant aux Congolais, avec 2
points pris en deux rencontres, ils sont dés-
ormais condamnés à briller s’ils veulent finir
premiers au classement et se qualifier ainsi
pour le dernier tour de ces qualifications afri-
caines pour la Coupe du monde 2022.

Source : RFI

Coupe du monde 2022 : 
Bénin et RD Congo dos à dos 
en qualifications  
Les équipes du Bénin et de la RD Congo ont fait match nul 1-1, ce 6 septembre 2021 à
Cotonou, dans le groupe J des qualifications pour la Coupe du monde 2022 de football.
Un résultat qui ne fait pas les affaires de la RDC, tenue en échec par la Tanzanie lors de
la première journée de ces éliminatoires.
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous pouvez amorcer une formation pour redonner du souffle à votre carrière.
Saturne et Pluton-Capricorne vous obligent à faire des concessions et effectuer
des tâches peu agréables avant de vous sentir à un poste qui correspond le
plus à votre personnalité.
Vous continuez de réfléchir à des moyens de réaliser des économies. Vous pou-
vez trouver des astuces ou réaliser du bricolage encore pour aujourd'hui. Le
besoin de transformer les objets pour éviter des frais est un moyen de stabiliser
votre trésorerie.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous arrivez plein de bonnes intentions au travail. Vous décidez de laisser les
vieilles querelles entre collègues au placard. Vous relativisez, vous ne rétorquez
plus aux petites piques. Vous vous sentez plus léger et ça fait du bien !
Vous redoutez la pénurie, mais vous n'avez aucune crainte à avoir, la journée
s'annonce bien. Aujourd'hui des petits revenus supplémentaires vous permet-
tent de vous octroyer quelques bonus, ça tombe très bien. Vous êtes plus que
satisfait.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les discussions avec un collègue peuvent vous envoyer vers des pistes pro-
fessionnelles inattendues. Votre besoin de communiquer peut vous orienter
vers une activité en équipe. Un nouveau poste peut être recherché en dilettante,
car rien ne presse.
Des déceptions sont possibles avec les attentes matérielles. Si l'on vous de-
mande de prêter de l'argent, réfléchissez à deux fois. Le budget est insuffisant
dans le train de vie. Votre salaire part rapidement dans les sorties amicales et
les coups de coeur.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Un tournant de carrière pourrait subvenir si vous le souhaitez depuis longtemps.
Jupiter s'y emploie et la promesse d'une meilleure situation stimule votre esprit
d'entreprise. Vous vous montrez nettement plus actif et les résultats vous don-
nent raison.
Toutes les conditions sont réunies pour l'amélioration de votre situation, de
votre confort de vie et de vos finances. Il faut dire que vous avez fait ce qu'il
fallait pour ! Rien n'est dû au hasard. Le mérite en revient à vous seul.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aimeriez avoir des responsabilités plus grandes. Avec Uranus en Taureau,
ce souhait peut se présenter d'une façon inattendue, par un remplacement
momentané. Ne provoquez pas la situation, le hasard et une rencontre sont à
l'origine de cette évolution.
L'imprévu est l'une des causes de dépenses imprévisibles. Cependant, Mercure
dans votre signe vous donne une bonne disposition pour la gestion et pour bien
organiser le budget. Des astuces ou de bonnes affaires sont possibles pour
gagner des économies.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous êtes un excellent élément dans votre entreprise. Votre hiérarchie vous
donne de nouvelles responsabilités, vous avez l'opportunité de démontrer vos
talents. Vous reprenez la direction d'un projet en cours, votre détermination
paie. Foncez !
Aujourd'hui vous pouvez améliorer vos revenus, mais avant de vous lancer, ré-
fléchissez bien, n'agissez pas sur un coup de tête. Vous avez besoin de conseils
avisés. Pour éclairer votre lanterne, rapprochez-vous d'une personne spécialisée
en finances.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Les astres en Vierge vous donnent envie de vous isoler. Une petite introspection
survient par rapport à votre carrière professionnelle. Vous pouvez songer en
secret à un tournant dans votre parcours professionnel. Cependant la patience
est recommandée.
Pour réaliser des économies, vous pouvez faire du bricolage ou vous orienter
vers les soldes. Vous êtes prudent pour les dépenses qui ne sont pas liées à
des obligatoires. Le bon sens règne, si vous faites un achat cher, pensez à le
régler en plusieurs fois.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
C'est le moment d'agir ! Mars booste votre esprit d'entreprise et Neptune votre
inspiration. Avancez vos pions. Une rencontre importante pour votre avenir pro-
fessionnel est possible aujourd'hui. Soyez attentif aux signes !
Ne vous laissez pas tenter par un achat qui constituerait une dépense excessive.
Ce n'est pas parce que vous avez un compte bien garni que vous devez le dila-
pider. Freinez votre désir de possession qui en fait ne compense qu'un manque
dans un autre domaine. À méditer !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous pourriez engager une formation intéressante pour la continuité de votre
carrière professionnelle. Jupiter en Sagittaire vous donne la possibilité d'amor-
cer des démarches et faire valoir vos compétences et de passer à une étape
prometteuse pour l'avenir.
Il règne un climat de dépenses diverses qui partent dans les articles pour vous
faire plaisir. Les vêtements et les coups de coeur dans les boutiques peuvent
faire partie de vos achats. Des petites contrariétés sont capables de créer des
dépenses compulsives.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Un proche de votre entourage professionnel vous fait de l'ombre. Vous êtes
agacé de voir cette personne dans le top du classement, vous tentez de lui tirer
la bourre, vous avez plus d'un tour dans votre sac, vous usez de différents stra-
tagèmes.
Aujourd'hui grâce à des finances prospères vous prenez les devants pour faire
de nouveaux projets. Achats de mobilier ou autres, vous listez ce dont vous
avez besoin. Vous adoptez un comportement raisonnable. Bravo, c'est tout à
votre honneur.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Les activités réclament d'être réactif et d'anticiper aussi pour évoluer. Vous
êtes largement à la hauteur et pouvez booster ceux qui travaillent à vos côtés.
Attention à la rivalité professionnelle qui pourrait s'abattre dans un projet pro-
fessionnel.
Si vous faites une sortie avec un ami, il est nécessaire de vous fixer une limite
de dépenses. Les astres vous donnent envie de craquer sur des articles haut
de gamme ou des objets décoratifs pour embellir votre intérieur. Les dépenses
sont diversifiées.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous préparez activement votre rentrée. Vous ne laisserez rien au hasard. Vous
revoyez l'organisation, anticipez votre planning et mettez en place de nouvelles
stratégies. Vous êtes à fond dans votre job, la famille pourrait s'en plaindre...
Sous les influx bénéfiques de Saturne et de Pluton, votre gestion sera exem-
plaire ! Si tel n'est pas le cas, ces deux astres vous rappelleront à l'ordre ! Vous
ne pourrez échapper à la vérification de vos comptes et à une refonte de votre
budget.




