Réinsertion socioprofessionnelle des détenus : Des agents des
établissements pénitentiaires et de l’éducation surveillée formés
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’annonce de la nouvelle a surpris
plus d’un : Emmanuel Macron le
président français, pourfendeur attitré des colonels de Bamako se rendra
ici au Mali le lundi 20 décembre ou il
sera reçu par Colonel Assimi Goita, le
Président de la Transition malienne.
Il n’est un secret pour personne que pour
le moins, le courant ne passe pas entre
les deux hommes. Mais il reste, que les
deux hommes, malgré tout ont quelques
points en commun dont le premier est
leur jeune âge.
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UNE

Macron chez Assimi
Guerre au sommet ou
paix des braves ?
’annonce de la nouvelle a surpris plus
d’un : Emmanuel Macron le président
français, pourfendeur attitré des colonels de Bamako se rendra ici au Mali le lundi
20 décembre ou il sera reçu par Colonel Assimi

L
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Goita, le Président de la Transition malienne.
Il n’est un secret pour personne que pour le
moins, le courant ne passe pas entre les deux
hommes. Mais il reste, que les deux hommes,
malgré tout ont quelques points en commun

dont le premier est leur jeune âge. L’un et l’autre tournent autour de la quarantaine, ce qui
est relativement précoce pour les hautes fonctions qu’ils assument. Est-ce pour cela qu’ils
font peu de concessions sur leurs positions et
qu’ils ne s’en font aucun entre eux ? Peut-être.
La deuxième ressemblance, qui n’a rien de biologique est plutôt politique. Assimi comme
Macron sont tous les deux jaloux de l’indépendance et de la souveraineté de leurs pays. En
Europe et plus précisément au sein de l’Union
européenne dont il s’apprête à prendre la présidence le 1er janvier prochain, Emmanuel Macron apparaît comme le champion de la
souveraineté militaire face aux Etats-Unis
d’Amérique. Il tient cette posture voire cette
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UNE
doctrine de son lointain prédécesseur le Général Charles De Gaulle. En face Assimi Goita,
lointain successeur de Modibo Keïta et
Moussa Traoré, ne veut et ne peut transiger
avec la diversification des partenariats militaires du Mali pour sortir son pays de l’insécurité qui le ronge depuis plus d’une décennie.
Or, une telle diversification ne peut se faire
qu’au détriment de l’allié principal du jour qui
n’est autre que la France.
Cette volonté de diversification se justifierait
selon Bamako par le souci de combler le vide
sécuritaire laissé par le repositionnement
stratégique de la force Barkhane qui s’est déjà
retirée de trois enclaves majeures au Mali à
savoir Kidal, Tessalit et maintenant Tombouctou. « Un abandon en plein vol » comme l’ont
soutenu les autorités maliennes avec en tête
Assimi Goita repris de la plus belle des façons
par le Premier Ministre Choguel Kokalla Maiga
à la tribune des Nations Unies ? Crime de lèseFrance ont retorqué les plus hautes autorités
françaises dont le Président Macron lui-même
qui a usé de termes peu diplomatiques pour
qualifier la Transition malienne et son président.
L’affaire Wagner s’est invitée à ce débat peu
diplomatique avec moult accusations et menaces malgré les démentis formels des autorités maliennes sur d’éventuels liens avec
cette société qui fournirait des paramilitaires
(des mercenaires selon la France) aux pays qui
en font la demande contre de fortes rémunérations en nature (ressources minières et au-

tres) ou en numéraires. Des « prédateurs » disent les occidentaux pendant que la Russie
réfute toute idée de connivence avec une société privée qui contracte selon ses intérêts
propres dans le respect de la loi internationale. La France a réussi à embarquer l’Europe
dans sa croisade anti-Wagner qui fait l’objet
aujourd’hui de fortes pressions et sanctions.
Ce sujet sera sans doute un des points importants des discussions entre les deux chefs
d’Etat.
Le plat de résistance à leur rencontre sera
sans doute la tenue des élections présidentielles et la fin de la Transition en cours. Déjà

le ministre des Affaires étrangères du Mali,
Abdoulaye Diop accuse la France d’être à la
manœuvre auprès de certains Chefs d’Etat de
la CEDEAO qui s’acharne sur le Mali. Mais une
chose est sûre, l’Union européenne tout
comme la France sont alignées sur les positions de l’organisation ouest-africaine qui demande ni plus ni moins au Mali de respecter
le terme fixé pour la fin de la Transition nonobstant l’impossibilité d’organiser des élections avant le 22 février 2022. Emmanuel
Macron va-t-il lâcher ces chefs d’Etat en plein
vol ?
L’arrivée du président français au Mali n’est ni
une visite officielle à plus forte raison une visite d’Etat. Formellement, Emmanuel Macron
est en route pour Gao pour partager un dîner
de Noël avec les troupes françaises encore basées dans cette localité. Bamako ne serait
donc qu’une escale ? Ou le dîner de Noël ne
serait qu’un prétexte pour maquiller la forte
nécessité de rencontre entre les deux
hommes?
En toute hypothèse, il reste à savoir si le
voyage du président Emmanuel Macron sera
l’occasion de « fumer le calumet de la paix »,
de faire une paix des braves c’est-à-dire une
entente à des conditions honorables pour tous
ou si au contraire c’est une algarade au sommet sur fond d’ultimatums et de menaces qui
prévaudra.
On saura lundi. Et lundi, c’est déjà demain.
Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE
Jeune Afrique
Le président français s'entretiendra dans les
prochains jours avec son homologue malien.
Les deux hommes doivent évoquer plusieurs sujets
sensibles.

Master Ti
FIGARO DU MALI
Mali-France : Emmanuel Macron va rencontrer
Assimi Goïta à Bamako
Le président français s’entretiendra dans les prochains jours avec son homologue malien. Les deux hommes doivent
évoquer plusieurs sujets sensibles.
Ils se sont parlés plusieurs fois par téléphone, mais ils ne se sont
encore jamais rencontrés. Ce sera bientôt chose faite. Selon nos informations, Emmanuel Macron se rendra le 20 décembre à Bamako.
Il y sera reçu par le colonel Assimi Goïta, le président de la transition
malienne. Cette rencontre intervient après des mois de fortes tensions diplomatiques entre les deux pays.
Jeune Afrique

#Mali / #Kidal: Dans deux communiqués, le
Haut Conseil pour l'Unité de l'#Azawad (#HCUA)
et la Coordination des Mouvements de l'Azawad
(CMA) dénoncent l'assassinat d'un de leurs officiers du nom
#Iglass_Ag_Babaye membre du Sous comité défense et Sécurité du
Comité de de suivi de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation issu
du processus d'Alger et de son jeune compagnon #Attaher dans une
frappe aérienne de la force française de l'opération #Barkhane le
samedi 11 décembre 2021.
À noté que l'officier en question est du HCUA.
Les combattants du #HCUA sont des alliers du #JNIM (Jamma'at
Nustra Al Islam wal Muslimin) d'Iyad Ag Aghaly. S'il préparait une
opération avec eux (combattants JNIM...)
Si c'était pas le cas aussi, il faut une explication.
©#Moussa_Nimaga

SIKA Finance
La BAD approuve 122 milliards FCFA pour Nigeria le financer le ''Nigeria Special Agro-Industrial Processing Zone Program'', des zones
industrielles exclusivement dédiées aux secteurs agro-industriels.
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LU SUR LA TOILE
atrocités en son nom
Mais nul ne le croit.
Il est l'agressé et le coupable
L'avenir nous en dira la vérité
Mais en attendant, il ne demande que la paix
Car avec les Peuls et les autres ethnies de la nation
Nous ne formons qu’un seul peuple, celui du Mali.”
Ansèguèremo Marcel Banou

Yehia Tandina
TOMBOUCTOU :le drapeau Malien flotte depuis
14h au camp de Barkhane.
L'armée de l'air occupe les lieux désormais.

Bénédicte Somboro
*Je suis dogon mais pas un génocidaire*
“ Ici c'est chez moi
Mes ancêtres sont venus de loin.
Du lointain Mandé, ils sont venus jusqu'ici.
Ils ne recherchaient pas de terres.
Sinon, ils ne se seraient pas installés jusqu'ici
Dans l'une des zones les plus hostiles de la contrée.
Car ils en ont traversé tant de terres fertiles aux ressources abondantes.
Ils ne recherchaient pas de l'or ;
Sinon, ils ne seraient pas partis du Mandé.
Ils avaient un seul rêve : vivre tranquille dans cette contrée
Où ils imaginaient que nul ne serait venu perturber leur quiétude.
C'était sans compter sur le désir provocateur de l'homme
Ce peuple épris de paix n'a jamais essayé de conquérir un autre peuple.
Mais lui a subi des razzias et agressions jusque dans ses retranchements.
Quand il a défendu le réfugié El-Hadji Omar Tall contre ses poursuivants du Macina
Dans l'histoire, on l'a surnommé kadô, “l'aigre ou l'amer”
Aujourd'hui, qu'il est agressé et laissé sans protection
Quand il s'organise pour se défendre, on l'appelle le génocidaire.
Ses morts ne sont jamais comptées ;
Ses maisons et ses vivres brûlés ne font pas échos
Niondo, Doundé, Diombolo, Bougou, Kèrè, Oundou… J’en passe
Nul ne sest préoccupé de leur sort.
Il se dit ne pas être l'auteur du horrible sort d’Ogossagou,
Mais c’est trop tard.
Sans aucune forme de procès, il doit porter cette casquette de génocidaire.
Il s'en suit un lynchage médiatique.
Il s'en défend en vain de n'être pas capable de telle barbarie.
Il s'en défend en vain qu'aucune entité ne saurait commettre de telles
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Samerou Diallo
8 CONSEILS DE WARREN BUFFET QUI VALENT
DES MILLIARDS
1. Conseils sur l'amitié.
C'est mieux de sortir avec des gens meilleurs que vous. Choisissez
des associés dont le comportement est meilleur que le vôtre et vous
dériverez dans cette direction.
2. Conseils sur les attentes.
L'honnêteté est un cadeau très cher, ne l'attendez pas des gens bon
marché.
3. Conseils sur la patience.
Peu importe le talent ou les efforts, certaines choses prennent du
temps. Vous ne pouvez pas produire un bébé en un mois en mettant
neuf femmes enceintes.
4. Conseils sur l'épargne.
N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, dépensez plutôt
ce qui reste après avoir économisé.
5. Conseils sur les dépenses .
Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez
bientôt vendre des choses dont vous avez besoin.
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LU SUR LA TOILE
6. Conseils sur les gains.
Ne dépendez jamais d'un seul revenu.
Faire des investissements pour créer une deuxième source.
7. Conseils pour prendre des risques.
Ne testez jamais la profondeur de la rivière avec les deux pieds.
8. Maintenant que Vous avez tout lu ayez la gentillesse de dire un
petit "merci" à celui qui a pris la peine de l'écrire.

et à l'union de tous les intellectuels en vue de contribuer et alimenter
la réflexion nationale pour une transition réussie a travers notamment
les reformes encours..
Le Ministre s'est félicité de l'initiative et des efforts entrepris par le
collectif pour la réussite du processus de Transition en cours...
CCOM/ MRE

Mali Actu
A Kalabambougou, en commune IV de Bamako,
les altercations occasionnées entre l’épouse de
l’ainé de la famille Traoré et celle du petit frère se
sont finalement soldées par une querelle sanglante. L’une, croyant
que l’autre est morte sous ses coups, s’est enfuie en demander secours aux voisins.

Mahamadou Touré
Est ce la peine de venir rencontrer "Enfant de
2 coup d,état "

Abdoul Momini Bokoum
25ème EID : Pour la première fois le Pm Choguel Kokalla Maiga a tenu des propos sages
d'un homme d'État.
Bravos...

Ibrahim Ikassa MAIGA
CARNET D'AUDIENCE
Le Collectif des intellectuels chrétiens pour la
cohésion, la paix et la bonne gouvernance au Mali
a rendu une visite de courtoisie et d'échange au Ministre de la Refondation de l'Etat, chargé des Relations avec les Institutions, ce
lundi 13 décembre 2021.
Cette rencontre de prise de contact entre le collectif et le Ministre
Maiga a été aussi l'occasion pour le président du collectif Dr Jack
N'Tchi Dembelé de rappelcer les objectifs de l'organisation qui se
résument à la promotion de la citoyenneté active, du vivre ensemble
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Renouveau FM/TV
#explosion #Mali #koro
Explosion d'un engin dans une famille à Koro :
Un mort et deux blessés graves
Une famille de Koro a été endeuillée le dimanche 12 décembre 2021
suite à l'explosion d'un engin. Les trois victimes sont des enfants
qui ont ramassé l'engin avant de se disputer pour savoir qui va le
garder. C’est ainsi que la grenade a explosé, en coûtant la vie à un
des enfants. Quant aux deux autres blessés, ils ont été évacués à
Mopti par un hélicoptère militaire.
#renouveautv
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LU SUR LA TOILE
Karou Kaba-Le maestro K²

Mohamed Cissé
Lorsque tes parents comptent sur toi,
tu ne dois pas jouer au même jeu que ceux qui
comptent sur leurs parents.

6 décembre, 18:58
Juste à titre de rappel, de reconnaissance ,d encouragement et d attirer certaines attention
""baara de bi monin bô ""tôt ou tard.
Le resultat de l'album mon empire frappe à l'œil .!!!!......
1.il a fait beaucoup de millions de vues à ses clip sur youtube
2.Remplir 3 grands stades au Mali
3. Invité sur beaucoup de plateaux internationaux
4.remplir le palais de culture de la Côte d'Ivoire
5.Remporter le primud 2020
6. Un trophée décerné par Youtube
7. Remporter Afrima 2021(5 trophées)
8. Remporter primud 2021
9. Été meilleur artiste, rappeur, et meilleur album de l'année,les trophées ne cessent de venir..
10. Acceullir come un Chef
les gladias une team qui s'est agrandi avec le courage et l abnégation
de iba one ,sont les meilleurs public de l'Afrique ..

Baba Boubacar Keita
Selon une enquête d'opinion de Mali - Metre
publié en juin 2021, le niveau de coruption est
jugé élevé par neuf personnes sur dix (68'5% très
élevé et 22'8%plutôt élevé)

Roch KABORE
En ma qualité de champion de la libre circulation des personnes et des biens de l’espace
CEDEAO, j’ai procédé ce matin à l’installation de la
deuxième équipe de la Task force sur le schéma de libéralisation des
échanges de @ecowas_cedeao
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Mamadou Ismaila KONATE
Le mandat de dépôt conduit plus vite en prison
qu’il ne le faut. Il est un instrument de domination non pas du droit mais des gens dont l’attitude terrifiante et le comportement hors-la-loi fragilisent la justice.
#PourUneJusticeDuDroit #PourUneJusticeDesHommes #PourLe JeMengage

Dr Djamila Ferdjani
"La plupart des gens paniqueront pour trouver
un chargeur avant que leur téléphone ne
s’éteigne. Mais ils ne paniqueront pas pour trouver
un plan avant que leur rêve ne meure." - Elon Musk

Samba Gassama General
D'après Jeune Afrique Le 20 décembre Emmanuel Macron rencontrera Assimi Goïta ( avec qui
il a déjà eu plusieurs conversations téléphoniques)
à Bamako avant d'aller voir les troupes françaises à Gao.

Séga DIARRAH
#Mali : A suivre ! Pour aller à #Bandiagara le
08 décembre, le gouvernement du #Mali a bénéficié du soutien aérien de #Barkhane pour la sécurité des ministres

Larmes des pauvres
#Mali --#Kidal dans un communiqué, le haut
conseil islamique pour l'unité de l' #Azawad (
#HCUA) dénonce l'assassinat d'un de ses officiers
dans une frappe de la #Barkhane le 12 décembre.
#Mali --#Mopti Ce 13/12 dans le secteur de #Diallo, une patrouille
des @FAMa_DIRPA est tombée dans une embuscade tendue par les
groupes djihadistes. Deux (2) véhicules ont été emportés par les assaillants, l'avion est intervenue pour dissuader les attaquants.
#Menaka : Des hommes armés dits non identifiés à bord d'un Pickup tirent sur un commerçant devant sa boutique aux environs de 11
heures. La victime est décédé sur le coup.
Nous serons heureux de la visite de @EmmanuelMacron au #Mali
🇲🇱 et qu'il n'oublie pas que seule une enquête indépendante
permettra de faire la lumière sur les frappes aériennes à #Bounty.
https://fidh.org/fr/regions/afrique/mali/mali-seule-une-enquete-independante-permettra-de-faire-la-lumiere-sur via @fidh_fr
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TV5MONDE Info
Après Kidal et Tessalit, l'armée française quitte
sa base de Tombouctou. On se souvient tous du
président Hollande accueilli par une foule en délire
en février 2013 dans la ville sainte du Mali. Alors comment expliquer
ce départ ?
Climat : L'Organisation météorologique mondiale a validé le record
de température de 38° C dans la ville Verkhoïansk en Russie, en zone
arctique. Comment expliquer une telle température dans une zone
si froide ? Réponses avec @JouzelJean, climatologue
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BREVES
Mali : Le monde bascule CEDEAO & Mali

a conférence des chefs d’Etat de la CEDEAO s’est réunie en session
ordinaire ce dimanche 12 décembre 2021. Plusieurs questions
étaient à l’ordre du jour, notamment la situation politique au Mali
et en Guinée.
Le Président de la Transition au Mali a rassuré le Président de la Commission à travers une correspondance. Il envisage de rendre public un
chronogramme d’ici le 31 janvier 2022.
La CEDEAO maintient sa position et exige le respect des dates indiquées
pour la tenue des élections.
Le Mali se verra infliger des sanctions si aucun progrès tangible n’est
réalisé dans le cadre de l’organisation des élections d’ici le 31 décembre
2021.
Le 31 décembre 2021 c’est donc la date butoir fixée par la CEDEAO pour
rendre public le chronogramme des élections ; l’Etat du Mali, lui, compte
rendre le calendrier d’ici le 31 janvier 2022.
Que faudrait-il faire pour trouver le juste milieu ?
Il est nécessaire qu’un consensus soit trouvé pour éviter des sanctions.
Les dates de l’organisation des élections sont liées aux assises qui prendront fin le 30 décembre 2021. La question portant sur la durée de la
transition pourrait être débattue en plénière le 27 décembre 2021. Si
un consensus est dégagé, le gouvernement pourrait dès le 28 décembre
2021 envoyer le chronogramme à la CEDEAO. Si on y arrive, facilement
on évitera les sanctions.
Par ailleurs, le gouvernement a notifié à la CEDEAO que la loi portant
sur la création de « l’organe unique » est transmise au CNT. Cela constitue un acte tangible, et témoigne de la bonne foi des autorités maliennes.
La CEDEAO est en train de fournir un grand effort pour éviter des sanctions contre le Mali, les autorités de la Transition doivent, de leur côté,
faire des concessions pour une meilleure issue.
La CEDEAO a juste besoin d’assurance de la part des autorités maliennes, elle sait pertinemment que les élections ne peuvent se tenir
aux dates indiquées.
La conférence tenue le dimanche dernier était un moyen de pousser les
autorités de la transition à s’exprimer sur la question des élections. Vu
les avancées, un consensus pourrait facilement être trouvé entre les
autorités du Mali et les chefs d’Etat de la CEDEAO.
Les angles peuvent bel et bien être arrondis.
ABDOUL AZIZ Diallo

Mali : Les recommandations des assises
de la Commune Urbaine de Ségou

L
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l’issue des travaux des assises nationales de la refondation de
l’Etat dans la commune urbaine de Ségou, les délégués ont fait
les recommandations suivantes :
⦁ La mise en œuvre effective des résultats de la synthèse issue des
assises nationales de la refondation, au niveau national.
⦁ Proroger la période de la transition jusqu’à l’instauration de la sécurité
sur l’ensemble du territoire national
⦁ Aller à une transition inclusive et participative
⦁ Ne tenir des élections que jusqu’à l’instauration de la sécurité sur
l’ensemble du territoire national
⦁ Réviser la constitution du 25 février 1992
⦁ Asseoir un régime présidentiel avec obligation pour le président de
la République de choisir le Premier ministre dans le parti majoritaire à
l’Assemblée Nationale
⦁Eviter à tout prix la partition de l’Etat du Mali, fort, républicain et laïc
⦁ Bannir l’esclavage sous toutes ses formes
⦁ Organiser et accompagner le retour effectif des Déplacés internes et
des réfugiés dans leurs zones d’origine, dans de meilleures conditions.
⦁ Assurer toutes les conditions pour le retour de l’administration sur
l’ensemble du territoire national
⦁ Renforcer le processus de la décentralisation en rendant effectif les
transferts des compétences et des ressources
⦁ Valoriser le statut des élus des collectivités territoriales
⦁ Valoriser le statut des légitimités traditionnelles et coutumières
⦁ Nommer des diplomates chevronnés pour la coopération internationale
⦁ Raffermir le bon rapport de collaboration du Mali avec la communauté
internationale
⦁ Lutter contre l’impunité et la corruption à tous les niveaux (administrations et usagers)
⦁ Valoriser le système éducatif du préscolaire jusqu’au supérieur
⦁ Apaiser le front social en négociant un mémorandum de trêve avec
les centrales syndicales pendant toute la durée de la transition.
Source : Bamada
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BREVES
Conduite de la Transition : Les réserves
de certains partis et regroupements
politiques

L’élaboration et la publication d’un chronogramme électoral à
dissocier de toutes assises ; le rejet de toute idée tendant à
mettre les résolutions d’un forum au-dessus de la Constitution ; la lutte effective contre la cherté de la vie ; l’élaboration
d’un plan de sécurisation des élections à ne pas confondre
avec la mission permanente et de longue haleine de sécurisation de l’ensemble du territoire national.
e sont là quelques exigences formulées à l’endroit des autorités
par les responsables du Cadre d’échanges des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, de la Plateforme
Unie pour le Mali, du Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA) et
d’autres organisations. Ces dirigeants politiques l’ont fait savoir au cours
d’une conférence de presse tenue samedi dernier à la Maison des Aînés.
Les mêmes acteurs politiques rejettent le décret du 24 novembre 2021
portant adoption d’un projet de loi électorale. En lieu et place, ils souhaitent la prise en compte du projet de loi électorale issu de l’atelier
organisé par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) du 3 au 7 mai 2021 ; la reprise des réunions du
cadre de concertations entre le Ministère de l’Administration Territoriale
et les partis politiques, la société civile, les mouvements signataires
de l’Accord pour la paix et la réconciliation.
S’y ajoutent la prise en compte des recommandations et résolutions du
Dialogue National Inclusif (DNI) et la cessation des «arrestations politiques», des intimidations et des menaces à l’endroit des personnalités
politiques.
Dans une déclaration, les initiateurs de la conférence de presse ont invité le chef de l’État à prendre toutes ses responsabilités pour inscrire
la Transition dans la Charte et la Constitution qui l’encadrent. Répondant
aux questions relatives aux Assises nationales de la Refondation (ANR),
le président Youssouf Diawara a informé que la plateforme politique ne
participera pas à cette rencontre.
Ces responsables politiques rejettent d’office toutes les conclusions issues des Assises nationales « dites de la refondation» dans son format
actuel.
Mariétou KOITÉ / Source : L’ESSOR
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Lutte contre la corruption et la
délinquance financière : Qui veut
mettre les bâtons dans les roues
du trio infernal ?

entative de découragement, tentative de dissuasion, de mettre le
bâton dans les roues des magistrats qui veulent donner une autre
dimension à la justice malienne, qui veulent redorer le blason de
la justice très ternie par le comportement honteux de certains acteurs
de la justice.
C’est connu, depuis l’amorce par les nouvelles autorités de la lutte
contre la corruption et l’impunité, des clans se forment au sein de la
classe politique, au sein de la justice pour saboter cette belle initiative
à laquelle adhère la population. Ils sont en train de faire tout pour gripper le système. On ne laissera jamais le trio révolutionner la justice
malienne. Il leur faut du courage, de la persévérance, de la détermination, du soutien des autorités politiques ainsi que des populations. Tellement que la justice est pourrie, parce que certains magistrats ont eu
le soutien des pouvoirs politiques successifs (recrutement, promotion
etc..) donc ce n’est pas facile pour certains juges de juger et de condamner ceux qui les ont formatés. Comme le dit un adage : « Tu ne dois pas
mordre la main qui te nourrit. » Et Modibo Keita, premier président de
la République a mis en garde contre les dangers, les risques d’une justice pas équitable. Il a dit ceci. « Nous avons un peuple admirable, capable d’accepter tous les sacrifices pourvu que ceux-ci soient
équitablement répartis. Ce qui peut le décourager, le démobiliser, le révolter, c’est l’injustice. Faites donc en sorte que tous ceux qui sortiront
de nos Palais de justice, après une sentence, disent : justice a été rendue».
M.M.B / Source : L’Humanité
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BREVES
Paix et développement : Les femmes
vectrices de changement
L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye (EMPABB) a organisé, le jeudi dernier, un atelier de lancement et de
définition de la stratégie d’intervention du projet de « renforcement des capacités des femmes vectrices de changement
pour une paix et un développement inclusif au Mali (Recalée)».
a ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidiè Founè Coulibaly, a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux. C’est un projet financé par l’Ambassade du
Royaume de Norvège au Mali.
Cet atelier s’est assigné comme cibles prioritaires les femmes à tous
les niveaux (dans les Régions de Ségou, Koulikoro, Sikasso, Kayes,
Mopti, Tombouctou, Gao et le District de Bamako).
Il s’agit d’impulser la rhétorique pour le retour de la paix et créer les
conditions et opportunités d’un développement inclusif dans notre pays.
L’initiative s’appuie prioritairement sur les femmes avec un mandat électif, celles issues aussi bien des mouvements signataires de l’Accord
pour la paix et la réconciliation que des groupements de l’inclusivité
ainsi que les femmes de la société civile et des forces de défense et de
sécurité.
Dans ses mots de bienvenue, le Directeur Général de l’EMP-ABB soulignera que la prévention des conflits armés demeure le meilleur paramètre de la paix et de la sécurité. Selon le Colonel Souleymane Sangaré,
construire la paix, c’est prévenir la guerre. Il a ajouté que les femmes
ont un rôle décisif dans la promotion de la tolérance et de la non-violence, car elles sont la première école de vie.
«Ce projet s’inscrit dans la droite ligne du cadre stratégique de l’Ecole

L

L’UEMOA/Mali : Difficile application
du Règlement 14
Il s’agit d’une directive sous régionale qui s’applique par
conséquent à l’ensemble des pays membres de l’espèce
UEMOA, dans les domaines spécifiques du transport et de la
préservation des routes intercommunautaires contre la dégradation.

qui est d’amener la participation féminine aux sessions de formation et
de partage d’expérience à hauteur de 30% à l’horizon 2023», a précisé
le Directeur Général de l’EMP-ABB.
Selon le partenaire financier, l’Ambassade du Royaume de Norvège est
dans notre pays pour être utile aux Maliens dans la recherche de développement durable, de paix et de sécurité. «Nous pensons que la question de femmes est quelque chose de très important à la fois pour
l’individu mais aussi pour la société», a soutenu Vegar Brynildsen.
La ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille
indiquera que la représentativité des femmes aux instances de prise de
décisions, leur implication dans la prévention et la résolution des
conflits sont d’une impérieuse nécessité.
Mme Wadidiè Founè Coulibaly a souligné que le sujet de la session
ouvre la voie à plus de synergies sur les mécanismes possibles en matière d’information et de sensibilisation sur l’Accord pour la paix et la
réconciliation ; la conception de projets de développement ; les techniques de leadership partagé et de gestion démocratique et transparente, entre autres.
Oumar DIAKITÉ / Source : L’ESSOR
ministre Dembélé, Madina Sissoko, et les acteurs du secteur a tourné
en dialogue de sourds, car les seconds voient d’un mauvais œil
l’échéance retenue par le département pour que les exploitants maliens
du réseau routier sous-régional se conforment aux engagements communautaires des autorités maliennes. En cause, les enjeux commerciaux
et économiques des surcharges, dont les dommages causés à l’état des
routes sont largement plus coûteux que les profits que les économies
nationales en tirent.
Source : Le Témoin

e règlement en question encadre notamment les normes de
pesage pour les véhicules, au
grand dam des chargeurs de plusieurs pays. C’est le cas vraisemblablement du Mali où les transporteurs
sont vent debout contre les tentatives de sa mise en œuvre effective
par le département en charge des
Transports. Il nous revient ainsi
qu’une récente rencontre entre la
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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

Réinsertion socioprofessionnelle des détenus :
Des agents des établissements pénitentiaires
et de l’éducation surveillée formés
Un atelier de formation des agents des établissements pénitentiaires et de l’éducation surveillée, a été organisé, le lundi 13 décembre 2021, par la direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée (dnapes) et le projet de programme
d’appui à la justice au mali (pajim) à l’hôtel azalai salam bamako. L’objectif global était de renforcer l’etat de droit et de rétablir le
lien de confiance avec les justiciables.

et atelier de formation de trois jours à
l’intention des régisseurs identifiés
s’inscrit dans le cadre du renforcement
de leurs compétences. Le résultat attendu est
la formulation de projets de réinsertion susceptible de bénéfice l’appui du pajim2. Des
échanges constructifs ont lieu afin de
construire ensemble une approche pour un
projet de réinsertion. Les leçons apprises à
travers le déroulement du projet gfp prison
mandela (mise en œuvre par le pnud et la minusma) serviront de socle à la réflexion
conduite au cours de l’atelier.
Le directeur national de la dnapes, a indiqué
que cet atelier constitue pour eux, la prise en
charge d’une activité de l’administration et de
l’éducation surveillée, un autre pan de leur
double mission de la réinsertion. « de façon
particulière, nous remercions l’union européenne pour son accompagnement.
Nous remercions aussi le projet programme d’appui à la justice au mali
(pajm). Nous entretenons des excellentes
relations entre le pajm et de dnapes.
Nous mènerons des activités telles que
la création des ateliers de menuiserie de

C
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bois, des jardins potagers à l’endroit des
détenues pour que la prison ne soit pas
un lieu de purger sa peine. Il faut que les
prisonniers à leurs sorties puissent être
acceptés par la société. Cet atelier a été
murement réfléchi entre le pajim et
dnapes. C’est ainsi qu’on a regroupé les
directeurs régionaux et les régisseurs
identifier par la dnapes », a-t-il dit.
Le représentant de la délégation européenne,
philippe lafousse, s’est appesanti sur les actions en cours d’exécution. « de manière
concrète, nous sommes en train de préparer avec la direction nationale de l’administration pénitentiaire et de
l’éducation surveillée(dnapes) la mise en
place du jardin potager pour apprendre
par exemple les techniques de maraichage aux personnes détenues. Ainsi, des
formations professionnalisant en agroécologie seront dispensées et les établissements pénitentiaires ciblés recevront
de petits équipements et intrants nécessaires (semences, plants, engrais organique, etc. », a-t-il fait savoir.
Et de poursuivre dans la même lancée : « nous

sommes aussi en train de travailler pour
la mise en place d’une boulangerie à la
prison de bollé femmes. Ce type d’activités permet de former les personnes détenues, qui grâce à cet apprentissage,
pourront trouver un emploi plus facilement à la sortie de prison et ainsi d’être
réinsérées dans la société. Le jardin potager et la boulangerie offriront aux personnes détenues une alimentation plus
variée et contribueront donc aussi à améliorer leurs conditions de détention », at-il ajouté.
Cet atelier permettra également de faire à la
fois un bref état des lieux des expériences et
activités développées en la matière au cours
des deux dernières années, d’en tirer des enseignements et des recommandations, et de
préparer la mise en place de nouveaux ateliers
de réinsertion dans le cadre du pajim2, compte
tenu des orientations définies par la dnapes
et des appui techniques et financiers mis en
œuvre par le gfp prison mandela.
Ibrahim SANOGO
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ACTUALITE

La gestion des mototaxis :
Un véritable casse-tête pour
les autorités
Pour échapper au chômage dans la capitale malienne, plusieurs jeunes se sont engagés à conduire les moto taxis comme alternative pour gagner leur vie. Accueilli avec
soulagement par un grand nombre d’usagers, la prolifération de ce moyen de transport
n’est pas sans conséquences sur le quotidien des populations.
’élément essentiel du libéralisme est la
concurrence dans un monde en perpétuelle mutation sociale. D’un point vue
basique, l’on dira que l’essor des moto-taxis a
sans doute permis à de nombreux jeunes
d’échapper à l’enfer du chômage dans notre
pays. Au-delà de cet aspect, l’initiative a permis de baisser le taux de chômage dans un
pays frappé de plein fouet par une crise multidimensionnelle. Pourtant, ce secteur pourvoyeur de valeur ajoutée mérite d’être
règlementé par les pouvoirs publics pour anticiper d’éventuels désagréments et minimiser
les risques d’anarchie qui pointent déjà à l’horizon. Les conducteurs de moto taxi sont
constamment en altercation avec les policiers
qui tentent tant bien que mal d’intimer certains à se mettre en règle sans jamais y parvenir. Il est temps que l’Etat envisage une vraie
politique pour encadrer les conducteurs de
motos taxi. La politique d’immatriculation des
moto taxis et vélomoteurs permettra aux autorités d’avoir une idée sur le nombre de moto
taxis dans la ville de Bamako.
Nouveauté dans le paysage du transport en
commun, les motos-taxis ont apporté une
bouffée d’oxygène à de nombreux usagers tant
par leur accessibilité que par le prix qui demeure à la portée de beaucoup de maliens
malgré qu’il n’y ait pas une grande différence
avec les prix d’autres transports communs.
Pour certains maliens, l’émergence des
motos-taxis a permis de créer des emplois. Ce
qui s’inscrit dans la droite ligne de la volonté
politique du département de l’emploi et de la
formation professionnelle qui semble définitivement adhérer à l’initiative sans pourtant
prendre les mesures nécessaires pour sécuriser la vie des usagers de ce nouveau moyen
de transport en proposant une règlementation
à hauteur de souhait. Malgré tout, elles pen-
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sent que la fréquence des violences et des
actes de banditisme a drastiquement diminué
à Bamako même si cette hypothèse est sujette
à caution.
Pour autant, ces aspects positifs ne doivent
pas nous faire oublier les conséquences de ce
secteur qui évolue dans un flou entre l’informel et le formel en mettant la vie des usagers
en péril. Ce qui fait que l’explosion des motos
taxi est perçue d’un œil critique par plusieurs
Maliens qui ne ratent aucune occasion pour
tirer la sonnette d’alarme sur le danger de ce

mode de transport qui de toute évidence commence à prendre une dimension importante.
Les motos-taxis ont envahi presque toutes les
artères de Bamako et cela à toute heure. Ce
qui augmente le risque d’accidents et les
risques d’agressions physiques voire sexuelles,
compte tenu de l’insécurité grandissante que
connait le Mali. Ne serait-il pas judicieux dans
le cadre d’une réglementation plus stricte
d’interdire la circulation nocturne des motostaxis ? En tous les cas, l’Etat doit prendre
toutes ses responsabilités devant cette situation qui risque de causer des désagréments
aux usagers.
Maintenant qu’ils ont investi le secteur du
transport en commun, une explosion exponentielle n’est plus à écarter. Cette situation incongrue invite les autorités maliennes à
anticiper pour réglementer le secteur afin
d’éviter de faire comme certains pays qui ont
fini par interdire leur circulation à cause de
leurs méfaits.
Ibrahim SANOGO

MALIKILé - N°996 du 15/12/2021

ACTUALITE

Affaire Norbert Zongo : 23 ans d’attente !

3 décembre 1998 - 13 décembre 2021.
Cela fait exactement vingt trois ans, que
le journaliste burkinabé Norbert Zongo
trouvait la mort, avec trois de ses compagnons. Tous assassinés et réduits en cendres,
près de Sapouy au Sud du Burkina Faso. Intrépide, l'homme aura payé, de sa vie, son attachement à la liberté d'expression. En effet cela est désormais établi -, Norbert Zongo a
été assassiné en raison de son activité journalistique.
Très vite, l'opinion y vit la main du pouvoir. Et
ce « quadruple assassinat, devenu depuis lors
" l'affaire Norbert Zongo " allait secouer le
pays pendant deux ans. Ce fut la plus importante secousse [...] qu'enregistra le régime de
Blaise Compaoré depuis 1987 » écrit l'historien
Roger Bila Kaboré. La population déferla régulièrement dans les rues, avec parfois des
actes de vandalisme pour exprimer sa colère
et réclamer justice. Pour calmer le jeu, Compaoré mettra en place une Commission d'enquête indépendante le 18 Décembre 1998.
Celle-ci établira que « Norbert Zongo a été assassiné pour des motifs purement politiques
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parce qu'il pratiquait un journalisme engagé
d'investigation ». En effet, le journaliste menait des enquêtes, notamment, sur le décès
de David Ouédraogo, mort « vraisemblablement des suites des mauvais traitements infligés par des éléments de la sécurité
présidentielle qui enquêtaient sur une affaire
de vol d’argent au préjudice de l’épouse de »
François Compaoré, frère et conseiller de l’ex
président.
Aussi, le principal suspect dans l’assassinat
de Norbert Zongo reste François Compaoré. Sa
mise en cause judiciaire, longtemps inespérée,
devenait possible à la chute du régime de son
frère en 2011. Exilé depuis 2014 en France, le
Burkina Faso avait requis son extradition. Validé par le Conseil d'État français en juillet
2021, le décret d'extradition devait faire l'objet
d'un recours devant la Cour européenne des
droits de l'Homme. Les avocats de François
Compaoré craignent pour leur client, entre autres, un traitement inhumain et dégradant au
Burkina Faso. En attendant une décision définitive, le juge européen a suspendu temporairement le décret d'extradition, le 6 août 2021.

A ce jour donc, le sort judiciaire de François
Compaoré et l'espoir de la famille Norbert
Zongo sont suspendus à la décision du juge
européen. Espérons que la Justice l'emporte
sur toutes autres considérations !
Car, au-delà du courage qui fut le sien, au-delà
des valeurs qu'il incarne, Norbert Zongo fut un
homme, un citoyen. A ce titre, justice doit lui
être rendue. Ceci, pour mettre fin aux violations des droits humains et à l'impunité en
Afrique. Aussi, pour envoyer un signal fort : les
atteintes à la presse, les éliminations physiques des éveilleurs de conscience sont inadmissibles. Ce lundi 12 décembre, comme
chaque année, des manifestants se sont réunis
à Ouagadougou Place de la Nation pour réclamer justice. Espérons que de telles mobilisations ne faiblissent pas. Car, comme aimait à
le dire Norbert Zongo, « le pire n’est pas la méchanceté des gens mauvais mais le silence
des gens biens ».
Repose en paix, cher confrère !
Malik WOGO
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ACTUALITE

Humanitaire :
Des prothèses pour des
personnes nécessiteuses
Une bonne nouvelle. 9 personnes souffrant de maladie de la hanche retrouveront
l’usage de leurs membres inférieurs bientôt grâce à une mission humanitaire d’implantation de prothèses de hanche. Cette initiative chirurgicale de l’Hôpital Mère-Enfant « Le Luxembourg », en partenariat avec le Groupe établissement Mamadou Alou
Kouma (EMAK), donnera le sourire à ces patients qui n’ont pas les moyens de se payer
ces implants.

a mission qui a débuté le samedi dernier
est une première du genre. Le Groupe
EMAK a totalement pris en charge le
coût des interventions chirurgicales (environ
3 millions de FCFA par opération) mais aussi
le suivi.
Dr Aliou Bah est l’un des initiateurs de ce projet humanitaire. Il a expliqué que depuis plus
de 4 ans, son équipe et lui-même cherchent à
soulager la souffrance de leurs patients atteints de maladie au niveau de la hanche. On
a longtemps cherché des partenaires pour
nous enlever cette épine du pied et finalement
c’est le Groupe EMAK qui a répondu favorablement, a succinctement expliqué le chirurgien
orthopédiste et traumatologue.
Selon lui, c’est une mission humanitaire destinée aux patients en nécessité d’implantation
d’une prothèse de la hanche. Il s’agit des personnes atteintes d’ostéonécrose de la tête fémorale chez les drépanocytaires, des fractures
du col chez les personnes âgées et de coxar-
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throse chez les personnes qui ont des problèmes de hanche depuis leur enfance.
Il a également souligné que ce sont des patients qui ont les os détruits au niveau de la
hanche. D’après le spécialiste, l’intervention
consiste à changer cette surface articulaire et
la remplacer par des prothèses. Après l’intervention chirurgicale, le patient peut marcher
dès le lendemain avec des béquilles. Il fera 5
jours d’hospitalisation. Et au cours de six mois
qui suivent l’intervention, il marchera normalement.
La durée des prothèses dépend non seulement
de l’indication et du degré de la maladie mais
aussi de l’implant, selon Dr Bah. Il précisera
aussi que tout implant a une durée de vie (10
à 20 ans), avant de remercier le Groupe EMAK
et d’inviter d’autres personnes à lui emboîter
le pas, car il reste encore dans leur registre
plus d’une centaine de patients en attente
d’une implantation de prothèse. Dr Fako Zerbo,
représentant du Groupe EMAK, a expliqué que

«c’est à travers notre partenariat avec « Le
Luxembourg » que nous avons réalisé qu’il y a
des patients qui n’ont pas les moyens de prendre en charge leur maladie.
C’est pourquoi, avec notre partenaire, nous
avons décidé de les soulager à travers cette
mission humanitaire. Il s’agit de mettre en
place un dispositif sur les patients qui n’ont
pas les moyens de se le payer. Nous avons décidé de prendre en charge cette année 9 malades», a-t-il dit.
Le Groupe ne compte pas s’arrêter là, il envisage de donner le sourire à environ une cinquantaine de malades. Il a souligné que cette
initiative s’inscrit dans l’accompagnement du
gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté
et le Groupe EMAK s’associe à cet élan de solidarité afin de ne laisser personne pour
compte. Le Directeur Général par intérim de
l’hôpital, Abdou Kader Baby, s’est fortement
réjoui de cette initiative qui, selon lui, est une
action rare. Il a expliqué qu’habituellement ce
sont des partenaires étrangers qui nous viennent en aide avec ce genre d’action humanitaire.
Mais aujourd’hui, ce geste provient des acteurs
nationaux. Le Groupe EMAK, au-delà du partenariat lucratif avec les hôpitaux, s’est engagé
à prendre en charge totalement ces malades,
en termes d’implantation de prothèse de
hanche et de leur redonner le sourire. Il a fortement témoigné de sa gratitude au Groupe
EMAK et a invité d’autres à en prendre graine
de cette solidarité (prendre en charge l’acte
opératoire, les prothèses, les médicaments et
l’hospitalisation).
Un hommage appuyé a été rendu à la mission
humanitaire. Les trois premières bénéficiaires,
Mme Penda Coulibaly, Fatoumata Sidibé et
Aïssata Koné n’ont pas tari d’éloges sur l’initiative. Elles souffraient toutes d’un problème
au niveau de la hanche et vivaient avec la douleur au quotidien.
Avec cette intervention, elles ne souffriront
plus et elles reprendront le cours normal de
leur vie. Il est important de signaler que cette
mission humanitaire est exclusivement malienne. Elle a été possible grâce à une société
malienne qui confectionne des prothèses de
qualité et à l’intervention de chirurgiens du
Luxembourg.
Fatoumata NAPHO
Source : L’ESSOR
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ACTUALITE

Fin de la cour spéciale sur
les crimes économiques et
financiers : Le Procureur
Général Idrissa Arizo Maïga
dénonce un fiasco judiciaire
dans l’affaire Bakary Togola
et autres
es rideaux sont tombés, vendredi 10 décembre, sur les travaux de la Cour d’assises consacrée aux crimes
économiques et financiers au titre de l’année
2021. Ainsi, 18 affaires pour 54 accusés
étaient inscrites au rôle. La cérémonie de clôture était présidée par le 1er Président de la
Cour, Aldjoumagate Dicko. C’était en présence
du Procureur Général près la Cour d’Appel,
Idrissa Arizo Maïga, et du représentant de l’Ordre des Avocats, Me Mah Mahamadou Koné.
Débutée le 15 novembre dernier, la cérémonie
de clôture des assises spéciales s’est déroulée
dans un climat tendu avec en toile de fond l’affaire Bakary Togola. Pour la circonstance, l’on
notait, en plus des autorités judicaires, les
forces de sécurité et le représentant de la MINUSMA.
Dans son réquisitoire, le Procureur Général,
Idrissa A. Maïga, a souligné que la Cour a prononcé 2 réclusions criminelles, 5 emprisonnements, 20 acquittements, 15
condamnations par contumace, 2 renvois à la
prochaine session, 5 condamnations avec sursis, une affaire renvoyée pour complément
d’information. A cela s’ajoutent 639.040.000
FCFA d’amendes prononcées, 1.577.145.907
FCFA de remboursement et 260.150.000 FCFA
de dommages-intérêts.
D’après lui, le nombre des acquittements a été
grossi par « la mise hors de cause de Bakary
Togala et de ses 11 coaccusés. C’était l’affaire
la plus importante et qui a pris à elle seule 7
jours d’audience pour accoucher de ce que tout
le monde sait «, a-t-il fait remarquer à la Cour,
avant s’interroger : » Est-ce que les dossiers
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sont mal ficelés, ou c’est parce que les juges
font montre de mansuétude particulière visà-vis de ces délinquants ? ».
En outre, il a précisé que » tous les accusés
étaient en liberté avant de comparaitre devant
la Cour d’Assises. Les questionnements commencent là. Ils pensent même qu’étant en liberté, ils doivent comparaître libres, alors que
l’on sait que l’on ne comparaît pas libre devant
une Cour d’Assises ». Et d’enchainer : « cette
session qui était attendue pour être la session
de tous les espoirs, pour donner un signal fort
en ces moments d’engagement tous azimuts
dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière s’est muée en un fiasco judiciaire unique dans les annales des cours
d’assises au Mali ». Et d’ajouter : « En l’acquittant, on le conforte dans sa vision particulière
du bien public, en oubliant superbement que
c’est toute la magistrature que l’on voue aux
gémonies et au mépris public. Que dire des
cotonculteurs et du citoyen lambda, en
somme, quel citoyen ne se sentirait pas
concerné par l’issue de cette emblématique
affaire ? Devant une décision aussi inique et
scélérate, il ne restait plus qu’un seul recours
: le pourvoi en cassation que le Parquet Général a exercé, immédiatement. On passera
longtemps à ruminer la douleur et la colère
qu’alimenteront les quolibets et les sarcasmes
de nos concitoyens toujours prompts à charcuter la justice en pareille occurrence ».
Le parquet a, par ailleurs, adressé ses remerciements à la Gendarmerie, la Garde Nationale
et à la Police qui ont, comme à l’accoutumée,
assuré dans tous les sens du terme. A cela

s’ajoute les remerciements à la MINUSMA, à
l’ONUDC et au PNUD pour leur accompagnement à travers le financement de la session à
la satisfaction des organisateurs.
Pour le représentant de l’Ordre des Avocats,
Me Mah Mahamadou Koné, au cours de ces
quelques mois de la Cour d’Assises, les débats
ont été menés avec droiture par la Cour. C’est
pourquoi, le Barreau félicite l’ensemble des
membres de la Cour. Mais, aussi, le Parquet
qui est la partie poursuivante. Cette session,
dit-il, a été marquée par les rebondissements
et l’ampleur même des personnes jugées. Tous
ces débats ont été menés avec le parquet et
devant la Cour.
A l’en croire, la défense a soutenu dans le cas
de Bakary Togola, où il n’y avait pas de biens
publics. La CMDT a même dit qu’elle n’est pas
partie civile. « Nous demandons que les Assises soient organisées dans les délais pour
permettre de désengorger les prisons », a
plaidé Me Koné.
Procédant à la clôture des travaux, le 1er Président de la Cour, Aldjoumagate Dicko, a rappelé que celle-ci est à sa 3ème session des
assises pour 2021, dont deux sessions spéciales (la session spéciale sur le terrorisme
celle et sur les crimes économiques et financiers). A cet effet, il a indiqué que la session
spéciale consacrée aux crimes économiques
et financiers avait pour infractions « les faux
et usage de faux, blanchiment de capitaux, atteintes aux biens publics », entre autres. Saluant l’objectif principal de cette session qui
est de marquer la volonté des autorités de lutter contre l’impunité et les délinquances économiques et financières, il a déclaré qu’elle
s’est bien déroulée malgré les contingences
liées à l’insécurité au Covid-19.
Cependant, il a remercié tous ceux qui ont
concouru et particulièrement le Ministère de
la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des
Sceaux, les conseillers à la Cour d’Appel, les
avocats généraux. « Votre présence traduit
tout l’intérêt que vous portez pour la bonne
marche de l’institution judiciaire au Mali », at-il dit.
Oumar BARRY
Source : l’Indépendant
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Légitimités traditionnelles :
Une valorisation bienvenue
La date du 11 novembre a été instituée comme la Journée Nationale des légitimités
traditionnelles. La décision, révélée à l’issue du conseil des ministres, fait suite aux
rencontres qu’avaient eues le Premier ministre et le Président de la Transition avec ces
personnalités jouissant d’une certaine respectabilité au plan local. Nous avons fait
réagir Dr Abdoulaye Sall, président du Cercle de Réflexion et d’Information pour la
Consolidation de la Démocratie au Mali (Cri-2002), et le Pr Ibrahima N’Diaye sur cette
décision historique

Dr Abdoulaye Sall, Président de
Cri-2002 : «Une opportunité historique pour ressourcer notre
système démocratique»
C’est une décision qui a été prise par le chef
de l’Etat qui représente aujourd’hui les 22 millions de Maliens. Donc, nous pouvons dire que
c’est une décision qui a été prise par le Mali
et pour le Mali.
C’est une manière de rendre au Mali toute sa
grandeur pour la simple raison qu’il est héritier
de trois grands empires, à savoir : l’Empire du
Mali, l’Empire Songhaï et l’Empire du Ghana.
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Qui dit trois empires, dit un État qui dispose
d’un patrimoine culturel et patrimoine mémoriel extrêmement riches et variés, dont les détentrices sont les légitimités traditionnelles.
Il faut savoir que les légitimités traditionnelles
englobent à la fois les familles fondatrices,
les autorités traditionnelles qui sont les chefs
de village, de quartier et de fraction, qui sont
nommés par des actes administratifs. Ils sont
en réalité des auxiliaires de l’administration.
Mais aussi les autorités coutumières, qui excellent dans un certain nombre de professions.
Il y a notamment les griots (maîtres de la parole), les forgerons, maîtres de la forge. Dans
les domaines de la faune, de la flore et de la

pêche, on parlera des pêcheurs, chasseurs,
des Bozos et Somonos. S’il s’agit du domaine
du cuir et de la tresse, on vous parlera de cordonniers, etc. Ensuite, il y a les autorités religieuses qui font également partie des
légitimités traditionnelles.
Parce que quand on parle de religions, on parlera toujours de traditions islamique, catholique, protestante ou animiste. Cette décision
est une opportunité historique que nous devrions saisir pour ressourcer notre système démocratique, notre dispositif de l’État de droit
à la lumière des légitimités traditionnelles qui
sont les détentrices de notre culture. Et quand
on parle de culture, c’est l’enracinement en soi
et l’ouverture aux autres.
C’est pourquoi, vous verrez dans le monde
qu’aucune démocratie n’est identique à l’autre.
C’est ainsi que la démocratie française est différente de l’américaine et celle-ci de l’allemande ou de la japonaise… Pour la simple
raison qu’ils ont tous ressourcé leurs systèmes
démocratiques, la co-construction de leur état
de droit à la lumière de leurs cultures spécifiques.
Avec un chef de l’État, surtout en cette période
de Transition, qui se bat pour la grandeur du
pays ; il revient aux citoyens de se battre pour
l’honneur de ce pays. Donc, il s’agit d’abord de
comprendre ce que cela représente comme
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symbole pour le pays de voir comment nous
pouvons réorganiser tout cela pour faire de nos
légitimités traditionnelles, des légitimés du
XXIe siècle.
Il ne s’agit pas de faire revivre les légitimités
traditionnelles du temps de Soundjata Keïta,
de Biton Coulibaly ou de Kankou Moussa. Mais
plutôt de faire émerger des légitimités traditionnelles qui soient en phase avec les enjeux,
les défis et les perspectives du IIIè Millénaire.
Pour cela, il y a la problématique d’abord d’être
conscients que nous sommes un grand pays.
Il faut pouvoir identifier les différents types de
légitimités traditionnelles, faire la division du
travail entre elles selon le principe de la subsidiarité.
Autrement dit, savoir ce que l’on peut attendre
de chaque type de légitimités traditionnelles
(les familles fondatrices, les chefs de village,
de quartier et de fraction) pour la création de
richesses et d’emplois, notamment ruraux pour
les autorités coutumières. Mais, il faut également voir comment les autorités religieuses
peuvent aussi jouer leurs rôles dans le sens
de remparts pour la cohésion sociale, pour
l’opérationnalisation de la devise de notre pays
: Un peuple, Un but, Une foi.

Pr Ibrahima N’Diaye : « C’est une
bonne chose à priori, si on les
écoute et les considère »
Je sais qu’il y avait eu des réflexions et des
études par le passé sur la question et ce sont
eux-mêmes (les chefs traditionnels, Ndlr) qui
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demandaient cela. Donc, je considère que c’est
une bonne chose a priori, si on les écoute et
les considère. C’est toujours une bonne chose
de réhabiliter nos autorités, mais pas seulement elles.
Très souvent, on se focalise sur les chefs de
quartier, de village et on oublie les légitimités.
Or, celles-ci aussi sont importantes parce que,
ce sont elles qui servent de contre-pouvoir.
Donc les «kamélén ton», «sounkourou ton»,
«dossokountigui», «niamakalakountigui» …
tous ceux-ci doivent faire partie. Il faut parler
à la fois des autorités et des légitimités.
Ils restent dans leur rôle. C’est l’État moderne
qui, en fait, avait fait abstraction de leur importance alors que la crise a montré le problème. Pendant cette crise, des représentants
de l’Etat moderne ont fui. Alors qui est resté ?
Le chef de village, les chefs des chasseurs «
dossokountigui » se sont battus pour sécuriser
leurs villages jusqu’à ce qu’on les tue.
Traditionnellement, on se connaît et tout le
monde a joué son rôle. Malheureusement,
l’État n’a pas pris cela en compte très tôt pour
jouer dessus jusqu’à ce qu’il y ait des tueries
et autres.
Sinon, jadis, les Maliens ne s’entretuaient pas.
On a tellement prêté le flanc que des étrangers, vagabonds, délinquants sont entrés sur
notre territoire en se faisant passer pour desdjihadistes alors que ce sont des vendeurs de
drogues et autres.
Pour moi, il ne faut surtout pas que les légitimés changent de rôle. Sous Ibrahim Boubacar
Keïta, on avait parlé de réformes constitution-

nelles, en disant qu’il faut les faire entrer au
Sénat. Alors que l’idée même de Sénat dans
un pays comme le Mali, selon notre histoire
politique, est contraire à qui nous sommes.
Parce qu’ici, il n’y a pas question de racisme
institutionnalisé. Aucune ethnie n’est supérieure aux autres. Il n’y a pas question de blanc
ou de noir, de majorité ou de minorité au sens
raciale du terme. Il faut qu’on crée un statut,
et que ce statut leur reconnaisse le rôle qu’ils
sont déjà en train de jouer.
Si on change leur rôle, en disant qu’ils deviennent conseillers à la présidence ou sénateurs,
on va tout mélanger encore et compliquer la
tâche. Il faut juste les reconnaître comme légitimités, comme autorités et juste travailler
dans ce sens. Mais il ne faut pas changer leur
mission.
Quelles que soient la démarche, les réflexions
ou décisions à prendre, il faut reconnaître à la
fois que les autorités et les légitimités sont,
toutes les deux, les fondements de la vie institutionnelle chez nous. Ça toujours été le cas.
Pour tout ce qu’on va construire, il faut qu’on
respecte cela.
Ainsi, la société, dans ses fondements, sera
stable et sur un terrain bien maîtrisé par les
populations. L’Etat moderne a des problèmes,
parce que les gens ne savent pas comment il
fonctionne.
Aboubacar Traoré
Souleymane Sidibé
Source : L’Essor
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Le Président Macky Sall sur le report
des élections au Mali : « Si les autorités
donnent des arguments qui tiennent,
nous allons l’accepter »
La porte n’est hermétiquement pas fermée aux autorités de la Transition quant au report des élections présidentielles prévues pour
février 2022. C’est en substance ce que le président sénégalais, Macky Sall, a laissé entrevoir pour une possible prolongation de la
Transition.

aire l’apologie des coups d’Etat en
Afrique ? La Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) n’est pas une organisation du genre à
sympathiser avec les auteurs d’accession au
pouvoir par les armes. Le Président sénégalais
Macky Sall, se faisant porte-voix de l’organisation sous-régionale, ne balbutie pas sur la
question, « nous ne pouvons pas accepter que
les militaires prennent le pouvoir par les
armes, cela n’est pas acceptable. Nous
sommes en démocratie et le pouvoir se
conquiert par des élections. Les pays peuvent
avoir des crises mais les coups d’Etat ne sont
pas des solutions.»
Selon le N°1 sénégalais, les Transitions politiques en cours au Mali et en Guinée doivent
avoir un terme pour un retour à une situation
normale avec des autorités démocratiquement
élues à travers des élections libres et transparentes. « Notre volonté n’est pas tant de
sanctionner le Mali ou la Guinée, notre volonté
c’est de les aider parce nous avons des soldats
engagés aux fronts au Mali », a-t-il souligné.
Le dossier de la Transition malienne était sur
la table de la CEDEAO le dimanche dernier à
Abuja lors de la Conférence des Chefs d’État
sur les sanctions qui doivent être prises contre
le Mali. « Si les autorités maliennes nous donnent des arguments qui tiennent la route sur
le report des élections, nous allons l’accepter.
Dans le cas échéant, ils en tireront les conséquences », a fait savoir le Président Sall.
En effet, dans sa communication officielle,
adressée à la CEDEAO, le 9 décembre dernier,
les autorités maliennes ont informé que le
chronogramme des élections sera transmis au
plus tard le 31 janvier 2022, et pourrait être
discuté avec une mission de la CEDEAO. « Il
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est également indiqué dans ladite communication que la loi électorale pour l’organe
unique de gestion des élections a été adoptée
par le Gouvernement et transmise au CNT »,
souligne le communiqué final du sommet
d’Abuja. Sauf que la Conférence déplore vivement le fait que l’échéance du 27 février 2022
pour la tenue des élections risque de ne pas
être respectée.
Ces propos du président sénégalais interviennent au moment où la diplomatie malienne
s’active pour éviter d’autres sanctions de la
CEDEAO contre le Mali. Il y a quelques jours,
le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye
Diop a rencontré les ambassadeurs des pays
de la CEDEAO accrédités au Mali. Le mardi dernier, il a rendu visite au président ghanéen, qui
assure la présidence de la conférence des
Chefs d’Etat de la CEDEAO. « Le Chef de la Diplomatie malienne, Son Excellence Monsieur

Abdoulaye Diop, porteur de message du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, a été reçu en
audience, ce mardi 07 décembre, par le Président de la République du Ghana, Son Excellence
Monsieur
Nana
Addo
DankwaAkufo-Addo, Président en exercice de
la Conférence des Chefs d’Etat de la CEDEAO
», a déclaré le Ministère malien des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale.
La diplomatie offensive du ministre Diop semble porter ses fruits. La CEDEAO s’est abstenue
d’infliger des sanctions supplémentaires
contre les autorités maliennes dont elle exige
de respecter le délai de la Transition.
Cyril Adohoun
Source : L’Observatoire
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Prévention, gestion et résolution des crises en
Afrique : L’UNESCO et l’ISESCO élaborent un
projet de recherche sur les savoirs endogènes
L’Agence de Technologie de l’Information et de la Communication (AGETIC) a servi de cadre, le 13 décembre 2021, sous la présidence
du Pr. Diallo Kadia Maïga, secrétaire générale de la Commission nationale pour l’UNESCO et l’ISESCO, aux travaux du séminaire d’élaboration d’un projet de recherche et de formation sur les savoirs endogènes et la prévention, la gestion et la résolution des crises en
Afrique. Bréhima Tounkara, Coordinateur de la chaîne UNESCO pour la recherche communautaire sur les leviers du développement,
Edmond Moukala, représentant de l’UNESCO au Mali, plusieurs universitaires venus de la sous-région, du Mali, ont pris part à cette
réflexion internationale.

elon Bréhima Tounkara, ce séminaire
marque une étape très capitale dans la
mise en œuvre du programme de recherche et de formation que la chaire UNESCO
a élaboré en 2016 à Dakar sous les auspices
de l’UNESCO et de l’UEMOA. Selon lui, la chaire
UNESCO œuvre pour la valorisation de la recherche communautaire pour en faire un instrument d’orientation des programmes
politiques et stratégies permettant à l’Afrique
de bâtir et de consolider son émergence.
Ce séminaire est important à plus d’un titre.
De l’avis de Bréhima Tounkara, l’on note la dimension scientifique qui amènera les chercheurs à croiser leur regard multidisciplinaire
pour identifier les savoirs, les pratiques et les
mécanismes endogènes et prévention et de
gestion des conflits liés à la gouvernance politique et des ressources naturelles, la dimension pragmatique et d’ingénierie de la
recherche qui consistera à élaborer l’ossature

S
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d’un projet de recherche sur ces savoirs endogènes ; définir les mécanismes de mobilisation des partenaires techniques et financiers
pour la mise en œuvre du projet. De son point
de vue, le séminaire revêt aussi une dimension de renforcement des capacités en permettant de former des jeunes chercheurs de
la chaire UNESCO et des étudiants sur les méthodologies de recherche quantitative et qualitative en lien avec la mise en œuvre du projet.
Pour Bréhima Tounkara, ledit séminaire donnera l’occasion aux chercheurs et aux experts
séniors et juniors d’échanger afin de définir
ensemble les contours de ce projet et les stratégies de mobilisation des partenaires locaux,
bilatéraux et multilatéraux pour soutenir sa
mise en œuvre.
Edmond Moukala a salué l’engagement
constant des autorités du Mali et des Maliens
dans la protection et la valorisation des savoirs
endogènes africains. « De l’indépendance à ce

jour, Bamako a toujours été une capitale africaine où réflexions de haute importance sont
menées par des Africains pour panser les
maux du continent et de penser son avenir
dans le respect des savoirs, savoir faire et savoir être que les communautés africaines ont
préservés et transmis de génération à génération depuis des millénaires », a fait savoir le
représentant de l’UNESCO au Mali.
Pour Pr. Diallo Kadia Maïga, ce séminaire vise
la formulation d’un projet de recherche sous
régional, notamment la région du Sahel, qui
étudie les savoirs endogènes en Afrique pour
identifier des outils et mécanismes adaptés
aux réalités des communautés africaines et
pouvant contribuer à la résolution pacifique
des crises multiples qui assaillent cette région
de l’Afrique.
Hadama B. Fofana
Source : Le Républicain
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Covid au Royaume-Uni : Les nouvelles
restrictions font souffler un vent de
panique sur le service public de santé
La panique continue ce mardi en Angleterre à l’annonce de la prochaine mise en place d’un passe sanitaire. Les équipes du NHS n’ont
pas eu le temps de se préparer au raz de marée des demandes de tests et de rendez-vous pour la troisième dose.

e NHS est totalement débordé. Le site
internet est encore tombé en panne à 9h
ce matin sous la pression de 110 000
demandes de rendez-vous pour le vaccin. Les
autres rendez-vous médicaux sont reportés et
les hôpitaux sont sommés de « faire de la
place » en prévision de la vague Omicron.
À cela s’ajoute une pénurie de tests en ligne
et dans les pharmacies. Alors, il faut faire la
queue dans le froid, parfois plus de six heures
dans le centre de Londres.

L

10 000 bénévoles à la rescousse
Dans cette pharmacie du sud de la ville, tous
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les rendez-vous sont pris d’assaut mais l’ambiance reste bon enfant. « On essaie de ne pas
mourir du Covid pour pouvoir mourir de maladies cardio-vasculaires ou du cancer quand on
sera vieux, s’amuse un homme. Bon, j’essaie
de le prendre avec humour. »
Le gouvernement fait appel à une véritable
armée : 10 000 bénévoles pour aider à administrer les 18 millions de vaccins promis aux
plus de 18 ans avant la fin de l’année. Un véritable challenge pour le NHS.
Pour cette jeune femme qui attend son vaccin,
rien ne semble impossible : « Ça parait ambitieux en effet. On continue de faire des choses

qu’on pensait qu’on ne pouvait pas faire, alors
je suis plutôt optimiste… »
Et pour ce bénévole canadien, c’est l’engagement qui compte : « Ce qui est important c’est
l’ambition et puis au moins ça va encourager
les gens à se mobiliser. Et puis je réponds à
ça en aidant l’effort de guerre. »
Le « plan B » sert à « passer les fêtes de Noël
en famille ». En revanche, pour les festivités
du 1er de l’an, c’est une autre histoire.
Source : RFI
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Éthiopie : La ville de Dessie en partie détruite
lors des derniers combats
Le gouvernement continue de reprendre du terrain aux rebelles du Tigré. La semaine dernière, l’armée fédérale s’est emparée de Dessie et Kombolcha, deux villes majeures de la région Amhara. Dessie en particulier s’est retrouvée au centre d'intenses combats. La
ville a été largement vandalisée : hôpitaux, administration, hôtels, université ont été partiellement détruits ou pillés.

utour du cratère, aucune habitation n’a
tenu le choc. Une vingtaine de maisons
ont été pulvérisées par un tir d’artillerie
lors des combats entre les rebelles tigréens
et l’armée fédérale.
Aregash Yasin et sa famille habitait dans ce
quartier du nord de Dessie : « Nous étions à
la maison avec mon fils et des amis. Soudainement, la terre a tremblé. Nous suffoquions
dans la maison. Mon fils m’a traîné dehors.
C’est une bombe qui venait des airs. »

A
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Trois personnes sont mortes dans ce bombardement. Douze personnes en tout dans les environs. Yemer Mekonnen, 45 ans, habite au
bout de la rue : « Il y a eu une bataille très violente ici. Les habitants du quartier en ont fait
les frais. Ça n’a pas duré que trois jours, mais
une semaine entière. C’était très dur pour
nous. »
Juste en face, se trouve l’université du Wollo
et ses 30 000 étudiants. Plusieurs bâtiments
ont été décapités par l’artillerie lourde. «

Comme vous pouvez le voir, on se trouve devant les deux bâtiments de la faculté de médecine et de sciences. Les deux sont détruits
par l’artillerie du TPLF, qui tirait à distance »,
témoigne Menagesha Ayene, le président.
Selon lui, le montant des dégâts des bombardements et des nombreux vols de matériel
pourrait s'élever à 185 millions d’euros.
Source : RFI
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CAN 2021 : Le dispositif
sanitaire spécial Covid-19
dévoilé au Cameroun
Le Cameroun se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des nations de football, du 9
janvier au 6 février 2022. Une compétition continentale signifie de nombreux visiteurs
étrangers espérés, des rassemblements, des fêtes, des déplacements de supporters
entre villes… Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, comment éviter que le rendez-vous ne devienne un cluster géant ? Lundi 13 décembre, à Yaoundé, le Centre des
opérations d’urgence de santé publique a présenté au ministère de la Santé son dispositif.

e protocole sanitaire sera le même pour
les cinq villes hôtes de la compétition :
Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et
Limbé. Pour aller au stade durant la CAN 2021,
il faudra un passe sanitaire. Cela concerne
aussi bien les équipes en compétition que les

L
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spectateurs. Tout le monde devra se faire tester.
Soit vous êtes complètement vaccinés et votre
passe sanitaire sera valable une semaine. Soit
vous ne l’êtes pas et il faudra systématiquement un test négatif de moins de 24 heures.

Les tests de type PCR seront réservés aux
joueurs et à toutes les personnes qui se trouvent dans ce qu’on appelle la « main courante
» : officiels, ramasseurs de balles, arbitres.
Pour les gradins et les fan-zones, un test antigénique suffira.

Un million de tests à réaliser en
un mois
Tous les tests seront gratuits, qu’ils soient
faits via la plateforme de prise de rendez-vous
Mamalpro ou sur les sites de dépistage qui
seront couplés aux sites de vente. Aucun billet
ne sera vendu sans test négatif.
Avec 52 matches en un mois, le Centre des
opérations d’urgence de santé publique estime
qu’il va falloir réaliser un million de tests. Un
défi logistique. 2 000 personnels soignants seront mobilisés.
Source : RFI

Quotidien d’information et de communication

29

HOROSCOPE

30

Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Si une certaine pression pesait sur vos épaules ces derniers temps, tout se
calme et tout redevient beaucoup plus positif ! On peut dire qu'aujourd'hui c'est
une belle journée sur le plan professionnel. On vous propose un changement
de direction.
Ouf ! Vous pouvez souffler, vous attaquez le dernier jour du mois en vous félicitant, car vos finances ne sont pas dangereusement dans le rouge. Vous avez
lutté pour ne pas tomber dans les dépenses compulsives, vous êtes fier de
vous.

Si vous avez un travail créatif ou artistique, ce sera une très bonne journée pour
vous car l'imagination voisinera avec les bonnes intuitions. Vos idées seront
sans aucune limite. Vous aurez un feeling certain et très prononcé pour l'esthétique de très bon goût.
De l'argent caché pourrait vous apparaître au grand jour et vous créer une assez
bonne surprise. Vous n'avez jamais soupçonné que de telles situations puissent
vous arriver. Vous n'en revenez pas. Quelle chance vous avez !

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Ami Taureau, si vous utilisez les mathématiques, ou des connaissances scientifiques dans votre métier, vous allez décrocher le jackpot aujourd'hui ! En effet,
l'amas planétaire Lune-Mercure-Vénus va dérouler le tapis rouge à votre carrière...
Dans votre signe, Mercure vous fera cocher toutes les cases qui vous conduiront
à la bonne santé financière... Aujourd'hui, ami Taureau, vous ne plaisanterez
pas du tout avec l'argent ! Pour autant, vous n'en ferez pas non plus une obsession... Ouf !

Il vous restera encore quelques tracasseries à régler, qui causeront un léger
retard dans vos activités, mais qu'à cela ne tienne : vous aurez de l'énergie à
revendre et une détermination à toute épreuve. Une fois terminées, vous aurez
le champ libre.
Ce sera par votre savoir-faire que vous récolterez des euros, tant en négociant
qu'en recourant au système D. Par ailleurs, Mercure dans votre signe récompensera les actions que vous aurez menées par le passé. Vous serez gratifié
grâce à vos mérites.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Par contre c'est dans ce domaine que vous pourrez donner libre cours à votre
créativité débordante. Des idées géniales vont venir à votre conscience et vous
pourrez ainsi canaliser votre énergie en exprimant positivement ce qui sort de
vos profondeurs intérieures.
Le noeud nord en Cancer vous parle d'acceptation de soi et de vos richesses.
Il peut s'agir aussi de vos richesses intérieures. Vous devez faire un travail de
nettoyage intérieur des vieilles mémoires obsolètes. Reprenez le pouvoir sur
votre vie.

Vous n'hésitez pas à exprimer vos attentes, votre hiérarchie vous écoute attentivement, c'est un point très positif, cela veut dire que vos demandes sont
prises en considération. Vous êtes un élément fort pour votre entreprise, c'est
valorisant.
Vous ne vous laissez pas prendre au dépourvu. Aujourd'hui, vous regorgez de
bonnes idées, si votre situation financière reste encore sous surveillance, vous
n'hésiterez pas à dépenser un peu d'argent si vous en avez envie, mais vous
restez prévoyant.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous passerez à l'action après avoir évalué la situation. Votre force reposera
sur une alliance de tact et d'aplomb. Vous alternerez des phases de travail en
équipe avec d'autres en solo, un équilibre indispensable à vos yeux pour faire
du bon boulot.
Vous ferez preuve d'une incroyable intuition à laquelle s'ajoutera un instinct
infaillible pour réaliser de bonnes affaires. Dans l'instant, vous capterez si le
projet est fiable et quel profit vous pourrez en tirer. Vous userez de la chance
sans en abuser.

Vous aurez du mal à croire en vos chances. En fait, vous ne cesserez pas de
penser à l'évolution de votre carrière... Vous avez un talon d'Achille dans votre
activité professionnelle : le manque de polyvalence ! Vous ne ferez rien pour
que cela change...
Si l'argent était un carburant, vous seriez en panne sèche ! Votre esprit ne sera
pas très alerte. Du coup, vous ne serez pas en mesure de faire preuve de savants
calculs financiers, notamment ceux qui vous permettraient de faire des économies...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Votre meilleur atout reste avant tout votre disponibilité. Votre organisation permet à vos activités de s'épanouir, votre évolution professionnelle se fait dans
des conditions favorables. Rien à redire, à part, continuez les efforts !
Les planètes annoncent de bons retours sur investissement, votre argent fait
des petits, vous n'aurez plus qu'à compter les retombées d'ici quelque temps.
La bonne nouvelle vous enchante, dans votre tête vous commencez à vous faire
des plans.

La Lune noire en maison 2, vous oblige à revoir en profondeur les bases de vos
revenus. De profonds changements sont à prévoir. Il faut repartir sur des bases
plus saines mieux adaptées à la situation actuelle.
Vos revenus étant tributaires de votre métier. C'est par là qu'il faut commencer
à réformer. Si vous ne faites pas les changements nécessaires, le destin va
vous envoyer des situations qui vont vous forcer à le faire.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Aider les collègues qui éprouvent des difficultés, la réponse est oui ! Faire leur
travail, la réponse est non ! Chez vous, ami Vierge, la bonté commence avec le
b de bonté et non avec le b de bêtise... Que ce soit bien clair entre vous et eux!
C'est par l'action énergique que vous allez vous occuper de vos affaires. Vous
allez pourvoir vous-même à vos nécessités financières. Grâce à l'intervention
de Vénus, vous allez affirmer votre esprit d'entreprise et garder la mainmise
sur vos possessions...

Vos mises au point feront leur effet, d'autant plus que vous ne serez pas coutumier du fait. On vous regardera différemment et vos adversaires comprendront
qu'ils devront composer avec vous au lieu de vous glisser des peaux de bananes
sous les pieds.
Votre intuition ne vous aura pas trompé et ce sera triomphant que vous annoncerez cette bonne nouvelle pécuniaire à vos proches. Ils auront peut-être encore
des doutes sur votre succès financier, mais s'inclineront, admiratifs, devant
cette évidence.
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