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La représentante spéciale de l’Union Européenne au Sahel
à l’IHEM : « L’heure est de trouver des solutions » 

Mali - France 

La dangereuse escalade
Qui l’eût cru avant de l’entendre ? Qui eût ima-

giné le Président de la République Française,
pays de raffinement par excellence, à la di-

plomatie huilée par des siècles de pratiques, aux
grandes écoles et instituts dédiés aux relations in-
ternationales s’abaisser au ras des pâquerettes dans
un banal malentendu diplomatique. 

Coopération Mali – Russie : La montée
en puissance des FAMa

A la une de la toile : Wagner polarise
les débats au Mali 
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Qui l’eût cru avant de l’entendre ? Qui eût
imaginé le Président de la République
Française, pays de raffinement par ex-

cellence, à la diplomatie huilée par des siècles
de pratiques, aux grandes écoles et instituts
dédiés aux relations internationales s’abaisser
au ras des pâquerettes dans un banal malen-
tendu diplomatique. 
Après donc l’intervention du Premier Ministre
du Mali à la tribune des Nations Unies dans
laquelle il a accusé la France « d’abandon (du
Mali) en plein vol », le ministre français des
affaires étrangères Jean Yves Le Drian n’a pas
fait dans la dentelle pour dire tout le mal qu’il
pensait du Mali et de ses dirigeants. C’était
déjà grave venant du chef de la diplomatie
d’un « grand pays ». La voie étant ainsi balisée,
la ministre des Forces armées, d’abord devant
des étudiants de Sciences Po à Paris, puis en
face des sénateurs s’est laissée aller à des in-
sultes contre les autorités maliennes puis à
des menaces circonstanciées contre le Mali
que la « communauté internationale » ne
manquera pas d’isoler. Elle eût la seule ré-
ponse digne des valeurs ancestrales des ma-

liens : un silence méprisant des autorités. 
Et voilà qu’à la surprise générale, le président
Emmanuel Macron lui-même, estimant sans
doute que ses ministres en charge du dossier
et qui comptent parmi les plus importants de
son gouvernement sont plutôt des mollassons,
est intervenu plus que maladroitement dans
le débat en ajoutant l’outrage à l’insulte. 
En marge de la clôture de la saison Africa
2020 à l'Élysée, Emmanuel Macron s'est
exprimé   sur RFI : « Je rappelle que le
Premier ministre malien est l’enfant de
deux coups d’État, si je puis dire.
Puisqu’il y a eu un coup d’État en août
2020 et un coup d’État dans le coup
d’État. Donc, la légitimité du gouverne-
ment actuel est démocratiquement nulle.
Alors qu’hier nous avons présidé à l’hom-
mage national au sergent Blasco et
qu’aujourd’hui il est enterré parmi les
siens, ce qu’a dit le Premier ministre ma-
lien est inadmissible. C’est une honte. Et
ça déshonore ce qui n’est même pas un
gouvernement. » Et d’ajouter : « Nous
sommes là parce que l'État malien l'a de-

mandé. Sans la France, le Mali serait
dans les mains des terroristes ». Puis se
ressaisissant « Je sais que ce n’est pas
ce que pensent les Maliens, a estimé le
président français. Les Maliens sont les
premières victimes du terrorisme jiha-
diste. Je sais qu’aujourd’hui, tant de Ma-
liennes et tant de Maliens pensent à leurs
enfants qui sont morts de ces terroristes,
mais ils pensent aussi à ces familles de
soldats qui ont perdu un fils à des milliers
de kilomètres d’eux pour aider à sauver
le Mali. Qu’il y ait tant de mépris des ac-
tuels dirigeants maliens à l’égard de nos
soldats, des vies qui ont été laissées,
c’est inadmissible. »
Dérapage ou calcul ?  Face à des propos d’une
rare violence et qui plus viennent de la haute
autorité du pays, l’on peut légitimement se de-
mander ou va la France. Des pamphlets recités
au palais de l’Elysée par son locataire ? La
France est-elle subitement devenue outra-
geante et pamphlétaire ?
Quoi qu’il en soit, Emmanuel Macron de déva-
lorise lui-même d’abord et complique singu-
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lièrement la tâche aux amis de la France au
Mali. Le plus étonnant est que c’est le même
Emmanuel Macron, qui au mois de mai dernier
tressait des lauriers sur la tête de la Transition
malienne à travers l’ancien Président Bah
N’Daw qu’il recevait à l’Elysée. Celui-ci n’était-
il pas un Président issu d’un coup d’Etat mili-
taire ?
La brouille actuelle entre le Mali et la France
est parfaitement compréhensible dans la me-
sure ou la France accepte mal les velléités de
diversification de partenariat militaire du Mali
assimilées à tort ou à raison comme un avant-
signe de rupture avec la France ou un rappro-
chement avec le groupe « Wagner ». 
La livraison au Mali, avant-hier samedi 2 Oc-
tobre de quatre hélicoptères de combat russe
au Mali n’arrange sans doute pas les choses.
Même s’il est établi et confirmé que la com-
mande remonte à décembre 2020 donc bien
avant l’actuelle brouille. Mais peut-on faire
grief à un Etat souverain, pour sa défense et
sa sécurité, de s’adresser à un autre Etat sou-
verain ? Pour lui faire querelle, il faut trouver
des prétextes.
Quoi qu’il en soit, la brouille entre le Mali et
la France, en l’Etat, ne peut aller au-delà des
limites d’une querelle de ménage. En effet, la
diaspora malienne en France, la seconde après
celle d’Algérie pourrait prendre beaucoup de «

balles perdues », ce à quoi le Mali est obligé
de rester attentif.  A l’inverse tout bras de fer
et à fortiori un départ humiliant du Sahel ou
d’un pays sahélien réputé être une digue pro-
tectrice de l’Europe peut impacter négative-
ment sur une éventuelle réélection de
Emmanuel Macron candidat à sa propre suc-
cession. Sans compter les inévitables dégâts
collatéraux qui n’épargneront pas les relations

Algérie-France déjà très tendues, les autres
pays du Sahel mais aussi et surtout la puis-
sante Fédération de Russie qui ne contentera
pas d’être spectateur.
Alors, quel juge de paix pour sceller la récon-
ciliation au sein d’un vieux couple en difficul-
tés ?

Moctar Sow
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Yeah Samake

CHERS AMIS,
Je suis bien arrivé aux #USA avec une longue
escale à #NYC. Merci de vos bénédictions!
Je n’ai pu m’empêcher d’aller faire un tour dans cette bouillonnante
ville qui m’a accueilli pour mon stage de fin d’études de Masters en
Politique Publique en 2004. Que de souvenirs!
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR

Activiste Tv

Kidal : France
La force impérialiste française aurait pris ces
bagages pour quitter Tessalit .

YBC-Communication

#YBC/YB
Acte de bravoure.
Dans la matinée du samedi 02 octobre 2021, le
Centre de secours de Ouéléssébougou a été alerté par le gardien d'un
champ sis à Simidji dans la commune rurale de Ouéléssébougou au

bord de la RN6, qu'une dame, alienée mentale est perchée sur le
sommet du château d'eau, de plus de 10m de hauteur, sur un terrain
rocailleux . 
Aussitôt informé le Lt Abdourazack ALMAHADI Chef du Centre de Se-
cours a immédiatement dépêché ses éléments sur les lieux. En effet,
après recoupement, la dame réside au Centre du Pasteur Michel Sa-
maké, situé à 1km environ du champ. 
Également informé, le Pasteur a envoyé certains de ses disciples
pour négocier avec la dame en vue de la convaincre à descendre,
mais en vain, elle menace de se jeter au sol. Le risque était grand
car, si elle se jetait, sa mort était certaine. 
Face à cette imminence, les éléments de la Protection civile ont dé-
ployé une bâche pour la recueillir en hauteur tout en suivant ses
mouvements . Elle mit à exécution son intention et, elle a été re-
cueillie la vie sauve grâce au dispositif déployé par les éléments de
la Protection civile. 
Il s'agit là d'un véritable exploit des éléments du Centre de secours
de Ouéléssébougou, grâce à leur professionnalisme, ont réussi à sau-
ver une vie humaine. La dame a été remise aux disciples du Pasteur.
DRPC Koulikoro.

DICKO NEWS

Proposition cette grande dame, Madame SY
Kadidiatou SOW à la tête de Haute autorité de
gestion des élections vu sa constance et sa rigueur
la mission sera accomplie à  100%.

LU  SUR  LA TOILE
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Quand quelqu'un t'oublie, oublie le aussi. Personne n'est venu au
monde pour être la carte mémoire de quelqu'un.

Daouda Bakary Kone

"Ne filmez pas le bilan de nos FAMas sur l'en-
nemi. Les escrocs des droits de l'homme veil-
lent. Quand l'ennemi détruit tout un village, ils ne
voient pas mais quand nos FAMas neutralisent une mouche, ils crient
d'exactions" TDS

L'ALGÉRIE INTERDIT LE SURVOL DE SON TERRITOIRE AUX AVIONS MI-
LITAIRES FRANÇAIS

Radio Guintan

Radio Hanna 94.9Mhz la voix des Askia Diou-
labougou - Gao. Votre journal en langue songhoï
du 2 Octobre 2021 à 19heures 40 minutes. Présen-
tation d'Oumar Bah et Thierno Youssouf Maiga mise en ondes Poullo.
Bonne écoute radiophonique et merci de votre fidélité.

Foot Africa 

OFFICIEL - La pépite Ilaix Moriba Kourouma
absent de la liste de la Guinée pour les élimi-
natoires du #Mondial2022  

La liste complète  https://bit.ly/3A3jQPO
L’ancien pensionnaire du FC Barcelone a récemment fait le choix de
défendre les couleurs du "Syli National" mais sa procédure de chan-
gement de nationalité sportive n’a pas été réglée à temps...  
Simon Falette, José Kanté et Ibrahima Cissé effectuent leur grand
retour !
Naby Keita, Amadou Diawara, Mohamed Bayo et Mady Camara au
rendez-vous !
Le classement du Groupe I :
1)  Guinée-Bissau: 4 pts
2)  Maroc: 3 pts (-1 match)
3)  Guinée: 1 pt (-1 match)
4)  Soudan: 0 pt
Plus de détails dans cet article  https://bit.ly/3A3jQPO

Courrier international 

Avec 114 millions de followers, il est la
deuxième personne la plus suivie sur le réseau
social.

LU  SUR  LA TOILE
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RFI Afrique 

Les discussions ont repris samedi matin entre
les représentants des huit confessions reli-
gieuses reconnues dans le pays. Le président de
l’Assemblée nationale, Christophe Mboso, leur a donné jusqu'à lundi
pour se mettre d’accord sur le nom du nouveau président de la Céni.

L'ESSOR

Le ministre de la Défense et des anciens Com-
battants, colonel Sadio Camara a réceptionné,
à l’aéroport président Modibo Keïta des hélicop-
tères de combat en provenance de Russie

MC Tièfari Chi Diarra

Le Syndicat de la Police 
Le Syndicat des Surveillants de Prison 
Le Syndicat des enseignants 
Le Syndicat de la Protection Civile
Le Syndicat des Journalistes Reporters 
Ensemble,nous pouvons !!!

RFI 

La grande favorite kényane Brigid Kosgei qui
rêvait d'une troisième victoire consécutive dans
le marathon de Londres a craqué dans le final di-
manche et a dû laisser la victoire à sa compatriote Joyciline Jepkos-
gei. Disputée dans des conditions de course idéales, sans soleil mais
sans pluie et avec un vent modéré, l'édition 2021 du prestigieux ma-
rathon de Londres a joué un mauvais tour aux favoris. Dans l'épreuve
féminine, tout le monde attendait la détentrice du record du monde
(2 h 14 min 04 sec) et double tenante du titre Brigid Kosgei qui pouvait
devenir la deuxième après l'Allemande Katrin Dörre, sacrée entre
1992, 1993 et 1994, à enchaîner trois victoires de suite dans les rues
de la capitale britannique. Mais moins de deux mois après l'éprouvant
marathon des Jeux olympiques de Tokyo, dont elle avait terminé 2e,
Kosgei a manqué de jus dans les derniers kilomètres pour rester
dans la course jusqu'au bout et a fini à la 4e place, à près d'une mi-
nute de la vainqueur du jour. Déjà lauréate du marathon de New York
l'an dernier, Jepkosgei, 28 ans, a ajouté à son palmarès l'épreuve
londonienne avec à la clef un nouveau record personnel (2 h 17 min
43 sec).

LU  SUR  LA TOILE
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Wassim Nasr

#Mali #JNIM #AQMI revendique un bombar-
dement de la base #Barkhane #Gossi & un IED
contre la Minusma à #Aguelhok 8.9/ contre FAMa
à #Ségou & IED à #Mopti 12.9/ IED contre véhicule Barkhane #Gao
15.9/ le guet-apens de Sebabougou-Kwala #Kayes #Koulikoro 28.9

ASSADEK AG HAMAHADY

Un jeune qui dirige la 5 ième puissance du
monde n'est pas un gamin, il faut le respecter. 
@EmmanuelMacron
@GoitaAssimi
@ChoguelKMaiga

YACOUBA GAGNY KANTE

Replying to @ASSADEK
Professeur, je vous prie de vous retenir ! La
haine n'est pas le propre de l'intellectuel. Si jamais
la France vous chasse, où irez vous ? Au Mali, pas à l'Azawad. Ne
denigrez pas les institutions du Mali. Vous êtes une personne res-
ponsable, donc rendez le même aux autres.

Mamadou Ismaila KONATE

Qu’attend le Gouvernement du Mali pour ripos-
ter contre ces propos en rappelant l’ambassa-
deur du Mali en France ? N’est-ce pas là une belle
opportunité de riposte au nom de l’indépendance et de la souveraineté
nationale ? #Mali #Indépendance #Souveraineté #PourLemaliJob-
serve.

Gouvernement du Mali

CHU Gabriel TOURÉ : la pédiatrie et la réani-
mation dotées d'équipements modernes
La Ministre de la Santé et du Développement So-
cial, Diéminatou SANGARÉ, était   ce vendredi 1er octobre, au CHU
Gabriel TOURÉ. Visite 1vait pour but de mettre en marche les équi-
pements de réanimation de dernière génération aux services de pé-
diatrie et de réanimation dudit Centre Hospitalier Universitaire. ce
vendredi 1er Octobre 2021.Ces équipements, fruits de l'effort bud-
gétaire du gouvernement malien, vont contribuer à assurer la prise
en charge des cas de détresse les plus avancées.Pour la circons-
tance,le Président de la commission Santé du CNT, le médecin Col-
major Mamadou Sory DEMBELE, a salué le geste et a encouragé le
personnel à mieux organiser le travail afin de satisfaire le maximum
de demandes. Les équipements déjà installés sont des lits de réani-
mation avec leurs accessoires tels les respirateurs, les moniteurs et
les pousse-seingue. Selon le Directeur Général du CHU de Gabriel
TOURÉ, la dotation vient à point nommé pour la simple raison que ça
permettra de soulager les nombreux enfants en situation de détresse.
Il invite les plus hautes autorités à augmenter le nombre compte
tenu de la forte sollicitation de cett. Pour sa part, la ministre de la
Santé et du Développement social, a promis que l'élan entamé pour
le rehaussement de plateau technique est en marche et qu'il
concerne toutes les structures de santé publique du pays. Mme Dié-
minatou SANGARÉ a encouragé les agents à accorder plus d'attention
aux patients qui ne demandent que des soins de qualité. La déléga-
tion ministérielle a apprécié également la formation de pédiatres
maliens et des partenaires étrangers.
Ccom MSDS

LU  SUR  LA TOILE
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Le Mali et la Banque Mondiale ont signé quatre accords de fi-
nancement d’un montant total de 237,5 millions de dollars
dans les secteurs de l’énergie, des transports, de la santé et
du développement, a indiqué le ministère malien de l’Econo-
mie et des Finances.

Selon la Directrice de la Banque Mondiale au Mali, Clara Ana De
Sousa, la signature de ces différents accords confirme “l’enga-
gement de la Banque Mondiale en faveur des populations du Mali

conformément à la mission d’éradication de la pauvreté et de partage
de la prospérité”, a ajouté le Ministère dans un communiqué.
La responsable a rappelé que “les populations maliennes sont durement
éprouvées par les crises politiques, institutionnelles, sécuritaires, sa-
nitaires voire économiques”. Pour sa part, le ministre malien de l’Eco-
nomie et des Finances, Alousséni Sanou, a remercié la Banque Mondiale
pour ce soutien “important” dans le processus d’instauration de la paix,
de la stabilisation, du relèvement économique et du développement du-
rable de son pays. Cette signature intervient quelques jours après la
reprise de la coopération entre le Mali et le Groupe de la Banque Mon-
diale, le 6 septembre 2021. Cette coopération avait été suspendue tem-
porairement suite aux événements du 24 mai dernier marquant la
destitution du président de Transition et de son Premier ministre, res-
pectivement Bah N’Daw et Moctar Ouane.

Source : Sputnik France

Le Mali et la Banque Mondiale : 
Signature de quatre accords pour un
montant de 237,5 millions de dollars 

BREVES

Le lundi et mardi derniers, 4 hauts gradés et deux civils ayant servi
au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC)
ont été placés sous mandat de dépôt par le Pôle Economique et

Financier. Ils auraient tous trempés dans une affaire de faux contrat.
L’audit annoncé par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta
sur la Loi de Programmation Militaire (LOPM) est loin de connaître son
épilogue. Mais d’ores et déjà, des dossiers pendants au Pôle Economique
et Financier livrent leur secret.
Le lundi dernier, un ex-DFM du MDAC, le Colonel Abdoul Wahab Touré,
et son adjoint Mohamed Lamine Diakité, le Commandant Adama Kaba
(à l’origine un planton mais chargé des marchés au moment des faits),
le Lieutenant Tio Konaté, le Contrôleur financier Mme Sangho Fatoumata
Bocoum, ont été auditionnés avant d’être placés sous mandat de dépôt.
Le lendemain mardi 28 septembre, Toumaye Traoré (en poste actuelle-
ment à Gao), qui servait au MDAC comme délégué du Contrôle financier,
a été à son tour écroué. Tous sont sous la charge de « faux et usage de
faux, atteinte aux biens publics, complicité d’atteinte aux biens publics».
Les mis en cause, qui ont servi à la Défense entre 2018-2020 sous le
MDAC, le Pr. Tiémoko Sangaré, sont suspectés d’avoir orchestré un faux
contrat de marché de véhicules avec une réception fictive. L’argent, dont
on n’a pas une idée du montant pour le moment, est sorti du trésor pu-
blic. Selon nos sources, le nommé Adama Kaba aurait joué un grand
rôle dans cette affaire.

Abdrahamane Dicko / Source : Mali Tribune

Faux contrat de véhicules : 4 militaires et
deux civils inculpés 

Le bureau ACM de la force Barkhane offre des ordinateurs bureau-
tiques au Centre des Opérations (CO) du camp fort Cheick Sidi
Bekkaye pour renforcer la capacité opérationnelle de la zone de

défense.
Le chef d’Etat-major de la 5ème région militaire, le Colonel Alou On-
goiba, a procédé, le vendredi 1er octobre 2021, à la réception des ordi-
nateurs bureautiques offerts par le bureau ACM de Barkhane. C’était
au Centre des opérations Militaires.
Il s’agit non seulement de contribuer à l’équipement du Centre et d’ac-

Tombouctou : La technologie des FAMa
renforcée 

compagner les FAMA dans leur condition de travail. Le Colonel Ongoiba
a remercié le commandement de Barkhane et lui a rassuré du bon usage
de l’équipement.

Forces Armées Maliennes
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BREVES

Après 72 heures de garde à vue à la Bridage du Pôle Econo-
mique et Financier de Bamako, l’ex-maire de la Commune IV,
Issa Guido, et ses deux ex-adjoints, ont été écroués le mer-
credi dernier.

Issa Guindo, précédemment édile de la Commune IV du District de
Bamako, et ses deux adjoints au moment des faits, Siriman Bathily
et Issa Sidibé, ont été placés sous mandat de dépôt, le 29 septembre,

après avoir passé trois jours au Pôle Economique. Ils sont inculpés d’«
atteinte aux biens publics». Comme nous l’annoncions dans notre pré-
cédente parution, leur arrestation est relative à une présumée malver-
sation foncière en 2017 sur le T F n° 4966 du Dojo du Camp Para, d’une
valeur de plus de 92 millions de F CFA. Plusieurs autres titres fonciers
situés à Sibiribougou, Mamaribougou, Kalambabougou sont concernés.
Assane Sidibé, lui-même 3e adjoint au Maire  à Mairie de la Commune
IV en charge du foncier (2016-2020), avant d’être au Conseil National
de la Transition (CNT), avait confondu, dans une plainte adressée au Tri-
bunal de Grande Instance de la Commune IV et au Pôle Economique,
Issa Guindo et ses deux adjoints de « gestion opaque et immorale ». Il
s’agit d’un véritable scandale foncier qui implique de grands opérateurs
économiques, de cadres et de hauts gradés. Les enquêtes suivent leur
cours pour situer les degrés de responsabilité et de complicité d’autres
suspects.

Abdrahamane Dicko / Source : Mali Tribune

Accusés de malversations foncières : 
Issa Guindo, Siriman Bathily et issa Sidibé
placés sous mandat 

Protéger et soutenir les enfants et adolescents touchés par les
conflits au centre et au nord du Mali. C’est l’objectif d’un nouveau
projet lancé le 29 septembre dernier à Gao. Le programme est

financé à hauteur de plus de 650 millions de francs CFA par l’Unicef,
l’Union européenne et l’Aide humanitaire. Il doit durer 15 mois. L’objectif
est d’atteindre 8 mille enfants et adolescents déplacés victimes de
conflits. Les régions concernées sont Ségou, Mopti, Gao et Tombouc-
tou.

Source : studiotamani

Gao : Plus de 650 millions de FCFA 
pour soutenir 8000 enfants victimes 
des conflits 

Les réactions des autorités françaises continuent suite au dis-
cours du Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga à
l’ONU. Après la ministre des Armées, Florence Parly, c’est au
tour du Président français de réagir à cette adresse du Pre-
mier ministre. Emmanuel Macron a qualifié de « honte » les
propos du PM Choguel. Ce dernier avait dénoncé « un abandon
en plein vol » de la France en évoquant la fin de l’opération mi-
litaire Barkhane.

Emmanuel Macron affirme avoir été choqué par les propos de Cho-
guel Kokala Maiga. Ils les qualifient « d’inacceptables ». « C’est
une honte et ça déshonore ce qui n’est même pas un gouverne-

ment issu de deux coups d’Etat », a déclaré le président français. Selon
lui, la France s’est engagée à lutter contre le terrorisme et pour la sé-
curité au Mali. Et si elle est au Mali c’est « parce que l’État malien l’a
demandé. Et Sans la France, le Mali serait entre les mains des djiha-
distes », a martelé Emmanuel Macron.
Cependant le chef de l’Etat français affirme que son pays continuera
les projets de développements au Mali aux côtés de la communauté in-
ternationale. Mais il prévient que ce travail ne peut pas être fait si les
dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. Les autorités ma-
liennes n’ont toujours pas répondu à ces déclarations des autorités fran-
çaises. A son retour de New York, mardi dernier, le Premier ministre
Choguel a répondu aux journalistes qu’il ne souhaitait pas commenter
ces sorties des autorités françaises. Depuis quelques semaines, la ten-
sion monte entre le Mali et la France. Celle-ci s’est dite préoccupée par
des discussions entre le Mali et une société privée de sécurité russe.
La France est plutôt dans une posture de « droit de réponses que
d’acharnement », estime le politologue Cheick Oumar Doumbia. Cepen-
dant, il souligne que les autorités de la transition doivent maintenir le
dialogue avec tous les partenaires y compris la France au risque de se
retrouver « seul » dans la lutte contre le terrorisme.

Source : studiotamani

Mali/France : La tension monte
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L’ex Vice-président du parlement, Clément Chiwaya, s’est tué
par balle au bureau du greffier du Parlement, le jeudi 30 sep-
tembre 2021.

Après avoir quitté le Parlement, C.C aurait payé pour un véhicule
afin d’en être le propriétaire permanent. Mais depuis, il a eu des
problèmes avec des fonctionnaires du Parlement au sujet du

transfert de propriété.
Dans la lettre de suicide retrouvée après qu’il se soit suicidé, il men-
tionne le refus présumé du Parlement de lui céder le véhicule comme
l’une des raisons pour lesquelles il a décidé de mettre fin à ses jours
devant la greffière du Parlement, Fiona Kalemba.
« Bien qu’il aurait été plus facile de faire du mal aux autres avec les
moyens dont je dispose, je ne veux pas que cela soit mon héritage. Mon
cœur et mon esprit ont été abattus, non pas à cause d’une possession
comme un véhicule, mais à cause de la mendicité persistante que je
fais pour obtenir ce qui m’appartient », a-t-il signifié dans sa lettre.
« Je n’ai plus d’énergie pour continuer. Beaucoup d’entre vous ne me
pardonneront pas, mais je suis abattu. J’ai atteint le bout du rouleau.
Si je continue à vivre, je vais faire du mal aux autres et je ne veux pas
que cela arrive. Je souffre déjà de mon syndrome post-polio qui empire
chaque jour. En plus de cela, ces gens pensent que je demande la charité
alors que c’est un véhicule que j’ai acheté avec mon propre argent »,
peut-on lire dans la lettre de C.C découverte après son suicide, selon
les médias locaux.
Après l’incident, le bureau du président de la Chambre des représentants
a publié une déclaration indiquant que la question du véhicule spécia-
lement adapté est toujours en instance au tribunal.
La police malawite a ouvert une enquête pour comprendre comment
l’un des anciens législateurs du pays est entré au Parlement avec un
pistolet chargé avec lequel il s’est tué.

Source : afrikmag

Malawi : Un député se suicide en plein
parlement 

BREVES

La Centrafrique a reconnu vendredi une partie des accusations for-
mulées en mars par l'ONU notamment sur des crimes et actes de
torture, commis "majoritairement" par des rebelles mais aussi

des soldats centrafricains et leurs alliés "instructeurs russes", a an-
noncé le ministre de la Justice.
Les forces centrafricaines, épaulées notamment par des centaines de
paramilitaires russes, mènent depuis décembre 2020 une vaste contre-
offensive contre des groupes rebelles. 
Un groupe d’experts de l'ONU s'était inquiété en mars de "graves viola-
tions des droits humains" commises par des rebelles, des forces de sé-
curités centrafricaines et leurs alliés russes. "Les responsables de ces
incidents sont répartis en trois catégories, outre les Casques bleus", a
déclaré vendredi le ministre Arnaud Djoubaye Abalene: les rebelles pour
la majorité, les forces de sécurité et les "instructeurs russes", selon
lui.
Le ministre a présenté à la presse le rapport d'une Commission d'en-
quête spéciale ordonnée par le président Faustin Archange Touadéra
après la sortie du rapport de l'ONU. Le rapport a détaillé les crimes et
exactions reprochés aux rebelles, mais pas ceux dont sont accusés les
forces de sécurité et les paramilitaires russes. 
"Sur les incidents avérés, certains sont imputables aux instructeurs
russes qui sont en appui des Forces armées centrafricaines" dans la
lutte contre les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement
(CPC), une alliance de groupes rebelles formée en décembre 2020 pour
tenter de renverser le régime du chef de l'Etat Faustin Archange Toua-
déra, selon le ministre centrafricain de la justice.
Lors de la publication du rapport de l'ONU, le gouvernement centrafricain
avait considéré ces accusations comme de "simples dénonciations".
Moscou ne reconnaît officiellement la présence que de 1.135 "instruc-
teurs non armés" mais les ONG opérant sur le terrain, la France et l'ONU
affirment qu'une partie d'entre eux sont des hommes du groupe privé
russe de sécurité Wagner, ce que dément Moscou. 
Les forces gouvernementales ont réussi depuis le début de l'année à
reprendre aux rebelles les agglomérations et une bonne partie des deux
tiers du pays qu'ils contrôlaient depuis plusieurs années, essentielle-
ment grâce au renfort de soldats rwandais et à la présence de centaines
de paramilitaires russes combattant à leurs côtés.

Bdl-dyg-gir/sba / Agence France-Presse

Centrafrique : Le pouvoir reconnaît des
exactions de rebelles, de militaires et
d'"instructeurs russes"
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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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Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a :
– adopté des projets de textes ;
– procédé à des nominations ;
– et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES :

1. Sur le rapport du ministre de l’Administra-
tion territoriale et de la Décentralisation, le
Conseil des Ministres a adopté des projets de
textes relatifs à la création, à l’organisation et
aux modalités de fonctionnement des Centres
de Perfectionnement Préfectoral de Gao, de
Nioro et de San.
Les Circonscriptions Administratives Régions,
Cercles et Arrondissements sont dirigées par
des représentants de l’Etat dénommés respec-
tivement, Gouverneur, Préfet et Sous-Préfet,
chargés de conduire l’action de l’Etat, de coor-
donner, d’orienter et de contrôler les activités
des services déconcentrés de l’Etat.
Les missions assignées aux représentants de
l’Etat ont connu au fil des années de profondes
mutations liées à la vie de la Nation et à l’évo-
lution de notre société.
Ces différentes mutations nécessitent le ren-
forcement des capacités des représentants de
l’Etat.
Les projets de textes adoptés créent des cen-
tres de perfectionnement préfectoral dans les
Régions de Gao, de Nioro et de San.
La création de ces Centres permettra d’assurer
la formation continue des représentants de
l’Etat, des fonctionnaires et agents contrac-
tuels appelés à servir dans les services pro-
pres des circonscriptions administratives.
2. Sur le rapport du ministre de l’Economie et
de Finances, le Conseil des Ministres a adopté:
a. un projet de loi portant loi de finances pour
l’exercice 2022
Le projet de loi de Finances 2022 est le cin-
quième budget présenté en mode programme.

Les prévisions des recettes budgétaires s’élè-
vent 2 130,721 milliards de francs CFA contre
2 188,653 milliards de francs CFA dans la loi
de finances rectifiée 2021, soit une diminution
de 57,932 milliards de francs CFA.
Les prévisions des dépenses budgétaires pour
l’exercice 2022 s’élèvent à 2 748,285 milliards
de francs CFA contre 2 841,580 milliards de
francs CFA dans la loi de finances rectifiée
2021, soit une baisse de 93,295 milliards de
francs CFA.
Au titre des dépenses, le Cadre Stratégique
pour la Relance Economique et le Développe-
ment demeure le cadre de référence pour la
mise en œuvre des stratégies de développe-
ment et la priorité sera accordée à la prise en
charge des mesures inscrites dans le Plan
d’Action du Gouvernement 2021-2022.
Les fonctionnaires du cadre de la surveillance
des services pénitentiaires et de l’éducation
surveillée, dans le cadre de l’exécution de leurs
missions, sont soumis à des sujétions.
L’adoption de ce projet de décret permettra
d’accorder aux fonctionnaires du cadre de la
surveillance des services pénitentiaires et de
l’Education surveillée des primes et des in-
demnités pour améliorer leur condition de vie
et de travail.
b. un projet de décret fixant les avantages ac-
cordés au Directeur du Bureau régional de
Renforcement des Capacités de la Région de
l’Organisation mondiale des Douanes de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, représentant
le Mali.
L’Organisation mondiale des Douanes est une
organisation internationale qui élabore des
normes internationales, favorise la coopéra-
tion et renforce les capacités, afin de faciliter
le commerce licite, d’assurer le juste recou-
vrement des recettes et de protéger la société.
Sa mission à travers les Bureaux régionaux du
Renforcement des Capacités consiste à assis-
ter les administrations des douanes des Etats
membres dans l’exécution de leurs pro-

grammes de renforcement des capacités au
niveau régional.
Le projet de décret adopté vise à assurer la
prise en charge du représentant du Mali élu
Directeur du Bureau régional de Renforcement
des Capacités de la Région de l’Organisation
mondiale des Douanes de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre pour un mandat de trois (03) ans
conformément au principe de gestion de l’Or-
ganisation mondiale des Douanes.

AU CHAPITRE DES MESURES 
INDIVIDUELLES

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE
ET DES ANCIENS COMBATTANT

– Conseiller technique :
Lieutenant-colonel Diba DJOUF.

AU TITRE DU MINISTERE DES 
TRANSPORTS ET 
DES INFRASTRUCTURES

– Chargés de mission :
– Monsieur Adama KONE, Ingénieur des
Constructions civiles ;
– Monsieur Mohamed OULD MAMOUNY, Jour-
naliste.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

– Directeur de la Cellule de Planification et de
Statistique du Secteur Coopération/Intégra-
tion:
Monsieur Adama TOURE, Conseiller des Af-
faires étrangères ;
– Premier Conseiller à la Mission permanente
du Mali à Genève :
Monsieur Alassane Demba TOURE, Conseiller
des Affaires étrangères.
Monsieur Mory COULIBALY, Administrateur
civil.
– Troisième Conseiller à la Mission perma-
nente du Mali à Genève :
Madame NAKO Mâ TRAORE, Administrateur
civil.
– Quatrième Conseiller à la Mission perma-
nente du Mali à Genève :
Monsieur Fily SISSOKO, Magistrat.

AU TITRE DU MINISTERE DE 

Communiqué du conseil des 
ministres du 1er octobre 2021
Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le vendredi 1er Octobre 2021,
dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba sous la présidence du Colonel As-
simi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État.

ACTUALITE
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L’EDUCATION NATIONALE

– Chef de Cabinet :
Monsieur Oumar TRAORE, Gestionnaire des
Ressources humaines.
– Chargé de mission :
Monsieur Djibrilla OUSMANE, journaliste.

AU TITRE DU MINISTERE DU TRAVAIL,
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU
DIALOGUE SOCIAL

– Chef de Cabinet :
Monsieur Boubou DOUCOURE, Diplômé en
Communication et Relations publiques.
– Chargé de mission :
Madame Diouka TRAORE, Juriste.
– Directeur National de la Fonction Publique
et du Personnel :
Monsieur Ousmane Christian DIARRA, Admi-
nistrateur civil, Membre du Corps
Préfectoral.

AU TITRE DU MINISTERE
DU DEVELOPPEMENT RURAL

– Inspecteurs à l’Inspection de l’Agriculture :
Monsieur M’Be KONE, Ingénieur de l’Agricul-
ture et du Génie rural ;
Madame Nassarata BAGAYOKO, Administrateur
civil.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBA-
NISME, DE L’HABITAT, DES DOMAINES,
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DE LA POPULATION

– Secrétaire Général :
Monsieur Samballa Mady KANOUTE, Adminis-
trateur Civil.
– Chargés de mission :
Monsieur Fousseyni SANOGO, Juriste ;
Monsieur Mohamed Barobo Cheick Salah
DOLO, Juriste.
– Directeur National de la Population :
Madame Absatou N’DIAYE, Attaché de Re-
cherche.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES 
COUTUMES

– Conseillers Techniques :
Monsieur Mahamadou KONATE, Professeur
d’Enseignement Secondaire Général ;
Monsieur Moussa TANGARA, Professeur Prin-
cipal de l’Enseignement Technique et
Professionnel.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS
AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE 
ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

Le ministre de la Santé et du Développement
social a informé le Conseil des Ministres de
l’évolution de la maladie à Coronavirus mar-
quée par une augmentation du nombre de cas
testés positifs par rapport à la semaine pré-
cédente.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat,
appelle la population au respect strict des me-
sures de prévention et de lutte contre la ma-
ladie.
Bamako, le 1er octobre 2021

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Chevalier de l’Ordre national.
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Pour rappel, ce sont 184 187 élèves ins-
crits à cette session 2021 au Baccalau-
réat général dans 383 centres

d’examen. S’agissant des candidats au bacca-
lauréat technique, ils étaient au nombre de 2
304. Il ressort des résultats publiés que 66 149
candidats soit 38,65% sont déclarés admis au
baccalauréat malien session 2021, contre
21,56% pour l’année 2020.  
Au regard des statistiques publiées, l'acadé-
mie d’enseignement de Bamako-rive gauche
occupe la tête du peloton avec un taux de
réussite de 45%%. Par ailleurs, l’académie
d’enseignement de Koulikoro a le taux le plus
bas avec 33,9%%. 
Visiblement satisfait, le directeur du Centre
national des examens et concours de l’éduca-
tion (CNECE) Pr Mohamed Maïga, a laissé en-
tendre que ces résultats scolaires reflètent
bien le niveau des candidats. Il pense que le
taux national de réussite est bon malgré l’ap-
pel au boycott de la synergie des syndicats si-
gnataires de l’éducation.  Aux dires, du
directeur national du centre national des exa-

mens et concours, c’est le meilleur résultat
depuis près de 10 ans. Force est de reconnaitre
que beaucoup admis ont du mal à s’exprimer
dans la langue de Molière. L’intervention de
certains admis sur la chaine nationale atteste
cette triste réalité. Ce qui pose fondamenta-
lement la problématique de la baisse de ni-
veau de notre système éducatif depuis des
décennies.  
Comme pour l’organisation du baccalauréat
session 2021, la publication des résultats a
été un véritable fiasco des autorités.  Les ré-
sultats étaient attendus vendredi à 10 heures
sur toute l’étendue du territoire national. Une
injonction du ministre de l’éducation nationale
aurait permis de décaler de quelques heures
la proclamation des résultats. Pour être précis
à 15 heures. Une précipitation doublée d’un
manque criard de coordination a poussé cer-
tains directeurs d’académie d’enseignement a
publié les résultats avant l’heure indiquée (15
heures). Il s’agit notamment de l’académie
d’enseignement de de Koulikoro et de celle de
Bamako rive gauche.  Ce qui a créé l’indigna-

tion et l’émoi chez les candidats des autres
circonscriptions éducatives. Ceux-ci ne com-
prenaient pas que les résultats d’un examen
national soient publiés de façon fragmentaire.
Ce qui dénote de l’amateurisme dont les au-
torités éducatives ont fait preuve.  
Manque de coordination voire de leadership au
sommet de la pyramide de l’éducation dans
mesure ou des directeurs d’académie d’ensei-
gnement ont délibérément fait le choix d’ou-
trepasser une consigne ministérielle. Face à
ce qui s’apparente, à un disfonctionnement qui
frôle l’insubordination, le département va –t-
il passe l’éponge et faire comme si rien de
grave n’avait été commis. Quoi qu’il en soit, le
ministre de l’éducation nationale, Sidibé Dé-
deou Ousmane est fortement interpellée sur
la situation. Cela y va de la crédibilité des nou-
velles autorités qui ont prôné l’impunité Zéro.
Alors tous les regards sont rivés sur les auto-
rités maliennes. 

Ibrahim Sanogo

Baccalauréat 2021 : 38,65% de réussite mais…
Les résultats de l'examen du Baccalauréat, ont été publiés, le vendredi 1er octobre 2021. Ils sont 66.149 candidats à être définitive-
ment déclarer admis au Baccalauréat soit avec un taux national d'admission de 38,65%. Un taux nettement supérieur à celles des
autres années précédentes. Malheureusement, les autorités éducatives ont triomphé sans gloire. Puisque les consignes édictées ont
été foulées au pied par certains responsables éducatifs.

ACTUALITE
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La nouvelle représentante spéciale de
l’Union Européenne au Sahel, Son Excel-
lence Madame Emmanuela Del RE, a sé-

journé dans notre pays, le 1er octobre dernier,
dans le cadre de sa toute première visite au
Sahel qu’elle a bien voulu commencer par le
Mali. Elle a rencontré les plus hautes autorités
de la Transition du pays, notamment le Prési-
dent de la Transition, le Colonel Assimi GOITA,
le ministre de la Défense et celui des Maliens
de l’Extérieur, mais aussi la société civile et la
classe politique maliennes, et surtout les étu-
diants de l’Institut des Hautes Études en Ma-
nagement (IHEM) avec lesquels elle a tenu à
échanger sur son organisation au sahel. 
Devant de nombreux étudiants, du corps pro-
fessoral et des anciens de l’IHEM, Son Excel-

lence Madame Emmanuela Del RE, accompa-
gné de l’Ambassadeur de l’UE au Mali, Son Ex-
cellence Barth Ouvry, a expliqué sa vision du
Sahel et sa mission dans l’espace à ses inter-
locuteurs. 
En plus de l’EUTM, L’EUCAP-Sahel, l’UE inter-
vient dans beaucoup d’autre domaines. Le fi-
nancement à la jeunesse entrepreneuse, le
développement local, etc.
Et justement interrogée quant à savoir si
l’Union Européenne, au regard de la situation
du Mali, était prête, au-delà de sa mission de
formation des forces de défense et de sécurité,
de s’engager militairement sur le terrain, Mme
Emmanuela Del RE dira que l’UE a toujours été
un grand partenaire du Mali dont les projets
ont connu des résultats probants, notamment

pour ce qui concerne la formation de l’armée,
la police, dans le secteur de la justice. Aussi,
dira-t-elle, dans la nouvelle stratégie de l’UE,
qui offre des opportunités importantes, un
grand accent est mis sur la question de la
gouvernance, sans pour autant négliger l’as-
pect sécurité. 
Le développement, notamment l’accès aux
services sociaux de base venant avant tout,
elle fera remarquer que les ONG travaillant
pour l’Union Européenne sont toujours restées
sur place au Mali quoi qu’il advienne, pour œu-
vrer au service de la population. Interrogée sur
ce qu’elle pense du débat en cours pour la pro-
rogation de la Transition, Mme Emmanuela Del
RE dira que son organisation est aux côtés des
autorités de la Transition dans le cadre d’un
processus devant aboutir à des élections. Par
conséquent, fera-t-elle savoir, l’UE reste en-
gagée dans le cadre de ce processus aux côtés
des autorités maliennes
De sa rencontre avec les étudiants de l’IHEM,
Mme Emmanuela Del RE retient que les étu-
diants, quelle que soit leur nationalité, sont
exceptionnels quand ils ont des opportunités
d’apprendre et de s’exprimer. « Il faut donc leur
donner les opportunités. Le problème est qu’il
n’y a pas les mêmes opportunités pour tout le

La représentante spéciale 
de l’Union Européenne au 
Sahel à l’IHEM : “L’heure est 
de trouver des solutions”
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monde », regrette-elle. Elle reste cependant
optimiste, si l’on parvient à corriger tout cela
pour que tous les étudiants, d’où qu’ils vien-
nent, aient les mêmes opportunités partout ! 
Selon Elle, le Président Abdoullah Coulibaly,
qui fait un bon travail est une opportunité pour
les étudiants de l’IHEM pour réaliser leurs
rêves postuniversitaires.
A sa sortie d’audience avec le président de la
transition, Son Excellence Madame Emma-
nuela Del RE explique que « Le Président
GOITA a une vision très claire de la situation
sécuritaire du Mali » ! 
En effet, avec le Président de la Transition, au-
près de qui elle était porteuse d’un message
du Haut-représentant et Vice-président de
l’Union Européenne, S.E.M. Joseph BORREL
FONTELLES, aux autorités de la Transition,
Mme Emmanuela DEL RE, qui succède à Mon-
sieur Angel LOSADA, a indiqué à sa sortie d’au-
dience, avoir échangé avec le Président GOITA
sur le futur du Mali, toute chose importante
pour l’Union Européenne. Elle a en outre fait
remarquer que depuis plusieurs années,
l’Union Européenne travaille avec le Mali en
vue de renforcer un partenariat gagnant-ga-
gnant afin construire le futur du Mali de ma-

nière durable. 
Avec le Chef de l’État, Son Excellence, le Co-
lonel Assimi GOITA, nous avons discuté de
toutes les questions importantes qui concer-
nent le pays, pas seulement des problèmes,
mais aussi des opportunités, a-t-elle confié.
Et Mme Emmanuela Del RE de conclure : "Le
Président GOITA a une vision très claire de la
situation sécuritaire du Mali, et nous allons

très certainement prendre en considération
beaucoup de choses qu’il a évoqué". On ne
peut en dire autant, sauf qu’il y a sans doute
une convergence de vue entre le Président de
la Transition et la nouvelle représentante spé-
ciale de l’Union Européenne au Sahel ! 

Yama DIALLO

ACTUALITE
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Le Mali après une décennie de crise cy-
clique sécuritaire et Institutionnel est
en train de renaitre de ses cendres

comme le Phénix et depuis lors , il est devenu
une destination à convoiter et à ne pas man-
quer pour les hommes d’affaires et les inves-
tisseurs .  
Et depuis le Mali est attrayant pour son
énorme potentiel pour les investisseurs. C’est
ainsi que l’entreprise ivoirienne BRAYFING
GROUP qui est une plateforme regroupant plu-
sieurs entreprises dans en son sein, présente
dans différents secteurs d’activités dans la ré-
gion Ouest-africaine. BRAYFING GROUP qui a
pour ambition d’être un investisseur de réfé-
rence sur le continent africain a décidé d’in-
vestir désormais au Mali à moyen et à long
terme dans les secteurs de mines, BTP et
d’aviation civile en infrastructure Aéropor-
tuaire. 
A la fin de sa mission d’exploration, le PDG de
BRAYFING GROUP M Yves BATTEY très satisfait
de sa venue au Mali , a pu s’entretenir avec
nous . « Très rassuré de ma mission au
Mali , pays légendaire, d’hospitalité et de

culture désormais nous serons les nou-
veaux ambassadeurs du Mali pour inciter
les autres investisseurs à venir investir
au Mali car depuis longtemps on a fait
croire que la guerre et avec les attaques
terrorismes  rien n’est propice dans ce
pays voisin et frère. Nous avons vu et
nous avons constaté que le Mali est une
destination à venir investir et propice
pour les affaires… » 
Selon le PDG  M Yves BATTEY du BRAYFING
GROUP ,  son groupe intervient dans divers
secteurs tel que l’ agro-industriel avec leur fi-
liale AFRICA NEW OIL  qui est spécialisée dans
la production et la transformation d’huile de
palme et de produits dérivés. Leurs unités in-
dustrielles fournissent pour BRAYFINS une
huile de palme raffinée et saine de haute qua-
lité ; Fournisseurs de solutions d’énergies de
part LIEDS, une de ses filiales, BRAYFINS a
pour mission de développer le secteur de
l’énergie en CÔTE D’IVOIRE et d’assurer la four-
niture d’une énergie stable et sécurisée. Ils
distribuent une gamme variée de groupes
électrogènes, de panneaux solaires, d’ondu-

leurs, de régulateurs de tension, de batteries
télécom, de baies d’énergies, d’appareils élec-
trique et d’équipements de sécurité incendie
pour les professionnels des secteurs publics
ou privés, pour le milieu industriel, les chan-
tiers, les collectivités, les administrations, le
milieu agricole et les particuliers ;  Spécialisé
dans les travaux de constructions neuves, de
modification, de réhabilitation de gros œuvres,
ils intervient par le biais de leurs filiales
WEXIAS, dans les domaines de la sécurité
électrique, électricité et froid, BTP-Génie civil
et construction métallique. Leur philosophie
est celle du respect des normes de sécurité,
de la qualité, d’hygiène et de l’environnement
; surtout du respect des délais ; Par leur filiale
TROPIC MINING GROUP (TMG) spécialiste en
exploitation minière, BRAYFINS GROUP fournit
des services d’experts-conseils en matière de
mines durant l’exploitation et l’exploration mi-
nière. Ils disposent de permis de recherche
d’or dans les localités suivantes : Transua,
Bondoukou et Tanda d’une superficie totale
355,88 KM² et Ouangolo d’une superficie to-
tale de 399,19 MK².
A croire le PDG Yves Battey , après les diffé-
rentes rencontres , ils ont décidé horizontale-
ment de planifier à court et long terme leur
investissement au Mali car  selon lui à travers
leurs différentes rencontres  à partager les dif-
ficultés réels à piloter l’impact des services
de télécommunications notamment la fibre
optique .Pour cela, ils vont investir dans la té-
lécommunication par satellite pour complé-
ment à la fibre optique à travers les voix et
donnés satellites.  Aussi dans les mines, BTP
et aviation civile (infrastructure aéroportuaire).
Investir c’est vrai mais joindre l’agréable à
l’utile à travers le social ,  le PDG du BRAYFING
GROUP habilité par son sens du humanisme
compte apporter aussi l’aspect social dans ses
futurs investissements au Mali qui est indis-
pensable pour le bien-être des populations
maliennes et l’éducation des jeunes. 
En quittant Bamako, le PDG de BRAYFING
GROUP nous annonce qu’il invitera dans les
semaines prochaines le Patronat et la Cham-
bre d’Agriculture du Mali à venir en Côte
d’Ivoire à rencontrer les investisseurs sous ré-
gionaux pour que les maliens leur expliquent
les potentiels dont le Mali regorge en terme
d’investissement. 

Bokoum Abdoul Momini

Économie : Les investisseurs
ivoiriens à la conquête du Mali
Du 30 septembre au 2 octobre 2O21, des investisseurs ivoiriens ont séjourné à Bamako
(Capitale malienne) dans le but de rencontrer les responsables administratifs du Mali
et explorer le marché malien pour pourvoir investir dans les différents secteurs (Éner-
gie, Agro-Industrie, Mines, BTP, NTIC, Négoce et Communication). Durant soixante-
douze heures de leur mission d’exploration, le PDG du BRAYFING GROUP M Yves
BATTEY et accompagné de son responsable Zone Afrique de l’Ouest M Niamba Serge
ont pu rencontrer et échanger avec les directeurs ou les PDG des services AGETIPE,
AGEROUTE, ANAC, SMTD, TOGUNA et une dizaine d’hommes d’affaires et politique ma-
liens. 
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Dans une nouvelle émission dénommée
« Kénèya Blon », qui se passe sous
l’animation d'El Hadj Madou Doumbia,

le promoteur de la pharmacopée « Dagaba »,
El Hadj Lassana Sidi Mouleikafou parle l’im-
puissance sexuelle dans son entièreté. Ladite
émission a été abondamment relayée par les
réseaux soxiaux.
Le pratiquant de la médecine traditionnelle,
fera savoir que plusieurs maladies sont à la
base de ce mal masculin. Il s’agit, entre autres
de : la bilharziose, la prostate chronique, la
tension, le diabète etc.
Il a ajouté qu’une persistance de ces maladies
peut causer l’éjaculation précoce chez
l’homme. Cela peut même entraîner une fai-
blesse de celui-ci au lit et l’impuissance

sexuelle à vie.
Aussi, comme d’autres raisons de l’impuis-
sance sexuelle, le tradithérapeute dira que la
consommation des produits aphrodisiaques,
sans recommandation d'un spécialiste en la
matière, peut être citée parmi les causes de
la maladie. A l’en croire, la forte consommation
d’aphrodisiaques peut même être à la base des
maladies du foie, entraînant  une certaine fai-
blesse de l'homme au lit.
Toujours dires de Mouleikafou, les hommes
utilisent ces produits, sans aucune recom-
mandation d'un médecin pour être plus per-
formant au lit. Or, leurs utilisations, sans
recommandation d'un spécialiste, peut aboutir
à des conséquences négatives sur la santé des
consommateurs.

Bien sûr que c'est l’homme qui est concerné
par l’impuissance sexuelle, mais aussi la
femme, son épouse en souffrent beaucoup
plus. C'est pourquoi, El Hadj Lassana Sidi
Mouleikafou, dans ses réponses, a prodigué
de sages conseils aux femmes mariés, dont
les maris souffrent de ce mal. « Je demande
la clémence des épouses. Je sais qu'elles por-
tent un fardeau. Mais, c'est en restant sou-
ples, qu'elles peuvent éviter à leurs maris
d’être atteints de l’impuissance sexuelle ».
Parce qu'un mari qui ne bénéficie pas de la
compréhension de son épouse, peut avoir de
la tension voire tomber dans la nervosité à tout
moment. Chose qui peut facilement causer
l’impuissance sexuelle chez son mari a avancé
Mouleikafou.
Quant à ses collègues, tradithérapeutes, El
Hadj Lassana Sidi Mouleikafou leur demande
de mettre du sérieux dans le traitement de
leurs patients.  « Il faut éviter de prescrire des
faux médicaments pour des maladies dont
vous ignorez les remèdes. Que l’argent ne vous
amène pas à perdre la raison » a-t-il conseillé
à ses collègues, praticiens de la médecine tra-
ditionnelle.

Diakalia M Dembélé

Lutte contre l’impuissance
sexuelle : Les recettes du 
radiothérapeute Mouleikafou 
Le tradithérapeute de grande renommée internationale nous donne les causes et les
remèdes contre cette maladie

ACTUALITE
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AGoundam, 140 membres de l’unité
constituée du Bangladesh (BANFPU-2)
dont 32 femmes, ainsi que 11 policiers

individuels issus de 06 pays : Benin, Burkina
Faso, Niger, Sénégal, Tchad et Togo, ont été
décorés de la médaille des Nations Unies.
C’était le 27 septembre au Camp de la MI-
NUSMA de Goundam, par Mme le Contrôleur
Général, Mamouna Ouedraogo, Adjointe du
Commissaire de Police des Nations Unies.
À Tombouctou, la cérémonie s’est déroulée au
Quartier général de l’Unité de Police Consti-
tuée (NIGFPU- 8) au sein du Camp intégré de
la MINUSMA, en présence de l’Inspectrice Gé-
néral, Mamouna OUEDRAOGO, Commissaire
Adjointe de la Police des Nations Unies, du
Commandant régional UNPOL, Sanou DIOUF,
du Chef de bureau par intérim Slavimir NIKO-
LIC, du Commandant du Secteur Ouest, des
Commandants des contingents déployés à
Tombouctou, ainsi que des représentants des
Forces de sécurités du Mali (FSM).
Avant la remise des médailles, Sanou DIOUF a
félicité les 140 récipiendaires de l’unité de po-
lice constituée du Nigeria dont 36 femmes. 27
autres officiers de police individuels venant du
Benin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la
Cote d’Ivoire, de la France, de la Gambie, de la
Guinée, du Niger, du Portugal, du Sénégal et
du Togo faisaient également partie des réci-
piendaires. Sanou DIOUF les a appelés à conti-
nuer le travail avec honneur et a par ailleurs
tenu à remercier les FSM, pour leur présence,
en reconnaissance du travail effectué par la
composante Police, tout en les exhortant au
redoublement d’efforts dans les missions de
tous les jours et en reconnaissance aux liens
séculaires unissant le Gouvernement du Mali
aux valeurs et symboles des Nations Unies.
Les récipiendaires se sont vu remettre leurs
médailles, respectivement par la Commissaire
Adjointe d’UNPOL, le Commandant régional

d’UNPOL, le Commandant régional de la Force,
le Chef de bureau par intérim ainsi que le re-
présentant du Gouverneur de Tombouctou et
de la hiérarchie des Forces de sécurité du Mali
(FSM).
Le Contrôleur Général de Police, Mamouna
Ouédraogo, a pour sa part, fait remarquer que
cette distinction traduit la reconnaissance de
la MINUSMA à ses troupes pour toutes les ac-
tivités quotidiennes dans la consolidation de
la paix et de la sécurité au Mali, conformément
à son mandat. « Je vous encourage à ne pas
baisser la garde jusque qu’à ce que vous quit-
tiez la mission. Considérez chaque difficulté,
chaque défi que vous avez rencontré ou que
vous rencontrerez dans l’avenir durant votre
séjour, comme partie intégrante des expé-
riences dans votre carrière et dans votre vie.
Expériences, qui bien sûr vous grandissent »,
a-t-elle déclaré. 

Renforcer les liens de coopéra-
tion entre la MINUSMA et ses
partenaires

À Goundam, avant de présider la cérémonie de
remise de médailles, Mamouna Ouédraogo a

effectué une visite au chantier de construction
du Commissariat de Police de Goundam pour
s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.
Financés par la MINUSMA dans le cadre du
renforcement des capacités des FSM par la
Police des Nations Unies, les deux projets por-
tent sur la construction et l’équipement des
commissariats de Police de Goundam et de
Niafounké, à hauteur de 359.000.000 de Francs
CFA.
Pendant son séjour dans la ville sainte, la
Commissaire de Police Adjointe des Nations
Unies a effectué une visite de courtoisie au
Chef de l’exécutif régional. Les discussions
avec le Directeur de Cabinet du Gouverneur ont
porté entre autres sur l’inauguration des com-
missariats de Goundam et de Niafounké, le dé-
ploiement des effectifs de la police pour
occuper lesdits commissariats, ou encore,
l’impact de la police de proximité.  Elle s’est
ensuite rendue avec sa délégation dans les lo-
caux de la Légion de Gendarmerie et à la Di-
rection régionale de la Police de Tombouctou.

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

de la MINUSMA

Goundam/Tombouctou : La médaille d’honneur
des Nations Unies décernée aux policiers de
l’ONU déployés à Tombouctou
Les 27 et 28 septembre derniers, ont eu lieu à Goundam, puis à Tombouctou, les cérémonies de décoration de 318 policiers des Na-
tions Unies UNPOL/MINUSMA. Au terme de six mois de service au Mali, tous se sont vu décerner la médaille d’honneur de l’ONU,
comme le veut la tradition au sein des Missions de maintien de paix.
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Dès le lendemain du coup d'État mili-
taire survenu le 18 août 2020, d'aucuns
ont crû s'inscrire dans la dynamique

d'une gouvernance de rupture constituant une
forte volonté du peuple malien.
À écouter une frange de l'opinion nationale,
cette rupture doit impérativement passer par
une certaine diversification des partenaires
surtout sur les questions épineuses de dé-
fense et de la sécurité. Elle semble faire l'una-
nimité.
Aussi, il est d'autant plus important de rappe-
ler que la République du Mali a toujours su en-
tretenir de très fortes et fructueuses relations
bilatérales et multilatérales avec toutes les
puissances.
Le Mali était l'un des rares États ayant la ca-
pacité et la diplomatie nécessaires pour met-
tre sur la même table des puissances
poursuivant des intérêts antagonistes.
Le génie malien a toujours pu imposer ce res-
pect à tous les partenaires.
Ceci étant, il nous revient de constater ces
derniers jours sur la toile, un sujet nouveau :
celui d'une rumeur assourdissante faisant état
d'une volonté des autorités de la transition de
vouloir passer un contrat avec une société pa-
ramilitaire russe proche du Kremlin. Elle est
décrite par certains de société privée interve-

nant dans le domaine sécuritaire et par d'au-
tres tout simplement de mercenaires.
Plusieurs interrogations sont permises à ce
niveau :
L’État du Mali est- il incapable de négocier un
accord de défense égal à égal avec l'État
russe?
N'existerait-il pas d'autres pays souhaitant
coopérer avec l'État du Mali ?
Pourquoi le gouvernement du Mali ne commu-
nique pas suffisamment sur la véracité ou pas
d'une telle allégation qui est en train de do-
miner, voire polluer l'opinion nationale et ren-
dre tendues les relations avec nos partenaires
historiques ?
Des tonnes de questions pourront être posées
sans forcément avoir de réponses idoines.
Au moment où l'État du Nigeria vient de signer
un accord militaire avec l'État russe, le minis-
tre des affaires étrangères de la fédération de
la Russie dit haut et fort à la tribune des Na-
tions-Unies, qu'il s'agit d'un accord entre une
société privée et le Mali et que l'État n'a rien
à en avoir là-dedans.
Au même moment, le SÉNAT français
convoque la ministre de la défense pour éclair-
cir la question de Wagner. Le peuple meurtri
du Mali est dans un flou artistique et aucune
autorité ne s'est prononcée officiellement sur

la question.
En tout cas, ce silence des autorités de la
Transition laisse plus d'un Malien perplexe.
Face à cette situation, le Conseil National de
Transition est fortement interpelé sur la ques-
tion. Il lui incombe d’interpeller le ministre de
la Défense et des anciens Combattants, le Co-
lonel Sadio CAMARA.
La complexité du sujet et l'urgence d'éclairer
la lanterne des Maliens rendent cette inter-
pellation urgente. En effet, aucun accord de
défense et ou de sécurité ne doit remettre en
cause l'autre ou les accords existants.
Qu'il nous soit aussi permis d'adjoindre à cela
la question de la présence française. Il faut
rappeler également que la France est venue
par un acte écrit de la part d'un Président de
Transition en l'occurrence Dioncounda
TRAORÉ. Comme par enchantement, nous
sommes dans une nouvelle Transition. Le Pré-
sident Assimi GOITA peut trancher en notifiant
par écrit le départ de la France. Sans quoi, tout
le reste est divertissement.
Le Mali d'aujourd'hui n'a ni le moyen, ni intérêt
encore moins une alternative crédible aux par-
tenaires occidentaux et en premier lieu la
France.
Disons-nous la vérité, disons la vérité au peu-
ple, c'est notre seul salut.

Dr Laya Amadou GUINDO, membre fondateur
de la COFOP, Secrétaire général de Badenya

Ton, président de l'ADRP

A la une de la toile : Wagner 
polarise les débats au Mali 
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Une centaine de personnalités des ac-
teurs signataires de l’Accord, de la so-
ciété civile, des acteurs politiques, des

chercheurs, des universitaires et des repré-
sentants des collectivités territoriales et des
populations ont pris part à ce colloque de haut
niveau. Il a pour objet de parvenir à une meil-
leure appropriation de l’Accord pour la paix et
la réconciliation issu du processus d’Alger et
réaliser un minimum de consensus sur l’état
des lieux, les modalités pratiques de sa mise
en œuvre et les perspectives.
Dans ce contexte pour le moins incertain, il

apparait pertinent d’interroger sereinement les
finalités de l’Accord pour la stabilité du Mali.
C’est pourquoi le Centre d’Etude pour la Ré-
flexion au Mali (CERM) et le Grin en compagnie
avec le FES ont initié cette discussion pour
présenter et procéder à un examen de critique
du contenu de l’Accord pour la Paix et la Ré-
conciliation, issu du processus d’Alger.
Dans son intervention, le représentant du pré-
sident du Centre d’Etude pour la Réflexion au
Mali (CERM), Moussa Mara, a souligné qu’il
est important de faire un diagnostic précis et
réel des maux qui minent notre gouvernance.

Abondant dans le même sens, Mossadeck
Bally, président du Grin a indiqué que leur ob-
jectif est de faire en sorte que le choix et la
réflexion maliens soient entendus.
Selon le représentant de la Fondation Frede-
rick Ebert Stiftung (FSE), le partenariat qui
existe entre la Fondation et le CERM est le fruit
d’une longue histoire malgré certaines diver-
gences sur la mise en œuvre de l’Accord. « De-
puis 2015, l'Accord pour la paix et la
réconciliation est un sujet qu’on a beaucoup
discuté avec les autorités et on n’a pas les
mêmes opinions pour sa mise en œuvre. Beau-
coup de maliens qui disent de ne pas connaître
le contenu de l’Accord », a-t-il dit.
Pour la circonstance, le représentant du mi-
nistre de la Refondation, Oumar MC Koné a
rassuré les participants. A l’en croire plusieurs
questions pendantes sur la mise œuvre de
l’Accord de paix et réconciliation issu du pro-
cessus d’Alger seront largement discutées lors
des Assises nationales de la Refondation qui
pointent à l’horizon. Mieux, il dira que l’accord
est une maquette de la Refondation de l’Etat.
« Il est tout à fait normal que l’Accord
pour la paix et la réconciliation soit dé-
battu pour une meilleure compréhension
de tous », a conclu Oumar MC Koné.

Ibrahim Sanogo

Colloque sur la paix et 
réconciliation : L’Accord 
d’Alger passé au peigne fin !
Un atelier organisé par le Centre d’Etude pour la Réflexion au Mali (CERM) et le Grin,
en collaboration avec la Fondation Frederick Ebert Stiftung (FSE), s’est tenu, du 1er et
2 octobre 2021, en présence du représentant du ministre de la Refondation de l’Etat,
chargé des Relations institutionnelles, Oumar MC Koné. Quels résultats atteints ?
Quelles perspectives à court, moyen et long terme étaient entre autres questions au
centre de ce colloque sur l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du pro-
cessus d’Alger.
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Ce vendredi 1er Octobre 2021, le ministre
de la Défense et des Anciens Combat-
tants, le Colonel Sadio Camara, a ré-

ceptionné, tard dans la nuit à l'Aéroport
International, Président Modibo Keïta de Ba-
mako-Sénou, quatre hélicoptères de combats
flambants neufs de type MI 171, acquis dans
le cadre de la coopération entre le Mali et la
Fédération de Russie. Ces moyens de défense,
qui viennent encore augmenter notre parc aé-
rien en puissances de feu, ont été acquis grâce
aux efforts du trésor public à travers le Minis-
tère de la Défense et des Anciens Combat-
tants. 
Ils traduisent aussi la volonté des autorités de
la Transition, notamment le Président Assimi
Goita, le Premier ministre Choguel Kokalla, et
le Colonel Sadio Camara de doter les FAMA des
moyens qu’il leur faut pour la conquête de l’in-
tégrité du territoire et la défense de notre sou-
veraineté nationale pour l’honneur et la
grandeur du Mali. En plus des hélicos de com-
bat acquis sur fonds propres, la Russie a éga-
lement offert des armes et des munitions à
notre pays. Après avoir accueilli les hélicop-
tères et les munitions, le Colonel Sadio Ca-
mara a salué le pays de Vladimir Poutine pour
la qualité de la coopération militaire fruc-
tueuse entre nos deux pays dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme. 
Il faut rappeler que le Mali et la Russie avaient
renforcé leurs relations bilatérales depuis
2019 en marge du forum militaire international
« Armée 2019 » et lors du forum politique Rus-
sie-Afrique à Sotchi. Déjà, le 25 juin 2019, le
diplomate Russe, Alexei Doulian, Ambassadeur

de la Fédération de Russie au Mali, en faisant
ses adieux au peuple malien après avoir
contribué, durant huit ans, à renforcer et à raf-
fermir les relations de Coopération entre le
Mali et la Russie, avait salué la qualité des re-
lations entre le Mali et la Russie. 
C’est dire que si la relation entre nos deux pays
avait connu un coup de froid du fait de la né-
gligence des néo-démocrates au pouvoir issu
de Mars 1991, aujourd’hui les choses semblent
bouger avec l’arrivée des militaires au pouvoir,
flanqués d’un stratège comme Choguel Ko-
kalla Maiga à la Primature, le dialogue se re-
noue et s’intensifie, la coopération, surtout
dans le domaine de la défense, se porte à mer-
veille... 
Toujours au chapitre de nouvelles acquisitions
de matériels, le Ministère de la Défense et des
Anciens Combattants, sous le leadership du
Colonel Sadio Camara, est engagé dans l’achat
d’un 2e avion Casa de transport de troupes
(aujourd’hui bloqué en Espagne) pour un coût
d’environ 25 milliards de F CFA, mais aussi plu-
sieurs drones de nouveaux contrats signés.
Avec ces nouvelles acquisitions, l’Armée Ma-
lienne dispose aujourd’hui des ressources hu-
maines, matérielles et financières suffisantes
pour mener à bien sa mission de protection et
de stabilisation du territoire national. 
Décidé à poursuivre cette envolée patriotique
en faveur de notre Armée, le département de
la Défense, avec l’appui du gouvernement, a
fini d’élaborer la deuxième génération de la
LOPM qui a permis de consolider les acquis de
la première et de renforcer chacun des quatre
piliers capacitaires de l’armée : Effectif plus

important, Plus d’acquisitions d’équipements,
Plus de formations et d’aguerrissements des
hommes, entre autres. 
En avril dernier, sous la houlette du Colonel
Assimi Goita, alors vice-président de la Tran-
sition, le gouvernement dotait les FAMA
d’équipements militaires dont des véhicules
blindés de combat d’infanterie, des véhicules
KIA équipés, des armements lourds, des véhi-
cules de transports de troupes et logistiques
et des ambulances d’une capacité d’une di-
zaine de compagnies environ, soit 3 GTIA. Des
matériels qui ont été repartis entre les Etats-
majors de l’Armée de Terre, de l’Air, de la Di-
rection du Génie militaire, de l’Etat-major
Général des Armées et du Bataillon Autonome
des Forces Spéciales. 
A cette occasion, le ministre de la Défense et
des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Ca-
mara, avait souligné que la restauration de la
paix et de la sécurité sur l’ensemble du terri-
toire national était le défi majeur pour la gé-
nération actuelle au Mali. « Ce défi, nous
devons le relever pour redonner confiance à
ces millions de Maliens qui, face à la barbarie
humaine, ne cessent de se battre pour préser-
ver leur liberté, leur culture, leur dignité, leur
identité souvent jusqu’au sacrifice suprême »,
avait-il souligné. 
Avant de déclarer que dans le cadre du respect
du contrat opérationnel des FAMA, le Ministère
de la Défense et des Anciens Combattants,
avec le soutien des hautes autorités politiques,
allait apporter le soutien nécessaire pour pré-
server la capacité opérationnelle des FAMA en
faisant l’effort sur l’équipement et le soutien.
Un pas de plus donc dans la réalisation de
cette promesse, avec les quatre hélicoptères
de combat qui viennent en renfort aux FAMA ! 

Yama DIALLO

Coopération Mali-Russie : La
montée en puissance des FAMa

POLITIQUE
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Au Mali, les propos virulents et peu di-
plomatiques d’Emmanuel Macron font
réagir. Après les accusations, samedi

dernier à la tribune de l’Assemblée générale
de l’ONU, du Premier ministre de transition
Choguel Maïga d’un « abandon en plein vol »
de son pays par la France, le président français
a notamment parlé jeudi soir « d’une honte,
qui déshonore ce qui n’est même pas un gou-
vernement », dénonçant un gouvernement peu
légitime issu de deux coups d’Etat…

JEAMILLE BITTAR POUR 
LE M5-RPF

Pour Jeamille Bittar, le porte-parole du mou-
vement M5-RFP qui soutient les dirigeants de
la transition joint par François Mazet, cette
sortie est une « déception » et les Français
sont désormais des « ennemis voilés » qui doi-
vent quitter le Mali.
« C’est le néo-colonialisme qui continue. Les
Maliens n’ont pas, aujourd’hui, de visibilité par
rapport à cette présence militaire française en
République du Mali. Il y a beaucoup de non-
dits. Comme la France avait déjà décidé de
changer de méthodologie et de changer de

stratégie -sans concertation préalable- nous
préférons avoir aujourd’hui des mercenaires,
que d’avoir des ennemis voilés en amis ».
RFI : Pour vous, on en est là ? Les Français
sont devenus des ennemis voilés ?
« Oui, des ennemis voilés. Je ne dis pas le
peuple français, les gens français… je parle
de la politique française à l’heure actuelle ;
nous disons non et nous allons nous assumer
jusqu’au bout ! C’est à nous, maintenant, de
décider de qui peut rester, qui ne peut pas res-
ter ! Les Français doivent partir. Ils nous ont
abandonnés… Nous, nous disons que ce n’est
plus à eux de nous dire qu’ils vont partir. Le
peuple va demander simplement à ce qu’ils
partent ».

HAMIDOU DOUMBIA POUR 
YELEMA

De son côté, le parti Yelema critique le ton «
paternaliste » du président français et consi-
dère de manière générale que cette « guerre
diplomatique » ne fait que renforcer les jiha-
distes. Gaëlle Laleix a joint Hamidou Doumbia,
secrétaire politique et porte-parole du parti
Yelema

« Le ton du président Macron est un peu pa-
ternaliste. Il aurait dû retenir les leçons de ce
qui s’est passé à Pau. Les populations afri-
caines n’étaient pas du tout contentes du fait
qu’on ait convoqué, d’une certaine manière
leurs responsables. Le président Macron aurait
pu utiliser un ton beaucoup plus diplomate,
aurait dû adopter une autre démarche qui au-
rait pu permettre d’apaiser les tensions… Nous
avons un peuple qui souffre depuis plus de dix
ans de terrorisme ! Que les populations en-
tendent cette guerre diplomatique qui ne dit
pas son nom, ça renforce encore les jihadistes.
Les deux États doivent se comprendre, discu-
ter d’un partenariat gagnant-gagnant. Et il faut
que les deux États tirent les leçons néces-
saires de ce qui s’est passé. S’il y a exaspéra-
tion, c’est que les populations ont du mal à
voir l’efficacité de l’intervention des forces
étrangères sur le territoire malien ».

SUR LE TERRAIN, LA 
COOPÉRATION SE POURSUIT

A Bamako, officiellement, un peu comme si
pour le moment on refusait l’escalade, il n’y a
pas de réaction après la sortie du président
français, rapporte Serge Daniel.
Et sur le terrain, c’est main dans la main que
les troupes françaises et maliennes travail-
lent. Ainsi, selon des informations fournies par
la force française Barkhane et confirmées de
source militaire malienne, les militaires des
deux pays ont encore traqué ensemble, ces
derniers jours, des terroristes dans le nord du
Mali.
C’est le cas dans la région de Gossi, où le
Groupement tactique désert de Barkhane et
une campagne des forces armées maliennes
ont neutralisé des groupes terroristes. Dans
la même région, ce sont les militaires maliens,
avec le soutien aérien de Barkhane, qui ont
mené des opérations de reconnaissance dans
un secteur qu’ils fréquentaient peu.
Mais le Mali prouve qu’il entend approfondir
sa coopération militaire avec un autre pays, la
Russie. Tôt, ce vendredi, le ministre malien de
la Défense, le colonel Sadio Camara, s’est
rendu à l’Aéroport de Bamako pour réception-
ner quatre hélicoptères vendus à son pays par
la Russie.

Source : RFI

Mali : Premières réactions
politiques aux propos 
du président français 
Au Mali, les réactions aux propos peu amènes du président Macron, jeudi, à l’encontre
des autorités de transition et notamment du Premier ministre Choguel Maïga. Les par-
tis M5-RFP et le parti Yelema réagissent sur RFI, mais du côté des autorités de Ba-
mako, silence radio alors que sur le terrain, la coopération avec Paris se poursuit.
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Au Mali, les propos virulents et peu di-
plomatiques d’Emmanuel Macron font
réagir. Après les accusations, samedi

dernier à la tribune de l’Assemblée générale
de l’ONU, du Premier ministre de transition
Choguel Maïga d’un « abandon en plein vol »
de son pays par la France, le président français
a notamment parlé jeudi soir « d’une honte,
qui déshonore ce qui n’est même pas un gou-
vernement », dénonçant un gouvernement peu
légitime issu de deux coups d’État…

JEAMILLE BITTAR POUR LE M5-RPF
Pour Jeamille Bittar, le porte-parole du mou-
vement M5-RFP qui soutient les dirigeants de
la transition joint par François Mazet, cette
sortie est une « déception » et les Français
sont désormais des « ennemis voilés » qui doi-
vent quitter le Mali.
« C’est le néo-colonialisme qui continue. Les
Maliens n’ont pas, aujourd’hui, de visibilité par
rapport à cette présence militaire française en
République du Mali. Il y a beaucoup de non-
dits. Comme la France avait déjà décidé de
changer de méthodologie et de changer de

stratégie -sans concertation préalable- nous
préférons avoir aujourd’hui des mercenaires,
que d’avoir des ennemis voilés en amis ».
RFI : Pour vous, on en est là ? Les Français
sont devenus des ennemis voilés ?
« Oui, des ennemis voilés. Je ne dis pas le
peuple français, les gens français… je parle
de la politique française à l’heure actuelle ;
nous disons non et nous allons nous assumer
jusqu’au bout ! C’est à nous, maintenant, de
décider de qui peut rester, qui ne peut pas res-
ter ! Les Français doivent partir. Ils nous ont
abandonnés… Nous, nous disons que ce n’est
plus à eux de nous dire qu’ils vont partir. Le
peuple va demander simplement à ce qu’ils
partent ».

HAMIDOU DOUMBIA POUR YELEMA
De son côté le parti Yelema critique le ton «
paternaliste » du président français et consi-
dère de manière générale que cette « guerre
diplomatique » ne fait que renforcer les jiha-
distes. Gaëlle Laleix a joint Hamidou Doumbia,
secrétaire politique et porte-parole du parti
Yelema

« Le ton du président Macron est un peu pa-
ternaliste. Il aurait dû retenir les leçons de ce
qui s’est passé à Pau. Les populations afri-
caines n’étaient pas du tout contentes du fait
qu’on ait convoqué, d’une certaine manière
leurs responsables. Le président Macron aurait
pu utiliser un ton beaucoup plus diplomate,
aurait dû adopter une autre démarche qui au-
rait pu permettre d’apaiser les tensions… Nous
avons un peuple qui souffre depuis plus de dix
ans de terrorisme ! Que les populations en-
tendent cette guerre diplomatique qui ne dit
pas son nom, ça renforce encore les jihadistes.
Les deux États doivent se comprendre, discu-
ter d’un partenariat gagnant-gagnant. Et il faut
que les deux États tirent les leçons néces-
saires de ce qui s’est passé. S’il y a exaspéra-
tion, c’est que les populations ont du mal à
voir l’efficacité de l’intervention des forces
étrangères sur le territoire malien ».

SUR LE TERRAIN, LA COOPÉRATION SE
POURSUIT
A Bamako, officiellement, un peu comme si
pour le moment on refusait l’escalade, il n’y a
pas de réaction après la sortie du président
français, rapporte notre correspondant, Serge
Daniel.
Et sur le terrain, c’est main dans la main que
les troupes françaises et maliennes travail-
lent. Ainsi, selon des informations fournies par
la force française Barkhane et confirmées de
source militaire malienne, les militaires des
deux pays ont encore traqué ensemble, ces
derniers jours, des terroristes dans le nord du
Mali.
C’est le cas dans la région de Gossi, où le
Groupement tactique désert de Barkhane et
une campagne des forces armées maliennes
ont neutralisé des groupes terroristes. Dans
la même région, ce sont les militaires maliens,
avec le soutien aérien de Barkhane, qui ont
mené des opérations de reconnaissance dans
un secteur qu’ils fréquentaient peu.
Mais le Mali prouve qu’il entend approfondir
sa coopération militaire avec un autre pays, la
Russie. Tôt, ce vendredi, le ministre malien de
la Défense, le colonel Sadio Camara, s’est
rendu à l’aéroport de Bamako pour réception-
ner quatre hélicoptères vendus à son pays par
la Russie.

Source : https://www.rfi.fr/fr/afrique

Jeamille Bittar sur RFI : 
« C’est le néo-colonialisme 
qui continue… »
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Le désir effréné des jeunes filles de
convoler en justes noces devient obses-
sionnel aujourd’hui. M. Doumbia est en

charge de l’Etat civil à la Mairie de la Com-
mune V du District de Bamako. Sa mairie a cé-
lébré 183 unions, rien qu’à la veille du mois
de ramadan. « Il y a une hausse des mariages
ces dernières années », reconnait M. Doumbia.
De janvier à mars, la Mairie de la Commune V
a célébré, en tout, 408 mariages. Un taux qui
sera revu à la hausse d’ici la fin de l’année,
lors des grandes vacances scolaires, selon les
prévisions de la Mairie.
Pour les sociologues Dr. Aly Kola et Dr. Moussa
Coulibaly, plusieurs facteurs expliquent cet
engouement.
Selon Dr. Aly Kola, il y a d’abord l’inégalité des
sexes. « Dans une société comme la nôtre, la
femme a un statut inférieur à celui d’un
homme. L’autre aspect est la pauvreté.
Lorsqu’une fille n’a pas les moyens, très sou-

vent elle voit le mariage comme un moyen
d’être à l’abri des besoins.
Ensuite pour éviter les grossesses non dési-
rées. Très souvent, la fille est considérée
comme un fardeau pour la famille, donc son
mariage est perçu comme une bouche en
moins à nourrir. De plus, le mariage est un
moyen de s’enrichir pour beaucoup de parents.
C’est pourquoi ils créent de nouvelles alliances
stratégiques avec d’autres familles ».
Pour le sociologue Dr Moussa Coulibaly, cela
s’explique par le fait que les filles en âge de
se marier sont de plus en plus nombreuses. «
Ensuite, il faut savoir que dans notre société,
les filles célibataires qui ont entre 25 et 30
ans sont mal vues. Donc le mariage soulage
leurs parents ». Il reconnait que beaucoup «
de filles impatientes se marient sans y être
préparées mentalement, et la conséquence
est le taux élevé de divorces ».
Si pour Dr. Aly, l’une des conséquences de ces

mariages peut entrainer des complications au
cours de la grossesse, et aussi l’abandon des
écoles étant dans le foyer, Mariam Koné pense
que beaucoup de jeunes filles courent derrière
le mariage à cause de la pression exercée par
les parents et la pauvreté. Une bonne chose,
soutient-elle, parce qu’il permet à beaucoup
de jeunes, une fois mariées, d’éviter des gros-
sesses non désirées.
Kadidia Dantioko fait partie des rares jeunes
filles rencontrées qui ne partagent pas l’avis
de Mariam. Selon elle, les filles sont beaucoup
plus attirées par le titre de femme mariée que
le mariage. Être confirmée d’après leur slogan.
« Pour la plupart des filles, être confirmée,
c’est de porter la robe de mariée le jour J,
prendre des photos et les publier partout sur
les réseaux sociaux juste pour montrer aux
amis et connaissances qu’elles sont désor-
mais mariées. Sans pour autant être prêtes
pour la vie commune », regrette la jeune fille
s’exprimant sur les conséquences de cette ob-
session. « La vie à deux va au-delàs de ses
choses matérielles et impliquent de lourdes
responsabilités. C’est pourquoi les problèmes
conjugaux commencent juste après le ma-
riage. Très souvent, ils aboutissent à un di-
vorce », conclut-elle.

Allaye Cissé (stagiaire)
Source : Mali Tribune

Mariage des jeunes filles :
Entre confirmation et 
sécurité financière
Il y a quelques années, beaucoup de filles voulaient terminer avec leurs études
d’abord avant de se marier. De nos jours, se marier à tout prix est l’obsession de nom-
breuses jeunes filles.

CULTURE & SOCIETE
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Souffrant d’un cancer diagnostiqué il y a
plusieurs années, Bernard Tapie est dé-
cédé ce dimanche. Jusque dans la lutte

contre la maladie, l'extravagant homme d'af-
faires a mis « toutes ses tripes » dans ses pro-
jets. 
Durant toute sa vie, l’homme à la mâchoire
carrée qui laisse échapper une voix grave a dé-
frayé la chronique avec son ascension fulgu-
rante et ses déboires. « Flambeur », « phénix
», « mystificateur », « héros », « ami », « men-
teur »… Les titres des biographies sur sa per-
sonne parlent d’eux-mêmes : Bernard Tapie
était un homme aux multiples facettes, un ba-
garreur qui n’avait pas sa langue dans sa
poche.  
Fils d’ouvrier puis patron de PME et d’une aide-
soignante, il est né le 26 janvier 1943 dans le
20e arrondissement de Paris. Une enfance
dans un milieu modeste qui n’a rendu que plus
qu’éclatante la « success story » Tapie, l’his-
toire d’un entrepreneur téméraire prêt à tout
pour réussir.  
C’est dans le secteur des affaires que l’ancien
ministre de la Ville du gouvernement de Pierre

Bérégovoy (1992-1993) fait d’abord fureur. Au
départ vendeur de télévisions, à la fin des an-
nées 1960, il monte ensuite sa propre société
avant de devenir le redresseur d’entreprises en
faillite que l’on a connu. Terraillon, Look, La
Vie Claire ou encore Adidas… La liste des en-
treprises qu’il a rachetées est longue. C’est
toutefois le rachat de l’équipementier sportif
qui fera couler le plus d’encre : il représente
son plus grand succès économique et le début
de longs tourments judiciaires.  
Quand Bernard Tapie souhaite une chose, il
l'obtient. Et c’est ainsi qu’en quelques années,
l’homme parti de rien, surnommé par certains
le « Zorro de l’entreprise », a bâti autour de lui
un empire composé d’une fortune consé-
quente, d’hôtel luxueux, de yacht et de villa
paradisiaque.  

Marseille et Tapie, une histoire
d'amour 

Passionné de sport, le père de quatre enfants
joue de sa fortune, qui s’élevait parmi les 20
plus grandes françaises dans les années 1990,

pour s’y faire une place. D’abord dans le cy-
clisme, domaine dans lequel il monte une
équipe autour de Bernard Hinault qui rempor-
tera son cinquième Tour de France. 
Mais c’est surtout à Marseille que l’homme
frappe un grand coup. En 1986, il rachète l’OM
alors que le club traverse une mauvaise passe.
Il rénove le Stade vélodrome, fait revenir les
supporters sur les gradins et multiplie les
achats de joueurs… Ainsi débute une grande
période pour le club de la cité phocéenne, qui
décroche en 1993 la Ligue de Champions, fai-
sant ce jour-là de l’OM, devant un Bernard
Tapie en pleurs et ovationné par ses joueurs,
le seul club de France à remporter cette com-
pétition. « Il faisait en sorte que tout le monde
ait une ambition commune, celle d’être cham-
pion », raconte le footballeur Basile Boli dans
un documentaire de L’Equipe. 

La chute du « boss » 

Mais toutes les histoires ont une fin, et celle
de Tapie avec le football ne fut pas l’une des
plus glorieuses. Car si certaines de ses ma-

Mort de Bernard Tapie : L’homme qui voulait tout
Homme d’affaires et politique, chanteur éphémère, Marseillais dans son cœur… Bernard Tapie est décédé ce 3 octobre à l’âge de 78
ans des suites d’un cancer. Retour sur un parcours hors normes.
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nœuvres pouvaient être radicalement efficaces
ou moralement discutables, d’autres étaient
illégales. Il a ainsi passé plusieurs mois en
prison pour une affaire de corruption et de su-
bornation de témoin lors d’un match entre
l’OM et Valenciennes. Il est également passé
par la faillite financière et les dettes à ou-
trance.  
Les ennuis judiciaires auront poursuivi le «
boss », comme l’appelaient les supporters de
l’OM, jusqu’à sa mort. Depuis le lundi 10 mai,
« l’Affaire du Crédit Lyonnais », dans laquelle
Bernard Tapie est accusé « d’escroquerie » au-
tour de la revente d’Adidas, est à nouveau de-
vant les tribunaux. Le 2 juin, le parquet général
avait requis à son encontre cinq ans de prison
avec sursis et 300 000 euros d'amende pour
complicité d'escroquerie et détournement de
fonds publics. La décision était attendue mer-
credi mais son décès met automatiquement
fin à l'action de la justice.
Outre ses grandes sorties médiatiques, son
style direct bien à lui et son impulsivité légen-
daire, Bernard Tapie donne l’impression d’avoir
tout fait. La politique ? Il fut membre des Jeu-
nesses communistes, député de Marseille, mi-

nistre dans un gouvernement socialiste et
avait les bonnes grâces de nombreux ténors
politiques, dont François Mitterrand et Nicolas
Sarkozy. Il fut même pendant un temps pro-
pulsé comme l’un des principaux adversaires
de l’extrême-droite après un débat houleux
face à Jean-Marie Le Pen. La musique ? « Na-
nard » a sorti un premier album dans les an-
nées 60 puis quelques morceaux en 1990, sans
jamais connaître un franc succès. Le cinéma
? Il a interprété le rôle principal aux côtés de
Fabrice Luchini dans Hommes, femmes: mode
d’emploi, ainsi que le rôle du commissaire Va-
lence dans la série du même nom. 

« La mort c'est la consécration
de la vie » 

Et dans les médias, il aura aussi laissé sa
trace. Invité sensationnel des plateaux télés
auxquels sa personnalité garantissait toujours
une large audience ou encore animateur de
l’émission Ambitions de TF1, il était bien
connu, avec sa véhémence et la critique facile,
pour mener la vie dure aux journalistes. Il dé-
testait d'ailleurs ces derniers mais respectait

la profession, racontait-il régulièrement.  
En 2013, il rachète le groupe Hersant Médias,
propriétaire de La Provence et d’autres jour-
naux régionaux. Un retour tonitruant de
l’homme d’affaires dans la cité phocéenne qui
a fait craindre à certains son retour en poli-
tique à un an des élections municipales. Mais
son retour serait « une cause de divorce »,
avait déclaré sa femme, et l’intéressé même
réfutait toutes hypothèses de cette sorte. Le
temps du Bernard Tapie, infatigable et inarrê-
table, imaginé par certains comme présiden-
tiable, était révolu. 
Avec sa mort, c'est un mythe qui s'éteint et la
fin d'une vie bien remplie. « L'idée de mourir,
ça ne me fait pas chier du tout, la mort c'est
la consécration de la vie pour moi. Et puis
quand t'as battu le record de l'Atlantique, t'as
gagné le tour de France, la Champions League,
t'as été ministre, chanteur, tu ne peux pas te
dire que t'as pas été pourri-gâté par la vie »,
confiait-il au Monde.  

Source : RFI
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C’est une relative surprise en ce di-
manche matin : une vingtaine des plus
grandes villes du pays devraient

connaitre des seconds tours, presque toujours
entre le candidat du parti au pouvoir, le Rêve
géorgien, et la principale formation d’opposi-
tion, le Mouvement national uni de l’ancien
président Saakachvili.
Ce dernier a été arrêté vendredi après être ren-
tré au pays. Selon ses mots, il est revenu clan-
destinement en Géorgie, après huit ans d’exil,
pour inciter ses compatriotes à voter dans un
scrutin présenté comme un référendum contre
le gouvernement de l’oligarque Bidzina Iva-
nichvili.

A l'issue du scrutin de samedi, la prudence est
de mise : les résultats ne sont connus que
pour à peine la moitié des bulletins déposés
dans les urnes.
À Tbilissi, la capitale, le maire sortant et star
du football Kakha Kaladzé, du parti au pouvoir,
a récolté 45% des voix et pourrait être
contraint à un second tour face à Nika Mélia,
crédité de 34%.

Le taux de participation en
hausse

Dans les quatre autres grandes villes du pays,
des seconds tours risquent d’avoir lieu. Le

Mouvement national uni arrive en tête à Kou-
taïssi, Batoumi et Roustavi.
Pour ce qui est des conseils municipaux, élus
à la proportionnelle, le Rêve géorgien est lar-
gement en tête au niveau national avec 48%
des suffrages.
Le scrutin de ce samedi s’est déroulé plutôt
dans le calme, malgré quelques tensions. Le
taux de participation a été de 52%, 6 points
au-dessus des dernières élections locales, en
2017.

Source : RFI

Élections municipales en Géorgie : Vers des 
seconds tours dans plusieurs grandes villes
En Géorgie, le décompte des voix est toujours en cours au lendemain d’élections municipales tendues et disputées. Mais les résultats
préliminaires montrent que des seconds tours devraient avoir lieu dans plusieurs grandes villes du pays. Cela témoigne d’une cer-
taine vigueur démocratique alors que le pays est en crise politique quasi permanente depuis trois ans. 
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SPORT

Absent de la sélection depuis trois ans,
le milieu de terrain de Brighton en Pre-
mier League, Yves Bissouma, signe son

retour dans le groupe. Le défenseur du Stan-
dard de Liège, Moussa Sissako, fera lui ses
grands débuts en sélection. A noter également
le retour de l’attaquant du FC Nantes, Kalifa
Coulibaly, absent lors du dernier regroupe-
ment.
Les Aigles affronteront les Harambee Stars du
Kenya, le 7 octobre prochain à Agadir au Maroc
et le 10 octobre au Nyayo national stadium, à

Nairobi, la capitale kenyane.

Liste des 29 joueurs retenus pour
les rencontres contre Kenya.

1- Djigui Diarra (Jeunes Africains)
2- Ibrahim Bosso Mounkoro (TpMazembe)
3- Mohamed Niaré (Stade Malien)
4- Ismaël Diarra Diawara (Malmö)
5- Hamari Traoré (Rennes)
6- Falaye Sacko (Vitoria Guimaraes)
7- Massadio Haïdara (Lentille RC)

8- Charles Blonda Traoré (FC Nantes)
9- Mamadou Fofana (Amiens)
10- Boubacar Kiki Kouyaté (Metz)
11- Senou Coulibaly (Dijon)
12- Moussa Sissako (Standard Liège)
13- Diadié Samassékou (Hoffenheim)
14- Cheick Oumar Doucouré (RC Lens)
15- Amadou Haïdara (RB Leipzig)
16- Lassana Coulibaly (Salermitane)
17- Mohamed Camara (RB Salzbourg)
18- Aliou Dieng (Al Ahly)
19- Adama Noss Traoré (Hatayspor)
20- Kouame Nguessan Rominigue (Troyes)
21- Yves Bissouma (Brighton)
22- Moussa Djenepo (Southampton)
23- Moussa Doumbia (Reims)
24- Adama Traoré (Shérif Tiraspol)
25- Kevin Zohi (Vizela)
26- Ibrahima Koné (Sarspborg)
27- El Bilal Touré (Reims)
28- Kalifa Coulibaly (FC Nantes)
29- Mahamadou Doucouré (Nimes)

Source : L’ESSOR

Coupe du monde 2022 : La liste
des Aigles avec Yves Bissouma
et Moussa Sissoko      
Le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba, a publié ce vendredi la liste des
joueurs retenus pour la double confrontation avec le Kenya pour les éliminatoires du
Mondial 2022. 



HOROSCOPE

Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°946 du 04/10/202132

Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous donnerez du souffle et de l'élan à des démarches audacieuses qui s'avè-
reront payantes. Jupiter n'aura pas froid aux yeux et vous donnera le courage
d'affirmer vos ambitions professionnelles. Ne rougissez pas de vouloir décrocher
un meilleur poste.
La chance vous sourira notamment en matière d'argent, mais cela n'aura rien
à voir avec le hasard, car vous la provoquerez. Vous ne gaspillerez certainement
pas vos euros dans des gains improbables dans des jeux. Vous aurez des idées
plus réalistes.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous vous attèlerez à vos occupations avec une attitude constructive et résolue.
Vous souhaiterez aller de l'avant et vous entraînerez les autres dans votre sillon.
Vos activités seront porteuses et vos collègues reconnaîtront vos qualités.
Vos soucis seront à mettre sur le compte de questions plus relationnelles que
matérielles. Si vous ne gagnez pas d'argent, ce sera parce que l'on refusera de
vous en donner. Vous considérerez ce refus comme une injustice, dont vous
demanderez réparation.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pouvez travailler avec une collaboratrice qui vous apporte du réconfort
moral. Elle peut vous encourager à continuer vos tâches. C'est grâce à des ren-
contres dans votre service que vous allez de l'avant. Écoutez vos ambitions
professionnelles.
Les finances sont au beau fixe tant que vous ne craquez pas sur des gadgets.
Il est utile de revoir votre relation à l'argent. Elle peut être basée sur de mau-
vaises habitudes. La journée favorise la prise de bonnes résolutions pour sta-
biliser le budget.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les dissonances en provenance de la planète rouge pourront vous exposer à
des trahisons ou à des formes de chantage plus ou moins déguisées. Neptune
ne sera pas en reste. Ces contrariétés pourront vous faire subir une méchante
douche écossaise.
Rien ne sera facile ! L'influence perturbatrice de Neptune accentuera le climat
de méfiance que vous éprouverez vis-à-vis de votre banque. Certains frais ban-
caires vous sembleront anormalement élevés. Vos demandes de renseigne-
ments resteront sans réponse.

Lion (22 juillet - 23 août )
Côté motivation, vous serez au top, de quoi vous donner à fond et de mettre les
bouchées double dans votre travail. En revanche, si vous devez obéir à des or-
dres, ce sera plus compliqué. Le ton montera et vous risquerez des conflits
avec un supérieur.
Vous aurez de bonnes raisons d'être optimiste, car l'argent ne devrait plus être
un trop gros problème en ce moment. Si vous attendez une somme, le verse-
ment d'indemnités ou des facilités de paiement, tout devrait se décanter dans
le bon sens du terme.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous saurez vous imposer auprès de vos collègues ou supérieurs avec une plus
grande autorité, mais sans aucune agressivité. Ces échanges vous permettront
de dissiper certains doutes et de vous remettre au travail de façon nettement
plus efficace.
Financièrement, cela ne sera pas une période de vaches maigres, mais vous
ouvrirez votre porte - feuille à bon escient. Vous justifierez vos dépenses par
l'entretien de la maison, les divertissements des enfants et une petite part à
la fantaisie.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous appréciez les collègues avec qui vous travaillez. Ils vous le rendent bien
et l'ambiance dans le service est chaleureuse. Parler dans une réunion et don-
ner des idées pourraient être une expérience nouvelle. Attendez-vous à des op-
portunités agréables.
Les dépenses restent très importantes. Elles apportent des satisfactions sur
le moment, mais attention aux regrets. Les frais sont déclenchés par des sorties
ou la visite de proches. Les amis occasionnent aussi ces frais. Restez modéré
avec les achats.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Si vous êtes directeur de société ou chef d'entreprise, outre l'aspect valorisant
de votre statut professionnel, vous aurez une raison supplémentaire de vous
accrocher à votre poste : le transmettre à votre enfant ! Vous pensez vraiment
à tout...
Contrairement à certains volatiles, vous ne vous laisserez pas plumer au-
jourd'hui, bien entendu sur un plan strictement financier ! Quelles en sont les
raisons ? Elles sont simples : une part de chance, une part de jugeote et un
dernier tiers de sagesse...

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Mars vous mettra sous pression. Vos rapports seront tendus avec votre direction
et les raisons de vous énerver seront nombreuses. Évitez les réactions à chaud
et faites appel à vos alliés du moment, le Soleil et Mercure pour trouver des
solutions.
Avec Jupiter dissonant à Neptune, soyez prudent. Car si la chance se manifeste,
elle pourrait aussi très vite tourner et pas dans le bon sens, vous mettant ainsi
face à des réalités difficiles. Les non-paiements vous vaudront des frais sup-
plémentaires.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Le transit de Mercure dans votre maison X aura pour effet de relancer, de dy-
namiser votre carrière. Vous serez totalement impliqué dans votre activité. Vous
évoluerez dans une période décisive qui vous confrontera à une nouvelle mé-
thode de travail.
Jupiter dans votre secteur d'ombre vous apportera des contrariétés du côté ar-
gent. Vous devrez renoncer à un avantage financier, matériel. Vous pourriez
vous retrouver dans de réelles difficultés avant de conclure un arrangement
qui vous conviendra.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Un nouveau contrat pourrait arriver par un concours de circonstances. Il est
important de vous faire confiance, car le poste proposé peut demander des
responsabilités. Osez saisir l'opportunité. Un appui d'un supérieur hiérarchique
peut vous aider.
Continuez à contrôler le budget. Il s'envole dans différentes dépenses. Les éco-
nomies sont difficiles. Essayez de dépenser modérément. Pour garder l'équilibre
financier, de bonnes astuces sont trouvées. Grâce à votre créativité, vous pouvez
bricoler.

Poisson (19 février - 21 mars)
Dans votre métier, vous serez très professionnel. Ce ne sera pas le cas de tout
le monde... Au final, malgré votre attitude exemplaire, vous ne gagnerez pas
plus d'argent que vos collègues. Vos supérieurs ne s'en rendront même pas
compte. Décevant !
Vos dépenses superflues ? Aujourd'hui, les dissonances de Saturne vous feront
croire qu'elles sont indispensables. Ce sera un leurre... Ami Poissons, vous
pourrez même ironiser à propos de toutes ces fourmis soucieuses d'économiser
leur argent.




