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a visite du président français Emmanuel Macron au
Mali, votre quotidien numérique Malikilé l’a écrit dans
sa parution numéro 996 du 15 décembre 2021, était
une véritable surprise. Mais l’on ne se doutait point qu’il
s’agissait aussi d’un coup de tête ou d’un coup de poker
car, bien évidemment, un déplacement d’un chef d’État se
prépare minutieusement, fait l’objet de discussions et d’accords sur le plus petit détail avant d’être annoncé.
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Annulation de la visite
de Macron Bye-Bye Mali !
a visite du président français Emmanuel
Macron au Mali, votre quotidien numérique Malikilé l’a écrit dans sa parution
numéro 996 du 15 décembre 2021, était une
véritable surprise. Mais l’on ne se doutait point
qu’il s’agissait aussi d’un coup de tête ou d’un
coup de poker car, bien évidemment, un déplacement d’un chef d’État se prépare minutieusement, fait l’objet de discussions et
d’accords sur le plus petit détail avant d’être
annoncé. Il se dit que quelquefois les attentions se portent sur les dimensions des toilettes ou encore la longueur du lit ou
l’épaisseur du matelas. A moins que l’on ne
pense venir en territoire conquis ou les moindres désirs du visiteur sont des ordres. Or sur
ce point, le président Macron tout comme le
microcosme élyséen et celui du Quai d’Orsay
savaient bien que les relations avec le Mali

L
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sont difficiles, voire crispées depuis la fameuse phrase du Premier ministre Choguel
Maiga à la Tribune des Nations Unies à NewYork et les réactions extrêmement violentes
de la France officielle qui amenèrent Emmanuel Macron à dire que « Je rappelle que le
Premier ministre malien est l’enfant de
deux coups d’État… Puisqu’il y a eu un
coup d’État en août 2020 et un coup d’État
dans le coup d’État. Donc, la légitimité du
gouvernement actuel est démocratiquement nulle. Alors qu’hier nous avons présidé à l’hommage national au sergent
Blasco et qu’aujourd’hui il est enterré
parmi les siens, ce qu’a dit le Premier ministre malien est inadmissible. C’est une
honte. Et ça déshonore ce qui n’est même
pas un gouvernement. » Le ministre des Affaires étrangères Jean Yves Le Drian et La mi-

nistre des Armées Florence Parly étaient allés
plus loin.
Quand des relations se détériorent à un tel niveau, la diplomatie prend le pas sur la communication pour recoudre le tissu distendu.
L’erreur de la France a été de faire exactement
le contraire à tout point de vue.
Sur la première raison avancée pour annuler
le voyage de Emmanuel Macron au Mali, à savoir « un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et
l'agenda international du président, et
dans un souci de ne pas exposer notre
dispositif militaire dans un moment de
dégradation de la situation sanitaire en
métropole », l’on peut légitimement se demander si la France est en mode pilotage à
vue ou si sa diplomatie s’adosse à des règles
et traditions bien établies. En effet, le Conseil
de défense sanitaire de la France tire depuis
de nombreux jours la sonnette d’alarme sur la
5ème vague de la Covid-19 en France et JeanYves Le Drian tout comme les conseillers diplomatiques élyséens ne pouvaient être dans
l’ignorance des risques sanitaires liés au déplacement du président Macron. Pourquoi
donc l’avoir programmé ? A moins que, ainsi
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que cela se susurre, que la Covid-19 n’ai été
qu’une couverture commode pour masquer un
véritable fiasco diplomatique. Même si, pour
faire peut-être bonne mesure, la visite du Premier Ministre français Jean Castex en Jordanie, auprès des troupes françaises déployées
dans ce royaume dans le cadre de l’opération
Chammal, a, elle aussi été annulée.
La France en second lieu a commis l’erreur de
vouloir transformer une rencontre bilatérale,
difficile en soi, en un mini-sommet impliquant
la France, le Mali et les présidents en exercice
du G5-Sahel et de la CEDEAO à savoir Mahamane Deby Itno du Tchad et Nana Akuffo Addo
du Ghana. Il a été clair pour le Mali que ce
schéma remettait totalement en cause le for-
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mat initial de la visite du président français et
mettait le Mali dans une position intenable
donc inacceptable. En effet, il n’est un secret
pour personne que le Mali n’est pas en odeur
de sainteté au niveau de la CEDEAO et que le
président en exercice de cette organisation ne
pouvait que soutenir et renforcer les oukases
de Macron sur l’organisation des élections en
février 2022 ou encore sur le respect des délais de la transition en cours. Pourquoi Assimi
Goita allait accepter de marcher sous ces
fourches caudines ? L’implication du président
du G5-Sahel ne pouvait, elle, qu’allonger la
liste des contempteurs du Mali, qui, présentement ne rencontre aucune difficulté avec
cette organisation. La ficelle a dû paraitre un

peu grosse pour Bamako.
Ainsi donc Emmanuel Macron ne viendra pas
au Mali mais ses positions pour le moins rigides sur le Mali risquent de ne pas changer :
transformation progressive de la force française Barkhane en opération européenne Takuba, extrême fermeté sur un probable
déploiement de Wagner au Mali et tenue des
élections dans les délais initialement convenus. Sur tous ces points, le Mali a déjà répondu par la diversification des partenariats
militaires, l’absence de lien formel avec Wagner et l’impossibilité d’organiser les élections
de fin de transition en février 2022.
La juxtaposition de deux monologues ou plus
exactement le dialogue de sourds se poursuit
donc.
Pour l’heure Bamako et Paris n’auront plus à
gérer la colère d’une frange des maliens
contre la France qui aurait pu organiser des
manifestations dont l’autorisation tout comme
la répression auraient mis Assimi Goita en
grande difficulté. Dans le même temps les
troupes françaises au Mali feront leur deuil de
la présence de leur président partageant avec
eux un copieux dîner de Noël.
Quant au président Emmanuel Macron, il doit
se dire que sa visite au Mali n’est que partie
remise Bye-Bye donc Bamako et non Adieu
Mali…
Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE
Bacary Camara
Dernière minute
Emmanuel Macron pourrait par ailleurs envoyer
un message vidéo aux troupes ou intervenir par
visioconférence, pour compenser son absence.
La visite du président français Emmanuel Macron est annulée. Une
phrase laconique qui pourrait bien mettre un terme aux hallucinantes
spéculations en cours ( chacun y va de ses commentaires ou ses
inepties) sur le contenu de cette visite, pardon cette escale de la délégation présidentielle en route pour Gao, la capitale des Askias dans
le but de celbrer Noel de avec les militaires français de Barkhane.
Un rituel bien français qui est en passe de devenir une tradition. Souvenez-vous de la visite éclair du candidat de droite l’ancien premier
ministre Français Fillon alors qualifié pour le second tour des présidentielles. Vous connaissez la suite.Selon notre confrère Jeune
Afrique, cette décision a été officiellement prise à l’issue du Conseil
de défense sanitaire, qui s’est tenu ce vendredi à 16h, heure française,
à l’Élysée, et qui a débouché sur une série de mesures plus restrictives pour tenter de ralentir la cinquième vague de Covid19 qui frappe
la France.
« La situation sanitaire est devenue plus complexe que ce que nous
pensions. Nous devons être cohérents avec les mesures prises en
France », explique une source élyéenne pour justifier l’annulation de
ce déplacement présidentiel, durant lequel le chef de l’État et son
imposante délégation devaient notamment passer une soirée et une
nuit sur la base militaire française de Gao. L’Élysée, « qui ne souhaite
pas exposer le dispositif militaire » de la France, assure toutefois
que le « repas de Noël sera bien envoyé aux troupes. » Emmanuel
Macron pourrait par ailleurs envoyer un message vidéo aux troupes
ou intervenir par visioconférence, pour compenser son absence.
Cette annulation pour raison sanitaire permet aussi de régler un blocage diplomatique entre Paris et Bamako.

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int
Koulouba, le 19 décembre 2021
Le Ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, SEM Abdoulaye
Diop, a pris part, le samedi 18 décembre, à une
cérémonie commémorative du premier anniver-
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saire du rappel à Dieu du Président Pierre BUYOYA aux côtés de sa
veuve Sophie, sa famille et ses proches collaborateurs de la Mission
de l'Union Africaine pour le Mali et le Sahel (#MISAHEL).
Le Ministre DIOP a ainsi exprimé toute la reconnaissance de la Nation
malienne à l’endroit du Président Pierre BUYOYA pour ses efforts en
faveur de la paix et son amour inconditionnel pour le #Mali.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Koulouba, le 18 décembre 2021
Coopération Mali – Espagne : Entretien de SEM Abdoulaye Diop avec
son homologue.
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, SEM Abdoulaye Diop, a eu un entretien téléphonique, le vendredi
17 décembre, avec SEM José Manuel Albares BUENO, Ministre des
Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération de
l’Espagne.
Dans la continuité des excellentes relations entre les deux pays, les
deux Ministres ont convenu d’approfondir davantage le partenariat
Mali-Espagne qui couvre l’ensemble de la relation bilatérale, y compris des secteurs stratégiques. Ils ont également réaffirmé leur volonté commune d’œuvrer à trouver les synergies nécessaires à
répondre aux multiples défis du Sahel.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI
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#ANR
Présidence de la République du Mali
Primature du Mali
Ministère de la Refondation de l'Etat

Jeune Afrique
Entamées il y a plus de trois ans, puis interrompues, les discussions entre #Bamako et la
branche mobile d’ Algérie Télécom - تالاصتإ
 رئازجلاont repris tandis qu'Assimi Goïta et Abdelmadjid Tebboune
se rapprochent sur le plan diplomatique.

Yeah Samake
CHERS AMIS,
Je vous témoigne ma ferme conviction que
nous, peuple du Mali, allons relever les défis
énormes auxquels nous sommes confrontés tant que nous resterons
debout résolument comme un Peuple uni avec le seul but de faire
prospérer notre patrie dans la stabilité.
Les Assises Nationales de la Refondation qui ont démarré à niveau
communal nous donne une unique opportunité de participer à la réorganisation de notre Nation.
J’espère de tout mon cœur que tous les acteurs du processus démocratique se retrouveront sous le même grand arbre à palabre avec
nos idées divergentes et convergentes, mais avec les mêmes aspirations pour un #Mali #Stable et #Prospère.
Le PACP Mali (Parti pour l'Action Civique et Patriotique) œuvrera sans
relâche pour la réussite de la Transition. A cette fin, nous participerons activement à tûtes étapes des Assises Nationales de la Refondation.
Ensemble #Reprenons le #Contrôle de Notre #Destin #Commun!
Rappelons nous toujours que #
#DIRIGERCESTSERVIR
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Moussa Salif Diarra
Opération " Coup de pied dans la fourmilière"
en Commune II
41personnes interpellées et 68 motos saisies par
le 3e Arrondissement de Bamako.
Le commissariat de police du 3e Arrondissement de Bamako, sous
la conduite du Commissaire divisionnaire Amadou Balobo Maiga a
interpellé dans la nuit de ce samedi 18 Decembre 2021 une quarntaine de personnes et saisi 68 motos. Cette action est plus que jamais
salutaire pour les paisibles citoyens surtout en cette veille des fêtes
de fin d'année.
Ce ratissage de grande envergure entre le cadre de l'opération de
lutte contre le banditisme dénommée"COUP DE PIED DANS LA FOURMILIÈRE " placée sous l'autorité directe du Directeur Général de la
Police Nationale.
Dans cette opération, le 3e Arrondissement de Bamako était épaulé
par des éléments du GMS, de la BAC, de la Gendarmerie, de la Garde
Nationale, de la BSI et du 1er Arrondissement.
Après le rassemblement au 3eme Arrondissement, les équipes pédestres constituées ont sillonné toutes les zones suspectes à savoir
l'Avenue Alqood à Bagadadji jusqu'au Rail-da, en passant par les
alentours de l'Assemblée Nationale et de la grande mosquée, le lieu
de vente de stupéfiants communément appelé "MILIEU" à Bagadadji,
le passage à piéton de Dabanani, les alentours de L'ORTM et de Sofitel 'Hôtel de l'Amitié, le marché des bananes "NAMASSA DANKAN",
le long du fleuve "Bozo Dankan", le marché Bomboli de Ngolonina
et les alentours de l'Ambassade de Russie.
La moisson fut fructueuse, car, à l'issue de l'opération, 41 personnes
suspectes ont été interpellées dont 03 femmes. Aussi, 68 motos de
provenance douteuse ont été saisies et transportées dans les locaux
du Commissariat.
A noter qu'en cette période de fin d'année, cette détermination de la
police nationale aura le mérite de dissuader les malfaiteurs, rassurer
les populations pour une fin d'année plus tranquille au plan sécuri-
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LU SUR LA TOILE
taire. Afin d'atteindre cet objectif, le Commissaire divisionnaire Amadou Balobo Maiga, en charge du 3e Arrondissement compte sur la
franche collaboration de la population, en dénonçant toutes personnes nuisibles à la société.
Félicitations!
Moussa DIARRA, journal Dabaliban

Yehia Tandina
TOMBOUCTOU : SORTIE DE LA PROMOTION FEU
MAHMOUD BABA HASSEYE
La fin de formation DUT en métier du livre à l'institut des hautes études et de recherches islamique Ahmed BABA de
TOMBOUCTOU porte le nom d'un grand homme qui a marqué la collecte et la protection des manuscrits. Il s'agit de Feu Hasseye Mahmoud.chercheurs,hommes de culture, étudiants et notables de la
ville ont brillé par leur présence à l'événement. Témoignages et
éloges ont été faits pour attirer l'attention des étudiants dans leurs
carrières professionnelles.

Awa Sylla
Covid est entrain de finir bamako en douce.
Reveillez-vous.
Protégez -vous et faites protéger les autres.

NIANG TV
Le #SAHEL "appartient aux Sahéliens", déclare Mahamat Deby , le président tchadien."
Le Sahel ne doit nullement être le champ de positionnement pour les puissances aux visées tentaculaires au nom de
la lutte contre le terrorisme ", estime - t'-il à l'occasion de la commémoration de la Journée du G5 Sahel ce 19 décembre, marquant
l’anniversaire de la signature de la Convention de création de l'alliance militaire, rapporte l'AA ( geopolitico)
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Ammy Baba Cisse
En 2013, c’était encore dans les mosquées et
dans les camps militaires pour le choix d’lBK.
Les maliens se sont trompés
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Club de soutien de Monsieur Malike Coulibaly
Celui qui a vraiment compris ce qu’est la vie spirituelle, n’est jamais fatigué d’entendre les
mêmes vérités, parce qu’il les entend chaque
fois différemment.
Les vérités de la science spirituelle ne sont jamais comprises une fois pour toutes, il faut y revenir
encore et encore pour en découvrir toujours de nouveaux aspects.
Ensemble nous pouvons Me Malick Coulibaly

Macky Sall
#SommetTurquieAfrique Je voudrais remercier
notre hôte, le Président @RTErdogan, pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse qu’il
nous offre dans cette belle cité d’Istanbul, carrefour historique
d’échanges et de rencontres.

Serge Daniel
#Mali-France : D'après mes informations, la
visite d' E. Macron au Mali est annulée. why?
Les décisions attendues du conseil de défense sur
la situation Covid . Rapellons quand même qu'il y avait encore à faire
des derniers réglages entre maliens et Français sur cette visite.

Larmes des pauvres
#Niger --#Tillaberi Ce 17/12 au moins une dizaine de peul en provenance de #Toukounous
ont été exécutés par la milice de #Banibangou où
près de 69 miliciens ont été tués dans une embuscade tendue par
des combattants de l' #EIGS.

Cellou Dalein Diallo
Toutes mes félicitations à Mamoudou KEITA
qui a remporté ce samedi à Bruxelles le titre
de « champion intercontinental ISKA K1 » face au
Belge Younès Benmalek. Notre compatriote enregistre ainsi sa 43ème
victoire par KO. La Guinée est fière de toi Champion !
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Samba Gassama General
Quelqu'un a dit aujourd'hui qu'il faut supprimer
les partis politiques et que l'État mette en place
10 partis politiques qui vont se concurrencer. Ce
qu'il oublie c'est que ce sont les mêmes maliens qui vont intégré
ces partis avec les mêmes mentalité et comportement.
Hier sur le thème de la diaspora et sa représentativité 90% des intervenants ont dénoncé l'inutilité du Haut conseil des Maliens de
l'extérieur et ont demandé la dissolution de la structure. Les 10%
qui n'ont pas demandé sont des membres de l'association.
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BREVES
Convoi de Barkhane au Niger :
Le président Bazoum “exige” une
enquête française (déclaration)

e président du Niger, Mohamed Bazoum a indiqué vendredi avoir
“exigé des autorités françaises” une enquête sur les heurts qui
ont lieu fin novembre sur la route du convoi militaire de la force
Barkhane, dans l’ouest nigérien, au cours desquels trois personnes ont
été tuées selon Niamey.
“S’agissant des militaires français, j’ai exigé des autorités françaises
qu’elles ouvrent une enquête en vue de sanctionner ceux qui ont été
coupables d’actes répréhensibles”, a expliqué le président nigérien dans
un message radio-télévisé à l’occasion du 63e anniversaire de la proclamation de la république dans cette ancienne colonie française. Ce
convoi militaire français parti de la capitale économique ivoirienne Abidjan pour rejoindre Gao au Mali avait d’abord été bloqué et caillassé par
des manifestants à Kaya dans le centre du Burkina Faso. Il avait repris
sa route avant d’être de nouveau interrompu par des manifestants en
colère à Téra, dans l’ouest du Niger. Trois d’entre eux avaient été tués,
dans des tirs imputés aux forces nigériennes par certaines, françaises
par d’autres. Selon Mohamed Bazoum, “des dysfonctionnements fâcheux” du “dispositif du maintien de l’ordre” qui était “largement insuffisant” pour “assurer le passage du convoi militaire français”, est à
l’origine de ces heurts. Il a par ailleurs affirmé avoir “ordonné une enquête” par les “services compétents” nigériens “afin d’identifier ces
dysfonctionnements et situer les différentes responsabilités”. Un bilan
officiel a fait état de trois morts et 17 blessés parmi les manifestants.
“Le convoi de la Force française Barkhane sous escorte de la gendarmerie nationale en route pour le Mali, a été bloqué par des manifestants
très violents à Téra”, avait affirmé le ministère nigérien de l’Intérieur
dans un communiqué. Il ajoutait, sans préciser s’il faisait référence à
la gendarmerie ou à la force Barkhane, que “dans sa tentative de se dégager elle a fait usage de la force”. A la suite de ces incidents, le président nigérien avait changé le ministre de l’Intérieur, Alkache Alhada
ainsi que le Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général
Salifou Wakasso, sans explication. Le Niger doit faire face aux attaques
régulières et meurtrières de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et l’Etat
islamique au Sahel dans l’ouest, et à celles de Boko Haram et de l’Etat
islamique en Afrique de l’ouest (Iswap) dans le sud-est. Frontalier du
Burkina Faso et du Mali, il est un point de passage régulier de la force
française qui va alléger son empreinte en réduisant ses effectifs de plus
de 5.000 aujourd’hui, à 3.000 mi-2022
Source : AFP
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Déplacement de Macron au Mali :
Pourquoi son annulation soulage
l’exécutif

L’Élysée a annoncé vendredi que le président français ne pourrait pas se rendre au Mali pour rencontrer le Président de la
Transition et célébrer Noël avec les troupes françaises,
comme initialement prévu, en raison de la reprise épidémique
en France. A quatre mois de la présidentielle, l’exécutif souhaitait aussi éviter un rendez-vous diplomatique périlleux.
mmanuel Macron a annulé son déplacement au Mali où il devait
pour la première fois rencontrer le Colonel Assimi Goïta, à la tête
de la junte malienne au pouvoir. Ce déplacement s’annonçait épineux avec des sujets explosifs : l’avenir de la force Barkhane au Sahel,
les élections maliennes ou encore les soupçons de connivence avec les
mercenaires russes de Wagner.
“Le Covid aura été le juge de paix”
Officiellement, c’est dans un souci de cohérence au regard de la situation sanitaire dégradée en France que l’Elysée a annulé cette rencontre.
Mais de toute évidence, les négociations étaient mal parties. Outre les
raisons sanitaires, ni Paris ni Bamako ne sont tombés d’accord sur le
format de cette visite. Selon nos informations, l’Elysée souhaitait associer le président en exercice de la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO, ainsi que le président du G5 Sahel.
Une façon de montrer que le problème du Mali n’est pas un problème
avec la France, mais bien avec ses partenaires dans la région. Or, le
chef de la junte, le Colonel Assimi Goïta, exigeait une rencontre en tête
à tête. Très certainement pour renforcer son image auprès de l’opinion
publique. “Le Covid aura été le juge de paix”, souffle-t-on presque soulagé dans l’entourage du président.
Des manifestations anti-françaises évitées
Soulagé car à Bamako, Emmanuel Macron se serait aussi exposé à de
très probables manifestations anti-françaises. Et même si elles étaient
instrumentalisées, l’image à quelques mois de la présidentielle n’était
pas la bonne. Le président français n’ira donc pas fêter Noël avec les
troupes de Barkhane stationnées à Gao, comme il en est d’usage. En
revanche, il leur adressera lundi soir un message vidéo. Jean Castex
devait passer le nouvel an avec des militaires français sur une base en
Jordanie. Il a lui aussi annulé son déplacement
Source : Europe 1
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BREVES
Défense et sécurité : Le MDAC reçoit le
commandant de la Force conjointe du G5
Sahel

Dr. Moussa Coulibaly, Sociologue : Les
politiciens se trompent de combat

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC),
le Colonel Sadio Camara, a reçu, le vendredi 17 décembre
2021, le Commandant de la Force Conjointe du G5 Sahel (ComanFor), le Général de Division Oumar BIKIMO. Il était venu
prendre officiellement contact avec le ministre de la Défense
et des Anciens Combattants après 4 mois de service. Une tradition respectée par tous les ComanFor du G5 Sahel.
elon lui, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération militaire entre les pays du G5 Sahel dans la lutte contre
l’insécurité au Sahel.
Source : Forces Armées Maliennes

S

517è Session du Conseil des Ministres de
l’OHADA : Le Premier ministre a présidé
la clôture des travaux

Dr. Moussa Traoré, Sociologue, salue l’attitude du gouvernement de la Transition face à la pression de la CEDEAO, qu’il
juge responsable. Selon lui, elle traduit les aspirations profondes d’un peuple dont le cri de désespoir semble ne pas être
entendu par certains de ses propres enfants uniquement pour
des raisons politiques.
r. Coulibaly déplore les comportements de certains politiques
qui, selon lui, dissimulent mal les guéguerres inutiles qu’ils ruminent sur la place publique, en lieu et place d’un débat
constructif, intelligent et patriote. A ses yeux, la situation actuelle de
notre pays n’a jamais autant été bien diagnostiquée que par un illustre
enfant du Sénégal, l’ancien ministre Cheick Tidiane Gadio. « Un pays
aux deux tiers occupés par les djihadistes, une économie asphyxiée par
la crise sécuritaire, des champs brûlés à l’intérieur du pays et beaucoup
de ces médiocres politiciens sans profession exacte et sans vision se
nourrissant de l’actualité, comme la girouette du vent, ne sont déçus
que quand les autorités arrivent à esquiver des sanctions », dit-il.
Pour lui, le Mali est malade de ses hommes politiques et que le patriotisme, à géométrie variable, de ces derniers, dépend très souvent de
qui dirige le pays. « On ne voit pas la souffrance du peuple. S’il y a un
embargo en ce moment, la plupart de ces politiques ont une réserve de
quelques mois, à la faveur de leur séjour dans des gouvernements »,
regrette-t-il. Cependant, comme solution au sortir de cette crise, notre
Sociologue opte pour des votes sanctions afin de barrer le chemin aux
populistes, égoïstes, sans vision, très souvent en campagne quand les
villages maliens brûlent.
Ibrahima Ndiaye / Source : Mali Tribune

D

Le Chef du gouvernement s’est félicité, aujourd’hui, des résultats auxquels la session ministérielle de l’OHADA est parvenue au terme de cinq jours de travaux.
armi les décisions phares on peut retenir entre autres : L’adoption
du budget, le renouvellement des membres, toutes choses qui
permettent à l’organisation d’amorcer un nouveau départ.
Le mandat de la Présidence malienne, dira le Premier ministre Choguel
Kokalla Maïga, s’achève sur une note de fierté, fierté d’une mission accomplie en dépit du contexte qui caractérise le Mali aujourd’hui.
Rien d’étonnant, a conclu Choguel Kokalla Maïga, qui rappelle que c’est
dans la situation de crise qu’on reconnaît ses vrais amis qui sont comme
des étoiles qui ne brillent que dans la nuit.
Source : CCRP/Primature
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BREVES
MINUSMA : Feu vert du Mali pour 1000
soldats tchadiens supplémentaires
(gouvernement)
Le Ministère des Affaires Etrangères donne des précisions sur
le déploiement de 1000 soldats tchadiens supplémentaires au
sein de la Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations
Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA).
Il nous a été donné de constater la diffusion, depuis quelques
heures sur les réseaux sociaux, d’un document relatif à l’accord
du gouvernement de la République du Mali pour le déploiement
1000 soldats tchadiens supplémentaires au sein de la Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali
», indique le communiqué du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale.
Ainsi, le département en charge des Affaires Etrangères précise que «
le déploiement entre dans un cadre bilatéral et à la demande du Gouvernement de la République du Tchad, pour le renforcement de son
contingent au nord du Mali », avant d’ajourer qu’il intervient « suite à
la reconfiguration de la Force Barkhane, en vue de faire face aux menaces et protéger ses troupes déployées dans la zone ».

“

« Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, dans l’esprit des excellentes relations entre nos deux pays, au regard des sacrifices consentis par ce pays frère pour le Mali, et dans le
cadre de la recherche de solutions aux défis sécuritaires, a accepté de
donner son accord pour ce déploiement qui a été notifié aux Nations
Unies », conclut le communiqué.
M. TOURÉ / Source : L’ESSOR

Mali : Les processus de désarmement
et de réforme de la sécurité expliqué
aux médias
ermettre aux femmes et aux hommes des médias de s’approprier
le processus de Réforme du Secteur de la Sécurité et celui du
Désarmement de la Démobilisation et de la Réinsertion
(RSS/DDR), est l’objectif de cet atelier. Destiné aux professionnels des
médias venus de Tombouctou, Mopti, Gao, Kidal, Tessalit, Ménaka et
Bamako, il a débuté le 14 décembre dernier. Durant deux jours, 50 journalistes de la presse écrite, de la radio et du digital ont été informés et
sensibilisés sur le processus RSS-DDR. Son importance pour la paix au
Mali ou encore le rôle crucial des médias dans sa réussite y ont largement été développés.
Processus, politiques et programmes
Désarmer les ex-combattants et leur permettre de se réinsérer dans la
société, en tant que civils ou sous le drapeau, tel est le but du processus
de DDR. La Réforme du Secteur de la Sécurité quant à elle, vise l’amélioration de la sécurité, notamment en accompagnant l’Etat malien dans
l’élaboration d’une politique plus adaptée et des programmes plus efficaces en la matière.
La première journée a principalement été consacrée à des présentations
interactives sur l’éthique et la déontologie du journalisme, les médias
et réseaux sociaux et la communication en situation de crise. Des communications sur les processus DDR et RSS, le programme de Réduction
des Violences Communautaires, la politique nationale de prévention de
l’extrémisme violent et sur la lutte contre le terrorisme, ainsi que la
lutte contre la prolifération des Armes Légères et de Petits Calibres,
ont occupé le second jour de travail.
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Rappeler aux médias l’importance de leur rôle
Cet atelier a été organisé par la Section RSS-DDR de la MINUSMA. Pour
Samba TALL, son Directeur, il est important que les journalistes prennent
la place qui est la leur dans l’information et la sensibilisation des communautés sur ledit processus. Car dit-il : « les médias représentent la
plus grande puissance de notre société contemporaine ».
Même son de cloche pour la Commission nationale du Désarmement
de la Démobilisation et de la Réinsertion (CNDDR), en charge de la mise
en œuvre du DDR et associée à l’organisation et aux échanges de cette
rencontre. Son Président, Sidi Ould ZAHABI, a tenu à rappeler aux journalistes :« votre métier a un grand impact sur la vie des populations,
car il peut construire tout comme détruire », leur a-t-il dit. Insistant
sur le caractère impératif de la réussite du DDR pour la paix, il les a invités : « utiliser vos plumes et vos micros pour prôner la paix si chère
à notre pays ».
Source : Bureau de la Communication Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA
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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

Renforcement du dispositif de prévention
et des conflits de travail : Des acteurs
se penchent sur la thématique
Dans le souci d’apaiser le front social, le ministère du travail et de la fonction publique a organisé les 17, 18 et 20 décembre 2021, un
atelier national sur le renforcement du dispositif de prévention et de gestion des conflits de travail. L’objectif visé est de partager et
d’échanger avec les acteurs du dialogue social sur les thèmes et les avant-projets de textes et documents. La cérémonie d’ouverture
a été présidée, par le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Diawara Aoua Paul Diallo

et atelier était placé sous le thème «
échange sur le renforcement du
dispositif de prévention et de gestion des conflits de travail au Mali ». Il faut
noter que le présent atelier est l’expression de
la volonté affichée du gouvernement et de l’ensemble des partenaires sociaux d’aboutir à un
consensus sur l’écosystème du dialogue social
au Mali. Pour atténuer ces conflits, il s’agira
de faire l’état des lieux du dialogue social au
Mali , de passer en revue les modèles nationaux de dialogue social dans l’espace UEMOA
, d’examiner les avant-projets de textes portant création d’un conseil national du dialogue
social , la création d’une cellule nationale du
dialogue social et de surmonter les contraintes
et perspectives pour une nécessaire refondation du dialogue social.
La cérémonie s’est déroulée, vendredi 17 décembre, au CICB en présence des ministres du
travail, de la Fonction publique et du Dialogue
social Mme Diawara Aoua Paule Diallo, de l’industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, de l’Entrepreneuriat national, de
l’emploi et de la Formation professionnelle,
Bakary Doumbia, du Transport et des Infra-
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structures, Mme Dembélé Madina Sissoko, du
président du Conseil National du Patronat du
Mali (CNPM) et plusieurs personnalités importantes.
Pour le président du CNPM, Diadié dit Amadou
Sankaré, les mécanismes de prévention et de
gestion existantes ont montré leurs limites en
raison de mandats imprécis et d’insuffisance
d’expertises des membres. Cela se manifeste
par des retards dans l’exécution des accords
à cause des mécanismes de suivi dépassés. Il
faut donc un nouveau mécanisme de gestion
de conflits du travail au Mali. « Il est revenu
sur le manque de moyens financiers et
matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ce qui porte à
croire qu'il faut dépasser les contraintes
majeures pour établir les bases d’un mécanisme de dialogue plus efficace afin
d’instaurer une coopération sincère entre
le gouvernement, le corps professionnel
et les syndicats des travailleurs », a-t-il
indiqué. Convaincu de ces propos, Diadié dit
Amadou Sankaré affirmera que le dialogue social est un facteur important pour le développement des entreprises.

Pour assurer un environnement de travail
apaisé, le ministre du Travail, de la Fonction
publique et du Dialogue social, Diawara Aoua
Paul Diallo a rappelé que l'Etat a inscrit dans
son programme d’action gouvernemental
l’Adoption d’un Pacte de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance. Selon elle, l’organisation d’une conférence sociale dans le
domaine du travail est l’une des étapes prioritaires, qui permettra de renforcer le dispositif
de prévention et de gestion des contentieux
entre les travailleurs.
Pour clore ses propos, le ministre du travail et
de la fonction publique, Diawara Aoua Paul
Diallo, a saisi l’occasion pour inviter les participants pour un diagnostic sans complaisance
de ces thématiques, qui permettra d’aboutir à
des recommandations pour anticiper les
conflits sociaux dans le monde du travail. Les
travaux de cet important atelier prendront fin
aujourd’hui. Des fortes recommandations sont
attendues pour apaiser le front social.
Ibrahim SANOGO
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ACTUALITE

Revue conjointe de la banque
mondiale : Des avancées
substantielles constatées !
Les travaux de la session politique de la Revue conjointe de la performance du portefeuille des programmes et projets de la Banque mondiale au Mali, ont été présidés, le
jeudi 16 décembre 2021, par le ministre de l'Économie et des Finances, Gouverneur du
Groupe de Banque mondiale au Mali Alousséni Sanou. C’était en présence de plusieurs membres du gouvernement, de la Directrice des Opérations de la Banque Mondiale au Mali, Mme Clara de Sousa.
audrait-il le rappeler, la revue conjointe
de la performance du portefeuille est un
exercice périodique conjointement organisé par le gouvernement de la République du
Mali et le groupe de la Banque mondiale afin
d’examiner, avec l’implication de toutes les
parties prenantes, les progrès et les résultats
atteints par les projets financés par la Banque
au Mali. La revue permet d’élargir les discussions autour du portefeuille aux acteurs autres
que ceux directement impliqués dans l’exécution des projets.
Le ministre de l’économie et des finances,
Alousséni Sanou a noté avec satisfaction
qu’à l’issue des travaux, un diagnostic
complet a permis d’identifier et d'analyser les contraintes et les difficultés majeures qui plombent la performance du
portefeuille. Et conséquemment, des propositions de solutions pratiques et des recommandations pertinentes ont été
faites et traduites dans le plan d’action
d’amélioration de la performance du portefeuille.
Quinze (15) contraintes majeures, d’ordre institutionnel ou opérationnel ont été identifiées
par les représentants des Ministères de tutelle
des projets, de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics et des Délégations de Service
Public, du Secrétariat Général du Gouvernement, les services techniques du ministère de
l'Économie et des Finances, des Cellules de
Planification et de Statistique (CPS), des Collectivités Territoriales, de la Société Civile, des
Partenaires Techniques et Financiers (dont la
banque mondiale) et des Institutions de la République.
Ces contraintes se rapportent, entre autres, à
l’insécurité et à la crise sanitaire de COVID-19,
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aux lenteurs dans la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur des accords de financement et des conditions suspensives à la
mise à disposition des ressources, aux retards
dans l’obtention des Avis de Non-Objection
(ANO) de la Banque et dans l'approbation des
PTBA par la Banque, aux insuffisances dans
les capacités d’exécution des activités par certaines structures impliquées dans la mise en
œuvre de certains projets.
A cet effet, un plan d’action de mise en œuvre
des recommandations a été présenté lors des
discussions afin d’améliorer la qualité du portefeuille.
Le ministre de l'Économie et des Finances a
lancé un appel à l’ensemble des parties prenantes pour une mise en œuvre correcte des
recommandations. « Il est plus que nécessaire que des dispositions pratiques et
adaptées soient prises par chacun d’entre
nous pour une bonne mise en œuvre des
recommandations proposées. Ce qui nous
permettra de suivre de près et à tous les
niveaux, l’évolution du portefeuille et de
l’assainir autant que possible et d'atteindre les objectifs de développement assignés à nos projets et programmes au
bénéfice de nos populations » a dit le ministre Alousseni Sanou.
Il a aussi rappelé l’importance d’une meilleure
qualité et la performance d’un portefeuille
pour un pays comme le Mali et l’impact des
projets et programmes sur le développement
socio-économique.
Dans son intervention, la directrice des opérations de la Banque, a remercié les participants pour leurs recommandations et leur
engagement lors des travaux afin de résoudre
les contraintes identifiées et améliorer la per-

formance du portefeuille. Elle a également
réaffirmé l’engagement de la Banque mondiale
à continuer d’accompagner le Mali, notamment à travers le nouveau cycle de financement IDA 20. « Le portefeuille actif de la
Banque mondiale au Mali compte trente
(30) projets pour un engagement total de
1,9 milliards de dollars américains. Ce
portefeuille est réparti entre vingt (20)
projets nationaux totalisant un engagement de 1,32 milliards de dollars, soit 70
% du volume du portefeuille, et onze (11)
projets régionaux pour un montant de
568.50 millions de dollars. Le taux de décaissement global du portefeuille, à date,
est de 49,04 %, tandis que le taux de décaissement pour l’année fiscale en cours
(1er juillet 2021-30 juin 2022), s’établit à
7,62 %, et est projeté à 20 % au 30 juin
prochain », a-t-elle révélé.
Et de poursuivre : Les opérations financées par
la Banque couvrent les secteurs de l’énergie
et de l’eau, l’agriculture et l’élevage, l’éducation et la formation professionnelle, les transports, la santé et la population, la protection
sociale, la gouvernance, les mines, l’environnement et les changements climatiques, le
développement urbain, le développement social et les statistiques.
Elles s’inscrivent toutes dans le Cadre de Partenariat Pays (CPF), articulé autour de trois (3)
piliers : l’amélioration de la gouvernance la
création d’opportunités économiques le renforcement de la résilience. La mise en œuvre
du CPF contribue à la réalisation des objectifs
du Cadre pour la Relance Économique et le Développement Durable (CREDD) du gouvernement du Mali.
Ibrahim SANOGO
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ACTUALITE

Mali : À Bamako, un hommage
sera rendu à Pierre Buyoya,
ce samedi
Un an après son décès, la famille, les anciens collaborateurs et amis de Pierre Buyoya
se sont réunis à Bamako, ce samedi 18 décembre, pour lui rendre hommage.

Alors qu’un 1/3 du Mali était sous l’occupation
des groupes extrémistes violents, Pierre
Buyoya faisait partie des diplomates qui ont
facilité les accords de Ouagadougou, qui ont
permis la tenue de l’élection présidentielle de
2013, et aussi le déploiement de la Mission
internationale de soutien au Mali sous
conduite africaine (MISMA). C’est la force sur
laquelle s’est construite la Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour
la Stabilisation au Mali (MINUSMA). En février
2020, il avait déclaré devant la presse être «
favorable » au dialogue avec les groupes dits
djihadistes.

« HOMME DE PAIX ET DE
DIALOGUE »

l’occasion du premier anniversaire de
la mort de Pierre Buyoya, ancien Haut
représentant de l’Union africaine (UA)
pour le Mali et le Sahel, sa famille, ses anciens collaborateurs et amis se sont réunis à
Bamako, ce samedi 18 décembre, pour lui rendre hommage. A l’âge de 71 ans, alors qu’il venait de démissionner de son poste, le
président Buyoya, comme on l’appelait, est décédé le 17 décembre 2020 des suites de la
Covid-19.
Au cours de cet évènement, qui s’est tenu à
Azalaï Hôtel Salam, les personnes invitées ont
ressorti du carton des souvenirs les moments
partagés avec un homme qui a laissé des
traces dans les cœurs et les esprits. Surtout
au Mali où, arrivé en 2012, Pierre Buyoya avait
su tisser des liens forts avec les acteurs aussi
bien politiques que de la société civile, en tant
que chef de la Mission de l’Union Africaine
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pour le Mali et le Sahel (MISAHEL). « Il ne s’est
jamais découragé, le système de maintien et
de préservation de paix sur le continent ont
perdu une personne inestimable », avait témoigné l’ancien Premier ministre malien,
Moussa Mara, lors des obsèques.

IMPLICATION ET ENGAGEMENT
SANS RELÂCHE
Dans ce pays en pleine crise, la pire de son
histoire récente, le président Buyoya s’est distingué par son implication et son engagement
sans relâche sur tous les fronts pour un retour
de la stabilité. Comme à Alger où de longs
mois de négociations entre les acteurs du
conflit malien, sous l’égide de la communauté
internationale, ont débouché au final sur l’Accord pour la paix et la réconciliation (APR), en
2015. Mais aussi à Ouagadougou en 2013.

C’est l’épisode d’Alger qu’a d’ailleurs rappelé
Abdoulaye Diop, qui fut l’un des négociateurs
de l’APR, lors de ses obsèques. L’ancien ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale d’Ibrahim Boubacar Keïta
(IBK) [qui occupe le même poste dans le gouvernement de Transition après avoir été Directeur de cabinet du Président de la Commission
de l’UA] a salué sur le média burundais Iwacu
« un fervent défenseur de l’unité, de l’intégrité
territoriale du Mali » qui, avec le « franc-parler
» qui le caractérisait, « a tout fait pour que
nous [les acteurs maliens] puissions arriver à
un accord ». « Je garde le souvenir d’un
homme de paix et de dialogue, de réconciliation, avait ajouté Abdoulaye Diop, qui nous parlait du fond du cœur, surtout sur les difficultés
et tensions communautaires qui auraient pu
surgir au Mali, sans doute sur la base de son
expérience propre au Burundi. »
Les hautes fonctions occupées, comme celles
de président du Burundi, son pays natal, n’en
ont pour autant pas fait une personnalité qui
manque d’humilité. A Bamako, où il l’a connu
et côtoyé dans un cadre professionnel, le chercheur Ibrahim Maïga se souvient d’un «
homme affable », qui, malgré sa longue carrière de gestion politique, recourait à l’expertise de chercheurs sur les dynamiques locales.
« Très intéressé par l’intégration africaine, il
était un partisan de la nécessité pour les Africains d’avoir des solutions à leurs problèmes
», rappelle Maïga.
Source : Benbere

MALIKILé - N°999 du 20/12/2021

ACTUALITE

USJPB : 10 ans au service
de la formation des ressources
humaines
La célébration du 10ème anniversaire de cette Faculté a été mise à profit pour lancer
le projet d’appui à l’opérationnalisation de la clinique juridique, sise dans l’enceinte de
la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP).

adressé un conseil fort aux universités, aux
grandes écoles et aux instituts de formation.
Il leur a demandé d’avoir une politique de
structuration durable du partenariat autour de
projets novateurs pour le développement et
attractifs auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux. « La recherche rassemble. Elle favorise la mobilité sud-sud,
nord-sud, à travers l’accueil d’enseignants
chercheurs, d’étudiants, l’accessibilité à des
ressources mutualisées, la création de structures d’animation scientifique transversale, de
thèmes ou de programmes innovants. Le programme Tokten, le programme de formation
des formateurs, les programmes offerts par
l’agence universitaire de la francophonie, la
coopération avec l’université du Luxembourg
et l’USJPB, sont des exemples clairs », a
avancé comme arguments M. Coumaré.
Et Mamoudou Coumaré d’ajouter que, « l’Etat
a consenti des efforts pour la promotion de
nos enseignants au CAMES et à la CNELA avec
des résultats fort appréciables. »

La FSAP au cœur de
la célébration
insi, la cérémonie marquant la célébration de ce 10ème anniversaire a été
étalée sur trois jours dont l’ouverture
fut lieu ce jeudi 16 décembre 2021, à la FSJP
sur la colline de Badalabougou. Elle était placée sous la présidence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, qui s’est fait représenter par l'un
de ses conseillers, à la personne de Mamoudou Coumaré.
Intervenant en premier, le recteur de l’Université des sciences juridiques et politiques de
Bamako (USJPB, Pr Moussa Djiré, dans un
discours bilan, a fait ressortir les acquis enregistrés durant la décennie. Lesquels se résument entre autres par la création de la
Faculté des sciences administratives et politiques (FSAP), le basculement de l'USJPB au
système LMD (Licence, Master et Doctorat), le
recrutement du personnel enseignant en nombre, l’ouverture de la clinique juridique etc.
Pr Moussa Djiré n’a pas manqué de remercier
tous les anciens recteurs de l’Université de Bamako, les doyens des facultés, le corps professoral et l’équipe administrative pour les
efforts déployés au service de la modernisation de l’enseignement dans l'USJPB.

A
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Quant à Mamoudou Coumaré du ministère de
l’enseignement supérieur, il dira que l’USJPB
est en phase avec les attentes placées en elle,
à savoir devenir la référence en matière de formation juridique, administrative et politique
au Mali. « Avec un corps professoral permanent et vacataire, expérimenté, jeune et dynamique, appuyé par une administration
moderne, des offres de formation assez diversifiées et professionnalisantes pour répondre
aux besoins de l’emploi , des conditions
d’étude et de travail qui s’améliorent, une coopération interuniversitaire qui adapte l’université à son environnement, le développement
d’activités culturelles et sportives universitaires, le tout basé sur une gouvernance
concertée et inclusive. Vous avez su rénover
l’USJPB et la mettre au service du développement de la nation. C’est cela l’université du
21ème siècle », a-t-il avancé en termes
d’éloges à l’endroit de l’administration. Avant
d’admettre que le travail abattu par le recteur
Moussa Djiré et son équipe, et de ceux qui l’ont
précédé, a permis d’apporter beaucoup d'innovations dans l’enseignement au sein de
cette université.
Poursuivant, le représentant du ministre a

Cet anniversaire consacré aussi par des journées portes ouvertes, a pris fin le samedi dernier, par une activité que la Faculté des
sciences administratives et politiques (FSAP)
a eu l’honneur d’en être le hôte. C’était également de faire connaitre la FSAP qui fut l'une
des dernières créations de l’USJPB.
Ainsi, profitant de ladite cérémonie, le doyen
de la FSAP, Cheik Amala Touré a reconnu les
mérites du recteur du Moussa Djiré. Il l’a félicité pour le travail abattu à la tête de cette
université qui a beaucoup contribué à son
rayonnement.
Le recteur Moussa Djiré, de son côté, a été
ému pour les propos aimables proférés à son
égard. De même, il a dédié ces éloges à tous
ses collaborateurs. « C’est un travail d’équipe,
qui a permis d’engranger ces résultats aujourd’hui, au profit de l’enseignement supérieur
au Mali » s’est-il exprimé ainsi en guise de remerciements.
Dans l’après-midi du samedi, qui était la troisième journée de cette célébration, il y a eu
un match de football pour la commémoration
des 10 ans de l'USJPB.
Ki-Zerbo
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Modibo Mao Makalou, Économiste :
« Dialoguer avec l’ensemble des forces vives
pour un consensus national »
Une semaine après la 60e session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Modibo Mao Makalou, Economiste, fait une analyse des conclusions.
Mali-Tribune : Nous avons fait déjà 16
mois sur les 18 mois prévus par la
Charte de la Transition. En toute objectivité, est-ce qu’en deux mois pourrionsnous organiser des élections avec cette
insécurité grandissante et la cacophonie politique qui prévaut au sein de la
classe politique?
Modibo Mao Makalou : Gouverner c’est prévoir dit l’adage, mais gouverner c’est aussi
choisir et donc mécontenter. Au Mali, alors que
les autorités de Transition affichent désormais
ouvertement leur volonté de reporter les élections présidentielle et législatives prévues le
27 février 2022, le « Cadre d’échange de Partis
et de Regroupements de Partis politiques pour
une Transition réussie au Mali » rejette cet
éventuel report. Les membres du Cadre réclament la tenue des élections générales à
l’échéance initialement prévue du 27 février
2022, ce qui correspond aussi aux exigences
de la CEDEAO.
Les Assises nationales pour la Refondation
(ANR), voulues par les autorités de la Transition ont débuté le 11 décembre 2021 aux niveaux des Communes et prendront fin le 30
décembre 2021 au niveau national. Toutefois,
une partie de la classe politique, des groupes
armés signataires de l’Accord pour la paix et
la réconciliation issu du Processus d’Alger et
les partisans de l’imam Mahmoud Dicko ont
déclaré leur non-participation aux ANR. Il appartient donc au Président de la Transition,
chef de l’Etat de continuer à dialoguer avec
l’ensemble des forces vives afin d’obtenir un
consensus national pour la sortie de crise et
d’assurer l’organisation transparente et crédible des prochaines élections générales dans
un climat apaisé.
Le Mali traverse une crise multiforme et multidimensionnelle, les défis sont nombreux et
les moyens limités. Le gouvernement doit as-
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surer la sécurité des Maliens sur toute l’étendue de son vaste territoire de même que la cohésion nationale pour atteindre la paix et la
sécurité. Ceci est un vaste chantier qui exige
que le gouvernement consulte régulièrement
les forces vives à travers un dialogue fécond
et la relégation des querelles de clochers entre
les acteurs politiques au second plan pour que
les Maliens aillent à l’unisson pour sortir de
la crise afin de pouvoir se projeter dans un
avenir de paix, de sécurité et de prospérité.
Mali-Tribune : Quelle analyse faitesvous du 60e sommet ordinaire de la CEDEAO qui a eu lieu le 12 décembre 2021

à Abuja au Nigéria. Et pourquoi à votre
avis visiblement les chefs d’Etat de
l’instance sous-régionale n’ont pas été
convaincus par la lettre de deux pages
du Président de la Transition, Assimi
Goïta, qui s’engageait au plus tard le 31
janvier 2022 à fournir un chronogramme
détaillé des élections ?
M. K. : En effet, la soixantième session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de la CEDEAO s’est tenue le 12
décembre 2021 à Abuja, en République fédérale du Nigeria, sous la présidence de Nana
Addo DankwaAkufo-Addo, Président de la Ré-
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publique du Ghana, et président en exercice
de la Conférence.
En réalité la Conférence a été sensible à la lettre du président de la Transition du Mali qui
était portée par le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
puisqu’un répit a été accordé à la Transition
pour fournir un chronogramme détaillé à la CEDEAO, au plus tard le 31 décembre 2021, étant
donné que les ANR auraient été finalisées.
Selon le communiqué final de la Conférence,
les décisions qui ont été prises s’agissant du
Mali, la Conférence a pris note d’une communication officielle, adressée par les autorités
maliennes à la CEDEAO le 9 décembre, pour
l’informer 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 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.
La conférence déplore vivement le fait que
l’échéance du 27 février 2022 pour la tenue
des élections risque de ne pas être respectée.
La conférence demeure préoccupée par les
risques pour la région d’une intervention de
société de sécurité privée au Mali. En conséquence, la conférence rappelle la nécessité
urgente de respecter la date du 27 février 2022
pour la tenue des élections. Elle décide du
maintien des sanctions déjà imposées. Si à la
fin de décembre 2021 aucun progrès tangible
n’est réalisé dans la préparation des élections,
des sanctions additionnelles seront imposées
dès le 1er janvier 2022. Ces sanctions incluront
notamment des sanctions économiques et financières. La conférence demande au Média-
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teur d’effectuer une mission à Bamako pour
en informer les autorités maliennes elle appelle la communauté internationale à soutenir
la mise en œuvre desdites sanctions imposées
au Mali.
Mali-Tribune : La CEDEAO menace le
Mali de nouvelles sanctions si les autorités maliennes ne respectent pas le calendrier électoral établi en avril dernier
par le gouvernement Moctar Ouane.
Selon vous, quelles pourraient être la
nature de ces nouvelles sanctions?
Faut-il s’attendre à une intervention militaire de la force en entente de la CEDEAO comme le présagent certains
observateurs ?
M M. K.: La conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de la CEDEAO du 7 novembre
2021 a décidé de la mise en vigueur immédiate
de sanctions ciblées contre tous ceux dont les
actions impactent négativement sur le calendrier de la transition tel qu’arrêté par les chefs
d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO. Ces
sanctions incluent notamment l’interdiction
de voyage pour ces personnes et leurs familles
et le gel de leurs avoirs financiers. À cet effet,
la conférence a demandé au Président de la
Commission de la CEDEAO de compiler et soumettre la liste des individus et groupes d’individus concernés. La CEDEAO prévoit
plusieurs types de sanctions envers les pays
membres qui n’honorent pas leurs obligations
à son encontre. Ces sanctions peuvent être
d’ordre politique, judiciaire, économique, financier et commercial. C’est le Conseil de Médiation et de Sécurité de la CEDEAO qui édicte
les sanctions. Une intervention armée de la

CEDEAO au Mali ne me semble pas être à l’ordre du jour du Conseil de Médiation et de Sécurité de la CEDEAO, puisqu’il me semble que
les négociations entre la CEDEAO et les autorités de la Transition progressent malgré
quelques écueils.
Mali-Tribune : Des voix se lèvent de plus
en plus pour demander le retrait du Mali
de la CEDEAO Si cela se concrétise quel
est la procédure à suivre ?
M M. K.: La CEDEAO a été créée le 28 mai
1975 par le Traité de Lagos (Nigéria), elle regroupe 15 Etats et a pour objectif de promouvoir la coopération économique et politique
entre les Etats membres. Un des principes fondamentaux de la CEDEAO est de promouvoir et
consolider les systèmes démocratiques de
gouvernement dans chaque Etat membre, tel
que prévu par la Déclaration de Principes Politiques adoptée, le 6 juillet 1991, à Abuja.
Selon le traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet
1993 en son article 91, tout Etat membre désireux de se retirer de la Communauté notifie
par écrit, dans un délai d’un (1) an, sa décision
au Secrétaire exécutif qui en informe les Etats
membres. A l’expiration de ce délai, si sa notification n’est pas retirée, cet Etat cesse d’être
membre de la Communauté. Au cours de la
période d’un 1 an visée au paragraphe précédent, cet Etat membre continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste
tenu de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité.
Propos recueillis par
Ousmane Mahamane
Source : Mali Tribune
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Transition au Mali, comment sortir de l’impasse ?
Proposition de solutions de sortie de crise

n apprend dans la version française du
communiqué du Sommet des Chefs
d’Etat de la CEDEAO, tenu à Accra le 7
novembre 2021 que : « Sur le plan politique,
le Président de la CEDEAO a informé l’Autorité
de la notification officielle par les autorités de
la Transition de leur incapacité à respecter
l’échéance de transition de février 2022. L’Autorité déplore vivement l’absence de progrès
réalisés dans les préparatifs des élections...».
A partir de ce moment, c’est dire que la prorogation du délai de la Transition relève plus d’un
secret de polichinelle. Mais une fois qu’on a
dit et acté cela, qu’est-ce qu’il faut faire pour
que le pays retrouve la plénitude de son existence et de son rayonnement ?
D’abord un sérieux examen de conscience individuellement et collectivement pour rassembler les filles et les fils de notre pays qui ne

O
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cessent de se diviser. Il est capital que les Maliennes et les Maliens se retrouvent autour
d’un « consensus » pour sauver le pays.
A partir de là, il convient de mettre en place
des « feuilles de routes » claires pour chaque
Ministère pour que les nouveaux délais soient
rigoureusement respectés.

I – PREMIERE CLE DE SORTIE DE
CRISE : SE RASSEMBLER AUTOUR DE « L’OBJECTIF UNQIUE,
LE MALI ».
Jamais un problème de portée nationale n’aurait autant divisé les Maliens. Les historiens
pourraient nous rafraîchir les mémoires. Et la
fracture devient de plus en plus profonde
jour après jour, conjuguée avec les exigences de la CEDEAO.

A supposer que l’un ou l’autre camp gagne sur
la partie adverse, une nouvelle lutte commence pour la partie « perdante » et ainsi de
suite. Chaque Malienne et chaque Malien
doit se poser et répondre à la question
suivante : quelle pourrait être l’issue finale de ce « bras de fer » incessant ?
Sans langue de bois, la réponse qu’aucun
Malien ne voudrait entendre, c’est l’éclatement de notre pays. Qu’on ne se le
cache pas : l’impossibilité des Maliens de
s’entendre, observée jusqu’à maintenant,
fait planer le risque de division, de partition de notre pays et le spectre d’une «
recolonisation » se profile à l’horizon.
Il est regrettable de constater que la politique
est devenue, depuis l’avènement de la démocratie, ce « raccourci » pour avoir sa « part de
gâteau ». Et c’est certain que, quand on a
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réussi en utilisant des voies et des méthodes
quelque peu orthodoxes, on a du mal à imaginer d’autres voies de réussite et à accepter des
changements. Cela est humain et compréhensible.
Mais une chose est sûre : aucun camp ne
sortirait vainqueur. C’est le Mali qui doit
sortir et sortira sans aucun doute grandi
de cet épisode de son histoire. Parce que
nos voisins attendent, l’Afrique nous regarde, le monde nous observe.
Et pour cela, chaque Malienne, chaque Malien
doit faire violence sur elle ou lui-même, pour
mettre de côté ses « ambitions personnelles
» et les « objectifs collectifs ». Le seul objectif
; c’est le MALI.
La clé se trouve dans les mains des Dirigeants
actuels, ceux dont les visages sont collés au
Mali, qui répondent au nom du Mali. Les Assises nationales programmées doivent pouvoir
rassembler les Maliens. Nous pensons qu’il
faut soutenir les « Assises nationales de Refondation » pour quatre raisons.
Raison N°1. Quand on a des problèmes de
santé, on se soigne.
Tant qu’on vit, l’espoir est permis. On se rendra
dans toutes les structures de santé, au pays
et à l’étranger, on fera toutes les analyses possibles, on dépensera toute somme en notre
capacité pour retrouver ce « bien » le plus précieux qu’est la santé. Tout abandon signifie que
le malade a décidé de ne plus être de ce
monde.
Raison N°2. Quand on a des problèmes de
famille, on les solutionne.
On fera autant de réunions, de conseils de famille, restreints et / ou élargis à toute personne susceptible d’aider à la résolution des
problèmes pour que la famille puisse retrouver
son unité, sa situation d’avant.
Tout abandon signifie l’incapacité d’unir la famille, de la laisser s’éclater et d’assister impuissant à sa dislocation pour le grand
bonheur de ses ennemis.
Raison N°3. En entreprise, quand on a des
problèmes de gestion, on essaie un éventail de solutions.
On fera autant de diagnostics sur les différents
compartiments du système de gestion. On essayera toutes les solutions possibles (court,
moyen et long terme), des moins coûteux au
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plus couteux. On rentrera même en « concordat préventif » ou en « règlement judiciaire »
pour sauver l’Entreprise sur laquelle des dizaines d’employés et leurs familles y fondent
beaucoup d’espoir.
Se lasser de trouver des solutions aux problèmes de gestion, c’est la fin du « rêve d’entrepreneur ».
Raison N°4. Un Etat a permanemment des
problèmes que les filles et les fils du pays
se doivent de résoudre.
Quand la solution d’un problème consiste dans
la réalisation d’un investissement « physique
» ou « immatériel », elle est facile à mettre en
œuvre : la solution est cartésienne. Quant aux
problèmes de nature sociale, la solution semble unique : le dialogue et la sensibilisation.
Ce sont les problèmes les plus difficiles à résoudre, du fait même de la complexité de
l’Homme et que la solution ne peut en aucun
être radicale. Les résultats tardent à apparaitre. Mais hélas, c’est la seule, la lassitude n’est
pas permise.
Pour paraphraser le titre « Devoir de violence
» du livre de notre grand écrivain Yambo Oulogueme, nous avons tous un « Devoir de rassemblement ».
Aucun pays ne s’est construit dans la division.
Cela est tellement évident, que c’est le levier
sur lequel jouent nos ennemis pour nous mettre dos à dos et agrandir davantage le fossé.
Être incapable de se parler, de faire des
concessions réciproques, de s’entendre sur
l’essentiel, c’est tout simplement aller tout
droit à l’éclatement du pays. Outre la « Conférence nationale d’Entente » de 2017, le Dialogue national Inclusif de 2019, les ANR de
2021 offrent de nouvelles opportunités aux
Maliens pour se parler et réduire les murs d’incompréhension.
Le rassemblement et la cohésion sociale sont
aux antipodes de l’exclusion. L’équipe qui sortira des ANR, doit être très inclusive. Chaque
Malienne et chaque Malien doit s’y identifier.
L’idéal serait qu’elle soit dirigée par des personnalités relativement neutres.

II – DEUXIEME CLE DE SORTIE DE
LA TRANSITION : SE DOTER DE «
FEUILLES DE ROUTES » CLAIRES
ET NETTES POUR CHAQUE ACTEUR.

Quand on n’a pas d’objectifs clairement fixés,
on patauge, Quand on ne sait pas où on s’en
va, on tourne en rond, on fait du surplace. Difficilement, on pourrait faire du résultat. « Il
n’est pas de vent favorable pour le marin qui
ne sait où il va », Sénèque Philosophe Grec.
Il est regrettable de constater qu’on assiste à
une sorte de « guerre des tranchées » : des
uns se battent pour le statuquo et / ou la préservation des acquis, d’autres luttent pour la
place et la « part de gâteaux ».
Nous donnons l’impression que personne ne
semble penser au pays. Le « moi » semble
l’emporter sue le « nous », autrement dit « l’intérêt individuel semble prévaloir sur l’intérêt
public ». C’est le pays du « moi et moi seul ».
Notre pays souffre énormément du manque
d’amour entre ses filles et ses fils, de la
chasse aux places et / ou la préservation des
acquis. Nous devons avoir un peu d’ambition
pour notre pays.
On pourrait expliquer par l’impréparation, le
manque ou l’insuffisance de succès. Cette fois
– ci l’insuffisance de succès serait difficile à
défendre. Il faut éviter d’être dans un éternel
recommencement.
Pour éviter cela, les objectifs généraux et spécifiques de la transition doivent être atteints.
Pour cela, chaque membre de l’équipe gouvernementale doit être tenu des résultats dans
le délai imparti. Des feuilles de route claires
et nettes doivent être établies par ministère.

III – TROISIEME CLE DE SORTIE
DE LA TRANSITION : METTRE
L’ECONOMIE AU CENTRE DES
PREOCCUPATIONS.
Les problèmes économiques expliquent en
partie la crise multidimensionnelle de notre
pays. D’abord elle est partie d’une rébellion qui
avait des revendications politiques qui prenaient appui, à leur tour, sur des problèmes
économiques : « nous sommes oubliés du développement du pays ».
D’ailleurs les différents Accords comportent
tous un volet économique, notamment la création d’entreprises pour résoudre les problèmes
d’emplois et de chômage. Ces problèmes économiques ont – ils été résolus, autrement dit
les revendications ont-elles été satisfaites ?
Les problèmes économiques ne font que s’amplifier, à notre avis. En effet notre pays compte
de milliers d’écoles, d’instituts, d’universités
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Publiques et Privées, de tous les niveaux : professionnels et supérieurs. Il compte aussi de
milliers d’écoles religieuses : les medersas et
les écoles coraniques.
Nous avons cherché des chiffres, des statistiques, sur :
le nombre d’écoles professionnelles publiques
et privées, toutes spécialités (santé, enseignement, administrations, agriculture-élevagepêche, BTP, mécanique, industrie et autres
techniques, etc., et de tous niveaux confondus
sur toute l’étendue du territoire.
Le nombre d’universités et d’écoles de niveau
supérieur, publiques et privées, toutes spécialités et tous niveaux confondus, le nombre de
sortants annuellement des structures d’enseignement professionnel et universitaires.

Le nombre de sortants qui pourraient trouver
un emploi dans les trois années de la sortie.
Comme dans bien de domaines, il est très difficile de trouver des données fiables.
En tout état de causes, il est très difficile, voire
impossible de trouver des solutions aux problèmes sociaux et politiques sans une économie forte :
Créatrice de richesses,
Qui crée plus d’emplois qu’elle n’en détruise
(faillites, privatisations, et autres fermetures).
En un mot, qui offre beaucoup de possibilités
aux jeunes,
Le chômage est révélateur de beaucoup de
maux sociaux. Des jeunes en manque de ressources sont les proies faciles pour tous les
malfaiteurs et donc exposés à toutes sortes
de dérapages. Malheureusement les débats

sur l’économie semblent totalement absents
de l’espace médiatique.
Dans un contexte où nul ne connait la fin de
la crise, l’économie est sans aucun doute une
des clés importantes pour retrouver la stabilité. On ne va attendre la fin de la crise pour
prétendre relancer l’économie.
Notre pays a besoin plus de Dirigeants qui
pensent à créer plus de richesses que
d’en profiter.
Le « Nouveau Mali » ou le « Mali – Coura
» qu’on pourrait comprendre aussi par «
Nouveau Départ » doit être conceptualisé
pour en faire un moteur de notre développement économique et social.

CONCEPTUALISATION DU « MALI COURA »
PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
Nous devons avoir une vision pour notre pays.
CONCEPT
MALI – COURA

OBJECTIFS GENERAUX

SOUS – OBECTIFS PAR MINISTERE, INSCRITS DANS UNE
« FEUILLE DE ROUTE » CLAIRE ET VERIFIABLE
LA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU PREMIER MINISTRE PRÉVUE À L’ARTICLE 68 DE LA CONSTITUTION NE SUFFIT
PAS. CHAQUE MINISTÈRE DOIT ÊTRE TENU DES OBJECTIFS RECENSÉS SUR UNE « FEUILLE DE ROUTE » CLAIRE, QUANTIFIABLE
ET VÉRIFIABLE.
Les problèmes de développement dans un ministère peuvent
être sériés de la façon suivante :

MALI-COURA
Partir sur de nouvelles
bases pour construire le
pays

STABILISATION DU PAYS
1. Paix et sécurité
2. Réconciliation nationale
3. « Vous n’oubliez pas, mais
vous pouvez pardonner » Mandela

1. Infrastructures structurant le développement : par l’acceptation de la « feuille de route du ministère » matérialisée par sa
signature, chaque ministre s’engage à régler définitivement au
moins par an, un problème d’infrastructure.
2. Fonctionnement du ministère. Les objectifs d’économies
budgétaires prévus doivent être atteints à 90% au moins.
3. Forte implication de l’Etat dans l’émergence d’un tissu industriel local et national
Tout Ministre qui atteint ses objectifs doit figurer dans un « Registre des Héros » à mettre en place.
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Assises nationales de refondation :
La Commune de Safo sort ses conclusions
La Commune rurale de Safo, à l’instar des autres communes du Mali, a abrité, du 11 au 12 décembre dernier, les travaux des Assises
nationales de la refondation (ANR) au niveau communal. La session a été présidée par le 3e Maire de la Commune, Ibrahim Coulibaly.

lus de 100 participants venus N’zorokoro, Falayan, Tassan, Chôdo, Sériwala,
Dabani, Dognoumana, Kodialani, Somabougou, Donéguébougou, Sirababougou, Kôla,
Torodo et Safo. Toutes les sensibilités sociopolitiques de la commune étaient présentes.
Les élus communaux, les autorités coutumières et traditionnelles de la commune, les
chefs des services communaux, les représentants des syndicats des enseignants, les représentants des partis politiques de la
commune, les représentants des confessions
religieuses, les représentants des associations
et des organisations de la société civile, les
représentants des jeunes, des femmes et des
commerçants détaillants de la commune,
aussi la presse. Les travaux de ces Assises nationales de la refondation étaient présidés par
Ibrahim Coulibaly, 3e adjoint au Maire de Safo.
Ils se sont penchés sur treize thématiques
portant sur les questions politiques et institutionnelles, la gouvernance électorale, la défense, la sécurité et la souveraineté. Aussi, la

P
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lutte contre le terrorisme, les questions géostratégiques et géopolitiques sans oublier la
justice et les droits de l’homme. D’autres
thèmes comme la transition numérique-médias, la politique étrangère et coopération, le
dialogue social, le développement économique, industriel et rural. Les regards ont également porté sur les questions économiques
et financières, la santé et affaires sociales,
l’humanitaire, etc.
Chaque thématique a été bien expliquée en
français puis en bambara pour une bonne
compréhension. Après plusieurs discussions
sur les questions posées des compromis ont
été trouvés. Des points de divergences s’opposaient tantôt entre les participants mais
souvent un vote à main levée les permettait
de les séparer.
Les participants ont recommandé la prolongation de la Transition pour une durée supplémentaire de deux ans. Les participants ont
suggéré qu’on donne du temps pour bien réfléchir sur les questions car le moment est

court. Les deux jours sont insignifiants pour
traiter toutes les questions de la vie de la nation.
Diokolo Doumbia, Secrétaire général de la
Mairie ne cache pas ses satisfactions : « Je
suis très ravi car les participants ont répondu
massivement à l’appel et ont travaillé sans relâche durant les deux jours. Les rapports issus
de ses Assises nationales niveau commune
seront directement envoyés au sommet », at-il promis.
Sadio Niaré, notable à N’zorokoro, affirme : «
ces assises permettront de trouver un médicament pour soigner notre pays qui est malade
depuis longtemps. Mais, je voudrais demander
aux autorités de la transition de travailler avec
ses résolutions proposées ».
Abou Safouné Diarra
(stagiaire)
Source: Mali Tribune
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Diplomatie : La politique
d'Emmanuel Macron au Sahel

e président français Emmanuel Macron
a annulé vendredi 17 décembre le déplacement qu'il devait effectuer au Mali
pour rencontrer le président de transition puis
célébrer Noël avec les troupes françaises.
Motif invoqué : le Covid-19.
Paris avait annoncé mercredi qu'Emmanuel
Macron devait se rendre lundi à Bamako pour
une première rencontre avec le colonel Assimi
Goïta. Ce devait être la première fois qu'il rencontrait le président de transition le colonel
Goïta depuis que ce dernier est arrivé à la tête
du pays sahélien par un putsch en août 2020
avant d'être conforté par un second coup
d'Etat en mai 2021. Au terme de la courte
étape à Bamako, le président français devait
partir célébrer le traditionnel Noël avec les
troupes lundi soir et mardi matin sur la base
de Gao (nord-est) avec des soldats français
déployés au sein de la force anti-jihadiste
française Barkhane, en pleine restructuration.

L

dans cinq pays (Mauritanie, Mali, Burkina Faso,
Niger et Tchad), soit la plus grosse opération
extérieure française depuis le début des années 2000. Neuf ans après le début de l’intervention française, Paris compte désormais
graduellement réduire ses troupes et transférer le commandement des opérations militaires aux armées africaines présentes sur le
terrain. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait
annoncé en juin : une réorganisation de son
dispositif militaire en quittant notamment les
bases les plus au nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Tessalit) et en prévoyant de réduire
ses effectifs dans la région d'ici 2023 à 2 5003 000 hommes, contre plus de 5 000 alors.
Le 14 décembre au soir, la base de Tombouctou, dans le nord du Mali, a été rendue par les
forces françaises à l’armée malienne. Il y a a
quelques semaines, c'était les bases de Kidal
et de Tessalit que les soldats français quittaient. En 9 ans, la France aura perdu 53 militaires.

La fin de l'opération Barkhane
Le 1er août 2014 était lancée l'opération Barkhane en remplacement des opérations Serval
et Epervier. L'objectif de cette mission lutter
contre les djihadistes. 5 000 soldats déployés
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Quel bilan après 9 années au
Sahel ?
La dégradation continue dans le centre du Mali
aboutit à davantage d’accords locaux avec les

djihadistes. De plus en plus de villages acceptent d’abandonner l’école traditionnelle pour
l’école coranique, de généraliser le port du
voile, ou encore de couper tout contact administratif et judiciaire avec l’Etat malien en
échange d’une protection. Une réalité sur laquelle Paris comme d’autres pays et bailleurs
du Mali n’ont cessé d’alerter les autorités de
Bamako. Moins pour bloquer ces accords, qui
reflètent parfois certaines aspirations religieuses, que pour maintenir un lien entre ces
villages et l’Etat central. Mais comme pour le
nord, les exécutifs qui se sont succédé à la
tête du Mali depuis huit ans n’ont jamais souhaité réellement investir administrativement
le centre du pays.
Les groupes, affiliés à Al-Qaida ou, depuis
2016, à l’organisation Etat islamique, ne sont
plus en position de conquérir militairement
Bamako, s’ils l’ont jamais été, mais, effet pervers de la pression militaire exercée sur eux,
leur présence s'est étendue bien au-delà des
confins désertiques du nord malien. Les zones
rurales du Burkina Faso ou de l’ouest du Niger
vivent désormais largement sous leur contrôle.
Le nord de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo,
du Bénin, l’est du Sénégal sont aujourd’hui
dans leurs points de mire.
La France, ces dernier mois, n'avait pas très
bonne presse au Sahel comme en témoignent
les manifestations hostiles rencontrées par le
32e convoi logistique lors de sa traversée du
Burkina et du Niger, à la fin du mois de novembre.

Comment lutter contre les mouvements djihadistes ?
L'armée française se retire progressivement
mais qui prendra le relais pour lutter contre
les djihadistes?
Créée en 2017, la force conjointe G5 Sahel
(Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad)
était censée être un relais, à terme, de « Barkhane ». Mais ses huit bataillons demeurent
précaires à tous les niveaux.
Autre armée présente sur place pour lutter
contre la menace djihadiste accrue au Sahel :
Minsuma, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation
au Mali. Cela représente 15 000 casques bleus
pour un coût annuel de 1,189 milliard de dollars.
Sur place également, l’Union européenne qui
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assure la formation de soldats maliens par
l’intermédiaire de sa mission EUTM Mali, composée de 700 soldats de 25 pays européens.
En raison du dernier coup d’Etat au Mali, les
fonds européens ou américains qui servaient
à financer des projets de soutien aux communautés civiles ou à la construction de postes
militaires au Liptako sont gelés. Plus un Européen ne souhaite s’afficher aux côtés de militaires maliens ou tchadiens, alors que la mort
d'Idriss Déby, mi-avril, au Tchad, a engendré
une transition musclée, comparable à un coup
d’Etat.
Enfin, il reste l’opération Sabre au Sahel : c’est
une formation purement tricolore qui est composée des commandos d’élites français.

L'offensive de la Russie dans
la région
Si la menace d’une arrivée de ses mercenaires
sur le terrain des opérations agite les Occidentaux, le Mali est loin d’être une terra incognita pour la Russie. Depuis l’indépendance,
en 1960, la coopération militaire entre les deux
pays, renforcée par un nouvel accord signé durant l’été 2019, a permis l’équipement de bon
nombre d’unités et la formation de nombreux
officiers maliens.
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Moscou dispose historiquement d’influents relais sur place et a intensifié ses efforts diplomatiques en direction de Bamako après le
coup d'état d'août 2020. La conjoncture lui est
favorable avec un premier ministre, Choguel
Maïga, et un ministre de la défense formés sur
ses terres. Le Kremlin pourrait en profiter, dans
le jeu de rivalités qui l’oppose à plusieurs nations européennes. Dès les années 1960, dans
le sillage des indépendances, l'URSS se lie
avec plusieurs pays africains, au nom de l'internationale socialiste et contre la tutelle occidentale. Des générations d'officiers y sont
formées, certains parlent couramment russe.
A l'époque, l'Union soviétique accueille aussi
de nombreux étudiants maliens, à l'instar de
l'actuel Premier ministre Choguel Maïga, diplômé de l'Institut des télécommunications de
Moscou.
Pour les dirigeants maliens, la Russie offre par
ailleurs la possibilité d’une relation sans exigence politique, alors que se profile une prolongation de la transition politique au-delà de
l'échéance annoncée de février 2022.
L’Union européenne (UE) a pris, le 13 décembre
dernier, certaines sanctions contre la société
de sécurité privée russe Wagner. Elles concernent une interdiction de visas pour les personnes et le gel des avoirs dans l’UE. « La

décision a été approuvée à l’unanimité par les
ministres des Affaires étrangères de l’UE, réunis à Bruxelles, et a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne pour une entrée
en vigueur immédiate. Le Groupe Wagner est
accusé d’avoir « recruté, formé et envoyé des
agents militaires privés dans des zones de
conflit du monde entier afin d’alimenter la violence, de piller les ressources naturelles et
d’intimider les civils en violation du droit international, notamment du droit international
des droits humains », précise le Conseil de l’UE
dans un communiqué.
Par ailleurs, le Kremlin investit tous azimuts
pour diffuser cette petite musique anti-française. Il s'appuie d'abord sur un dispositif officiel via les deux principaux canaux de son
audiovisuel extérieur public, l'agence de
presse Sputnik et la chaîne de télévision RT.
Implantés d'abord au Maghreb, ils ont étendu
leur présence en Afrique subsaharienne et
misé sur la coopération avec des médias locaux. Derrière cette façade publique, la Russie
mène des opérations plus discrètes, en infiltrant directement des médias locaux.
Source : franceculture.fr
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Sauvegarde et gestion des manuscrits anciens
du Mali : Une priorité du gouvernement malien
Examiner judicieusement les documents issus de la réflexion collective sur les questions relatives à la préservation, l’accessibilité,
l’exploitation et la valorisation des manuscrits anciens du Mali ; améliorer et parfaire le document Cadre de Politique nationale de
Sauvegarde et de Gestion des manuscrits anciens du Mali et son Plan opérationnel ; lutter contre le trafic illicite des manuscrits anciens du Mali sont, entre autres, les objectifs de cet atelier national de validation de deux jours du Document-Cadre de Politique nationale de Sauvegarde et de Gestion des manuscrits anciens du Mali.

rganisé par le Ministère de l’Artisanat,
de la Culture, de l’Industrie Hôtelière
et du Tourisme, avec le soutien financier de l’Union Européenne, de la Coopération
Espagnole et de l’UNESCO, l’atelier a ouvert
ses portes, le jeudi 16 décembre 2021 au Mémorial Modibo Keita. À l’ouverture des travaux,
le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly
Guindo, a mentionné que l’objectif général de
cet atelier est d’améliorer et de parfaire le Document Cadre de Politique Nationale de Sauvegarde et de Gestion des manuscrits anciens,
et qu’il vise aussi à recueillir l’adhésion des
parties prenantes et les engager à la bonne
mise en œuvre de ce Document-cadre de Politique pour les années à venir. Il a tenu à remercier les partenaires, les États Membres de
l'Union Européenne présents au Mali, mais
aussi la Suisse, la Norvège et l’UNESCO pour
les soutiens multiples et multiformes, surtout
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les appuis financiers ayant permis l’organisation, le 28 juin 2021 au CICB, de l’atelier national de réflexion sur l’implémentation d’une
politique de préservation, de gestion, de valorisation et d’exploitation des manuscrits anciens du Mali, suivi, du 15 au 30 septembre
2021 au Musée National, et du 27 octobre au
10 novembre 2021 au Mémorial Modibo KEÏTA,
des expositions des manuscrits anciens de
Tombouctou à Bamako. « Deux documents essentiels élaborés par nos experts vous seront
soumis au cours de cet atelier : Il s’agit du
projet de Document Cadre de Politique Nationale de Sauvegarde et de Gestion des manuscrits anciens du Mali et son Plan opérationnel.
Ces documents sont issus de la réflexion collective sur les questions relatives à la préservation, l’accessibilité, l’exploitation et la
valorisation des manuscrits anciens du Mali.
Ils répondent ainsi aux objectifs que nous nous
sommes fixés lors du premier atelier, à savoir

le renforcement du cadre législatif, juridique,
administratif et institutionnel permettant de
définir le rôle et le statut des manuscrits anciens, des collections et bibliothèques, des
détenteurs et familles détentrices de manuscrits et de lutter contre le trafic illicite des
manuscrits anciens au Mali », a expliqué le
ministre. Avant d’inviter les participants à un
travail de réflexion et d’analyse approfondie, à
des débats constructifs et fructueux de tous
les éléments du Doucement-Cadre et de son
Plan opérationnel. Le chef du bureau de
l’UNESCO à Bamako, Edmond Moukala, a reconnu que les manuscrits maliens font face à
beaucoup de difficultés et que l’issue de cet
atelier sera bénéfique pour leur conservation
et leur gestion.
Moussa Samba Diallo
Source : Lerepublicainmali
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SEBA 2021 : De l’innovation
pour le bien-être des enfants
L’édition de cette année est mise à profit pour faire des slams et des lectures autour
des ateliers
a ministre de la promotion de la femme,
de l’enfant et de la famille, Mme Wadidié Founè Coulibaly a officiellement
lancé la 5ème édition du Salon de l'enfance
de Bamako (SEBA). C’était le vendredi dans
l’après-midi, à la Cité des enfants, sise à Niamankoro, dans la commune VI du district de
Bamako.
Ce salon qui se tient du 17 au 22 novembre, a
pour thème : « Pour chaque enfant, tous ses
droits ». Il a rassemblé quasiment des enfants
de toutes les communes du district de Bamako. Durant une semaine, les enfants vont
se côtoyer, se connaître et surtout partager
ensemble des moments de loisirs autour de
plusieurs activités inscrites dans le programme.

L
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Ouvrant le bal des allocutions, le représentant
du maire de la commune VI du district de Bamako, M. Bessoti Sogoba , dans ses mots de
bienvenue, dira que ce salon sert d’occasion
pour les enfants de s’exprimer et de jouer pleinement leur rôle de participation dans la recherche de leur bien-être. Pour lui, c'est une
innovation qui porte l’espoir et l’ouverture, une
rencontre résolument tournée vers l’avenir des
enfants du Mali et d’Afrique.
Mademoiselle Awa Dicko du parlement des
enfants a reconnu les efforts payant des gouvernements successifs dans la promotion des
droits de l’enfant au Mali. Lesquels ont permis
de baisser le taux de mortalité des enfants de
moins de 5 ans à environ 50%. Mais, selon
elle, la situation est toujours en deçà des at-

tentes. Parce que, un enfant sur 10 meurt
avant l'âge de 5 ans ; seulement 45% reçoivent tous les vaccins de base ; plus de 2 millions d’enfants en âge scolaire sont toujours
en dehors du système scolaire et un enfant
sur 4 souffre de malnutrition etc.
Tout en annonçant que cette année, l’animal
et la plante retenus pour le salon sont respectivement le Chat et le Karité, Mme la ministre
dira qu’il va permettre aux enfants de découvrir les éléments de la faune et de la flore.
Mme Wadidiè Founè Coulibaly se dit « particulièrement heureuse de constater, qu’au fil
des éditions, une véritable synergie s’installe
de plus en plus autour des questions relatives
à la promotion et à la protection des droits de
l’enfant au Mali », s’est-elle exprimée.
A rappeler que, l’objectif du SEBA, est de faire
le plaidoyer en faveur des droits des enfants
d’une part et de renforcer les pratiques des
professionnels du domaine de l’enfance d’autre
part. Aussi, c’est une activité qui mobilise les
enfants de toutes catégories autour des questions liées au bien-être de l'enfant.
Ki-Zerbo
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Fin du sommet Afrique-Turquie : Signature
d'un plan de coopération sur cinq ans
Le sommet Afrique-Turquie s'est clôturé ce samedi 18 décembre avec la signature d’un plan de coopération pour les cinq années à
venir. Seize présidents et chefs de gouvernements ont fait le déplacement, comme Paul Kagame, Macky Sall ou encore Muhammadu
Buhari, ainsi qu’une centaine de ministres.

ne quarantaine de pays du continent
étaient représentés et la feuille de
route 2022-2026 a été validée entre la
Turquie et la Zlecaf (La zone de libre-échange
continentale africaine). C’est dans une déclaration d’une dizaine de pages qui a été signée
à la fin du sommet que les grands axes de travail des prochaines années sont détaillés :
paix, sécurité, infrastructure, commerce, industrie, éducation... Cela va aussi de la pêche
à la poste en passant par la formation des
forces de défense.
C’est notamment sur la sécurité que Moussa
Faki, le président de la Commission de l’UA, a
insisté : « Nous avons plaidé auprès du Conseil
de sécurité depuis bientôt dix ans déjà mais
nous n’avons pas pu obtenir de financements
pérennes sur les ressources des Nations unies.
» Le président de la RDC Félix Tshisekedi, à la

U
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tête de la présidence de l’UA, a lui aussi insisté
sur les besoins d’investissement. L’expertise
et l’accompagnement souhaités par les pays
d’Afrique - ministères, institutions et secteur
privé - sont déjà mobilisés, affirme Recep
Tayyip Erdogan.
La question de la lutte contre le terrorisme et
de la sécurité a aussi été largement évoquée,
notamment en ce qui concerne la vente
d’armes et de véhicules turcs au continent.
Lors de son intervention à huis clos, le ministre des Affaires étrangères tchadien précise
aussi avoir lancé un appel pour que le partenariat turc puisse soutenir les efforts des pays
qui ont mis en place des forces ad hoc comme
la force multinationale mixte dans le cadre du
bassin du lac Tchad.
La Turquie dispose de matériel militaire qui a
fait ses preuves sur le terrain. Donc s’il y a lieu

de doté encore le continent de blindés légers
on ne manquera pas de revenir en Turquie car
du point de vue efficacité et prix, c’est plus intéressant. Et si les moyens le permettent, on
ne refuserait pas d’avoir des drones aussi.
De son côté, le président Erdogan a mis en
exergue « les approches hautaines, prétentieuses et orientalistes » des autres partenaires. Il a estimé qu’il était essentiel que le
continent soit représenté de manière permanente au Conseil de sécurité de l’ONU.
« C’est une grande injustice qu’il n’y ait pas de
représentant aux Nations Unies parmi les cinq
alors que l’Afrique compte 1,3 milliard d’habitants, s'est ainsi indigné Recep Tayyip Erdogan.
Pour que l’Afrique puisse être représentée à
juste titre au Conseil de sécurité, je suis
convaincu qu’il nous faut être solidaire. Malgré
ceux qui profitent de ce statu quo, nous
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sommes décidés à lutter contre cette injustice.»
L'objectif était donc de valider ce programme de coopération détaillé sur une dizaine de pages résumé par le président turc
: « Nous améliorerons les secteurs de
l’éducation, la santé, l’agriculture, le développement humain grâce à des échanges
de connaissances. Ce que nous avons
amorcé aujourd’hui. Pour améliorer la prospérité de nos peuples : gagnons ensemble,
prospérons ensemble, grandissons ensemble. » Et pour mener à bien ce programme
ambitieux le président turc l’assure : ministères, institutions et secteur privé ont
déjà été mobilisés.
Erdogan promet 15 millions de doses de
vaccins anti-Covid-19
De son côté, Félix Tshisekedi a salué les efforts de la Turquie mais s’est voulu pragmatique : « J’aimerais rappeler que les
grands axes de notre coopération nécessitent des projets concrets à impact visible
pour le bien-être général de nos populations respectives. » En effet, le principe
d’une coopération équitable, gagnant-gagnant, a été le point central des discours
des dirigeants. « Nous avons besoin d’investissements, nous avons besoin d’expertise nous avons besoin d’accompagnement.
Et la Turquie se montre particulièrement intéressée et disponible en se mettant à nos
côtés pour ensemble nous aider à réaliser
ses défis », a plaidé Tshisekedi.
Un mécanisme de suivi des projets doit être
mis en place. Un point d’étape est déjà
prévu dans deux ans. Le prochain grand
sommet de ce genre fixé à 2026 sur le
continent africain.
Le président turc a conclu le sommet par
une nouvelle invitation aux pays du continent pour le 2e forum de la diplomatie organisé à Antalya en mars prochain. Il a
également promis d'envoyer 15 millions de
doses de vaccins anti-Covid en Afrique,
laissée pour compte dans la distribution
mondiale malgré l'apparition et l'identification pour la première fois du nouveau variant Omicron en Afrique du Sud et au
Botswana.
Source : RFI
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Royaume-Uni : David Frost,
négociateur du Brexit, claque
la porte du gouvernement
Johnson
Un allié clé du Premier ministre britannique a démissionné, révèle le Mail on Sunday
ce samedi 18 décembre. Une information confirmée ensuite par David Frost. Désormais
ex-ministre du Brexit, il était devenu un expert des négociations avec l’Union européenne. Son départ est un énième coup dur pour Boris Johnson, dont l'autorité est de
plus en plus fragilisée.

avid Frost se dit « désillusionné » par
les orientations du gouvernement britannique, selon une source gouvernementale de haut niveau. Il a envoyé sa
démission la semaine dernière. Le journal Mail
on Sunday a révélé l'information dans la soirée
de ce samedi. Le chef du gouvernement Boris
Johnson avait convaincu David Frost d’attendre
janvier pour partir.
Ce samedi soir, les services du Premier ministre ont confirmé cette démission du secrétaire
d'État chargé du Brexit, en publiant la lettre
de ce dernier et la réponse du chef du gouvernement. Déplorant la fuite dans la presse de
l'information, David Frost y annonce sa démission avec « effet immédiat » et évoque ses inquiétudes quant à la « direction » que prend
actuellement le gouvernement.
En début de semaine, au Royaume-Uni, un
passe sanitaire a été voté pour la première fois
pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et
plus particulièrement contre la propagation du
variant Omicron. Ce fut la mesure de trop pour

D

David Frost. Une centaine de députés conservateurs s’y sont opposés, faisant subir à Boris
Johnson la plus grande rébellion de son mandat de Premier ministre. Le locataire du 10
Downing Street n'avait encore jamais fait face
à une défiance aussi marquée dans son propre
camp.
Instabilité régnante chez les Tories
David Frost, à la droite du parti conservateur,
critique aussi l’augmentation des impôts et le
coût des politiques environnementales. Cet architecte du Brexit marchait aux côtés de Boris
Johnson depuis des années. Il a négocié la
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Difficile de trouver un remplaçant avec la
même expérience.
Son départ révèle l’instabilité qui règne dans
le parti au pouvoir. De plus en plus de conservateurs se détournent de leur leader Boris
Johnson, lequel accumule les controverses
ces dernières semaines.
Source : RFI
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Coupe arabe 2021 : L’Algérie
sacrée après prolongations
face à la Tunisie
L’équipe d’Algérie de football a remporté la Coupe arabe 2021, ce samedi 18 décembre
au Qatar. Les Algériens ont battu en finale la Tunisie après prolongations (2-0).

es Fennecs ont souffert, mais ils sont
venus à bout des Aigles de Carthage lors
de cette finale 100% africaine de la
Coupe arabe 2021 au Qatar.
Guidée par ses cinq vainqueurs de la CAN
2019, M’Bolhi, Benlamri, Brahimi, Belaïli et
Bounedjah, l’Algérie se procure plusieurs occasions en première période, à l’image de ce
raté de Tayeb Meziani qui ne cadre pas à 6 mètres alors que le but est ouvert (21e).
La Tunisie, entreprenante, avait juste avant
touché la barre transversale sur une tête de
BilelIfa (14e).
Après une première demi-heure rythmée et enthousiasmante, le match se tend et les occasions se font plus rares. Surtout pour les
Fennecs qui s’en remettent aux exploits per-

L
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sonnels de Youcef Belaili. La Tunisie de Naïm
Sliti, plus séduisante collectivement, regrettera ensuite de ne pas avoir su profiter de sa
supériorité dans ce domaine et cette ultime
occasion de Seifeddine Jaziri, qui ne cadre pas
face à M’Bolhi dans le temps additionnel.

L'Algérie propulsée par un remplaçant
Car les prolongations, plus décousues, vont
sourire aux champions d’Afrique. Entré en jeu,
Amir Sayoub, utilisé seulement lors du premier
match, délivre les siens d’une frappe à 20 mètres mal jugée par le gardien tunisien Mouez
Hacen (1-0, 99e). Le milieu de terrain d’Al Taee
(Arabie Saoudite) se lance alors dans une

course effrénée pour célébrer avec tous ses
coéquipiers et ses supporters.
Il n’aura ensuite manqué que quelques centimètres aux Tunisiens pour égaliser. D’abord
sur une volée à l’entrée de la surface de Ben
Arbi qui frôle le poteau (111e). Puis, sur un
centre de Maaloul qui rase le pied d’Ifa (119e).
Les Aigles de Carthage vont tout tenter jusqu'à
la dernière seconde et l'ultime coup de pied
arrêté qui profite à Yacine Brahimi : l'attaquant
d'Al-Rayyan (Qatar) hérite du balon et file marquer dans le but vide pour parachever la victoire algérienne (2-0,
— FAF-Fédération Algérienne de Football
(@LesVerts) December 18, 2021
À moins d’un mois de la CAN au Cameroun,
l’Algérie inscrit pour la première fois son nom
au palmarès de la Coupe arabe et fait le plein
de confiance en vue de conserver sa couronne
continentale.
Plus tôt dans la journée, le Qatar a battu
l'Égypte aux tirs au but (5-4, 0-0 à la fin du
temps réglementaire) accédant à la troisième
place de la première Coupe arabe à se tenir
sous l'égide de la FIFA.
Source : RFI
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tBélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Avec le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur viendront les envies d'occuper une place plus avantageuse. Le trigone Mars/Pluton vous incitera
à définir votre nouvelle politique professionnelle, mais vous serez seul à trouver
les réponses.
Avec la Lune transitant dans votre secteur II, la majorité de vos dépenses iront
vers des achats qui contribueront à votre bien-être et à votre confort quotidien.
Mais comme vous aurez aussi le sens de l'économie, vous vous ferez plaisir à
petits frais.

Un nouveau poste est en pourparlers. Il peut être appuyé par un collaborateur.
Vous pouvez approuver ce soutien qui vous donne du réconfort. Des perspectives
d'avenir se présentent. Accordez-vous confiance, car la vie vous fait évoluer
favorablement.
Une meilleure gestion de votre trésorerie aide à faire des achats dédiés aux
loisirs. Les revenus stables apportent une sérénité. En faisant attention, peu
d'instabilité est à craindre pour la journée. Seule une invitation pourrait occasionner des frais.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Saturne sera de bon conseil en vous incitant à ne pas agir dans la précipitation.
Mariez stratégie et tactique en vous rendant indispensable, sans donner l'impression à vos collègues de faire du zèle. Ainsi, vous parviendrez à museler les
jaloux.
L'entente astrale Mercure/Vénus dans votre secteur argent fera le jeu de vos
affaires. Une situation nouvelle se mettra en place, qui générera de bonnes
opérations financières, vous sécurisera et vous permettra de penser à votre
avenir plus sereinement.

Après avoir fourni des efforts considérables, vous serez conforté dans l'idée
que vous resterez encore pour longtemps dans l'entreprise où vous travaillez
actuellement. Vous vous cramponnerez solidement à votre contrat et à votre
poste de travail.
Les bénéfices engrangés par votre activité professionnelle dépasseront largement vos prévisions les plus optimistes. Ami Scorpion, vous profiterez d'une
relance professionnelle qui aura rapidement d'heureuses répercussions sur
votre pouvoir d'achat.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous êtes sur le point de finir une tâche. Elle peut demander des concessions.
Un manque de collaboration pénalise votre travail. L'activité peut se dérouler
dans des conditions difficiles. Prenez votre mal en patience, une amélioration
arrive bientôt.
Une légère restriction est possible pour maintenir l'équilibre. Elle peut vous
demander d'être très patient. Si vous souhaitez acquérir du mobilier ou un achat
cher, attendez. Faire des soldes, ou dénicher la bonne affaire est la meilleure
solution.

Avec Uranus, il sera question de stabilité et de changement. Oui, en même
temps ! Il y aura des réajustements à opérer, mais qui seront de bon augure,
car ils vous permettront de solidifier votre position, mais vous devrez sortir de
vos habitudes.
Des travaux vous coûteront plus cher que prévu, ce qui n'aura rien d'étonnant
avec Saturne dans votre secteur II. Des factures liées à l'entretien de votre
maison augmenteront. Gérer tout cela ne sera pas une mince affaire, aussi évitez les négligences.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Intérimaire, vous essayerez de vous faire embaucher en CDD. En effet, l'entreprise dans laquelle vous travaillez est connue pour être généreuse en termes
de prime de participation et d'intéressement. Pour en bénéficier, il faut être en
CDD ou en CDI !
Ami Cancer, vous retrouverez une situation financière un peu moins chahutée.
En effet, grâce à la présence décisive de la planète Mars, plus rien ne viendra,
à priori, perturber l'équilibre de votre trésorerie, et à fortiori de votre budget !

En raison des mille questions qui vous traverseront l'esprit, il vous sera difficile
de vous concentrer, ce qui sera pourtant indispensable. Vous devrez redoubler
d'efforts, mais vous aurez la tête ailleurs. Attention, car vos résultats s'en ressentiront.
Vos indicateurs financiers, sans être dans le rouge, clignoteront à l'orange.
Vous aurez beaucoup de factures à payer, d'où une difficulté passagère pour
maîtriser votre budget. Anticipez un rappel à l'ordre en prévenant aimablement
votre banquier.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous commencerez à obtenir satisfaction. À vous de ne pas baisser les bras et
de vous acharner. Votre comportement redeviendra bienveillant et vous aurez
l'occasion de retrouver une ambiance plus agréable au sein de votre activité
professionnelle.
Mars dans votre maison II pourrait déclencher des imprévus coûteux que vous
ne parviendrez pas toujours à gérer de la meilleure façon. Vous prendrez le
risque de voir vos dépenses s'envoler sans avoir les moyens de combler votre
découvert bancaire.

Vous trouvez des astuces pour travailler dans de meilleures conditions. La coopération avec un collègue apporte du réconfort. Vénus en Balance vous aide à
avoir une journée satisfaisante. Vos tâches sont finalisées et appréciées par
votre hiérarchie.
Vous devez être encore prudent dans votre gestion. Les charges obligatoires
entravent les loisirs. Vous privilégiez les règlements. Une légère frustration se
fait sentir. La patience est recommandée pour ne pas engendrer de découvert
avant la fin du mois.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Mieux armé et plus confiant dans vos possibilités d'agir, vous sortirez de votre
réserve avec des initiatives qui séduiront. Vous discuterez avec votre boss de
modifications à envisager, idéal pour vous rendre indispensable sans l'avoir
cherché.
Vénus de passage dans votre secteur financier générera des revenus supplémentaires. Vous aurez l'ambition de gagner plus d'argent, car vous aspirerez à
un certain confort, à une meilleure qualité de vie. Mercure facilitera vos démarches matérielles.

Vous pourrez être très efficace dans bien des domaines, mais pas si vous faites
tout à la fois ! C'est pourquoi, abordez un projet, un souci ou un dossier à la
fois. Votre seul petit défaut ? Ne pas savoir vous arrêter à temps... Pas bien
méchant !
Le punch revivifié de Saturne associé à la sagesse de Pluton vous attirera toutes
les bonnes grâces financières. Ces deux planètes vont bonifier vos investissements. Du coup, il s'en suivra un enchaînement de projets excessivement lucratifs.
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