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Rencontre DGA-Personnel INPS Kayes :
Droit dans les yeux 

Affaire Paramount : Des notables de Djenné 
à la rescousse de Dr Boubou Cissé !

Campagne nationale de reboisement 2022 : 
Le premier ministre plante son arbre à tabou 

La Direction Nationale des Domaines (DND), sous le leadership de
son directeur, Abdoulaye Dicko, a une fois de plus fait parler d’elle
avec de recettes encaissés de quatre-vingt - onze milliards deux
cent vingt millions huit cent soixante - treize mille trois
(91.220.873.003) francs CFA sur une prévision de quatre – vingt
milliards cinq cent quatre - vingt - seize millions sept cent trente -
cinq mille (80.596.735.000) francs CFA, soit un taux de réalisation
de 113 % . L’objectif budgétaire assigné est donc largement dé-
passé. Dans le souci constant de maintenir cet élan de perfor-
mance qui donne des possibilités au gouvernement de réaliser des
projets conséquents pour le développement de notre pays, le mi-
nistre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménage-
ment du territoire et de la Population, Bréhima Kaména, a félicité
toute la direction des Domaines pour cette prouesse.  

du service des Domaines 
113% de réalisation

Le satisfécit
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Bréhima Kamena
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Comme dans une symphonie, tous les
agents du service des Domaines ont
joué la bonne note permettant ainsi de

renflouer les caisses du trésor public. Cette
mobilisation des recettes fiscales est la
preuve patente que le service des Domaines
est une structure vitale pour l’économie du
Mali.  Ce résultat probant n’est pas passé sous
silence parce qu’il a été salué sa juste valeur
par le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat,
des Domaines, de l’Aménagement du territoire
et de la Population. Pour preuve, la balance,
entre les prévisions et les fonds réalisés, est
équilibrée. Incontestablement, cela s’appelle
record et probité dans la gestion des affaires
publiques de l’Etat. La direction nationale des
Domaines est dans une bonne dynamique. Elle
fait partie des services de recettes qui ren-
flouent les caisses de l’Etat. Ce qui contribue,
pour les autorités de la Transition de poser les
jalons d’une gouvernance vertueuse. Le coa-
ching de l’actuel directeur national des Do-
maines est payant. Ce record de ce semestre
n’étonne guère ceux qui connaissent le grand
travail tapis à l’ombre.  La récente lettre de fé-
licitations de son ministre de tutelle corrobore
son dynamisme à faire de ce service, le grenier
du trésor malien. « J'ai noté avec une
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UNE

113% de réalisation du
service des Domaines 
Le satisfécit du
ministre Bréhima
Kamena 

La Direction Nationale des Domaines (DND), sous le leadership de son directeur, Ab-
doulaye Dicko, a une fois de plus fait parler d’elle avec de recettes encaissés de qua-
tre-vingt - onze milliards deux cent vingt millions huit cent soixante - treize mille trois
(91.220.873.003) francs CFA sur une prévision de quatre – vingt milliards cinq cent
quatre - vingt - seize millions sept cent trente - cinq mille (80.596.735.000) francs CFA,
soit un taux de réalisation de 113 % . L’objectif budgétaire assigné est donc largement
dépassé. Dans le souci constant de maintenir cet élan de performance qui donne des
possibilités au gouvernement de réaliser des projets conséquents pour le développe-
ment de notre pays, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Amé-
nagement du territoire et de la Population, Bréhima Kaména, a félicité toute la
direction des Domaines pour cette prouesse.  
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grande satisfaction que la Direction na-
tionale des Domaines a largement dé-
passé les objectifs de recettes
budgétaires assignés au titre du 1er se-
mestre 2022 , avec une réalisation de
quatre-vingt - onze milliards deux cent
vingt millions huit cent soixante - treize
mille trois ( 91 220 873 003 ) francs CFA
sur une prévision de quatre – vingt mil-
liards cinq cent quatre - vingt - seize mil-
lions sept cent trente - cinq mille ( 80 596
735 000 ) francs CFA , soit un taux de réa-
lisation de 113 % », peut-on lire dans la cor-
respondance du ministre des Domaines,
Bréhima Kaména.
Et poursuit : « A cet effet, j'adresse à vous -
même, à vos collaborateurs et aux responsa-
bles des autres structures qui ont concouru
directement ou indirectement à l'atteinte du
résultat, mes vives félicitations », a-t-il as-
sené.
Enfin, le ministre de l’Urbanisme, de l'Habitat,
des Domaines, de l'Aménagement du territoire
et de la Population, Bréhima Kaména, visible-
ment satisfait de ce résultat flatteur n’a pas
hésiter à exhorter l’équipe des Domaines à
persévérer dans cette voie et à redoubler d'ef-
forts pour l'atteinte de l'objectif budgétaire
annuel assigné dans la loi de Finance 2022
tout en maintenant l'élan de collaboration

fructueuse avec les collaborateurs et les
structures d'appui. 
Cette correspondance du ministre des Do-
maines atteste que les plus hautes autorités
fondent beaucoup d’espoir sur la direction na-
tionale des Domaines. Abdoulaye Dicko et son

équipe travaillent d’arrache-pied pour être un
service modèle dans l’administration ma-
lienne. 

Ibrahim Sanogo       
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Mali Actu

Après plusieurs semaines de pause, trois
championnats majeurs en Europe reprennent
leur droit à partir de ce vendredi 5 Aout. Il s’agit de
la Premier League, de la Ligue 1 et de la Bundesliga.
C’est déjà le début de la nouvelle saison de football. Après quelques
semaines de repos, les stars du ballon rond seront de retour sur les
pelouses dès ce weekend, dans plusieurs championnats majeurs en
Europe. C’est le cas du championnat le plus suivi au monde: la Pre-
mier League. La course pour le titre de champion d’Angleterre débute
à partir de ce vendredi, avec le déplacement d’Arsenal sur la pelouse
de Crystal Palace.

Reçue récemment sur Life Tv, Tina Glamour la mère de DJ Arafat n’a
du tout été tendre avec sa belle-fille Carmen Sama. Mais la mère de
la petite Rafna Houon n’a pas tardé à lui apporter une réplique sur
son compte Instagram.

Croissanceafrique.com

(CROISSANCE AFRIQUE)-Agility , une société
de services de chaîne d'approvisionnement, d'in-
frastructure et d'innovation, a annoncé le jeudi 4
Aout qu'elle a finalisé son acquisition de la société John Menzies
PLC basée au Royaume-Uni et qu'elle combinera l'entreprise avec
sa société National Aviation Services (NAS) pour créer un leader mon-
dial des services d'aviation dans 58 pays. Une fois intégrée, l'entre-
prise fusionnée opérera sous le nom de Menzies Aviation et sera la
plus grande entreprise de services d'aviation au monde par le nombre
de pays et la deuxième par le nombre d'aéroports desservis....

Ibrahim Ikassa MAIGA

Suite au rappel à Allah de notre regrettée Ma-
dame Dembélé Oulématou SOW, Expert à la
Mission d'Appui à la Refondation de l'Etat (MARE),
le Ministre de la Refondation de l'Etat, chargé des Relations avec les
Institutions, s'est rendu tôt ce jeudi matin 04 Août 2022 auprès du
personnel de la MARE, pour partager le deuil et présenter les condo-
léances du Cabinet du Département.
L'occasion était opportune pour le Ministre Ibrahim Ikassa MAIGA,
accompagné d'une délégation du Cabinet, de saluer la mémoire de
l'illustre Défunte avec ses collègues éplorés de la MARE, de louer
ses qualités de patriote engagée et combattante de premier rang
pour la cause du Mali et des Femmes ainsi que pour ses multiples
efforts et contributions aux travaux des Assises Nationales de la Re-
fondation.
Au cours de cette rencontre de deuil empreinte d'émotions, une mi-
nute de silence, suivie de la Fatiha et des bénédictions, a été observée
en guise d'hommage à Feue Mme Dembélé.
Puisse Allah le Tout Puissant l'Accueillir en son Saint Paradis et lui
Accorder le repos éternel.
Dors en Paix, Ouléye ! 
#CCOM/MRE

Gouvernement du Mali

#ConseilDesMinistres
Palais Mohammed V : Le Président de la Tran-
sition, Chef de l’État, Colonel Mamadi Doumbouya
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a présidé ce jeudi 04 Août 2022, la session ordinaire du Conseil des
Ministres. 
Le Conseil des Ministres de ce jeudi 04 août 2022 s’est tenu sous le
signe du renforcement de l’axe de coopération guinéo-malienne. Dans
un élan panafricaniste, cinq ministres maliens, présents en Guinée
depuis hier, y ont pris part. Ils sont porteurs d’un message du Prési-
dent de la République sœur du Mali à son homologue et frère, son
Excellence Colonel Mamadi DOUMBOUYA.
(les détails sont à retrouver ce soir dans le compte-rendu final du
Conseil des Ministres sur nos canaux habituels). 
Liste des membres de la délégation malienne : 
- Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internatio-
nale
- Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 
- Ministre des Transports et des Infrastructures 
- Ministre de l’Économie et des Finances 
- Ministre de l’Industrie et du Commerce
#PresidenceGN #CDM #GuineeMali

YeahSamake

QUAND UN BROUILLARD ÉPAIS COUVRE PRO-
GRESSIVEMENT LA VÉRITÉ ET LE DROIT DANS
UN PAYS, LE PERIL DEVIENT IMMINENT 
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR
Photo Credit: Scot Proctor

Présidence de la République du Mali 

Koulouba | 04 Août 2022 | #Audience
Diplomatie : le nouvel ambassadeur désigné
du Mali auprès du Sénégal reçu par le Prési-
dent de la Transition 
Le Président de la Transition, SE le Colonel As-
simi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu en audience, ce
jeudi 4 août 2022, l’ambassadeur désigné du Mali auprès de la Ré-
publique du Sénégal. Le Président GOÏTA a donné au nouveau diplo-
mate des instructions et des orientations pour la bonne conduite de
sa mission. 
Selon Mohamed El MOCTAR, Ambassadeur désigné du Mali auprès
de la République du Sénégal, c’est dans le cadre de son déplacement
sur Dakar qu’il a été reçu par le Chef suprême de la diplomatie ma-
lienne. « Je voudrais l’en remercier », a-t-il indiqué avant de préciser
qu’il a besoin, pour le bon accomplissement de sa mission, des
conseils ainsi que des instructions du Président de la Transition. 
SE Mohamed El MOCTAR estime que le « Sénégal est très important
aujourd’hui pour le Mali » et qu’il faut des actions sur le plan des
transports ainsi que du commerce en vue de renforcer les liens de
coopération entre les deux États. « Le Sénégal est éminemment vital
pour nous, pour notre économie », a-t-il souligné tout en précisant
que c’est un peuple frère.

Koulouba | 04 Août 2022 | #Audience
Diplomatie : le Président de la Transition a reçu le nouvel Ambassa-
deur désigné du Mali auprès du Qatar
Au seuil de son départ pour son pays d’accueil, l’ambassadeur désigné
du Mali auprès du Qatar a été reçu en audience, ce jeudi 4 août 2022,
par le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef
de l’État. Le nouveau diplomate a reçu des instructions ainsi que des
orientations du Chef de l’Etat pour la réussite de sa mission. 
SE Amadou DÈME, Ambassadeur désigné du Mali auprès du Qatar,
explique avoir rencontré le Président GOÏTA en vue d’avoir ses der-
nières instructions ainsi que ses orientations. « Le Qatar est un pays
éminemment important du point de vue des relations internationales.
C’est un point névralgique. C’est aussi un grand ami du Mali », a ex-
pliqué le nouveau diplomate avant de préciser que d’importants chan-
tiers sont ouverts au Mali par ce pays ami. 
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Outre les infrastructures en chantier, le « Qatar est aussi le pays le
plus riche en matière de gaz. Quand nous parlons de gaz, nous parlons
d’énergie. On ne peut rien faire en termes de développement si nous
n’avons pas d’énergie », a déclaré SE Amadou DÈME qui estime que
sa nomination pourrait être une occasion de consolidation des liens
de coopération avec le Qatar qui pourrait assister le Mali en matière
d’énergie et de gaz. 
Des instructions ont également été données, au cours de cette au-
dience, pour l’amélioration des conditions de la diaspora malienne
au Qatar, a indiqué le diplomate. 
Le nouveau représentant du Mali auprès du Qatar dit avoir profité de
l’occasion pour remercier le Président de la Transition de la confiance
placée en sa modeste personne.

Awa Sylla

Les artistes maliens qui vont aller se produire
en   ont quoi dans leurs têtes. Est-ce que le mo-
ment est propice?

Guinee12.com

Youkounkoun 1913. Un médecin koniagui po-
sant une corne servant de ventouse. Technique
médicale qu'on retrouve dans plusieurs cultures
pour soigner des malades.
L'homme pour vivre rencontre des problèmes. Il est édifiant de savoir
que le français ''problème'' vient du latin ''problema'' qui signifie''
''question a résoudre ''. Le mot latin, lui même, vient du grec ''pro-
blema'' qui signifie ''ce qui est lancé devant nous, un obstacle.'' Pour
résoudre ces question existentielles l'homme met en place des pro-
cédés pour fabriquer des instruments. Des instruments aptes à ré-
soudre les problèmes. Ces instruments se nomment technique. Le
mot vient du grec ''techne'' qui signifie ''fabrication''. Les instruments
sont comme le prolongement des organes de l'homme (le vélo pour
le pied, les lunettes pour les yeux …) et ils permettent de rendre son
action et son savoir plus efficaces.

L'homme est un ''homo habilis''. Il est habile. L'homme est un fa-
bricateur d'instruments. Par ces instruments il veut devenir ''maître
et possesseur'' de l'univers.
Kaba Condé

NIANG TV

Mossa Ag Attaher..."J'ai ordonné de payer 57
millions Fcfa pour les basketteurs qui ont refusé
de jouer à Kigali. Depuis samedi, ils sont en train
de prendre leur sous"
Alou Badra Haidara

Entrepreneuriat par excellence Mali

Voici l'homme qui emploie plus de 6000 em-
ployés et réalise 7 milliards de chiffre d'affaire
par an. Boureima Doumbia le PDG de la so-
ciété Aminata Konaté ( bara mousso).
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Pourtant il est parti de peu. Il y'a quelques années il était un vendeur
ambulant des condiments dans les marchés de bamako et les gens
se moquaient de lui en disant que c'est pas métier d'homme. 
Aujourd'hui sa société pèse plus de 30 milliards et est leader au mali
et dans la sous région. Bara mousso est partout dans le monde. Oui
il avait fait confiance en lui ,en son projet et travaillé dur pour at-
teindre ce résultat. 
N'abandonnez jamais malgré les obstacles  
Félicitations à lui ! Une fierté africaine 
Entreprenariat par excellence Mali

Serge Daniel

#Mali-Centre-Attaque/ D'après mes informa-
tions, voici le bilan provisoire de l'attaque Jiha-
diste du 2/08/2022 contre la localité malienne de
Ségué ( Centre) : -La paroisse catholique saccagée - Au moins deux
civils tués (GS et LS) et un blessé (PS)

Financial Afrik 

L’indice des prix des produits importés par les
pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) s’est accru de 48,6% au mois de
juin 2022 par rapport à son niveau de la même période de 2021, selon
les données de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

(BCEAO).Cet indice est en accélération par rapport à mai 2022 où il
avait enregistré une hausse de 46,2%.

Demba Diop

Parmi les 6 émotions primaires darwiniennes
que sont la tristesse, la surprise, la colère, le
dégoût, la joie et la peur, vous devez vous méfier
le plus de la dernière qui naît de notre interprétation du passé et nos
spéculations sur l’avenir. N’ayez peur que du jugement dernier.

Si tu as le sentiment que tu es toujours la personne qui donne sans
jamais recevoir en retour à la hauteur de ce que tu donnes alors re-
tiens ceci: “On ne donne jamais pour recevoir. On donne sans rien
attendre en retour! » Soyez honnête avec vous-même. Ce n’est pas
de la compta!

Bernard ILBOUDO  

#Burkina. L'armée a levé le doute sur l'origine
des frappes qui ont fait des victimes civiles à
Kompienga-Pagnoa. C'est ce qui est attendu de nos
armées. Éviter les amalgames et autres enquêtes encombrantes en
reconnaissant les bavures tout en travaillant à les réduire.

Merci à tous ceux qui, malgré l'adversité ambiante, s'efforcent
chaque jour de nous enseigner à travers les RS. Vous faites une œuvre
utile qui a un coût certes, mais n'a pas de prix.

Burkina : Le gouvernement exhorte les entreprises à se passer des
importations russo-ukrainiennes



 

Conditions d'ouverture du droit  :
Être Agé de 53 ans au moins,
Avoir accompli au moins 6 années d'activité
salariée ayant donné lieu à cotisation,
Ne pas disposer de ressources supérieures à 80% du dernier 
salaire perçu,
Introduire la demande à l'INPS dans un délai de deux (2) ans 
à compter de la cessation d'activité.

Les pièces constitutives du dossier de la demande
d'allocation de solidarité

Calcul de l'allocation de solidarité

Date d'effet  :

Pièce à fournir
Responsable | 
Autorité de 
délivrance

Responsable du remplissage

Demande d'Alloca-
tion de Solidarité

Sur imprimé offi-
ciel fourni  par
l'INPS

L'assuré

Certificat d'emploi
et de salaires

Sur imprimé
officiel fourni
par l'INPS

Le dernier employeur.
éventuellement rempli 
par les précédant sur des
imprimés distincts lorsque
l'assuré a fait mois de 8 ans
chez le dernier employeur.

Certificats de tra-
vail

Tous les 
employeurs de 
l'assuré

Chaque employeur de 
l'assuré doit un fournir un
certificat de
travail

Justificatifs des
rémunérations
perçues

Employeur / Salarié L'employeur (quelques 
bulletins de salaire)

Certificat de vie Autorité 
municipale Autorité municipale

Lallocation de solidarité est calculée sur la base de trois élé-
ments prédéterminés:

le salaire minimum interprofessionnel garanti multiplié par
le coefficient 2;
le taux d'annuité (TA) qui est fixé par la loi à 2%;
la durée minimale d'assurance (DMA).

Le montant de l'allocation de solidarité (AS) s'obtient en appli-
quant la formule suivante :
AS = SMIG X 2 X TA X DMA

Exemple : Un assuré âgé de 54 ans comptant 9 années d'activité
salariée ayant donné lieu à cotisation qui a eu une rémunération
totale de 9 463 616 FCFA au cours des huit dernières années d'ac-
tivité.

L’allocation de solidarité de l'intéressé se calcule comme suit :
le salaire minimum interprofessionnel garanti multiplié par
le coefficient 2 : 40 000 FCFA X 2 = 80 000 FCFA
le taux d'annuité (TA) : 2%
la durée minimale d'assurance (DMA) : 13 ans
le montant de l'allocation de solidarité est de :
80 000 FCFA X 2 X 2% X 13 = 20 800 FCFA.

L'allocation de solidarité prend effet le premier jour du mois
civil qui suit la date de réception de la demande de liquida-
tion de la retraite.
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Trois anciens ministres au Mali, visés par un mandat d’arrêt
international pour “crime de faux, usage de faux et atteinte
aux biens publics” dans une affaire d’achats d’équipements
militaires en 2015, s’affirment prêts à se présenter devant la
justice sous certaines conditions.

Deux anciens ministres des Finances, Boubou Cissé et Mamadou
Igor Diarra, et leur ex-collègue de la Défense, Tieman Hubert
Coulibaly, sont concernés par ce mandat d’arrêt daté du 25 juillet

et annoncé le 29 juillet par la Cour suprême du Mali. L’ex-directeur de
la Banque malienne de solidarité (BMS, publique), Babaly Bah, est éga-
lement visé.
Ils sont cités dans l’attribution par les autorités maliennes d’un marché
de 60 millions de dollars à la société sud-africaine Paramount, pour
l’achat de véhicules blindés dont une partie n’a pas été livrée, a indiqué
une source judiciaire à l’AFP.
Les faits présumés sont survenus en 2015 sous la présidence d’Ibrahim
Boubacar Keïta, décédé en janvier après avoir dirigé le Mali à partir de
2013 jusqu’en août 2020, quand il a été renversé par un coup d’Etat mi-
litaire, qui sera suivi d’un autre en mai 2021.
L’ancien ministre Mamadou Igor Diarra affirme que lors de son dernier
séjour au Mali en mars, il s’est “spontanément rendu auprès de certaines
autorités afin de leur notifier (sa) disponibilité sur tout dossier” judiciaire
le concernant, dans un communiqué transmis mercredi à l’AFP.
M. Diarra, actuellement responsable en Afrique centrale de Boa Groupe,
filiale du groupe bancaire marocain Bank of Africa BMCE, dit avoir “dé-
cidé de confier la défense de (ses) intérêts à (ses) conseils”, dans ce
communiqué.
“Déterminé à laver (son) honneur”
L’ancien ministre Boubou Cissé s’est dit “déterminé à laver (son) hon-
neur”, dans un communiqué publié le 1er août. Il affirme qu’“au moment
de la conclusion de ce marché en octobre 2015”, il était en charge du
ministère des Mines, “donc étranger à la conclusion de ce marché”.
M. Cissé ajoute n’avoir “jamais cherché à fuir (ses) responsabilités ou
à échapper à (ses) devoirs de justiciable pour autant que la justice de
notre pays demeure indépendante et impartiale”.
“Si la justice malienne devait rechercher à situer ma responsabilité

Trois ex-ministres maliens, visés par 
un mandat d’arrêt : Prêts à se présenter 
à la justice 

Des démissionnaires du M5-RFP, ont annoncé au cours d’une
conférence de presse ce mercredi 3 août, la création d’une
nouvelle tendance du Mouvement dénommée ‘’M5RFP- Mali
Kura’. La nouvelle tendance dit ne pas reconnaitre le comité
du M5-RFP dirigé par le Premier ministre Choguel Kokalla
Maïga.   

Après la saignée, c’est désormais la crise ouverte. Après avoir dé-
crié à l’interne la gestion du Premier ministre Choguel Kokalla
Maiga également président du comité stratégique du M5-MFP,

plusieurs caciques ont décidé de quitter le mouvement et de lancer of-
ficiellement depuis ce 3 août un autre mouvement qui veut trancher
avec les méthodes existantes. Selon eux, la rectification de la transition
n’est restée qu’un slogan et le M5-RFP n’est plus que l’ombre de lui-
même. Pour les leaders de cette nouvelle tendance du M5-RFF, le Pre-
mier ministre a réussi à en faire une simple caisse de résonnance de
son Gouvernement. “Nous ne reconnaissons plus le comité stratégique
dirigé par Choguel Kokalla Maiga” a assuré Me Mohamed Aly Bathily. A
noter que les leaders de ce regroupement sont les figures dissidentes
du M5-RFP que sont entre autres : Konimba Sidibé du MODEC, Sy Ka-
diatou SOW et Modibo Sidibé de Anko Mali dron et Me Mohamed Aly
Bathily de FASODE.

Source : Journal du Mali

dans le cadre d’une quelconque information judiciaire, elle a la latitude
de procéder au moyen d’une commission rogatoire à laquelle je m’en-
gage à répondre prestement”, a enfin affirmé dans un communiqué pu-
blié le 1er août le ex-ancien ministre concerné, Tièman Hubert Coulibaly.
En mars, l’ancien Premier ministre d’Ibrahim Boubacar Keïta, Boubèye
Maïga, était mort en détention dans une affaire de fraude présumée,
malgré les alertes lancées par sa famille sur la dégradation de son état
de santé.

Source : VOA Afrique

M5- RFP MALI KURA : Naissance d’une
nouvelle tendance pour la défense des 
« idéaux » du mouvement 
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La Route Nationale, qui mène à la Guinée Conakry, est une
route accidentogène, en raison des attroupements des gros
camions, le long de la chaussée, pendant la nuit.

Cette bretelle fait un aller-retour. Mais, à partir du crépuscule, la
chaussée de retour, à partir du poste de Sébénikoro jusqu’au pont
de Kanadjiguila, est barrée par des gros porteurs venant de la

Guinée Conakry, obstruant du coup le passage.
Et ce, à un moment où beaucoup de travailleurs regagnent leur domicile.
Il faut ajouter à cela que l’endroit n’est pas électrifié et est aussi dé-
pourvu de ralentisseur. Toutes choses qui occasionnent de nombreux
accidents graves sur cette partie de la Commune rurale du Mandé.
Aussi, la ministre des Transports et des Infrastructures et son collègue
de l’Energie sont-ils interpellés pour réaliser des infrastructures sus-
ceptibles de réduire les accidents sur ce tronçon. Le département des
Transports est également invité a faire déguerpir les gros camions de
la chaussée afin de rendre la circulation fluide.

Source : L’INDEPENDANT

Circulation routière au niveau du poste de
Sébénikoro : La ministre des transports
sollicitée à faire déguerpir les gros 
camions venant de la guinée Conakry 

BREVES

L’agression contre les conducteurs de motos-taxis est deve-
nue monnaie courante dans les pratiques des bandits. Il arrive
ainsi à ces détrousseurs de perdre toute notion de prudence et
de se faire prendre bêtement. Comme ce fut le cas, le mardi 2
août, vers l’Hôtel Olympe, où ils ont été rattrapés par une trop
grande confiance en eux-mêmes, dans l’attaque d’un chauf-
feur de moto.

Selon nos informations, c’est aux environs de 16 heures que les
malfrats ont été interpellés au niveau  de la Brigade Spéciale
d’Intervention (BSI) puis conduits dans les locaux du Commis-

sariat du 4è Arrondissement, au Quartier Mali. Il s’agissait de M.H, âgé
de 21 ans, laveur de voitures, domicilié à Mamaribougou et d’A.K, âgé
de 17 ans, tailleur domicilié à Sabalibougou, en CV du district de Ba-
mako. Ils avaient par devers, une arme artisanale et des cartouches.

Daoudabougou : Trois braqueurs de 
mototaxi perdus par leur audace 

Pour lancer la campagne de reboisement 2022, les acteurs de
l’Environnement ont choisi Tabou dans le Mandé où le Premier
ministre est venu planter son arbre, suivi en cela par plusieurs
membres du Gouvernement.

Au nom du Président de la Transition le Colonel Assimi Goïta, le
Chef du Gouvernement a invité les populations du Mandé et du
Mali tout entier à planter des arbres. Ceci en relation étroite

avec les autorités du secteur et les services forestiers pour les meilleurs
choix des plants selon les zones climatiques. Pour Choguel Kokalla
Maïga, c’est d abord un acte de foi et un acte patriotique que de planter
un arbre au Mali, au regard de la dégradation des ressources naturelles
et des effets d’une désertification avancée qui caractérise notre pays.
Planter un arbre dira le Premier ministre, c’est servir, c’est protéger le
cadre de vie, c’est protéger l’environnement.

Source : CCRP/PRIMATURE

Campagne nationale de reboisement 
2022 : Le premier ministre plante son
arbre à tabou

Au cours de l’interrogatoire, ils ont déclaré être des braqueurs, puis de
citer leur troisième acolyte, du nom de Mohamed Sanogo, qui a été en-
suite interpellé par les éléments BR du 4è Arrondissement, dirigés par
le Commandant MLC. En effet, la victime de l’agression de l’attaque des
malfrats, répondant au nom de Morignouma Diallo, a déclaré avoir em-
barqué les deux jeunes au niveau de l’auto-gare dite de Guinée pour les
déposer à Daoudabougou. Ce n’est qu’au niveau de l’Hôtel Olympe que
le nommé Alou s’est servi du câble de frein pour tenter de l’étrangler.
Dans sa tentative de riposte, ils sont tous tombés à terre. Chute au
cours de laquelle, il a sollicité l’aide de la population. Qui s’est réalisée
par l’arrestation des deux malfrats par la population.
Les trois malfrats ont été mis, hier mardi, à la disposition du Tribunal
de la Commune V aux fins.                                   

O. BARRY / Source : l’Indépendant
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“Pour des risques liés à la sureté intérieure et extérieure de l’Etat
» . Les autorités aéroportuaires du Mali ont exigé avec effet im-
médiat, lundi, de Sahel Aviation Services (SAS) de procéder à

l’évacuation des forces étrangères dans l’enceinte du dit aéroport dans
un délai de 72 heures à compter du mardi 2 août courant.
L’information a été annoncée par le colonel Lassina Togola, Président
Directeur Général des Aéroports du Mali, et adressée à la gérante de
Sahel Aviation Services. Selon lui, l’accueil et l’hébergement des forces
étrangères à l’aéroport constituent des risques pour la sureté intérieure
et extérieure de l’Etat. « Il nous a été donné de constater que contrai-
rement aux activités autorisée par la convention citée en référence, vous
effectuez l’accueil et l’hébergement de forces armées étrangères et avez
à cet effet réalisé un hôtel avec d’autres commodités », explique-t-il
dans sa correspondance adressée à la gérante de « Sahel Aviation Ser-
vices SARL ». Colonel Togola souligne que « cet état de fait engendre
des risques pour la sureté intérieure et extérieure de l’Etat et constitue
une violation de vos obligations contractuelles notamment l’article 2
intitulé  »destination du bien » qui stipule que : le bien mis à la dispo-

Mali : Les autorités aéroportuaires 
exigent le départ des forces étrangères
dans un délai de 72 heures 

BREVES

sition du concessionnaire lui est remis à titre strictement personnel
pour servir à la construction de bureaux, hangar et à l’aménagement de
voies de circulation ». Et d’ajouter : « Je vous demande alors de faire
cesser les activités d’accueil et d’hébergement avec effet immédiat ».
Par conséquent dit-il, « je vous demande de prendre les dispositions
qui s’imposent pour le départ des forces étrangères de vos locaux dans
un délai de soixante-douze (72) heures à compter du mardi 02 août
2022». « Faute de quoi, je me verrai dans l’obligation d’enclencher toutes
les voies de droit pour la résiliation du bail qui lie nos deux structures
sans préjudice d’autres voies de recours » conclut le Colonel Lassina
Togola. Pour rappel, après l’arrestation de quarante-neuf (49) militaires
ivoiriens à Bamako, le 10 juillet dernier, le Gouvernement de la Transition
les a qualifiés “des mercenaires”. Le colonel Abdoulaye Maiga avait an-
noncé, de ce fait, que le gouvernement de la transition a décidé de met-
tre fin, avec effet immédiat, à l’activité de protection de la Compagnie
aérienne « Sahel Aviation Services » par des forces étrangères et exiger
leur départ immédiat du territoire malien. La Compagnie aérienne «
Sahel Aviation Services » a également été invitée à confier dorénavant
sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes.

Mali
AA/Bamako/Amarana Maiga
Source : Agence Anadolu

En marge des travaux de l’atelier préparatoire de la mise en place
de l’Observatoire National des Risques Professionnels, le Directeur
Général adjoint de l’INPS, le Dr Mamadou Bakary Diakité, accom-

pagné du Directeur adjoint des ressources humaines, Modibo Dagnon,
a rencontré le personnel de l’INPS-Kayes. C’était ce jeudi 04 août 2022
dans la salle d’attente du Centre Médical Inter-entreprise (CMIE) de
Kayes.
L’objectif de cette rencontre était de prêter une oreille attentive aux dif-
férentes préoccupations du personnel. Parmi les points évoqués, au
cours de cette rencontre salutaire, il y a les conditions de travail, la si-
tuation de la coopérative d’habitat au niveau régional, etc.
Toutes les questions posées par le personnel ont été répondues par le
DGA et ses collaborateurs venus de Bamako. 

Rencontre DGA-Personnel INPS Kayes :
Droit dans les yeux

Cette rencontre a aussi été une occasion saisie par la direction générale
de l’INPS pour prodiguer de sages conseils au personnel, qui reçoit ré-
gulièrement des lettres de félicitations de la part de la direction générale
pour l’atteinte des objectifs de recettes. 
Pour rappel, l’effectif de la Direction régionale de Kayes est de 68 Agents.

(Adama Diarra, Service des Relations Publiques, INPS)



 

C’EsT quOI L’ENrIChIssEMENT ILLICITE ?
L’enrichissement illicite est :
-     l’augmentation substantielle du patrimoine d’un 
       agent public sans rapport avec ses revenus légitimes,
ou
-     le train de vie que mène cet agent sans rapport avec 
       ses revenus légitimes.

C’EsT quOI LA DéCLArATION DE bIENs ?
La déclaration de biens est la liste détaillée des revenus
et des biens qui appartiennent à un agent public, 
transmise par cet agent aux autorités compétentes pour
analyse et exploitation conformément à la loi.

quI DOIT fAIrE LA DéCLArATION DE bIENs ?
La déclaration de biens concerne les personnalités 
suivantes : présidents d’institution, ministres et assimi-
lés, présidents et membres des autorités administratives
indépendantes, députés ou maires, autres ordonnateurs
ou comptables publics, directeurs généraux, présidents
d’établissement public, directeurs généraux, nationaux
ou régionaux des services  de l’Etat, magistrats, chefs
d’état-major des armées, responsables  de la passation
de marchés publics, responsables des services financiers,
d’assiette ou de recouvrement.  
Les personnalités concernées sont environ 8 000. 

Où fAIrE sA DéCLArATION DE bIENs ? 
La déclaration de biens est faite auprès du président de
la Cour suprême. En retour, cette autorité délivre un ré-
cépissé à l’auteur de la déclaration de biens. 

quELs sONT LEs rEVENus ET bIENs à DéCLArEr ? 
-     les revenus : salaires, indemnités, primes, autres 
       accessoires de salaires, héritages, libéralités légale-
       ment reçues ; 
-     les biens meubles : véhicules, meubles et bijoux de 
       valeur, objets d’art, comptes bancaires, argent en 
       espèces, actions, parts sociales, 
-     les biens immeubles : maisons d’habitation, immeu-
       bles commerciaux ou professionnels, champs, 
       vergers, animaux, terrains nus.
Tous les revenus et biens doivent être déclarés, qu’ils
soient situés au Mali ou à l’extérieur.

quELLEs sONT LEs PIèCEs jusTIfICATIVEs DE LA Dé-
CLArATION DE bIENs ?
Les revenus et les biens déclarés doivent être soutenus
par des pièces justificatives comme les titres fonciers,
les lettres d’attribution, les concessions rurales, les
concessions urbaines, les relevés de comptes bancaires,
etc.

quAND fAIrE sA DéCLArATION DE bIENs ?
La déclaration de biens doit être faite par l’agent public
concerné :
-     au début de la fonction ou du mandat qui crée l’obli-
       gation de déclaration de biens ;
-     chaque année, au plus tard le 31 décembre ; 
-     à la fin de la fonction ou du mandat.

Le formulaire de déclaration de biens est téléchargeable en cliquant 
www.oclei.ml 

https://www.facebook.com/Office-Central-de-Lutte-Contre-lEnrichissement-Illicite

BON A SAVOIR

Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI)





 





 



ACTUALITE

Après les attaques simultanées la se-
maine passée, notamment celle lancée
contre le camp Soundiata Keita de Kati

qui a fait coulé beaucoup d’encre, les FAMA
ont montré leur capacité à sécuriser le Mali.
En effet, l’Armée malienne a repoussé des at-
taques terroristes visant des positions à Sé-
varé, Sokolo et Kalumba. Tôt ce mercredi 27
juillet 2022, selon le communiqué de l’État-
Major général des Armées, la riposte menée
avec énergie et professionnalisme a permis de
mettre en déroute les assaillants et de les
poursuivre dans leur fuite. Il a informé que
combinant les manœuvres terrestres, frappes
aériennes et opérations aéroportées, la réac-
tion prompte, courageuse et dynamique des
FAMa a mis en lumière la velléité des actions
désespérées des terroristes qui visent mani-
festement à faire des coups médiatiques pour
masquer les pertes considérables qu’ils su-
bissent depuis plusieurs mois. « A Mopti, aux
environs de 01h00, des tentatives d’infiltration

ont visé l’un des check points du Camp Hama-
doun Bocary Barry dit Balobo ainsi que des
installations de l’Armée de l’Air », a informé
l’État-Major général des Armées. Les Forces
de Défense et de Sécurité ont rapidement maî-
trisé tous les mouvements suspects. Les FAMa
ne déplorent aucune perte en vie humaine ni
en matériels. Par ailleurs, aux environs de
02h00, les FAMa du poste de contrôle de Ba-
rigodaga, commune urbaine de Mopti, ont re-
poussé des mouvements suspects en direction
de Tongorogo, commune rurale de Sokoura,
cercle de Mopti en adoptant une posture dis-
suasive et en effectuant des tirs d’arrêt. Aux
dires de l’État-Major général des Armées. À
Sokolo, les capacités d’anticipation des FAMa,
la précision du renseignement et la vigilance
des hommes ont permis d’orchestrer une ré-
plique coordonnée contre les assaillants mis
en débandade et de mener la contre-attaque.
Et d’ajouter que les ratissages se poursuivent
avec un bilan provisoire de 06 morts et 25

blessés dont 05 graves du côté de l’Armée ma-
lienne, déjà évacués sur un centre de prise en
charge et 48 morts du côté ennemi, 03 Pick-
up détruits aux abords de l’emprise avec oc-
cupants et équipements et beaucoup de
matériels militaires récupérés. L’appui aérien
prompt et les actions héliportées ont permis
de neutraliser 03 Pick-up terroristes à 15 km
de Sokolo avec des occupants estimés à une
quinzaine de combattants et leurs équipe-
ments. Ces actions ont également conduit à
la récupération de 02 autres pick-up dont 01
équipé d’une mitrailleuse 14,5 monotubes à
environ 04 km à l’Ouest de Sokolo, plusieurs
motos de même que beaucoup de matériels
militaires, des munitions, des armes y compris
03 PKM, 02 Mortiers de 60mm. A Kalumba,
dans le cercle de Mourdiah, région de Nara,
une attaque terroriste a été également conte-
nue et vigoureusement repoussée tôt le matin
du mercredi 27 juillet. Toujours selon la même
source, le bilan côté ami est de 12 morts dont
03 civils d’une entreprise de construction de
route. Le ratissage et l’évaluation de cette at-
taque sont en cours. La poursuite aérienne a
permis d’attaquer des bases logistiques ter-
roristes sous couvert végétale dans les envi-
rons, réduisant ainsi le potentiel ennemi.
L’Etat-major général des Armées rassure les
Maliens et appelle les observateurs à ne pas
se laisser tromper par les récentes gesticula-
tions d’un adversaire en perte de vitesse. De
l’analyse de l’État -Major, les attaques de ces
derniers jours, qui confirment des signaux et
indices préalablement détectés et identifiés
par les services compétents, matérialisent
l’agonie des groupes armés terroristes sur
notre territoire. De nombreux renseignements
ont d’ores et déjà été récupérés sur les assail-
lants pour mieux identifier leur origine et leurs
soutiens. « À ce titre, un certificat de résidence
portant le numéro 1179 / PU – 2 Man en date
du 23 novembre 2018, prouvant l’établisse-
ment de l’un des assaillants dans un pays voi-
sin, a retenu l’attention des services
compétents » déclare l’État -Major. À en croire
le communiqué, ces renseignements seront
minutieusement examinés par les services
spécialisés afin de déterminer les connexions
et les éventuelles complicités.

Falaye Sissoko
Source : Canard déchainé

Lutte contre le terrorisme :
L’armée malienne inflige une
lourde perte a l’ennemi     
L’État-Major général des Armées a annoncé avoir tué 48 terroristes. L’information a été
donné dans un communiqué le mercredi 27 juillet 2022.
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ACTUALITE

La Côte d’Ivoire, pays de la Cola, a été et
est encore la terre qui accueille les com-
merçants acheteurs, depuis l’aube des

temps. D’ailleurs, il est pratiquement difficile
de dissocier un ivoirien du malien et vis-versa.
Les fréquentations et les brassages sont tels
que, les populations des deux pays se confon-
dent. D’ailleurs, à la faveur de l’avènement de
la démocratie et surtout du pluralisme poli-
tique, les populations des deux pays, ont mul-
tiplié leurs fraternelles et amicales relations.
Surtout, au niveau des affaires, de part et d’au-
tre, les partenariats et coopérations se sont
rapidement développés.
Le seul point de rivalité est celui des sports,
surtout au niveau du football. Cela à l’image
de l’ASEC Mimosas et AFRICA Sport d’Abidjan.
Et la même image pour DJOLIBA et As Réal. Le
football a toujours été le seul point obscur où
les deux pays frères ne s’entendent pas spor-
tivement. Surtout quand les Éléphants mar-

chent sur les Aigles. Malgré tout, l’esprit spor-
tif tient le dernier mot, dans l’espoir qu’un jour,
l’Aigle puisse soulever l’Éléphant.
En vérité, jamais, l’idée d’un quelconque
conflit, n’a été imaginée, entre le Mali et la
Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, ce malheureux
incident, doit être mis dans son contexte pu-
rement militaire, loin des interprétations des
civiles et surtout, très loin des citoyens
lambda. Que savent-ils exactement des sujets
d’ordres militaires ?
Les problèmes militaires ne sont pas poli-
tiques, économiques ni culturels. Seuls, les
militaires savent détecter, lire et comprendre
leurs codes et non les civils. Il est donc sage
de savoir raison gardée et encourager les hié-
rarchies militaires des deux pays frères, à
l’apaisement, pour éviter de mettre en péril,
les liens féconds. Certains, Malheureusement,
excitent et encouragent l’esprit des conflits.
Ces derniers jouent pleinement le jeu de

l’ignorance. Ils ne savent rien de la guerre, en-
core moins des conséquences qui en décou-
lent.
Cela dit, il y a de très nombreux Citoyens très
avertis et sages qui contribuent à l’apaise-
ment. Cette voie est salutaire ! Déjà, il y a lieu
de féliciter les plus Hautes Hiérarchies mili-
taires de la Côte d’Ivoire et du Mali, qui font
preuve de retenue et qui dialoguent entre
frères d’armes.
La voie du dialogue étant propre à l’Afrique, la
solution familiale sera trouvée pour le bonheur
de tous. Vive la cohésion et la solidarité entre
ces deux pays frères : la Côte d’Ivoire et le
Mali, et surtout voisins !
MONOKO TOALY Expert International en Com-
munication et Marketing Politique

Source : Le Républicain

L’incident entre le Mali et la côte d’ivoire : 
Un sujet hautement militaire et non civil !       
Depuis que l’incident est survenu au sujet des 49 militaires Ivoiriens, beaucoup de citoyens des deux pays en débattent. Mais certains
oublient le sens profond des liens fraternels et amicaux entre les deux pays. Le Mali et la Côte d’Ivoire sont deux pays frères et sur-
tout voisins. Les populations, de part et d’autre, sont unies par l’histoire qui fonde ces deux pays. Et leurs positions géographiques de
voisinage, ont enraciné ces liens rendus, d’ailleurs très féconds de par les mariages entre les populations.
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POLITIQUE

Ainsi donc vous remettez une couche à
votre long mur de fresques où l’on per-
çoit, t à chaque fois une once d’arro-

gance, comme bien d’observateurs vous
accusent depuis votre arrivée à l’Elysée. Les
épisodes du président burkinabé Roch Marc
Christian Kaboré transformé subitement en «
électricien », par son visiteur du jour que vous
étiez, devant des étudiants de l’Université de
Ouagadougou médusés, « un gouvernement
issu de deux coups d’Etat » adressé aux auto-
rités maliennes, ou encore « la fertilité non
voulue » chez les femmes africaines, sont en-
core vifs dans les esprits africains. De toutes
les façons chez l’ami africain Macron, il y a
toujours des perles et un fin antiquaire saura,
pour l’histoire un jour, en vendre une belle col-

lection. Alors ainsi cher Président E. Macron,
nous africains sommes hypocrites au point de
ne pas comprendre ce qui se joue en Ukraine.
Les Africains vont devoir alors passer à la
trappe des « chefs occidentaux », anciens co-
lons passés dans le costume bigarré de néo
colons, d’impérialistes déguisés et de grands
amis de l’Afrique. Bien sûr comme les russes
l’apprendraient à présent d’eux (qui ? le dire
ici) si on se fie à vos propos tenus à Yaoundé.
Non cher président Emmanuel, comme le dit
le chanteur « on a tout compris ». Oui si
l’Afrique est hypocrite c’est qu’elle est enfin
devenue bonne élève et apprend de ses maî-
tres, les anciens proprios qui s’appellent
France, Grande Bretagne, Espagne, Portugal,
Italie. Sans oublier le Big brother Américain,

le tout en un dans le vocable « occident ». 
Alors évoquons le mot maître de votre carnet
de route africain : « hypocrisie ». Dans la
langue de Vaugelas, il est ainsi défini : « atti-
tude consistant à dissimuler son caractère ou
ses intentions véritables, à affecter des sen-
timents, des opinions, des vertus qu’on n’a pas,
pour se présenter sous un jour favorable et
inspirer confiance ».
Donc cher président Emmanuel Macron,
l’Afrique afficherait, selon votre analyse, une
attitude consistant à dissimuler ses intentions
véritables vis-à-vis de la Russie, à affecter des
sentiments, des opinions, des vertus occiden-
tales ou vis-à-vis des Européens qu’on n’a pas,
pour se présenter sous un jour favorable et
inspirer la confiance de ces derniers notam-
ment de votre pays la France et de ses sem-
blables. De fins observateurs relèvent que
vous avez prononcé « Russie » 14 fois et « Ca-
meroun » 6 fois seulement.  Et dire que vous
avez tenu ces propos aux côtés d’un patriarche
africain, le Président Biya, qui vous ouvrait les
portes de sa maison au nom des africains du
Cameroun, sur le sol africain du Cameroun.
Savez-vous que dans la tradition africaine en
général, le visiteur est roi. Mais de là à prendre
le fauteuil de roi, à lui offert le temps de son
séjour, pour fracasser la tête de son hôte, cela
n’est pas un comportement africain. Cela doit

Lettre à Emmanuel Macron :
Leçons d’hypocrisie africaine 
Monsieur le Président de la République française, vous avez bien prononcé ces mots :
“Je vois trop souvent de l’hypocrisie, en particulier sur le continent africain (…) à ne
pas savoir qualifier une guerre, parce qu’il y a des pressions diplomatiques, je ne suis
pas dupe », le mardi 26 juillet 2022 à Yaoundé, aux côtés de votre homologue came-
rounais, Paul Biya, lors de votre étape camerounaise d’une tournée africaine qui vous
a amené également au Benin et en Guinée Bissau.
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sûrement être français. Cher Président, il y a
de l’hypocrisie dans ça : car vous nous avez dit
que vous veniez en visite d’amitié et vous voilà
profiter de notre hospitalité pour régler vos
comptes avec un pays qui est loin du Mont Ca-
meroun et plutôt proche du massif des Vosges,
sur la terre européenne. Vous venez dans les
plaines de l’Adamaoua nous parler d’un pro-
blème que vous avez avec des voisins, dans
les Carpates.  Nous savons qu’il y a une guerre
Russie-Ukraine, qui se déroule en Europe.
L’Afrique n’est pas concernée de près, mais en
étant dans la grande famille ONU, elle a été
consultée et dans son grand ensemble vous a
demandé de régler le différend entre vous. Car
elle a ses propres guerres pour lesquelles elle
ne sent pas votre réel engagement, pardon un
engagement à déstructurer le Sahel, et de
grandes professions de foi et des promesses
du bout des lèvres. Il lui arrive même de vous
soupçonner de cautionner certains conflits en
son sein, tellement vos discours frisent sou-
vent l’hypocrisie dans le jeu du pyromane-
pompier.
Cher président Emmanuel Macron, l’Afrique a
tout un chapelet de sujets d’histoire ou d’ac-
tualité pour lequel il peut rappeler l’hypocrisie
de l’Occident sans sourciller. Les guerres du
Soudan, de l’Angola, l’Apartheid, la famine en
Ethiopie, le génocide rwandais, la guerre au
Sahel, la guerre de Libye sont des épisodes
douloureux sur lesquels l’Afrique a tellement
à dire sur l’hypocrisie de la France et des au-
tres. Mais elle n’avait d’arme que son silence
voire son impuissance.
Mais vous avez ben compris cette fois que les
temps ont changé : l’Afrique n’est plus prête à
subir. Quand vous taxez la Russie de nouvelle
puissance colonisatrice, dans un discours pro-
noncé sur « vos terres », si vous voulez, sur
vos anciennes terres, c’est un signe que les
temps ont changé. Vous devez être le premier
à faire l’analyse avant ce constat. Où est parti
ce bénéfice de votre longue domination colo-
niale, fortifiée par de milliers d’études histo-
riques, géographiques, sociologiques,
ethnologiques, anthropologiques sur vos an-
ciens sujets, une longueur inestimable que
vous devez avoir sur la Russie, la Chine, l’inde
qui ne sont venus (diplomatiquement) qu’en
1960 sur les terres africaines.
Je pense cher Président, que vous devez da-
vantage apprendre plus d’Afrique, plus sur les
Africains. Chaque fois que vous parlez, vous

faites mal et vous n’arrangez rien dans les re-
lations entre votre pays et l’Afrique. Vous dites
sortir de la Françafrique mais c’est sans sortir
car si l’arrogance, la condescendance conti-
nuent à paraitre dans le discours et l’action,
vous n’avez rien changé. Vos conseillers de la
Cellule Afrique de l’Elysée, payés à prix d’or
doivent vous rappeler que les logiciels afri-
cains ont changé, alors changez les vôtres. Ce
n’est plus l’esprit du dominé, du marginal, du
faible, de l’attardé. Aujourd’hui l’africain se
sent un acteur du présent et du futur avec le-
quel il faut compter et surtout qu’il faut res-
pecter. Votre récente visite avait le dessein de
venir l’attester, mais la « leçon d’hypocrisie »
a tout gâté. Déjà que la douleur de « l ’Afrique
pas encore rentrée dans l’histoire » lancée à
la figure des africains par un de vos illustres
prédécesseurs est encore vive. Un proverbe
africain dit : « les blessures de la langue sont
pires que les blessures de la lance ». A méditer
quand on veut parler aux africains.
Non ! L’Afrique veut avancer avec le monde,
celui dans lequel on ne lui impose plus d’amis,
où on la respecte dans ses choix et ses orien-
tations. Celui où elle saura aller à l’Est, à
l’Ouest, au Sud et au Nord avec sa propre
boussole, ses cartes, ses moyens propres et
ses provisions. Elle couchera chez l’ami qui lui
ouvrira sa porte, qui l’invitera à sa table et qui
acceptera le cadeau africain, écoutera le mes-
sage africain et rira avec elle. Elle évitera la
jungle et ses fauves, les cavaliers sur leurs
chevaux de Troie.
L’Afrique est éveillée, elle est réveillée et elle
avance sur son propre chemin avec une nou-
velle génération consciente des grands enjeux
mondiaux et de la place qui lui revient pour
son continent. L’Afrique veut parler, commer-
cer, dealer, échanger librement avec ses amis
français, américains, anglais, grecs, chinois,
russes, indiens, brésiliens, australiens, cu-
bains, iraniens, nord-coréens, vénézuéliens,
saoudiens, etc., donc sans diktat, contrainte,
consigne de qui que ce soit. Si un nouvel ordre
mondial venait à s’établir, l’Afrique ne resterait
ni à quai, ni en marge. Elle en sera actrice !
Je ne vais pas taire l’étape bissau-guinéenne
où vous avez semblé vous arrêter uniquement
pour donner au président de ce pays une leçon
de port vestimentaire, sentant qu’il allait gâ-
cher votre coup de com du leader français et
européen adulé en Afrique, sous les tropiques,
en bras de chemise (de couleur blanche

comme celle des anciens colons) par un bain
de foule ensoleillé. Alors que vous deviez par-
ler des choses sérieuses comme « les solu-
tions anti putsch ».
A Bissau, vous avez compliqué davantage vos
relations avec mon pays en tirant sur la corde
de la division ethnique. C’est une hypocrisie,
vue d’Afrique. Vous avez déjà, dans un passé
récent, contre tous les codes diplomatiques,
affiché une préférence pour une communauté
malienne contre les autres. Vous voulez en ra-
jouter une couche au moment où normalement
vous devriez être, avec vos services multidis-
ciplinaires très pointus, entrain de penser à la
stratégie de normalisation des relations avec
le Mali. Je vous rappelle que le monde change
et la France a du mal à prendre le train de ce
changement. Les ressorts sociaux au Mali sont
très solides pour ne pas céder si facilement
aux souffles même violents de projets de di-
vision ethnique ou communautaires même fi-
nancés à coups de devises étrangères. Le
gouvernement africain du Mali a su vous ap-
porter la réplique adaptée dans un communi-
qué le 31 juillet 2022.
Alors cher président Emmanuel Macron, la
prochaine fois que vous visiterez l’Afrique, pro-
noncez cette célèbre phrase d’un de vos illus-
tres prédécesseurs, le général de Gaulle, en
1958 sur la terre africaine d’Algérie : « Je vous
ai compris », surtout au sens propre,  dans la
perspective du nouvel ordre mondial qui se
dessine, tout en ne mettant aucune ressem-
blance entre les circonstances dans lesquelles
ces mots ont été prononcées et celles dans
lesquelles vous les répéterez lors de votre pro-
chaine visite.
Les Maliens et les Africains n’ont pas de pro-
blème avec les français et les Européens ou
autres Occidentaux. Les élites africaines chan-
gent mais pas celles de chez vous qui trainent
le pas. Et pourtant l’heure du changement a
sonné. Alors sonnez le changement chez vos
élites et soyez-en un fer de lance.
Je vous adresse ces mots sans hypocrisie, sauf
s’il en existe à l’Africaine.
Je vous prie, Excellence Monsieur le Président,
de croire en l’expression de ma haute consi-
dération.
Bamako, le 03 août 2022
Alassane SOULEYMANE, Journaliste et citoyen
malien

Source: LE PAYS
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Dramane Sacko, chef du village de Ma-
maribougou ; Dramane Koné, celui de
Samaya ; Nana Mady Keïta, chef du vil-

lage de Balandougou ; Moumine Camara, celui
de Badougoudiéliba sont, entre autres, les par-
ticipants à cette rencontre. Au total, ils étaient
près d’une dizaine de personnes venues du
Mandé pour dire « merci » aux responsables
du Corema. Avec pour but de refonder le pays,
consolider la paix, la cohésion sociale et le
vivre-ensemble, le Collectif pour la refondation
du Mali semble avoir reçu sa mission au cœur
du Mandé. Le mouvement est parvenu à re-
donner confiance aux 25 chefs de village du
Mandé. D’où la visite de la délégation venue
pour « saluer et remercier » les leaders du
Collectif. Pour Dramane Koné, chef du village
de Samaya : « Nous remercions le bon Dieu
qui nous recommande de reconnaitre le bien-
fait des autres. Tous les chefs de village du
Mandé nous ont autorisés à venir spéciale-
ment pour remercier les membres du Corema
pour leur travail incommensurable ». D’après
le chef du village, les membres du Corema ont
aimé leur patrie. Au Mandé, les chefs de vil-
lage vivaient en prison par le fait qu’ils
n’avaient pas accepté d’abandonner leur patrie.
Les membres du Corema n’ont pas donné de
l’argent ni de l’or aux populations du Mandé.

Mais, clarifie Dramane Koné, « ils nous ont
donné l’honneur et la dignité. Nous sommes
donc fiers du Collectif. Il nous a tout donné.
Parce qu’il nous a donné le drapeau du Mali
et redoré le blason d’antan des chefs de village
». Les habitants du Mandé ont pu avoir des
jeunes membres du Collectif qui se sont bat-
tus  pour la revalorisation des valeurs ances-
trales de ce pays. « Mandé ne se limite pas
aux 25 chefs de village représentés ici. Mais,
ceux-ci ont été rétablis dans leur honneur et
leur dignité grâce au Collectif. Ils ont pu tisser
des liens avec des hautes personnalités du
pays grâce au Collectif », témoigne Moumine
Camara. Aussi, les chefs de village étaient
tombés dans l’oubli total et n’étaient pas écou-
tés lors de la prise des décisions concernant
leurs localités. Ils pouvaient être interpellés
et facilement jetés en prison comme un voyou.
Cela a été actuellement cessé grâce au Co-
rema, ajoute la délégation. « Quand les auto-
rités ont décidé de remettre le drapeau aux
chefs de village du pays, ce sont les chefs de
villages du Mandé qui ont reçu les leurs en
première position, grâce aux membres du Col-
lectif. Cela nous a fait honneur », rapporte
Moumine Camara. Pour Ba Sidiki Diabaté, les
membres du Collectif méritent le paradis. «
Avec la démocratie, ils avaient écarté les chefs

de village dans la gestion des terres. Aucun
chef de village ne jouait encore ses rôles d’an-
tan. Le Collectif a pu mettre fin à cette pra-
tique en amenant la paix, l’entente et le
vivre-ensemble au Mandé », rapporte la délé-
gation. Emu, le président du Collectif, en l’oc-
currence Fousseynou Ouattara, dit avoir «
compris le message de la délégation ». D’après
lui, le Collectif pose des bonnes actions grâce
au colonel Assimi Goïta et son gouvernement.
« La refondation du Mali doit, selon M. Ouat-
tara, forcément commencer par le Mandé ».
Aussi membre du Conseil national de transi-
tion (CNT), Fousseynou Ouattara promet de
faire de son mieux afin que les chefs de village
soient pris en compte dans la construction de
leurs localités, voire remis dans leurs droits
d’antan. Présent sur la scène, Aboubacar Sidiki
Fomba, 1er vice-président du Corema, rassure
qu’en plus d’avoir instauré la paix et l’entente
entre les habitants du Mandé, le Collectif
cherche des moyens pour que les chefs de vil-
lage puissent également participer à la prise
de décisions concernant leurs villages. Cela,
en collaboration avec les maires.

Mamadou Diarra
Source : LE PAYS

Instauration de la paix et de l’entente au Mandé :
Le COREMA félicité par 25 chefs de village         
Avec l’instauration de la paix et de l’entente dans le Mandé, les responsables du Collectif pour la refondation du Mali (Corema) ont
reçu, mercredi 3 août 2022, à leur siège, une délégation représentant 25 chefs de village. Riche en témoignages, l’évènement a été
placé sous l’égide de Fousseynou Ouattara, président du Corema, Aboubacar Sidiki Fomba, membre du Collectif, en présence de plu-
sieurs chefs de village.
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Dans le communiqué, des notables de la
religieuse, Djenné, attirent l’attention
des autorités judiciaires à ne pas tom-

ber dans une justice à géométrie variable,
toute chose qui compromettra la cohésion so-
ciale et le vivre ensemble. Des valeurs qui ont
toujours caractérisé la société malienne. « Les
notables et les ressortissants de Djenné
demandent aux autorités de la justice de
ne pas tomber dans la justice sélective
qui consiste à sélectionner des citoyens
du pays et à les poursuivre pour leur am-
bition ou pour les responsabilités qu’ils
ont eu à occuper dans notre pays avec
honneur, probité et dignité. Les notables
et ressortissants de Djenné réitèrent leur
confiance à leur fils Dr Boubou Cissé et
lui apportent leur soutien pour cette nou-
velle épreuve judiciaire dont ils sont sûrs
se terminera comme la précédente par
son blanchissement et par la disculpation
de cette nouvelle accusation. Les nota-
bles de Djenné appellent la justice ma-
lienne à agir avec impartialité,
transparence sans aucune instrumenta-
lisation de l’appareil d’Etat judiciaire pour
servir à des intérêts politiques contre les
ambitions et la personne de Dr Boubou
Cissé », insistent-ils.
Conscients de la détérioration du tissu social,
ces notables exhortent les autorités maliennes
à œuvrer inlassablement pour la paix, la co-
hésion sociale entre tous les fils et filles du
Mali afin de préserver les acquis démocra-
tiques pour une unité nationale gage de la
réussite de la transition. Ces notables suivent
avec la plus grande attention ce nouveau dos-
sier d’accusation qui sera le troisième de plus
après les feuilletons de la tentative de désta-
bilisation et des écoutes tous avérés faux et
montés injustement contre leur fils Dr Boubou
Cissé.  
Dans leur communiqué de soutien à leur fils,
des notables et ressortissants de Djenné met-

tent leur pied dans le plat. Ils félicitent Dr
Boubou Cissé pour son calme et sa sérénité
affichés dans sa réaction à travers son com-
muniqué qu’il a lui-même publié ne laissant
aucun doute sur sa bonne foi et son innocence.  
Ce communiqué intervient quelques jours
après la réplique de Dr Boubou Cissé sur la
question. Une réplique que le journal Malikilé
titrait : « Boubou Cissé botte en touche ». Dans
sa réponse, Boubou Cissé s’est dit absolument
serein et déterminé à laver son honneur. Cette

situation cache indubitablement des zones
d’ombre à éclaircir.  Boubou Cissé et les siens
crient à un acharnement.  Vrai ou Faux ? La
suite de l’enquête élucidera les Maliens sur
cette question qui fait grincer des dents. Avant
que toute la lumière se soit faite sur cette af-
faire qui défraie la chronique, les maliens ont
les yeux rivés sur l’appareil judiciaire. 
Wait and see

Ibrahim Sanogo       

Affaire Paramount : Des notables de Djenné 
à la rescousse de Dr Boubou Cissé !         
Après le mandat d’arrêt international décerné à l’encontre de Dr Boubou Cissé, ancien ministre des Finances et ancien Premier minis-
tre, par la chambre d’instruction de la Cour suprême du Mali, des notables de Djenné sont sortis de leur léthargie pour lui apporter
leur soutien indéfectible. C’est par un communiqué rendu public, qu’ils ont exprimé leur stupéfaction sur la tournure de la situation.      
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L’Agence de promotion touristique dé-
nommée Mali-tourisme entend tout
mettre en œuvre pour relancer le tou-

risme au Mali. C’est dans cette logique qu’elle
a organisé une conférence de presse. En effet,
il s’agit de faire une campagne nationale de
visite des sites touristiques au Mali. Il faut
rappeler que le tourisme est à l’arrêt depuis
l’envahissement du pays par les forces du mal
en 2012. Dans son intervention le secrétaire
général du ministre de la Culture, de l’Artisa-
nat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Ha-
mane Demba Cissé a souligné que le secteur
du tourisme joue un rôle très important dans
le cadre de la relance de l’économie malienne
et de la refondation du Mali de façon générale.
Pour lui, c’est un secteur indissociable de celui
de la culture, de l’artisanat de l’hôtellerie qui
connait depuis une décennie la recrudescence
et cela à cause de la crise multidimensionnelle
que traverse le pays. « Cette crise est devenue
un véritable handicap pour le secteur touris-
tique au Mali » déplore le secrétaire général.
Il a ensuite signalé que cette rencontre vise à

aider d’avantage les acteurs à bien prendre des
dispositions pour le déroulement de ce dépla-
cement interne, afin que les Maliens puissent
bénéficier de ce tourisme domestique dans de
bonnes conditions. Pour sa part, le directeur
général de Mali-tourisme, Sidi Keita a évoqué
que le ministère de la Culture, de l’Artisanat,
de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a initié
une série d’activités qui vise à développer et à
promouvoir des offres touristiques adaptées
aux besoins de la clientèle nationale. Et cela
à travers le voyage intégrateur qui est un
moyen d’interpénétration culturelle et consti-
tue à cet égard une forme de voyage initiatique
de socialisation destinée aux enfants du Mali.
Ce voyage intégrateur portera sur l’organisa-
tion et de façon périodique de séjours touris-
tiques aux contenus. « Il est à la fois
pédagogique, culturel et ludique à l’intention
des enfants principalement de jeunes élèves
des différentes régions du Mali » ajoute le di-
recteur général, Sidi Keita. Il a aussi avancé
que le nombre de participants est de 80 en-
fants par sélection, au niveau de l’ensemble

des académies d’enseignement du Mali, et qui
donne comme critère les 3 meilleurs élèves
admis au DEF session de juin 2022. Et de dé-
clarer que le circuit est de Bamako-Bougouni-
Sikasso-Koutiala-Ségou-Bamako à partir du
30 juillet au 27 septembre 2022. Le directeur
général a informé que le public ciblé par le
programme de cette campagne de Mali-tou-
risme est les familles de nationalité malienne
résidant à Bamako, soit les familles de natio-
nalité étrangère résidant à Bamako, soit les
vacanciers venant de l’extérieur du Mali et ou
soit la clientèle affaire séjournant à Bamako.
Le coût total de cette campagne nationale de
promotion des sites touristiques s’élève à hau-
teur de 500.000.000 FCFA. Les objectifs visés
par ladite campagne sont entre autres l’amé-
lioration de la fréquentation des sites et at-
traits touristiques du Mali, l’accompagnement
des agences de voyage dans la promotion de
la commercialisation de circuits de visites sur
les sites et attraits touristiques, l’amélioration
d’accès à l’information sur les possibilités de
visites et de découvertes des sites touris-
tiques, rendre accessible la visite des sites aux
maliens lambda, contribuer à la valorisation,
à la promotion et à la protection des sites et
monuments des différentes régions du Mali.

Falaye Sissoko
Source : Canard déchainé

Mali : L’Agence Mali-Tourisme
relance les activités  
L’Agence de promotion touristique dénommée Mali-tourisme a organisé une confé-
rence de presse, le mardi 26 juillet 2022 au Mémorial Modibo Keita. Cette conférence
s’inscrit dans le cadre de la relance des sites touristiques au Mali.
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La chasse aux sorcières lancée contre les
présumés meneurs de la fronde anti-
CNRD, et le signal d’alerte envoyé au bu-

reau du procureur de la Cour pénale
internationale (CPI), par le FNDC, suite aux vio-
lences meurtrières enregistrées récemment à
Conakry, sont loin de contribuer à une déses-
calade dans la crise guinéenne. Bien au
contraire, car cette polarisation politique qui
s’accentue au fil des jours, risque de plonger
la transition dans les limbes. Réduisant de
facto la marge de manœuvre du médiateur de
la Cédéao, confiné à l’étroit, dans ce branle-
bas de combat.
La saisine du bureau du procureur de la CPI
par le Front national pour la défense de la
constitution (Fndc), pour des faits de graves
violations des droits humains, portés à l’en-
contre de 13 membres de l’organe dirigeant de
la transition, aura contribué à échauffer les
esprits. Car comme une réponse du berger à
la bergère, la réplique du ministre de la Justice
ne s’est pas fait attendre.

Et c’est de but en blanc que M. Charles Wright,
le garde des sceaux, a instruit le parquet gé-
néral à intenter des actions « aux fins de pour-
suites judiciaires pour diffamation et
divulgation de fausses informations de nature
à porter atteinte à la paix et à la sécurité pu-
blique et complicité de meurtre par action et
par instigation contre les membres d’un grou-
pement de fait dénommé FNDC, représenté par
Sékou Koundouno et autres ».
Comme piqué au vif, le mouvement pro-démo-
cratie n’en démord pas et continue de sonner
la mobilisation, en conviant les sociétés mi-
nières à lever le pied, en observant « un mo-
ratoire sur tous les contrats miniers et toute
forme de coopération économique qui implique
le CNRD et son gouvernement. » Au risque d’en
faire les frais, en cas de changement de ré-
gime.
De quoi faire monter la moutarde au nez de
détracteurs du Front, qui accusent le mouve-
ment d’avoir les yeux plus gros que le ventre.
Dans cette atmosphère de chienlit que l’ONG

de défense des droits humains, Amnesty In-
ternational vient de sonner le tocsin, contre ce
qu’elle qualifie de « recours excessif à la force
en réponse aux manifestations de grande am-
pleur dont celle qui a eu lieu le jeudi 28 et ven-
dredi 29 juillet débouchant sur la mort de cinq
personnes. » Amnesty International demande
dans la même foulée « la libération immédiate
et inconditionnelle des personnes arrêtées ar-
bitrairement et l’abandon des poursuites lan-
cées à leur encontre. »
En attendant que le médiateur désigné par la
Cédéao ne regagne Conakry, pour tenter d’ar-
rondir les angles, la polarisation politique s’ac-
centue sur fond de paranoïa. Chaque camp y
allant de ses arguments, dont certains frisent
le cynisme le plus absolu.
Comme nous l’avions déjà prédit antérieure-
ment, le Dr Yayi Boni aura du mal à arracher
un modus vivendi aux protagonistes de ce «
combat mortel ».

Source : GuinéeNews

Guinée Conakry : La polarisation politique 
s’accentue sur fond de paranoïa (Edito) 
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Ccommuniqué du procureur de la
République d’Abidjan

Le 29 juillet 2022, le sieur YAPO Yves Yannick,
28 ans, était interpellé sur la voie publique,
défilant entre des véhicules au niveau d’un
rond-point de la commune de Cocody, et te-
nant une pancarte sur laquelle était inscrit «
Garçon qui fait 10 coups, c’est moi » avec un
numéro de téléphone à contacter.
Appréhendé et déféré, il a été jugé et
condamné ce jour à une peine d’emprisonne-

ment de 6 mois dont 3 mois fermes pour des
faits de racolage actif et d’outrage public à la
pudeur.
Le Procureur de la République constate par
ailleurs, avec regret, une expansion du proxé-
nétisme, du racolage ainsi que de nombreuses
autres atteintes à la moralité publique sur les
réseaux sociaux.
Ces nouveaux canaux de communication sont
régulièrement détournés de leur usage originel
par des jeunes filles et jeunes gens, qui s’en
servent pour appeler explicitement et publi-

quement à des rapports tarifés.
Le Procureur de la République en appelle au
respect de la dignité humaine et de la moralité
publique.
Il met en garde les personnes qui utilisent les
réseaux sociaux comme lieu de débauche, les
proxénètes ainsi que les personnes qui, par
tous moyens, procèdent publiquement au ra-
colage des personnes en vue de les provoquer
à la débauche, et tient à leur indiquer qu’elles
s’exposent à la rigueur de la loi pénale.
Il fait savoir que les administrateurs des pages
ou groupes de débauche sont également pas-
sibles de sanction pénale pour complicité des
infractions qui y sont commises.
Le Procureur de la République voudrait enfin,
encore une fois, en appeler à une utilisation
saine des réseaux sociaux, au sens de la res-
ponsabilité de chacun et surtout au strict res-
pect des lois pénales.
Fait à Abidjan, le 02 Août 2022
Le procureur de la République d’Abidjan

Affaire "Garçon qui fait 
10 coups, c’est moi» : 
Yapo Yves Yannick écope de 
6 mois d'emprisonnement 
dont 3 mois fermes

vwww.malikile.com
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Parmi les footballeurs de haut niveau,
nombreux sont ceux qui traitent leur
corps comme un temple. Ils suivent

des régimes alimentaires stricts et s’entraî-
nent pendant des heures à la salle de sport
pour obtenir une forme qui les aidera à donner
le meilleur d’eux-mêmes.
Les footballeurs font partie des athlètes les
plus en forme de la planète. La plupart des
footballeurs ont un physique de fer, mais
même dans ce cas, certains joueurs se distin-
guent par leur musculature déchirée.
Sans plus attendre, jetons un coup d’œil à cinq
des joueurs les plus en forme de la Premier
League en ce moment.
#5 James Milner (Liverpool)
James Milner est une légende de la Premier
League à part entière. Le joueur de 36 ans a
connu beaucoup de succès avec Liverpool ces
dernières années et sa longévité ne nous a pas
du tout surpris. La raison en est qu’il a l’air en
pleine forme.
Milner a un physique de rêve et il est évident
qu’il passe beaucoup d’heures à la salle de
sport. Il a très peu de graisse corporelle et ses
muscles sont bien définis. C’est peut-être la
raison pour laquelle, bien qu’il ait dépassé la
trentaine, il reste l’un des joueurs les plus as-
sidus de la Premier League.
#4 Darwin Nunez (Liverpool)
Darwin Nunez, la nouvelle recrue de Liverpool,
se distingue par sa taille imposante sur le ter-
rain de football. Non seulement il est assez
grand (187 cm), mais il a aussi un physique
presque incroyable. Nunez semble pouvoir
s’attaquer à certains des défenseurs les plus
coriaces de la ligue et peut-être même les in-
timider pour les soumettre.
Il a posté quelques photos sur son Instagram
fin juillet où il a l’air absolument déchiqueté.
Nunez prend clairement son régime alimen-
taire et son régime de fitness très au sérieux.
Les fans ont également eu un aperçu de son
corps déchiré lorsqu’il a enlevé son maillot
pour célébrer son premier but officiel pour Li-

verpool, qui a battu Manchester City 3-1 lors
du FA Community Shield.
#3 Mohamed Salah (Liverpool)
Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool, est
l’un des meilleurs attaquants du monde à
l’heure actuelle. L’international égyptien est
un cauchemar pour les défenseurs grâce à son
excellent contrôle de proximité, son agilité et
sa rapidité. Au cours des cinq dernières sai-
sons, il a inscrit 157 buts et délivré 64 passes
décisives en 255 matches pour Liverpool.
L’extraordinaire régularité de Salah est favori-
sée par son physique incroyable. Il est l’un des
footballeurs les plus musclés de la planète et
son corps est très peu gras. Le joueur de 30
ans a récemment posté des photos de ses va-
cances d’été où il montre son physique déchi-
queté.
#2 Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo est un spécimen humain ab-
solu. Malgré ses 37 ans, il continue d’évoluer
au plus haut niveau. Le légendaire attaquant
portugais est largement considéré comme l’un
des plus grands footballeurs de tous les
temps.
Une grande partie de ses réalisations et de ses
accomplissements ont été attribués au travail
acharné et à l’engagement dont il a fait preuve
au cours de sa carrière. Il entretient son corps
comme une machine et a toujours suivi un ré-
gime strict et un régime en salle de sport.
Ronaldo est en pleine forme depuis des années

maintenant, et même à l’âge de 37 ans, son
corps est dans une condition optimale. Il est
sans conteste l’un des athlètes les plus en
forme du monde.
#1 Adama Traore (Wolverhampton
Wanderers)
Adama Traoré se promène parmi ses contem-
porains de Premier League comme un monstre
parmi les hommes. L’Espagnol est sans doute
l’attaquant le plus fort de la ligue et il est ex-
trêmement rare de le voir se faire malmener
hors du ballon. D’un autre côté, vous pouvez
voir les défenseurs rebondir sur lui de manière
régulière.
Sa musculature est aussi impressionnante que
possible et il pourrait facilement passer pour
un bodybuilder. Mais le plus surprenant dans
tout ça, c’est que Traoré ne soulève pas de
poids. Dans une interview accordée en 2020 à
AS (via The Sun), il a révélé que le secret de
son incroyable physique est la génétique.
Traore a dit : « Mon travail en salle de sport
est guidé par l’entraîneur personnel qui m’em-
mène. « Mais je ne fais pas de poids. Ma gé-
nétique est ainsi faite que mes muscles
poussent très vite. « Je fais d’autres exercices.
Chaque personne doit adapter ce qui lui
convient le mieux. « Je fais beaucoup de core.
Le secret est de connaître son corps et d’adap-
ter l’entraînement à sa condition physique. »

Source : Afrique Sports

DARWIN NUNEZ 4É, CR7 2É… : Les 5 joueurs 
les plus en forme du moment en Premier League
La Premier League est une compétition très exigeante sur le plan physique. Le championnat anglais de première division est réputé
pour ses actions footballistiques à haute intensité, de bout en bout et imprévisibles. Il va sans dire que pour être performants en Pre-
mier League, les joueurs doivent maintenir un niveau de forme optimal.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
La cadence s'accélérera, vous enchaînerez les dossiers sans voir le temps pas-
ser. Jupiter élargira votre champ de compétences à travers une mission que
l'on vous confiera et qui nécessitera une bonne dose de concentration pour la
mener à bien.
Uranus se montrera astucieuse et débrouillarde pour s'occuper de votre argent.
En Taureau, elle servira vos intérêts financiers en vous donnant des tuyaux pour
gagner un peu plus de sous. Vous dénicherez facilement des bons plans pour
dépenser moins.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Une formation peut vous tenter. Vous désirez réellement changer d'orientation
! Des efforts sont fournis pour maintenir le cap. Vous devriez avoir des doutes.
L'exigence de votre poste vous trouble. Il peut momentanément vous décourager
! Ne gardez pas ces doutes !
Les économies sont forcées. Vous réalisez que les dépenses sont importantes.
L'argent destiné aux loisirs est encore limité. Vous privilégiez les soldes. Du
bricolage peut aussi réaliser des petites économies ! Attendez un peu avant
tout achat onéreux !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
En devenant l'adjoint, le collaborateur ou le bras droit d'un haut responsable,
vous n'aurez pas que les chevilles qui vont enfler... En effet, sous la domination
d'une Lune plutôt manipulatrice, vous aurez tendance également à avoir la
grosse tête !
Aujourd'hui, l'argent aura un certain pouvoir sur vous ! Consciemment ou pas,
vous ne fréquenterez que des personnes dont le statut social est élevé. Ami
Gémeaux, l'aisance matérielle, dont vous ferez preuve, vous aveuglera... Re-
descendez sur terre !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une parfaite maîtrise de votre travail permet à votre hiérarchie de miser sur le
bon cheval. Aujourd'hui, vous recevez les félicitations de vos supérieurs, vous
êtes très heureux. Dans votre esprit c'est comme un jour de fête, vous explosez
de joie !
Vos finances ne font pas de caprices aujourd'hui. C'est tout le contraire qui
vous attend. L'état de vos comptes prouve combien vous faites des efforts pour
mettre de l'argent de côté. Vous pouvez vous féliciter, les comptes sont au vert.

Lion (22 juillet - 23 août )
Des influences astrales diverses superviseront vos activités et vous offriront
l'opportunité de vous mettre en action. Faites confiance à Mars pour donner
de l'élan à vos initiatives et faire en sorte qu'elles soient appréciées à leur
juste valeur.
Mieux vaudra prévenir que guérir, avec la Lune dans votre secteur II. La chance
et la confiance insolente de votre signe ne feront pas recette aujourd'hui. Votre
équilibre financier sera préservé en gérant vos comptes avec prudence et per-
sévérance.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Le désir de prendre un virage devient urgent. Vous ne supportez plus les chefs.
Un de vos collègues peut vous aider. Une adresse pour un nouveau poste, arrive.
Il est utile de prendre quand même votre temps. La précipitation va vous ap-
porter un regret !
Vous pourriez dépenser sous une pulsion. La frustration ou un sentiment de
colère pousse aux achats. Ne cédez pas à vos émotions. La stabilité financière
dépend de vous. Mais vos revenus permettent malgré tout de couvrir les charges
quotidiennes.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Grâce à la pleine Lune, les renégociations de contrats seront à l'ordre du jour.
Vous saurez vous entourer de professionnels compétents, qui vous donneront
des conseils avisés. Vous bénéficierez d'un climat harmonieux pour toutes vos
réalisations.
Si l'année dernière, vous n'êtes pas parti en vacances, vous ferez tout pour que
2020 ne ressemble pas à 2019, du moins sur ce point... Pour les vacances d'hi-
ver, c'est trop tard. Du coup, vous commencerez à faire une enveloppe pour
partir cet été...

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Une vraie transformation s'invite dans votre vie professionnelle, ce serait ab-
surde de ne pas sauter sur l'occasion. Cessez de vous poser mille questions.
Aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Oubliez les doutes. Foncez !
Aujourd'hui, cher Scorpion, vous menez les négociations. Si vous avez demandé
une prime ou une augmentation, il y a de fortes chances que les euros arrivent
sur votre compte prochainement. Patientez un peu, pour les voir apparaître sur
votre relevé.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Cette journée sera particulièrement productive dans votre activité. Perfection-
niste et volontaire, vous relèverez ce défi professionnel, qui ne sera pas acquis
d'avance. Votre persévérance vous permettra d'atteindre plus rapidement l'ob-
jectif fixé.
Dans l'attente de nouvelles d'un organisme financier, vous resserrez les cordons
de la bourse. Cela ne fera pas rentrer les euros plus rapidement, mais vous
éprouverez de la satisfaction à y voir plus clair et à mettre de l'ordre dans votre
comptabilité.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Pour trouver votre place, n'allez pas vite. Il y a un risque d'illusion si vous cher-
chez un poste. De la confusion règne dans votre parcours professionnel. Entre
flou complet et doutes, des questions montent. Malgré l'atmosphère, gardez
votre assurance !
Il y a peu de frais pour les loisirs. C'est encore les charges qui dominent. Les
factures restent importantes. Elles amputent le budget. Essayez de faire des
affaires sans trop dépenser. Un peu de sagesse est la bienvenue ! Cela évitera
un découvert !

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous chercherez un emploi qui vous permet de travailler à domicile, en clair
chez vous ! Quitte pour cela à prendre un poste qui ne correspond pas vraiment
à vos compétences. Un peu comme si un aigle devenait un faucon ! Moins gra-
tifiant tout de même...
Sous les caprices de Neptune, vous serez infantile... Pour vous sortir d'une si-
tuation compliquée, vous ferez comme d'habitude : vous toquerez à la porte de
papa et de maman ! Après quelques sermons de leur part, vous repartirez avec
un joli chèque en main.

Poisson (19 février - 21 mars)
Cher Poissons, une belle avancée vous permet de prendre quelques jours de
repos bien mérités. Vous ne vous faites pas prier, vous posez vos congés. Dans
un coin de votre tête, vous êtes déjà en train de vous prélasser dans un lieu
paisible.
Des finances qui prennent l'eau ! Aïe, vous avez abusé sur les dépenses, un
nouveau smartphone ou une nouvelle tablette, un achat pour du mobilier, vous
avez vu grand. Malheureusement, ça n'empêche pas vos comptes de virer au
rouge !



 


