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e Vérificateur Général, Samba Alhamdou
Baby, a solennellement remis son Rapport
annuel 2020 au Président de la Transition,
le Colonel Assimi Goita, Chef de l’Etat. C’était le
mardi dernier à Koulouba, en présence du Premier
ministre, Dr Choguel Kokala Maiga et de certains
membres du Gouvernement.
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Rapport 2020 du Vérificateur Général
La Primature épinglée pour plus d’un milliard
e Vérificateur Général, Samba Alhamdou
Baby, a solennellement remis son Rapport annuel 2020 au Président de la
Transition, le Colonel Assimi Goita, Chef de
l’Etat. C’était le mardi dernier à Koulouba, en
présence du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maiga et de certains membres du Gouvernement. Pour ce rapport 2020, le constat
qui se dégage est que même la Primature
n’échappe pas au phénomène de la délinquance financière. On y retient des irrégularités et manquement à l’orthodoxie de la gestion
financière portant sur 1,42 milliards de FCFA !
Le Vérificateur Général a souligné que l’impact
de la COVID-19 a affecté négativement l’exécution du programme initial de vérification
pour l’année 2020 de son Bureau, qui n’a pu
réaliser que 22 missions sur les 33 prévues.
Elles comprennent douze (12) vérifications financières ou de conformité, quatre (4) vérifications de performance, cinq (5) vérifications
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de suivi des recommandations et une évaluation de politique. Ces missions ont couvert les
domaines de la Sécurité alimentaire, les Infrastructures et la Sécurité routière, la gouvernance institutionnelle, le Développement
local, la Santé, l’Energie et l’Eau.
Quant à la mission pilote d’évaluation de politique publique initiée pour la première fois
au Bureau, elle a porté sur la composante «
Santé et Hygiène Publique » du Programme de
Développement Socio-Sanitaire – Phase III
(PRODESS III) dont la majorité des objectifs
assignés n’ont pas été atteints, en dépit des
efforts fournis dans certaines domaines.
Les vérifications financières ou de
conformité ont concerné :
La Direction Administrative et Financière de la
Primature, l’Ambassade du Mali au Caire en
Égypte, l’Ambassade du Mali à Brazzaville en
République du Congo, l’Ambassade du Mali à
Addis-Abeba en Éthiopie, les Entrepôts Ma-

liens en Côte d’Ivoire (EMACI), les Entrepôts
Maliens au Sénégal (EMASE), la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEPSA), le Fonds d’Entretien Routier par l’Agence
d’Exécution des Travaux d’Entretien Routier
(AGEROUTE), l’Agence Nationale de la Sécurité
Routière (ANASER), l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM), le Nouveau Complexe
Sucrier du Kala Supérieur (N-SUKALA SA), la
traçabilité des paiements sociaux effectués
par les sociétés minières (SOMILO-SA et
GOUNKOTO-SA).
Les vérifications de performance ont
porté sur :
La Société Energie du Mali (EDM-SA), la Commune Urbaine de Bougouni, la Commune Rurale de Siby, la Commune Rurale de Guégnéka
(Fana).
Les vérifications de suivi des recommandations ont concerné :
La vérification de performance, de la gouver-
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nance et la gestion administrative du Centre
Hospitalier Universitaire Gabriel Touré (CHUGT) réalisée en 2018, la vérification de performance du système de mise à disposition des
médicaments aux clients par la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) réalisée en 2018, la vérification financière des opérations d’exécution
budgétaire de « Aéroports du Mali » (ADM) réalisée en 2018, la vérification financière des
opérations de recettes et de dépenses effectuées par la Mairie de la Commune Rurale de
Baguinéda-Camp réalisée en 2018, la vérifi-
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cation financière des opérations de recettes
et de dépenses de la Commune Urbaine de
Koulikoro réalisée en 2017.
Le cas atypique de la Primature
La vérification financière effectuée par le Bureau du Vérificateur Général a porté sur la gestion de la Direction Administrative et
Financière (DAF) de la Primature pour les périodes allant du 10 avril au 31 décembre 2017
et du 2 janvier 2018 au 22 avril 2019. Périodes
qui correspondent au passage des Premiers
ministres Soumeylou Boubèye Maiga et Bou-

bou Cissé. Elle avait pour objectif de s’assurer
de la régularité et de la sincérité des opérations de dépenses et de l’effectivité des passations de service. Ladite vérification, et cela
est très important à signaler, fait suite à une
saisine du Premier ministre, Chef du Gouvernement.
Et comme si c’était prémonitoire pour le PM,
les constatations issues de ladite vérification
mettent en exergue des irrégularités administratives et financières. Les irrégularités administratives ainsi constatées sont assorties de
recommandations, tandis que les irrégularités
financières ont donné lieu à des transmissions
et dénonciations aux autorités judiciaires. Ici,
nous nous intéressons justes aux irrégularités
financières qui, nous l’avons souligné, s’élèvent à 1,42 milliard de FCFA.
Sous ce chapitre, le rapport indique que le Directeur Administratif et Financier a procédé au
fractionnement des dépenses. Il a ainsi, au
cours de l’année budgétaire 2017, exécuté à
travers des acquisitions par Demandes de Cotation des dépenses de même nature, pour la
même unité fonctionnelle dont le montant cumulé atteint le seuil requis pour la passation
de marchés par Demande de Renseignement
et de Prix. Le Directeur Administratif et Financier n’a pas non plus reversé au Trésor public
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les produits issus de la vente de dossiers d’appel à concurrence pour un montant de 2,6 millions de FCFA. Toutefois, à la suite du rapport
provisoire de vérification, ledit montant a été
reversé le 5 mai 2020.
Le Directeur Administratif et Financier a aussi
autorisé le règlement des marchés passés par
Demande de Renseignement et de Prix sans
exiger le paiement de la redevance de régulation. En effet, il a autorisé le paiement de 63
marchés sans que les fournisseurs ne se
soient acquittés de la redevance de régulation.
Le montant des redevances non payées par les
titulaires des marchés concernés s’élève à
4,82 millions de FCFA. Il a en outre autorisé
des paiements irréguliers. Il a en effet autorisé, pendant les périodes sous revue, le paiement de frais supplémentaires de mission au
Premier ministre sous le vocable « frais de
souveraineté » pour un montant de 708,97 mil-

lions de FCFA, sans production de pièces justificatives, contrairement aux dispositions réglementaires.
De même, pour ce qui concerne la Régie, on
note également des écarts. En effet, le Régisseur spécial a effectué des décaissements non
justifiés. Il a ainsi effectué des remises d’espèces non soutenues par des pièces justificatives pour un montant de 148,41 millions de
FCFA. En outre, il n’a pas reversé au Trésor public des reliquats d’avances d’un montant de
35,65 millions de FCFA. Le montant total de
ces irrégularités s’élève à 184,06 millions de
FCFA.
Il a en outre procédé à des décaissements irréguliers en faveur du Premier ministre. Ainsi
a-t-il procédé, en 2018, à des remises d’espèces au Premier ministre, contre décharges,
pour un montant total de 171 millions de FCFA
à titre de « Dépenses et divers appuis finan-

ciers du Premier ministre » et « Appui financier
du Gouvernement à certaines familles militaires » sans exiger en retour la production de
pièces justificatives.
De même, il a procédé au paiement de dépenses non conformes aux décisions d’approvisionnement de la régie. Il a, après le retour
des missionnaires, réglé des factures d’achat
de carburant et de réparation de véhicules sur
des avances destinées à prendre en charge des
indemnités et autres frais divers (frais de mission et charges connexes aux missions). Le
montant total des factures concernées est de
18,40 millions de FCFA.
Le Régisseur spécial n’a pas non plus justifié
un déficit de caisse d’un montant de 1,05 million de FCFA. Il s’agit d’un écart entre le solde
théorique de l’arrêté de caisse du 29 novembre
2019, reconstitué à partir des mandats de
paiement, et le solde physique. Toutefois, ledit
déficit a été régularisé par le Régisseur spécial
après réception du rapport provisoire de vérification du BVG par le Directeur Administratif
et Financier.
Par ailleurs, le Régisseur spécial a irrégulièrement justifié des avances reçues dans le
cadre des dépenses avant ordonnancement.
En effet, au cours de l’exercice budgétaire de
2018, la Primature a bénéficié des avances de
trésorerie qui ont été mises en régie pour couvrir, d’une part, les festivités du 58ème anniversaire du Mali et, d’autre part, des dépenses
liées à la mise en œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali. Lesdites dépenses n’ont pas été justifiées par des pièces
justificatives requises. Le montant total des
dépenses irrégulièrement justifiées s’élève à
327,48 millions de FCFA.
Il est important de signaler, qu’au-delà du DAF
et du Régisseur spécial, ces manquements
constatés sont aussi imputables aux Premier
ministres Soumeylou Boubèye Maiga et Boubou Cissé et au ministre de l’Economie et des
Finances qui, il faut le souligner, ne faisaient
qu’un sous Boubou Cissé ! Vu le degré de responsabilité à ces niveaux, il y a vraiment lieu
de craindre si la lutte contre la corruption et
la délinquance financière n’est qu’un simple
slogan au Mali. Nous espérons tout simplement que ça ne sera pas pareil pour le Premier
ministre Choguel Kokalla Maiga !
Yama DIALLO
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Jeune Afrique
En #Guinée, le président de la transition Mamadi Doumbouya a mis à la retraite une quarantaine d’officiers généraux. Parmi eux, l’ancien
président de la transition Sékouba Konaté et plusieurs anciens
proches d’Alpha Condé https://bit.ly/3lCq9G7

d’appréhender monsieur Ballo, un récidiviste, en possession d’un
trousseau de clefs de motos Djakarta pendant qu’il se saisissait de
celle d’un justiciable vers 16h.
Il est à suggérer aux justiciables d’amener leurs engins désormais
au parking-motos payant devant le tribunal que de les garer sous la
garde du hasard.
Il est un constat qu’ils ne sont plus nombreux les voleurs qui changent de comportements quelque soit la durée de la détention. Sinon
aujourd’hui les 70% des détenus de la commune 4 sont des présumés
voleurs. Les délinquants primaires d’entre eux sont jugés et condamnés généralement à des peines légères en vue de leur réinsertion
sociale et du désengorgement de la prison. Malheureusement ils
sont nombreux à revenir pour vol dès fois à peine après une semaine
en liberté comme s’ils ne voulaient pas quitter la prison. Il est important que la société entière réfléchisse au pourquoi de cela car la
prison ne peut pas être une fin, une solution péremptoire.
Source : page Facebook du parquet de la commune 4.

L'Afrique n'est pas épargnée par la tempête Pandora Papers. Sur le
continent, des dizaines de personnalités sont visées par des allégations d'exil fiscal, mais la plupart gardent le silence.
La chronique de POV

YBC-Communication
#YBC/YB
Avis : Il est porté à la connaissance du public
qu’un présumé voleur de motos Djakarta a été pris
en flagrance aujourd’hui à la devanture même du tribunal de la commune 4. Tous ceux qui ces derniers temps ont été victimes du vol de
leurs motos devant ledit tribunal sont invités à se rendre pour audition au commissariat du 5e arrondissement où il a été conduit pour
enquêtes. Le suspect a des antécédents judiciaires pour avoir été
jugé et condamné récemment pour vol à la durée de sa détention
soit 6 mois par le même tribunal. Tout porte à croire que les vols répétés de ces derniers temps devant le tribunal sont de son fait sous
réserve de ce que révéleront les enquêtes.
Il y a lieu de féliciter les éléments de la garde nationale qui ont redoublé de vigilance depuis qu’ils ont été alertés sur les différents
derniers cas de vols de motos devant le tribunal, ce qui a permis
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#YBC/MAGUIRAGA
Mali : les élections compromises par la situation sécuritaire (Ministre)
Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a jeté
lundi de nouveaux doutes sur la tenue d’élections à la date prévue
de février 2022, en rejetant les "diktat" des partenaires de son pays.
M. Diop a laissé entendre que les scrutins présidentiel et législatif
du 27 février pourraient ne pas se tenir "si la situation sécuritaire
n’est pas prise en charge", lors d’un point presse avec son homologue
marocain Nasser Bourita à Rabat.
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"Nous avons un défi supplémentaire qui est venu avec le désengagement du partenaire français qui risque de créer un vide sécuritaire
que l’Etat malien doit combler", a ajouté M. Diop. Paris a entrepris
de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Tessalit) et en prévoyant de réduire ses effectifs dans la région d’ici à
2023 à 2.500-3.000 hommes, contre plus de 5.000 aujourd’hui.
"Nous nous sommes engagés sur un calendrier pour tenir les élections en février. Nous sommes dans cette lancée mais (...) cette approche dogmatique de dire +c’est le 27 février ou rien+, je crois qu’il
faudra que nos partenaires prennent un peu de recul pour regarder
l’ensemble de la situation", a souligné le chef de la diplomatie malienne. "Essayons d’aider les Maliens à trouver une solution malienne
à leurs problèmes", a-t-il encore plaidé, "parce que les Maliens ont
le sentiment que chaque fois c’est des partenaires à l’extérieur du
Mali qui nous donnent les prescriptions, et souvent ça ne marche
pas". "L’état d’esprit doit changer", a martelé M. Diop, avant de
conclure: "Qu’on sorte de la prescription, des diktat, des invectives,
des ultimatums, pour entrer dans le cadre d’un dialogue et une
écoute sincères avec les Maliens".
Le Mali, plongé dans une profonde crise sécuritaire et politique depuis
le déclenchement d’insurrections indépendantistes et jihadistes dans
le nord du pays en 2012, a été le théâtre de deux coups d’Etat militaires en août 2020 et mai 2021. Les militaires au pouvoir se sont
engagés à rendre le pouvoir aux civils et à organiser des élections
nationales en février 2022 à l’issue d’une "transition" limitée à 18
mois, mais le respect de cet engagement est de plus en plus douteux.

#YBC/YB
J'ai eu un habitant de Niono molodo au tel, qui me dit clairement
qu'il n'ya eu aucune intervention militaire pour le moment à Niono.
Ceux qui disent le contraire arrêtez, vous ne rendez pas service aux
autorités de la Transition.
Certes nous soutenons la Transition mais faisons dans la vérité et
sur la vérité. Les mensonges ont conduit d'autres régimes de ce pays
dans des erreurs.
Alors il est plus que temps de faire voir la vérité aux autorités afin
qu'elles interviennent le plus tôt possible pour alléger la souffrance
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de nos concitoyens.
Source : PJLS

MALI TV
L’ancien ministre de la culture sous ATT, Mohamed El Moctar est nommé Ambassadeur du
Mali à Dakar lors du conseil des ministres de ce
mercredi.
Félicitations

FIGARO DU MALI
Le Procureur de la Commune IV, ldrissa Hamidou Toure confirme la garde à vue de l'artiste
rappeuse FAIZA. Mais il précise que c'est un de ses
substituts qui l'a arrêtée.
En effet, depuis le début de la semaine, cette jeune dame a mis sur
la toile une chanson accompagnée d'un clip qui défraie la chronique.
Elle a utilisé des propos jugés inadaptés pour certains. Pour le mo-
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ment, nous poursuivons nos enquêtes pour savoir le motif réel de
l'arrestation de la sociétaire du label de Tal B appelé " Djagueleya
Music "
Source : Issa Kaba

Seneweb.com
Seneweb.com est avec Amadou Ndiaye.
Une grande actrice de renommée internationale
L’incarnation même du professionnalisme, Myriam
Ndior a marqué de son empreinte l’histoire du Cinéma Senegalais et
Africain de par sa passion et son dévouement. Nous rendons un vibrant hommage à cette merveilleuse personne que Le Sénégal vient
de perdre. (marodie). Du courage à Virginie, à toute sa famille et au
monde du cinéma.

Ouverture Média - OM
#OM TV: COMMUNIQUE DU CHEF D'ETATMAJOR GENERAL DES ARMEES.

Média A
Mali : Les Mouvements Signataires de l'accord
apportent leurs soutiens au Gouvernement Malien , tout en mettant le CSP en minorité, CSP
Composé (de la Cma et de mouvements sur papier inexistant sur le
terrain).
En effet présent depuis l'accord de Ouaga dans le processus, les
deux fondateurs de la Plateforme des Mouvements du 14 Juin 2014
d'Alger qui ont paraphé l'accord en Algérie le 1er mars 2015 puis signataires à Bamako le 15 Mai, dont le nouveau Secrétaire général
du Gatia Haballa AG Hamzatta demeure leur porte-parole apportent
leur soutien sans faille aux autorités de l'état Malien dans le cadre
de la mise en œuvre de l'accord dans un communiqué publié récemment le 7 Octobre 2021 par leur Chargé de Communication de la Plateforme Moulaye Abdallah Haidara.
Par ailleurs les deux signataires à l'accord des Mouvements de l'inclusivité ont aussi apporté leur soutien au Mali, au respect de son
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intégrité territoriale.
Ainsi d'autres mouvements de la Coordination des Mouvements de
l'inclusivité une autre structure ont répondu à l'appel à la défense
de la souveraineté nationale.
Car l'heure n'est plus à l'acceptation des caprices de certains, le
CSP veut une gestion autonome de la sécurité du nord du Mali en
dehors de l'état pour par la suite demander l'indépendance de l'Azawad, ceci est une violation de l'accord pour la paix et la réconciliation
issu du processus d'Alger.
Le CSP n'étant pas une partie à l'accord, c'est un cadre pour les ennemis de la nation Malienne, vu le dernier rapport des experts des
nations unies dont certains de ses membres ont des rapports très
liée à des réseaux de trafic de drogue dans le Sahel.
Le gouvernement montre sa bonne volonté pour accélérer le DDR et
que tous, doivent se préparer au désarmement afin que les combattants et les populations profitent des dividendes de l'accord , au
même les ennemis de la nation sont à pied d'œuvre, les patriotes ne
manqueront pas pour défendre le peuple Malien désireux de paix, de
sécurité et de stabilité.
SOURCE : EL BACHIR THIAM

Larmes des pauvres
#Mali --Les populations de #Niono ont été délaissées à la merci des groupes armés. Un cas
autre cas d'abandon en plein vol. the protection of
civilians is a sovereign duty of the State, the Malian authorities must
act to avoid human tragedy.

Dr Djamila Ferdjani
Se presser pour faire le bien, se freiner pour
répondre au mal, sont des attitudes qu’on ne regrette pas.

Ministère des Affaires étrangères du Mali
Le #MAECI @AbdoulayeDiop8
adresse, au nom du Gouvernement et en son
nom propre, ses condoléances les plus émues
au Peuple et au Gouvernement russes, suite
au décès dans un accident d'avion de 16 parachutistes, dimanche 10 octobre dernier au Tatarstan,
dans le centre de la #Russie
Le #MAECI @AbdoulayeDiop8
adresse, au nom du Gouvernement et en son nom propre, ses condoléances les plus émues au Peuple et au Gouvernement français, suite
au décès accidentel du marechal-des-logis Adrien QUELIN du 4è Régiment de Chasseurs, survenu ce 12 octobre à Tombouctou.

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé

pour recevoir les dernières informations
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BREVES
Déjeuner de travail : Les dispositions
utiles afin de mieux organiser le congrès
mondial prévu en Estonie

Affaire équipements militaires :
Des généraux mis à la disposition
de la justice

Dans le cadre de l’audit de la LOPM, plusieurs généraux ont
été mis à la disposition de la justice.
ans la foulée de l’inculpation et du placement sous mandat de
dépôt de l’ancien DFM, le Colonel Abdoul Wahab Touré, son adjoint avec 2 de ses collaborateurs militaires et deux civiles (le
contrôleur financier Mme Sangho Fatoumata Bocoum et son prédécesseur Toumaye Traoré en poste actuellement à Gao), « pour faux et usage
de faux », le lundi 27 et mardi 28 septembre ; le ministre de la Défense
et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara vient d’informer
des généraux, conformément à la règlementation militaire, de s’apprêter
à leur éventuelle mise à la disposition de la justice.
Ces hauts gradés sont des ex-chefs d’Etat-major Généraux de l’Armée,
des généraux qui ont géré des matériels et équipements militaires dans
l’exercice de leurs fonctions.
Le prochain passage de ces hauts gradés devant le parquet du Pôle
Economique et Financier de Bamako se déroule dans le cadre de l’audit
de la Loi de Programmation Militaire (LOPM). Un audit demandé par le
Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, suite au rapport du
Vérificateur Général.
Abdrahamane Dicko / Source : Mali Tribune

D

n marge des travaux de la 5ème Session de formation des services
publics d'emploi au sujet du renforcement des capacités des
conseillers Emploi en Intermédiation, le Président d'honneur de
l'association mondiale des services publics d'emploi-AMSEP Mr Moute
Camille Abidias, DG du Fonds National de l'emploi- FNE a offert un déjeuner de travail au Président de l'association Africaine des Services
publics d'emploi-AASEP Mr Ibrahim Ag Nock, DG de l'agence National
pour l'Emploi - ANPE Mali.
Au sujet des échanges, il a été retenu de prendre les dispositions utiles
afin de mieux organiser le congrès mondial prévu en Estonie en novembre prochain.
Aussi les échanges ont porté sur les résultats de l'atelier du bureau de
l'association africaine des services publics d'emploi AASEP tenu à Bamako en 2019 ayant validé le plan triennal dont l'un des résultats est
le présent atelier portant sur l'intermédiation.
L'objectif final est de procéder à un meilleur partage des expériences
et même des bases de données par la création d'une plate forme Digitale
permettant aux camerounais de travailler au Mali et aux Maliens de
travailler au Kenya par exemple.
L'atelier de Yaoundé balise le terrain pour l'opérationnalisation de cette
base de données à l'échelle africaine.
Au cours de la rencontre bilatérale, il a été décidé de prendre en charge
la participation du président d'honneur de l'AMSEP et fondateur de l'ASSEP au congrès mondial.
Il a été retenu aussi de tenir une réunion en Estonie 2 jours avant le
congrès mondial devant regrouper tous les pays Africains membres de
l'ASSEP aux fins de dégager une position commune du continent africain
aux assises.

E
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Il s'agit entre autres :
- De poursuivre le Mandat du Mali pour une période de 3 ans,
- De pourvoir aux postes des administrateurs de l'AMSEP en respectant
l'équilibre par zone Afrique de l'ouest, du centre, de l'est entre autres.
Enfin le Président de l'Association Africaine des Services Publics d'emploi AASEP a remercié son hôte et l'a informé de sa mission en Côte
d'Ivoire aux fins de renouer les contacts avec ses homologues pour les
mêmes objectifs au titre du mandat du Mali et éventuellement faire le
plaidoyer auprès de la première dame de la Côte d'Ivoire très engagée
pour les questions d'emploi à soutenir le projet commun des SPE africains au titre de la conception de la base de données commune et sa
mise en œuvre.
Source : Cellule com AASEP
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Terrorisme : Le logisticien prend
la perpétuité

Pris en mars 2020 par Barkhane, un présumé logisticien d’un
groupe terroriste, Hadadoum Ag Idar, âgé de 18 ans, a été
condamné le vendredi dernier par la Cour d’Assises à la perpétuité et à 10 millions de F CFA d’amende.
l’audience du vendredi 8 octobre 2021, cette session de la Cour
d’Assises consacrée exclusivement aux affaires terroristes, a reconnu la culpabilité de Hadadoum Ag Idar. Il a été condamné à
la perpétuité et au paiement d’une amende de 10 millions de F CFA.
Hadadoun AG Idar a été capturé le 23 mars 2020 à proximité de la localité d’In-aneidada (Ménaka) par la force Barkhane, pour suspicion
d’intelligence avec des groupes armés terroristes intervenant dans le
sud Sahara. Il a été transféré aux autorités maliennes le 6 avril 2020
avec un carton contenant d’importantes quantités de matériels médicaux destinés au traitement des blessés terroristes.
Sur instruction du Procureur de la République en charge du Pôle Judicaire Spécialisées, une enquête a été ouverte par la Brigade d’Investigation Spécialisée qui aboutit à la poursuite et à l’inculpation du nommé
Hadadoum Ag Idar, soupçonné d’avoir commis des faits d’actes de terrorisme.
Tout au long de l’instruction judiciaire, M. Ag Idar a nié les faits qui lui
sont reprochés. Il soutient qu’il a intégré le MSA en tant que combattant
pendant 4 mois, qu’il était un combattant doté d’un PM avec 2 chargeurs
dont 3 garnis et qu’il a participé à des combats contre des groupes terroristes au niveau de la frontière Mali-Niger sans faire usage de son
arme, qu’il a combattu avec les FAMA et la force Barkhane. Toutefois,
il n’a pas pu apporter la preuve de son appartenance au MSA ni un quelconque combat mené par lui avec les FAMA et Barkhane.
Les pièces du dossier d’inculpation montrent qu’il a été capturé en possession d’un grand carton contenant une quantité de matériels médicaux, dont il s’est empressé de se débarrasser, des seringues,
antibiotiques, pansements, kits de perfusion, destinés au traitement
des blessures des membres du groupe armé terroriste.
Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 6 ,6.2 ,7
et 13 de la loi n◦ 08-025 du 23 juillet portant répression du terrorisme
en République du Mali pouvant donner lieu à l’application des peines
criminelles.
Aboubacar Sidiki Diarra (Stagiaire) / Source : Mali Tribune
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Spoliés de leurs parcelles : Les malades
blanchis de la lèpre demandent justice

Le Collectif des Associations des Malades Blanchis de la lèpre
a organisé, il y a quelques jours, une conférence de presse
dans l’enceinte de l’Hôpital de Dermatologie de Bamako. L’objectif visé par cette rencontre avec les journalistes était de dénoncer une injustice dont ils sont victimes.
ux dires des intervenants, certaines personnes malintentionnées,
spécialisées dans la spéculation foncière, veulent spolier les
malades blanchis de la lèpre de leurs parcelles.
Selon les conférenciers, les parcelles objet du titre foncier N° 180 a
une superficie de 24 hectares et est située à Kalabambougou, en Commune IV du District de Bamako. Ces parcelles ont été octroyées aux
malades blanchis de la lèpre par le gouvernement du Mali et est bâtie
sur les cendres de l’ancien Centre National d’Appui à la Lutte contre la
Maladie pour recaser les malades blanchis de la lèpre.
Aux dires de Goulou Moussa Traoré, président du Collectif des Associations des Malades blanchis de la lèpre, certaines personnes veulent exproprier ces parcelles des malades blanchis de la lèpre pour d’autres
fins. ”Certaines personnes sont montées sur leurs petits chevaux et
nous demandent de partager ces parcelles avec la Mairie et l’Association
”Sigida ton”. Nous ne réclamons que notre droit”, a déclaré M. Goulou
Moussa Traoré devant les journalistes.
Quant au Secrétaire général du Comité syndical, M. Sidiki Djiré, il a expliqué les souffrances endurées par sa structure et les malades blanchis
de la lèpre avant l’acquisition desdites parcelles objet de convoitises
des personnes malintentionnées. Après une dizaine de procès, les malades blanchis de la lèpre n’arrivent toujours pas à accéder à leurs parcelles.
Pour rappel, il y a quelques mois, le Maire de la Commune VI a pris une
décision de destruction des maisons construites sur le site pour enfin
remettre le site aux malades blanchis de la lèpre. Cependant, le Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines,
de l’Aménagement du Territoire et de la Population aurait émis un avis
contraire à travers une lettre circulaire pour empêcher l’exécution de la
décision de l’élu communal.
Aujourd’hui, le Collectif des Associations des Malades blanchis de la
lèpre ne demande que justice soit rendue.
SANGARÉ / Source : Le Malien
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BREVES
Lutte contre la corruption et la
délinquance financière : Des acteurs
se familiarisent avec la comptabilité
publique
Du 11 au 15 octobre 2021, se tient au Bureau du Vérificateur
Général l’atelier de renforcement des compétences en comptabilité publique au profit des organes de contrôle publics et
de leurs partenaires.
nimée par des spécialistes en comptabilité publique de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique, cette
session doit permettre à la quarantaine de participants, venus
du BVG et des Pôles économiques et financiers de Bamako, Kayes et
Mopti, de la Section des Comptes de la Cour Suprême, du Contrôle Général des Services Publics et de la Délégation de l’Union Européenne,
de se familiariser avec les principes de base de la comptabilité publique,
connaitre les différentes catégories de comptables publics ainsi que
les types de comptabilité et de renforcer leurs connaissances sur le
contrôle de l’exécution du budget des organismes publics.
Dans son mot de bienvenue, le Vérificateur Général, Samba Alhamdou
Baby, a rappelé que les structures de contrôle jouent un rôle très im-
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portant dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière,
à travers la production de rapports de vérification contenant des observations relatives à la gestion des deniers publics. Il a ajouté qu’il en est
de même pour les acteurs de la Justice, particulièrement ceux des Pôles
économiques et financiers et de la Section des Comptes de la Cour Suprême. C’est pourquoi, de son point de vue, chacun de ces acteurs doit
également consolider ses connaissances dans le domaine de la comptabilité publique en vue de faciliter la compréhension des constatations
contenues dans les rapports de vérification dont ils sont saisis. Le financement de la formation est assuré par le Budget national et l’Union
Européenne.
Source : Ziré

Opération Barkhane : Un soldat français
meurt dans un accident au Mali
Ce mercredi matin, le chef d’Etat-major des Armées a annoncé
la mort accidentelle du Maréchal des Logis Adrien Quelin dans
un accident survenu durant l’exercice de ses fonctions alors
qu’il participait à l’opération Barkhane au Mali.
e communiqué du chef d’Etat-major des Armées est tombé ce
mercredi matin. Un soldat français, participant à l’opération Barkhane, a perdu la vie au Mali. L’homme a succombé à ses blessures d’origine accidentelle. Il s’agit du Maréchal des Logis Adrien
Quélin, 29 ans, qui exerçait les fonctions de mécanicien. L’homme était
soldat au 4e régiment de chasseurs de Gap.
L’accident s’est produit sur la plateforme désert relais de Tombouctou
au Mali. “Le Maréchal des Logis Adrien Quélin, mécanicien au sein du
Groupement tactique désert Roc Noir de la Force Barkhane, effectuait
une opération de maintenance sur un camion. Il a été grièvement blessé
par la bascule de la cabine de ce camion alors qu’il travaillait sur le
moteur du véhicule”, détaille le texte.
UNE ENQUÊTE EN COURS
“Malgré la prise en charge immédiate par les secours sur place, il n’a
pas pu être réanimé. Il est décédé des suites de ses blessures”, pour-
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suit-il. Une enquête a par ailleurs été ouverte pour faire la lumière sur
le drame.
“Le chef d’Etat-major des Armées, le Général d’armée Thierry Burkhard,
s’incline avec une profonde tristesse devant la mémoire de ce militaire
mort en opération. Ses pensées accompagnent sa famille, ses proches
et ses frères d’armes”, achève le communiqué.
La ministre des Armées, Florence Parly, a elle aussi rendu son hommage.
“Le Maréchal des Logis Adrien Quélin est décédé à la suite d’un accident
lors d’une opération de maintenance à Tombouctou au Mali. Je salue
son engagement et m’incline devant sa mémoire. Mes pensées vont à
sa famille, ses proches et frères d’armes”, a-t-elle écrit sur Twitter.
Source :bfmtv
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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

Communiqué du Conseil des Ministres
N°2021-32/SGG du mercredi 13 octobre 2021

e Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 13 octobre
2021, dans sa salle de délibérations au
Palais de Koulouba sous la présidence du Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition,
Chef de l’État.
Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté des projets de textes ;
- procédé à des nominations ;
- et entendu des communications.

L

AU CHAPITRE DES MESURES
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
1. Sur le rapport du ministre des Mines, de
l’Energie et de l’Eau, le Conseil des Ministres
a adopté :
a. un projet de loi portant modification de la
Loi n°2015-035 du 16 juillet 2015 portant organisation de la Recherche, de l’exploitation
et du transport des hydrocarbures ;
b. un projet de décret modifiant le Décret
n°2016-0272/P-RM du 29 avril 2016 fixant les
modalités d’application de la Loi n°2015-035
du 16 juillet 2015 ;
c. un projet de décret portant approbation du
contrat-type de partage de production.
Le Mali dispose d’un potentiel petro gazier
couvrant une superficie de 900 mille Kilomètre
carré.
Le Gouvernement a adopté un dispositif légis-
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latif et règlementaire pour encadrer le développement du secteur pétrolier.
L’adoption de ce dispositif a permis d’attirer
des investisseurs nationaux et internationaux
dans le secteur et d’enregistrer de réelles
avancées dans la recherche des hydrocarbures.
Cependant, la crise politico-sécuritaire que le
Mali connait depuis 2012 a ralenti les investissements.
Les projets de textes adoptés permettront de
rendre notre cadre législatif et règlementaire
conforme aux standards internationaux, de relancer la recherche pétrolière en rehaussant
le niveau d’attractivité du secteur, d’encourager la promotion et l’exploitation du gaz naturel
ainsi que de l’hydrogène.
d. un projet de décret instituant le registre public des bénéficiaires effectifs des entreprises
extractives au Mali.
Le Mali a adhéré à l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives en 2006.
Cette Initiative vise à promouvoir la gestion
transparente et responsable des revenus issus
de l’exploitation des ressources extractives
tels que le pétrole, le gaz, les métaux et les
minerais.
La mise en œuvre de cette Initiative se fait
conformément à une norme dénommée «
Norme Initiative pour la Transparence des Industries Extractives ».
L’application de cette norme exige des entre-

prises extractives la publication de la liste de
leurs bénéficiaires effectifs, leurs degrés de
participation, les modalités d’exercice de cette
participation ou de contrôle desdites entreprises.
L’adoption du projet de décret permettra
d’améliorer la traçabilité des flux financiers du
secteur extractif, d’atténuer les risques de corruption, de blanchiment de capitaux et d’augmenter les recettes fiscales.
2. Sur le rapport du ministre de la Santé et du
Développement social, le Conseil des Ministres, a adopté :
a. un projet de décret déclarant Pupilles de
l’Etat en République du Mali ;
b. un projet de décret déclarant Pupilles de la
Nation en République du Mali.
La Loi n°2016-058 du 27 décembre 2016 institue les pupilles de la Nation et les Pupilles
de l’Etat en République du Mali en vue d’assurer la protection des enfants pouvant prétendre à l’une de ces qualités.
En application des dispositions de cette loi,
les projets de décrets adoptés accordent le
statut de Pupilles de l’Etat à 62 enfants et
celui de Pupilles de la Nation à 338 enfants
qui bénéficieront entre autres :
- de la prise en charge des frais de soins médicaux ou du ticket modérateur ;
- de la prise en charge des frais de scolarité
au niveau de l’enseignement fondamental et
secondaire ;
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- de la prise en charge des frais d’apprentissage et de formation professionnelle ;
- de l’octroi d’une bourse entière de l’enseignement supérieur ;
- du placement ou de l’adoption en institution
spécialisée.
3. Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme,
de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement
du Territoire et de la Population, le Conseil des
Ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement du tronçon urbain de la route
nationale n°27 (Bamako-Koulikoro) à Bamako.
Le projet d’aménagement du tronçon urbain de
la route nationale n°27 couvre une distance
de 9,42 km allant du Rond-point du Grand
Hôtel à Boulkassoumbougou.
Le projet de décret adopté déclare d’utilité publique les travaux d’aménagement qui empiètent sur certaines propriétés privées qu’il
convient d’exproprier.
La réalisation du projet contribuera à décongestionner le trafic sur le tronçon concerné et
à améliorer le cadre de vie des populations.
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AU CHAPITRE DES MESURES
INDIVIDUELLES
Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :
AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
- Ambassadeur du Mali à Doha :
Monsieur Amadou DEM.
- Ambassadeur du Mali à Dakar :
Monsieur Mohamed EL MOCTAR.
- Ambassadeur du Mali à Kigali :
Monsieur Dianguina dit Yaya DOUCOURE,
Conseiller des Affaires étrangères.
- Ambassadeur du Mali à Bruxelles :
Monsieur El hadji Alhousseini TRAORE,
Conseiller des Affaires étrangères.
- Ambassadeur du Mali à Brasilia :
Monsieur Ibrahima DIALLO.
- Ambassadeur du Mali à Moscou :
Colonel-Major Harouna SAMAKE.
- Consul Général du Mali à Djeddah :
Monsieur Chérif Hamadou BAH, Planificateur.

- Consul Général du Mali à Lyon :
Monsieur Sory Ibrahima Kaba DIAKITE.
- Consul Général du Mali à Guangzhou :
Monsieur Mamadou Sory DEMBELE.
- Consul général du Mali à Bouaké :
Colonel Abdoul Karim DAOU.
AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS
Le ministre de la Santé et du Développement
social a informé le Conseil des Ministres de
l’évolution de la maladie à Coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas
testés positifs par rapport à la semaine précédente.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat,
appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.
Bamako, le 13 octobre 2021
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Chevalier de l’Ordre National
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12 Conférence des ministres
emploi UEMOA : Le Mali à
l’honneur

a 12ème conférence des ministres en
charge de l'emploi de l'espace UEMOA
s'ouvre ce jour 08 octobre 2021 à Dakar
après l'ouverture de la session des Experts.
A titre de rappel les travaux des experts de 3
journées d'intenses échanges venus de tous
les pays de l'espace UEMOA ont porté sur la
validation des documents programmatiques et
opérationnels de même que le relevé des résolutions à soumettre aux ministres.
Aussi faut-il le rappeler, le thème sur lequel
les 8 Ministres en charge de l'emploi de l'espace UEMOA porte sur la transformation digitale et formation professionnelle : enjeux et
défis pour l'employabilité et l'Insertion des
jeunes dans l'espace UEMOA.
La journée a démarré par l'ouverture de la session faite par Ministre Sénégalais en charge
de l'Emploi.
Auparavant les experts ont constaté les avancées du Mali, ont félicité le Ministre Malien
SE. M. Bakary Doumbia, il a été aussi félicité
par ses paires au sujet de l'avancée du projet
: Collège communautaire notamment dans son
opérationnalisation.
Il s'agit du centre de Missabougou. Dans son
discours officiel d'ouverture le Ministre Sénégalais a rappelé que le programmes d'urgence
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de 450 milliards FCFA doit recruter
65000 jeunes par l'Etat. L'offre de formation
selon lui doit s'adapter à la digitalisation. 1l
faut agir sur le renforcement des infrastructures numériques et l'alignement à l'économie
numérique poursuit -il.
Les Chefs d'Etat UEMOA selon lui sont soucieux de l'apprentissage traditionnel et découvrons l'importance de la formation technique
et professionnelle. Il a appelé à la synergie
Etat, collectivités et secteur privé.
Le ministre a fait cas de la prospective et a insisté sur la mise en place des Observatoires
qui doivent travailler à l'analyse sur le marché
du Travail.
Il en appelle à la mutualisation des efforts et

demeure persuadé que l'édition de Dakar impactera durablement la pérennisation du
cadre.
Ensuite après le discours d'ouverture du Ministre Sénégalais en charge d'emploi, d'autres
interventions s'en ont suivi notamment le représentant du Président de la commission de
LUEMOA qui a rappelé l'avancée du Mali au
titre des recommandations. Il a salué au nom
du Président de la Commission de l'UEMOA SE
Abdoulaye Diop, l'engagement sans faille et
la volonté du Président de la Transition du
Mali, Chef de l'état, SE Colonel Assimi GOITA
au titre de l'accompagnement du cadre. Après
l'intervention de la commission de l'UEMOA,
le Président en exercice du cadre, le Ministre
Togolais en charge de l'emploi a rappelé les
résultats atteints par le cadre notamment les
16 métiers emplois, le projet PROFOR, les
ONEF autant des points contributifs selon lui
à l'atteinte des politiques nationales d'emploi
et de formation professionnelle de nos États.
Prennent part à cette session les experts du
Mali notamment la délégation conduite par le
chef de cabinet Tidian Youba Diakite, de Mme
Dicko Fatoumata Abdourahmane conseillère
Technique chargée de l'emploi au Ministère de
l'emploi, le coordonnateur du PRODEFPE et les
DG de L'ANPE, de LAPEJ, du FAFPA, de l'UNIFORP et de l'ONEF.
Après cette intervention du président du cadre,
suspension, photo de famille et reprise de travaux suivirent.
La reprise a été sanctionnée une brève présentation du programme Sénégal d'urgences
pour la création de 65000 emplois et le huit
clos entre ministres.
Fait à Dakar le 8 octobre 2021.
Ibrahim ag Nock
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ANPE MALI.
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Audience Ministre Jeunesse
RCI et Président AASEP :
Le Président Ibrahim Ag Nock
a exposé le Grand Projet
ne audience a été accordée ce mercredi
22 septembre 2021 à 17h 30 par Mme
la Directrice de Cabinet du Ministre de
la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion
Professionnelle et du Service Civique, Mme
Karitia DE MEDEIROS à Monsieur le Président
de l'Association Africaine des Services d'Emploi Public AASEP Mr Ibrahim Ag Nock Directeur Général ANPE Mali.
Le président de l'AASEP a rappelé à Mme la
Directrice de Cabinet que la mission d'Abidjan
vise donc à partager sa vision avec les autorités ivoiriennes d'une part et d'autre part solliciter le soutien combien important de la Côte
d'Ivoire. Il a également fait un plaidoyer auprès
du Ministère via le Cabinet de la première
dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara en vue d'une plus grande implication du
Réseau des Premières Dames d'Afrique dans
la promotion d'emploi en partenariat avec les
services publics d'emploi-AASEP.

U
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Monsieur le Président Ibrahim Ag Nock a exposé le Grand Projet dénommé : BOULEVARD
AFRICAIN DE L’INTERMEDIATION- BAI dont
l'objectif est de mutualiser les bases données
des différents services publics d'emploi en
terme de création d'emploi et de lutte contre
le chômage par la mise en place d'outils devant servir de suivi dynamique des offres et
des demandes d'emploi. Ce projet aura deux
composantes : - Une composante Intermediation en Emploi Salarié et une autre composante partenariat public privé pour la
promotion des PME au niveau de l'espace
AASEP.
Il a rappelé que l'association africaine des services d'emploi public AASEP souhaite vivement
que ce projet soit porté par le réseau des Premières Dames d'Afrique que Son Excellence
Mme Dominique Ouattara préside en ce moment. Ce partenariat pourrait faire l'objet
d'une Convention entre les deux structures, le

Réseau des Premières Dames d'Afrique et
l'AASEP.
Mme la Directrice de Cabinet est satisfaite de
tout l'exposé et a même demandé à l'agence
Emploi jeunes de bien capitaliser l'expérience
ANPE au sujet de la migration professionnelle
de la main d'œuvre et que c'est un maillon qui
servira davantage leur structure.
Elle a pris l'engagement de faire le relais auprès de hautes autorités de la Côte d'Ivoire
pour soutenir le Mali dans son mandat et le
mandat futur.
Elle a aussi demandé au Directeur Général
ANPE de transmettre les salutations de son
Ministre à Mr le Ministre de l'entrepreneuriat
national, de l'emploi et de la formation professionnelle et a réitéré tout son accompagnement pour le Mali tout en exhortant une forte
implication de la Côte d'Ivoire dans les instances de l'AASEP.
Elle a souligné que la Côte d'Ivoire a des
grands projets d'investissement en cours et il
est important que le projet AASEP notamment
le BOULEVARD AFRICAIN DE L’INTERMEDIATION
soit une aubaine à la fourniture d'une main
d'œuvre Africaine qualifiée.
La rencontre s'est achevée par une photo de
famille.
Fait à Abidjan le 23 septembre 2022.
Source : Cellule com AASEP
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Litige foncier à Lassa,
Commune IV : La Mairie entre
vol et abus de pouvoir ?
Depuis 2018, la Mairie de la Commune IV du District de Bamako avec Adama Bérété à
sa tête, est impliquée dans un litige foncier au quartier de Lassa. Malgré des procès
gagnés au Tribunal de Grande Instance de la Commune IV, la Mairie continue ses intimidations et ses abus de pouvoir tout en mettant le Commissariat du 5e Arrondissement à contribution. Le 8 octobre 2021, ledit Commissariat a placé en garde à vue sept
personnes jusqu’au 12 Octobre.
a tension devient de plus en plus vive
entre la population de Lassa et la Mairie
de la Commune IV du District de Bamako
qui s’est accaparée des champs du quartier
sous prétexte que l’espace concerné lui a été
cédé par l’Etat à travers le Ministère des Domaines et des Affaires Foncières.
C’est ainsi que les familles fondatrices de
Lassa, sous la signature de Bakary Camara,
Souleymane Konaté, Mamadou Cissé, ont saisi
les autorités compétentes. En réponse à cette
lettre, le 12 mai 2020, le ministre des Domaines et des Affaires Foncières, Badara
Alioune Berthé, a souligné : « J’accuse réception de la lettre sus-référencée, par laquelle
vous avez bien voulu porter à mon attention la
réalisation par la Mairie de la Commune IV du
District de Bamako, d’opérations d’urbanisme
illicites dans votre quartier. Dans l’optique
d’être éclairé par rapport au problème posé,
j’avais instruit la Direction Nationale du Cadastre de me fournir des éléments d’information. Des investigations menées par ladite
structure, il ressort qu’elle ne dispose pas d’information ayant trait à votre litige. »
De même dans la réponse d’un courrier du ministre, le Directeur National du Cadastre précise : « En réponse à la fiche de circulation de
courrier à l’arrivée dont les références et l’objet
sont ci-dessus indiqués, j’ai l’honneur de vous
informer qu’après investigation au niveau de
nos archives, il ressort que la Direction Nationale du Cadastre ne dispose pas d’information
sur la dénonciation faite par les familles fondatrices de Lassa ‘’Gwada-Saba de Banconi’’.
De l’analyse du dossier, il en résulte l’existence
d’un contentieux entre les parties. Aussi, il est
à signaler que l’Etat n’a affecté, ni cédé une
quelconque parcelle dans cette zone pour le
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compte de la Mairie de la Commune IV du District de Bamako. »

LE TRIBUNAL TRANCHE EN
FAVEUR DES FAMILLES
FONDATRICES
Alors que la Mairie menait ses spéculations,
Koloba Coulibaly, cultivateur domicilié à Lassa,
assigne en justice les familles fondatrices de
Lassa, aux fin de confirmation de droits fonciers du même espace en sa faveur. Le 20 septembre 2021, le Tribunal de Grande Instance
de la Commune IV tranche en faveur des familles fondatrices. « Attendu que pour obtenir
la confirmation de droits fonciers coutumiers
contre Bakary CAMARA, Souleymane KONATE
et Mamadou CISSE, le sieur Koloba COULIBALY
a saisi le tribunal en son propre nom ; que cependant, dans l’assignation il parle d’un bien
commun, terre coutumière appartenant au
quartier de Lassa-Fouga ; qu’il échut de déclarer sa demande irrecevable conformément
à l’article 118 du code de procédure civile,
commerciale et sociale », a précisé le tribunal.
Par ces motifs, ajoute le greffier en chef du
Tribune, Maître Diarra Cissé Doucouré, vidant
le délibéré ; statuant publiquement contradictoirement, en matière civile coutumière et en
1er ressort ; déclare l’assignation irrecevable
; met les dépens à la charge des demandeurs.

LA MAIRIE ENTRE BANDITISME
ET HARCÈLEMENT !
Depuis cette décision judiciaire, la Mairie de
la Commune IV ne cesse d’intimider les populations de Lassa. Elle a commis des ouvriers

qui continuent des réalisations sur l’espace au
nom du Conseil communal. Au même moment,
elle engage des négociations auprès des familles fondatrices pour avoir un terrain d’attente ou un accord afin de procéder ensemble
au morcèlement de l’espace. Ces dernières lui
ont demandé de faire une proposition. « Au
moment où cette proposition était attendue
par les familles fondatrices, la Mairie est allée
s’allier avec l’autre camp et ils ont procédé au
morcèlement. C’est ainsi que les familles fondatrices ont porté plainte contre le Maire de
la Commune IV et ses complices. Après plus
de dix jours sans suite, le 8 octobre 2021, les
familles fondatrices reçoivent une convocation
en lien avec une plainte de la Mairie pour destruction de ses installations. Les personnes
déléguées pour aller écouter la convocation
ont été placées en garde à vue par le Commissariat du 5ème Arrondissement durant tout le
week-end », a témoigné un proche du dossier
sous anonymat.
Toutes nos tentatives d’entrer en contact avec
le Maire de la Commune IV, Adama Bérété, ont
été vaines.
Ousmane Ballo
Source : Ziré
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La Turquie, 11ème puissance
militaire au monde :
Une opportunité à saisir par
les autorités de la Transition
es autorités de la Transition sont déterminées à explorer toutes les pistes possibles, tous les partenariats militaires
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
et pour la reconquête de l’intégrité territoriale
et de la restauration de la souveraineté du
Mali. Le Président de la Transition, le Colonel
Assimi Goita, l’a dit, le Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga, l’a réaffirmé à la tribune
des Nations Unies. Encore, lors de son récent
séjour à Genève, Choguel l’a de nouveau dit,
affirmant que le Mali était intéressé par un
partenariat militaire avec la Turquie.
Depuis, les responsables à tous niveaux travaillent à cela. C’est dans ce cadre qu’il faut
situer la distinction de l’Attaché de Défense de
la Turquie en fin de mission au Mali. En effet,
l’Attaché de Défense Turc, le Colonel Erean Eskici, a été décoré, le mardi 12 octobre 2021,
Chevallier de l’Ordre National du Mali à titre
étranger. Il a reçu sa médaille des mains du
ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara.
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Le Colonel Erean Eskici, après trois ans de
bonne collaboration avec les nationaux dans
le cadre d’une coopération bilatérale entre la
Turquie et le Mali, a remis le témoin à son successeur, le Colonel Guner Celik. L’Attaché de
Défense qui s’apprête à rejoindre son pays a
remercié les autorités maliennes pour la forte
collaboration pendant son séjour. Il a déclaré
que cette distinction est un grand honneur
pour sa modeste personne et également pour
sa carrière professionnelle.
Selon lui, il a largement travaillé avec les autorités maliennes pour le renforcement de la
relation bilatérale entre les deux parties. Le
Colonel turc a déclaré que l’amitié entre son
pays et le Mali est très capitale et considérable. Il a indiqué que tout sera mis en œuvre
pour consolider cette coopération bilatérale.
Malgré la situation sécuritaire du pays, le récipiendaire a estimé que le Mali progresse
dans la bonne voie. Et de conclure que des solutions seront trouvées pour la stabilité de
notre pays.

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, a félicité
le Colonel Erean pour ses services rendus à la
nation malienne. Selon le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, cette coopération doit se poursuive pour le
renforcement socio-économique des deux
pays. La Turquie a accompagné le Mali à un
moment difficile de son histoire, dira le ministre Camara, qui a également témoigné de
la satisfaction du chef suprême des Armées,
le Colonel Assimi Goïta, à l’endroit de la Turquie.

La Turquie, 11ème puissance militaire au monde
Le partenariat en vue dans le domaine militaire
ne peut être que bénéfique pour le Mali, la Turquie occupant, selon le site Globalfirepower,
la 11e place des 50 armées les plus puissantes au monde. En effet, ce site a élaboré
un classement des armées les plus puissantes
du monde, selon divers critères, comme le
nombre de soldats, les véhicules militaires, la
puissance économique et la position stratégique. Conformément à la liste établie en 2020
par le site, la Turquie possède une des plus
puissantes armées du monde.
En effet, l’Armée turque est composée de l'armée de terre, de la force aérienne, de la marine
nationale, de la gendarmerie et des gardecôtes. Elle est la deuxième armée en effectifs
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de l’OTAN après l’armée américaine et la huitième armée du monde en effectifs au niveau mondial. De manière historique, elle
occupe une place particulière en Turquie.
Son rôle dans la vie politique, bien qu'encore
important, a été réduit par les réformes
adoptées par la Grande Assemblé nationale
de Turquie depuis juillet 2003 et depuis la
tentative de coup d'État militaire de juillet
2016.
Elle est la plus puissante armée du MoyenOrient. Exerçant jadis son influence dans la
vie politique turque, son rôle s'est désormais
recentré dans le domaine purement militaire. Aguerrie avec ses accrochages incessants avec les combattants du PKK,
disposant d’un encadrement de haut niveau,
acteur économique de premier plan, elle
exerce son influence à bien des niveaux dans
le pays. Elle participe à plusieurs forces de
casques bleus et à plusieurs opérations de
l’OTAN en Bosnie-Herzégovine depuis 1995,
au Kosovo depuis 1999 et à la guerre d'Afghanistan depuis 2002.
L'industrie de la défense nationale turque
est l'ensemble des activités humaines
tourné vers la production militaire pour l'État
Turc. Elle est en constante évolution, notamment avec des projets pour l’armée de
terre, la marine et la force aérienne turques.
L'armée turque se fournit en partie auprès
des États européens. L’Allemagne a procuré
à la Turquie plus de 350 chars Léopard entre
2009 et 2019. En 2017 et 2018, le pays a exporté pour plus de 300 millions d’euros de
matériels militaires à la Turquie. L’Italie a
vendu des hélicoptères de combat, des canons navals, les Pays-Bas de nombreux radars, la Norvège des missiles anti-navires,
l’Espagne des avions patrouilleurs.
Le Royaume-Uni a exporté pour plus de 820
millions d’euros de matériel militaire vers la
Turquie entre 2016, date de la tentative de
coup d’État et de la vague de répression qui
a suivi dans le pays, et 2019. La France a de
son côté exporté pour 590 millions d’euros
d'armement entre 2009 et 2019, dont notamment des radars militaires de Thales
pour équiper des avions patrouilleurs. Et les
Etats-Unis ne sont pas en reste, ils représentent 60 % des importations d'armement
par la Turquie.
Yama DIALLO
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Réhabilitation des salles
de classe : Un cadre convivial
attend les élèves
A quelques encablures de la rentrée des classes, la ministre de l’Education nationale
Sidibé Dédéou Ousmane, a visité, le mardi 12 octobre 2021, 4 écoles de Bamako en réhabilitation. Objectif : s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

e ministre de l’éducation nationale Sidibé Dédéou Ousmane à la tête d’une
forte délégation, s’est rendu successivement aux groupes scolaires Inemassa Cissé
de Niarela, de Doumanzana, de Yirimadio et
Mamadou Goundo Simaga en chantiers de réhabilitation. Partout où elle est passée, Sidibé
Dédéou a constaté de visu l’état d’avancement
des travaux. Un satisfecit mais aussi un devoir
de reconnaissance pour les autorités de la
Transition qui ont inscrit dans leur programme
la réhabilitation de 2000 salles de classe.
Enthousiasme partagé par Sidibé Dédéou Ousmane, qui voit le cadre d’apprentissage des
élèves amélioré. Il faut que l’opinion nationale
soit informée et prise à témoin pour voir les
réalisations qui ont été faites par rapport au
programme de réhabilitation des 2000 classes,
programme présidentiel comme l’a voulu le
chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goita et tout
son gouvernement. Le lancement officiel a eu

L

lieu au mois de juillet 2021. « Nous sommes
là à quelques jours de la rentrée scolaire
prévue le 1er novembre 2021. Ce que
nous constatons aujourd’hui comme résultat, nous comble de joie et de satisfaction. Parce que ce n’est pas évident.
Vous étiez avec nous, quand vous avez vu
l’état de dégradation et de détérioration
de ces salles de classe. C’est avec un
grand plaisir que nous constatons ce qui
a été fait comme travail. J’imagine le
bonheur que nos tous petits vont vivre et
éprouver lorsque le 1er novembre, ils seront admis dans ces salles de classe, reprise entièrement. Aussi, la particularité
de ce groupe scolaire comme vous le voulez ce que nous avions pris un décret, il y
a un mois au niveau du conseil de ministres pour l’inclusion de nos enfants vivants avec handicap. Vous voyez les
rampes qui permettent à nos enfants
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handicapés physiques, de rentrer aisément avec leur fauteuil roulant dans les
salles de classe. C’est un changement
notoire qui est inclus pour que tout le
monde puisse avoir accès à l’école », a-telle fait remarquer.
Et d’enchaîner : « Les salles sont très propres. Elles ont été reprises avec des faux
plafonds au feuilles de tôles jusqu’au sol.
Les portes et les fenêtres ont été reprises
entièrement sinon remplacer. Quand vous
voyez le matériel qui est déposé dans la
cour, c’est un matériel qui était vétuste.
On ne croyait un seul instant qu’on pouvait avoir de tels résultats. Nous sommes
très heureux de constater que l’argent du
contribuable qui a été dédié à la réhabilitation de ces salles de classe, nous
avions eu satisfaction à hauteur de souhait. Les travaux continuent et nous
exhortons les entreprises que ce soit à
Bamako ou ailleurs qu’elles s’impliquent,
qu’elles fassent le maximum pour que
tous les chantiers entrepris au niveau des
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deux académies de Bamako et de Kati
soient disponibles au 1er novembre 2021
», a-t-elle lancé comme message.
Abordant, la gestion du personnel enseignant,
qui cristallise les débats, Sidibé Dédéou Ousmane laissera entendre qu’il n’y a pas de problème sans solution. C’est la volonté,
l’implication et l’engagement de tous les acteurs qui vont aider à trouver les solutions
idoines. Le problème s’est posé, c’est vrai. «
Mais, dans le cadre des concertations,
nous avons déjà commencé avec la société civile, les syndicats des enseignants. Nous allons continuer avec les
autres acteurs, je crois qu’en nous mettant ensemble nous pourrions trouver la
solution. Il suffit juste de revoir et nous
nous sommes prêts en tant qu’aux autorités de transition, en tant que chef je
m’engage à prendre les problèmes à bras
le corps. Je sais que je bénéficierai de
l’accompagnement de tout un chacun
parce que je ne le fais pas pour moimême. Je le fais pour insuffler comme le

dit le Mali kura. Un changement au niveau
du département, nous jetterons les
bases. Le Mali Kura, c’est mettre les
hommes et femmes à la place qu’il faut
dans les fonctions qu’il faut pour qu’ils
puissent continuer pour le bonheur de
toute la nation malienne », a-t-elle conclu.
Actif pour le devenir des élèves de la commune VI, le président du comité de gestion
scolaire, Alou Coulibaly a lancé un cri de cœur
aux autorités de la Transition. « Pour permettre à nos enfants de continuer les études
secondaires, nous demandons au gouvernement la création d’un lycée public à Yirimadio. Car, beaucoup d’enfants
abandonnent l’école à cause de la distance qu’ils parcourent. Ce message est
le vœu toute la population de la Commune VI », a-t-il précisé.
Ibrahim Sanogo
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MAOULOUD 2021 : L’association
des ressortissants de Tombouctou prête
L’Association des Ressortissants pour le Développement du Cercle de Tombouctou (ARDCT) a animé, le mercredi 13 octobre 2021, un
point de presse. A la faveur de cette rencontre avec les hommes de média, les membres de l’association ont annoncé la célébration
du Maouloud 2021 dans la cité des 333 Saints.

nitié par les ressortissants de Tombouctou,
l’ARDCT est une organisation apolitique et
à but non lucratif reconnue sous le récépissé No 2021-19/PCT en date du 09 avril
2021. Cette jeune association, qui se veut acteur du développement de l’ensemble du cercle de Tombouctou s’est lancée dès sa création
dans la célébration de la fête du Mouloud dans
la cité des 333 saints. « En nous y engageant, nous voulons amplifier la participation des citoyens maliens et des
étrangers qui vivent parmi nous à cet important événement. Le Maouloud est une
véritable opportunité pour le développement du tourisme et de la culture, et,
chaque personne se rendant à Tombouctou est un potentiel investisseur dans le
tourisme et l’hôtellerie. Elle dépense au
moins 300 000 FCFA ce qui est une aubaine pour l’économie du tourisme », a dit
le secrétaire exécutif de l’ARDCT, Mahmoud
Arby.
En outre, il dira que pour magnifier la célébration du Maouloud à Tombouctou, c’est de faire
un rappel historique, chaque année. Le « Mâ
Alassara », septième jour de l’apparition parmi
nous du notre vénéré prophète Mohamed (PSL)

I
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se fête au pied de la célèbre mosquée de Sankoré, première université de l’Afrique subsaharienne et en face de l'habitat d'un de nos
plus illustre malien, Ahmed BABA, le savant,
le patriote dont l'attachement au Mal et à
Tombouctou n'a d'égal que la haute qualité de
son savoir et de sa culture. Rappelons que cet
homme avait au 15ème siècle, une bibliothèque de plus de 100.000 livres.
Enfin, célébrer le Maouloud à Tombouctou,
c'est magnifier et interpeler la littérature, l'astrologie. C’est aussi interpeller les autorités
en charge de l’enseignement au Mali car les
Manuscrits anciens de Tombouctou sont enseignés en Afrique du Sud et pas au Mali. Les
universités sud-africaines ont traduit en anglais le contenu des Manuscrits anciens de
Tombouctou et présentement, elles donnent
un enseignement tiré desdits Manuscrits anciens. « Nous devons donc redoubler d'efforts
afin que les Manuscrits anciens de Tombouctou soient enseignés dans nos écoles et universités Le Maouloud 2021 sera fêté à travers
un ensemble d’activités. « Avec notre partenaire principal l'Institut Culturel AfroArabe (ICAA), nous organisons une
conférence intitulée la « viabilisation

économique des Manuscrits anciens de
Tombouctou Un concours de lecture du
Saint Coran et des ‘’panagéryques’’ seront également organisés en collaboration avec l'association CJIKUR-CIJIKUR,
une journée citoyenne sera organisée et
consistera en l'exécution de journée de
salubrité à travers la ville en collaboration avec les autorités locales et régionales », a dit le secrétaire exécutif de l’ARDCT,
Mahmoud Arby.
S’agissant de la réalisation des activités, il
précisera que l'ARDCT a bénéficié du soutien
matériel ou financier de l'Institut des Hautes
Etudes de Recherches Islamiques Ahmed Baba
de Tombouctou, des Ambassades de l'Etat du
Qatar, de la République Islamique d'Iran, du
Ministère de l’industrie et du Commerce et du
Ministère de l'éducation Nationale. « Que
tous ces partenaires trouvent ici l'expression de notre sincère reconnaissance. Toutes les activités sont placées
sous la présidence de Monsieur Bakoun
KANTE, Gouverneur de la région de Tombouctou », a-t-il annoncé.
Ibrahim Sanogo
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L’ingérence de la France
en Afrique : La jeunesse,
l’ultime bouclier ?
Le sommet Afrique-France, nouvelle formule de cette année s’est déroulé le 8 octobre
2021 à Montpellier en France, sans les chefs d’État africains. Les porte-paroles de
l’Afrique étaient plutôt des jeunes entrepreneurs, des jeunes acteurs politiques et de
la société civile. La France d’Emmanuel Macron qui est en train de perdre sa place en
Afrique, veut-elle s’y accrocher en faisant cette fois-ci de la jeunesse un bouclier ?

a France perd peu-à-peu le contrôle sur
ses anciennes colonies et cela représente une menace sérieuse pour sa survie dans le concert des grandes nations, tant
sur le plan diplomatique qu’au plan économique. Après l’Algérie qui est passée d’une ancienne colonie à une redoutable rivale, la
France à tendance à perdre la main sur d’autres pays, notamment le Mali, le Tchad, la Guinée Conakry, le Burkina… Ils sont devenus
tous de plus en plus réticents et désobéissants vis-à-vis de la France. Le tout sous le
regard de Poutine qui promet de renforcer les
relations de son pays, la Russie, avec l’Afrique.
La preuve est que pour la première fois depuis
1973, un président français a décidé de se passer des chefs d’État de l’Afrique, pour n’inviter
que des jeunes à cette rencontre qu’il a dénommée : ‘’Sommet Afrique-France, nouvelle
formule’’. À la place des chefs d’Etat, ce sont
donc des centaines de jeunes entrepreneurs,
des jeunes acteurs politiques et de la société
civile qui ont été invités pour débattre avec le
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président français, Emmanuel Macron, sur des
sujets d’intérieur supérieur des pays africains.
Un panel de onze jeunes Africains, du Mali, de
la Côte d’Ivoire, de la Tunisie, de l’Afrique du
Sud et du Kenya a été constitué vendredi dernier pour débattre avec le président Marcron.
Selon l’Agence France Presse (AFP), ce panel
a été sélectionné à l’issue des dialogues
menés pendant des mois à travers le continent
par l’intellectuel camerounais Achille
Mbembe, chargé de préparer le sommet. Dans
son rapport, remis le 6 octobre 2021 au président français, M. Mbembe estime notamment
que la France est trop déconnectée « des nouveaux mouvements et des expérimentations
politiques et culturelles » portés par la jeunesse africaine.
Des sujets importants mais qui fâchent parfois
ont donc été débattus par ces jeunes qui parlaient au nom et au compte de l’Afrique. D’ailleurs, l’on pouvait voir en direct de l’Elysée, sur
plusieurs plateformes les discussions entre le
président Français et les jeunes sélectionnés

par la France. Des manœuvres qui prouvent
clairement que la France d’Emmanuel Macron
a d’ores et déjà activé son plan B face à la nouvelle dynamique de rejet de la France surtout
dans la région du Sahel.

LE CNJ-MALI S’ÉTONNE !
Au Mali, le choix des jeunes qui ont pris part
à cette rencontre étonne le Conseil National
de la Jeunesse (CNJ) qui, à travers un communiqué, s’est démarqué de ces jeunes. «Le
Conseil National de la Jeunesse du Mali exprime son étonnement après avoir appris la
présence de jeunes au nom du Mali à cette
rencontre tandis qu’étant la seule faîtière représentative de la jeunesse ne soit au courant.
Au regard des faits extrêmement graves, le
Conseil National de la Jeunesse a saisi par
courrier confidentiel l’Ambassadeur de France
au Mali, mais la lettre est restée sans suite. A
cet effet, le Conseil National de la Jeunesse
montre sa désapprobation face à cette nouvelle politique, pour des desseins peu connus,
des autorités françaises. Le Conseil National
de la Jeunesse se démarque carrément de la
présence de ces jeunes au compte du Mali en
France tout en soulignant qu’ils sont sur le sol
français à leur propre compte et non celui de
la jeunesse malienne. Le Conseil National de
la Jeunesse du Mali rappelle à la France que
sa politique de “diviser pour mieux régner’’ a
assez duré et doit cesser », peut-on lire dans
ledit communiqué rendu public le 8 octobre
2021.
Amadou Kodio
Source : Ziré
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Les dates des Assises
nationales fixées :
La classe politique divisée
Les Assises nationales de la refondation sont prévues du 15 au 21 novembre prochains. L’annonce a été faite en marge de la restitution de la table ronde pour la mise
en place de l’organe unique de gestion des élections, AIGE. Ces dates sont annoncées
au moment où la classe politique continue d’être partagée sur la question.
e gouvernement malien, sous la
conduite du Premier ministre Dr Choguel
Kokalla Maïga, persiste et signe. Sans
les Assises nationales de la refondation, il n’y
aura pas d’élections. ”Les élections ne sont
pas une priorité pour mon gouvernement” qui
va organiser des “Assises nationales de la refondation”, avait laissé entendre il y a
quelques semaines le Premier ministre. C’est
en exécution de leur besoin que les dates desdites assises viennent d’être communiquées
et fixées du 25 octobre au 21 novembre. A l’issue desquelles assises, le gouvernement va
se prononcer sur un éventuel report des élections, a-t-on appris de source officielle.
L’annonce a été faite par le Ministère de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec
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les Institutions, le jeudi 7 octobre 2021, au
cours d’un point de presse de présentation de
la synthèse 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, et dégager des actions en
cours, ainsi que le chronogramme pour la mise
en œuvre des objectifs assignés. Ces assises
commenceront au niveau local du 25 au 31 octobre, avant de s’étendre aux régions, au District de Bamako et à la diaspora du 1er au 7
novembre 2021.
Après une synthèse de ces rencontres décentralisées, les assises se tiendront au niveau
national à Bamako du 15 au 21 novembre,
selon le document. Le gouvernement du Dr

Choguel Kokalla Maïga, par la voix du ministre
de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, s’est engagé à organiser des élections pour rendre le pouvoir
aux civils en février 2022.
Ladite Table Ronde a vu la participation de 850
personnes et dont les travaux ont été conduits
suivant une démarche participative inclusive
et consensuelle. Ainsi, ces participants ont été
répartis entre quatre ateliers durant ces trois
jours, a souligné le président Kadjoké.
Cette Table Ronde visait deux objectifs, à savoir renforcer la crédibilité et l’efficacité du
processus électoral au Mali par la création
d’un organe unique de gestion des élections,
et préparer la tenue des assises nationales de
la refondation.
Aux dires du Président de la plénière, cette
table est restée ronde du fait que les participants étaient au même niveau et avaient la liberté de s’inscrire à l’atelier de leur choix.
Évoquant les deux principaux objectifs de cette
table ronde, le Président Modibo Kadjoké dira
qu’à l’issue des échanges et des débats au
sein des ateliers et en plénière, les participants ont adopté des conclusions et formulé
des recommandations.
En effet, par rapport aux conclusions de l’organe unique de gestion des élections, il dira
que les participants ont retenu la dénomina-
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tion suivante : Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE). Pour ses attributions,
ils ont approuvé la proposition des experts
concernant le regroupement des attributions
de la CENI, de la DGE et celles du MATD en lien
avec les élections. Cependant, ils ont ajouté
aux prérogatives de l’AIGE, la gestion des élections professionnelles, des ordres professionnels et des chambres consulaires ; et ont
recommandé qu’elles soient prises en compte
lors de la prochaine réforme constitutionnelle.
Aussi, les participants ont approuvé toutes les
propositions des experts relatives à l’organisation de l’AIGE (Autorité Indépendante de Gestion des Elections), qui comportera trois
niveaux : national, régional et district, local,
communal et extérieur. En outre, pour sa composition, le nombre des membres a été porté
à 7 et leur désignation sera faite à travers un
appel à candidature. En ce qui concerne les
recommandations, les participants ont formulé
entre autres, de 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 ; de procéder à la
réforme constitutionnelle avant la fin de la
transition ; d’accorder une semaine aux partis
politiques pour la mise en œuvre du chronogramme afin de mieux étudier l’avancement
sur l’Organe Unique de Gestion des Elections.
Depuis l’annonce des dates des Assises nationales de la refondation, c’est la division totale
au sein de la classe politique malienne. La
majorité des partis politiques (surtout les
grosses pointures) sont contre la tenue des
assises nationales. Pour eux, ces assises nationales n’ont d’autres objectifs que la prolongation de la transition tant recherchée par le
Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga et
son gouvernement. ”En aucun moment, les
élections n’ont été une priorité pour le gouvernement actuel. Ils veulent, contre vents et marées, proroger le délai de la transition quelles
que soient les conséquences pour le Mali et
gaspiller l’argent des contribuables maliens”,
ont réagi certains leaders politiques que nous
avons approchés.
Et pourtant, le calendrier de transition annoncé
en avril dernier prévoyait un référendum
constitutionnel le 31 octobre, des élections régionales et locales le 26 décembre, puis le
premier tour de la présidentielle et des légis-
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latives le 27 février 2022.
Dans son intervention, le Secrétaire général
du département, Abraham Bengaly, a fait savoir qu’il se fera le devoir de transmettre la
synthèse des travaux de cette remarquable
Table Ronde. Par rapport à la tenue des assises
proprement dite, elles seront organisées
d’abord au niveau local, au niveau des cercles
et communes, sont prévues pour la semaine
du 25 au 31 octobre 2021. Les assises au niveau régional, cercles et district de Bamako
et celles des zones de concentration des Maliens établis à l’extérieur, sont prévues du 1er
au 7 novembre 2021.
La semaine du 8 au 14 novembre 2021 sera
consacrée à la synthèse des rapports intérimaires, issus des assises locales, régionales,
celles du District de Bamako et des zones de
concentration des Maliens établis à l’extérieur.
Cette période sera consacrée également aux
préparatifs des assises nationales de la refondation. La tenue des assises nationales de la
refondation et l’adoption des résolutions finales exécutoires, assorties de la mise en
place des comités indépendants de suivi, est
prévue pour la semaine du 15 au 21 novembre
2021.
Pour le chronogramme de mise en place de
l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE), le Chef de Cabinet du ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des
Réformes politiques et institutionnelles, Yamoussa Diarra, a déclaré qu’une équipe véritablement technique sera mise en place et
appuyée par des experts pour élaborer un
avant-projet qui sera soumis aux forces vives
de la nation afin d’avoir un texte consensuel
et accepté par tous et qui sera par la suite

soumis au circuit gouvernemental d’adoption.
Le gouvernement compte mener tout cela au
cours de ce mois d’octobre, et d’ici la fin de ce
mois, le projet de loi électoral sera adopté par
le Conseil des ministres ainsi que le Conseil
National de Transition. Il sera, par la suite, promulgué par le Président de la Transition.

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE APPELLE AU RESPECT
DU DÉLAI DE LA TRANSITION
Depuis l’annonce par le Premier ministre, Dr
Choguel Kokalla Maïga, le 26 septembre, d’un
possible report de ces scrutins de quelques
semaines, voire de quelques mois, la communauté internationale avait manifesté toute son
indignation face à cette situation. ”La décision
sera prise à l’issue de ces assises nationales
qui permettront de fournir un agenda plus détaillé” avait-il déclaré en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.
La communauté internationale, en particulier
le Secrétaire général de l’ONU, M. Antonio Guterres et la France, ont exprimé leur inquiétude
face à l’éventualité d’un retard dans la tenue
des élections présidentielle et législatives et
l’achèvement de la transition vers le rétablissement d’un pouvoir civil élu.
La communauté internationale juge un rétablissement de l’ordre constitutionnel indispensable pour sortir de la profonde crise
sécuritaire, sociale et économique dans laquelle s’enfonce depuis des années ce pays
crucial pour la stabilité du Sahel.
Youssouf SANGARÉ
Source : Le Malien
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Débat sur le sommet Afrique France : Au-delà
des attaques, des perspectives de réflexion
Organisé par l’État français et sur le territoire français, le 28e Sommet Afrique-France sans chefs d’États africains aura été largement commenté par les internautes au Mali et ailleurs. Au-delà des attaques personnelles, des perspectives de réflexion intéressantes.

’il y a un événement marquant ces derniers jours, notamment sur la toile malienne et africaine, c’est bien le
Sommet Afrique-France. Au Mali, les internautes ont eu droit à un avant-sommet avec
la publication des photos prises avec le président français et d’autres personnalités. Certains de nos concitoyens se sont du coup
trouvés à tenir des procès ou s’ériger en éternels défenseurs. Dans cette opposition se
trouve poser la question de représentativité de
la jeunesse, mais aussi celle d’appréciation
approfondie ou réfléchie.

mieux placés pour savoir qui est patriote et
qui ne l’est pas.
La question de la représentativité est toujours
problématique quand on parle des jeunes au
Mali. Même le Conseil National de la Jeunesse
(CNJ) qui, en principe et officiellement, doit
représenter les jeunes, ne fait plus assez
l’unanimité. Mais peu importe qui est invité et
qui a accepté, pour une raison ou une autre,
de s’exprimer au nom des jeunes, c’est l’un de
[nos] derniers soucis.

DES RÉPONSES APPORTÉES

S’agissant du Sommet en tant que tel, nombre
d’observateurs sont unanimes que le président
Macron s’est inspiré du modèle américain, surtout Yali. Un autre point unanime est que la
France est dans une perspective de redorer son
image sur le continent africain. D’aucuns sont
allés jusqu’à soutenir que si les chefs d’État
africains sont écartés de cette rencontre de
Montpellier, ce serait pour « préparer la relève
» des nouveaux Ambassadeurs de la politique
étrangère française sur le continent africain.
Ont-ils raison ou tort ? Non, ce n’est pas la
question qu’il faudrait poser. La bonne serait
de se demander : à quand parviendrons-nous
à respecter les choix des uns et des autres
d’avoir accepté l’invitation des organisateurs

S

Ce n’était pas peut-être le moment idéal pour
poster ces photos. Surtout dans le contexte
actuel des tensions verbales et diplomatiques
entre les autorités maliennes de la transition
et les autorités françaises. Un contexte, où à
la moindre des choses, même pour une réflexion personnelle ou objective portant sur
les rapports entre Paris et Bamako, relayée sur
les réseaux sociaux, on risque d’être traité «
d’apatride » par des groupes d’internautes, qui
pourraient passer 12 mois sans même ouvrir
un dico. C’est là un constat de ce qu’est devenue la toile malienne : il y a des gens très suivis, il faut le reconnaître, qui pensent être les
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PERSPECTIVES DE RÉFLEXION

de ce Sommet ? Ou, pour reprendre Dr Gilles
Yabi : « Allons-nous construire une Afrique
forte, digne, respectée en nous écharpant les
uns les autres ? ».
De toutes les façons, l’initiative est à saluer.
À saluer parce qu’elle a donné lieu à des perspectives de réflexion beaucoup plus sérieuses
au-delà des attaques personnelles. On note
que les dirigeants africains sont interpellés à
organiser des « scénarios » de « dialogue franc
et sincère » avec leur jeunesse et sur le sol
africain. Pour discuter avec eux de l’avenir de
leurs pays et du continent africain dans le
concert de la mondialisation et des relations
géopolitiques. Parce qu’il faut se le dire, sans
tomber dans une forme de dénigrement : rien
de nouveau n’a été et n’aurait pu être exposé
et débattu par les jeunes africains invités à
Montpellier pour la table ronde très médiatisée
et très commentée. Toutes les préoccupations
soulevées, avec plus d’émotion souvent que
de raison, ont déjà été traitées dans les livres,
les médias, les colloques… Mais, c’est toujours un plus d’avoir contribué à relancer le
débat.
S’il y a de plus valu dans ce Sommet, ce serait
deux points sur lesquels on se focalise peu. Il
s’agit des jeunes entrepreneurs africains et de
la diaspora qui y ont pris part. Et qui, on l’espère bien comme beaucoup d’observateurs,
sauront ou ont su y tirer profit en termes de
partenariat. Le second point, c’est bien l’excellent travail du philosophe Achille Mbembé et
son comité scientifique. À suivre le débat, ou,
disons la table ronde des jeunes avec Macron,
on pourra même penser que tout a été préparé
sur la base de ce document de 142 pages au
titre interpellatif « Les nouvelles relations
Afrique-France : relever ensemble les défis de
demain ».
Sagaïdou Bilal
Source : Sahel Tribune
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Cuisine : Saveurs culinaires maliennes
Le Mali regorge d’une multitude d’ethnies à travers son territoire. Chacune d’elles a des coutumes, ses mœurs et une façon de vivre
qui lui est propre. De même chaque entité culturelle régionale ou locale dispose de sa cuisine et des saveurs qui lui sont propres.
Ainsi la diversité des recettes culinaires d’une région et d’une ethnie à l’autre fait que l’épais regorge de mets authentiques et exotiques.
ertes le Mali n’atteint pas les pays de
haute gastronomie comme la France,
les US ou le japon, mais on s’y restaure
très bien. La cuisine malienne s’est construite
autour des deux aliments de base que sont le
riz et le mil. Que vous soyez en pays Sonrhaï,
Bambara ou Dogon, entre autres, ces céréales
se retrouvent quasi inévitablement dans la
composition du bol alimentaire. Seuls les assaisonnements (sauces, légumes, épices,
viandes, poissons) varient en fonction du repas
et de la localité.
Certes il existe une spécialité spécifique à
pour chaque régions ethnie, mais le tô fait figure de mets transversal commun à toute les
cuisines maliennes même s’il est considéré
comme la nourriture de base de plusieurs
groupes ethnies dont les Bambaras, les Dogons ou les Miniankas. Il en existe même deux
grandes variantes : les tô à base de mil et de
maïs. Dans les familles les plus nanties, il est
consommé avec deux sauces différentes : une

C
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sauce à base de viande ou de poison et une
autre aussi gluante à base de gombo ou de
feuilles de Baobab.
Du côté des Malinké, le plat typique de cette
ethnie est le ‘’ Tiguadèguè nan’’(le mâfé). Elle
est faite à base d’arachide torréfiée puis
broyée pour donner une patte appelée « patte
d’arachides”.
Le plat de base chez les soninké est ‘’le
Bachi’’, un plat confectionné à partir de la semoule de mil vaporisé et tiré prisé en milieu
soninké. Moussa Doucouré confié par exemple
que le « bachi » est lea chose qui lui a le plus
manqué durant ses deux années passées en
France.
Quant aux saveurs nordistes, elles s’identifient
par le ‘’Fakoye’’, une sauce préparée à partir
de feuilles et qui fait le bonheur culinaire des
Maliens. Vient ensuite le ‘’Widjila’’ qui est une
boule de farine cuite à la vapeur dans un couscoussier et qui se consomme à la sauce tomate.

Les spécificités énumérés ci-dessus ne sont
pas exhaustives ni illustratives de la diversité
culinaire malienne. De plus, après un bon plat
il faut prendre soit un dessert soit une boisson. On en trouve au Mali de plusieurs variétés
et pour tous les goûts. Le plus prisé des Maliens est le ‘’Dégué’’, un dessert à base de lait
caillé et de semoule de mil. Les Maliens, majoritairement musulmans, n’ont pas droit à l’alcool. En dehors de l’eau qui reste la boisson
principale, les boissons les plus appréciées et
consommées sont : le ‘’dableni’’ ou bissap,
une boisson réalisée à partir de fleur d’hibiscus, tout comme le ‘’gnamankoudji’’ ou jus de
gingembre est préparé à partir des rhizomes
du gingembre et le ‘’tomidji’’ (tamarin) et le
Kinkeliba respectivement à partie de tisanes
de ces deux plantes.
Aly Poudiougo
Source : L’Alerte
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Hong Kong : La statue en hommage aux victimes
du massacre de Tiananmen détruite ou déplacée ?
Alors qu'à Hong Kong, la « statue de la honte » de Tiananmen doit être déboulonnée, preuve que la Chine aimerait sans doute effacer
cette page de l’histoire chinoise, l'artiste danois Jens Galschiot souhaite que son droit de propriété sur la sculpture soit respecté. Il a
pris un avocat pour la récupérer.

e sculpteur danois de l'œuvre, Jens Galschiot, souhaite récupérer la statue représentant les manifestants tués lors de
la répression de la place Tiananmen en Chine
en 1989. Cette œuvre haute de huit mètres de
haut, en cuivre est exposée sur le campus de
l'Université de Hong Kong (HKU) depuis plus
de deux décennies. Pièce maîtresse des veillées aux chandelles organisées à Hong Kong
les 4 juin pour commémorer les personnes
tuées lorsque les troupes chinoises, elle représente 50 visages angoissés et des corps
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torturés empilés les uns sur les autres.
La semaine dernière, la faculté a ordonné son
retrait, invoquant un « point juridique ». Elle
exige que le monument soit retiré avant ce 13
octobre à 17 heures.
Pour Jens Galschiot, ce retrait illustre bien la
purge en cours à Hong Kong. « J'espère que
mon droit de propriété sur la sculpture sera
respecté et que je pourrai transporter la sculpture hors de Hong Kong dans de bonnes conditions et sans qu'elle subisse le moindre
dommage », a-t-il expliqué à l'AFP. Un avocat

hongkongais est chargé de s'entretenir avec
l'université afin de trouver un accord.
« Dans le cas où elle serait détruite par les
autorités, a ajouté l'artiste, il invite les Hongkongais à récupérer « autant de morceaux du
Pilier de la honte que possible ». M. Glaschiot
dit être en contact avec des Hongkongais qui
réalisent des versions en 3D de la sculpture
afin d'en produire des miniatures.
Source : RFI
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Francophonie : Le sommet
prévu en Tunisie en novembre
officiellement reporté
Le sommet de la Francophonie, qui devait avoir lieu à Djerba en novembre, a été officiellement reporté d'un an ce mercredi 13 octobre. Lors d'une réunion du Conseil permanent de l’Organisation internationale de la Francophonie, la veille, les représentants
des 88 États membres et associés avaient déjà convenu de repousser l’échéance à l’automne 2022. La décision a été motivée en grande partie par la situation politique en Tunisie.
e 18ème sommet de la Francophonie,
initialement prévu sur l'île de Djerba fin
novembre, est reporté d'un an, « afin de
permettre à la Tunisie de pouvoir organiser
cette instance importante dans les conditions
les plus optimales », selon des communiqués
émanant de l'Organisation internationale de
la Francophonie et du ministère tunisien des
Affaires étrangères.
« Les discussions ont abouti au consensus des
représentants des États membres concernant
la Tunisie, hôte de ce sommet, et le report de
la date de sa convocation sur l'île de Djerba à
2022 afin d'assurer une large participation au
plus haut niveau et de ne pas avoir à le tenir
à distance », précise un communiqué du mi-
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nistère tunisien. La décision doit être formellement adoptée lors d'une Conférence ministérielle de la Francophonie.
Depuis que le président tunisien Kaïs Saïed
s’était arrogé les pleins pouvoirs il y a un peu
plus de deux mois, avant de suspendre le Parlement puis certains chapitres de la Constitution le mois dernier, la tenue du sommet de
la Francophonie dans le pays devenait de plus
en plus problématique.
Difficile d’organiser un sommet consensuel et
apaisé alors que des milliers de personnes
manifestent toujours contre ce qu’elles appellent un « coup d’Etat. » L'ancien président
Moncef Marzouki avait même personnellement appelé au boycott de ce sommet. Plu-

sieurs pays membres de l’OIF auraient ainsi
fait part de leur gêne à la secrétaire générale
de l’organisation.
Samedi, Louise Mushikiwabo s’était déplacée
en Tunisie pour entendre le Président Kaïs
Saïed lui redire sa volonté d’accueillir le sommet et lui présenter les préparatifs en cours.
Objectif : éviter une humiliante annulation. Les
organisateurs tunisiens assuraient alors encore qu’une vingtaine d’États avaient confirmé
leur venue. Sauf qu’il n’y avait ni lieu précis,
ni programme pour ce sommet prévu les 20 et
21 novembre prochains.
Le ton se voulait rassurant, mais le chef de
l’État tunisien avait lâché une petite phrase.
Kaïs Saïed évoquait ceux qui « sont allés à
Paris et ont essayé de faire capoter le sommet
de la Francophonie. » Parlait-il d’opposants
politiques ? De partenaires étrangers ?
Une semaine avant, il s’était entretenu avec
son homologue français. Emmanuel Macron
avait alors, selon le communiqué de l’Élysée,
rappelé son attachement au dialogue et évoqué « le calendrier institutionnel attendu par
la communauté internationale ». Une formulation suffisamment vague pour se référer au
calendrier de réformes politiques internes.
Mais aussi, après tout, à un sommet international comme celui de l’OIF.
Source : RFI
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Coupe du monde 2022 :
Le Maroc qualifié en barrages,
la Guinée sortie
L’équipe du Maroc a rejoint celle du Sénégal au dernier tour des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2022 de football, ce 12 octobre 2021 à Agadir. Les Marocains se sont assurés la première place du groupe I en battant 4-1 une Guinée
désormais éliminée.

’équipe du Maroc a conclu son marathon
à domicile, avec trois victoires consécutives en sept jours, en qualifications
pour la Coupe du monde 2022. Un sans-faute
qui lui a permis d’obtenir ce qu’elle était venue
chercher, ce 12 octobre 2021 à Agadir : une
place au dernier tour des éliminatoires africaines.
Place que n’obtiendra donc pas la Guinée, privée de son sélectionneur Didier Six, hospitalisé
à cause d’un neuropaludisme. Une sélection
guinéenne qui était donc dirigée par Kaba Diawara, adjoint de Six.
Le Sily a tout d’abord plié sur un but d’Ayoub
El Kaabi. A la 20e minute, l’avant-centre ouvre
le score à l’issue d’un beau mouvement collectif et d’un débordement d’Achraf Hakimi.
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Le latéral droit centre vers Ryan Mmaee qui,
d’un coup de tête, envoie le ballon sur la
transversale. El Kaabi, qui a suivi, force la
balle à franchir la ligne, au grand dam du portier guinéen Aly Keita.
A la demi-heure de jeu, le milieu guinéen Mamadou Kané égalise certes d’une frappe lointaine déviée par le capitaine marocain Romain
Saïss (1-1, 31e). Mais le milieu Selim Amallah
replace le Maroc en pole en reprenant de
volée, un ballon remis de la tête par SofianChakla (1-2, 43e).
Sofiane Boufal clôt le festival marocain
En deuxième période, Mohamed Bayo met la
défense marocaine en difficulté à plusieurs
reprises. Selim Amallah signe toutefois un
doublé salutaire pour le Maroc en reprenant

un corner délivré en retrait. Avec sa frappe, le
ballon heurte la transversale avant de franchir
la ligne : 1-3, 65e.
En toute fin de rencontre, Sofiane Boufal s’offre son tout premier but en sélection et une
gourmandise : un retourné acrobatique gagnant (1-4, 90e).
Avec ce succès, les Marocains pourront disputer sans pression leurs deux derniers
matches du groupe I, face au Soudan et à la
Guinée, en novembre. Eux qui joué cinq fois à
domicile en six rencontres, durant ces éliminatoires, faute de stades homologués chez
leurs adversaires.
Source : RFI
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ttBélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous rêvez d'être promu à un poste adapté à vos compétences ? Votre souhait
pourrait devenir réalité plus vite que vous ne le croyez. Durant la journée on
fera appel à vous pour divers projets, à vous de démontrer de quoi vous êtes
capable.
Aujourd'hui, il vous faut faire un choix, entre prudence et audace, vous devrez
absolument trouver le bon dosage, même s'il semble que ce ne soit pas facile
pour vous. Parlez-en à vos proches, leurs précieux conseils pourraient vous
aider.

Un projet de contrat commercial va enfin être signé et pouvoir être mis en publicité. Vous attendiez cela depuis longtemps. Et vous n'y croyiez plus. C'est
une petite ouverture qui dure au moins une semaine. Profitez !
Mercure conjoint à Vénus dans votre maison deux, confirme la signature du
contrat et la rentrée d'argent qui l'accompagne. Vous explosez de joie. Vous
qui d'habitude êtes si modéré. Votre banquier va être content.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Ami Taureau, votre fichu caractère pourra brider votre avancement. En effet,
au lieu de bénéficier d'un avancement calculé en fonction de vos compétences,
ce dernier sera établi en fonction de votre ancienneté. Au final, c'est bien moins
avantageux !
Réfléchir avant de dépenser ? Sous une opposition lunaire, ce ne sera pas trop
votre style ! Vous semblerez pris d'une vraie boulimie d'achats... Cerise sur le
gâteau, vous aurez tendance à jongler avec votre plan d'épargne retraite ou
votre assurance-vie...

Tout ne se déroulera pas comme prévu et il vous faudra gérer des retards ou
d'autres inconvénients, dans vos communications ou dans vos déplacements.
Heureusement, vos intuitions seront bonnes et elles vous permettront de vous
tirer d'affaire.
Entre des rentrées d'argent plafonnées et des dépenses qui, elles, auront tendance à s'envoler, vous devrez revoir votre copie afin de vous éviter des ennuis.
Vous pourrez contrer les effets de Jupiter en revenant à une attitude moins excessive.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Mercure en maison 6 vous promet une signature de contrat. C'est imprévu avec
Uranus. Et Vénus vous promet de l'argent. Que demander de plus ? La chance
vous sourit. Mais il faudra bien lire les petites lignes du contrat.
Vous êtes en pleine restructuration de vos finances. Vous devez changer totalement votre façon de faire. C'est long, vous devez patienter pour voir les effets
sur le long terme. Saturne vous aide dans votre effort. Et Mars vous donne
l'énergie pour.

Avec un aplomb déconcertant, vous êtes sur tous les fronts. Vous pourriez relever des défis, si on vous en impose. Un entretien devrait vous conduire vers
un poste qui vous tente depuis pas mal de temps. Si vous espérez une mutation,
vous l'obtenez.
En affichant clairement vos ambitions financières, vous montrez à vos proches
que vous avez des objectifs de vie. Il n'en faudra pas plus pour ouvrir les débats.
Chacun donnant son avis sur la situation. Vous prenez les conseils que l'on
vous donne.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Mars pourrait entraîner des conflits d'intérêts avec la concurrence ou avec vos
partenaires professionnels. Voilà qui pourrait susciter des difficultés avec votre
hiérarchie. Des jaloux pourraient aussi vous faire du tort. Dans tous les cas,
restez zen.
À vous activer dans tous les sens, déployer vos forces dans toutes les directions,
vous résoudrez une affaire financière. Quelqu'un qui vous doit de l'argent finira
par vous le rendre ou vos négociations soutenues avec la banque seront fructueuses.

Faites attention aux propos agressifs, dont vous pourriez être à l'origine ! Dans
le même registre, gare aux cachotteries, aux erreurs dissimulées qui finiront
de toute manière par être découvertes. Vous pourriez être licencié pour faute
grave...
Trop de dettes, trop d'imprudences, et des revenus qui ne vous permettent plus
de joindre les deux bouts... En apprenant que certains échéanciers sont refusés,
vous connaissez l'étape suivante qui vous attend : l'huissier ! Une question de
temps...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Nos chères planètes essaieront de vous convaincre de faire le forcing, en effet,
ne relâchez pas vos efforts, il serait dommage que vous passiez à côté d'une
belle opportunité. La journée est riche en échanges, autant saisir cette chance.
Une personne proche pourrait vous demander de l'aider financièrement, avant
de lui donner une réponse, voyez avec votre conjoint si vos finances vous permettent de venir en aide à quelqu'un, à défaut, trouvez une bonne excuse pour
refuser.

Vous aurez des idées lumineuses pour agencer les articles dans votre boutique.
Les clients vont affluer et se demander où vous avez trouvé ces nouveautés.
Vous avez deux ans d'avance sur la mode, comme toujours. Vos voisins de rue
sont dégoûtés.
Votre chiffre d'affaires est excellent vu la météo propice. Les clients renouvellent leurs habits d'hiver. Pas de problème à priori de ce côté-là. Sauf qu'il faut
essayer de limiter les dépenses si vous voulez faire des bénéfices.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Si vous sortez d'une grande école et si vous êtes à la recherche d'un emploi,
ne vous faites plus de soucis. Vénus vous aidera à frapper à la bonne porte.
Votre employeur ? Un ancien élève qui a suivi le même cursus universitaire que
vous...
En cette fin de semaine, ami Vierge, vous aurez vraiment le chic pour nouer
des contacts utiles à l'agrandissement de votre patrimoine. Débrouillard, même
si vous trébuchez, vous réussirez à garder votre équilibre, au sens propre comme
au sens figuré !

On vous donnera une charge plus conséquente de travail ou vous élargirez votre
champ d'action si vous êtes indépendant. Saturne pourrait vous aider à progresser, mais pour cela, il vous faudra cultiver la confiance en vous et en appeler
à votre optimisme.
Si vous attendez une validation, un document ou un virement, il faudra vous
montrer patient. Sauf que vous serez en état d'urgence et que vous ne pourrez
pas vous permettre d'attendre trop longtemps. Vous relancerez votre interlocuteur pour qu'il avance.
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