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Lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées :
La CODIM renforce les capacités des femmes

Nana Akufo Addo à Bamako

Divergences au sommet
entre le Mali et la CEDEAO

Pour cette visite-éclair d’une jour-
née, la CEDEAO a envoyé hier 17
octobre 2021, non pas le Média-

teur Goodluck Jonathan, ancien prési-
dent du Nigéria mais le président en
exercice de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement Nana Akufo
Addo, président du Ghana.

Case de l’entrepreneur champions LAB : Les jeunes
entrepreneurs déterminés à relever les défis

Mois de la solidarité : L’Anaser vole
aux secours de l’UMAV
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Pour cette visite-éclair d’une journée, la
CEDEAO a envoyé hier 17 octobre 2021,
non pas le Médiateur Goodluck Jona-

than, ancien président du Nigéria mais le pré-
sident en exercice de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement Nana Akufo Addo,
président du Ghana. Mission-éclair sans doute
mais aussi, si l’on s’en tient à des confidences
distillées çà et là par des sources proches de
la CEDEAO, mission de la dernière chance pour
le Mali ou encore mission-ultimatum. Or, cette
mission ne commence pas sous les meilleurs
auspices si l’on s’en tient au « Comité d’accueil
populaire » avec des porteurs de pancartes et
des slogans exigeant une prorogation de la
transition de trois années. Vox populi pour les
uns, instrumentalisation du pouvoir pour d’au-
tres, le bras de fer a ainsi commencé aux

portes de l’aéroport international Président
Modibo Keita de Bamako-Senou. Cet accueil
mouvementé a pû faire perdre de vue à la dé-
légation celui policé qui lui a réservé le prési-
dent de la Transition, colonel Assimi Goïta,
dans l’enceinte de l’aéroport, au pavillon pré-
sidentiel, en présence du Premier ministre
Choguel Kokalla Maïga, du président du
Conseil national de Transition (CNT), colonel
Malick Diaw, du corps diplomatique ainsi que
des autorités administratives et coutumières
du District de Bamako.
Quoi qu’il en soit, tous les ingrédients sem-
blent être en place pour un affrontement entre
les autorités de la transition maliennes et
celles de l’organisation communautaire tant
les divergences au sommet sont nombreuses.
En effet, de nombreux chefs d’Etat de la com-

munauté sont accrochés aux élections à bonne
date et à la fin de la Transition à l’échéance
des 18 mois sans un jour de plus et sans
aucun compromis possible. C’est dire que la
CEDEAO, aujourd’hui est complètement fermée
à tous les arguments que le Mali pourrait
avancer. C’est l’autisme total. Et les soupçons
des Chefs d’Etat sur la vraie fausse Wagner
que démentent les autorités maliennes n’ar-
rangent rien. Faut-il voir la main de la France
derrière cette fermeté ? Difficile à dire en rai-
son de la présence au sein de la CEDEAO de
nombreux pays anglophones qui ne prennent
certainement pas leurs ordres à Paris. Au
contraire. 
A l’inverse pour le Mali, c’est la CEDEAO elle-
même qui est à l’origine de nombre de ses pro-
blèmes actuels. En effet, c’est cette
organisation communautaire qui a débarqué
au Mali pour consolider le pouvoir de IBK au
moment où son élection en 2018 était contes-
tée dans la rue. Au lieu de dire la vérité et de
tirer les conséquences d’une réélection mani-
festement frauduleuse, la CEDEAO s’est
contentée de caresser l’opposition politique de
l’époque dans le sens du poil en lui promet-
tant, en octobre 2018, au terme d’une mission
de médiation conduite par Géoffrey ONYEAMA,
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président du Conseil des ministres de la CE-
DEAO que « Prenant acte de la prolonga-
tion de la législature actuelle selon l’avis
de la Cour Constitutionnelle et au regard
des dysfonctionnements largement re-
connus et évoqués par tous les interlocu-
teurs lors du scrutin présidentiel passé,
il est impératif que le Gouvernement et
tous les acteurs sociopolitiques convien-
nent, de manière consensuelle, d’entre-
prendre des réformes courageuses des
cadres légaux, y compris la Constitution
de février 1992, et du système électoral
avant de s’engager dans les prochaines
échéances électorales que compte mener
le pays.». Depuis, motus et bouche cousue
de la CEDEAO malgré les multiples contesta-
tions préélectorales des législatives de 2020
que la même CEDEAO a observé et validé.
Le Mali reproche aussi à la CEDEAO son si-

lence voire sa complicité lors des coups d’Etat
constitutionnels pour s’octroyer des 3èmes
mandats, les pratiques de mauvaise gouver-
nance attentatoires à son protocole addition-
nel éponyme ou encore aux hold-up électoraux
Les autorités de la Transition malienne insis-
tent aussi et beaucoup sur les difficultés sé-
curitaires et l’impossibilité d’organiser
l’élection sur l’ensemble du territoire dans les
délais fixés. Cet argument ne semble en rien
ébranler la CEDEAO qui, encore une fois, selon
Bamako semble privilégier la forme et les dé-
lais sur le fond. Peu importe la crédibilité de
l’élection, pourvu qu’elle se tienne et que les
militaires rentrent dans les casernes. Mais ar-
gument supplémentaire lié à l’insécurité, les
maliens se souviennent comme si c’était hier
du cas Soumaila Cissé enlevé et gardé pen-
dant de nombreux mois par des terroristes au
cours d’une campagne électorale organisée en

pleine insécurité.
Il est à remarquer que malgré tous ces argu-
ments, le Mali fera difficilement face à la CE-
DEAO dans sa posture actuelle ou il y a plus
d’effets d’annonce que de notifications offi-
cielles. En effet, il n’y a à ce jour aucune dé-
cision ferme sur le report ou non de la date de
fin de la Transition, sur la tenue ou non des
élections dans le délai annoncé ni même sur
le chronogramme des élections.
Encore une fois la CEDEAO, se disant forte de
ses moyens de pressions économiques, de ses
compétences en vertu du principe de subsi-
diarité avec l’Union africaine, de son rôle de
porte d’entrée de toute la communauté inter-
nationale, voire du poids y compris militaire
du Nigéria campe sur ses positions. Le Mali
aussi semble maintenir sa démarche consis-
tant à communiquer un chronogramme précis
des élections après les Assises Nationales de
la Refondation (ANR).
On le voit les deux positions à ce stade sont
irréconciliables. Est-ce pour cette raison que
le Président Nana Akufo Addo n’a pas voulu
débriefer la presse ou même publier un simple
communiqué sanctionnant sa visite.
Certainement qu’il veut réserver la primeur de
sa moisson peu fructueuse à ses pairs. C’est
dire la probabilité d’un nouveau sommet sur
le Mali. En mode virtuel ou présentiel ?
Les paris sont ouverts.

Moctar Sow
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L'ESSOR

Le prêcheur burkinabé très connu dans son
pays et dans la sous-region, est décédé, ce ven-
dredi 15 octobre, en Côte d'ivoire

Marouf Gackou  

L'homme de la situation. Beaucoup de maliens
pensent qu’il est à la fois l’homme d’Etat et
l’homme politique qu’il faut pour relever les défis
auxquels le Mali se trouve confronté depuis plusieurs décennies.
Ainsi, S.E.M Niankoro Yeah Samake , est vu comme l‘homme le plus
constant et le plus audacieux aux yeux du monde rural. 
Le PACP rassure les maliens que son ère est celle d’un Mali d’unité,
de progrès et de travail dans un environnement de développement
durable ou règne la paix et quiétude sur tout le territoire national.

DICKO NEWS

CEDEAO, Le Mali est aux Maliens !!
On ne peux pas aimer un enfant plus que sa
maman.

Certaines Prêches de Maouloud ou campagne de recouvrement des
jetons( l'argent) de nos mamans...
Tièoulé D. Sidibé, kôteen

Casimir Apiè Sangala

Une russe poursuit McDonald's pour une pu-
blicité qui l'a incitée à rompre le jeûne. Elle ré-
clame 1 000 roubles de compensation.

Les trois éléments constitutifs et cumulatifs d'un Etat sont : un ter-
ritoire, une population, une souveraineté politique. Certes au Mali la
nation a précédé l'État.

7/7 infos

Les terroristes qui ont attaqué les FAMA étaient
à bord des Véhicules d’immatriculation mauri-
taniennes. C’est incompréhensible et inadmissible
de la part d’un pays ami et voisin et qui fait parti de la région des 3
frontières. La Mauritanie abrite t-elle les terroristes ? En tout cas
c’est le Mali et le Burkina qui sont les plus attaqués en ce moment.

Synergie Globale

Le nouveau avion de reconnaissance Russe A-
100 dernier cri, a survolé le territoire Malien le
15 octobre 2021 entre 00h-02h32 pour collecter
des renseignements. L'avion a quitté la Base aérienne russe de la
Syrie, utilisant l'espace aérien algérien. L'avion est resté stationner
pendant 10 mn à une altitude de 5 km dans la zone des trois Fron-
tières pour collecter beaucoup de renseignement très précis.
Les nouvelles sont très bonnes.
NB: la zone de Niono ne faisait pas partie de ce collecte de rensei-
gnement.

LU  SUR  LA TOILE
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rissage a été précédé de quelques minutes par celui du Négociateur
de la CEDEAO Goodluck JONATAN. Les deux sont à Bamako pour une
visite de travail de 24h.

Jeune Afrique 

Sans surprise, l'ancien président Laurent
Gbagbo a été porté à la tête de sa nouvelle for-
mation politique, baptisée Parti des peuples afri-
cains – Côte d’Ivoire. « Nous allons reprendre le chemin ensemble
», a-t-il lancé à ses partisans, se disant prêt à poursuivre le combat
« comme un simple militant ».

UNFPA Mali

«C’est parce que nous croyons aux #jeunes
que nous cherchons à travers ce projet innovant,
à leur donner un potentiel économique et financier
consistant et durable mais aussi à assurer leur pleine autonomie
pour leur permettre de mieux contribuer au processus de Paix et de
Cohésion Sociale.» a déclaré M. Cheikh Tidiane MBENGUE, Repré-
sentant par Intérim de UNFPA Mali en présence du Ministre de Mi-
nistère De L'Emploi Et De La Formation Professionnelle Du Mali à la
cérémonie de clôture de l’Opération 450 Permis de conduire, le 15
Octobre à Sevaré.
L’initiative ‘’ Opération 450 Permis de Conduire   ’’ du Ministère en
charge de l’emploi du  avec l’appui de #UNFPA pour une valeur esti-
mée à 100000 USD  a ciblé et permis de prendre entièrement en
charge la formation en permis de conduire les jeunes des régions de

LU  SUR  LA TOILE

Joliba FM

Joliba FM était en direct.
Le président ghanéen, Nana Addo Akufo, prési-
dent en exercice de la Conférence des chefs d’Etat
et de gouvernements de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), est en visite de travail de 24 heures à
Bamako.

Présidence de la République du Mali 

Bamako | 17 Octobre 2021 | #Diplomatie #CE-
DEAO #Ghana 
Le Président de la Transition, SE le colonel As-
simi GOITA, Chef de l’Etat, a accueilli ce matin
à l'aéroport international Président Modibo
Keita, le Président de la République du Ghana, SE
Nana Dankwa Akufo- Addo, Président en exercice de la conférence
des Chefs D'ÉTAT et de gouvernement de la CEDEAO. Plusieurs offi-
ciels étaient également venus accueillir l'hôte du jour dont l'atter-



Mopti, Tombouctou et Gao pour libérer leurs potentiels sur le marché
de l’emploi qui demeure de plus en plus complexe compte tenu des
contraintes notées, notamment celle de la crise du COVID-19.
Cette opération vise non seulement à soutenir la lutte contre le chô-
mage mais aussi à appuyer le Gouvernement de la Transition dans
la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent des jeunes au
centre et au nord Mali.

RFI 

Bolloré est présent dans 42 ports africains en
qualité d'opérateur de terminaux, d'agent de
lignes maritimes ou de manutentionnaire

Mission d’Appui a la 
Reconciliation Nationale MARN

Vendredi 15 octobre 2021
Fin de l'atelier de renforcement des capacités des
femmes des ERAR et de la société civile en Communication, Plaidoyer
et Leadership à Bamako avec remise des attestations aux partici-
pantes. 
Cette activité rentre dans le cadre du projet de renforcement de l'im-
plication des femmes du cabinet du ministre de la Réconciliation
Nationale , de la Mission d'Appui à la Réconciliation Nationale
(MARN), et des Équipes Régionales d'Appui à la Réconciliation (ERAR)
dont l'objectif est de renforcer les femmes sur plusieurs thématiques
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( médiation, prévention, gestion de conflits, techniques de commu-
nication, plaidoyer , leadership, analyse de conflits sensible au Genre
et programmation sensible aux conflits) avec un accompagnement
en logistique et l'appui dans la mise en place d'un réseau de coor-
dination et d'échanges des femmes du ministère, de la MARN et des
ERAR.
#CC_MARN

Fier D Etre Malien et Africain.

650 MILLIARDS DE FCFA : Tel est le montant
de l'aide humanitaire que l'Union européenne
va verser aux Talibans afghans pour éviter une ca-
tastrophe humanitaire en Afghanistan. Des pourparlers directs omse
se déroulent au Qatar entre les Talibans, les Etats-Unis, le Canada,
l’Union européenne.
Source: Le Monde

Awa Sylla

J’adore ce parti, l’ADEMA des vrais responsa-
bles même s’il ne s’entendent pas ils font tout
pour sauver la face devant le monde entier. 
Rouge-blanc en force ce week-end mais dans la dignité. Ce parti est
une école.

LU  SUR  LA TOILE
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Wassim Nasr

#Afghanistan   l’#EI revendique l’attaque du
lieu de culte chiite à #Kandahar, un kamikaze
a commencé par tirer avant d’activer sa veste ex-
plosive pendant que le 2e s’enfonçait au milieu de la foule avant d’ac-
tiver sa veste « Anas al-Khorasani AbuAli al-Balouchi [#Baluchistan]»

Larmes des pauvres

#Mali --#Mopt 16/10 accusé d'avoir ouvert
mortellement le feu sur des combattants de la
katiba du macina, quatre (4) villageois de
#Daka_Sendé dans le cercle de #Tenenkou ont été exécutés et un
blessé qui a fini par succomber.

Crise sécuritaire aiguë et une campagne agricole qui s'achemine vers
l'échec, l'année 2022 serait une année de tous les risques au #Mali.
Que dieu veille !

Hamidou Diallo

#JNIM : Mort de #Abou #Nasser de son vrai
nom Saghid Ag Alhourer chef de la katiba de
Gourma, il a été tué dans une frappe étrangère avec
son unité près de In-Abelbel. C’est un leader emblématique de JNIM
dans le Gourma selon sources locales@Amachagh10

LU  SUR  LA TOILE

Toumoufo Sanogo

Toumoufo Sanogo est avec Imam Oumarou
Diarra.
Mois de la Solidarité : Remise de vivres, kits sco-
laires, moto tricycles et médicaments aux veuves et orphelins de mi-
litaires et paramilitaires organisée par la Fondation de la Solidarité
et le département de l'action humanitaire en charge de la Solidarité
sous la présidence du Ministre Oumarou Diarra.

ExploitsMotivation

SEMINAIRE COMMENT GAGNER SA VIE SUR IN-
TERNET: Bamako, le 20 Novembre 2021.
https://bit.ly/3lTJkf0
Dans ce monde de plus en plus interconnecté et faisant face à beau-
coup d'incertitudes, seules les entreprises et individus disposant
d’une véritable stratégie sur le net pourront s’en sortir et prospérer. 
Aimeriez-vous savoir comment profiter du potentiel économique d’in-
ternet pour gagner votre vie librement selon vos propres critères 
OUI, VOUS POUVEZ DES MAINTENANT PROFITER HONNÊTEMENT DU
TEMPS QUE VOUS PASSEZ EN LIGNE. 
Ce SEMINAIRE PRATIQUE,  https://bit.ly/3lTJkf0 qui durera toute une
journée, vous démontrera comment il est possible d'y arriver. Vous
apprendrez: Comment Gagner Votre Vie en tant que Consultant In-
dépendant sur Internet
Comment créer Votre Agence dans le Digital 
Comment monétiser vos pages de médias sociaux si vous êtes In-
fluencer ou créateur de contenu ( Artiste, ou Comédien par exemple) 
Comment accéder aux moyens de payement comme Paypal et Stripe
afin de créer votre Boutique E-commerce en ligne en l'occurrence le
dropshipping et en vivre depuis l’Afrique en vendant vers l'occident
ou même au niveau local
Comment vivre d'un Blog Pro
Comment utiliser le potentiel des médias sociaux pour générer du
trafic qualifié pour un Business en ligne ou non. 
Comment donner plus de Visibilité à votre Business sur Internet
Attention, les places sont limitées. Garantissez la vôtre maintenant:
https://bit.ly/3lTJkf0
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La MINUSMA a organisé, les 5 et 7 octobre derniers, des
séances de sensibilisation sur la santé, des consultations et
des soins médicaux ainsi qu’un don de médicaments, au profit
des populations carcérales de Tombouctou et Kidal. Cette acti-
vité, qui consistait à présenter aux détenus et au personnel,
les mesures d’hygiène en milieu carcéral, les mesures pré-
ventives face à la COVID-19 et les dispositions à prendre en
cas de détection de maladie virale, a été organisée par la Sec-
tion des Affaires judiciaires et pénitentiaires (SAJP). Elle a
pour but de contribuer à l’humanisation de la détention.

ATombouctou, la séance a été réalisée en collaboration avec la
coordination Civilo-Militaire (CIMIC) et le personnel de santé du
bataillon burkinabé (BFA-BATT). À Kidal, c’est l’équipe médicale

de la Police républicaine du Bénin, unité de police constituée de la Police
des Nations Unies (UNPOL) qui a été sollicitée y compris pour prodiguer
les soins. Dans la cité des 333 saints, l’équipe médicale, composée d’un
médecin et de deux infirmiers, s’est longuement entretenue avec
quelques détenus afin de comprendre les différents problèmes de santé
auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Au total, une soixantaine
de pensionnaires ont bénéficié de cette consultation, qui n’est pas la
première. Le Directeur par intérim de l’Administration pénitentiaire de
Tombouctou, Mantala TOURE, a d’ailleurs salué cette collaboration en
faveur des personnes privées de liberté. « La collaboration entre la Sec-
tion des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires (SAJP/MINUSMA) et la Di-
rection Régionale de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education
surveillée (DRAPES) a permis d’assainir notre plateau technique et ren-
forcer notre dispositif sanitaire d’hygiène mais aussi et surtout, de
contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie et d'hy-
giène de nos détenus ». Pour rappel, en mars 2021, une initiative simi-
laire avait permis de diagnostiquer un cas de hernie qui par la suite a
fait l’objet d’une intervention chirurgicale. Les détenus quant à eux se
disent « très heureux de bénéficier de ces soins », comme l’a confié l’un
d’entre eux qui n’a pas manqué de remercier la MINUSMA pour, dit-il :
« avoir pensé à nous car nos conditions de vie sont difficiles et nous
avons besoin de savoir qu’il y a des gens dehors qui pensent à nous ».
Et le prisonnier de conclure : « Nous souhaitons surtout que ce genre
d’action soit continue».
Même remède à Kidal… 
Dans le respect de la confidentialité et du secret médical pour les dé-

Tombouctou et Kidal : Sensibilisation,
consultations et soins médicaux 
aux détenus

Fidèle à la tradition, Orange-Mali, à travers sa direction de la
distribution en partenariat avec la direction générale Orange
Finance Mobile-Mali, a récompensé ses meilleurs partenaires.
C’était au cours d’une soirée Gala tenue le vendredi 15 octo-
bre.

Pour la 7èmefois consécutive, Orange-Mali a organisé un Chal-
lenge commercial au sein de son réseau de distribution. Ce chal-
lenge qui s’est déroulé du 1er mars au 30 juin 2021 a mis en

compétition les partenaires distributeurs Nafama et Orange Money ainsi
que les commerciaux internes d’Orange.
Les gagnants de ce grand challenge annuel ont été couronnés lors de
la soirée Gala organisée par Orange-Mali en présence de la Directrice
générale d’Orange Finances Mobile-Mali, de la Directrice de la Distri-
bution d’Orange-Mali ainsi que de tous les partenaires de la distribution
Orange. C’était le vendredi passé dans un grand hôtel de la place. Au
cours de la soirée Gala, l’opérateur de téléphonie mobile a procédé à la
remise des trophées Orange Awards et d’autres lots symboliques. Les
meilleurs partenaires ont reçu des Pick-up, des motos, des chèques et
de nombreux autres cadeaux.
Selon les explications des initiateurs, en plus de récompenser les per-
formances commerciales, Orange Awards représente également l’op-
portunité pour Orange-Mali d’accompagner et d’être aux côtés de ses
différents partenaires distributeurs. « Opérateur digital et multiservice
leader de la transformation numérique au Mali, Orange-Mali continue
de consolider au quotidien son leadership en matière d’innovation auprès
de l’ensemble de ses partenaires. L’entreprise œuvre également à l’amé-
lioration permanente de la qualité de ses offres et services pour le bien-
être des populations maliennes », rassurent-ils.

Alassane Cissouma / Source : Mali Tribune

tenus, le médecin capitaine Elias Idias SOGAN et ses infirmiers, en com-
pagnie de l’infirmier du centre de détention de Kidal ont pu, quatre
heures durant, consulter 17 personnes. Celles-ci souffraient de patho-
logies diverses qui ont immédiatement pu être prises en charge avec
des soins appropriés. Un lot de médicaments génériques de première
nécessité a été remis à l’infirmerie du centre de détention, en présence
des responsables (pénitenciers). Le directeur du centre et son équipe
ont adressé leurs vifs remerciements à la MINUSMA, pour l’effort
consenti en faveur de la santé des détenus.

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

Orange Awards : Les meilleurs magnifiés 
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Le département de la Justice et des Droits de l’Homme, garde
des Sceaux, avec le soutien financier du Programme des Na-
tions Unies pour le Développement, a procédé mercredi der-
nier à l’ouverture des journées d’échanges sur
l’informatisation des services judiciaires et pénitentiaires.
Lesdites journées d’échanges visaient à faire le point des acti-
vités déjà engagées et à des actions à mener afin de permettre
le déroulement des directives du schéma directeur informa-
tique du secteur de la justice malienne.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de la Justice
et des Droits de l’Homme, Gardes des Sceaux, Mahamoudou Kas-
sogué, avec à ses côtés, le représentant du PNUD, le président

de la Cour Suprême, entre autres. Les présentes journées constituent
le cadre d’échanges sur les modalités de réalisation de l’engagement
du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, dans une démarche
volontariste et solidaire mobilisant l’ensemble des segments de l’ins-
titution judiciaire, avec sa tête, la Cour Suprême. Il s’agira de faire un
examen approfondi, non seulement du schéma directeur informatique,
mais aussi des possibilités offertes par la loi d’orientation et de pro-
grammation du secteur de la Justice. Et aussi par les partenaires tech-
niques et financiers et par les services techniques de l’État, notamment
l’AGETIC. Il importe de noter que l’ère du numérique et de la digitalisation
s’est imposée à tous les secteurs du développement. C’est pourquoi
l’État malien conscient des défis de la modernisation des services pu-
blics, a créé en janvier 2005, l’AGETIC, avec comme principal mission la
modernisation à travers notamment la digitalisation des méthodes, ou-
tils et documents de l’administration malienne. « La justice malienne
se doit moderne, diligente et efficace, tout étant accessible, de manière
à restaurer de la confiance des citoyens », explique le ministre Kasso-
gué. Il se dit convaincu que la concrétisation de cette importante et in-
dispensable vision contribuera à une meilleure gouvernance du secteur
à une transparence accrue et à une redevabilité constante du service
public de la justice au Mali.
Pour sa part, le représentant du PNUD dira que la numérisation des sys-
tèmes judiciaires et pénitentiaires recèle un énorme potentiel pour fa-
ciliter et améliorer l’accès des citoyens à la justice, a laissé entendre.

Ibrahima Ndiaye / Source : Mali Tribune

Accès à l’information judiciaires et 
pénitentiaires : Vers une numérisation 

La situation sécuritaire se dégrade tragiquement dans le pays.
Depuis plusieurs semaines, la Katiba Macina d’Amadou
Kouffa, membre du Groupe de soutien à l’islam et aux musul-
mans, le Jnim d’Iyad Ag Ghaly, est à l’offensive dans plusieurs
secteurs du centre du pays : Gourma, pays Dogon, cercles de
Niono et de Djenné… Les populations civiles en font les frais
et cette situation sécuritaire alarmante est invoquée par les
autorités pour justifier une éventuelle prolongation de la
durée de la transition.

Dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou, l’emprise de la
Katiba Macina ne cesse de s’étendre. Farabougou, Dogofry, Siby,
Mariko… les jihadistes empêchent les paysans d’aller aux

champs et brûlent les récoltes, privant les populations de leurs moyens
de subsistance. Les chasseurs traditionnels dozos qui s’opposent à eux
subissent des pertes et s’en prennent à leur tour à des villages pasto-
raux. Les éleveurs ne peuvent plus se rendre au marché pour vendre
leur bétail et déplorent des actes de violence et de racket. Les combats
entre dozos et jihadistes ont fait des dizaines de morts.
Cette semaine de nouveaux mouvements de populations ont été consta-
tés. Les sources locales et les organisations humanitaires mobilisées
dans la zone parlent de milliers de déplacés.
L’ARMÉE ACCUSÉE D’EXACTIONS
Dans le cercle de Djenné, dans la région de Mopti, les populations sont
également prises en étau. D’un côté, les jihadistes de la Katiba Macina
ont pris le contrôle de nombreux villages. De l’autre, les Forces spéciales
maliennes basées à Sofara, qui tentent de les contrer, ont procédé de-
puis le début du mois à de nombreuses arrestations : vingt-deux selon
l’armée, plusieurs dizaines selon des sources locales qui, surtout, ac-
cusent l’armée d’exactions. Certaines sources évoquent des dizaines
d’exécutions, ce que l’état-major malien a formellement démenti ce
mercredi 13 octobre dans un communiqué.
Quelles conséquences pour les populations civiles ? Comment vivent-
elles dans les zones menacées voire contrôlées par la Katiba Macina ?
Les élections censées marquer la fin de la période de transition amorcée
par le coup d’État militaire qui a renversé le président IBK en août 2020
sont-elles menacées ? Réponses et explications avec Boubacar Ba, di-
recteur du Centre d’analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel.

Mali : Les élections menacées 
par l’offensive de la Katiba Macina 
dans le Centre ? 

Avec le cas, pour commencer, du cercle de Djenné.
[Il y a] le problème de confiance entre les communautés et les forces
armées sur le terrain et le fait que les jihadistes veulent appliquer la
charia tout autour […] Les groupes viennent dans les mosquées, ils ont
des exigences par rapport aux prières, à l’application de l’islam […] Le
dialogue continue mais ce sont les combats qui dictent la loi sur le ter-
rain […] Je ne pense pas que ce soit instrumentalisé. Les élections sont
importantes mais la situation sécuritaire dicte que l’on puisse engager
des négociations et circonscrire le large spectre des affrontements
armés multiples dans le pays.

Source : RFI
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La collaboration entre la Cellule aéroportuaire anti trafics
(CAAT) antenne de l’Office central des stupéfiants (OCS) et les
douanes française et malienne a permis la saisie de plusieurs
quantités de drogues à l’aéroport international Modibo Keita. 

Le mercredi 13 octobre 2021, grâce à la collaboration entre la Cel-
lule aéroportuaire anti trafics (CAAT) / antenne de l’Office central
des stupéfiants (OCS) et les douanes française et malienne 249

grammes de cannabis communément appelé « couche Américaine »
d’une valeur d’à peu près 2,9 millions F CFA ont être saisis. La saisie a
eu lieu au fret de l’aéroport. Selon l’Office central des stupéfiants, « le
produit était dissimulé dans un colis déclaré comme tee-shirt en pro-
venance de Montréal (Canada) via Paris avec pour destination finale Ba-
mako ».  A en croire, l’OCS, le colis qui a été expédié par la société de
transport colis expresse (FEDEX) « était destiné à un Malien qui fait
objet de recherche par les unités d’enquête de l’Office central des stu-
péfiants pour répondre des faits de trafic international de cannabis ».
Une semaine plutôt,  soit le 6 octobre 2021, c’est 1Kg554 g d’héroïne
d’une valeur de 37 500 000 F CFA qui a été saisie chez un trafiquant de
drogue toujours à l’aéroport Modibo Keita par les éléments de la même
Cellule aéroportuaire anti trafics (CAAT) de l’Office central des stupé-
fiants. A la différence de la dernière saisie,  ce produit était « enfoui
dans deux pièces de moteur bien conditionné sur le point d’être expédié
en Chypre par Gérald Chukwuma Innocent », souligne l’OCS, dans un
communiqué. Le Communiqué signé par le directeur de l’OCS, colonel
Fousseini Keita, révèle que la CAAT avait été informée par la Douane
française de la saisie de 555 grammes de méthamphétamine à l’aéroport
de Roissy le 27 Septembre 2021 en destination de la Nouvelle Zélande.
Ce partage de renseignement entre les deux services visait à approfondir
l’enquête et à démanteler le réseau puisse que le colis saisi avait quitté
le Mali. Et c’est à partir de cette information, que les enquêteurs de
l’OCS ont mis en place une surveillance permanente autour des activités
de M. Gérald. « C’est ainsi que le 6 octobre 2021 quand il était sur le
point d’expédier un autre colis, qu’il a été interpellé par les éléments
de la CAAT au siège de Bolloré à Hamdallaye ACI », poursuit le commu-
niqué. Les enquêteurs ont demandé l’autorisation au procureur de des-
souder les deux pièces, ce qui a permis de découvrir 8 sachets bien
emballés et enfoui dans chaque bloc. Les sachets emballés contenaient
une substance blanchâtre dont l’analyse avec le tester a confirmé la
présence d’héroïne. Les 16 sachets avec emballage ont une valeur de
37 500 000 F CFA. Le suspect de la seconde saisie a été présenté au
procureur du pôle judiciaire spécialisé pour trafic international de stu-
péfiant.

A. S. / Source : Mali Tribune

En collaboration de la Douane française :
La CAAT saisit plusieurs quantités de
drogue à l’Aéroport Modibo Keita 

Convaincus du bien-fondé du CSP, ses leaders continuent de
privilégier le dialogue et demeurent sûrs que de ce dialogue
naîtra un apaisement des esprits pour le bonheur des popula-
tions dans leurs diversités. C’est dans cette optique, qu’une
délégation importante du CSP conduite par son Président
Monsieur Bilal Ag Acherif et composée des Sieurs Fahad Ag
Almahmoud, Moussa Ag Acharatoumane, Guichma Ag Hakaili ,
Mohamed Ould Aghweinate, Mohamed Attayoub Sidibé et At-
taye Ag Mohamed a été reçu le 13 Octobre 2021 par le Prési-
dent de la Transition, Chef de l’Etat Son Excellence le Colonel
Assimi Goïta. 

Avec le Président de la Transition des échanges fraternels et sincères
ont abouti à une meilleure compréhension des objectifs du CSP qui ne
sont autres que la Réconciliation, la Sécurité et la Paix. Il a été convenu
de continuer les discussions pour aplanir toutes les inquiétudes.
Le CSP a souligné au Président de la Transition que la prise de position
au dernier CSA du Ministre Wague était peu réjouissante et a été une
sortie qui fragilise le climat actuel entre les acteurs du processus de
Paix. Au Niger, un pays frère et frontalier du Mali, le Cadre Stratégique
Permanent a été reçu par le Président Son Excellence Monsieur Moha-
med Bazoum qui a salué la dynamique de réconciliation inter mouve-
ments et inter communautaires prônée par le CSP. A Bamako, Soucieux
du respect des règles politico-diplomatiques et toujours dans l’optique
d’expliquer les objectifs du CSP, les leaders du CSP sont allés à la ren-
contre de certains partenaires impliqués dans le processus de paix pour
que chacun s’imprègne de ce qui anime le CSP. Au nombre de ceux-ci
plusieurs Ambassadeurs dont ceux de l’Algérie et de la Russie.
Les Responsables du CSP ont également rencontré le Représentant
Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la MINUSMA.
Le Cadre Stratégique Permanent invite les uns et les autres à s’appro-
prier ses réalités profondes et sa démarche transparente et ouverte
dans le but ultime d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix
et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Le CSP a fait part
aussi de son intention désormais à mener un combat politique à l’échelle
nationale et internationale pour aider le pays à réussir la transition ac-
tuelle au bénéfice des populations de l’Azawad/Nord Mali en particulier
et Malienne en général. Dans les semaines à venir, le CSP va continuer
les prises de contacts avec tous les acteurs nationaux et internationaux
pour continuer à expliquer les objectifs du CSP et son engagement à
soutenir la Refondation de l’Etat à travers la mise en œuvre de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation au Mali Issu du Processus d’Alger.
Ménaka, le 16 Octobre 2021                                               Source : CSP

Mali : Les responsables des groupes
armés reçus par le Colonel Assimi Goïta 



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

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

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

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

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Innover et développer de véritables écuries
matérialisées par des coaches et experts
sont les principes sacrosaints de la case

de l’entrepreneur champions Lab. Il s’agira à
travers cette compétition de prendre en charge
les candidats afin d’en faire les meilleurs dans
leur domaine et ainsi décrocher le titre de «
Champion ». 18 candidats s’affrontent parmi
les gagnants du tour préliminaire, les maillons
faibles devant quitteront l'aventure au fil des
semaines pour laisser place aux plus lourds.
Les trois candidats, qui remporteront la com-
pétition bénéficieront du financement intégral
de leurs projets en plus d’un accompagnement
technique de leurs partenaires.
La coordinatrice du projet, Ada Ouloguem a si-
gnalé dans ses propos qu'un jury d’exception,
composé d’experts en Agrobusiness, en Arti-
sanat-Culture et BTP ainsi que d’éminents en-
trepreneurs, de coaches en entrepreneuriat,
de formateurs et d’incubateurs locaux vont dé-
partager les candidats en lice. « Tout au long
de l’émission, les candidats seront appe-

lés à mettre en exergue leurs créativités
et leurs SU connaissances autour
d’épreuves inédites et époustouflantes.
L’émission se veut aussi une tribune d’ex-
pression de ces jeunes entrepreneurs,
leur permettant de montrer leur savoir-
faire au monde entier à travers les ondes
de la télévision nationales l’Office de
Radio Télévision du Mali (ORTM) et sur les
réseaux sociaux », a-t-elle précisé. 
Aux dires de l’initiateur du projet, Ander Baba
Diarra, il s’agira de dénicher les jeunes entre-
preneurs en herbe, aider la jeunesse à mieux
s’en sortir et renforcer les capacités entrepre-
neuriales. « Nous souhaitons mettre à la
disposition de ces jeunes des outils de
travail pour leur bien-être économique,
qui est considérée comme le facteur ma-
jeur de croissance et de création d’em-
ploi. Nous allons créer de nouvelles
bases pour les jeunes. Ce projet, nous
permettra de lutter contre la corruption.
Mais, il est souvent difficile de diriger une

entreprise avec professionnalisme et tact
», a-t-il souligné.
Selon lui, ce long processus de sélection, a
démarré avec 18 personnes retenues. Il s’agit
de start- up évoluant dans les trois secteurs
clés ci-dessus cités et qui ont chacun d’une
manière ou une autre apporter une touche
d’innovation, de créativité en plus de présenter
d’évidentes caractéristiques de réussite et de
viabilité. Ces jeunes ont besoin d’incubateur
pour s’affirmer.
Pour terminer, Abdallah Yattara représentant
du Maire de la Commune IV a réaffirmé le be-
soin de renforcer les compétentes des jeunes
en les outillant dans le domaine de l’entrepre-
neuriat, de l’innovation, de la gestion et des
stratégies de développement produits. Enfin,
il a invité les jeunes entrepreneurs à s’évertuer
pour que le Mali occupe sa place dans le
concert des nations. 

Ibrahim Sanogo

Case de l’entrepreneur champions LAB : Les jeunes
entrepreneurs déterminés à relever les défis 
La deuxième saison de la case de l’entrepreneur champions Lab, édition 2021, a été lancée à la faveur une conférence de presse
tenue à cet effet. Ce projet vise à créer un écosystème entrepreneurial favorable par le biais de la formation, la médiatisation et la
promotion des jeunes entreprises maliennes. C’était en présence du représentant du Maire de la Commune IV, Abdallah Yattara.

ACTUALITE



MALIKILé - N°956 du 18/10/2021 Quotidien d’information et de communication 15

Ce geste simple mais plein de significa-
tion s’inscrit dans le cadre des activités
du mois de la solidarité et de la lutte

contre l’exclusion depuis le début de ce mois
d’octobre.  Au Mali comme ailleurs dans le
monde, la question des personnes vivant avec
un handicap constitue toujours une préoccu-
pation majeure et particulièrement. C’est dans
cette dynamique que L’Union Malienne des
Aveugles (AMAV), la Fédération malienne des

Personnes en situation de Handicap (Femaph)
et l’Anaser ont mutualisé leurs efforts. Occa-
sion inouïe pour se donner pour attirer l'atten-
tion des usagers de la route sur la présence
d'une personne qui a un déficit visuel sur la
chaussée. C’est pourquoi, en 1969, les Nations
Unies ont décrété le 15 octobre, journée inter-
nationale de la canne blanche. Cette journée
s’inscrit dans le cadre de la mobilité, de l’au-
tonomie et la sécurité des personnes handi-

capées visuelles. Une manière de faciliter l’in-
tégration socioprofessionnelle des personnes
vivant avec un handicap.
Dans son intervention, le vice-président de la
Fédération malienne des Personnes en situa-
tion de Handicap (FEMAPH), Zeineb Guissé n’a
pas hésité à exprimer sa satisfaction. Aussi,
elle a profité de l’opportunité pour interpeller
les plus hautes autorités par rapport au com-
portement peu orthodoxe des usagers de la
route vis-à-vis des personnes handicapées vi-
suelles et de la nécessité de veiller au respect
et à la promotion de la canne blanche. « Notre
fédération étant la faitière des organisa-
tions des personnes handicapées a joué
et continue de jouer un rôle considérable
dans ce combat », a insisté Zeineb Guissé.
Pour sa part, conscient des défis énormes à
relever pour l’intégration sociale des per-
sonnes handicapées, le président de l’Union
malienne des Aveugles du Mali (UMAV), Hadji
Barry a félicité la directrice de l’Anaser non
seulement pour les efforts déployés dans le
cadre de la défense des droits des personnes
handicapées mais, aussi d’avoir accepté d’être
la marraine de l’édition. A en croire, les res-
ponsables de l’UMAV, la directrice générale de
l’Anaser doit être leur porte-parole auprès des
autorités de la République pour que chaque
aveugle du Mali puisse bénéficier d’un traite-
ment spécial. « Ces usagers vulnérables
sont souvent victimes d’accidents de la
circulation routière et de marginalisation
dans la société », a déploré Hadji Barry.
A titre d’illustration, Hadji Barry, fera savoir
que du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021
l’union a enregistré 60 cas d’accidents dus au
non-respect du code de la sécurité routière.
En prenant la parole, la directrice générale de
l’Anaser a invité les usagers de la route à don-
ner la priorité aux déficients visuels chaque
fois qu’ils traversent la route ou chaque fois
qu’ils manifestent l’intention de la traverser.
« Notre combat de tous les jours doit être
de protéger sur les routes les personnes
en situation de handicap en général et les
déficients visuels en particulier. Ce sont
des citoyens à part entière disposant des
mêmes droits que les autres. Ces per-
sonnes ne doivent surtout pas tomber
dans l’oubli, la négligence, voire l’exclu-
sion », a-t-elle souligné.

Ibrahim Sanogo

Mois de la solidarité : L’Anaser
vole aux secours de l’UMAV
A l’instar des autres pays du monde, le Mali a célébré, le vendredi 15 octobre 2021, la
Journée de la canne blanche. L’Union Malienne des Aveugles (AMAV) a procédé, à la re-
mise symbolique de la canne blanche à la Directrice Générale de l’Anaser, Djiaji Sacko,
en présence de la vice-présidente de la Fédération malienne des Personnes en situa-
tion de Handicap (FEMAPH), Zeineb Guissé. 

ACTUALITE
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Consciente de la gravité du phénomène
dans notre pays, la Coalition Droit, In-
tégration et Médiation (CODIM), une or-

ganisation membre de la CAFO, en
collaboration avec le Comité national de coor-
dination de lutte contre la traite des personnes
et pratiques assimilées, a organisé un atelier
de trois (3) jours à l’endroit des femmes et
jeunes femmes, engagées dans ce combat. La
cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier
s’est déroulée le jeudi 14 Octobre dernier, à la
Maison des femmes, rive droite de Bamako,
sise à Sabalibougou.
La conseillère au Maire de la Commune VI, re-
présentant son homologue de la Commune V,
Aminata Diakité, s’est réjouie de la tenue de
cette formation dans sa municipalité. Une for-
mation qui vaut la peine, parce que, la traite
des personnes et des pratiques assimilées est
en train de prendre une proportion inquiétante
dans notre pays, selon elle.
Abondant dans le même sens, la présidente
de la CAFO, Mme Dembélé Oulématou Sow, a

fait part de sa fiertéet  de son honneur quant
à la tenue de cette formation. Ce combat du
comité  est interpellateur, parce que, le phé-
nomène de la traite et pratiques assimilées
concernant la couche sensible de notre so-
ciété. Il s’agit des jeunes a-t-elle dit. Elle a
aussi exhorté les participants  à rester assidus
et concentrés, afin d’atteinte les objectifs sou-
haités.
Selon l'initiatrice de cette formation, Mme Ly
Fatimata Coulibaly de la CODIM, après ces
trois(3) jours, une séance de restitution sera
organisée dans chaque commune par les para-
juristes et les participants de chaque com-
mune. Elle se fera sous la responsabilité de
leur conseillère  communale.
Parlant de son organisation, Mme Ly dira
qu'elle à été créée en 2012, suite à l'analyse
institutionnelle de la CAFO, relative au fonc-
tionnement des coalitions thématiques. En
tant que coalition transversale œuvrant dans
le développement de qualité des femmes de
la CAFO, elle s'est fixée certains objectifs. Il

s’agit, entre autres : de veiller à l’application
des textes nationaux et internationaux favo-
rables à la protection des droits des femmes
; de militer en faveur de l’intégration sous-ré-
gionale et continentale des communautés ; de
développer un partenariat stratégique avec les
Institutions de la République et les autres or-
ganisations de la société civile ; de participer
à la mise en œuvre et au suivi de la Police na-
tionale genre (PNG) etc.
Le représentant du Comité national de lutte
contre la traite des personnes et des pratiques
assimilées, Abdoul Karim Dembélé, dira que
cet atelier de formation va contribuer au ren-
forcement des capacités des femmes et
jeunes femmes dans la lutte contre  la traite
des personnes. Elle servira aussi de façon spé-
cifique à sensibiliser le grand public sur l’exis-
tence de ce phénomène au Mali. 
A travers  cette formation, il s’agit, aussi, de
contribuer à la protection des victimes, tout
en dénonçant les auteurs de cette pratique
d’un autre siècle. La connaissance de la loi
criminalisant la traite des personnes servira
également à interpeller les autorités locales
et publiques sur le phénomène.
La formation a été animée par trois experts
issus des organisations ayant fait du phéno-
mène de la traite, leur cheval de bataille. Il
s’agit de : Mohamed El Moctar, de Boubacar
Touré et un du WILDAF.

Ki-Zerbo

Lutte contre la traite des 
personnes et pratiques 
assimilées : La CODIM renforce
les capacités des femmes
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Financé par la Banque Africaine de Déve-
loppement (BAD) à hauteur de 4 440 830
000F CFA,  pour une durée de 5 ans, le

Projet d’Autonomisation Economique des
Femmes dans la Filière Karité (PAEFFK) profi-
tera à plus de 50 000 femmes rurales dont
plus de 800 000 habitants seront les bénéfi-
ciaires directs dans les zones de production.
Ce projet de grande envergure pour notre pays,
a été lancé dans la mouvance de la commé-
moration de la Journée internationale de la
femme rurale (JIFR). C’était le vendredi dernier
à dans la ville de Kita. Il est le fruit d’un accord
de partenariat signé le 5 mars 2019 entre le
gouvernement du Mali et la BAD. 
S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre
du «  Programme d'Appui à l’Autonomisation
des Femmes dans la chaîne de valeur Karité
au Mali », intitulé programme Karité, le
PAEFFK est géré par une cellule de coordina-
tion logée au ministère de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille.
Son lancement a été  mis à profit par la coor-
dinatrice,  Mme  Fabe Binta Bocoum pour ex-
pliquer les tenants et les aboutissants dudit
projet. Parlant des tenants, la coordinatrice a
laisséentendre  que le Mali détient le plus
grand peuplement de karité en Afrique de
l'Ouest. Pour preuve, l'arbre produisant la noix
de karité couvre environ les 2/3 du superficie
nationale, soit 26 cercles des 5 régions du
pays. Aussi, plus d'un village possède des ar-
bres de karité.  Ce qui laisse admettre que les
peuplements du karité  sont  estimés entre
183 600 000 et 408 607 769 pieds, avec un po-
tentiel de production de l'ordre de 250 000
tonnes d'amandes.
Au regard de l’importance des produits de ka-
rité dans l’économie des ménages ruraux (en-
viron 40%), une sécurité  alimentaire et
nutritionnelle impressionnante en milieu rural,
la  filière karité peut  sans  doute contribuer à
asseoir l’autonomie financière de ces  braves
dames. Parce que, elles sont les principales
actrices de la  filière, c’est-à-dire de la col-
lecte des amandes à leur transformation pri-
maire. Ce qui laisse constater que les produits
issus du karité, procurent aux femmes rurales

80% des revenus annuels. Parce que, plus de
trois millions d'entre sont actives dans les ac-
tivités liées à cette filière. Tels sont les abou-
tissants du projet expliqués par sa
coordinatrice.
Interviewée après le lancement officiel dudit
projet, par Mme la ministre de la Promotion
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme
Wadidié Founè Coulibaly, n'a pas caché son

satisfecit d’informer ses sœurs de l'existence
du PAEFFK.  Selon elle, il n'y a pas meilleur
créneau, que celui  de la commémoration de
la Journée internationale de la  femme rurale,
pour  parler de ce projet de haute importance,
à travers lequel, il y a d’énormes bénéfices à
tirer. Aussi, elle a profité pour appeler les
femmes du monde rural à s’intéresser à ce
projet, exclusivement destiné à elles.
A noter que le PAEFFK couvrira prioritairement
les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et
Kayes.

Ki-Zerbo

PAEFFK : Un projet pour asseoir
l’autonomisation de la femme
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“Le pays est dans une situation péril-
leuse. L’ampleur de la fracture au sein
de la société est grande. Ce qui menace

notre vivre ensemble et notre survie en tant
que nation. » Ces propos extraits de la décla-
ration liminaire de la Convention pour le Mali
(CPM) lors de sa conférence de presse de lan-
cement, tenue le samedi 11 octobre 2021 à la
Bourse du Travail, traduit le souci du pays des
responsables de la nouvelle plateforme poli-
tique. 
Présidé par Dr Allaye Bocoum, ce nouveau
mouvement politique qui a comme slogan «
gardons espoir et ensemble regardons vers
l’avenir »  se veut  un cadre de convergences
de luttes, respectueuse de diverses identités
de combats. A en croire ses fondateurs, il est
né de l’urgence de sortir des luttes solitaires
en vue de  la mutualisation des efforts pour
faire face aux préoccupations  majeures, telles
que l’insécurité globale et la destruction de
l’outil de défense nationale (l’armée),  les me-
naces sur l’intégrité territoriale et le vivre en-
semble,  la corruption et la délinquance
financière à outrance, la déliquescence de
notre système éducatif, socio- culturel et sa-
nitaire, le dysfonctionnement de l’administra-
tion et de la justice avec son corollaire de
rupture de confiance entre l’Etat et ses ci-
toyens. Pour y parvenir, ils croient dur comme
fer à l’union sacrée, à la vertu du dialogue (Si-
guika Fo yedamouYe) et au rassemblement des
patriotes de l’intérieur et de la diaspora. En
veut pour preuve l’histoire politique contem-
poraine de notre pays démontrant à suffisance
les grandes conquêtes de notre peuple à
chaque fois qu’il se met en rang serré autour
de l’essentiel.
Est-ce un mouvement de trop ? Assurément
non ! Ces fondateurs et dirigeants, Dr Allaye
Bocoum et Bacary Bouaré (Professeur d’éco-
nomie Politique de l’Université de Bamako à
la retraite, acteur du mouvement démocra-

tique, membre fondateur des partis ADEMA
PASJ et  MIRIA) n’en demeurent pas pour
moins des intellectuels de haut niveau, des
acteurs politiques aguerris, structurés et  co-
hérents dans leurs démarches et dont la
conscience patriotique ne souffre  d’aucun
doute.
Composé  par les hommes de santé , écono-
mistes, juristes, militaires,  paysans, artisans
et religieux, la Convention pour le Mali ( CPM),

défendant l’intégrité territoriale du pays ap-
porte, son soutien aux  initiatives entreprises
pour ramener la sécurité, la stabilité gage de
tout processus de développement social et
économique durable, soutient les actions en-
gagées contre la corruption et l’impunité, exige
la conduite à terme des poursuites judiciaires,
exhorte les autorités à prendre langue avec
tous les fils du pays y compris ceux  ont pris
les armes pour sauvegarder notre nation et
lance un vibrant appel à tous les filles et fils
du pays, de l’intérieur et de la Diaspora, à la
rejoindre pour bâtir ensemble un pays de paix,
de prospérité et de solidarité.  

Bio -express de Dr Allaye 
Bocoum

Né le 8 avril 1965 à Tissy dans le cercle de
Niafunke, Dr Allaye Bocoum,  est à n’en pas
douter  une figure  majeure du  mouvement

Pour apporter sa contribution 
à la construction nationale : 
Dr Allaye Bocoum lance la
Convention pour le Mali (CPM) 



MALIKILé - N°956 du 18/10/2021 Quotidien d’information et de communication 19

POLITIQUE

social et politique malien. Muni de son bac-
calauréat en série science biologique (SB) en
1987 obtenu au Lycée Bouillagui,  il s’envole
pour la Russie où il décrocha en 1993 un mas-
ter of science (équivalent du doctorat de
l’Ecole de Médecine et de Pharmacie du Mali)
à l’Institut International de Pharmacie de Pya-
tigorsk dans le Caucase Russe. L’homme est
également titulaire d’un diplôme d’enseigne-
ment de la langue Russe pour le niveau se-
condaire général et d’un diplôme
programmateur informatique avec mention «
excellent » en 1992.
De retour au pays en 1993, il lança en novem-

bre 1994  à Niono  son officine  « Pharmacie
Sorry Bocoum » qu’il gère de main de maître
durant 15 ans avant de le transférer sur Ba-
mako. Passionné par la gestion des affaires
publiques, il adhère le 17 décembre 2007 au
parti Solidarité Africaine pour la Démocratie
et l’Indépendance (SADI) dans le pays du Kala
(Niono) avec un comité  de base de plus de 75
membres  dans le quartier B5 de la ville de
Niono.
Pleine d’initiatives et d’énergies, il ne tarda
pas à s’imposer en y apportant pour donner
plus visibilité et de lisibilité aux actions  du
parti à travers les réseaux sociaux.  Son en-

gagement intense et désintéressé lui  vaudra
d’être membre du  comité central et secrétaire
chargé des associations, des syndicats et des
luttes sociales du Bureau Politique du SADI à
l’issue de son 4ème congres ordinaire tenu les
13 et 14 décembre 2014 à  Sikasso.  Suite à
des divergences de vues, après 15 années de
dignes et loyaux services militants rendus au
parti SADI, l’homme quitta celui-ci en 2021
pour poursuivre son combat au sein  de la so-
ciété civile.  

Alpha Sidiki Sangaré 
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Etant donné le seuil de tolérance que
l’Afrique de l’Ouest affiche par rapport
aux coups d’État, on se demande en quoi

la tenue des élections, dix-huit mois après le
premier putsch, ou quelques années après le
second, revêt une quelconque importance. Et
pourquoi il a fallu aux dirigeants maliens pro-
céder par approches successives, pour arriver
à ce que suspectaient, depuis des mois, ceux
des opposants qui ne participent pas à la
conduite de cette transition.
Quant aux tiraillements avec les partenaires
extérieurs, ils sont quelque peu surfaits et,
avec le soutien de leurs concitoyens, ils peu-
vent toujours ignorer ces diktats que déplore
le ministre.
Comment comprendre le calme imperturbable
qu’affichent les putschistes guinéens, à qui
aucun partenaire extérieur n’ose d’ailleurs,
adresser quelque diktat que ce soit. Leurs dé-
cisions tombent au compte-gouttes, et
lorsqu’elle ne les applaudit pas, la population
les accueille avec une indifférence bienveil-
lante, qui disqualifie, d’office, tout diktat ex-
térieur.
Putschistes ou dirigeants élus à la régulière,
il faut vraiment inspirer confiance à ses conci-
toyens, pour jouir de la liberté de le faire porter
vers le meilleur.

Prolonger la transition n’est
donc pas tabou ?  

En quoi le serait-ce, sur un continent où l’on
accorde dix-huit mois renouvelables à cer-
tains, douze à d’autres, et six aux Guinéens ?
En vérité, si l’on considère chaque État avec
ses insuffisances, la CEDEAO n’a qu’une légi-
timité limitée, pour déclencher le chronomè-
tre, lorsqu’un autre peuple, se relevant d’un
échec, s’essaie à rebâtir son destin.
La confiance que vous inspirez à votre peuple
est la voie royale de la liberté, face aux diktats
de vos partenaires. Mais la liberté, c’est aussi
être prêt à vivre des privations, à souffrir,
lorsque les maîtres des diktats croient vous

tenir par leur aide. Si l’exemple ghanéen est si
emblématique de ce qu’un putschiste struc-
turé et lucide peut réussir, c’est aussi parce
que Jerry Rawlings a su faire accepter aux
Ghanéens les privations, comme prix de la li-
berté. C’est ainsi qu’un peuple se réhabilite,
par rapport à sa propre histoire.

Mais une bonne transition est
aussi une affaire de contenu !

Dans la mesure où elle doit mettre en place
toutes les institutions prévues par la Consti-
tution, de telle sorte que le président, élu en
dernier, n’aie pas les moyens -même s’il en a
la tentation-, de minimiser l’importance des
contre-pouvoirs, en les privant de moyens, ou
en les faisant chapeauter par des hommes à
lui.
Après un coup d’État, une bonne transition doit
concevoir une Constitution qui colmate toutes
les brèches par lesquelles le président déchu
a pu s’engouffrer pour travestir les textes et
soumettre les institutions ou les adapter à son

aversion pour les contre-pouvoirs. Les insti-
tutions qui équilibrent les pouvoirs du chef de
l’État sont essentielles, et doivent être dotées
des moyens de leur indépendance. L’ossature
de la maison de l’état de droit et de la démo-
cratie est construite pour tous, et il n’appar-
tient pas au président de la République d’en
casser les murs. Rawlings a mis onze ans pour
bâtir celle de son pays.

Et tout le monde n’est pas Jerry
Rawlings

Exact. Mais la seule excuse qu’un militaire
puisse avoir de prendre le pouvoir est de ré-
habiliter une nation en péril. Et c’est à ses
actes, à son attitude, à la clairvoyance de son
leadership, que son peuple décidera s’il peut
lui faire confiance ou pas. Mais la confiance,
encore une fois, ne s’arrache ni ne s’achète.
On l’inspire.

Source : RFI

Mali : La perspective d’un report des élections     
Après son collègue qui faisait valoir, en septembre, qu’il valait mieux des élections reportées que des élections bâclées, c’est le mi-
nistre malien des Affaires Etrangères qui a laissé entendre, cette semaine, que l’échéance de février 2022 pourrait ne pas se tenir, en
raison de la situation sécuritaire. La perspective d’un report des élections, au Mali, n’est-elle pas désormais une certitude ?
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“N’mah[maman], ma sonde a fait une
fuite », lâche la petite Djoba. Le visage
innocent de l’adolescente dissimule mal

la tristesse. Elle porte une sonde, un tube
plastique utilisé pour évacuer l’urine contenue
dans la vessie.
En partance à Koulikoro, à la rencontre des
survivantes de mutilations génitales fémi-
nines, nous avons fait escale dans le village
de Kayo, à 58 km de Bamako. Après nous être
installés, nous apercevons une femme, dans
la trentaine, venir vers nous, un bébé au dos
et une fillette qu’elle tenait par la main, se di-
riger vers nous. La maman de la petite Djoba
était venue son mea-culpa pour avoir fait subir
cette horrible expérience à sa fille.
La démarche de la petite qui nourrit le rêve de

devenir restauratrice, est insoutenable. Les
jambes écartées, sous une longue robe en
wax, elle s’assoie sur une chaise sans dire un
mot. « Depuis le matin elle se plaint de son
ventre, transpire et pleure. C’est maintenant
qu’elle a pu se tenir debout », raconte sa
maman.
Kadidia Koné a amené sa fille chez l’exciseuse
il y a six ans de cela. Après des complications,
elle est retournée voir l’exciseuse, qui a décliné
toute responsabilité. « Ma petite n’arrivait plus
à uriner, les analyses ont démontré que c’était
dû à l’excision. Depuis, sa vie est entre les hô-
pitaux », explique Kadidia.

SOUFFRANCE ET INCERTITUDE  
Le médecin traitant de la petite Djoba m’a dit

qu’elle souffrait d’une vessie neurologique.
Elle a des troubles liées à l’énervation ou à la
vascularisation de sa vessie. Alou Diarra, gy-
nécologue-obstétricien, est interne au C.S.Ref
de Koulikoro. « Je reçois beaucoup de survi-
vantes de l’excision. Très généralement, les
séquelles se ressentent des années après,
précisément après le mariage. Ces patientes
souffrent dans leur vie intime et les maris se
plaignent soit d’insatisfaction ou n’arrivent pas
à pénétrer leurs épouses », témoigne le prati-
cien.
Selon le médecin, il est fort probable que le
traitement de la petite dure encore sept ans.
Si les muscles se développent à l’adolescence,
elle aura plus de chance de guérir. Mais, c’est
une hypothèse, nuance le gynécologue-obs-
tétricien.
En attendant, la petite Djoba est constamment
collée à sa maman. Elle ne peut plus fréquen-
ter l’école comme ses camarades. Au moment
de nous quitter, elle nous fixe avec maturité
et nous dit : « Puisse Dieu rendre votre route
agréable ! ». J’espère que ce même Dieu sou-
lagera sa souffrance.

Source : Benbere

Excision : Djoba, une vie brisée
par un coup de lame   
Excisée à 2 ans, la petite Djoba souffre d’incontinence urinaire. Elle ne peut ni partir à
l’école ni jouer avec ses camarades correctement à cause des séquelles de la mutila-
tion génitale féminine.

CULTURE & SOCIETE
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Il a plus de trois heures de retard sur l’ho-
raire. Laurent Gbagbo fait son entrée dans
la salle comble du Palais des congrès de

l’hôtel Ivoire d’Abidjan, sous les acclamations
et les vivats des cadres de son futur parti. Le
ban et l’arrière-ban des « Gbagbo ou Rien »
sont là, ainsi que les représentants d’autres
partis, amis mais pas seulement.
Ainsi, la présence d'Adama Bictogou, directeur
exécutif du RHDP, a surpris certains congres-
sistes. Il place sa présence dans la continuité
de la rencontre Ouattara-Gbagbo du 27 juillet.

L'absence de Simone Gbagbo
La salle compte par ailleurs de nombreuses
délégations étrangères comme celle du Parti
communiste français menée par le député
Jean-Paul Lecoq, mais aussi des représentant
du MNSD nigérien ou du NDC ghanéen. Parti-
culièrement acclamé, l’opposant tchadien
Succès Masra, 38 ans, a plaidé pour un nou-
veau panafricanisme et s’est adressé à Laurent
Gbagbo : « L’Afrique vous observe. Je viens au
nom de cette Afrique jeune et je vous dis :

"transmettez-nous l’essentiel que vous
avez".»
Une absence a été particulièrement remarquée
: celle de Simone Gbagbo. L’ex-première dame
en rupture personnelle et politique avec Lau-
rent Gbagbo est en RDC pour une conférence
évangélique.

Au « village du Congrès », on
veut passer à « une étape supé-
rieure »
À quelques centaines de mètres de l’hôtel
Ivoire, les organisateurs ont mis sur pied un «
village du Congrès » destiné aux sympathi-
sants et militants de ce nouveau parti.
Ce samedi après-midi toutes les chaises dis-
posées sous de grandes tentes dans le stade
du quartier Blokoss sont occupées. Des
femmes, des hommes de tous âges essaient
de suivre sur l’écran géant les discours pro-
noncés dans la salle des congrès de l’hôtel
Ivoire.
Guy est planteur dans l’ouest du pays. Il est
venu spécialement pour le Congrès. « Moi, je

suis un gbagboiste. J'étais PDCI et c'est après
que j'ai appris à aimer le président Gbagbo et
c'est à ce titre-là que je suis venu ce matin
assister à la création du parti. » Il n'a jamais
eu sa carte au FPI, mais là, c'est sûr, il va la
prendre, assure-t-il.
Le FPI est mort aux yeux de ces militants. Le
temps que le Congrès statue et nomme ses
cadres, plus personne n’a de grade ni de fonc-
tion. Comme Jules qui en perd son latin. « Je
suis... moi, j'étais... Je suis... j'étais... Je suis
ex-FPI, mais suis adhérent de ce parti... »
FPI ? PPA ? Est-ce un simple changement de
nom ou un réajustement idéologique ? Chacun
y va de son explication : « Aujourd'hui c'est un
jour spécial, parce qu'aujourd'hui Laurent
Gbagbo a décidé de passer à une étape supé-
rieure qui est au-delà du FPI, l'étape panafri-
caine » ; « Ce nouveau parti, c'est toute
l'Afrique. Le FPI, c'était seulement, la Côte
d'Ivoire » ; « nous avons ramené l'esprit du
FPI au niveau parti. L'esprit continue. »

Source : RFI

Côte d’Ivoire : Le congrès du nouveau parti 
de Laurent Gbagbo fait salle comble
Quatre mois après être rentré en Côte d’Ivoire, l’ancien président lance officiellement son nouveau parti à l’occasion d’un congrès
constitutif qui s'est ouvert ce samedi 16 octobre à Abidjan.
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Le chef de l'État « a reconnu les faits :
les crimes commis cette nuit-là sous
l'autorité de Maurice Papon sont inex-

cusables pour la République », indique un
communiqué de l'Élysée, faisant référence à
celui qui était à l'époque des faits préfet de
police de Paris.
Ce communiqué a été diffusé juste après une
cérémonie en présence d’Emmanuel Macron
sur les berges de la Seine, à la hauteur du pont
de Bezons, emprunté il y a 60 ans par les ma-
nifestants algériens qui arrivaient du bidonville
voisin de Nanterre à l'appel de la branche du
Front de libération nationale (FLN) installée en
France.
C'est la première fois qu'un président français
se rend sur les lieux du massacre. Le nombre
de morts est estimé par les historiens à au
moins plusieurs dizaines, le bilan officiel n'en
dénombrant que trois.
En évoquant des « crimes », Emmanuel Ma-

cron, qui a observé une minute de silence et
déposé une gerbe sur les berges de la Seine,
est ainsi allé plus loin que la reconnaissance
de la « sanglante répression » par son prédé-
cesseur François Hollande, en 2012.
« La France regarde toute son Histoire avec lu-
cidité et reconnaît les responsabilités claire-
ment établies. Elle le doit d'abord et avant tout
à elle-même, à toutes celles et ceux que la
guerre d'Algérie et son cortège de crimes com-
mis de tous côtés ont meurtris dans leur chair
et dans leur âme », ajoute le communiqué of-
ficiel de l'Élysée.

Cérémonie sur les lieux où « des
corps ont été repêchés »
Emmanuel Macron, premier président français
né après la guerre d'Algérie achevée en 1962,
a discuté sur place avec des proches des vic-
times, dont certains étaient en larmes.
« Des tirs à balles réelles se sont produits à

cet endroit et des corps ont été repêchés dans
la Seine », avait rappelé l'Élysée la veille de la
cérémonie, pour expliquer le choix de ce lieu
de commémoration.
Selon l'Élysée, le chef de l'État « rend hom-
mage à la mémoire de toutes les victimes »
d'une « tragédie longtemps tue, déniée ou oc-
cultée ».

L'association des descendants
de manifestants « très déçue »
Le 17 octobre 1961, alors qu'une manifestation
était organisée à Paris pour protester contre
l'interdiction aux Algériens de sortir de chez
eux après 20h30, une répression – « brutale,
violente, sanglante », selon l'Élysée – s'est
abattue sur les manifestants.
« Près de 12 000 Algériens furent arrêtés et
transférés dans des centres de tri au stade de
Coubertin, au Palais des sports et dans d'au-
tres lieux. Outre de nombreux blessés, plu-

17 octobre 1961 : Emmanuel Macron dénonce
des « crimes inexcusables pour la République »
Le président français Emmanuel Macron a dénoncé samedi 16 octobre des « crimes inexcusables pour la République », à l'issue d'une
cérémonie officielle pour les 60 ans du massacre des Algériens commis lors du 17 octobre 1961. Il s’agit d’une première.
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sieurs dizaines furent tués, leurs corps jetés
dans la Seine. De nombreuses familles n'ont
jamais retrouvé la dépouille de leurs proches,
disparus cette nuit-là », a rappelé samedi la
présidence française.
Pour Medhi Lallaoui, le président de l'associa-
tion « Au nom de la mémoire » qui rassemble
des descendants des manifestants du 17 oc-
tobre 1961, le président français n'est pas allé
assez loin dans la reconnaissance de ce mas-
sacre. « On a massacré des gens sur ce pont
et sous le pont de Neuilly, et ce n’est pas des
escadrons de la mort masqués, comme en
Amérique latine, c’était la police française,
s'est-il énervé. Et on n’est pas capables 60 ans
plus tard de dire cette vérité ? »
On est très déçus, parce qu’on pensait qu’il y
aurait un pas important pour ce 60ème anni-
versaire. Les assassins ne sont pas nommés,
on peut assassiner des dizaines de personnes
au cœur de la capitale d’une société démocra-
tique sans qu’il n’y ait ni poursuite ni que ces
gens soient nommées : c’est un petit peu in-
supportable de continuer dans ce déni. C’est
insupportable qu’on ne puisse pas nommer la
police parisienne comme responsable de ces
crimes, qu’on ne puisse pas citer Michel Debré,

alors Premier ministre, et qu’on ne puisse pas
citer 60 ans plus tard le président de la Répu-
blique de l’époque, le Général De Gaulle. Donc,
on est très déçus du communiqué du président
de la République, je pense que c’est une oc-
casion manquée.
Ce 60ème anniversaire est une «occasion
manquée», se désole Medhi Lallaoui, président
de l’association regroupant des descendants
de manifestants

Julien Chavanne
Une occasion manquée aussi pour Hamchaoui
Abdelmalek du collectif de Nanterre du 17 oc-
tobre 1961, dont le grand-père a été jeté à
l’eau par la police : « Papon, à l’époque, n’était
pas tout seul ! Il y avait la République égale-
ment de A à Z, le président, les ministres : ils
ont tous été complices de ce crime d’État ».
Si les descendants de victimes reconnaissent
une avancée, ils demandent plus et attendent
toujours la vérité totale sur ce qui s’est passé,
ainsi que des réparations.

L'Algérie annonce une 
cérémonie annuelle

Pour le Rassemblement National, la déclara-
tion du président Macron sur le massacre du
17 octobre 1961 est « insupportable », tout
comme sa « stratégie de repentance qui n’ai-
dera en rien les relations diplomatiques avec
l’Algérie », a déclaré le porte-parole du parti
d’extrême-droite, Laurent Jacobelli.
Pour le Rassemblement national, la « straté-
gie de repentance » de Macron est « insup-
portable » et «ridiculise» la France

Olivier Da Lage
Car cette cérémonie intervient dans un
contexte de tensions diplomatiques entre la
France et l'Algérie, accrues notamment après
des propos d'Emmanuel Macron, rapportés par
le quotidien Le Monde. Le président français
avait accusé le système politico-militaire al-
gérien d'entretenir une rente mémorielle.
De son côté, la présidence algérienne a décidé
vendredi 15 octobre qu'une minute de silence
serait respectée, chaque année, sur l'ensem-
ble du territoire, en mémoire des victimes du
17 octobre 1961.

Source : RFI
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SPORT

Sept ans presque jour pour jour après
son premier but en Premier League
avec Southampton, Sadio Mané a ins-

crit son centième ce samedi lors du succès de
Liverpool à Watford (0-5). L’attaquant sénéga-
lais a ouvert le score en reprenant sans

contrôle un centre de l’extérieur du pied de
Mohamed Salah (0-1, 9e).
Le numéro 10 des Reds devient le troisième
Africain à atteindre cette barre des 100 buts
après l’Ivoirien Didier Drogba et son coéquipier
égyptien. Il est également le troisième joueur

de l’histoire de la Premier League à y parvenir
sans avoir marqué de pénalty. Seuls Les Fer-
dinand et EmileHeskey ont réussi cette per-
formance avant lui.

Le bijou de Salah
Mais, ce samedi, il n'est pas celui dont on
parle le plus à Liverpool après cette rencontre
de la 8e journée de Premier League. Ses deux
compères de l'attaque lui ont volé la vedette,
pour la bonne cause : Mohamed Salah en mar-
quant un nouveau but magnifique après avoir
effacé trois défenseurs d'un râteau (0-4, 54e),
et Roberto Firmino en inscrivant un triplé. 
Grâce à son trident offensif, Liverpool reste la
dernière équipe invaincue de Premier League
et est provisoirement en tête du championnat.

Source : RFI

Premier League : 100ème 

but de Sadio Mané et bijou 
de Mohamed Salah 
Sept ans après son arrivée en Angleterre, le Sénégalais Sadio Mané est parvenu à at-
teindre la barre des 100 buts en Premier League ce samedi 16 octobre lors de la vic-
toire de Liverpool sur la pelouse de Watford. Son coéquipier égyptien, Mohamed Salah,
a lui inscrit un but splendide.
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Des étapes sont à vivre pour ressentir une sérénité. Des réunions peuvent rem-
plir votre journée intense. Il faut éviter de vous consacrer aux autres, car vos
collègues apprécient votre soutien. Concentrez-vous sur vos tâches et apprenez
à refuser les demandes.
Les dépenses peuvent avoir un lien avec le règlement des factures ou des paie-
ments obligatoires. Vous devez attendre de stabiliser votre budget pour acheter
des produits chers. De petits accessoires destinés aux loisirs et aux sports sont
probables.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vos performances font grand bruit au sein de votre entreprise. Vos prises de
risque ne sont pas toujours bien accueillies, sachez que votre attitude ne laisse
personne indifférent. Vous n'avez qu'une seule chose en tête, continuer vos
prouesses.
La journée est placée sous le signe de l'économie, en effet, aujourd'hui il est
préférable d'avoir des oursins dans la poche plutôt que de dépenser votre argent
à tout-va. Pour le moment les charges de la maison sont plus importantes que
le reste.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Le climat favorise des discussions au sujet des conditions de travail. Vous re-
trouvez du courage et souhaitez vous éloigner du service à cause de la désor-
ganisation. Soyez patient tout en restant à l'écoute, car un coup de piston
pourrait vous y aider.
Les dépenses sont importantes et elles sont difficiles à freiner. Vous devez
faire attention à vos tentations, car vous craquez facilement sur des gadgets
ou des accessoires. Les produits destinés à la voiture peuvent faire partie des
frais principaux.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous aurez un peu tendance à vous disperser pour aller grappiller des infor-
mations plutôt que de vous concentrer sur un dossier en particulier. Recen-
trez-vous sur un objectif prioritaire, ce sera davantage efficace.
Vos finances s'épanouissent et vous obtenez ce que vous attendez. Vous êtes
dans une phase de réalisation et de prospérité. Toutefois, attention aux dé-
penses inutiles qui pourraient vous faire perdre de l'argent par excès de
confiance.

Lion (22 juillet - 23 août )
Pour réussir dans votre carrière, vous avez besoin de vous entourer de personnes
comme vous qui sont loyales et avec une conscience professionnelle. La journée
est source de satisfactions avec un avancement sensible dans votre évolution
professionnelle.
La prudence est utile, car même si votre capacité financière vous permet de
dépenser sur des loisirs, vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens et vous
retrouver avec un risque de découvert. Tentez de différer vos frais peu utiles et
regrettables.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Votre intuition vous dit qu'un collègue n'est pas fiable, voire malhonnête. Vous
hésitez à en faire part à votre hiérarchie. Par peur d'être mal perçu par vos col-
laborateurs, vous préférez vous taire. Vous rongez votre frein en le gardant à
l'oeil.
Aujourd'hui vous pourriez être amené à déplacer de l'argent ou à régler une si-
tuation financière datant d'il y a quelques mois. Vous ne pourrez pas y échapper,
même si ça ne vous enchante pas, autant solutionner le problème au plus vite.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des concessions sont à faire. Le poste actuel ne vous donne guère de satis-
faction et vous avez l'impression de faire un travail d'exécution en vous oubliant.
Une piste vers un nouveau poste peut venir de la part d'un collaborateur qui
vous appuie.
Vous savez réaliser des économies avec des astuces en attendant que vos fi-
nances se stabilisent de nouveau. La prudence est recommandée pour préserver
le budget et ne pas avoir de découvert avant la fin du mois. Les soldes ou du
bricolage sont conseillés.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre dynamisme et votre efficacité ne trouvent pas de quoi s'exprimer. Aussi,
vous déciderez de changer la donne ! Vous reverrez entièrement votre manière
de travailler et proposerez de nouvelles idées à votre hiérarchie qui sera bien
obligée de vous écouter !
Vous parvenez à faire fructifier vos ressources financières. Jupiter dans le sec-
teur vous aide à mener votre barque. Mais si la chance peut vous sourire, n'en
faites pas un principe acquis ! Uranus dissonant pourrait brutalement vous faire
perdre une partie de vos gains.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Mars en Vierge vous met sous pression et votre activité demande d'être réactif.
Vous devez être prudent quand vous parlez : vous êtes sec et autoritaire, car
vous êtes pressé. La complicité professionnelle peut défaillir pour des questions
de maladresse.
Si un ancien ami vous réclame de le dépanner financièrement, ne le faites pas
de suite. Il est conseillé de ne pas prêter votre argent et de cesser de céder
aux pulsions de dépenses. Neptune en Poissons vous incite à dépenser pour
n'importe quel prétexte.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Sur le plan professionnel, Neptune vous annonce que vous sortez la tête de
l'eau. Exit les petits tracas, vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Dorénavant,
vous faites la part des choses, vous prenez le recul nécessaire, vous devenez
optimiste.
Vous rappelez à votre employeur l'augmentation promise, de peur que votre
accord ne passe aux oubliettes, mais pour l'obtenir, vous devrez redoubler d'ef-
forts, pensez à votre compte en banque, apparemment on vous teste encore
sur vos compétences.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Uranus votre planète, vous aide à aller de l'avant. Une petite part de risque est
prise pour trouver un nouveau poste. Un appui inattendu devrait provenir d'un
collègue. Vous lui inspirez confiance. Il voit vos potentiels et tente de vous ap-
puyer.
Il est utile de faire des économies. Vous vivez au-dessus de vos moyens, car
vous craquez facilement sur des articles. Des achats pourraient être sans im-
portance ou être peu utiles. Une petite pause sur les dépenses serait utile et
même nécessaire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous prenez les choses en main et tenez le rôle de leader. Très intuitif, sous
l'effet de Mercure vous insufflez des idées ingénieuses, et, coaché par Uranus,
vous suggérez des modifications nécessaires à une meilleure organisation.
Vous avez tout compris !
Côté budget, il serait bon de penser restructuration... Votre banque pourrait
vous rappeler à l'ordre si vous dépassez un découvert autorisé ou si vous n'avez
pas les fonds suffisants pour honorer un prélèvement. Restez vigilant.




