Journée internationale de la lutte contre la fistule obstétricale 2019 :
Keita Aminata Maiga inaugure à Koulikoro le nouveau Centre de
prise en charge des femmes fistuleuses
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UNE

Fin du mandat de l’Assemblée
Nationale : Le POCIM tire la
sonnette d’alarme

L

e Pool d’Observation Citoyenne
du Mali (POCIM), lors de l’élection présidentielle de 2018,
avait su imposer le respect par la
qualité de son travail. Il a été sans
doute, l’une des rares structures de
surveillance des élections, à être présent avant, pendant et après le scrutin. Et parce qu’il était eﬀectivement
sur le terrain, ses rapports, objectifs
faisaient autorité. Et ont donné rarement lieu à polémique de la part aussi
bien du camp du président sortant
que dans celui de ses adversaires du
moment.
Le POCIM a aussi formulé de nombreuses observations dont la prise en
compte devrait aider à mieux organiser les prochains scrutins.
Dans un Communiqué publié le mercredi 22 mai 2019, le POCIM attire
l’attention sur la ﬁn prochaine du
mandat de l’Assemblée nationale et
l’absence de mesures prises par le
Gouvernement pour pourvoir à son
renouvellement. Après avoir dénoncé
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d’ailleurs les conditions peu transparentes dans lesquelles la Cour constitutionnelle avait autorisé une
prorogation de six mois de son mandat. Selon le POCIM « cette mesure
a porté un coup certain à la légitimité de la représentation nationale à un moment crucial de
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l’histoire politique du pays marquée par la question de la pérennisation des acquis démocratiques
du passé »
Ce rappel (à l’ordre ?) du POCIM interpelle très fortement la classe politique en général et le Gouvernement
en particulier sur l’après ﬁn juillet
c’est-à-dire la ﬁn des six mois de
bonus généreusement octroyés aux
députés par la Cour constitutionnelle.
Manassa oserait-elle encore violer les
lois de la République pour faire plaisir
au régime? Si oui, quelles pourraient
en être les conséquences pour elle-
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UNE
même et sur la crédibilité de son institution. Obligée du régime, Madame
le Président de la Cour n’hésitera jamais à rendre service, à boire le calice
jusqu’à la lie. Au point où elle en est,
Manassa n’a plus grand-chose à perdre; Mais que feront les huit autres «
sages ? Wait and see.
Reste une équation non résolue : que
ferait le pouvoir si dans un sursaut de
patriotisme et un réflexe de se protéger de l’opprobre, la Cour refuse de
proroger le mandat des députés ?
IBK doit beaucoup cogiter par les
temps qui courent.
A lire le communiqué de presse
suscité du POCIM.
Moctar SOW

COMMUNIQUE DE PRESSE N°002/05/2019

SUR LA TENUE DES ELECTIONS LEGISLATIVES EN REPUBLIQUE DU MALI

I

nitialement prévues pour les 28
octobre (1er tour) et 18 novembre 2018 (2ème tour), les élections législatives, qui devraient
consacrer le renouvellement de l’Assemblée Nationale du Mali (Parlement), ont fait l’objet d’un premier
report pour les 25 novembre et 16
décembre 2018, avant un report
sine die, suite à l’avis N°201802/CCM de la Cour Constitutionnelle du 12 octobre 2018 ouvrant la
voie à une prorogation de six (6)
mois du mandat de la législature en
cours.
Dans son rapport précédent sur les
concertations régionales, le Pool
d’Observation Citoyenne du Mali
(POCIM) avait souligné le caractère
unilatéral et peu transparent des
motivations d’un tel report, la Cour
ayant invoqué, à la requête des autorités, des circonstances de force
majeure sans toutefois les expliciter.
La Mission d’observation de long
terme du POCIM (MOE POCIM) estime, en tout état de cause, que
cette mesure a porté un coup certain à la légitimité de la représentation nationale à un moment crucial
de l’histoire politique du pays mar-
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quée par la question de la pérennisation des acquis démocratiques du
passé.
A un mois de la ﬁn de la prorogation
de l’actuelle législature, la MOE
POCIM note qu’aucun acte du gouvernement n’est venu matérialiser
sa volonté réelle de tenir les élections législatives attendues, au-delà
de la classe politique, par tout le
peuple malien aﬁn de résorber la
crise de légitimité que connait l’Assemblée Nationale.
De ce qui précède, la MOE POCIM
estime qu’il est impérieux et opportun pour le gouvernement de mission, mis en place le 5 mai 2019, de
relancer formellement le processus
électoral en publiant un nouveau
Chronogramme réaliste. Ceci est
conforme aux engagements pris par
l’Etat malien à travers la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (Art. 2 et
3) ainsi que le Protocole de la Communauté Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la
démocratie et la bonne gouvernance (Art. 2.2) qui prescrivent le
respect de la durée des mandats
électifs politiques et la tenue régu-

lière des élections « aux dates ou
périodes ﬁxées par la Constitution
et les lois électorales ».
La MOE POCIM, en vertu du droit à
l’information et du principe de
transparence, souligne l’obligation
qui pèse sur les gouvernants d’informer l’opinion publique et les citoyens maliens sur les préalables et
les éventuels blocages à l’organisation dans les meilleurs délais du
scrutin législatif ainsi que les mesures envisagées ou mises en
œuvre en la matière.
Enﬁn, la MOE POCIM invite la classe
politique et les autres forces vives
de la Nation à privilégier le dialogue
et la concertation en vue des mesures transitoires nécessaires après
le 30 juin 2019, date de la ﬁn du
mandat prorogé des députés.
La MOE POCIM demeure mobilisée
et vigilante pour suivre l’évolution
de la situation politique sur toute
l’étendue du pays.
Bamako, le 22 mai 2019*
Le Chef de mission
Ibrahima SANGHO
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LU SUR LA TOILE
Baba Ahmed

Soumaïla CISSÉ

Baba Ahmed a retweeté Elbachir
Ould Ali Sl
Ceux qui habitent l'Azawad ne
connaissent même pas l'administration malienne à plus forte
raison de la refuser ou l'accepter. Certains sont dans
leurs campagnes et villages et voient de temps en
temps passer un convoi djihadiste ou Barkhane ou encore traﬁquants de drogue...

J'ai rencontré une délégation du
Cadre de concertation des
Femmes des Partis politiques.
Échanges fructueux et constructifs.

Aïssata Hawoye MAIGA
Aïssata Hawoye MAIGA a retweeté Baba Ahmed
L’azawad? C’est où précisément? Je connais Tombouctou,
vieille et vénérable ville du nord
du Mali,au rayonnement mondial historiquement
avéré. Gao la ville rebelle berceau des Askia. Le reste
est usurpation, manipulation de l’histoire et presque
une violation de terres d’histoire
Faire de la publicité avec Twitter Faire de la publicité
avec Twitter

Jigi
Pour prévenir et réduire les
risques d’inondations, le conseil
du district de Bamako, réuni en
session extraordinaire le 20 mai
2019, a adopté un programme
de curage des caniveaux pour 2019 : 184 000 mètres
seront traités en 2 phases, pour un coût de 972 millions de F CFA. Mali
En application de la loi sur le non cumul des mandats,
Amadou Thiam, ministre chargé des Réformes institutionnelles et des Relations avec la Société civile du
#Mali a remis le 23 mai 2019 sa démission de l'Assemblée Nationale à Issiaka Sidibé, Président de cette institution.
Abdel Kader Haïdara, directeur de la bibliothèque privée Mamma Haïdara de Tombouctou, qui a notamment joué un rôle éminent dans la préservation de
milliers de manuscrits au #Mali, a reçu le titre de Docteur honoris causa de l’Université de New York le 22
mai 2019.

Guillaume K. Soro
Un jour se lève. Peu importe. Garder le sourire. Fixer le cap. Accomplir son devoir. Laisser les
autres vous juger. Ne pas se lamenter ni pleurnicher. Ce serait
lâche. Et se dire que Dieu aura le dernier mot.
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Keita Aminata Maiga
Journée de Lutte contre la Fistule. J'ai inauguré ce 23 Mai 2019
à Koulikoro, le Centre d'Accueil
pour les femmes souﬀrant de la
Fistule. J'espère de tout coeur
que les victimes de la ﬁstule y trouveront l'aide dont
elles ont besoin pour vivre dignement.

Sissouma Seydou
L'ouvrage prémonitoire de
Alain Peyreﬁtte "Quand la
Chine s'éveillera, le monde
tremblera" semble avoir
trouvé son point d'aboutissement avec le gel de la collaboration entre Google et Huawei. Le temps d'avance
de Pekin sur la 5G a surpris en Occident et ne cesse
d'inquiéter
Sissouma Seydou a retweeté Aïssata Hawoye MAIGA
Vous aurez aussi remarqué que les Africains passent
de plus en plus outre ces "conseils d'amis", conscients
que ces donneurs de leçons restent eux-mêmes des
partenaires privilégiés de la Chine.

aBamako
Mali Aﬀaire Bouba Fane : L’Association Mali Dembé en
marche a présenté ses excuses
à la mosquée sunnite de Badalabougou, la plainte retirée..
Mali Le Chérif de Nioro Bouyé
appelle ses concitoyens à rejeter le projet de révision
constitutionnelle...

Le journal Afrique
"Adam" raconte le parcours
d'une future mère célibataire
dans une société où cela est
impensable. Voici le scénario
du premier ﬁlm de l'actrice
et réalisatrice Marocaine
Maryam Touzani, en compétition actuellement au festival de Cannes. Un ﬁlm déjà salué par la critique.
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LU SUR LA TOILE
ndeye_sissoko

Mamadou Ismaila KONATE

Il faut du tout pour faire un
monde! Quand je regarde autour
de moi je vois celui qui est toujours: content, mécontent, triste,
anxieux, relax, grincheux, miﬁgue mi-raisin.... Qui moi? Où je me situe? Voyons
voir...Un peu partout, ça dépend des jours....

La décision de Washington de
placer Huawei sur liste noire provoque un eﬀet domino dans le
monde.

maliweb.net

Le procureur du pôle économique et ﬁnancier Bandjougou
Diawara : « Dans un pays, pour
dénoncer la corruption, il faut
passer par le Président de la République, ça ne doit pas être une ﬁerté pour nous. »
Au Mali, le fléau de la corruption est devenu une chanson dont tout le monde fait la promotion. Dans un système et un pays gangrené par ce cancer à une grande
échelle, les responsables ne sont pas situées, elles sont
même partagées diraient d’autres.
Pour évoquer le phénomène, connaître ses causes, ses
conséquences et les mécanismes pour le freiner et
l’enrayer, s’est tenue hier 22 Mai 2019 entre 09 h00 et
13 h00, une journée d’échanges sur la corruption au
Mali.
Cette journée aurait regroupé le conseil national de la
société civile et le procureur de la République du pôle
économique, Monsieur Bandjougou Diawara. Les activités de la journée ont porté sur la problématique de
la corruption, principalement, au Mali.
Environ une cinquantaine de personnes auraient participé aux débats. Selon les déclarations du président
du conseil de la société civile, Boureima Allaye Touré,
le Mali serait en retard à cause de la corruption qui gangrène l’élite du pouvoir au Mali.
Quant au conférencier, le procureur Diawara, la justice
fait de son mieux en terme de diligence des aﬀaires de
corruption. Il aurait expliqué que de la création du pôle
économique à nos jours, il aurait traité 76 dossiers sur
362. Bandjougou Diawara a clairement avoué aux participants qu’il lui est diﬃcile d’agir s’agissant de certains cas. Il a expliqué avoir des faiblesses comme pour
dire qu’il existerait des « Intouchables » dans cette répression des délinquants ﬁnanciers.
Le conférencier Diawara aurait demandé aux maliens
de rechercher le reste des dossiers auprès des pouvoirs d’ATT et d’IBK : « Dans un pays, pour dénoncer la
corruption, il faut passer par le Président de la République, ça ne doit pas être une ﬁerté pour nous. Avec
tout le travail qu’il a, il faut que ce soit lui qui dénonce
» a déploré le procureur Diawara qui espère voir le procureur compétent directement saisi comme le stipule
la loi avec les pièces à conviction.
Il a déploré la façon dont les dossiers sont traités dans
un circuit lent et lourd, d’où des années de perdues
avant qu’ils n’arrivent chez le procureur, parfois dix
(10) ans après. Poursuivant son exposé le procureur le
procureur du pôle économique aurait ouvertement in-

Le Pr. Issa N’Diaye sur les quatre
ans de l’accord d’Alger : « L’accord d’Alger consacre la violation
flagrante de la souveraineté de
l’Etat du Mali…L’accord est inapplicable dans les faits… »

larmes des pauvres
Mali le groupe d'auto défense le
GATIA soupçonne la CMA d'avoir
attaqué ou ﬁnancé l'attaque de
la prison de Koutoukalé au Niger,
attaque revendiquée par EIGS, si
cette révélation est fondée, la connexion entre la CMA
et l' EIGS est un axe dangereux.

Pierre Buyoya
Pendant le mois de Ramadan, la
MISAHEL a l'habitude d'oﬀrir des
dons à ses cadres et agents, sans
oublier le personnel de nos prestataires de services. Nous nous
sommes acquittés de ce devoir ce 22 mai 2019.

malinet
Exploration et exploitation aurifère par drague sur les cours
d’eau au Mali : Un arrêté interministériel suspend les activités
pendant 12 mois...

L'œil du Mali
Bouba Fané (arrêté pour apologie du terrorisme) vient d'être libérer, Djenè Savadogo ( arrêtée
pour injure grave à l'encontre de
certains personnalités du pays)
est toujours en prison, c'est ça aussi le Mali. Une justice
à double vitesse.
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Figaro du Mali
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LU SUR LA TOILE
dexé et même accusé les acteurs politiques maliens
d’être les principaux acteurs et animateurs de la corruption au Mali. Selon lui, chaque régime possède son
opérateur économique. Mais il aurait surtout fustigé et
regretté les harcèlements des autorités, de la classe
politique, de la société civile et des religieux dans la diligence des aﬀaires judiciaires.
Le procureur Bandjougou Diawara dit vouloir garder
sous silence des révélations qui risqueraient d'emporter les fondements de la République au Mali. Plus
d’une dizaine d’interventions des participants auraient
été recensées avec des questions pertinentes sur les
fléaux de la corruption. Les travaux des échanges ont
pris ﬁn sans incident par la projection de l’état des dossiers d'enquêtes ﬁnancières au pôle économique par
le procureur.
Reprise des cours au Mali : Des enseignants récalcitrants refusent!
Après les négociations qui ont abouti à un accord entre
la synergie des syndicats et le gouvernement malien,
certains maliens ont lancé un ouf de soulagement.
Mais des ingrédients de malaise et de rébellion existeraient encore au niveau de certains enseignants.
Plusieurs enseignants auraient refusé de reprendre les
cours Mali. D’après nos informations auprès des autorités compétentes, plusieurs enseignants exigeraient
le paiement des retenus sur leurs salaires avant de regagner les classes.
Aussi, dans les zones oﬃces du Niger et CMDT, des parents d’élèves menaceraient de ne pas tolérer la prorogation de l’année scolaire 2018 - 2019 jusqu’au mois
de Juillet. Ils auraient invoqué des raisons de travaux
champêtres dont les maillons essentiels constitueraient ces élèves.
Le cabinet du ministre de l'éducation devrait publier
les dates des examens du DEF et du BAC avant le 01
juin 2019.

lundi 20 mai 2019 conformément à l’accord signé
entre le gouvernement et les syndicats d’enseignant le
18 mai 2019, les élèves sont ﬁxés sur les dates oﬃcielles des examens de la session 2019. Dans un document attribué au ministère de l’Éducation nationale,
dont nous nous sommes procurés une copie, il ressort
que toutes les épreuves écrites des examens au niveau
fondamental (DEF), secondaire général (BAC), Technique et professionnel (BT), à l’exception des écoles
agropastorales, se dérouleront essentiellement du 17
juin au 26 juillet 2019. (Info Matin)

Bina Sogoba
URGENT
Bouba fané n est pas libre .Il
a été rappelé par le procureur.

Ammy Baba Cisse
Président Modibo Fofana, il
existe des sites sans auteurs,
sans
récépissé,
sans
adresses et qui se permettent tout.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
AMASSAKOUL YATTARA
Urgent :Un véhicule du
CICR a été enlevé à Tombouctou et un véhicule de
la minusma à Goundam
SAMBA GASSAMA GENERAL
La cellule de communication en question compte
20 personnes qui se relayent nuits et jours . Le recrutement s'est fait en deux temps. La première vague a
été embauchée à 120 000 par mois, la 2ème vague à
95 000 par mois. Avec des promesses de promotion
dans des ministères si le travail est bien fait.

Nia Dialla Keita

Le Résumé
EXAMENS DE FIN D’ANNEE, LE
MINISTERE FIXE LE CALENDRIER
Après la reprise des cours le
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Primature : Que trop de
chargés de mission de
Boubèye, pas de travail, un
budget conséquent pour
eux...
Chose que Boubou ne veut
pas entendre
Les détails sont sur actu-globe.com
Vous soutenez l'actuel Premier ministre dans ce combat ?
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BREVES
Koulouba, le 22 mai 2019 : En
fin de mission, le consul
général du Mali à Tamanrasset
chez le ministre Dramé

L

e Consul général du Mali à Tamanrasset (Algérie)
en ﬁn de mission, M. Abderhamane GALLA a rendu
une visite de courtoisie, ce mercredi 22 mai, à
S.E.M. Tiébilé DRAMÉ, Ministre des Aﬀaires Étrangères
et de la Coopération Internationale.
Au cours de leur entrevue, les échanges ont essentiellement porté sur la gestion du Consulat et les questions
consulaires. Le Ministre, a saisi cette occasion pour féliciter M. GALLA pour le travail accompli à la tête du
Consulat en vue d’améliorer les conditions de vie des
maliens établis en Algérie.
Bureau de l’information et de la Presse/MAECI

Douane malienne : Visite
de terrain du DG

D

ans l’optique d’atteindre l’objectif annuel de 2019
assigné à la douane pour alimenter les caisses du
trésor national, le directeur de la douane Mr MAHAMET DOUCARA a eﬀectué une visite de terrain à Koutiala et au poste frontalier de Kouri-Zegoua et
Herèmakono dans le but d’échanger avec les travailleurs
présents aﬁn de voir les possibilités d’amélioration des
conditions de travail mais aussi pour mettre l’accent sur
les nombreux déﬁs à révéler.
Mr le directeur a aussi rencontré tous les partenaires de
la douane aﬁn de clariﬁer certains points et prendre des
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Lutte contre le terrorisme : Les
Bamakois manifestent contre
l'installation du siège du G5
Sahel

Après une attaque terroriste ﬁn juin 2018 contre le
quartier général des forces de cinq pays du sahel à
Mopti (centre du Mali), il a été décidé d'installer
provisoirement le siège de la force antiterroriste à
Bamako. Une décision que contestent les habitants
de la capitale. Reportage.

N

ous sommes au pied d’une colline de Bamako,
siège du G5 Sahel. Impossible d’avancer, la route
est barrée. Un manifestant explique : « La route a
été barrée juste pour dire non au G5 Sahel dans les quartiers résidentiels, au sein de la population. »
Le quartier général du G5 Sahel à Bamako, ça ne plait pas
aux riverains. « Ils sont venus ici pour prendre les populations comme bouclier, aﬁn de se défendre contre les
terroristes, nous nous disons non, s'emporte un autre
manifestant. Quand on va les laisser, il va y avoir déflagrations de bombes à Bamako. »
Pour une responsable de l’association des épouses de
militaires maliens, la place du G5 Sahel est sur le théâtre
des opérations : « On veut qu’ils s'en aillent pour aller au
nord. » Une femme, dont le mari a été tué au front renchérit : « Ils sont venus pour la guerre, ils n’ont cas aller
là où sévit la guerre, mais pas à côté de notre "colline du
savoir", en face de notre administration du pouvoir. Là, je
ne comprends pas. »
Au moment où l’UE et les pays du G5 Sahel décident de
se mettre ensemble pour améliorer l’eﬃcacité de l’organe, plus décidés contre l’installation de son siège à Bamako, les manifestants eux ont installé sur les lieux des
bâches, des chaises. Ils resteront sur place pendant 48h.

dispositions rapide pour atteindre de meilleurs résultats
au compte de la douane malienne.
Compte tenu de toutes ces belles actions, Mr DOUCARA
laisse entrevoir encore une fois son sens du travail bien
fait et son amour pour ce pays.
Snap : ballinumontana7
BMSCOM
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BREVES
Affaire Bouba Fané : Après
le retrait de plainte de la
mosquée, l’activiste est libre

Académie d’enseignement de
Koulikoro : Visite de terrain
du directeur de l'académie
d'enseignement de Koulikoro

L

e jeune Activiste Bouba Fane a retrouvé la liberté
suite au retrait de plainte de la mosquée de Badalabougou. L’information a été donnée par le jeune
Activiste Bouba Fane sur sa page Facebook : « Mon
exemplarité dans cette aﬀaire, m’a permis d’avoir la liberté » a aﬃrmé Bouba Fane sur sa page Facebook avant
de remercier ses soutiens et les plaignants.
Il faut noter que Bouba Fané a été arrêté à Bamako ce
14 mai et transféré à la prison centrale. Selon nos informations, l’activiste très fréquent sur les réseaux sociaux aurait été enfermé après une plainte des ﬁdèles
de la mosquée de Badalabougou.

Ramadan à la garde nationale :
Le chef d’ d’Etat-Major, le
Général de Brigade Ouahoun
Koné, jeûne rompt son jeun
avec les femmes du camp

D

ans le cadre d’une cohésion pérenne au sein de la
garde, son Chef d’Etat-Major, le Général de Brigade Ouahoun Koné invite les femmes du camp
pour une rupture du jeûne. C’était le lundi 20 mai 2019 à
la place d’armes de la garde nationale.

10
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L

e Directeur de L'ACADÉMIE d'Enseignement de
Koulikoro, Monsieur Mouctar OULD OUMERA, à la
tête d'une forte délégation s'est rendu dans certains établissements relevant de sa circonscription,
mardi 21 Mai 2019.
Composée du Directeur Adjoint, Monsieur Abdoul Wahidou Maiga, le Chef de Division Éducation de Base, Monsieur Mamadou Sanogo, le Chef de Division
Enseignement Secondaire et Supérieur, Monsieur Balla
Keita, le Chef de Personnel de l'AE de Koulikoro, Monsieur
Seydou Nour M'Baye, le Directeur Adjoint du Centre
d'animation Pédagogique, Monsieur Hama Maïga la délégation s'est rendue au Lycée Dioba Diarra de Koulikoro,
au groupe Scolaire du plateau II, au Lycée Magnine Mariko, au groupe Scolaire de Souban et à
L’Institut de Formation Minata SYMPARA(IFMS) de Souban.
À travers cette visite de courtoisie, le Directeur voulait
s'assurer de l'eﬀectivité de la reprise des cours.
Dans chacun de ces établissements visités, la délégation
s'est entretenue avec le corps professoral.
Pour sa part, le Directeur de l'Académie a formulé des
vœux de réussite de l'année en cours.
Il a ensuite demandé aux élèves de redoubler d'ardeur et
de faire preuve de persévérance.

Cette solidarité avec les femmes militaires témoigne de
l’engagement du Général Ouahoun Koné à créer une famille unie pour la recherche de la paix. Du coup cette rupture a servi de repas de corps pour toute la garde. Cette
rupture du jeûne s’est déroulée en présence du Directeur
du Service Social des Armées (DSSA), le colonel Samaké
Mariétou Dembélé, ainsi que plusieurs autres responsables militaires.
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BREVES
Baromètre de l’insécurité :
L’insécurité envahi tout le
territoire national

Gouvernorat de Gao : Un
conseiller du gouverneur
prend une balle

D

ans la nuit du 22 mai 2019 aux environs de 22h
passé, des malfrats non identiﬁés ont tirés sur le
conseiller du gouverneur Moustapha Ould qui a
subitement été amené à l'hôpital, prompt rétablissement.
Souleymane Mary Diarra Stagiaire

D

es 10 régions administratives de notre pays, force
est de constater que la menace se répand sur
l'ensemble du territoire. Ainsi par endroit le mercure de l'insécurité baisse, les régions les plus sécurisées
sont celles du Nord.
Kidal et Taoudénit : 65%, Tombouctou: 60%, Ménaka:
58%, Gao: 56%
Mopti et Ségou la situation se dégrade, Koulikoro et Sikasso des menaces sporadiques, Kayes pas de menace
mais la peur s'est installée. Bamako sous menace permanente.
Ces évaluations sont les fruits d'un constat des communautés de ces localités citées. Pour illustrer ces données, vous partagez avec moi qu'au nord actuellement
l'insécurité est résiduelle au centre et au sud elle est
constante. Le déplacement des populations vers le
Nord est remarquable. Le cercle de Niafunké reçoit
constamment les déplacés de Youarou, Téninkou et
autres du centre.
Vivre avec la peur aussi c'est mourir tôt que prévu. Prudence, Vigilance et Discrétion sont les mesures recommandées en ces temps-ci, si vous souhaitez exploiter le
bonus en survie.
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Lutte contre l’insécurité dans
le centre : Un accrochage avec
un groupe armé

L

'armée malienne en patrouille dans la zone de Yorosso, mercredi le 22 mai dans les environs de 21h
ont eu un accrochage avec des bandits armées,
que Dieu protège nos FAMAs.
Souleymane Mary Diarra

Quotidien d’information et de communication

11

ACTUALITE

Solidarité et entraide : Les femmes policières du
7ème arrondissement au chevet des victimes de
l'inondation

S

ous la présidence du commissaire principal du 7ème arrondissement, Alhousseyni Ag
Souleymane, les femmes policières
du 7ème ont procédé ce mercredi
matin à la remise des dons de vêtements et autres matériels aux victimes de l'inondation de la semaine
passée.
C’était en présence de plusieurs autorités administratives, municipales
et coutumières notamment le secrétaire général du département de la
solidarité, de Mme la directrice régionale du développement local et de
l'économie solidaire qui avait à ses
côtés la directrice régionale de la
santé ainsi que les autorités municipales à travers le maire de la commune VI et le représentant du chef de
quartier de Sogoniko.
L’objectif de ce geste hautement
symbolique des femmes du commissariat du 7ème arrondissement était
de soutenir les victimes qui ont vu
leurs maisons et matériels ravagés
par la pluie lors de l'inondation qui
s'est passée le jeudi dernier à Bamako. Cet objectif visait également
de montrer un autre visage de la police Malienne qui n'est pas que la répression
“Nous avons procédé à des collectes
de vêtements en faveur des sinistrés
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de l'inondation. Car contrairement à
ce que beaucoup de gens pensent, la
police n'est pas que la répression,
nous avons un côté humain car après
tout, nous sommes tous Maliens et

c’était donc notre manière de les accompagner dans un moment si terrible pour eux” a fait savoir le
commandant-Major Maria. Quant à la
directrice régionale du développement local et de l'économie solidaire,
Mme Dao Assanatou Traoré n'a pas
caché sa joie pour cette belle œuvre
de charité des femmes policières du
commissaire Alhousseini Ag Souleymane << le geste que nos amies policières qui sont de la société civile, qui
sont nos protectrices nuits et jours
nous va droit au cœur. Ça été une
grande surprise, mais une surprise
vraiment agréable ce geste à l'endroit des sinistrés et ça nous va droit
au cœur, qu’elles en soient remerciées >> a-t-elle ajouté. A noter que
cette initiative a été saluée et appréciée à sa juste valeur par les victimes
qui n'ont pas manqué de formuler
des bénédictions à l’endroit de la police nationale en particulier et de tous
les porteurs d’uniformes en général
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Lutte contre le grand banditisme
à Bamako : Fin de course pour le
malfrat Idy et ses acolytes

L

e commissariat du 7ème arrondissement sous la houlette du
commissaire principal Alhousseyni Ag Souleymane a mis le grappin
sur Idrissa Traoré dit Idi, un malfaiteur
de grand chemin connu par les populations de la commune VI grâce à
cause de ses nombreux forfaits commis dans les principaux quartiers de
la commune.
La lutte contre le vol, le braquage à
main armée, le banditisme en un mot
l'insécurité sous toutes ses formes
demeure l'une des principales occupations du ministère en charge de la
sécurité et de la protection civile c'est
pourquoi, le département ne cesse
de déployer de gros moyens pour
permettre aux forces de sécurité de
mener leurs missions régaliennes en
toute eﬃcacité. Ainsi les forces des
diﬀérentes unités spéciales de la police, de la garde et de la gendarmerie
nationale et l’ensemble des commissariats de police sont actives inlassablement nuits et jours sur le terrain à
la recherche de tous individus qui piétinent la tranquillité de la population.
C'est dans cet état d’esprit que les
hommes du commissaire Alhousseini
ont mis aux arrêts dans la nuit du Samedi au dimanche dernier le jeune
Idrissa et l'un de ses complices qui
avaient dépossédé un jeune de sa
moto et la somme de 50.000 FCFA.
Alerté de cet état de fait, le commissaire Ag a vite dépêché une équipe
d'intervention en compagnie de la
victime laquelle a pu réussir à identiﬁer ses braqueurs et ensuite une
chasse à l'homme s'en est suivie.

Cherchant à sauver sa peau, Idi à pris
refuge dans une famille, il a fallu la résistance des limiers du 7ème pour
l'appréhender car les membres de la
famille en question s'étaient farouchement opposés à son arrestation.
Finalement, il a été conduit dans les
locaux du commissariat où il a reconnu les faits, quelques heures

après, l'un de ses complices a été
aussi arrêté. Aux dernières nouvelles,
des enquêtes, toujours en cours ont
permis de suivre une piste menant
vers le troisième malfrat aﬁn de ﬁnir
déﬁnitivement avec la bande de Idy.
Quant à Idi et son deuxième acolyte,
ils ont été remis aux autorités judiciaires où ils attendent leurs tristes
sorts
La population de la commune VI remercie le commissaire Ag et sa
troupe pour cet énième exploit.
Vivement d’autres exploits des
troupes de l’inspecteur général de
police, Moussa Ag Infahi.

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations du moment
14
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Journée internationale de la lutte contre la fistule
obstétricale 2019 : Keita Aminata Maiga inaugure à
Koulikoro le nouveau Centre de prise en charge des
femmes fistuleuses

L

a Première Dame, Présidente
de l'ONG Agir a présidé la célébration de la Journée Internationale de Lutte contre la Fistule à
Koulikoro, le 23 Mai 2019.
Comme chaque année, Keita Aminata Maiga s'est fait le devoir d'être
présente à la cérémonie, pour apporter son soutien aux actions entreprises pour améliorer le quotidien
des femmes victimes de la ﬁstule au
Mali.
Cette présence de la Première Dame
renforce sa conviction, que le bienêtre de la famille passe forcément par
le bien-être de la femme. C'est pourquoi aucune action en faveur de la
femme ne saurait être mise en
marge, encore plus quand il s'agit de
rétablir la dignité de la femme, de la
mère.
Conscients
de
l'engagement
constant de la Première Dame aux
côtés des femmes, en particulier les
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femmes ﬁstuleuses, tous les intervenants, le Directeur National de Intrahealth, le Directeur Général d'Orange
Mali, le Ministre de la Solidarité et de
la lutte contre la pauvreté, assurant
l'intérim de son collègue de la Santé,
ont vivement remercié Keita Aminata
Maiga.
La Journée 2019 de la lutte contre la
ﬁstule obstétricale à Koulikoro a été
marquée par l'inauguration du Centre
d'Accueil et d'Hébergement pour les
femmes souﬀrant de la Fistule Obstétricale au Centre de Santé de Référence de Koulikoro.
Le ruban symbolique a été coupé par
la Première Dame une année jour
pour jour après avoir posé la première pierre de l'édiﬁce le 23 Mai
2018. Ledit centre a été entièrement
réalisé par la Fondation Orange Mali
et équipé par Fistula Mali à travers Intrahealth. Le Centre de Koulikoro
d'une capacité de 20 lits, est le

deuxième du genre de la Fondation
Orange après celui de Sikasso.
Après la coupure du ruban, la Première Dame a eu droit à une visite
des lieux. Accordant beaucoup l'intérêt à l'infrastructure, Keita Aminata
Maiga, a échangé avec les responsables pour plus d'informations sur le
processus de prise en charge des patientes.
Rappelons que la ﬁstule obstétricale
est une lésion qui survient lors d'un
accouchement long et diﬃcile et qui
handicape fortement la femme, qui,
en général, est rejetée par la société.
Mais depuis de nombreuses années
la prise en charge des femmes s'est
nettement améliorée avec la sensibilisation et les opérations chirurgicales
qui sont de plus en plus courantes et
de moins en moins coûteuses et souvent même, gratuites dans les centres ﬁnancés par l'USAID à travers
notamment Intrahealth Mali.
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Liste des
bénéficiaires
des logements
sociaux : Les
postulants de
Bamako ciblent
le nouveau
ministre

L

e collectif des demandeurs des
logements sociaux passe à l’offensive contre le département
de l’habitat et de l’urbanisme. En
eﬀet, après le faux bond de l’ex ministre de tutelle, Moustapha Sidibé, les
postulants de Bamako veulent reprendre leur lutte après l’éjection de
ce dernier.
La liste provisoire, longtemps remise
par Issa Guindo à la tête d’une commission d’attribution n’avait qu’à être
proclamée déﬁnitivement avait rassuré le ministre Sidibé qui n’inspirait
aucune conﬁance aux yeux des demandeurs de logements qui l’avaient

16

plusieurs fois rencontré.
Après un sit-in programmé le Mardi
16 Avril 2019, le département avait
tenu à rassurer Moussa Touré, le président du collectif et tous les autres
demandeurs qui avaient projeté de se
faire entendre.
Au moment où les diﬀérents ministres, les nouveaux surtout, s’attaquent aux urgences de leur secteur,
celui de l’habitat, de l’urbanisme et du
logement social, Hama Ould Sidi Mohamed Arby ne semble pas mesurer
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la situation explosive qui le guette et
qui pourrait être un front contre tout
le gouvernement.
En attendant, pour exiger la publication sans délai de la liste des bénéﬁciaires des logements de Tabacoro,
rendez-vous est pris pour ce vendredi
24 Mai à 09h devant le département
pour un sit-in qui serait l’acte l d’un
combat contre la mauvaise foi et les
soupçons de tous genres.
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IBK à Kigali pour Transform Africa :
Pour un projet qu’il avait refusé
pour le Mali
C’est un projet Made in Mali par
Amadoun TOURÉ et refusé au
Mali par IBK. Mais qui a été saisi
au vol à Kigali.

L

ors de son dernier Discours à la
Nation, IBK avait fait une révélation de taille aux maliens: qu’il
cessait ses voyages interminables
pour se consacrer entièrement aux
maliens et à leurs problèmes. C’est
vrai qu’à l’époque il avait chaud à la
barbe. Il était menacé à travers luimême et à travers son PM, SBM.
Mais une fois « Boubeye » parti, la
paix lui est revenue. Et le (chien) «
dossokôrô » ne change pas sa façon
de s’accroupir (selon le proverbe).
IBK s’est donc défait de l’engagement

qu’il avait souverainement pris vis-àvis des maliens. Il a repris ses
voyages. C’est ainsi que les eaux des
pluies du jeudi 18 ont plongé le pays
dans le deuil en son absence. Pendant ce temps, IBK prenait du bon
temps à l’étranger devant les projecteurs. Il n’a pas daigné écourter son
voyage pour revenir compatir avec
les sinistrés. C’est le samedi 18 qu’il
est allé se montrer à la télé avec le
héros des inondations qui a sauvé
des vies humaines. Toujours se montrer cyniquement pour tirer un bénéﬁce politique.

À Kigali sur une invitation
humiliante

Au fait, que faisait-il au Rwanda ? Il
avait répondu à l’invitation de Paul
KAGAME, organisateur de la 5ème
édition du Transform Africa, « qui l’a
fait venir à Kigali pour l’humilier »,
dixit DIABY, Directeur de publication.
Le « Dirpub » n’a pas voulu dire par là
que le charismatique leader rwandais
a eu l’intention d’humilier son homologue malien. Ce qu’il a voulu dire sur
les ondes de la radio FR3 est que c’est
IBK lui-même qui s’est mis dans une
situation ridicule.
Et DIABY s’explique. Notre compatriote Hamadoun TOURE avait voulu
que cette 5ème édition de Transform Africa se déroule au Mali. Il était
donc allé voir IBK pour le lui proposer.
Et IBK avait refusé « croyant que cela
allait avantager Hamadoun TOURE
lors des présidentielles qui proﬁlaient
à l’horizon ». DIABY ajoute : « Hamadoun TOURE est venu nous voir [la
presse, NDLR] pour nous mettre au
courant du refus du président IBK ».
C’est suite à cet échec que TOURE a
contacté KAGAME pour lui proposer
l’idée : acceptation immédiate de la
part du maigrichon de Rwanda. Le
moment venu, KAGAME a donc
pensé à inviter IBK à l’événement. Et
IBK a accepté.
Le confrère DIABY estime qu’il était
mal placé pour aller pavaner à un
événement qu’il avait refusé chez lui.
Pire, pour lui, cette invitation était humiliante. Et la présence de IBK au
Transfom Africa était humiliante pour
lui.
Amadou TALL
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Paix et réconciliation au Mali:
L’Accord exécuté à 44%

Q

uatre ans après sa signature,
le processus de mise en
œuvre de l’Accord pour la paix
traine sinon s’enlise. Des chapitres
essentiels dudit accord sont presque
au point mort. A ce jour, selon le 4e
rapport du Centre Carter, il est exécuté à 44%. A part le lancement de la
réforme institutionnelle par l’Etat,
aucun progrès signiﬁcatif n’a été enregistré entre janvier et mars 2019.
Dans tous les chapitres, il y a des diﬃcultés réelles de faire avancer le processus de façon générale.
De janviers à mars, presqu’aucun
progrès n’a été enregistré dans la
mise en œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation signé entre le
gouvernement et des groupes armés,
aﬃrme l’Observateur Indépendant de
la mise en œuvre de l’Accord pour la
paix. C’est ce qui ressort de son 4e
rapport dont le contenu a été partagé
hier mercredi à la presse.

Le MOC et le DDR loin
des attentes
Alors que les populations attendent
les dividendes de la paix, l’Accord
pour la paix au Mali prend toujours du
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temps à se concrétiser. Quatre ans
après sa signature, le processus semble s’enliser. En eﬀet, à la date de ﬁn
mars dernier, l’Observateur indépendant, le Centre Carter, notait un taux
d’exécution de l’Accord à 44%, un
chiﬀre très en deçà des attentes. Les
chapitres les plus importants comme
le processus DDR et le MOC sont
presque au point mort. Il est attendu
en eﬀet à l’issue de ces processus de
réduire la circulation des armes notamment.
Malgré son importance, en avril, a déploré le Centre Carter, le DDR accéléré n’avait abouti de manière
eﬀective ni à la démobilisation ni au
désarmement ni à la réinsertion des
combattants des Mouvements regroupés dans le Mécanisme opérationnel conjoint (MOC). La faute
soulignée par l’Observateur indépendant est qu’en général « la conception
et la décision du lancement, par le
Gouvernement, du DDR accéléré, à
partir des éléments du MOC, n’ont
pas été appuyées par une planiﬁcation rigoureuse et appropriée ».
De même, l’Observateur indépendant
a constaté également que quatre
mois après l’évaluation et la conﬁr-
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mation de quelques 1.423 éléments
du MOC, pas un seul n’a été intégré
dans les forces armées et de défense
à ce jour et aucun calendrier de ce
processus n’est annoncé.
S’agissant du processus général du
DDR, l’Observateur indépendant a exprimé son inquiétude quant à l’exécution de l’étape de recensement des
combattants, censée être clôturée en
avril 2018 aux termes de la « Feuille
de route » de mars 2018. Cette phase
toujours en cours, semble être interminable, a déploré le Centre Carter.
Elle a déjà conduit à un total de
63.000 combattants enregistrés,
avec en perspective des nouvelles
listes attendues. Quatre ans après la
signature de l’Accord, dans ce domaine crucial pour la paix et où la volonté des Parties maliennes est à
l’épreuve, aucun calendrier global et
contraignant n’a été ﬁxé. « En plus, le
nombre élevé de combattants enregistrés, qui semblerait bien au-delà
du nombre probable de combattants
appartenant aux Mouvements et des
capacités d’intégration et de réinsertion du Gouvernement, risque de
miner le processus du DDR général à
venir », a prévenu l’Observateur indépendant.
Aussi, le chiﬀre élevé des combattants enregistré inquiète déjà le Centre Carter à cause de l’absence d’une
planiﬁcation détaillée de la stratégie
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de la réforme du secteur de la sécurité et d’un accord déﬁnitif sur la restructuration de l’armée reconstituée
et sur les modalités de son redéploiement.
A ces diﬃcultés, ajoute-il, l’absence
d’accord sur les diverses conditions
avancées par les Mouvements pour
le DDR, à savoir un accord sur la
connaissance préalable du nombre
de leurs combattants appelés à intégrer la nouvelle armée reconstituée
et sur la question du commandement. Ainsi, l’Observateur indépendant recommande à l’Etat de prévoir
et de déterminer le ﬁnancement pour
la mise en œuvre du processus de
DDR.

Le non-sens de la conférence d’Entente nationale.
Outre ces points qui retardent l’évolution de la mise en œuvre, le Centre
Carter a ajouté que l’accroissement

des tensions et conflits intercommunautaires dans le centre du Mali rendent également un peu plus diﬃcile le
travail. A cause de ces conflits, regrette-t-il, le pays s’éloigne du coup
d’une reconstitution et d’une consolidation eﬃcaces du vivre ensemble
national.
Même constat au chapitre de la réconciliation nationale. L’Observateur
indépendant note que la tenue de la
Conférence d’entente nationale, et
les résultats auxquels cette réunion a
abouti, n’ont contribué que très faiblement à atteindre l’un des objectifs
majeurs de l’Accord, à savoir la réconciliation nationale.
Contrairement à la mise en œuvre de
la feuille de route de mars 2018, aucune action spéciﬁque n’a été entreprise par les Parties maliennes pour
rendre eﬀectif cet engagement. Ainsi,
de manière globale, cet évènement
ne semble pas avoir été vécu comme
marquant un tournant dans la vie nationale, a indiqué le Centre Carter.
Dans la même veine, il y a des pro-

Crise de la mairie de la commune 5
du district de Bamako : La raison
de la grogne des conseillers
déchus contre le Maire
ll s’agit des points
suivants :
1- L'histoire de 140m à Sabalibougou.
Dans cette histoire le Gouverneur aurait proposé de donner un lot à
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chaque conseiller et 2 lots collés au
Maire pour que la Mairie puisse l'aider
à ﬁnaliser le processus de l'aménagement du ledit espace mais le Maire
a refusé pour cause qu'il ne rentrerait
pas dans une aﬀaire foncière et il a

blèmes dans l’opérationnalisation de
la justice et de la vérité aﬁn de renforcer la conﬁance entre les citoyens en
vue d’impulser la réconciliation nationale. « La CVJR est aujourd’hui opérationnelle et, à travers des antennes
régionales installées sur l’ensemble
du territoire national, a recueilli environ 11 624 dépositions de présumés
victimes », a aﬃrmé le Centre Carter.
Mais nulle part le projet de la CVJR ne
concerne clairement les auteurs des
violations.
« Les audiences publiques, qu’elle se
propose d’organiser éventuellement,
ne prévoient pas de confrontations
entre les victimes et les accusés, en
vue de la recherche de la vérité, du
pardon ou de la réparation», a-t-il
souligné, avant d’indiquer la justice
ne saurait se faire en l’absence de
l’État sur une partie du territoire
concerné.
Par Sikou BAH

laissé cette charge au Gouverneur et
l’ACI pour gérer.
2- Les lots attribués par le gouvernement à la Mairie cv à Moutoukoula
pour recaser la population dont leurs
parcelles ont été retirées injustement. Dans cette histoire aussi les
conseillers voulaient des lots que le
Maire a refusés au proﬁt des gens
dont les parcelles étaient destinées.
3- Les Bons d'essence. Le Maire aurait instruit de réduire les dépenses
de la Mairie en les suspendant pour
s'attaquer aux problèmes majeurs de
la commune.
3-Aﬀaire de caméra de surveillance
dans la Mairie. Le Maire a installé des
caméras de surveillance dans la Mairie car beaucoup d'objets étaient
volés, même on a volé en son temps
l'unité centrale de l'ordinateur du régisseur de la Mairie et les personnels
n'étaient point ponctuel. Du coup les
conseiller n'ont apprécié cette nouveauté.
A un mot, le Maire a dit qu'aucun
conseiller ne s'enrichira au dos de la
population c'est pour cela qu'il est le
seul Maire accessible en tout moment et le seul Maire qui rend compte
à sa population en organisant chaque
6 mois des restitutions.
Aﬀaire à suivre!
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Pour donner confiance aux
maliens : La force des symboles !

L

a signature de l’accord politique
de Gouvernance, la mise en
place du Gouvernement d'ouverture avec à sa suite la déﬁnition
d’un plan de marche de cette équipe
avec la ﬁxation d’une période d'action
sont des signes positifs en vue de la
mobilisation de nos compatriotes et
de la réalisation d’une unité sans laquelle rien ne sera possible pour le
Mali.
Tout cela est intéressant et le calme
relatif dans lequel le pays baigne
laisse penser que les Maliens ne sont
pas hostiles à ce qui se passe, ou à
tout le moins qu'ils sont dubitatifs et
attendent. Ce qui est également bon
signe. Toutefois, Il ne faut pas se satisfaire de ce calme apparent car
aucun de nos problèmes n’a disparu.
Les attaques contre les militaires à
Guiré, la tuerie de Herèmakono ou
encore des préavis de grève annoncés montrent que l’ensemble des
déﬁs auxquels le pays fait face sont
encore prégnants. Il ne faut pas non
plus estimer que tout sera résolu par
le Dialogue National en cours de préparation.
Le Gouvernement devrait se convaincre qu’au delà du Dialogue qui va être
mis sur les rails, il faudra absolument
rassurer les Maliens et leur montrer
qu’il est résolu à s'attaquer aux maux
profonds qui minent notre pays. Cela
passe par l'engagement de mesures
lourdes et d'actions signiﬁcatives qui
sont, par nature, longues à organiser.
Cela passe aussi par des initiatives
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symboliques capables de frapper les
esprits et de convaincre les sceptiques que des choses sont en train
de bouger.
C'est à ces mesures symboliques
qu'il convient de songer rapidement
pour accompagner le petit vent de renouveau qu'annonce le Gouvernement d'ouverture du 05 mai 2019. Le
symbole a l'avantage de la simplicité
et donc de l’intelligibilité par une
bonne partie du peuple s’il est accompagné par une stratégie de communication
appropriée.
Il
a
quelquefois des portées ﬁnancières
mais son propre est qu’il annonce
une intention, indique une destination
et ouvre des perspectives pour la collectivité. Il ne faut pas sous-estimer la
force des symboles et de nombreux
leaders ont régulièrement recours à
cette approche pour annoncer des
jours nouveaux dans leur pays. C'est
exactement ce qu’il faut retenir de la
récente utilisation d’un vol commercial par le Président de la République
sénégalaise pour se rendre en France.
Dans cet acte, on peut déceler l'intention du Chef qui se veut humble, vivant-avec les réalités de ses
compatriotes, proche de ses administrés. On peut aussi identiﬁer le chef
qui annonce la ﬁn des fastes, des dépenses inconsidérées et des pratiques d’une élite peu soucieuse des
diﬃcultés des populations. Enﬁn derrière ce geste on peut noter le message d’un leadership sacriﬁant son
confort et orienté vers l’eﬃcacité au
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service de son pays.
De nombreuses mesures symboliques peuvent ainsi être envisagées
rapidement, pour annoncer le changement, notamment au niveau de
ceux qui dirigent et de ceux qui servent le pays et les Maliens.
En premier lieu, il faut simpliﬁer et réduire le train de vie de l’Etat, revoir à
la baisse les conditions des voyages
des membres de l’administration, du
gouvernement et des autres corps de
l’État, réduire les protocoles et les
fastes de la République, éliminer le
tapis rouge et inscrire ces changements dans une dynamique plus
large. Le contexte économique et ﬁnancier diﬃcile sied à ces mesures.
Dans cette veine, nous devons limiter
les missions, utiliser les vidéo conférences, les conférences téléphoniques passant par les réseaux
sociaux et donc presque gratuites
pour faire travailler les services audelà des distances. Il faut revoir les
consommations d'électricité et de téléphone en systématisant le système
de prépaiement dans les administrations.
A un autre niveau, l'amélioration de la
distribution des intrants, en cette
veille de campagne agricole, serait
bien perçue, surtout si elle est accompagnée par la sanction de certaines mauvaises pratiques.
Nos autorités doivent se rapprocher
des militaires et des forces de sécurité qui paient le prix de la lutte contre
le terrorisme. Nous devons mieux
vivre leurs réalités, les connaitre pour
travailler à améliorer leurs conditions
et leur moral en continue. Nous devons rendre hommage à chaque soldat qui perd la vie et soigner
promptement les blessés. Nous devons créer autour de nos forces un
élan de solidarité nationale à toutes
épreuves. Nous devons également
sanctionner tout mauvais comportement parmi eux, surtout si cela est
fait au détriment des citoyens qu’ils
sont censés défendre.
La rationalisation de l’utilisation des
moyens de l'Etat (Véhicules, logements...) est synonyme d'économie
mais aussi et surtout envoie le message des élites conscientes de leurs
responsabilités et prêtes à cesser les
abus.
Il faut rapidement promouvoir le «
made in Mali », partout et l’encourager systématiquement. Des initiatives
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ont été prises par le passé. Il convient
de les appuyer dans la perspective de
l’obtention des résultats concrets et
porter cela à la connaissance de nos
compatriotes. L'exemple du Chef de
l’Etat du Burkina Faso et de son Gouvernement est à méditer à ce titre.
Au chapitre de la justice, nous devons
impérativement libérer les prisonniers n’ayant rien à faire dans l'univers carcéral. Sur un eﬀectif
supérieur à 2 300 prisonniers à la
Maison d'arrêt de Bamako, il y a plus
de 1500 qui sont en détention provisoire, certains depuis plusieurs années, totalement oubliés par la justice
! Il y en a tout autant dans les autres
centres de détention du pays. Nombre parmi eux sont en prison pour
des motifs fantaisistes, d’autres pour
des infractions dont les peines sont
nettement moins longues que la
durée déjà consommée de leur détention provisoire. Cette réalité dramatique de nos structures carcérales
contraste scandaleusement avec une
autre réalité, celle des crimes économiques qui ne font jamais l’objet de
jugement. Autrement dit, plus on vole
et moins on est inquiété ! Il faut casser cette réalité et ce serait là le symbole le plus illustratif du changement
que le nouveau Gouvernement pourrait donner à l'opinion. Sur les centaines de dossiers pendants devant le
pôle économique, il faut organiser rapidement quelques procès retentissants aﬁn de convaincre les Maliens
qu’un nouvel ordre est possible.
Le champ des actions symboliques
porteuses de messages est vaste.
Dans tous les secteurs, des mesures
concrètes et symboliques peuvent
être envisagées le plus tôt possible
pour porter le message du renouveau
et accroître la conﬁance à l'égard des
autorités. C’est dans cette optique
qu’il convient de demander à chaque
Ministre d'identiﬁer deux ou trois initiatives fortes et symboliques de son
domaine à conduire dans les deux ou
trois mois à venir. Ces actions seront
ainsi accompagnées par une stratégie de communication qui rendra leur
symbolique et leur portée accessibles à l’ensemble des Maliens. Pour
qu’ils se convainquent, progressivement, que, par petites touches, le
Gouvernement est à leur écoute et à
leur service, prêt à se sacriﬁer pour ce
faire. Qu'ils se convainquent que ceux
chargés de les représenter et de leur
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rendre des services se mettent enﬁn
à la hauteur de leur charge historique.
I n’y aura pas de bouleversement immédiat dans les rapports entre les
Maliens et leur leadership mais un
frémissement positif peut ouvrir des
perspectives pour les autorités. Cela
accroitra leur marge de manœuvre

pour traiter les dossiers les plus compliqués et leur donnera des munitions
supplémentaires aﬁn de persuader
nos compatriotes de faire des eﬀorts
au moment où cela leur sera demandé.
Moussa MARA

Mise en œuvre de l’accord : Les
trois diktats de l’Onu au Mali

P

rocessus de DDR-Accéléré ;
réformes institutionnelles ; la
zone de développement des
régions du nord, sont les trois
«choses essentielles» à réussir d’ici
juin dans la mise en œuvre de l’Accord, selon Mahamat S. Annadif, Chef
de la MINUSMA.
Alors que la Conseil de sécurité doit
se pencher sur le mandat de la MINUSMA à la ﬁn du mois de juin, dans
un message diﬀusé sur le site de la
MINUSMA, le Chef de la MINUSMA a
souligné les trois priorités à réaliser
avant cette date butoir.
«Nous constatons avec la réunion de
ce matin que nous avons bien évolué
sur cette question de DDR-Accéléré.
Nous avons ﬁni avec les examens sanitaires de tous les gens qui étaient
au niveau du MOC. Aujourd’hui, on a
un chiﬀre exact de 10 309 combattants éligibles pour être au niveau des
forces de défense et de sécurité Maliennes. Nous sommes en train de
nous concentrer pour que d’ici les
prochains jours, nous puissions
transporter tous ces gens à Bamako
pour les dispatchers dans les camps
d’entrainement. A partir d’au-

jourd’hui, ils auront tous leur numéros d’immatriculation. Ça, c’est une
avancée extrêmement importante.
Nous osons croire, et nous sommes
optimistes, qu’à avec la formation du
nouveau gouvernement, on puisse
réellement, même si ce n’est pas la
ﬁn du mois de juin, aller vers ces réformes institutionnelles que sont : la
révision de la constitution et les autres questions liées aux élections ;
telle que la loi électorale.
Pour ce qui est de la zone de développement des régions du nord, nous
avons avec beaucoup d’intérêt que la
loi est déjà dans le circuit. On espère
qu’elle sera adoptée d’ici ﬁn juin. Ce
qui fait que si nous arrivons à réaliser
ces trois éléments, nous pouvons
dire que, au-delà du bilan qui parait
mitigé de la mise en œuvre de l’Accord, on aura quand même satisfait à
quelques interrogations des membres du Conseil de sécurité qui vont
se réunir la ﬁn du mois de juin prochain pour examiner le mandat de la
MINUSMA».
Transcription libre par Abdoulaye OUATTARA

Quotidien d’information et de communication

21

CULTURE ET SOCIETE

Bamako : L’histoire de la
fondation dune ville
Bamako, fondée par les Niaré (ou
Niakaté), est la capitale et la plus
grande ville du Mali. Principal centre
administratif du pays et doté d'un important port fluvial sur le Niger et
centre commercial rayonnant sur
toute la sous-région, la ville compte 2
009 109 habitants en 2009, appelés
Bamakois. Son rythme de croissance
urbaine est actuellement le plus élevé
d'Afrique (et le sixième au monde). La
capitale Bamako est érigée en district
et divisée en six communes dirigées
par des maires élus. Adama Sangaré
est le maire du district de Bamako.

Histoire
Le fort construit en 1883.
Gustave Borgnis-Desbordes en 1886.
Le site de Bamako a été occupé dès
la préhistoire comme l’ont conﬁrmé
les fouilles archéologiques de Magnambougou.
Bamako, du bambara « bàmako »
(qui signiﬁe « marigot du crocodile »),
a été fondée à la ﬁn du XVIe siècle par
les Niaré, anciennement appelés Niakaté, qui sont des Sarakolés à l'origine. Le crocodile étant le fétiche de
Bamako, chaque année lui était
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donné une jeune ﬁlle vierge à manger.
Simballa Niakaté, un chasseur venu
de Lambidou (cercle de Nioro, région
de Kayes), un village Sarakolé, a
choisi le site. Mais, c'est son ﬁls ainé
Diamoussa Niakaté couramment appelé Diamoussan Djan (à cause de sa
taille très grande) qui fonda Bamako.
[Réf. nécessaire] Niaréla, le quartier
des Niaré, est un des plus anciens
quartiers de Bamako. [Réf. nécessaire] Les trois crocodiles qui symbolisent Bamako trouvent leur origine à
partir des trois marigots qui traversaient Bamako : Lido, Diafarana et
Bèlèsôkô. Les marigots se rejoignaient environ à 500 mètres à l'est
de l'Hôtel de l'Amitié de Bamako (fruit
de la coopération égypto-malienne
aux lendemains des indépendances)
pour ensuite se jeter dans le Niger.

Le marché rose.
À la ﬁn du XIXe siècle, Bamako est un
gros village fortiﬁé de 600 habitants,
lorsque le 1er février 1883, les Français, avec Borgnis-Desbordes, y pénètrent.
Cette entrée coïncida avec la naissance d'Amadou Coumba Niakaté

(1883-1963) qui sera l'un des tout
premiers instituteurs de Bamako
après avoir été le premier ﬁls de chef
traditionnel à fréquenter « l'école des
blancs ». Après le décès de son grand
frère Maridiè Niaré en 1956, Amadou
Coumba Niakaté deviendra chef de la
province de Bamako. Mais il ne régna
que durant deux ans avant l'abolition
de la cheﬀerie traditionnelle en 1958.
En 1895, elle devient chef-lieu de cercle avant de devenir capitale du Haut
Sénégal-Niger le 17 octobre 1899 puis
du Soudan français en 1920.
En 1904, la ligne du chemin de fer
Dakar-Niger est inaugurée. En 1905
débute la construction de l’Hôpital du
point G. Entre 1903 et 1907 est
construit le palais de Koulouba, palais
du gouverneur puis siège de la présidence de la République à partir de
l’indépendance en 1960.
Le 20 décembre 1918, un arrêté général érige Bamako en commune mixte,
dirigée par un administrateur-maire.
Henri Terrassons de Fougères, gouverneur intérimaire (en 1920 et 1921),
puis Gouverneur du Soudan français
(actuel Mali) du 26 février 1924 à
1931, réside au palais de Koulouba. Il
est à l'origine d'un grand nombre
d'aménagement urbains.
En 1927 est construite la cathédrale
du Sacré-Cœur-de-Jésus.
La Maison des artisans est créée en
1931. En 1947 un premier pont sur le
Niger est érigé. La grande mosquée
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est construite en 1948.
Le 18 novembre 1955, la loi transforme Bamako en commune de plein
exercice. Modibo Keïta est élu maire
un an plus tard, le 16 novembre 1956.
Le 22 septembre 1960, l’indépendance du Mali est proclamée et Bamako en devient la capitale.
Après le coup d’État militaire de
Moussa Traoré en 1968, la ville est dirigée par un administrateur délégué,
d’abord le chef de bataillon Balla
Koné entre 1969 et 1970, puis par le
capitaine Sékou Ly entre 1970 et
19788.
Par une ordonnance du 12 juillet 1977,
Bamako devient un district, collectivité décentralisée régie par un statut
particulier et composé de six communes. Elle est dirigée à partir de
1978 par un gouverneur assisté de
deux adjoints et quarante conseillers
de district. Se succèdent comme
gouverneur le chef d’escadron
Oumar Coulibaly (1978-1981), le chef
d’escadron Moussa Keïta (19811983), Yaya Bagayogo (1983-1990),
Abdoulaye Sacko (1990-1991), madame Sy Kadiatou Sow (1991-1994),
lieutenant-colonel Karamoko Niaré
(1994-1998)
La loi du 11 février 1993 déﬁnit le district de Bamako comme une collectivité territoriale dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie ﬁnancière. À partir de 1998, le
district est dirigé par un maire. Ibrahima N'Diaye est le premier maire élu
et dirige le district entre 1998 et
2003. Moussa Badoulaye Traoré est
élu maire du district en 2003. À sa
mort en 2007, Adama Sangaré lui
succède et est réélu en 2009.
Le 20 novembre 2015, se déroule une
prise d’otage dans l'hôtel Radisson
Blu. Un bilan provisoire fait état de
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vingt-trois morts.

Géographie et
démographie
Géographie physique
Située sur les rives du fleuve Niger,
appelé Djoliba (« le fleuve du sang »),
la ville de Bamako est construite dans
une cuvette entourée de collines. Elle
s’étend d'ouest en est sur 22 km et
du nord au sud sur 12 km, pour une
superﬁcie de 267 km2.
Le district de Bamako compte une
forêt classée, celle de Koulouba qui
s’étend sur une superﬁcie de 2 010
ha.

Climat
Bamako occupe la frange la plus méridionale du Sahel africain correspondant à la zone soudanienne. Elle
bénéﬁcie de ce fait d'un climat tropical assez humide avec un total des
précipitations annuelles de 878 millimètres mais avec une saison sèche
et une saison des pluies bien marquées. Le mois le plus sec ne reçoit
en eﬀet pas la moindre goutte de
pluie (précipitations égales à 0 mm
en décembre) tandis que le mois le
plus pluvieux est bien arrosé (précipitations égales à 234 mm en août).
Les pluies régulières estivales permettent le développement d'une savane arborée ainsi que la culture de
plantes telles que le sorgho, le maïs et
le coton.
Administration : district, communes
et quartiers
Le district de Bamako est divisé en six
communes par l’ordonnance du 18
août 1978 modiﬁée par la loi de février 1982.
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La commune I compte 256 216 habitants. Limitée au nord par la commune rurale de Djalakorodji (cercle
de Kati), à l'ouest par la Commune II,
au nord-est par la commune rurale de
Sangarébougou (cercle de Kati), à
l'est par la commune rurale de Gabakourou III et au sud par le fleuve Niger,
elle couvre une superﬁcie de 34,26
km2. Neuf quartiers composent cette
commune : sont Banconi, Boulkassombougou, Djélibougou, Doumanzana, Fadjiguila, Sotuba, Koroﬁna
Nord, Koroﬁna Sud et Sikoroni.
La commune II, limitée à l'est par le
marigot de Koroﬁna, à l'ouest par le
pied de la colline du Point G, au nord
par la limite nord du District et au sud
par le lit du fleuve Niger, couvre une
superﬁcie de 16,81 km2 et compte
une population de 160 680 habitants.
La commune compte onze quartiers
: Niaréla (le plus ancien où réside la
famille des fondateurs de Bamako),
Bagadadji, Médina-coura, Bozola,
Missira, Hippodrome, Quinzambougou, Bakaribougou, TSF, Zone industrielle et Bougouba. La commune
abrite 80 % des industries du Mali.
La commune III est limitée au nord
par le cercle de Kati, à l’est par le boulevard du Peuple qui la sépare de la
Commune II, au sud par la portion du
fleuve Niger, comprise entre le pont
des Martyrs et le Motel de Bamako, et
à l’ouest, par la rivière Farako à partir
du Lido, l’Avenue Cheick Zayed El Mahyan Ben Sultan et route ACI 2000,
couvrant une superﬁcie de 23 km2, .
Sa population est de 119 287 habitants. La commune III est le centre
administratif et commercial de Bamako. Elle accueille notamment les
deux plus grands marché de la capitale, le Grand marché Dabanani et Dibida.
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Vingt quartiers composent cette
commune et les villages de Koulouniko et Sirakorodounﬁng ont été rattachés à la Commune III.
La Commune IV, limitée à l'est par la
Commune III, au nord et à l'ouest par
le cercle de Kati et au sud par la rive
gauche du fleuve Niger, couvre une
superﬁcie de 36 768 hectares, avec
une population de plus de 200 000
habitants en 2001. La commune IV
est composé de huit quartiers : Taliko,
Lassa, Sibiribougou, Djikoroni-Para,
Sébénikoro, Hamdallaye, Laﬁabougou et Kalambanbougou
La Commune V couvre une superﬁcie
de 41 km2. Elle est limitée au nord par
le fleuve Niger, au sud par la zone aéroportuaire et la commune de Kalaban-Coro, à l'est par la Commune VI
et le Niger. Elle est composée de huit
quartiers Badalabougou, Sema I,
Quartier Mali, Torokorobougou, BacoDjicoroni, Sabalibougou, Daoudabougou et Kalaban-Coura et compte 249
727 habitants.
La commune VI avec une superﬁcie
de 8 882 hectares est la plus vaste du
district de Bamako. Sa population est
d’environ 600 000 habitants. Elle est
constituée de dix quartiers : Banankabougou, Djanékéla, Faladié, Magnambougou,
Missabougou,
Niamakoro, Sénou, Sogoniko, Sokorodji et Yirimadio.
Bamako est également érigé en district avec un maire élu par l’ensemble
des conseillers.
Chaque commune est gérée par un
conseil communal et un maire élu en
son sein. Les dernières élections
communales ont eu lieu en 2016.
La capitale malienne est dotée de 15
commissariats qui contrôlent chacun
un arrondissement de police.

Transport et économie
Transports collectifs à Bamako
Une ligne de chemin de fer relie Bamako à Dakar en passant par Kati,
Négala, Kita et Kayes.
Le réseau routier permet de se rendre
vers Koulikoro, Kati, Kolokani, Ségou,
Sikasso.
L’aéroport international Modibo Keïta
est situé à 15 km du centre-ville et
dessert les principales capitales des
pays de la sous-région mais également du reste de l’Afrique et Paris.
La navigation sur le fleuve Niger est
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possible à partir de Koulikoro vers
Mopti et Gao.
Une bonne partie du transport se fait
soit par le fleuve Niger, notamment
par la Compagnie malienne de navigation, soit par les routes asphaltées
qui relient Bamako aux principales
grandes villes des régions. Le taxibrousse est l'un des principaux éléments du transport routier malien.
A Bamako, les transports en commun
se font par les lignes de bus Sotrama,
ou via les taxis, dont la CTC, le Collectif des Transports Communs de Bamako (ﬁlmographie), qui a pour axe
unique la desserte du point G, Hôpital
et Faculté.
Pont de Bamako, enjambant le Niger
La ville de Bamako est située de part
et d’autre du fleuve Niger. Trois ponts
relient les deux rives :
Le « pont des Martyrs » (ancien pont
Vincent Auriol avant l'indépendance,
puis pont de Badalabougou, achevé
en janvier 1960 et rebaptisé en mémoire des manifestants tués en mars
1991 par le régime de Moussa
Traoré),
Le « pont du roi Fahd d'Arabie saoudite », du nom du bailleur de fonds, en
amont du premier pont ;
Et le « pont de l'amitié sino-malienne
» ﬁnancé par la République populaire
de Chine. Localisé à hauteur de Sotuba en aval du premier pont non loin
de l'ancienne chaussée submersible,
il a comme objectif de désengorger la
circulation dans la ville. Il a été inauguré le 22 septembre 2011 lors du
cinquante-et-unième anniversaire de
l’indépendance. Une chaussée submersible à Sotuba est praticable en
période de basses eaux.
L’agriculture est limitée essentiellement au maraîchage, la pêche (malgré la présence de pêcheurs bozos)
et l’élevage sont peu développés.

Artisanat au centre de
Bamako
Le district de Bamako concentre 70
% des entreprises industrielles.
Le secteur tertiaire est le plus développé, notamment l’artisanat (avec
notamment la Maison des artisans)
et le commerce. Mais Bamako est
aussi le siège des grandes entreprises et des administrations du
pays.
L'électricité, dont la distribution est

assurée par Énergie du Mali, provient
du barrage hydroélectrique de Sélingué.
La distribution d’eau potable à Bamako et à Kati est assurée par une
station de pompage sur le fleuve
Niger. Cependant, la capacité de 135
000 m3 d’eau potable par jour est insuﬃsante pour assurer les besoins
estimés à 152 000 m3 durant la saison chaude entre avril et juin. Durant
cette période, les quartiers situés en
hauteur connaissent de fréquentes
coupures d'eau dans la journée. Une
nouvelle station de pompage a été
ouverte à Kabala en 2009.

Santé
L’hôpital du point G, construit entre
1906 et 1913, couvre une superﬁcie
de 25 hectares. Ancien hôpital militaire, devenu hôpital civil peu avant
l’indépendance du Mali, il se situe sur
une colline surplombant Bamako,
nommée par le colonisateur français
Point G
Le deuxième hôpital de Bamako est
le Centre hospitalo-universitaire Gabriel Touré qui porte le nom d’un
jeune médecin et humaniste soudanais né en 1910 à Ouagadougou et
mort en 1935 après avoir été contaminé par un malade atteint de la
peste pulmonaire. Il a été créé le 17
janvier 1959 à la place d’un ancien
dispensaire.
Un nouvel hôpital, dénommé Hôpital
du Mali, dont le contrat d'exécution
de la construction a été signé le 27
décembre 2008 est en construction
dans le quartier Yirimadio (rive droite
de Bamako) dans la commune IV. Il
comprendra un département mèreenfant (pédiatrie et gynécologie-obstétrique), un département de
médecine interne, d'imagerie médicale et un service d'hospitalisation de
150 lits, ainsi qu’un service d’urgence-réanimation, un service technique de blocs opératoires, une unité
d'hospitalisation du jour ou de courte
durée. Cet hôpital est ﬁnancé et
équipé par la coopération chinoise.
L’Assemblée nationale a adopté le 6
mai 2010 à l’unanimité des présents
le projet de loi dotant cette structure
d’un statut oﬃciel. La construction de
cet hôpital a été ﬁnancée en partie
par la coopération chinoise
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Guinée/Fmi :
La Guinée ne
tient pas ses
engagements,
selon des
journalistes
En Guinée, l’enquête d’un journal
en ligne pointe les manquements
du pays vis-à-vis du FMI. Le Fonds
monétaire international vient de
conclure une mission dans le
pays pour évaluer la mise en
œuvre du programme de facilité
élargie de crédits. Signé en 2017,
il porte sur une enveloppe de 170
millions de dollars sur 3 ans. Si le
ministère de l’Économie et des Finances a mis en avant les bons
résultats en termes de croissance
(6,3% en 2018 avec une inflation
à près de 10%), les journalistes
de Guineenews accusent, chiﬀre

Niger : Hama
Amadou sur le
grill après des
propos jugés
diffamatoires
Au Niger, le ministère de la Défense a saisi le procureur de la
République. Et ce, suite à des propos jugés diﬀamatoires tenus par
« un homme politique en exil »
selon les termes du communiqué
diﬀusé par le ministère. L'intéressé n'est pas nommé mais celui
qui est visé est clairement identiﬁable par son statut et les propos
qui lui sont prêtés. Il s'agit du
chef de ﬁle de l'opposition, Hama
Amadou, en exil depuis 2016,
après avoir été évacué pour des
raisons sanitaires alors qu'il était
en prison pour une aﬀaire de traﬁc de bébés nigérians, dossier
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à l’appui, le gouvernement guinéen de ne pas tenir ses engagements.

S

ur la subvention du secteur de
l’énergie, Conakry aurait dépensé la « moitié » de son budget annuel dès le mois de mars.
Ensuite, les 45 millions de dollars déjà
payés par Orange en mars pour sa licence 4G n’ont pas quitté les
comptes du régulateur des télécoms.
Enﬁn, la société guinéenne de patrimoine minier a été ramenée sous
l’autorité de la présidence « contre »
les indications du FMI.
Et la Guinée a « dépassé » la limite de
l’endettement non-concessionnel,
c’est à dire aux prix du marché, en
contractant avec le Qatar un prêt de
60 millions de dollars.
Ces informations ne sont pas démenties par le ministre de l’Économie et
des Finances qui se justiﬁe dans sa
réponse au site Guineenews. Le prêt
qatari est en renégociation, un audit
du secteur de l’énergie vient d’être
lancé et des mesures ont été prises
pour transférer l’argent de la 4G vers
le Trésor public.

Mais les journalistes vont plus loin,
accusant le FMI de complaisance en
accordant à la Guinée des dérogations aux critères de bonne gouvernance.
En toile de fond, le risque d’une croissance sans développement portée
uniquement par les mines et qui ne
proﬁterait pas aux autres secteurs.
Entre 2015 et 2017, rappelle Guineenews, le PIB par habitant - hors secteur minier - n’a pas augmenté, il a
même diminué d’un point.

pour lequel il a été condamné à
un an de prison ferme.

C

'est une vidéo et un ﬁchier
audio transmis sur les réseaux
sociaux qui ont provoqué la
réaction des autorités nigériennes.
On y entend Hama Amadou, le leader
de l'opposition, dire que le gouvernement proﬁte du problème de l'insécurité pour « délibérément » envoyer à
la mort une « certaine catégorie de
soldats nigériens ». Ces propos auraient été tenus lors d'une rencontre
avec la diaspora mi-mai.
Pour les autorités, ces mots visent à
saper le moral des soldats et à porter
atteinte à la cohésion des forces de
sécurité, qui ont doublement besoin
d'être soutenues en temps de guerre,
et encore plus après la perte de 27
personnes dans une embuscade le 14
mai 2019.
Propos « graves »
« Ces propos sont graves, s'indigne
une source gouvernementale, imaginez qu'ensuite les militaires commencent à se tirer dessus au sein de
l'armée, ou à refuser d'aller au front ».
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Le communiqué oﬃciel fait état de
propos potentiellement assimilable à
un délit car ils ne sont « en déﬁnitive
qu'un encouragement aux forces terroristes. »
Joint au téléphone, le ministre de la
Défense dit espérer que ces déclarations malheureuses seront très vite
démenties par celui qui les a prononcés. Le choix est fait de ne jamais
nommer l'opposant ; l'intéressé est
simplement qualiﬁé de malintentionné.
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Souveraineté des Chagos : À
l’ONU, Londres sommé de rendre
les Chagos à l'île Maurice

L

’Assemblée générale de l’ONU a
voté à une écrasante majorité
pour que l’archipel des Chagos,
d’une soixantaine d’îles, soit «rendu»
à l’île Maurice. Selon l’US Department
of Defense
Le Royaume-Uni va-t-il ﬁnalement
abandonner sa souveraineté sur les
Chagos ? C’est en tout cas ce que lui
réclame désormais oﬃciellement
l’ONU. Mercredi 22 mai, l’Assemblée
générale a voté à une écrasante majorité pour que l’archipel d’une
soixantaine d’îles soit « rendu » à l’île
Maurice. Après des décennies de bataille diplomatique, les Britanniques
ont d’ores et déjà annoncé qu’ils ne
comptaient pas céder les Chagos
dans les six mois impartis par la résolution, qui n’a pas de valeur contraignante.
Au total, 116 pays ont voté pour que
l’archipel des Chagos soit rétrocédé
à l’Ile Maurice. Six ont voté contre,
dont bien sûr le Royaume-Uni, les
États-Unis. Enﬁn, 56 États se sont
l'abstenu, dont de nombreux pays eu-
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ropéens partagés entre leur soutien à
un membre européenne et le respect
du droit international. C’est le cas de
la France, l’Allemagne, l’Italie ou la
Belgique. Les pays africains ont, eux,
voté massivement en faveur de cette
résolution.
Pour les Britanniques, le contrôle des
Chagos a une importance stratégique. D’autant plus que depuis plusieurs décennies, ils y ont accordé
une concession à l’armée américaine,
récemment prolongée jusque 2036.
La base, notamment aérienne, qui y
est installée joue un grand rôle pour
les actions militaires au Moyen-Orient
et dans la lutte contre la piraterie.
Pour l’île Maurice, récupérer les Chagos a une importance symbolique.
L’archipel a obtenu un statut spécial
peu avant l’indépendance de l’île
Maurice en 1968. Cette dernière se
sent donc lésée, et parle de « parachever la décolonisation ». L’expression est d’ailleurs employée dans la
résolution de l’ONU, qui suivait à un
avis consultatif de la Cour internatio-

nale de justice.
Mais Karen Pierce, ambassadrice du
Royaume-Uni, dénonce un processus
infondé : « C’est un conflit de souveraineté et non une question de décolonisation comme cela a été
présenté. Cela enfreint donc les principes mêmes de la Cour internationale, qui dit ne pas se pencher sur les
conflits de souveraineté. » L’ambassadrice britannique a aussi souligné
que le dossier est un problème bilatéral. Et a insisté sur le rôle vital de la
base militaire pour la sécurité de la
région, dont Maurice.
Pas encore de réaction des autorités
de Maurice, mais en février dernier, le
Premier ministre Pravind Jugnauth
avait réagi, estimant que le temps est
pour le démantèlement de la dernière
colonie britannique en Afrique. Tout
en précisant qu’il ne réclame pas
pour autant le démantèlement de la
base militaire que Londres partage
avec les Américains. L’ancienne puissance coloniale ne veut pas céder.
Pourtant, malgré le soutien attendu
des États-Unis, ou encore d’Israël et
des îles Maldives voisines, le vote à
l’ONU a été un camouflet. Et l’on se
demande déjà si le cas des Chagos ne
va pas encourager la réouverture de
débats de souveraineté sur certains
territoires.
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Etats-Unis : Un ancien colonel de
l’armée somalienne condamné
pour torture

Un ancien colonel de l’armée somalienne a été condamné à verser 500 000 dollars à un homme
qu’il avait torturé. Cela se passe
aux États-Unis. Yusuf Abdi Ali,
surnommé « colonel Tukeh »
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lorsqu’il sévissait en Somalie,
était connu dans son pays natal
pour sa sauvagerie pendant la
guerre civile. Exilé aux États-Unis,
il exerçait depuis quelques années comme chauﬀeur Uber.
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«

Notre client est très heureux.
Ce jugement reconnaît qu’il a
réellement été torturé », a déclaré l’avocat de Mohamoud Tani
Warfaa à l’issue du procès. Le Somalien, venu témoigner des atrocités subies pendant ses quatre mois de
captivité en Somalie en 1988, devrait
toucher un demi-million de dollars
versés par son tortionnaire.
Au cours du procès, qui s’est déroulé
au civil faute de tribunal compétent
pour juger de crimes de guerre, deux
anciens soldats qui travaillaient sous
les ordres du colonel ont témoigné de
sa cruauté.
Mais celui-ci nie les faits, estime qu’il
s’agit d’une vengeance de clan et envisage de faire appel. Au premier jour
de son procès, la chaîne de télévision
CNN avait révélé que l’ancien colonel
était employé chez Uber où il exerçait
comme chauﬀeur dans la capitale fédérale.
Une simple recherche sur internet
aurait permis à l’entreprise de réaliser
les graves accusations qui pesaient
sur leur employé. Il avait été expulsé
du Canada en raison de ses crimes.
Uber l’a depuis licencié.
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USA : La tension
ne cesse de
s'accroître
entre Trump et
les démocrates

F

âché par une remarque de la
cheﬀe de la majorité démocrate
à la Chambre des représentants, le président américain a annulé
mercredi 22 mai une rencontre qu’il
devait avoir avec les dirigeants de
l’opposition sur les infrastructures.
Nancy Pelosi avait déclaré plus tôt
dans la journée que Donald Trump
était engagé dans une « opération de
dissimulation ».
Donald Trump dénonce un acharnement des démocrates qui, au sein
des commissions de la Chambre,
continuent d’enquêter sur les ingé-
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rences russes et sur bien d’autres aspects de la présidence.
Ces commissions ont le pouvoir d’envoyer des assignations et elles ne s’en
privent pas, mais Donald Trump refuse obstinément de s’y soumettre,
n’a transmis aucun des documents
réclamés, et interdit à ses proches
d’aller témoigner.
Le président a saisi la justice pour
contrer les demandes du Congrès, et
c’est peut-être ce qui explique en partie sa colère d’hier, deux juges lui ont
déjà donné tort. L’un, au niveau fédéral, a ordonné lundi au cabinet comptable de transmettre au Congrès un
certain nombre de documents ﬁnanciers ; l’autre, à New York, a rejeté ce
mercredi une requête de la Maison
Blanche qui visait à empêcher deux
banques de communiquer les relevés
de compte du président.
La Maison Blanche perd une manche
face au Congrès
La stratégie de Donald Trump n’est
donc a priori pas très payante, mais il
a fait appel et il gagne du temps. Mais
son attitude hérisse les démocrates
et ils sont de plus en plus nombreux

à réclamer le début d’une procédure
de destitution.
C’est d’ailleurs à ce sujet que Nancy
Pelosi a réuni les élus de son camp ce
mercredi, avant de lancer sa petite
phrase qui a mis le feu aux poudres.
Le président est « engagé dans une
opération de dissimulation », a-t-elle
déclaré.
Une procédure de destitution toujours en débat
La cheﬀe de la majorité démocrate à
la Chambre est résolument opposée
au lancement d’une telle procédure,
qui risquerait, estime-t-elle, de
conforter le président dans une position de victime, et même de faire perdre aux démocrates les élections de
2020.
Chez les démocrates, la tentation
d’une procédure de destitution de
Donald Trump
Nancy Pelosi tient ses troupes pour
l’instant. Mais de plus en plus d’élus,
ulcérés de voir avec quel dédain le
président traite les pouvoirs du
Congrès, réclament ouvertement
l’ouverture d’une procédure de destitution.
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CAN 2019 :
Le Mali avec
Moussa Marega
Mohamed Magassouba, le sélectionneur du Mali, a publié une
première liste de 27 joueurs pour
la CAN 2019 en Égypte. Alors que
Molla Wagué fait son retour en
sélection, le jeune Sékou Koïta,
qui va participer au Mondial U20
en Pologne, est aussi dans le
groupe. Moussa Maréga, qui a
participé à la CAN 2017 au Gabon,
est dans la présélection.

D

epuis ses médailles de bronze
en 2012 et 2013, le Mali n’a
pas passé le premier tour de la
CAN. En Égypte, les Aigles vont donc
essayer de faire mieux que lors des
deux précédentes éditions, avec Henryk Kasperczak en 2015 en Guinée
équatoriale et Alain Giresse au Gabon
en 2017. Pour cela, le sélectionneur
des Aigles, Mohamed Magassouba, a
communiqué une présélection de 27
joueurs.

Sékou Koïta en petit
nouveau
Molla Wagué fait son retour en sélection. Le défenseur a fait sa dernière
apparition avec les Aigles en octobre
2018 lors des qualiﬁcations et était
resté sur le banc. Il a participé aux
CAN 2013, 2015 et 2017.
On note aussi un fort changement
dans l’eﬀectif puisque plusieurs anciens cadres comme Yacouba Sylla
sont absents. Le milieu défensif (28
ans), notamment passé par Rennes
et Montpellier, qui s’est engagé avec
Stromsgodset en Norvège (D1) en
mars pour un an et demi, espérait
une sélection pour l’Égypte. Le défenseur Salif Coulibaly, recruté par le
Raja Casablanca, ne fait pas non plus
partie du groupe. Bakary Sako (Crystal Palace) est aussi en dehors de
cette liste.
En revanche, le très prometteur
Sékou Koïta est bien là. Le joueur du
Wolfsberger AC (Autriche) fait aussi
partie de la liste des participants au
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Mondial U20 qui a lieu en Pologne (du
23 mai au 15 juin 2019).

Moussa Maréga pour une
deuxième CAN
Abdoulaye Diaby (Sporting CP, Portugal) et Moussa Marega (FC Porto,
Portugal), deux joueurs du championnat portugais ont la conﬁance du
caoch. Maréga a inscrit 21 buts et fait
11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. En
Ligue des champions, il a fait mouche
à 6 reprises en 11 rencontres. Abdoulaye Diaby a quant à lui été moins proliﬁque avec deux buts en 29
rencontres en Liga NOS.
Cheick Doucouré (Lens), 19 ans, qui a
honoré sa première sélection avec le
Mali en novembre 2018 a été appelé
par Mohamed Magassouba. Doucouré a choisi de ne pas participer au
Mondial U20 pour se consacrer à la
Coupe d'Afrique des nations.
Dans le cadre de sa préparation à la
CAN 2019, le Mali s’installera au
Qatar où il aﬀrontera notamment l’Algérie en amical.

Les 27 Aigles :

(Troyes, France), Adama Keïta (Djoliba).
Défenseurs : Molla Wagué (Nottingham Forest, Angleterre), Hamari
Traoré (Rennes, France), Falaye
Sacko (Vitoria Guimares, Portugal),
Massadio Haïdara (Lens, France),
Youssouf Koné (Lille, France), Mamadou Fofana (Metz, France), Boubacar
Kiki Kouyaté (Troyes, France).
Milieux de terrain : Diadié Samassékou (RB Salzbourg, Autriche),
Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), Cheick Doucouré (Lens,
France), Yves Bissouma (Brighton,
Angleterre), Lassana Coulibaly (Glasgow Rangers, Écosse), Adama Traoré
(Cercle Bruges, Belgique), Souleymane Diarra (Lens, France), Idrissa
Traoré (Shabab Al-Jabal, Libye).
Attaquants : Moussa Djénépo
(Standard Liège, Belgique), Moussa
Doumbia (Reims, France), Abdoulaye
Diaby (Sporting CP, Portugal),
Moussa Marega (FC Porto, Portugal),
Kalifa Coulibaly (Nantes, France),
Hadi Sacko (Ankaragucu, Turquie),
Adama Niane (Charleroi, Belgique),
Adama Traoré (Orléans, France),
Sékou Koïta (Wolfsberger AC, Autriche).

Gardiens de but : Djigui Diarra
(Stade Malien), Mamadou Samassa
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CAN 2019 :
Une
présélection
de 25 joueurs
pour l’Égypte

L

a star égyptienne, Mohammed
Salah ﬁgure évidemment dans
la liste dévoilée par le sélectionneur Javier Aguirre. Le technicien
mexicain qui a choisi de rappeler
Ahmed Ali et Walid Soliman n’a pas
fait appel à Essam El Hadary. Le gardien légendaire rêvait de terminer sa
carrière internationale à la maison.
Cet été, à domicile, l’Égypte va tenter
lors de sa 23e phase ﬁnale d’une
Coupe d’Afrique des nations de remporter un huitième titre.
Le sélectionneur des Pharaons, Javier Aguirre, a communiqué une préliste de 25 joueurs en vue de la CAN
2019. Évidemment, la star Mohamed
Salah fait partie du groupe. Le joueur
de Liverpool, qui a disputé une ﬁnale
il y a deux ans au Gabon face au Cameroun, sera accompagné dans

cette première liste par 16 joueurs locaux. La plupart sont issus des clubs
phares : Al-Ahly, Zamalek et Pyramids
FC.

Le retour d’Ahmed Ali
On notera le retour d’Ahmed Ali Arab
Contractors. L’attaquant, 33 ans, qui
a inscrit 18 buts cette saison en 27
rencontres dans le championnat
égyptien n’avait plus été appelé depuis 2011. Le milieu de terrain Walid
Soliman (Al-Ahly), absent de la sélection depuis 2016 est aussi dans le
groupe. Abdallah El Said (Pyramids)
présent lors du Mondial 2018 en Russie et qui n’avait plus été appelé fait
aussi son retour.
Mohamed Elneny (Arsenal) cadre du
groupe, ﬁnaliste de la CAN 2017 et
mondialiste, est aussi présent. Tout
comme Mahmoud Hassan Trezeguet
(Kasimpasa), Ahmed El Mohamady
(Aston Villa), Ahmed Hegazi (West
Bromwich).

dary. Le gardien de but devenu en
2017 le plus vieux joueur à participer
à une phase ﬁnale de la CAN avait
dans un premier temps annoncé sa
retraite internationale en août 2018. Il
était revenu sur sa décision.
Mais le sélectionneur mexicain n’a visiblement pas entendu le quadruple
champion d’Afrique (1998, 2006,
2008 et 2010) qui a réagi dans la foulée sur son compte Twitter sans un
mot, mais avec l’image d’un visage interrogatif. L’homme aux 159 sélections était aussi entré dans l'histoire
en devenant, à 45 ans, 5 mois et 10
jours, le joueur le plus âgé à disputer
une rencontre de Coupe du monde
en juin dernier face à l'Arabie saoudite.
L‘Égypte aura deux rencontres de
préparation face à la Tanzanie et à la
Guinée. Le pays hôte disputera le
match d’ouverture (21 juin) face au
Zimbabwe dans le groupe A composé
aussi de l’Ouganda et de la République démocratique du Congo.

Les 25 Pharaons :

Essam El Hadary reste à
la maison
L’Égypte devrait disputer la CAN
2019 sans le vétéran Essam El Ha-

Gardiens de but : Ahmed El-Shennawy (Pyramids), Mohamed El-Shennawy
(Al-Ahly),
Mohamed
Abou-Gabal (Smouha), Mahmoud
Gennesh (Zamalek).
Défenseurs : Ahmed El Mohamady
(Aston Villa, Angleterre), Baher El Mohamady (Ismaily), Ahmed Hegazi
(West Bromwich, Angleterre), Mahmoud Alaa (Zamalek), Mahmoud
Hamdy El-Wensh (Zamalek), Ahmed
Ayman Mansour (Pyramids), Omar
Gaber (Pyramids), Ayman Ashraf (AlAhly),
Ahmed
Aboul-Fotouh
(Smouha).
Milieux de terrain : Tarek Hamed
(Zamalek), Mohamed Elneny (Arsenal, Angleterre), Ali Ghazal (Feirense,
Portugal), Nabil Emad Dunga (Pyramids), Walid Soliman (Al-Ahly), Abdallah El Said (Pyramids), Mohamed
Salah (Liverpool, Angleterre), Mahmoud Hassan Trezeguet (Kasimpasa,
Turquie), Amr Warda (Atromitos,
Grèce).
Attaquants : Ahmed Ali (Arab
Contractors), Marwan Mohsen (AlAhly), Ahmed Hassan Koka (Olympiacos, Grèce).

MALIKILÉ - N°375 du 24/05/2019

Quotidien d’information et de communication

31

SPORT

CAN 2019 :
Le Président du
Ghana ramène
Asamoah Gyan
en sélection !

M

oins de 48 heures après
avoir claqué la porte de la
sélection ghanéenne et annoncé sa retraite internationale suite
à la perte de son brassard de capitaine, Asamoah Gyan (33 ans, 106 sélections) revient sur sa décision !
En eﬀet, et suite à une discussion téléphonique avec le Président de la
République Ghanéenne, Nana Akufo
Addo, le meilleur buteur de l’histoire
des Black Stars (51 buts) vient d’annoncer ce mercredi qu’il se remet à la
disposition du sélectionneur Kwesi
Appiah pour prendre part à la Coupe
d’Afrique des Nations 2019 (21 juin-19
juillet).
« Une demande présidentielle est de

celles qui ne peuvent être ignorées »,
a écrit le buteur vedette de Kayserispor sur son compte Twitter avant
d'ajouter:
«J’ai accepté la requête de son excellence Nana Addo Dankwa Akufo Addo
de bonne foi et me rend disponible
pour le coach Kwesi Appiah. Mon
désir d’aider le Ghana à mettre ﬁn à

la série de 30 ans sans victoire à la
CAN est toujours aussi fort » aﬃrmet-il.
Il convient de noter également que la
liste des Black Stars en vue de la
grande messe du football africain est
attendue dans les prochaines heures.
L’idole des supporters ghanéens en
fera donc partie.

Marcos Llorente, James Rodriguez et
Oscar. Le trio d’attaque se compose
de Gareth Bale, Borja Mayoral, Raul
de Tomas. Voilà les 14 joueurs d’ores
et déjà inscrits sur la liste des transferts. Mais s’ajoute à eux, Isco, Brahim Diaz, Lucas Vazquez, Mariano
Diaz et Toni Kroos qui sont en ba-

lance. En cas de belle oﬀre ces Madrilènes pourraient facilement être lâchés par les dirigeants du Real.
Autant dire qu’une révolution se prépare du côté de la Casa Blanca. Avis
aux clubs européens, de belles opérations peuvent être conclues dans
ce destockage massif.

Real Madrid :
La liste noire
de Zidane
des 14 joueurs
à évincer

Z

inedine Zidane l’a annoncé il y
a quelques mois, le mercato
sera très mouvementé dans la
capitale espagnole. Alors qu’Eden
Hazard et Mohamed Salah sont annoncés avec insistance au Real,
Marca a publié la liste des joueurs indésirables à Madrid, une équipe entière devrait partir cet été… On
commence par le gardien de but,
Keylor Navas devrait faire ses valises.
En défense, Theo Hernandez, Sergio
Regulon et Jesus Vallejo sont également priés de partir. Pas moins de six
milieux de terrain n’ont pas les faveurs de la direction : Dani Ceballos,
Martin Odegaard, Mateo Kovacic,
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous ne vous prenez jamais au sérieux, pourtant aujourd'hui
vous pouvez, grâce à vos talents, on vous propose un nouveau
poste ou de nouvelles fonctions, soyez réactif. Vous avez de quoi
être ﬁer. Gardez la tête froide ! Continuez votre chemin.
Une vieille dette risque bien de refaire surface dans la journée.
Réglez la situation au plus vite, cela vous évitera des problèmes
par la suite, surtout que, suite à un placement ou un investissement vous récoltez quelques bénéﬁces intéressants.

La planète Mars apportera à la fois du stress et des perspectives
réjouissantes. Ces deux choses seront liées... En eﬀet, cette
source de stress vous poussera à vous projeter dans un avenir
professionnel radicalement diﬀérent. Bref, une renaissance !
Ami Balance, sous la coupe de Mars, vous n'allez pas établir aujourd'hui votre budget à l'aveuglette... Vous vous baserez sur des
rentrées d'argent concrètes et non sur des suppositions. De
cette manière, vous allez éviter toute mauvaise surprise...

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Cela partira dans tous les sens au travail. Vous aurez aﬀaire à de
la zizanie avec des conflits, des médisances ou un projet qui tournera court. Comme vous ne serez pas d'humeur à vous laisser
marcher sur les pieds, l'ambiance sera diﬃcile à vivre.
Mercure dans votre secteur ﬁnancier vous permettra de clariﬁer
vos comptes. Vous pourrez éventuellement bénéﬁcier d'un appui
majeur sur ce plan, sans avoir à trop justiﬁer de vos revenus. On
vous fera conﬁance sur la manière de gérer un budget.

Le domaine phare du jour ! Que vous soyez en poste ou en recherche, vous aurez des opportunités qui vous permettront d'envisager sérieusement un virage professionnel. Vous verrez
d'autres pistes devenir de l'ordre du possible et des portes prêtes
à s'ouvrir. Vous manquerez de flair aujourd'hui et il faudra compenser par davantage d'eﬀorts dans ce domaine. Si vous avez
des achats à faire, prenez le temps de comparer les prix avant de
vous précipiter. En fouinant bien, vous réussirez à faire quelques
économies.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Une simple contrariété pourra vous faire exploser à chaque instant. En outre, vous travaillerez trop sur vos acquis. Démotivé,
vous n'aurez plus vraiment envie de vous investir pour trois
francs six sous... Vous serez blasé et terriblement déçu !
Ami Gémeaux, vous serez préoccupé par des dettes que vous ne
parvenez pas à solder. Faites des courriers en précisant que vos
revenus sont en baisse, peut-être à cause d'une perte d'emploi...
Dans tous les cas, ne faites surtout pas le mort.

Vous êtes confronté aux mensonges de vos collègues. Vous
devez prendre parti d'un camp ou d'un autre. Vous ne pouvez
plus rester neutre. Vous risquez l'exclusion du groupe. Pour la
bonne entente de votre équipe, vous faites un choix à contrecoeur.
Concernant vos dépenses vous êtes prévoyant, en jouant la carte
de la sécurité, vous permettez à vos ﬁnances d'augmenter. Financièrement, les honneurs vous reviennent, vous anticipez,
vous préférez éviter les mauvaises surprises, c'est bien.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous vous sentez à l'étroit dans votre travail et vous serez tenté
de tout envoyer balader. Avant de prendre des décisions aussi
radicales sur un coup de tête, allez voir votre chef. D'autres responsabilités pourraient vous être conﬁées à court terme.
Ce vendredi ne se prête pas aux engagements à long terme. Vous
risquez de perdre votre temps et de récolter bien moins que vous
ne pensez. Inutile donc de vous précipiter pour signer quelque
contrat que ce soit, vous avez le temps pour ça.

Il faudra jouer des coudes pour imposer votre présence. On vous
jalousera, aussi soyez aux aguets pour prévenir les coups bas.
Ce conflit professionnel vous permettra aussi de constater que
vous serez capable de vous battre pour vaincre l'adversité.
La perspective de gagner plus d'argent vous donnera le cran de
lancer des projets audacieux et de prendre des risques. Une activité personnelle développée en parallèle de votre emploi pourrait générer du proﬁt, des bénéﬁces et prendre de l'ampleur.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

On ne peut pas dire que le travail avance comme vous le voulez,
de petits retards interviennent, vous êtes stressé. Ne dramatisez
pas la situation, relativisez, d'ici la ﬁn de la journée une éclaircie
apparaît. Demain sera un autre jour.
Il est diﬃcile de faire des économies lorsque l'on a dans la tête
un tas d'envies et de projets, sauf que vous pouvez vous réjouir
d'avance, dans la journée une petite surprise inattendue vient
faire grossir votre porte-monnaie. Quelle aubaine !

Toute votre énergie cérébrale sera orientée vers vos responsabilités professionnelles. Vous serez tout naturellement disposé à
mettre en commun les expériences de vos collaborateurs. Sous
votre responsabilité, chacun apportera sa pierre à l'édiﬁce !
En matière de placements ﬁnanciers, il faudra se lever de bonne
heure pour vous dépasser ou vous posséder. Vos placements
bancaires s'emboiteront parfaitement et s'inscriront dans une
stratégie ﬁnancière très astucieuse. Vous serez vraiment très
doué !

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Il n'y aura rien de facile, mais rien d'impossible non plus, si vous
associez la pugnacité à l'eﬀort. Des imprévus vous empêcheront
d'anticiper les actions. Abordez le problème avec un esprit technique et pragmatique en laissant l'aﬀectif de côté.
Si vous avez du mal à boucler cette ﬁn de mois, des rentrées d'argent générées par Saturne en Capricorne vous permettront de
solder le passé et de combler un déﬁcit. En cas de conflits, vous
trouverez une solution qui aura toutes les chances d'aboutir.

C'est un vendredi globalement calme qui vous attend, l'occasion
pour vous de rattraper du retard ou de replonger dans des dossiers complexes. Vous abordez les évènements sous un autre
angle et trouvez des solutions moins orthodoxes, mais tout aussi
eﬃcaces.
Vous savez rebondir avec rapidité et ça vous permet d'envisager
la ﬁn du mois qui approche avec sérénité. Rien ne devrait troubler
vos ﬁnances aujourd'hui, du moins si de votre côté, vous ne vous
laissez pas aller à dépenser sans arrêt.
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