2ème édition du concours de propreté citoyenne :
L’Agence TROPICOM s’engage

950
MALI

www.malikile.com

L'information est l'oxygène des temps modernes

QUOTIDIEN

D ’ I N F O R M AT I O N

VENDREDI 08 OCTOBRE 2021

ET

DE

C O M M U N I C AT I O N

nclusivité, participation, devoir de redevabilité animent les autorités de la Transition. C’est dans cette optique que le président de la table ronde sur la création de l’organe unique de gestion des élections et la validation de l’avant-projet des
termes de références des Assises Nationales de la refondation ANR, Modibo Kadjoké, a animé, le jeudi 7 octobre 2021,
un point de presse. Objectif : faire la restitution de l'atelier tenu du 24 au 26 septembre 2021.
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Assises nationales pour la refondation
Le chronogramme dévoilé
Inclusivité, participation, devoir de redevabilité animent les autorités de la Transition. C’est dans cette optique que le président de la
table ronde sur la création de l’organe unique de gestion des élections et la validation de l’avant-projet des termes de références des
Assises Nationales de la refondation ANR, Modibo Kadjoké, a animé, le jeudi 7 octobre 2021, un point de presse. Objectif : faire la
restitution de l'atelier tenu du 24 au 26 septembre 2021.
e tempo de ce point de presse a été
donné par Modibo Kadjoké. Dans son intervention, il est revenu largement sur
la table ronde qui a certainement déblayé le
terrain pour la refondation du Mali. Sur les
conclusions, il dira que les participants ont retenu la dénomination suivante : Autorité Indépendante de gestion des élections en abrégé
AIGE. Les propositions des experts concernant

L
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le regroupement des attributions de la CENI,
de la DGE et celles du ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation en
lien avec les élections ont été approuvées.
En ce qui concerne les attributions qui sont
constitutionnelles, Modibo Kadjoké précisera
que les participants ont recommandé qu’elles
soient prises en compte lors de la prochaine
réforme constitutionnelle. Sur le fonctionne-

ment de l’organe, les propositions des experts
ont été approuvées sous réserve de la reformulation de la direction des relations publiques en direction de la communication et
des relations publiques. Ainsi, dira-t-il, il a été
retenu au niveau national, un bureau et des
membres, un secrétaire général et 4 directions
techniques à savoir une direction de l’informatique et du fichier électoral ; une direction
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UNE
de la communication et des relations publiques ; une direction des affaires juridiques
et une direction des finances et du matériel.
Les démembrements auront un fonctionnement allégé du fait d’un personnel réduit.
S’agissant de la composition du bureau national et des démembrements, au lieu de 7 membres comme initialement proposé par les
experts, les participants l’ont porté à 9 membres. Il est important de préciser que le bureau
sera composé d’un président, un vice-président, d’un rapporteur et 6 membres. Chaque
démembrement comprendra 3 personnes : un
président, un rapporteur et un trésorier.
Comme mode de désignation des membres de
l’AIGE, il a été retenu de le faire par appel à
candidature. 9 membres éliront en leur sein le
président de l’AIGE. Innovation majeure, les 9
membres de l’AIGE prêteront serment conformément à leur croyance. La durée du mandat
est de 7 ans non renouvelable.
Par ailleurs, Kadjoké a indiqué que les participants ont convenu que des rencontres périodiques de concertation seront organisées
entre l’AIGE et le ministère de l’administration
territoriale et de la décentralisation, les partis
politiques, la société civile, le secteur privé,
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les organisations des maliens établis à l’extérieur. Autre aspect important du mode scrutin
de l’élection des députés à l’Assemblée nationale est le scrutin proportionnel. Chaque candidat aura un suppléant désigné comme tel
sur la même liste qui le remplace en cas de
vacance de siège.
Ainsi, les recommandations suivantes ont été
formulées : faire en sorte que la réforme de la
Constitution prenne en compte le transfert des
prérogatives de la Cour Constitutionnelle à
l’AIGE en matière de gestion des élections à
l’exception du contentieux ainsi que celles dévolues au CNEAME ; procéder à la réforme
constitutionnelle avant la fin de la Transition
; encourager les candidatures féminines et des
personnes vivant avec un handicap dans le
cadre de la désignation des membres de
l’AIGE, accorder une semaine aux partis politiques, pour la mise en œuvre du chronogramme, afin de mieux étudier l’avancement
de l’organe unique de gestion des élections.
Sur les assises nationales de la refondation,
Modibo Kadjoké soulignera que l’avant-projet
a été validé à travers une vision commune
sous réserve de quelques propositions d’amélioration. Au niveau de l’objectif général, faire

l’état de la Nation, engager un véritable processus de refondation du Mali. Au niveau des
objectifs spécifiques, tirer les leçons apprises,
mettre à jour les préoccupations actuelles des
maliens et des maliennes, avoir une compréhension commune des enjeux et défis pour le
meilleur choix des réformes, pour ne citer que
ceux-ci.
« Les participants ont porté le nombre
des thématiques à 12 contre 11 initialement prévus avec des propositions de réaménagement au niveau de certaines
thématiques. Les 12 thématiques sont
entre autres : Questions politiques et institutionnelles, gouvernance électorale ;
défense et sécurité- lutte contre le terrorisme-questions géostratégiques et géopolitiques ; justice et droits de l’hommegouvernance-Transition numérique-médias ; politiques étrangères-Coopération
internationale et migration-Maliens établis à l’Extérieur, intégration africaine ;
planification-développement économique et industriel-développement ruralquestions économiques et financièresfiscalités/dépenses publiques ; Santé et
affaires sociales- Questions humani-
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taires-Réfugiés et déplacés internes-formation-Emploi des jeunes-Entreprenariat
; Administration du territoire-Réorganisation territoriale/détermination des circonscriptions électorales- décentralisation- Accès aux services sociaux de baseQuestions foncières ; paix, réconciliation
et cohésion sociale-Appropriation de l’accord pour la paix et la réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger-Démobilisation-Désarmement-Réinsertion ;
Arts-Culture-Tourisme- Jeunesse et
Sport- Construction citoyenne ;; développement durable-Environnement- Assainissement ; Education- Questions scolaires universitaires et recherches scientifiques », a fait savoir Modibo Kadjoké .
Et de poursuivre qu’il a été convenu que les
Assises Nationales de la Refondation devront
avoir un caractère décentralisé et se tenir sur
la période indicative de 9 à 10 semaines au
moins ou de 12 à 15 semaines au plus sur
toute l’étendue du territoire et dans les pays
de résidence des Maliens établis à l’Extérieur
à partir de septembre 2021.
Enfin, il a fait part des recommandations qui
s’articulent autour des points suivants : faire
parvenir les documents de travail aux délé-
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gués avant le jour des assises ; augmenter le
nombre de participants au niveau national de
600 à 1000 ; spécifier le quota pour les entités
participantes ; donner la latitude et le temps
à la commission d’organisation de démarcher
les autres entités qui n’ont pas participé à la
validation de l’avant-projet des TDR ; faire participer toutes les tendances ANR ; associer les
secrétaires généraux des collectivités territoriales à tous les niveaux : commune, cercle et
région ; faire en sorte que les ANR ne coïncident pas avec la période du calendrier électoral, déterminer clairement l’autorité de
désignation des membres du comité indépendant de suivi.
Abraham Bengaly, secrétaire général du ministère de la refondation de l’Etat, chargé de
relations avec les institutions, a annoncé les
dates précises des Assises Nationales de la
Refondation. S’agissant des Assises nationales
de la Refondation, dit-il, des actions importantes sont en cours. Il s’agit de la consultation des forces politiques et sociales
recommandée par la table ronde. Deuxième
action préparatoire, il s’agit de la mise en place
des secrétariats permanant chargés de faire
la synthèse des recommandations formulées
par les différents foras. Il s’agit du document

du travail et du chronogramme de travail. En
ce qui concerne les assises proprement dites.
« Les Assises au niveau local sont prévues du
25 au 31 octobre 2021. Les assises au niveau
régional, celles du district de Bamako, des
zones de concentrations des maliens établis
à l’extérieur, ces assises sont du 1er au 7 novembre 2021. La semaine du 8 au 14 novembre
2021, sera consacrée à la synthèse des rapports issus des locales et régionales, celles
du district de Bamako, des zones de concentrations des maliens établis à l’extérieur. Cette
période sera consacrée également au préparatif des Assises nationales. La tenue des Assises nationales de la refondation, l’adoption
des résolutions finales exécutoires assorties
de la mise en place des comités indépendantes, est prévue pour la semaine du 15 au
21 novembre 2021 », a-t-il annoncé à la
presse.
La remise des conclusions des travaux de la
table ronde sur la création de l’organe unique
de gestion des élections et la validation de
l’avant-projet des termes de références des
Assises Nationales de la refondation ANR a été
le temps fort de ce point presse.
Ibrahim Sanogo
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LU SURUNE
LA TOILE
MOUNTAGA TALL
CHEICK A.T. DIARRA NOUS QUITTE
Un modèle achevé de droiture, de militantisme
désintéressé, d’attachement et de fidélité à des
idéaux, de dignité et d’honnêteté envers lui-même et envers les autres nous a quitté dans son sommeil ce 7 septembre. Sans déranger
quiconque tant il avait le souci de l’autre.
A son épouse, à ses enfants, à toute sa famille, aux militantes et
militants du CNID-FYT, je présente mes condoléances profondément
attristées.
Dors en paix Cheick Amadou Tidiane Diarra ! Nous mènerons ton
combat à son terme et nous tiendrons bon. Inch’Allah !

Les terroristes ont encore piégé les FAMA.

Casimir Apiè Sangala
FIGARO DU MALI
De nombreuses fausses informations circulent
ces derniers jours sur la toile.
Ces informations sur un prétendu refus de visa de
l’ambassade de France à une délégation accompagnant le Premier
ministre malien ne sont pas exactes. Une demande de visa a bien
été sollicitée par un seul membre de la délégation, mais la France
n’ayant plus compétence depuis le début de la crise sanitaire pour
donner au Mali des visas pour la confédération suisse, le dossier n’a
pas été reçu. Il est à noter que plusieurs membres de la délégation,
dont le Premier ministre lui-même, bénéficient de visas Schengen
délivrés récemment par l’ambassade de France au Mali dans le cadre
de précédents déplacements en France.
Le service presse de l’ambassade de France
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Église Catholique du Mali : Révérend Abbé
Hassa Florent Koné, actuel Recteur du grand
Séminaire St Augustin de Samaya nommé Evêque
du Diocèse de San.

Kati 24
Bravo et félicitations à nos Braves Hommes
Les FAMa ont vigoureusement réagi à une attaque complexe à l'EEI en cette fin de matinée de
mercredi 06 octobre 2021. Le ratissage aéroterrestre est présentement en cours. Le bilan provisoire est de 05 morts et 08 blessés côté
FAMa. Des motos ont été récupérées et la fouille continue.
Nous y reviendrons amplement.
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BBC News Afrique
“Elle est morte dans les bras aimants de son
ami gardien, André Bauma."
Ndakasi, une gorille photographiée en 2019 posant
pour un selfie détendu avec des rangers dans un orphelinat du parc
national de Virunga de la RDC, est morte après une longue maladie
.

Galedou Master SOUMY
La vérité ! Qu’elle plaise ou qu’elle blesse,est
une pertinente attitude de sagesse. Bonne journée à tous.

Jeune Afrique Business
Désignée quelques mois après la réélection du
président de la Banque africaine de développement en 2020, cette Sénégalaise dotée d’un long
parcours au sein de l’institution donne un nouveau rythme à son cabinet. Portrait.

Paix à l’âme de nos braves hommes tombés sur le champ de l’honneur et prompt rétablissement aux blessés.

RFI
La possibilité d’un accord entre Bamako et le
groupe Wagner, société privée russe de sécurité
a ouvert la crise entre le Mali et l’ensemble de ses
partenaires africains et occidentaux, au premier rang desquels la
France. La réorganisation et la diminution du dispositif militaire français au Sahel, qui doit passer de 5 000 à 2 500-3 000 hommes, étant
invoquées par les autorités maliennes de transition pour justifier leur
recours à d’autres partenaires. Depuis, les déclarations politiques se
sont enchaînées, côté français et côté malien, dans les médias ou à
la tribune de l’Assemblée générale de l'ONU. Désormais, ce n’est plus
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LU SURUNE
LA TOILE
seulement de l’efficacité de la lutte antiterroriste au Sahel qu’il est
question.

Ouverture Média - OM
OMINFO : #URGENT
Le Professeur Tiemoko Sangaré ancien Ministre
de La Défense entendu ce matin au Pôle Économique et financier dans le cadre des marchés d'acquisitions des équipements militaires. L’audition est toujours en cours.
Nous y reviendrons

Le Monde Afrique
Le ministre des affaires étrangères algérien
n’a pas cité nommément le président français,
mais a qualifié cette « faillite mémorielle » d’« intergénérationnelle chez un certain nombre d’acteurs de la vie politique française ».

RFI Afrique
YBC-Communication
#YBC/YB
#Coopération | Ce mardi matin, Remise par
l’ambassade de France à la Gendarmerie malienne
d’un important lot de matériels : cent quatre-vingt-dix (190) équipements de maintien de l'ordre, soixante (60) boucliers et trente (30)
équipements d’intervention qui renforceront les capacités opérationnelles des différentes unités d’intervention dans leurs missions, au
service tous !
Source: Ambassade de la France au Mali

Selon une enquête de la chaîne américaine
CNN diffusée mercredi 6 octobre, la compagnie
aérienne aurait transporté, l'année dernière, des
armes et des munitions ayant servi à la guerre dans le Tigré. Des révélations démenties par Ethiopian Airlines.

Un homme d’affaire congolais - proche de président Denis SassouNguesso - a été interpellé en France et placé en garde à vue. Il s’agit
de Lucien Ebata, PDG de la société de « trading » pétrolier Orion Oil
et du magazine « Forbes Afrique ». Selon le site d’information Africa
Intelligence, ce « trader » a été interpellé à l’aéroport, alors qu’il
transportait une importante somme d’argent en liquide.
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LU SURUNE
LA TOILE
Ambassade de France au Mali

miliciens dozo près de #Bouyagui_wèrè, la capture de trente (30 )
armes individuelles et une importante quantité de munitions.

L'ambassade de France présente ses condoléances aux familles et proches des FAMa tombés suites aux attaques survenues dans les
localités de Koro et Bandiagara. Nous saluons leur courage et leur
réponse énergique notamment grâce au déploiement des moyens
aériens. Nous demeurons ensemble dans la lutte contre le terrorisme!

Jeune Afrique
Le procès des assassins présumés de Thomas
Sankara s’ouvrira le 11 octobre. Principal accusé, l’ancien président burkinabè, en exil en Côte
d’Ivoire. Pour l’avocat Guy-Hervé Kam, avocat des autres victimes de
cette tuerie, son absence n’empêchera pas la manifestation de la vérité.

Wassim Nasr
#Afghanistan la gouvernance #Taliban, la relation organique avec #AlQaeda, la menace de
l'#EI et le rapport de force avec le #TTP #Pakistan
avec Jean-Luc Racine & votre serviteur. Je remercie
@RaphaelKahane
pour le temps accordé
@France24_fr

ASSADEK AG HAMAHADY
NINA: Quel est le sort des enfants homonymes
de François Hollande et Damien Boiteux qui veulent changer leur prénom en Dimitri Utkine et Poutine ? MAA

Larmes des pauvres
#Mali --#Niono Ce 6/10 les combattants du
#JNIM revendiquent avoir tué vingt-huit (28)
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#Mali -- #Mopti ce 6/0/10 un incident sécuritaire s'est produit dans
le cercle de #Bandiagara faisant plusieurs blessés parmi les #FaMa.
À suivre pour plus de détails....
Les GAT ont tendu une embuscade à un convoi des @FAMa_DIRPA
sur le tronçon #Parou - #Bodio. Un bilan provisoire du côté #FaMa
fait état de huit (8) morts et de cinq (5) blessés, cinq (5) véhicules
ont été détruits dont trois (3) calcinés. RIP aux victimes

Kassim Traoré
Tieman Hubert Coulibaly, ancien ministre de
la défense du gouvernement de IBK , a fuit le
Mali par voie terrestre , après les annonces de
l'Audit de la LPOM. Source officielle

Cardinal Fridolin Ambongo Besungu
«La protection sociale doit impérativement et
collégialement être assurée par des institutions officielles : d’abord par les Etats (…), à
travers des services appropriés, notamment la
Sécurité sociale, ensuite par l’Eglise (…), enfin
par les administrations privées.» @CENCO__RD
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BREVES
Dire : Deux civils tués, les populations
demandent un camp militaire

2ème édition du concours de propreté
citoyenne : L’Agence TROPICOM s’engage

Le Commandant de la Force Barkhane (COMANFORT), le Général de Division Laurent Michon, accompagné de l’Ambassadeur
de la France, Joël Meyer, a été reçu, ce mardi 05 octobre, par
le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, dans la salle de conférence de son département, indique un communiqué de l’Armée.

a salle de conférence du Mémorial Modibo Kéita a abrité, le jeudi
7 Octobre 2021, le lancement de la 2ème édition de Concours de
Propreté Citoyenne organisé par l’Agence de Conseils en Communication et Evènementiel « TROPICOM ». Ce concours dénommé « Propreté et Responsabilité Citoyenne » se passera entre les 06 communes
de Bamako du 1eroctobre au 31 décembre 2021. C’est en partenariat
avec le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable.
Avec des approches novatrices, le concours de salubrité appuie l’effort
du gouvernement et des municipalités. Il emprunte la voie de l’éducation
citoyenne à travers une action implicative des populations bénéficiaires
dans un environnement plus sain. Se faisant au moyen d’un jeu SMS et
des tirages, cette compétition se veut distinctif par son approche bâtie
sur trois points : Compétition, Divertissement et Récompense.
Stimuler les municipalités dans leurs efforts de lutte contre l’insalubrité,
favoriser un environnement plus sain pour tous, montrer un visage plus
attrayant de la capitale sont entre autres les objectifs de ce projet. «
L’insalubrité constitue un problème majeur au Mali aujourd’hui » a affirmé Moulaye Didi Haïdara, directeur de l’agence Tropicom, initiateur
du projet. D’après lui, un des buts de ce projet est aussi de faire participer chaque citoyen dans la résolution durable de la problématique
d’assainissement. Le concours est basé sur la pertinence d’un jury de
professionnels des questions d’hygiène publique, environnementales
et de l’urbanisme a expliqué, M. Haïdara consistera à sillonner les différentes municipalités participantes pour les évaluer sur la base de critères préétablis. Présent à cette conférence de presse, Siaka Diarra,
président de l’ONG GADAM indiquera dans ses propos que des jeunes
volontaires seront recrutés et formés au niveau des municipalités dans
chaque commune en vue d’assurer la veille et continuer la sensibilisation. A la fin du concours, une nuit Gala de Remise de Trophée sera organisée pour les 03 communes les plus propres et les 03 gagnants du
tirage final du jeu SMS.
Ibrahim Sanogo

elon la même source, le Général Laurent Michon a précisé que
cette visite est une prise de contact avec le ministre de la Défense
et des Anciens Combattants. Avant d’expliquer la façon dont il
entend remodeler la Force Barkhane en coopération avec les Forces armées maliennes (FAMa) et aussi la Minusma. Selon lui, relève le site
de l’Armée, ce remaniement de la Force Barkhane sur le plan militaire
a pour but de continuer la lutte contre le terrorisme avec plus d’effica-

cité. Laurent Michon a rassuré les FAMa et les autres composantes
comme la Force G5-Sahel qu’elles constituent les piliers de cette transformation. Le général français a soutenu la nécessité de renforcer la
coopération militaire avec notre pays à travers l’élargissement des acteurs européens dans le cadre de la Force TASK TAKOUBA, conclut le
communiqué.
S. SIDIBÉ / Source : L’ESSOR

eux civils ont été tués, ce mercredi (06/10/21), dans une attaque
simultanée contre le poste de police de Diré et le campement
de la même localité. Ces informations ont été communiquées
par les autorités locales. Elles affirment que les assaillants, à bord d’un
véhicule et sur des motos, ont d’abord attaqué le poste de police. Ils
ont ensuite incendié trois bureaux et emportés des matériels, ajoutentelles. Ces assaillants ont par la suite poursuivi un travailleur du campement. C’est ainsi que deux personnes ont reçu des balles perdues.
Les populations locales demandent un camp militaire à Diré pour pallier
aux attaques terroristes.
Source : STUDIO TAMANI
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Mali : Le Commandant de la force
Barkhane chez le Colonel Sadio Camara
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BREVES
Zone aéroportuaire dite prioritaire :
Les victimes demandent l’accélération du
processus de dédommagement

Dans le but d’informer l’opinion nationale sur leur situation, la
plate-forme des habitants des onze villages de la zone aéroportuaire dite prioritaire a animé, le mardi 5 octobre à Sénou,
une conférence de presse. Occasion pour son Coordinateur
d’inviter le gouvernement de la Transition à accélérer le processus de dédommagement.
ors d’une rencontre avec les ministères des Domaines et des
Transports, il est ressorti que le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maiga, et le président de la Transition sont tous d’accord
qu’une commission sera mise en place pour trancher la question de la
zone aéroportuaire et procédera au dédommagement des victimes » , a
révélé Aboubacar Sidiki Kanta, Coordinateur de la Plate-forme des habitants de la zone aéroportuaire dite prioritaire.
Selon lui, depuis la mise en place du gouvernement, aucune action n’a
été posée pour l’évolution du dossier. « Nous demandons aux autorités
de mettre en place le plus tôt possible cette commission afin de dédommager les victimes. Certes, nous faisons confiance aux nouvelles
autorités, mais nous commençons à perdre espoir », a-t-il souligné.
Un autre membre de la plateforme, Abdoul Salam Togola, affirme que
leur association a appris que le gouvernement compte mettre en place
la commission, dans un délai de 3 mois. « Ce qui est trop long. Nous
pensons que c’est une manière de traîner le processus et gagner du
temps. Nous disons au Chef du gouvernement que nous ne voulons nullement d’un autre bras de fer », a-t-il averti. Avant d’ajouter que la plateforme espère que les autorités de la Transition vont honorer leurs
engagements.
Pour Boyo Kanta, l’ancien ministre des Domaines, Djonké Diarra, a commis un acte inhumain en démolissant les maisons. « Certains ont leurs
enfants qui ne vont plus à l’école. Le Premier ministre Choguel avait
dit, en son temps, que l’ancien gouvernement nous a fait du tort et que
c’est une démolition qui a été faite sur du faux. Est-ce que Choguel
nous a oubliés ? A-t-il oublié ses propres engagements ? » , a-t-elle
interrogé.
En plus du dédommagement, la plateforme exige le déplacement de
l’Aéroport vers Sanankoroba et la traduction en justice des présumés
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Attaque contre les FAMAS : L’armée
annonce « 05 morts », des sources
locales disent « au moins 16 »

Une unité des Forces armées maliennes (FAMA) est tombée ce
mercredi (06/10/21) dans une embuscade au centre du pays.
Au moins 16 morts et des blessés ont été enregistrés, indiquent des sources locales. Mais les FAMA annoncent dans un
post sur Facebook un bilan provisoire de 05 morts et 08 blessés, sans préciser la localité.
’attaque s’est déroulée aux environs de Bougou, village situé à
une dizaine de Km de la ville de Bandiagara, témoignent des habitants de la zone. Ils précisent que le convoi revenait d’une mission à Koro. L’incident a fait au moins 16 morts, 10 blessés, et des
véhicules calcinés, indiquent des sources locales. Celles-ci ajoutent
que les morts et les blessés ont tous été acheminés au centre de santé
de référence de Bandiagara. Sur les réseaux sociaux, les forces armées
maliennes annoncent avoir subi une « attaque complexe » aux engins
explosifs. Elles déclarent que « le bilan provisoire est de 05 morts et
08 blessés côté FAMa ». L’armée malienne dit aussi avoir « vigoureusement réagi » à cette attaque. Mais elle ne précise pas la localité dans
sa publication de ce mercredi à 17h35 sur Facebook.
Deux civils tués à Diré, les populations demandent un camp militaire
Au nord du Mali aussi, deux civils ont été tués le même jour (06/10/21),
dans une attaque simultanée contre le poste de police et le campement
de Diré. Ces informations ont été communiquées par les autorités locales. Les populations locales demandent un camp militaire à Diré pour
lutter contre les attaques terroristes.
Source : STUDIO TAMANI

L

coupables de la démolition. « Une procédure judiciaire a été enclenchée
par la Plate-forme contre ceux qui ont démoli des maisons », a précisé
le Coordinateur, Aboubacar Sidiki Kanta.
Pour rappel, le gouvernement Moctar Ouane avait entamé, le jeudi 14
janvier, l’opération de démolition de la zone aéroportuaire dite prioritaire
pour « sauver la licence de l’Aéroport International Président Modibo
Kéïta de Bamako-Sénou ».
Abdoul DEMBELE / Source : l’Indépendant
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BREVES
École Supérieure de Passation et de
Gestion des Marchés Publics : Treize
auditeurs reçoivent leurs diplômes de
Master II

La sortie de la deuxième promotion de l’École Supérieure de
Passation et de Gestion des Marchés Publics (ESPGMP) a eu
lieu le jeudi dernier dans un hôtel de Bamako. La promotion
qui compte treize diplômés du Master II porte le nom de Ousmane Sidibé, Directeur Général d’Agri Union Holding. La cérémonie a été présidée par l’ancien ministre de l’Équipement,
des Transports et du Désenclavement, Mamadou Hachim Koumaré. C’était en présence du Directeur fondateur de l’ESPGMP,
Mathieu Gnoléba Meguhe et de plusieurs invités.
es treize heureux récipiendaires ont suivi un programme composé
de 21 modules de formation constitués de matières périphériques, des matières fondamentales et des matières transversales, pour un volume total de 1. 200 heures réparties sur deux
semestres.
«Chers auditeurs, ce que nous fêtons aujourd’hui, c’est votre propre mérite obtenu par votre travail acharné et vos efforts inlassables. C’est un
moment infiniment joyeux qui consacre l’ensemble de votre parcours
académique pour l’obtention du master II en passation et gestion des
marchés publics et vous ouvre des perspectives heureuses», a indiqué
Mathieu Gnoléba Meguhe. Le Directeur fondateur de l’ESPGMP ajoutera
que ces mois passés au sein de son école donneront une voie, un chemin
qu’il leur appartient de continuer de tracer par le travail, l’exigence, l’ouverture au monde et aux autres.
Il a rappelé que l’ESPGMP forme des auditeurs de haut niveau immédiatement opérationnels dans l’administration publique et privée. «Notre
école est venue combler le vide qui permet de dépasser les frontières
nationales pour proposer une démarche qui s’adresse à plusieurs pays
en échappant aux lourdeurs administratives et aux calculs géopolitiques
d’une institution interétatique», a précisé Mathieu Gnoléba Meguhe.
Le porte-parole des récipiendaires, Inza Konaté, a remercié l’administration et le corps professoral de l’ESPGMP pour la qualité d’étude donnée et les efforts déployés. En s’adressant aux diplômés en master II,
le parrain Ousmane Sidibé leur a conseillé de traiter les dossiers avec
rigueur et humilité. «Parce qu’il s’agit de l’argent public destiné à servir
l’intérêt général», a-t-il dit.
Quant au président de la cérémonie, il les a exhortés à exercer leurs
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Au Mali : Pas d’enlisement pour la force
Takuba qui accueille des commandos
européens

lors que la force antiterroriste française Barkhane va perdre la
moitié de ses 5 200 soldats, la force Takuba se prépare à accueillir des contingents hongrois, roumains et danois.
Les talkies-walkies grésillent et quelques voix s’en élèvent. Les djihadistes disent qu’ils nous observent en ce moment même, explique brièvement le Lieutenant Sagdou, des forces armées maliennes (FAMa).
Rien à l’horizon. Si ce n’est quelques villageois, ainsi que des soldats
des forces spéciales françaises et estoniennes intégrées au sein de la
Task Force Takuba (« sabre », en langue tamasheq).
Cette force de 600 soldats d’élite a été lancée en mars 2020 par huit
pays d’Europe (Belgique, Estonie, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque et Suède) pour épauler l’armée malienne dans la zone
sensible des trois frontières. Au confluent du Mali, du Niger et du Burkina Faso, l’influence de l’État islamique au grand Sahara (EIGS) y est
grandissante.
Vaste réseau d’informateurs
Les petites radios portatives ont été saisies le jour même, dans un village occupé par les terroristes, selon nos renseignements, informe le
Capitaine Arthur (pour des raisons de sécurité, seuls les prénoms des
militaires…sonnettes, …
Source : Ouest-France

A

fonctions respectives dans la sérénité. «Vous avez choisi de faire la profession d’audit, faites en sorte que ça contribue au développement de
votre pays», a souligné Mamadou Hachim Koumaré.
Siné S. TRAORÉ / Source : L’ESSOR
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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

Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ciaprès 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 occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établissements 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.

ACTUALITE
ème

Commissariat du 16
Arrondissement : Un autre
réseau de trafiquants d’armes
et munitions démantelé
es signaux inquiétants des réseaux terroristes et djihadiste du Mali ! Des
morts et disparus, des déplacés, des
familles entièrement disloquées… Mais d’où
viennent les armes et munition des réseaux
terroristes, djihadistes et d’autodéfense à l’origine profonde de ces tragédies au Mali ? Les
commissariats de police et celui du 16ème Arrondissement de Bamako en l’occurrence, ont
obtenu un début de réponse.
La situation est tout simplement alarmante et
interpelle les plus hautes autorités. Force est
de l’admettre : la plupart des armes dont il est
ici question, proviennent des arsenaux maliens. Le Groupe Kojugu Kelebaa a plusieurs
fois tiré la sonnette d’alarme sur la question :
le trafic d’armes et de munitions impliquant
les éléments des FAMA.
Le Commissaire Yaya Niambélé, Médaillé
d’Honneur de la Police Nationale en charge du
Commissariat du 16ème Arrondissement de
Bamako et ses éléments viennent en effet de
faire, une fois de plus, la preuve de leur efficacité et bonne collaboration d’avec la population.
Le jeudi 30 septembre 2021 aux environs de
17 heures, un de ses points focaux donna
l’alerte : un gardien dans une maison sise à
NIAMANA serait en possession d’un Pistolet
Mitrailleur (PM) et son chargeur ; l’arme appartiendrait à son patron, un Officier de la Gendarmerie Nationale.
Alors, une équipe d’intervention rapide dirigée
par le jeune Commandant MODY DIALLO se mit
en branle avec pour mission d’interpeller le
gardien et son arsenal de guerre.
A son arrivée sur les lieux, l’équipe d’intervention procéda à l’interpellation du suspect dénommé DIAGUINE DAO. Interrogé de retour au
commissariat, par le Commissaire Niambelé,
l’Enfant de Banan, le suspect confirma que
l’arme (un Pistolet Mitrailleur – PM) appartenait bien à son patron qui serait en mission au
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Centre du Pays.
Et poursuit-il, il aurait profité de cette absence
pour s’accaparer de l’arme en vue de la revendre.
Et il aurait trouvé preneur en la personne de
NOUHOUM BARRY lequel, à son tour, l’aurait
cédée à un certain AMADOU BARRY. Et en
contrepartie, avoue le suspect, Nouhoum lui
aurait remis la somme de 150.000 FCFA.
Il fallait donc retrouver le nommé NOUHOUM
BARRY et au plus vite. Ce qui n’était nullement
une colle pour l’Enfant de Banan et ses
hommes. Le suspect fut interpellé le même
jour. Il avait, à sa disposition, un bidon d’huile
moteur de quatre (04) litres. Retenez bien ce

détail.
Lors de son premier interrogatoire, le susnommé Nouhoum BARRY déclara dans un premier temps, avoir vendu l’arme au nommé
Amadou Barry. Mais par la suite, il est revenu
sur cette déclaration et avoua l’avoir vendue à
un certain Nouhoum Diallo. Ce dernier est introuvable. Les descentes policières chez lui à
domicile n’ont rien donné. Tout indique qu’il
s’est déjà rendu au centre du pays.
Vous souvenez-vous du bidon d’huile de moteur de quatre (04) litres que le nommé AMADOU BARRY avait en sa possession au moment
de son interpellation ? Le Commissaire NIAMABÉLÉ, très vigilant, l’avait remarqué et
l’avait, par conséquent, saisi.
Figurez-vous que le bidon en question contenait 566 cartouches pour Pistolet Mitrailleur
(PM) de types 7.62 semi-long d’assaut (une
arme de guerre).
Interrogé à propos, le suspect déclara les avoir
achetées avec un individu se trouvant à Macina. Et à ses dires, il s’apprêtait justement à
envoyer la marchandise dans le cercle de
KORO où vivent ses parents afin que ces der-
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niers les utilisent contre des assaillants.
Des recherches doivent être menées afin
de connaître l’origine de ces minutions.
Proviennent-elles, elles aussi, de l’arsenal
militaire malien ?
Signalons qu’encore à l’heure actuelle,
l’arme n’a pas été retrouvée. Non plus le
nommé NOUHOUM DIALLO. Mais pour ceux
qui connaissent «le Compol NIAMBELE »,
l’interpellation de ce suspect ne serait
qu’une question de temps. Pour l’arme, l’on
craint à raison qu’elle soit en ce moment
aux mains de combattants.
En tout état de cause, les principaux suspects sont aux arrêts. Rappelons que c’est
le nommé DIAGUINE DAO, Gardien au
compte de l’Officier de la Gendarmerie Nationale, qui détenait l’arme de son patron
et qui reconnait l’avoir mise à la vente par
l’entremise de NOUHOUM BARRY lequel, à
son tour, avoue l’avoir vendue au nommé
AMADOU BARRY.
Tous les suspects ont été placés sous mandat de dépôt par la juge d’instruction au
Tribunal de la Commune VI.
C’est la deuxième fois, disions-nous, que
le même commissaire YAYA NIAMBÉLÉ démantèle ainsi un réseau de trafic d’armes
et de munitions destinées à des Groupes
Djihadiste et/ou d’autodéfense.
Lors de la première opération, les suspects
ont clairement déclaré avoir acheté dix (10)
chargeurs pour PM avec un Caporal de l’Armée de Terre en poste à SEVARÉ et que ce
dernier leur aurait vendu trois (03) autres
PM entre 2020 et 2021. Il a avoué avoir
vendu un Fusil Mitrailleur (FM) à la somme
de trois 3.500.000 F CFA et que cette arme
lui a été remise par un membre de groupe
d’autodéfense, pour être revendue.
L’on constate donc à tous les coups, que
nos porteurs d’uniforme sont cités dans les
opérations de cette nature. Cela devient
une constante inquiétante.
Autre constat : depuis sa prise de fonction,
le commandement de la police du 16ème
Arrondissement de Bamako, le Commissaire YAYA NIAMBÉLÉ, l’Enfant de Banan,
s’illustre de manière admirable.
Il mérite notre respect. Bravo et félicitions!
Bamananden
Journal Kojugukelebaa (JKK)
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Sécurité : Le soleil russe
se lève au Mali
Le soleil russe est là. Il va bientôt se lever sur le Sahel. Le Mali est en voie de libération. C’est une bonne nouvelle, non seulement pour le peuple malien mais aussi pour
tous les peuples des pays voisins. Longtemps asphyxiées du terrorisme, les populations vont avoir de l’air pur pour respirer.

ncienne locomotive à la tête du géant
bloc soviétique, la Russie envoie ses
enfants expérimentés en Afrique de
l’Ouest. La paix menacée sur une longue période a la chance d’être remise à l’état neuf.
Le bout du tunnel est proche d’être vu.
Vladimir Poutine le baroudeur ! Cet homme au
parcours militaire redoutable n’est pas une
marionnette de nature à se comporter comme
un plaisantin. Célèbre par l’influence de son
pays dans les relations internationales, il se
distingue par sa personnalité. Avec lui, le terrorisme aura un adversaire farouche dans la
surface sahélienne.
Le combat sera âpre et sans pitié. La majorité
a confiance aux enfants russes. Ce sont des
hommes forts. Ils ont la capacité de prêter secours aux éleveurs et cultivateurs autochtones
traumatisés chez eux, afin que la stabilité ait
sa place d’antan sur le sable et entre les arbustes épineux. La puissance de feu est de
taille et l’expérience martiale promet d’être robuste. Dès lors, le bataillon français en place
est de plus en plus occulté et de moins en
moins aimé. La France est victime des conséquences qui découlent de ses propres revers.
Ses colonies qu’elle piétine et maltraite ont
marre d’elle.
La Barkhane est un tocard, selon les critiques
qui fusent de toutes parts, elle n’est pas crédible et n’a fait mieux que de laisser perdurer
la tragédie. La réussite fondamentale qu’on at-
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tendait d’elle a foiré. Numériquement parlant,
les nouvelles nécrologiques s’amoncellent. Si
ce n’est pas au Mali, c’est au Niger, si ce n’est
pas entre ces deux, c’est au Burkina.
Les témoignages sont convergents, la présence militaire n’a pas servi à restaurer la sécurité. Les gens continuent de mourir. Les
langues se délient pour lui dire de quitter. La
raison d’être indignés est claire comme l’eau
de roche.
Quand même ! Les Africains ont tort de compter sur un pays colonisateur qui n’est pas inspiré pour les protéger. Le Mali, le Burkina et
le Niger, ces trois pays sont incapables de
vaincre un ennemi commun qui multiplie les
carnages. C’est ridicule. Le lièvre entouré est
plus puissant qu’il nargue les chiens qui l’entourent. En plus du soutien français, aucune
amélioration ne pointe à l’horizon. Dans cette
affaire, le mensonge occupe une place importante mais la naissance de la vérité aura bien
lieu. La France d’hier est la même que la
France d’aujourd’hui. Ses drones voient bien
dans les gisements profonds pour s’emparer
de l’or souterrain mais jamais ils ne voient les
foyers terroristes pour les mettre en débandade.
Il convient de se demander pourquoi les dignitaires africains sont passifs face à cette horreur. Il est difficile de se convaincre que les
présidents élus en Afrique sont conscients des
mutilations massives qui déciment dans la dé-
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mographie. La désolation est immense. Du
nouveau sang frais vient couler sur les traces
du premier sang à peine séché des victimes.
Le cauchemar règne sur les esprits presque
déboussolés et la démence affecte la santé
mentale et psychique. L’appétit est rare pour
ceux qui vivent, seulement on force pour manger et en mangeant on cherche un sursis pour
ne pas mourir de faim.
La situation, en général, donne la chair de
poule. C’est insupportable à l’œil, quand on regarde certains compatriotes contraints à
abandonner leur champ et à fuir leur village.
Des enfants sur le dos, les femmes errent sans
destination précise. On a pitié de voir des gens
qui sont des réfugiés malheureux dans leur
propre pays. La mendicité est devenue le principal métier national pour les mineurs et pour
les adultes.
Le Mali est un territoire sans Etat, le Burkina
aussi, ainsi que le Niger. La dimension de l’Etat
se limite au clan restreint des membres qui
défendent leurs intérêts égoïstes dans le gouvernement. Du chef de gouvernement au président de l’Assemblée nationale, aucun élu ne
connaît la souffrance réelle du pays réelle.
Celui qui quitte le matin une chambre climatisée pour une voiture froide qui l’amène dans
un bureau frais ne sait pas que le soleil de son
pays natal est ardent et qu’il y a des malades
qui meurent de la chaleur des températures
accablantes.
Assassiné en 1987, l’ancien président Thomas
Sankara disait qu’il vaut mieux faire un pas
avec le peuple que de faire cent pas sans le
peuple. Hélas, les gouvernants actuels n’ont
pas fines oreilles à cela. On connaît leur tendance. C’est du blablabla, les discours accompagnés de forte rhétorique pour berner les
peuples. Quand il s’agit de s’enrichir en cachette par le circuit des détournements à col
blanc et des prévarications fiscales, les dirigeants connaissent ce tuyau. Lorsqu’il est
question d’aller se cacher dans une chambre
d’hôtel ou dans une autre pour jouir d’un rendez-vous de fornication, il y a de l’argent pour
acheter des maîtresses.
Le drame est qu’on dira que les caisses du trésor public sont vides et qu’il n’y a pas de l’argent pour prendre soin des soldats qui se
sacrifient dans le Sahel. Pourtant, toutes les
missions militaires exigent des équipements
appropriés. C’est obscurantiste, le chemin pris
par les autorités. Les gens les dénoncent en

MALIKILé - N°950 du 08/10/2021

murmurant mais les artistes et les écrivains
les interpellent ouvertement au bon sens.
Sans vergogne, certains ministres ou députés
se permettent le vice de se rendre dans les
bars pour une histoire de loisirs et de belle vie
avec leur famille.
C’est immoral au sens propre du terme. Tous
ces dérapages expliquent le retard des pays
africains et le sous-développement. Nous parions que la chanson du musicien Alpha
Blondy est une grande prophétie. Son message
est incontestable : « les ennemis de l’Afrique
ce sont les Africains. »
En face, le soleil russe viendra corriger beaucoup d’anomalies. La lumière qui jaillira de
Wagner va embarrasser la France et faire dissiper les ténèbres. Ce que cachait Barkhane
sera connu. Berceau de la déclaration universelle des droits de l’homme, la France a des
théories palpitantes à congratuler mais, en
pratique, les faits sont décevants. En presque
dix ans dans le sahel, la mission de la force
Barkhane n’a pas suffi à résoudre le problème.
Le terrorisme est en vigueur et semble subsister mieux que la veille. Faut-il un siècle de
guerre avant de neutraliser la terreur qui sévit
? Encore une fois de plus, l’honneur de la
France sera touché. Elle s’attire tant de suspicions qui se développent contre elle. Son
image risque d’être écornée quelque peu dans
cette affaire spécifique du Sahel.
La France est ambiguë, sa position est floue.
Toujours est-il que personne ne déteste la
France. C’est un pays aimable comme tous les
autres pays. La multitude adore le peuple français. Seulement tout le monde déplore la double casquette qu’elle porte. La France qui
éteint en sapeur-pompier est la France qui
brûle en pyromane. Pour cette raison, son absence de la contrée sahélienne est le rêve pluraliste du commun des mortels. A titre de
comparaison, les avis se recoupent. Les pays
colonisés par les Anglais sont en paix tandis
que la tempête ne cesse de secouer les pays
colonisés par la France.
Au Rwanda, elle est pointée du doigt dans le
cadre du génocide, l’ancien président Sarkozy
a ordonné la mort du président Kadhafi. Depuis
lors, on assiste à une insécurité mortifère, au
point que monsieur Macron reconnaît la déstabilisation Libyenne comme la cause de la
circulation des armes dangereuses en quantité
importante. La prolifération des filières terroristes en est un résultat tangible. Le pire mal

que l’on souhaite aux Africains est le chaos qui
est en Afghanistan et la domination de la violence religieuse qui oblige un style vestimentaire. Les pantalons coupés au niveau des
mollets c’est la mode des hommes. Quant aux
femmes, elles sont condamnées à porter des
robes lourdes, malgré l’intensité de la chaleur
qui brûle au détriment de la santé.
Les Africains ont intérêt à se mettre debout
pour anticiper. En prenant leur destin en main,
ils pourront éviter le désastre afghan. La
France va abandonner le Mali en plein vol
comme l’Amérique a lâché l’Afghanistan à la
dernière minute. Le malheur ou le bonheur en
Afrique dépend des Africains. Il ne faut pas se
leurrer, au nom de quelle compassion et de
quelle raison la fameuse barkhane va-t-elle
faire la guerre pour des individus de peau différente ? La France le bon Dieu monothéiste
des Africains, elle n’est pas disposée à aller
ailleurs pour faire le bonheur des noirs dans
leurs hameaux natals. Inutile pour les peuples
de croire à cette facilité. Au mali, la présence
de la France vise un but secret.
D’ailleurs, la dignité africaine des noirs n’est
pas respectée. Jusqu’à présent, les inégalités
raciales persistent et circulent dans les relations humaines. Les discours se répètent et
les protocoles se font signer pour contenir la
xénophobie tout comme on prône des mesures
contre l’antisémitisme. Hélas, ça s’arrête là !
Pour beaucoup de racistes de conception radicale, la race noire est une race inférieure
qu’il faut maintenir à l’état d’animal pour que
la force de ses muscles soit employée dans
les corvées pénibles et sous la durée interminable de l’esclavage qui récidive en multiples
formes à travers le fil des ans et au gré de la
succession des siècles. Bien évidemment,
l’ensemble de ces humiliations injustes forment un statut péjoratif qui a si marqué le colonel malien. La solution était de prendre les
armes. Il a la conviction de redorer le blason
de son pays d’origine et de l’univers panafricain
en défiant le caractère vassal et honteux des
instances de la CEDAO. C’est bien fait pour les
intéressés. Le vieux IBK laisse derrière le souvenir d’un président qui n’a pas sauvé son
pays, il est parti avec ses acolytes, tous ayant
été des amateurs de vices, des imposteurs
éhontés et des marchands d’illusions. Son
malheur a traversé la frontière.
Tant pis pour les présidents qui ont l’ivresse
de faire des modifications constitutionnelles,
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ils verront la riposte des militaires sur le chemin. Chaque coup d’Etat en Afrique n’est pas
un fait illégitime mais une réponse aux erreurs
d’un président qui bâille de sommeil et dort
comme du beurre de karité dans le bureau à
la climatisation soporifique. Les jugements
pertinents donnent raison aux peuples qui
n’ont pas de confiance entre eux et les dirigeants.
Chaque président élu guette par la suite une
occasion de s’ériger en grand dictateur avec
des méthodes barbares pour écraser les électeurs. L’idéal est que tout cela finisse. C’est la
volonté primordiale du nouvel homme fort de
Guinée. A force de viser un troisième mandat,
le président guinéen a vu le résultat. Le vaillant Doumbouya et ses hommes n’ont pas hésité à le déposer. C’est bien fait pour lui. Alpha
Condé n’a que ses yeux pour pleurer et il regrettera sur tout le reste de sa vie.
Si le coup d’Etat en Guinée est perçu comme
l’écho des faits d’armes au Mali, ces deux événements historiques ont des points communs
et des valeurs semblables. Ils risquent de
s’étendre transversalement. Au sommet de
chaque Etat, les autorités ne reflètent pas suffisamment de crédit et ne sont pas à l’abri de
l’irruption des hommes forts qui les surprendront pour dire de démissionner et de rendre
compte.
Pour le Burkina, la gouvernance est maladive,
elle ne va pas mieux que ses voisins. Tout le
pays est en pleurs. Il est victime des malheurs
en chiffres considérables. La crise économique
et la sécheresse financière torturent à tous les
niveaux. La déception est généralisée, palpable tant chez des populations citadines qu’aux
habitants des campagnes. Sur cette base, il y
a lieu d’être inquiet.
Le président Roch Marc Kaboré a peur de son
armée. Cet homme de la foi catholique n’est
pas méchant et il est épis de justice pour les
victimes de son pays. Calme comme un prêtre
qui a quitté le froc ou un abbé timide, depuis
qu’il a entamé son deuxième mandat, il sait
que ça ne va pas dans son pays, même si les
conseillers et les agents secrets d’Etat vantent
le mensonge pour ne pas dire la vérité à côté
de ses oreilles. On ne gère pas un pays comme
les enfants d’une église qu’on prend en catéchèse pour les préparer à un baptême prochain
de la paroisse. Les gens invitent Roch Marc à
parler à la Russie.
Néanmoins, il a la chance de ne pas essuyer
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une fronde militaire. La situation nationale
n’est pas favorable à un coup d’Etat, tout simplement parce que le Burkina revient de loin.
Disons de très loin. C’est un accouchement
très difficile, voire pénible. Des troubles de
l’insurrection qui a chassé le président Blaise
Compaoré pour raison de mégalomanie aux
dégâts irréparables commis par les enfants
féroces du général Gilbert Diendéré qui a fait
fausse route en arrêtant le président Michel
Kafando et sa suite pendant la phase de la
transition, sans oublier les mots d’ordre de
grève qui ont galvanisé des sorties syndicales,
tout le monde sait que la douleur des épreuves
est tellement immense qu’il est nécessaire de
se garder de mettre en danger les vestiges de
paix qui restent et qui convoitent les moments
propices pour fleurir sur un nouveau départ.
Les soldats burkinabè comprennent si bien le
climat national qu’ils ne veulent pas ajouter
de l’huile sur le feu. C’est cette pensée qui
écarte le Burkina de l’avènement d’un coup
d’Etat.
Cependant, qu’on ne s’y trompe pas ! Dans ce
pays, il y a toujours des hommes forts. Les casernes sont remplies des abeilles. Des éléments dangereux ont la capacité redoutable
de faire changer la donne en un clin d’œil. Toujours vivant, jadis ancien commandant de la
BIA, le capitaine Boukary Kaboré dit le lion a
dû passer ses griffes à des soldats qui sont
venus après lui pour prendre la relève de la
défense nationale. Le président Roch en est
conscient.
Mais, rien ne sert de faire un coup d’Etat, au
stade où nous sommes. La conduite qui sied
est de rester unis dans le sens de la cohésion
nationale pour mieux nous projeter dans un
avenir calme te pacifique. Chacun de nous est
touché des tueries qui se répètent. Avec une
peine lourde au cœur, notre plume est un
porte-parole par lequel beaucoup de gens passent pour saluer la mémoire des vaillants soldats qui ont succombé dans le Sahel pour
assurer une lutte légitime au nom de la sécurité. Avec une tristesse profonde dans les entrailles, des compatriotes s’associent à notre
plume pour exprimer les condoléances à
toutes les familles éplorées et souhaiter que
la terre soit légère à tous les défunts civils et
militaires qui ont perdu la vie au Mali, au Burkina et au Niger. La douleur est impartiale et
concerne tout le monde.
La récente consolation vient du colonel ma-

lien. « Nous sommes d’accord avec le président du Mali, il a bien fait de traiter avec la
Russie », ainsi clament-on. Goïta qui veut libérer son peuple est un homme visionnaire et
son engagement a une signification panafricaine aux avantages collatéraux qui vont soulager le calvaire des pays noirs. Il est immortel
et l’histoire retiendra son nom dans les annales des hauts personnages.
L’homme au béret vert est en danger. En danger, parce qu’il s’est assigné la mission de revendiquer l’émancipation à grande échelle
pour ses frères de peau noire qui gémissent
comme des poissons capturés dans les
maillons des filets de l’impérialisme. Ainsi,
des complots peuvent être fomentés pour torpiller la marche de sa lutte triomphale. Avec
un peu de vigilance, il pourra échapper aux
éventuels actes de sabotage. Un officier de sa
trempe est mieux placé pour savoir. Il a la faculté de se conseiller d’avance avant d’accueillir les conseils supplémentaires.
Son rapport avec les troupes russes est une
œuvre de grand courage. Assassiné en 1998,
le journaliste Norbert Zongo écrivait : « Tout
homme digne de ce nom doit savoir faire face
à son destin, ce qu’il porte dans son caleçon
est le symbole de ce devoir. »
Voilà qui est bien dit comme conseil. Le colonel Goïta doit en prendre compte et se méfier
d’avoir le double profil d’un traître qui se trahit
et qui trahit son peuple. S’il feinte son pays, il
a trompé toute l’Afrique et le procès de l’histoire ne sera pas indulgent envers lui. Alors,
monsieur Goïta, au nom de la sécurité, notre
plume vous dit : soyez digne et franc, soyez
honnête envers vous et envers vos ancêtres
lointains.
En dernier mot, votre physionomie est dotée
d’une barbe copieuse. Vous la portez sans
comprendre le sens, peut-être. Elle symbolise
votre courage viril. Monsieur le président, votre
barbe vous parle comme pour dire ’’restez fort
face aux épreuves et ne tremblez pas des pressions partisanes qui viennent de partout’’. Les
femmes n’ont pas de poils touffus sur cette
partie du menton. Notre plume a une question
à vous poser. Savez-vous pourquoi vous portez
une barbe ? La réponse est là. Tenez : « l’enfant d’un lion est un lion, il porte de la barbe
comme son père et non des plumes mouillées.»
Cyrille Ouédraogo, écrivain
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Asservissement de l’Afrique : La nouvelle
stratégie française aux cribles de Aminata
Dramane Traoré et de Coumba Yaressi
jeunesses africaines dans sa partie la plus fragile, une manière d’effriter nos valeurs sociétales fortes, à travers des outils comme le
Parlement des Enfants, le CNJ… Les jeunes
sont ainsi appâtés, selon Yaressi, par des projets de quelques millions de FCFA pour pouvoir
servir de relai demain pour saper les fondements de nos sociétés.
Heureusement qu’il y a aujourd’hui des jeunes
qui n’entendent pas se laisser prendre dans ce
piège, des jeunes qui sont encouragés par
Mme Coumba Yaressi, qui les appelle à se
dresser sur le chemin de cette recolonisation.
« Dressez-vous sur leur chemin, car ils savent
que leurs jours sont comptés en Afrique. Ils
sèment des graines aujourd’hui, mais ne laissez pas ces graines pousser ées, il faut s’attaquer à ces gens-là par des débats d’idées.
A vos marques donc », conseille-t-elle aux
jeunes africains, convaincue que le changement est là et que mille n’y peut rien. Et
d’ajouter : « On dit que le changement, c’est
la constance de l’histoire… 700 ans entre esclavage, colonialisme, de néocolonialisme, ça
suffit » ! Elle appelle donc les jeunes à résister
et à tenir la dragée haute aux petits prétentieux issus de milieux politiques corrompus.
’actualité reste dominée par deux faits
majeurs, notamment le sommet FranceAfrique, nouveau format, sans les dirigeants africains, et les propos du Président
français, Emmanuel Macron, contre les autorités maliennes de la Transition. Deux grandes
dames qu’on ne présente plus pour leur engagement panafricain et la densité de leurs réflexions et analyses, à savoir l’ancienne
ministre Aminata Dramane Traoré et Mme
Coumba Yaressi, ont tenu à disséquer la nouvelle stratégie de la France visant à assouvir
davantage l’Afrique.
Ainsi, Mme Coumba Yaressi dénonce aujourd’hui les manœuvres des autorités françaises visant à décrédibiliser les dirigeants
africains en tentant d’endoctriner la jeunesse
africaine, aujourd’hui matérialisé par le soi-
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disant sommet France-Afrique en cours actuellement à Montpellier, en France. Organisée
par le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, aucun président africain n’a été
convié à ce sommet réputé se tourner vers les
acteurs du changement, notamment, des entrepreneurs, intellectuels, chercheurs, artistes,
sportifs, créateurs et influenceurs.
Un revirement de situation qui pousse les gens
sensés à se poser la question de savoir si ce
n’est pas parce que les relations entre Paris et
certains pays africain, notamment le Mali,
connaissent un refroidissement que Emmanuel Macron chercherait aujourd’hui à assouvir
sa soif inextinguible du paternalisme sur les
présidents africains ? Pour Coumba Yaressi,
on tenterait, du côté de la métropole, via les
chancelleries occidentales, d’embrigader les

Quant Aminata Dramane Traoré, elle s’offusque
plutôt des propos de Emmanuel Macron tenus
contre les dirigeants maliens, et s’interroge
pourquoi l’expression « abandon en plein vol »
suscite la colère et la violence verbale de la
part des autorités françaises dans un contexte
d’annulation unilatérale du contrat de siècle
par l’Australie. Pour elle, cette colère est l’expression de l’exaspération de la France du fait
de sa volonté de grandeur contrariée. « Macron
est Zémourien dans une certaine mesure dans
sa perception de l’ordre international et dans
sa compréhension de rapports de force entre
Nations », fera-t-elle savoir, non pas faire
écouter Macron dans ses conjectures sur ces
sujets-là.
Pour elle, il n’y aucune différence entre le sulfureux polémiste et l’actuel Président de la
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France, et probablement candidat à sa propre
succession, qui sont sur le même registre, ils
sont plutôt habités par la même volonté de
grandeur, l’un à l’échelle nationale dans le
cadre d’une France fermée sur elle-même, assimilationniste… et l’autre à l’échelle mondiale, dans une quête de puissance de la
France à travers l’Europe, de la France et de
l’Europe. « Il est de la plus grande importance,
au stade où nous sommes, dans le chaos ici à
l’échelle du continent et plan mondial, que
nous soyons lucides, stratèges et solidaires ».
Rebondissant sur les propos de Macron sur
l’illégitimité du pouvoir en place au Mali, Aminata Dramane Traoré trouve qu’il a même rajouté une touche en disant que le pouvoir
malien n’a même pas d’existence sans la
France. Le fait pour lui de se défendre en disant que l’intervention française au Mali a été
demandée, Aminata Dramane Traoré lui rafraîchit la mémoire en lui rappelant que ce qui
avait été demandé n’était un déploiement au
sol. Dès lors, regrette-t-elle, le Mali se considère comme un pays militairement occupé sur
la base d’un mensonge d’Etat !
« Je suis profondément meurtrie par le fait que
ce bras de fer qui nous est imposé soit doublé
à l’intérieur de notre pays par un autre bras de
fer entre partisans et opposants, quant à la
durée de la transition et sur la date des élections qui sont que des enjeux du pouvoir, qui
n’ont rien à voir avec la libération de notre pays
! Il en est ainsi, parce que Emmanuel Macron
excelle dans l’art de diviser pour régner. Nous
pourrions être aujourd’hui de tant de tensions
racistes, xénophobes dans nos relations avec
les peuples frères de France et d’Europe, n’eutété cette instrumentalisation des victimes de
l’antiterrorisme. Je suis dépassée par cette
phrase de Florence Parly, qui reproche au pouvoir malien de « s’essuyer les pieds sur le sang
des soldats français » ... C’est extrêmement
violent ! Au plan émotionnel, on mesure le
poids de ce type de propos sur les français ordinaires, désinformé et apeurés.
Deuxième division, le sommet Franco-africain
dit sommet Afrique-France est l’illustration
parfaite de cette volonté de diviser pour régner.
Pour innover, Emmanuel Macron a décidé d’associer les intellectuels, les sportifs, les diasporas, les forces vives… à une rencontre entre
lui, le « démocrate », et non moins fauteur de
guerre au Sahel, avec la jeunesse africaine
qu’il courtise depuis son élection. Il veut donc
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avoir avec lui la jeunesse et les sociétés civiles
africaines dans une guerre contre l’Afrique,
mais sans les chefs d’Etat africains, jugés trop
corrompus, parfois même complices avec
leurs ennemis. Plus grave que ça, nous en
sommes-là aujourd’hui, au Mali, du fait de
cette volonté de mettre dos à dos les communautés touareg et l’Etat central… l’extrême
droite est parmi nous, elle joue sur la question
raciale… ».
Citant le Général français Jean Bertrand qui
disait que « la situation ne se stabilisera au
Mali que si Bamako consent à faire évoluer le
statut de l’Azawad, car les touaregs et les
peuls refuseront toujours de se soumettre aux
noirs du sud », Aminata Dramane Traoré pense
que l’« extrême-droitisation » de la vie politique en France nous desservira nécessairement, si nous n’en tiendrons pas compte pour
crever l’abcès et placer l’Etat français devant
ses contradictions. Diviser pour régner
consiste également, selon Aminata Dramane
Traoré, à mettre les Etats sahéliens dos à dos,
la Mauritanie, le Tchad et le Niger font figure

de bons élèves de la communauté internationale dans la guerre antiterroriste au Sahel…
Contrairement au Mali et Burkina Faso, où, notamment au Mali, nous avons l’audace de vouloir parler avec les djihadistes radicaux
maliens.
Et pour toutes ces raisons ici évoquées, la sentence de Aminata Dramane Traoré est sans
appel : la Transition en place dans notre doit
prendre le temps qu’il faut pour soigner le Mali
de l’intérieur : prévenir, guérir, tout au moins
atténuer considérablement les risques de radicalisation de notre société ! Pour elle, nous
devons prendre le temps de préparer les élections. Elle conclut avec ces propos du Président Modibo Kéita : « Notre lutte contre le
colonialisme ne tire pas sa source dans la rancune, elle procède de la volonté de mettre un
terme à l’humiliation, à l’esclavage moderne…
Elle a pour finalité, la libération de l’homme
»!
Yama DIALLO
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45ème session du CSA : Le gouvernement
s’engage à intégrer 13 000 ex-combattants

n application des dispositions du chapitre 19, en ses articles 57 à 62 de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au
Mali issu du processus d'Alger et de son règlement intérieur, le Comité de Suivi de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali
issu du processus d’Alger (CSA) a tenu sa quarante-cinquième session ordinaire à Bamako,
le 05 octobre 2021, sous la présidence de
l’Ambassadeur Boudjemâa Delmi, Président du
CSA et Envoyé spécial de l’Algérie pour le Sahel
et l’Afrique.
Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et
de la Cohésion Nationale, chargé de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation Nationale, Colonel-major Ismaël Wagué, a conduit la délégation gouvernementale qui comprenait le
Président de la CNDDR, le Président de la
CNSSR, le Président de la Commission d’Intégration, et le Président de la CVJR. Les responsables des mouvements signataires, les
membres de la Médiation internationale, ainsi
que le Haut Représentant du Président de la
République pour la mise en œuvre de l’Accord
ont également pris part aux travaux.
Le Comité a entendu la présentation du ministre, complétée par celles de la CMA et de la
Plateforme, sur les développements intervenus dans la mise en œuvre de l’Accord depuis
sa dernière session tenue le 29 juillet 2021. À
l’issue des présentations, enrichies par les interventions des membres de la délégation
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gouvernementale, des représentants des mouvements signataires et des membres de la Médiation internationale, le Comité a :
1-Salué l’engagement réitéré des parties maliennes de l’Accord à poursuivre sa mise en
œuvre en tant que cadre idoine pour promouvoir durablement la paix et la réconciliation,
dans le respect scrupuleux de l’unité, de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale du
Mali. Il encourage les parties maliennes à privilégier les voies du dialogue et du compromis
en vue de surmonter les obstacles pouvant entraver sa mise en œuvre ;
2-Pris note, avec satisfaction, de l’engagement
des parties de procéder à la mise en œuvre des
recommandations issues des sessions précédentes du CSA, notamment en ce qui concerne
le parachèvement du DDR-accéléré pour atteindre l’objectif de 3 000 ex-combattants et,
a salué la disponibilité de la MINUSMA à apporter le soutien technique nécessaire à la finalisation de ce processus. La Médiation
internationale a, à cet égard, souligné l’impératif du parachèvement rapide du DDR-accéléré qui permettrait de renforcer la sécurité
sur le terrain au bénéfice de la population malienne. Elle a exhorté toutes les parties à soumettre, sans délais, leurs listes de
combattants à réintégrer ;
3-Salué l’engagement du gouvernement d’intégrer 13 000 ex-combattants avant la fin de
l’année et 13000 autres dans les deux à trois

années à venir. Le Comité souligne que cette
annonce constitue une avancée notable dans
le processus de paix et témoigne de l’engagement ferme des autorités de la transition à
mettre en œuvre l’Accord. Le Comité attend
avec intérêt la tenue de la réunion de niveau
décisionnel prévue dans les deux semaines,
en vue de finaliser les détails techniques de
cette première étape, y compris leur ventilation par secteur d’activité. La Médiation internationale, estimant que cette offre constitue
une base viable au regard des contraintes financières de l’Etat malien, lance un appel à
ce que toutes les conditions de son succès
soient réunies et exhorte les parties à
conclure, rapidement et dans un esprit
constructif, la discussion sur la question des
quotas ;
4-Pris note de la volonté des parties maliennes de procéder à la réinsertion socioéconomique des ex-combattants volontaires déjà
inscrits, ainsi que les femmes désignées par
les mouvements (300 femmes par région)
comme convenue. Le Comité exprime, à cet
égard, son appréciation à la Banque Mondiale
pour le soutien constant qu’elle apporte à ce
volet ;
5-Salué le travail technique des autorités de
transition en préparation des réunions du CSA
et se félicite du dialogue établi entre les parties maliennes pendant l’intersession, au sein
du cadre de concertation inter-malien. Le Co-
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mité se réjouis de la disponibilité réaffirmée
de la Médiation internationale de faciliter
l’atteinte de compromis entre les parties
maliennes durant l’intersession autant que
de besoin. Le Comité encourage les parties
à poursuivre les discussions dans le Cadre
inter-malien pour assurer un suivi constant
de la mise en œuvre de l’accord, dans un
esprit de consensus et de compromis ;
6-Accueilli avec intérêt les perspectives de
prise en compte des dispositions pertinentes de l’Accord de paix dans le cadre de
la « refondation » et de la possibilité offerte
aux mouvements signataires d’y être associé, notamment dans la cadre de la Mission
d’appui à la refondation ;
7-Salué la signature en cours des conventions de financement des projets entre les
Présidents des Collectivités bénéficiaires et
le Président du Comité de gestion du Fond
de Développement Durable (FDD), en vue du
lancement la semaine prochaine desdits
projets;
8-Encouragé les parties à soumettre une
liste consensuelle en ce qui concerne l’inclusion de femmes supplémentaires dans
les différents mécanismes de suivi de l’Accord avant la prochaine session du CSA ;
9-Remercié l’Observateur indépendant pour
la présentation de son 9éme rapport qui
fera l’objet de débat lors de la prochaine
session du CSA ;
10-accueilli avec satisfaction la volonté affichée des membres de Médiation internationale à redoubler d’efforts pendant
l’intersession du CSA, en vue d’appuyer les
parties maliennes dans la mise en œuvre
de l’Accord et à mobiliser les avantages
comparatifs de chacun de ses membres
contribuer a lever les blocages qui pourraient survenir durant ces périodes.
Enfin, le Comité s’est félicité de la nomination S.E. Boudjemâa Delmi, en tant que Président du CSA et lui a exprimé ses vœux de
plein succès dans accomplissement de ses
missions, tout en rendant un hommage appuyé à l’Ambassadeur BoualemChebihi,
Président du CSA sortant, pour sa contribution importante dans la mise en œuvre de
l’Accord.
Yama DIALLO
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Mali-Azawad : Le CSP face aux
non-dits de l’option Wagner
a tension actuelle entre la France et le
Mali est révélatrice du décalage entre
les réalités politiques de certains pays
du Sahel et la perception qu’en ont des classes
politiques trop longtemps choyées et protégées par la Communauté internationale. Les
réalités nationales constitutives de ces pays
sont généralement ignorées et cela a persuadé
une élite, fabriquée et formatée dans une zone
de confort d’influence, que ses privilèges sont
inaliénables et éternels. Elle ne réalise pas
que le monde change et que la chape de
plomb qui a protégé le système post-colonial,
avec la bienveillance de l’ancienne puissance
coloniale, ne pourra plus inhiber l’aspiration à
la liberté des peuples et leur détermination à
prendre en charge leur destin dans une organisation étatique qui garantirait leur épanouissement voire leur émancipation.
Quand des leaders de premier plan, censés incarner la réalité nationale dans sa diversité et
sa complexité, épousent des postures extrémistes et versent dans un populisme de bas
étage, ils ne peuvent mener le pays que vers
le chaos et sa dislocation.
L’actuel Premier ministre malien, Choguel
Maïga, connu pour son aversion à l’égard de
certaines communautés de son pays, est représentatif de ces courants ethno-centrés qui
croient encore que le Mali pourra prospérer
sur la domination, voire la négation, de certaines communautés qui ont le tort de revendiquer leur droit à une citoyenneté pleine et
entière identique pour tous les Maliens et pour
toutes les communautés. Le non-dit à peine
dissimulé derrière les déclarations de certains
leaders d’opinion se résume à leur espoir de
voir le groupe Wagner aller combattre, non pas
les organisations jihadistes, mais les Mouvements politico-militaires qui portent les intérêts des populations de l’Azawad.
Cette posture peut s’avérer contre-productive
pour sortir le pays du chaos. Si le Mali, en tant
que pays souverain, a théoriquement le droit
de choisir ses partenaires et organiser à sa
guise ses relations internationales, il n’en demeure pas moins que persistent des
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contraintes objectives qui devront l’amener à
davantage de réalisme politique. Introduire
des acteurs aux contours non identifiés qui
traînent une réputation sulfureuse dans la
confusion actuelle constitue une prise de
risque dont le pays et le Sahel n’ont certes pas
besoin.
Les autorités de Bamako devraient se résoudre
à plus de réalisme et à tirer les leçons de ces
trente dernières années. Elles doivent comprendre enfin que la survie du pays dans ses
frontières actuelles nécessitera inévitablement l’instauration d’un système fédéral
consensuel correspondant à ses réalités géo
historiques et socioculturelles. La fondation
d’un nouvel Etat appelle également la constitution d’une véritable armée nationale composée, à tous les niveaux de sa hiérarchie, de
l’ensemble des fils du pays dans des proportions qui correspondent à ses réalités régionales et socioculturelles. Une introspection
sans complaisance destinée à purger la mémoire collective des pesanteurs et du passif
des 60 dernières années sera nécessaire afin
d’apaiser les mémoires et construire un nouveau vivre ensemble. Les victimes d’exactions
commises par l’Etat au nom du peuple doivent
être reconnues dans leurs droits matériels et
moraux. Il s’agit de sortir de l’illusion d’un Mali
dont l’essentiel des référents historiques et
identitaires est puisé à une unique source, faisant abstraction de la richesse culturelle et
humaine du pays. C’est seulement quand
toutes ces conditions seront réunies que l’on
pourra forger une définition claire de ce que
représentent le Mali et son Etat et que les citoyens dans leur diversité pourront construire
ensemble un sentiment patriotique à même
d’être convoqué face à l’adversité.
Certains, dans leur immense naïveté, y compris parmi les ressortissants du Nord, pensent
qu’ils peuvent reconstruire le Mali sans solder
la mémoire collective du passif des exactions
et autres massacres au Nord depuis les années 60. Pour nombre de ressortissants de
l’Azawad, l’Etat malien est encore associé aux
atrocités et à la négation de leur identité cul-
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turelle. Comment pourraient-ils alors en être
suffisamment fiers au point de développer un
patriotisme à opposer à toute adversité ?
Dans le contexte de blocage actuel, les Mouvements de l’Azawad seraient légitimes à ne
plus se sentir liés par des accords de paix que
l’Etat malien refuse d’appliquer et donc à revisiter leur stratégie politique et sécuritaire.
La question d’une totale réorganisation territoriale pourrait alors refaire surface avec encore plus d’acuité. Ceux qui s’acharnent à
réduire la question du Nord à la naissance du
MNLA (Mouvement National de Libération de
l’Azawad) et aux évènements de 2012 et 2013,
manifestent là leur entêtement à ne pas reconnaître la légitimité des aspirations exprimées par les populations notamment
touarègues et maures depuis l’indépendance.
Ces revendications sont portées depuis les années 60 par des organisations qui les ont incarnées avant que d’autres ne les poursuivent
au gré des contingences politiques de chaque
époque.
Il y a incontestablement une forme d’ingratitude et d’absence de vision politique pragmatique dans l’attitude affichée dernièrement par
le Premier ministre malien, aveuglé par une
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haine viscérale de certaines communautés du
Nord qu’il souhaiterait évacuer de la scène politique et du roman national. Il devrait pourtant
se résoudre au fait que la paix, la sécurité et
la stabilité du Sahel ne pourront se réaliser de
manière durable et constructive sans une implication politique et militaire de ces communautés dans une reconfiguration générale de
cet espace et de sa gouvernance.
Le CSP : un espoir de renouveau politique pour
l’Azawad, le Mali et le… Sahel
Les Mouvements politico-militaires de l’Azawad sont parvenus à se mettre d’accord sur
une initiative devant aboutir à une meilleure
lisibilité de leur apport politique pour leurs
communautés, leurs territoires, leur pays et
le Sahel.
Ainsi, la création du Cadre Stratégique Permanant (CSP) constitue un tournant majeur dans
le processus de maturation et de prise de
conscience des différents acteurs politiques
qui s’inscrivent dans cette dynamique. C’est
un signal fort qui indique la volonté de ses
membres à se mettre en ordre et à réaffirmer
leur rôle comme acteurs politiques incontournables pour la sécurité, la stabilité et le développement de leur espace et du pays. Ils

réaffirment ainsi leur détermination à apporter
une contribution active au processus de refondation de l’Etat, qui permettra demain aux citoyens maliens de se sentir égaux et libres
dans un Etat qui les considère tous sans distinction.
Sans préjuger des évolutions futures de cette
nouvelle structure, il importe qu’elle s’attèle à
une cohérence de son action au regard des intérêts des populations et l’instauration d’un
Etat viable et représentatif des communautés
qui composent le peuple malien. L’unité d’un
pays comme le Mali ne pourra être effective
et pérenne qu’à travers le respect de la diversité de ses cultures et de ses communautés.
Ceux qui sont enfermés dans une conception
étriquée de leur pays le réduisant à une communauté ou une aire géographique limitée auront un réveil difficile face aux incontournables
réalités qui se dessinent.
Abdoulahi ATTAYOUB
Consultant
Président de l’Organisation de la Diaspora
Touarègue en Europe (ODTE)
Lyon 01 octobre 2021
Source : 22 Septembre
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Soutien à la Transition :
Les femmes de Sébénikoro
adhèrent au combat de
Kaoural Renouveau
oyant que le président Assimi Goïta et
son gouvernement sont en train de
conduire cette transition à bon port,
beaucoup d’associations et de mouvements
ont décidé de monter au créneau pour la défendre. Kaoural Renouveau, qui est très active
aux cotés des populations et notamment aux
cotés des femmes, a décidé d’inscrire ses actions dans cette dynamique. C’est ce qui explique sa détermination et surtout son
engagement sur le terrain, à travers la multiplication des rencontres avec les communautés de base.
C’est à ce titre que, le week-end dernier, Kaoural Renouveau a bénéficié l’adhésion des
femmes vendeuses de sable et autres à ce
combat qu’elles considèrent noble et légitime.
C’était au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au Foyer des Jeunes de Sébenikoro. La
rencontre a enregistré la présence de la direction de Kaoural Renouveau, avec à sa tête, son
président El hadj Oumar Abdou Touré.
Venues nombreuses pour assister et témoigner
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leur affection au généreux président de Kaoural Renouveau, ces femmes, à l’unanimité, ont
reconnu le bien-fondé de ce combat. Pour
celles-ci, la transition qui est en cours, sous
la conduite du colonel Assimi Goïta, est en
train de porter fruit. Les actions que le Gouvernement de Choguel Kokalla Maiga pose au
quotidien, dans l’intérêt supérieur des Maliens,
laissent présager des lendemains meilleurs
pour ce pays.
Ces femmes se disent également déterminées
à soutenir cette transition aux cotés de Kaoural Renouveau, parce que son président est
quelqu’un de véridique. C’est un patriote qui a
toujours le souci du bien-être de son prochain.
« El hadj Oumar Abdou Touré, nous inspire une
grande confiance. C’est pourquoi, nous lui apportons un soutien total dans son combat pour
la réussite de cette transition, gage d’un nouveau départ pour le Mali », ont-elles laissé entendre.
A la suite de ces femmes, un conseiller de ladite commune, dira à son tour qu’il n’y a pas

de raison de ne pas répondre à l’appel patriotique de Kaoural Renouveau. Vu la droiture et
la bonté dont a toujours fait montre le président El hadj Oumar Abdou Touré, les femmes
ont raison de lui apporter leur soutien. « Quand
les femmes s’engagent pour une cause, elles
s’impliquent jusqu’à l’atteinte des résultats finaux », a soutenu ce conseiller municipal.
Prenant la parole après ces différentes interventions, le président de Kaoural Renouveau
a d’abord fait savoir que son organisation aide
les femmes, sans attendre d’elles en retour
quelque chose. Se faisant, selon lui, le combat
actuel de Kaoural Renouveau est orienté vers
le « le Mali kura ». Ce qui explique leur soutien
sans faille au président Assimi Goïta et à son
Premier ministre Choguel Kokalla Maiga.
Le président Assimi Goïta a estimé, lors d’une
rencontre avec la jeunesse malienne, que « s’il
échouait dans la conduite de cette transition,
cet échec sera imputée à toute la jeunesse ».
A travers ces propos, le président Goïta venait
de placer cette jeunesse au cœur de cette
transition. C’est pourquoi, Kaoural Renouveau,
qui est une association des jeunes, s’est engagée à l’accompagner dans ce combat de la
restauration du Mali en tant qu’État souverain
libre. Donc, l’adhésion de ces femmes battantes à cette cause noble de Kaoural Renouveau, ne peut être que salutaire et bienvenue.
Diakalia M Dembélé
Source : 22 Septembre
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Manuscrits anciens du Mali : Une exposition pour
sauvegarder, valoriser et promouvoir ce trésor !
Sous le thème : « Manuscrits anciens : un héritage au service du présent et du futur », l’ONG Savama-DCI et l’UNESCO ont organisé
une exposition et campagne de sensibilisation sur les manuscrits anciens du Mali. Cette campagne s’est tenue du 15 au 30 septembre
au Musée National du Mali. Sa deuxième phase est prévue du 27 octobre au 10 Novembre au Mémorial Modibo Keïta. Ainsi, la cérémonie du lancement de ces activités a eu lieu le 15 Septembre au Musée National du Mali.

adite cérémonie était placée sous la
présidence du ministre de l’Artisanat, de
la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du
Tourisme, Andogoly Guindo, avec à ses côtés
le président exécutif de l’ONG Savama-DCI, Dr
Abdel Kader Haïdara, du Chef de bureau de
l’UNESCO au Mali, Edmond Moukala, de l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Mali, Bart
Ouvry, du représentant de l’Ambassadeur du
Royaume d’Espagne au Mali, Juan Ovejero et
du représentant de la Mairie de la Commune
III.
Cette activité entre dans le cadre du projet de
valorisation et de promotion des manuscrits
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anciens du Mali, financé par le Royaume d’Espagne à travers le bureau de l’UNESCO et en
partenariat avec l’ONG Savama-DCI, le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie
Hôtelière et du Tourisme et le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de Recherche
Scientifique.
Les moments forts de cet évènement ont été
les interventions des différents officiels présents et le coup d’envoi du lancement de cette
exposition et de la campagne de sensibilisation sur les manuscrits anciens du Mali donné
par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de
l’Industrie Hôtelière et du Tourisme,.

En effet, c’est Dr Abdel Kader Haïdara, président exécutif de l’ONG Savama-DCI qui a ouvert cette série de discours. Dans son
allocution, il n’a pas manqué de remercier tous
les partenaires financiers et techniques qui
ont permis la tenue de cette exposition. Pour
rappel, il a affirmé que depuis 2012, ils disposent de près de 400.000 manuscrits conservés physiquement, répertoriés à 100% en
français et en arabe et immunisés. « Aujourd’hui, on a dépassé 250.000 manuscrits
immunisés grâce à nos partenaires. Tous ces
manuscrits sont dans plusieurs maisons en
location qui sont pris en charges par nos dif-
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férents partenaires » dira-t-il. Il a ajouté que
depuis fin 2019, son ONG est partenaire avec
le Ministère de la Culture qui les apporte son
soutien à travers des salles de stockage en
plus de leur prise en charge qui a débuté cette
année 2021. Un geste que le président de Savama-DCI a salué à sa juste valeur.
Quant au Chef de bureau de l’UNESCO au Mali,
Edmond Moukala, il a souligné que le Mali
est connu pour sa richesse en terme de manuscrits anciens dont les plus anciens datent
du XIème siècle et traitent divers sujets.
M. Moukala a par la suite parlé d'une université qui a atteint son âge d'or au XVI siècle. A
savoir, l'université de Sankoré où il y avait de
grands érudits où les gens venaient de partout
du monde entier, pour étudier à Tombouctou.
D’après lui, ces manuscrits qui sont écrits en
arabe pour la plupart, sont une mine de savoir
intellectuel, et qui peuvent nous apprendre
énormément sur notre humanité, pas simplement sur le Mali ni sur l'histoire de l'Afrique
mais sur notre humanité. « Aujourd'hui encore
près de 95% de ces manuscrits sont inexploités. C'est pour vous dire que l'intérêt de protéger ces manuscrits, est une nécessité afin
de les rendre accessibles à tous » a-t-il fait
savoir. Et ce, afin de faciliter l’appropriation
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par les acteurs, notamment les chercheurs,
les universitaires et les scolaires du contenu
des manuscrits anciens, facteurs de dialogue,
de tolérance, de la cohésion sociale et du vivre
ensemble qui ont permis aux communautés
du Mali, de surmonter les défis auxquels leur
pays était confronté dans son histoire très ancienne et très riche. Avant de clôturer son intervention, il dira que l’UNESCO s’engage aux
côtés du gouvernement du Mali pour sauvegarder, valoriser et promouvoir les manuscrits
anciens avec l’appui des partenaires, dont le
Royaume d’Espagne et l’Union européenne.
Abondant dans le même sens, le ministre
Guindo a soutenu que les manuscrits ont
donné à l’Afrique subsaharienne un substrat
historique qui lui fut longtemps dénié. Selon
lui, les manuscrits constituent une composante essentielle du patrimoine culturel écrit
du Mali et les manuscrits anciens forment un
ensemble de plusieurs centaines de milliers
de documents, dont les plus anciens remontent au 13e siècle, qui rassemblent aussi bien
des traités savants que des textes religieux ou
des documents commerciaux.
« C’est un devoir pour nous de veiller sur l’héritage que nous ont légué Mahamoud Bagayoko, Ahmed Baba, Sidi El-Moctar el-Kebir

Kounta, Elhadj Oumar Tall, Ousmane Sosso,
Oumar El-Kebir Djiré, Mohamed Abdoulaye
Souadou, Salim Kissima, etc » a déclaré le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme.
Cependant, affirme le ministre Guindo, de janvier 2012 à avril 2013, l’occupation des régions
du nord du Mali par des groupes armés s’est
traduite par d’importants dégâts causés au
patrimoine culturel du pays y compris les manuscrits anciens. Cette occupation est à l’origine de la destruction intentionnelle de biens
culturels de très grande valeur, environ 4203
manuscrits du nouveau bâtiment de l’Institut
des Hautes Etudes et de Recherche Islamiques
Ahmed Baba (IHERI-AB).
Il a ensuite indiqué que cette exposition, met
en exergue l’ensemble des efforts des hommes
et des femmes pour sauvegarder, valoriser et
promouvoir ces manuscrits anciens et que la
finalité de ce processus, est l’exploitation de
ce patrimoine écrit.
Par Mariam Sissoko
Source : Le Sursaut
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États-Unis : Un juge fédéral bloque temporairement la loi qui interdit l'avortement au Texas
Un juge fédéral du Texas a bloqué temporairement, mercredi 6 octobre, la loi interdisant l'avortement dans la majorité des cas dans
cet État du sud des États-Unis. Mais le gouvernement texan peut encore faire appel.

l’arène judiciaire, invoquant son intérêt à faire
respecter les droits constitutionnels des Américains. Le président démocrate Joe Biden
avait promis, en septembre, « une réponse immédiate » de son gouvernement, à qui il avait
ordonné de trouver « des mesures pour assurer
que les femmes du Texas aient accès à l'avortement en toute sécurité et légalité ».

La bataille « loin d'être terminée
»

'est une première victoire et un ouf de
soulagement pour les défenseurs du
droit à l'avortement. Un juge fédéral du
Texas a bloqué, mercredi 6 octobre, la loi interdisant les interruptions volontaires de grossesse (IVG) dans quasiment tous les cas. «
Cette cour ne permettra pas que cette privation choquante d'un droit si important se poursuive un jour de plus », a écrit le juge Robert
Pitman dans sa décision.
L'État du sud des États-Unis peut faire appel
de cette décision mais, en attendant, il ne peut
plus appliquer cette loi, soutenue par les républicains.
La loi texane, entrée en vigueur le 1er septembre, interdit d'avorter une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés,
soit à environ six semaines de grossesse,
quand la plupart des femmes ignorent être enceintes. Elle ne prévoit pas d'exception en cas
d'inceste ou de viol, mais seulement en cas
d'urgence médicale.
Cette décision du juge fédéral s'inscrit dans
le cadre d'une plainte déposée par l'administration Biden. Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a aussitôt salué dans un
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communiqué « une victoire pour les femmes
au Texas et pour l'État de droit ». « Nous allons
continuer à protéger les droits constitutionnels
de tous ceux qui chercheraient à les saper. »

Une loi au dispositif unique
Ces dernières années, des lois comparables
ont été adoptées par une dizaine d'autres États
conservateurs et invalidées en justice, parce
qu'elles violent la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis. Celle-ci garantit le droit
des femmes à avorter tant que le fœtus n'est
pas viable, soit vers 22 semaines de grossesse.
Mais le texte du Texas comporte un dispositif
unique : il confie « exclusivement » aux citoyens le soin de faire respecter la mesure en
les incitant à porter plainte contre les organisations ou les personnes qui aident les
femmes à avorter illégalement.
La Cour suprême des États-Unis, où les juges
conservateurs sont nettement majoritaires, a
invoqué ces « questions nouvelles de procédure » pour refuser, il y a un mois, de bloquer
la loi, comme le lui demandaient des défenseurs du droit à l’avortement.
Le gouvernement fédéral était alors entré dans

« Depuis plus d'un mois, les Texanes sont privées d'accès à l'avortement à cause d'une loi
anticonstitutionnelle qui n'aurait jamais dû entrer en vigueur », a réagi dans un communiqué
Alexis McGill Johnson, la présidente du planning familial Planned Parenthood.
Alexis McGill Johnson a rappelé que « la bataille » était « loin d'être terminée », tout en
se félicitant de la possible reprise des avortements dans les cliniques alors que la semaine
dernière, des dizaines de milliers de femmes
avaient manifesté aux États-Unis pour défendre le droit à l'avortement. « Peu importe où
vous êtes, ce combat est aujourd'hui à votre
porte », avait lancé Alexis McGill Johnson à
Washington.
« Bien que la décision de la cour nous permette de pousser un soupir de soulagement,
la menace de l'interdiction de l'avortement au
Texas continue de planer au-dessus de l'État
», a renchéri Brigitte Amiri, de l'organisation
de défense des droits civiques ACLU. « Nous
savons déjà que les hommes politiques derrière cette loi ne s'arrêteront devant rien
jusqu'à l'interdiction totale de l'avortement. »
Au contraire, le groupe d'opposants à l'avortement Susan B. Anthony List a dénoncé la décision d'« un juge non élu » alors que « le
peuple du Texas a parlé par le biais de ses élus
et veut protéger des bébés au cœur qui bat ».
Source : RFI avec AFP

Quotidien d’information et de communication

27

INTERNATIONAL

Guinée : Mohamed Béavogui, haut fonctionnaire
international, nommé Premier ministre
En Guinée, c’est un haut fonctionnaire international, Mohamed Béavogui, qui a été choisi pour diriger le gouvernement de la transition
dont la durée n’a pas encore été déterminée par la junte au pouvoir. Béavogui, 68 ans, très peu connu des Guinéens, est un vétéran du
développement.
ans un décret très attendu depuis plusieurs jours, lu à la télévision nationale, le président de la junte, le colonel
Doumbouya, a choisi un vétéran du développement pour le poste de Premier ministre. Mohamed Béavogui, qui a été nommé à ce poste,
a derrière lui plus de 30 ans d’expérience dont
une bonne partie dans le système des Nations
Unies.
Il a été sous-secrétaire général de l’ONU
chargé de la mutuelle panafricaine de gestion
des risques à New York, avant d’occuper d’autres fonctions au sein du Fonds international
du développement agricole (FIDA), et du FAO,
l'Organisation des Nations unies pour l’alimen-
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tation et l’agriculture à Rome, en Italie.

Éloigné de la politique intérieure
Le nouveau chef du gouvernement guinéen
sera chargé de mettre en application la charte
de la transition élaborée quelques jours après
la prise du pouvoir par l’armée. Cette charte
stipule en son article 51, entre autres, que le
Premier ministre dirige, coordonne et anime
l’action gouvernementale.
En nommant un Premier ministre sans expérience gouvernementale, le colonel Doumbouya a choisi une personnalité éloignée de la
politique intérieure et peu suspecte de participation aux querelles intestines des dernières

années.
Mohamed Béavogui avait déjà été pressenti à
ce poste sous le règne de feu général Lansana
Conté en 1987 au lendemain des violents mouvements sociaux et grèves à répétitions qui
avaient fait vaciller le régime d’alors et obligé
l’ancien président à choisir Lansana Kouyaté à
ce poste.
Outre plusieurs langues locales, Mohamed
Béavogui parle aussi le français, l’anglais, le
russe et l’italien. Marié et père de 4 enfants,
il est né le 15 août 1953 à Porédaka, dans le
centre de la Guinée.
Source : RFI
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Mondial 2022 : Le Maroc écrase
une Guinée-Bissau malade
Les Marocains ont pris la tête du groupe I des éliminatoires de la Coupe du monde
2022, mercredi 6 octobre, en battant facilement la Guinée-Bissau à Rabat. Les Lions de
l'Atlas se sont offert une victoire large à Rabat (5-0). Les Bissau-guinéens, victimes
d'une intoxication alimentaire mardi, ne comptent pas en rester là.
endant des heures, un gros doute a
plané sur la tenue de cette rencontre
de la 3e journée des éliminatoires du
prochain Mondial. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Fédération bissau-guinéenne de football a indiqué que l'ensemble de sa sélection
nationale avait été victime d'une intoxication
alimentaire sévère, après le repas du soir. «
Les 25 joueurs » et « les membres du staff
technique » ont souffert de diarrhées et de vomissements. Tous ont dû passer la nuit à l'hôpital. En ces circonstances, la Guinée-Bissau
envisageait sérieusement de ne pas disputer
ce match face au Maroc.
Mais faute d'avoir pu obtenir un report de la
part du commissaire du match, les Djurtus
n'ont pas manqué le rendez-vous au stade
Moulay-Abdallah de Rabat. Peut-être
n'étaient-ils pas en état de bien figurer face
aux Lions de l'Atlas. En tout cas, ces derniers
n'ont pas fait dans le détail. Ultra-domina-
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teurs, les Marocains ont giflé leurs adversaires.

Hakimi, Louza et El Kaabi
illuminent la soirée
Les hommes de Vahid Halilhodzic ont assiégé
la cage de la Guinée-Bissau dans le premier
acte. Et après plusieurs tentatives et une pression constante, le verrou a cédé grâce à l'inévitable Achraf Hakimi. Le défenseur du PSG
s'est trouvé à la réception d'un corner repoussé par la défense adverse. Après un
contrôle, le n°2 a décoché une frappe sèche
qui a terminé dans le petit filet, au ras du poteau de la cage gardée par Jonas Mendes, impuissant sur ce bijou (31e).
Avant la pause, Ryan Mmaee a mené une
contre-attaque avant d'être arrêté illicitement
par Alfa Semedo. Le penalty a été logiquement
accordé et facilement transformé par Imran
Louza (45e+1). En seconde période, les Lions

de l'Atlas ont corsé l'addition de fort belle manière. Imran Louza a d'abord enroulé parfaitement une frappe à l'entrée de la surface (49e).
Et Ayoub El Kaabi a ajouté un quatrième but
en exécutant un ciseau délicieux (62e). Finalement, Munir El Haddadi, tout juste entré en
jeu, est allé remporter son duel pour inscrire
l'ultime but du match (82e).

La Guinée-Bissau veut le
« coupable » de
« l'empoisonnement de
la nourriture »
En attendant de rattraper son match de la 2e
journée contre le Syli national - prévu début
septembre, il a été reporté au 12 octobre après
le coup d'Etat en Guinée -, le Maroc s'empare
seul de la tête du groupe I avec deux victoires
en deux matches (6 points donc), devant la
Guinée-Bissau (4 points), la Guinée (2 points)
et le Soudan (1 point).
La Fédération bissau-guinéenne, elle, va sans
doute revenir à la charge quant à cette intoxication alimentaire. Dans son communiqué, elle
a insisté sur « les preuves d'un empoisonnement de la nourriture ». « Au nom du fairplay
et de la vérité sportive, la vérité doit être établie et le coupable responsable de tout cela »,
a-t-elle ajouté.
Source : RFI
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous donnerez du souffle et de l'élan à des démarches audacieuses qui s'avèreront 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.

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 donner des idées pourraient être une expérience nouvelle. Attendez-vous à des opportunités 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.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

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.

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 aujourd'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...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

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 rencontres 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 mauvaises habitudes. La journée favorise la prise de bonnes résolutions pour stabiliser le budget.

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 supplémentaires.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

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 bancaires vous sembleront anormalement élevés. Vos demandes de renseignements resteront sans réponse.

Le transit de Mercure dans votre maison X aura pour effet de relancer, de dynamiser votre carrière. Vous serez totalement impliqué dans votre activité. Vous
évoluerez dans une période décisive qui vous confrontera à une nouvelle méthode de travail.
Jupiter dans votre secteur d'ombre vous apportera des contrariétés du côté argent. Vous devrez renoncer à un avantage financier, matériel. Vous pourriez
vous retrouver dans de réelles difficultés avant de conclure un arrangement
qui vous conviendra.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

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 ordres, 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 versement d'indemnités ou des facilités de paiement, tout devrait se décanter dans
le bon sens du terme.

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 économies sont difficiles. Essayez de dépenser modérément. Pour garder l'équilibre
financier, de bonnes astuces sont trouvées. Grâce à votre créativité, vous pouvez
bricoler.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

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.

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.
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