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UNE

Le parti politique ADP-Maliba a
tenu son deuxième congrès ordi-
naire ce weekend à Bamako. Un
nouveau bureau est élu et la for-
mation politique décide de rester
dans l’opposition. Résolument. 

C’est ce week-end donc que les
délégués de l'Alliance démo-
cratique pour le Progrès

(ADP-MALIBA) sont venus « de
toutes les régions du Mali » pour par-
ticiper à la tenue du deuxième
congrès ordinaire du jeune parti. Il dé-
bouchera sur le renouvellement en
profondeur la direction de la forma-
tion. Un bureau de 97 membres a été
mis en place.
Certes, ABD (Aliou Badra DIALLO), le
vrai Manitou du parti, reste président
d’honneur  (Résolution 8), mais le
Président historique, THIAM, est dé-
barqué dans l’eau sans ménagement
et  sans regrets- lui et ses sbires. Il est
remplacé à ce poste par Youba BA, un

disciple de Mouhamedou Ould
CHEIKHNA dit « Bouyé » et un ex DAF
de ministère. C’est un homme mûr et
expérimenté qui remplace un jeune
et fougueux cheval.
À l’issue de deux jours de travaux, le
congrès a adopté 12 résolutions qui
donnent le cap à suivre d’ici
l’échéance  prochaine. Ce tableau de
bord tranche clairement en ce qui
concerne le positionnement du parti
sur l’échiquier politique national :
l'ADP est de la famille de l’opposition
et résolument. En effet, la Résolution
numéro 4 lit à ce propos : « Réaffirme
l’appartenance sans équivoque du
parti à l’opposition politique. Le parti
rejette toute tentative visant à enga-
ger l'ADP-Maliba dans une voie diffé-
rente (…) ». Le propos a le mérite
d’être clair et sans ambages.  
Et pour bien tenir ce cap contre vents
et marées, la Résolution 8 « exhorte
le Président d’honneur à rester la
sentinelle de la défense des intérêts

fondamentaux du Parti. »
En toute clarté, le parti a sorti le grand
balais contre la rébellion fomentée
par son premier et ex président et «
sa clique » qui auront tout fait pour
saboter le congrès et empêcher sa
tenue. En rappelant que c’est la jus-
tice qui avait délégitimé le Président
sortant et sa suite et réconforté son
désormais ancien mentor.
D’où la Résolution 7 qui « entérine le
rapport de la commission de concilia-
tion et de bons offices mise en place
le 21 avril 2019 ainsi que la décision
no 002/PABD/ADP-Maliba portant
exclusion de certains militants du
parti ». On sait de qui il s’agit.
Une des attentes majeures se ce
deuxième  congrès de l’ADP-Maliba
était de savoir si  ABD allait prendre
les rênes de la jeune bête lui-même ;
après la « trahison » du président sor-
tant en qui il avait placé une
confiance absolue. On notera qu’il
n’en fit rien. Il a choisi de garder sa
position initiale. Comme nous l’avions
signalé dans une livraison précé-
dente, nous faisons partie de ceux qui
pensent que c’est une erreur- vu le
contexte malien. Ici, l’on n’est mieux
gratté que par soi-même. 

Amadou TALL 

Un nouveau gouvernail pour
l'ADP-MALIBA : Enraciné dans
l’opposition avec Aliou DIALLO
comme “sentinelle” 
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LU SUR LA TOILE

Sekou Samassa

Kidal a été pris par les armes et il
ne sera repris que par les armes.

Touré Ibrahim

Le Résumé

Quand Mossa Ag Attacher de la
CMA calomnie flagramment le
PARENA et SEM TD d'avoir dit de
déchirer l'accord d'Alger. Je l'in-
vite à lire le texte que le parti du
Bélier Blanc a publié au lendemain de la signature de
l'accord d'Alger, le 20 Juin 2015 , et qui s'intitule " Au-
delà de l'accord d'Alger". 
Ce texte évoque clairement les vues du PARENA sur
l'accord d'Alger qui, pour les dirigeants de celui-ci,
comporte des avancées mais aussi des insuffisances.
A cet effet, l'accord d'Alger doit constituer une étape
dans la quête de la paix et la reconstruction du tissu
social au Mali . Et cela en reconnaissance des efforts
titanesques déployés abord par les partenaires , amis
du Mali mais aussi des groupes armés et le Gouverne-
ment pour l'obtention et la signature de l'accord d'Al-
ger.
Le PARENA est un parti démocratique et républicain

dont SEM Tiébilé Dramé, son président, ne saurait être
laxiste devant des comportements indécents et insul-
tants la République du Mali par des situationnistes et
exploiteurs de la souffrance des populations ma-
liennes dans leur diversité du Nord comme Sud et de
la diaspora.
Il n'y a pas d'alternative à la paix et la stabilité du Mali. 
Ainsi, tous ceux qui pensent tirer indéfiniment dans le
temps cette situation de ni paix ni guerre au Mali, ils
doivent se convaincre que le peuple, les partenaires et
amis du Mali dont la patience a une limite ne vous lais-
seront pas faire prospérer ce schéma machiavélique
pour vos jouissances personnelles et égoïstes.
SEM TD , d'hier comme aujourd'hui , est pour le dia-
logue dans le cadre de la résolution definitive de toutes
les crises du pays mais dans le respect strict des en-
gagements pris de part et d'autre par les parties pre-
nantes de l'accord d'Alger et d'autres crises du pays.
Pas de langue de bois , pas d'instrumentalisation eth-
nique ou de la misère de telle ou telle population contre
la paix, la reconstruction du tissu social sérieusement
distendu et la stabilité de l'Etat du Mali de nous tous.
A bon lecteur salut......!!!!

Tiébilé Dramé

Ce 27 mai a eu lieu, au Quartier
général de la MINUSMA à Ba-
mako, une cérémonie d’hom-
mage au Casque bleu tombé, le
18 mai dernier, sur le champ
d’honneur. Il s’agit de l’Adjudant Moshood Lasisi du
contingent nigérian, qui a perdu la vie, suite à une at-
taque dans la ville de Tombouctou. 
Cette cérémonie, sobre et pleine d’émotion, a vu la
participation du Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies et Chef de la MINUSMA, du
Ministre malien des Affaires étrangères, du Comman-
dant de la Force de la MINUSMA, du Commissaire de
la Police des Nations Unies de la MINUSMA (UNPOL)
mais également de l’Ambassadeur de la République
Fédérale du Nigéria, des représentants de Barkhane,
EUTM et EUCAP Sahel, ainsi que de l’Etat-major de
l’Armée Malienne. 
Les collègues civils policiers et militaires du défunt,
étaient venus en nombre lui rendre un dernier hom-
mage.



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°377 du 28/05/20196

LU SUR LA TOILE

Bonne fête de l' Afrique. Hommage aux pères fonda-
teurs qui ont traduit en acte, à travers la création de l'
OUA le 25 mai 1963, l'idéal d'unité de l'Afrique, aspira-
tion fondamentale des peuples du continent et des
frères de la diaspora africaine.

Ammy Baba Cisse

« N’ayez pas peur de la loi, ayez
peur du juge qui applique la loi » 
Me Alassane Diop
Je ne savais pas que le CNJ était
de la société civile.
« Peu d'amitiés subsisteraient si chacun savait ce que
son ami dit de lui. » Blaise Pascal ; (1670)

Le Ministre Housseini Amion Guindo avait prévenu : «
Soit Ozone s’assume, soit l’Etat s’assume. »
Tiebile Drame ne blague pas, il montre jusque-là le
chemin aux rêveurs de bandits qui ont pris le dessus
sur le Mali.
L'ADP Maliba passe de la jeunesse à la vieillesse.
Youbba Bah est le nouveau Président du parti.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

RAMATA SISSOKO
CISSE,  MOTIvéE.
Si tu viens pour changer,
tu n’as pas pu changer,
alors tu seras échangé
toi-même par ceux qui
savent changer.
Changement  wagibiiii-
gatoire.....

Ashley Leïla MAIGA

Le ministre des affaires étran-
gères du #Mali Tiébilé Dramé
@T_Drame a réussi son entrée
dans le gouvt avec cette leçon
sur la République dispensée au

chef de la #CMA! C'est ce qu'on appelle avoir de fortes
convictions! Même #IBK doit sans doute applaudir son
"petit monsieur"

Arouna Modibo TOURÉ

Hommage à toutes celles qui
donnent la vie et qui font tant
pour nous élever et nous aider à
grandir. Bonne fête des Mères !
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BREVES

Le President de la République, Chef de l’Etat, Son Ex-
cellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta a reçu en
audience dans l’après-midi du lundi 27 mai 2019 le

nouveau Bureau du Haut Conseil Islamique du Mali dirigé
par son nouveau Président Cheick Cherif Ousmane Ma-
dani Haidara. L’objet de la rencontre était la présentation
officielle au Président de la République du nouveau bu-
reau du Haut Conseil Islamique du Mali issu du 3ème
congrès ordinaire de l’organisation islamique nationale
les 21 et 22 avril 2019, tenu dans un climat de paix et de
consensus. Ce nouveau bureau élu pour 5 ans est com-
posé de 111 membres. L’ouverture solennelle des travaux
de son 3 è congrès dont le thème était « La réconciliation
pour la paix » ont été présidés par le Chef de l’Etat. Le
Haut conseil islamique du Mali est aujourd’hui âgé de 17
ans. 
A l’issue de l’audience , le Président de la République qui
avait plaidé pour un Mali de complémentarité et d’unité
dans la diversité pour l’ensemble national, lors de l’ou-
verture du 3ème congrès , en prenant la parole , IBK a fé-
licité le nouveau bureau pour la confiance placée en eux
par leurs coreligionnaires dans un esprit consensuel , et
un climat apaisé rassembleur. IBK a également félicité le
bureau sortant pour leurs efforts dans la construction du
Pays. « Tout le bonheur de recevoir ce bureau. Un
échange de civilité mais surtout un constat heureux. Le
congrès du Haut Conseil Islamique du Mali, s’est tenu
dans des conditions vraiment remarquables dont il faut
féliciter le bureau sortant et le bureau entrant et tous les
congressistes. Ils ont tenus leur congrès dans une allé-
gresse religieuse, porteuse et ....pour le Mali. Et tous les
enfants du Mali s’aimer de la même façon, ce pays sera
sauvé, inshallah. Un congrès où tout s’est passé de ma-
nière censuelle pour aboutir au bureau qui nous sont pré-
sentés ici aujourd’hui est un bonheur » a ensuite évoqué
IBK. 
Le Président de la République, ayant perçue la délica-
tesse de la mission du nouveau bureau a également for-
mulé « que ces vœux s’accompagnent de l’action
gouvernementale , pour que ce pays en convivialité , ce

Salle des banquets du palais
présidentiel de Koulouba : Le
Président de la République, 
reçoit le nouveau bureau du
Haut Conseil Islamique du Mali

pays qui ne connaît pas les divisions religieux , qui ne
connaît pas les ségrégations religieuses , qui ne connaît
pas des querelles de clochers , ce pays redevienne ce
pays d’antan , un Mali où il fait bon vivre , un Mali de
convivialité , un Mali de vivre ensemble, harmonieux et
conformément en ce qui est l’islam, religion de paix et de
sérénité » a expliqué le Chef de l’Etat.
En réponse aux doléances du Haut Conseil Islamique du
Mali relatés par son Président (un nouveau siège, l’éta-
blissement d’une carte professionnelle pour chaque
imam au Mali, le parcours diligenté du territoire national
pour la paix, la réconciliation et le rassemblement de tous
les musulmans), le Chef de l’Etat a rassuré le Haut
Conseil Islamique du Mali, avoir prêté une oreille atten-
tive à ces doléances qui sont d’ailleurs légitimes » a évo-
qué IBK.
Dans sa prise de parole le Président élu du HCIM Cheikh
Ousmane Madani Haidara avant d’étaler ses doléances
au Chef de l’Etat a remercié IBK pour sa présence remar-
quée à l’ouverture des travaux du congrès et son appui
personnel dans la prise en charge des frais d’organisation
du congrès. 
La cérémonie a été marquée par des prières et bénédic-
tions pour la paix et la réconciliation dans un Mali apaisé
pour son développement socio-économique.
L’audience s’est déroulée en présence du Ministre des Af-
faires religieuses et du culte ; et les proches collabora-
teurs du Président de la République.

Cellule de Communication et des Relations
Publiques de la Présidence de la République

Suite aux inondations survenues à Bamako, Missa-
bougou, Sekouba Yaffa a été alerté par des cris de
son voisin sous la forte pluie, il sort de sa maison

avec son neveu Gaoussou pour porter secours.
Il arrivera à sauver cinq personnes dont des enfants et
des femmes.
Malheureusement à  son retour, une partie de la clôture
s'effondra sur lui et sa cuisse c'est fracturée.
Il est décédé suite à la blessure hier soir, dimanche 26
mai.

Un héros s'est éteint : Il meurt
en sauvant des vies
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BREVES

Le 2ème congrès ordinaire de l’Alliance Démocra-
tique pour la Paix (ADP-MALIBA) s’est déroulé du
25 au 26 Mai. Ces assises ont été présidées par

l’ancien président d’honneur, Aliou Boubacar Diallo qui
devient ainsi à nouveau le président d’honneur du parti
dont la présidence active sera désormais dirigée par
Youba Ba, le troisième Président du Comité Exécutif na-
tional, un inspecteur des services économiques, ancien
Ambassadeur du Mali en Mauritanie et un militant
convaincu du parti de l’alliance. C’était en présence de
milliers de militants venus, selon le secrétaire général
sortant, de toutes les coordinations et sections de l’inté-
rieur et de l’extérieur du pays.
Au communiqué final, le désormais bureau de la locomo-
tive de l’ADP MALIBA est composé de 97 membres pour
4 ans. L’ancien candidat de la présidentielle de 2018, ar-
rivé en 3ème position, a été reconduit à son poste de pré-
sident d’honneur. Quant à Youba Ba, il succède ainsi à
Amadou Thiam qui est l’actuel ministre des Réformes
institutionnelles et des Relations avec la Société Civile
dans le gouvernement de Boubou Cissé.
La lecture des membres du bureau a été faite par le pré-
sident de la commission d’investiture de l’ADP MALIBA,
Sékou Diabaté. Et le poste de secrétaire général a été at-
tribué à Abdoulaye Sidibé en remplacement de Cheick
Oumar Diallo dit COD, devenu le président des jeunes, et
la présidente des femmes est Mme Diallo Mariam Ca-
mara. .
Au terme des travaux, 20 motions et remerciements et,
11 recommandations avaient par ailleurs été lus par le
nouveau président des jeunes, Cheick Oumar Diallo.

Nia Dialla KEITA

Congrès de l’ADP-MALIBA :
Aliou Boubacar Diallo désigné
président d’honneur et Youba
Ba nouveau président du parti

Un cadre politique de gestion de la crise au Centre
du Mali va bientôt être mis en place. L’annonce a
été faite ce 24 mai 2019 lors du conseil des minis-

tres sans plus de précisions. Cette initiative vise, selon le
gouvernement, à apaiser la situation sécuritaire dans les
régions du centre.
Ce projet présenté par le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale sera organisée autour
du Premier Ministre. Le reste de l’équipe sera constituée
de 09 ministères. Il s’agit, des Affaires sociales, de la Jus-
tice, de la Défense, de la Sécurité, de l’Administration ter-
ritoriale, des Affaires étrangères, de la Cohésion sociale,
des Affaires religieuses et du Budget.
Selon le communiqué du conseil des ministres, l’objectif
principal de cette nouvelle mesure est de combiner les
approches politiques et militaires. Ce qui devrait permet-
tre, toujours selon ce document, de ramener la paix dans
les régions du centre d’une manière durable.
Cette nouvelle mesure intervient après plusieurs autres
dont le dernier est le Plan de Sécurité Intégré des Ré-
gions du Centre, qui est mis en œuvre depuis 2018. Ce
plan vise le renforcement du dispositif sécuritaire dans
les régions de Ségou et Mopti.
Cependant, ces différentes mesures ont du mal à apaiser
les tensions communautaires et les attaques terroristes
dans ces zones. Selon la Mission des Nations Unies au
Mali (la MINUSMA), de janvier à avril 2019, plus de 400
personnes ont été tuées suite à l’insécurité dans les ré-
gions du centre.
Des analystes fondent de l’espoir sur ce cadre de poli-
tiques de gestion de la crise au Centre. Selon eux, c’est
une initiative qui dénote une volonté politique de s’atta-
quer sérieusement à la question d’insécurité que connaît
cette partie du pays. Pour Mahamadou Diouara socio-
logue, spécialiste des questions de sécurité, la seule in-
quiétude pour l’instant se situe « au niveau de la non
implication des acteurs locaux ».

Mahamadou Diouara

Centre du Mali : Le 
gouvernement adopte une
nouvelle stratégie pour une
sortie de crise 

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations

du moment
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BREVES

Le nouveau ministre veut mettre de l'ordre dans l'ar-
mée, il fait arrêter au moins 3 officiers loin de leur
PC Opérationnel. Depuis sa prise de fonction, le

nouveau patron de la Défense du Mali, le Général Ibrahim
Dahirou DEMBéLé, n'a cessé de sillonner le terrain afin
de s'enquérir de l'état  de ses hommes...
Où sont les sanctions ? Texte la Guy. À supprimer. 

A. K

Indiscipline dans les rangs des
Famas : Le ministre de la 
Défense fait arrêter plusieurs
officiers

COMMUNIQUÉ DU PARTI
FARE RELATIF AU DÉCÈS
DE l’HONORABLE MODY
N'DIAYE DÉPUTÉ URD ÉLU

À BAROUELI

Nous avons appris ce vendredi 24 mai 2019
avec beaucoup de tristesse, le décès de
l’Honorable Mody N’diaye député URD

suite à une longue maladie. Mody N’diaye élu de
Barouéli était le Président du groupe parlementaire
de l’opposition vRD dont fut membre le parti FARE,
au cours de la législature qui s’achève.
Le parti FARE, tout en rendant grâce à Dieu, pré-
sente ses condoléances très attristées à sa famille
éplorée, au parti URD, et à l’Assemblée Nationale,
s’incline devant sa mémoire et prie Allah de l’ac-
cueillir dans sa miséricorde.
Le décès de Mody N'diaye est une grande perte
pour la classe politique malienne. Homme de
conviction et croyant, il s’est battu au sein de l’hé-
micycle pour faire avancer la démocratie malienne
pour le seul bénéfice de ses concitoyens.
Le parti FARE garde de Mody Ndiaye cet intellec-
tuel engagé, qui a servi loyalement et avec dévoue-
ment son pays, le souvenir d’un patriote et d’un
démocrate
Repose en paix camarade Mody.
Bamako le 26 mai 2019

Le Secrétaire Général
Mahamadou Kéita
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ACTUALITE

Le Président de la République,
Chef de l’Etat, Son Excellence
Monsieur Ibrahim Boubacar

Keïta, a présidé dans la matinée du
lundi 27 mai 2019 dans la Salle des
Banquets du Palais de Koulouba, la
9ème session du Conseil Supérieur
de l’Agriculture. 
La session du Conseil Supérieur de
l’Agriculture est une instance de déci-
sion présidée par le Président de la
République, Chef de l’Etat dont l’ob-
jectif est d’entériner les grandes dé-
cisions concernant la campagne
agricole en cours, c'est une émana-
tion de la Loi d ‘orientation de l’Agri-
culture. 
L’approbation par le Président de la
République du plan de campagne
agricole est également une réponse
de la vision agricole de IBK (15 % du
budget national affecté à l’Agriculture
au lieu de 10 %) dans la mise en
œuvre des engagements de Malabo. 
Grâce à la vision du Président de la
République depuis son élection à la
magistrature suprême en 2013, le
secteur agricole dont la modernisa-
tion a contribué à améliorer les reve-

nus des populations rurales, à réduire
la pauvreté rurale, à contribuer à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle,
et également à la stabilisation du
pays malgré la situation sécuritaire
difficile que traverse le pays. La pro-
duction céréalière définitive de la
campagne agricole 2018-2019 est de
10 159 539 tonnes, soit un taux de
réalisation des objectifs de 108 %. Le
Mali, s’est classé premier en Afrique
dans la production cotonnière avec
726 500 tonnes de coton en 2017-
2018. Notre pays est la 3ème écono-
mie de l’espace Union économique et
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(UEMOA). 
Pour engranger d’autres nouvelles
performances dans la perspective
d’un bon hivernage cette année, et
pour faire de l’Agriculture le moteur
de développement économique du
Mali qui avance, le Président de la Ré-
publique, Président du Conseil Supé-
rieur de l’Agriculture a approuvé le
plan de campagne 2019 -2020.
S'adressant à l'Assemblée, le Chef de
l’Etat, a salué les résultats encoura-
geants de la dernière campagne agri-

cole, et souhaité la transformation
sur place du coton graine pour créer
de la valeur ajoutée et créer des op-
portunités d’emplois pour les jeunes.
Le Chef de l’Etat a également salué,
remercié et encouragé l’ensemble
des producteurs et productrices agri-
coles du Mali , grâce auxquels le dé-
veloppement socio-économique du
Mali se relance de plus belle. Enfin
IBK a prié et souhaité pour notre pays
et nos populations rurales singulière-
ment, un bel et judicieux hivernage
2019-2020.
Signalons que pour la campagne
2019-2020, les experts annoncent la
hausse des taux de réalisations par
rapport à la campagne 2018-2019,
pour un coût global du plan de cam-
pagne agricole estimé à 299 166 258
393 FCFA réparti comme suit : contri-
bution de l’Etat 86 503 127 385 FCFA
(intrants , appui conseil, infrastruc-
tures, équipements ), et la contribu-
tion des producteurs s’élève à 212
663 131 008 FCFA, et une production
attendue de 10.953.233 tonnes de
céréales en 2019, soit un taux d’aug-
mentation de 10% par rapport à
2018. Quant à la production de coton
graine projetée en 2019, elle est de
800.000 tonnes.
Dans les domaines de la production
animale, les objectifs pour 2019 sont
de 9 534 tonnes de lait en 2019 ; 84
368 tonnes de viande et de 2424 415
775 œufs en 2019.
La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du Premier ministre, Chef du
gouvernement Dr Boubou Cissé, de
plusieurs membres du gouverne-
ment et proches collaborateurs du
Chef de l’Etat. Le président de l’As-
semblée permanente des Chambres
d’agriculture, les responsables des di-
rections techniques de l’agriculture,
de l’élevage et de la pêche, les res-
ponsables des projets, programmes,
offices étaient également présents à
cette cérémonie.

Cellule de Communication et
des Relations Publiques de la
Présidence de la République

9ème session du conseil supérieur de l’agriculture :
IBK donne son quitus pour le plan de campagne
agricole 2019 
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Nous réclamons chaque jour des
choses à l’État tout en oubliant
de nous acquitter de nos devoirs.

L’Etat doit certes offrir le mini-
mum de conforts en termes de
développement aux popula-

tions.  Mais cela ne peut se faire sans
le payement de nos impôts et taxes.
Il est temps d’arrêter la mendicité en
tendant toujours la main ou la sébile,
ou encore en allant à la pêche de
l’aide à l’extérieur.
Nous devons compter sur nos pro-
pres ressources en arrivant à les mo-
biliser et à les gérer de façon
efficiente. La construction de nos in-
frastructures routières, sanitaires et
scolaires viennent du recouvrement
des taxes et des impôts.

Le développement,
c’est nous 

L’accomplissement de ces devoirs
est un acte de tout bon citoyen.  Il est
plus fréquent d’entendre certains
d’entre nous dire que « les gouver-
nants ne font rien pour le dévelop-
pement de nos localités ». Certes,
nous avons le devoir de le réclamer,
mais cela nécessite un changement
de comportement dans les actions
que nous posons pour faire de notre
localité un moteur de développe-

ment.
« Les recensements de 2009 nous
donnait une prévision de 60 mil-
lions de FCFA pour la commune ur-
baine de Kayes des recouvrements
de TDRL (Taxe de développement
régional et local) et taxes de voirie
», explique le percepteur de la mairie
de Kayes, Abdoul Karim Togola, avec
qui j’ai échangé sur le sujet. « Hélas,
nous rencontrons des difficultés
pour les recouvrir. En 2017 et 2018,
la commune a pu mobiliser 9 mil-
lions en TDRL autant pour la taxe
de voirie. Avant notre arrivée aux
affaires, la mairie n’a pas réalisé ce
chiffre même en 3 ans. C’est dire
combien de fois le défis est grand
à relever. »

Sensibiliser 
les populations 

En écoutant Monsieur Togola, je me
suis dit qu’il est important de réagir
dans l’urgence  en sensibilisant les ci-
toyens à payer leurs taxes et impôts.
Au même moment, je suis conscient
que ce travail demande une vraie
communication pour y arriver.
Beaucoup parmi nous ignorent que
ces fonds récoltés servent à dévelop-
per notre pays.  Quel développement
pouvons-nous espérer si nous refu-
sons de payer ces taxes ? Pourtant,

nous réclamons chaque jour la
construction d’écoles, des centres de
santé et d’autres infrastructures mo-
dernes.

Les autres y arrivent
bien

Les pays occidentaux n’arriveraient
jamais à nous accorder une aide fi-
nancière ou de tout autre nature si
leurs citoyens ne payaient pas tout ce
qui leur incombe en termes de recou-
vrement de leurs taxes. C’est parce
qu’ils le font que le développement de
la capitale jusqu’au niveau local est
avancé. Les pouvoirs publics leur sont
redevables et ils peuvent demander
des comptes à leurs dirigeants parce
qu’ils payent leurs taxes et impôts. Ils
ont le droit de savoir  comment leur
agent est utilisé.
Comme le jeune commerçant Sirima,
beaucoup pensent que l’argent qui
est perçu va toujours dans la poche
des élus ou des agents qu’ils soup-
çonnent d’être corrompus :  « Cer-
tains agents des mairies sont
corrompus et gardent en poche
l’argent encaissé au détriment de
la mairie. Ne cherchons pas loin ce
problème, il faut avoir le courage
de dire que certains agents de la
mairie ne rendent pas les vrais
comptes. Ils travaillent pour leur
poche et non pour la commune en
exécutant la mission qui leur a été
confiée. Voilà pourquoi le recou-
vrement est diffi-cile. »

Droit à la 
transparence

Et si on essayait tous de nous acquit-
ter de ces payements, ne serions-
nous pas en position de force pour
réclamer à qui de droit ce qu’il en fait
de l’utilisation de nos taxes, à une
vraie transparence ?
Payer ses impôts et taxes, c’est
contribuer à l’émergence de sa na-
tion, c’est être témoin de notre propre
avenir, c’est aussi décider nous-
mêmes de notre développement. La
construction des ponts, des routes et
les infrastructures d’envergure pour-
raient être financées rapidement si
chaque citoyen faisait ce qu’il avait à
faire.

Développement du Mali : Payer
ses impôts et taxes est le devoir
de tout bon citoyen

ACTUALITE
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Depuis janvier 2017, SOS vil-
lages d’Enfants Mali, en parte-
nariat avec SOS villages

d’Enfants France, met en œuvre un
projet pour promouvoir les droits des
enfants (droit à l’éducation, à la santé,
à la protection etc.). Dénommé RE-
CORD (Renforcement de capacités
des organisations de la société civile
sur le respect des droits de l’enfant),
ce projet intervient dans les villages
de Bendougou, Dialaya, Kandiaoura
et Talako dans le Cercle de Kita qui
abrite le 4èm SOS village d’enfant du
Mali et qui a ouvert ses portes en
2009. Dans son approche, ce projet
met l’accent sur la mise en place des
clubs d’enfants pour sauvegarder les
droits des enfants au Mali.
Le village de Kandiaoura, situé à 2 km
du village d’enfants SOS de Kita   est
bénéficiaire de ce projet  Renforce-
ment de capacités des organisations
de la société civile sur le respect des
droits de l’enfant  (RECORDE). C’est
en avril 2017 qu’il s’est doté de son
club d’enfants. Un club  composé de
12 enfants dont six (6) filles).Ce club
est chargé d’œuvrer dans l’optique
de l’objectif principal du projet celui

de promouvoir et de sauvegarder les
droits de tous les enfants du village.
Avec ce Projet RECORDE, Kandiaoura
s’est offert une bourgade coquette,
un cadre débarrassé de toute ordure.
A l’entrée tout frappe à l’œil et attire
l’attention sur l’importance de l’hy-
giène et assainissement des lieux.
Selon les habitants du village, une fois
dans le mois, le club d’enfants du vil-
lage, en collaboration avec les autres
enfants du village, organise des jour-
nées de salubrité  dans tout le village.
Munis de brouettes, balais et maté-
riels divers, les enfants s’investissent
pleinement à redorer le village, à bou-
cher creux et ravins à placer et repla-
cer ça et là en tout cas à retoucher
pour rendre la coquetterie à Kan-
diaoura. Selon monsieur Ousmane
Koné, Président de l’Organisation à
Base Communautaire du village, ces
journées permettent de rendre pro-
pre le village, d’éviter la prolifération

des moustiques et réduire les cas de
paludisme chez les enfants de 0 à 5
ans et les femmes enceintes: Je le
cite « Avec la mise en place du Club
d’enfants de Kandiaoura, le village est
toujours propre et les parents
connaissent et respectent les droits
des enfants »fin de citation.
Des thèmes tels que la protection des
enfants, l’hygiène corporelle sont dé-
veloppés lors de la formation des
membres du club. Ces formations or-
ganisées régulièrement par SOS vil-
lage d’enfant de Kita à leur intention,
permettent aux enfants de connaître
leurs droits et devoirs. Les enfants à
leur tour dans le village ils organisent
des sessions de restitution à l’inten-
tion de tous les autres enfants de la
communauté. Une approche qui
touche le maximum d’enfants
Le club d’enfants de Kandiaoura a
cerné le domaine de l’accès Accès à
l’éducation pour un avenir radieux de
ses enfants. En effet conscients de
l’importance des pièces d’Etat civil
pour la vie de chaque enfant, surtout
que  l’enregistrement à la naissance
est l’un des droits fondamentaux de
l’enfant, les membres des clubs d’en-
fants ont fait un recensement de tous
les enfants n’ayant pas d’acte de
naissance dans leur village. Cette ac-
tion aurait  permis à une vingtaine
d’enfants d’avoir des actes de nais-
sance et de pouvoir s’inscrire à l’école
pour ceux qui ont l’âge.
Les activités du projet RECORDE au
Mali bénéficient du soutien de
l’Agence Française de Développe-
ment et du Gouvernement Princier
de Monaco 

Jigiya Mohamed Fabrice

Projet record
au Mali : Pour 
promouvoir 
les droits des
enfants 
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L’événement a été marqué au
Mali par une réception offerte,
ce samedi 25 mai par M. Pierre

BUYOYA, Haut Représentant de
l’Union Africaine pour le Mali et le
Sahel.
Pour la circonstance, l'Envoyé de
l’Union Africaine au Mali avait à ses
côtés S.E.M. Tiébilé DRAMé, Ministre
des Affaires étrangères et la Coopé-
ration Internationale, son collègue de
la Défense et des Anciens Combat-
tants, le Général Ibrahima Dahirou
DEMBELE, le Corps diplomatique et
plusieurs membres de la Société ci-
vile malienne.
Dans son intervention, M. BUYOYA a
tout d'abord salué les pères fonda-
teurs de l’Organisation de l’Unité Afri-
caine en 1963, devenue Union
Africaine en 2002 avant de rappeler
les nombreux défis qui se posent en-
core à l’Afrique 56 ans après la créa-
tion de l’Organisation. Ces défis ont
pour nom, lutte contre le terrorisme,
l'immigration entre autres.  

Le Chef de la MISAHEL a saisi cette
occasion pour attirer l’attention des
uns et des autres sur la situation sé-
curitaire au Sahel en général et au
Mali en particulier. Pour lui, le Mali ne
doit pas être seul dans cette lutte.
C’est pourquoi, il a invité la Commu-
nauté internationale à travers le
Corps diplomatique à soutenir toute
initiative des autorités maliennes al-
lant dans le sens de la Paix.
Prenant la parole, le Chef de la Diplo-
matie malienne S.E.M. Tiébilé
DRAMé a salué les efforts de l’Union
Africaine qui, selon lui, a toujours été
aux côtes du Mali dans les moments
les plus difficiles de son histoire
comme c’est le cas aujourd’hui.
Parlant de la situation politico-sécu-

ritaire au Mali, le Ministre DRAMé a
laissé entendre que le dialogue doit
être le moyen privilégié  pour la réso-
lution de crises, c’est pourquoi il a
rappelé la tenue très prochaine d’un
dialogue politique. 
S.E.M. Tiébilé DRAMé, s'est  égale-
ment réjoui de la mise en œuvre de
l’Accord pour la Paix et la Réconcilia-
tion, issu du processus d'Alger qui,
selon lui, connaîtra dans les jours à
venir une autre avancée avec l’adop-
tion en Conseil des Ministres du volet
relatif au Développement des zones
économiques.

Bureau de l’Information
et de la Presse/MAECI

Koulouba, le 25
mai 2019 : 
Célébration de
la journée de
l'Afrique

La cérémonie à laquelle les deux
hommes étaient invités par le
président Pierre Buyoya, a été

marquée par un incident qui a par la
suite créé une polémique. Au mo-
ment de la monté des couleurs de la
nation, tous les invités se sont tenus
respectueusement débout, sauf un

seul d’après le ministre des affaire
étrangères du Mali qui a tout de suite
fait une brève intervention en s’adres-
sant directement au président et re-
présentant de la cma, en ces termes
: "L'Accord d'Alger, c'est un tout. C'est
l'armée nationale reconstituée, ce
sont les zones de développement
économique, ce sont les réformes po-
litiques pour renforcer la réconcilia-
tion nationale et la démocratie.
Mais l'Accord d'Alger, c'est aussi le
respect de l'intégrité du territoire na-
tional, de l'unité nationale, de la forme
républicaine et laïque de l'état. L'Ac-
cord d'Alger, c'est le respect du dra-
peau national, de l'hymne national, le
chant du Mali.
Or, quand le chant du Mali était en-
tonné, au début de cette cérémonie
(Journée de l'Afrique), alors que tous
les diplomates et les Maliens étaient

debout, avec respect et solennité, le
président de la Coordination des
mouvements de l'Azawad, mon frère
Sidi Brahim Ould Sidati, était d'abord
assis; ensuite, quand il s'est levé, avec
désinvolture, il avait les bras croisés."

Fête de l’OUA à
Bamako : Les
propos du 
ministre Tiébilé
Dramé créent 
la polémique
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Monsieur Tiebilé Dramé, Ministre
des affaires étrangères 
L’intérêt que vous, les cercles du
pouvoirs et les médias d’Etat ont
accordé à la posture des bras, des
mains et des yeux du président
en exercice de la Coordination
des Mouvements de l’Azawad lors
d’un diner ou vous étiez tous les
deux invités, me surprend, m’in-
terroge et m’oblige à une réaction
tout à fait naturelle. Je vous ga-
rantis aussi que chaque fois que
la CMA, ses responsables et de
surcroit son président feront l’ob-
jet de vos attaques, vous aurez de
nos nouvelles sans attendre!

Depuis votre surprenante nomi-
nation au poste de ministre
des affaires étrangères à la fa-

veur d’un virage opéré à 90 degrés
vous menant du statut d’opposant le
plus farouche au flatteur le plus ha-
bile du pouvoir actuel, l’opinion de
l’Azawad vous attendait plus en
termes d’actions urgentes pour accé-
lérer la mise en oeuvre de l’accord
pour la paix issu du processus d’Alger
que sur des déclarations inappro-
priées à l’encontre d’un des acteurs

clé et incontournable du processus
de paix.
vous reprochez à monsieur Brahim
Ould Sidatt, président en exercice de
la CMA d’avoir croisé les bras de
façon désintéressée et de s’être levé
en retard au moment où le chant du
Mali était entonné!
Monsieur le ministre des affaires
étrangères, depuis quand le degré de
patriotisme d’un homme, son respect
de l’intégrité et du caractère laïc de
l’Etat se mesurent-ils à la vitesse par
laquelle il se lève ou par la tenue de
ses bras au moment où s’entonne un
hymne national?
vous parlez de l’accord ?
N’êtes-vous pas le premier dans un
passé très récent où vous ne juriez
que par le départ de IBK, à promettre
à vos militants que l’accord devrait
être déchiré et refait à zéro?
Monsieur le ministre, pendant que
vous menaciez au cours de vos mee-
ting dans l’opposition, de déchirer cet
accord et de renverser les institutions
de la République, Monsieur Ould Si-
datt, justement dans un respect total
de ces mêmes institutions, se battait
bec et ongle à le sauver au prix d’ines-
timables efforts voire des sacrifices à

travers les différentes cessions du
Comité de Suivi de l’Accord.
Son excellence Pierre Buyoya, le re-
présentant spécial de l’Union Afri-
caine en vous invitant pour la
commémoration du 56ème anniver-
saire de la journée de l’Afrique, inscrit
son action dans le cadre des efforts
de son organisation à aider au retour
de la paix et la réconciliation au Mali
et a tenu à ce que les femmes et les
hommes engagés dans cette dyna-
mique soient présents. L’Afrique de
Buyoya comme la nôtre est une
Afrique qui intègre toutes ses compo-
santes et s’enrichit de toute sa diver-
sité, celle de Tiebilé Dramé quant à
elle stigmatisée tout ce qui ne lui res-
semble pas et appelle à la vindicte po-
pulaire! J’imagine alors la déception
de Mr Buyoya quand son invité de
marque s’est embarqué dans des in-
vectives inappropriées aux allures
d’un populisme à peine voilé, savam-
ment orienté contre un autre invité de
marque.
Je vous rappelle par ailleurs que Les
hymnes, les statuts, les symboles, les
institutions sont justement les as-
pects qui constituent le continue de
l’accord et font l’objet d’un débat pas
encore définitivement réglé car de-
vant être revus dans la future organi-
sation politique et institutionnelle du
pays.
Monsieur le ministre, je me permets
enfin en attendant votre prochaine
sortie que j’espère en adéquation
avec les attentes du peuple, de vous
dire que vous avez manqué pour une
fois la meilleure occasion de vous
taire.
Cordialement
Je vous salue en espérant que vous
n’allez pas m’imaginer assis ou les
bras croisés.

Mossa Ag Attaher 
Cadre de l’Azawad.

C’est ainsi parti pour plusieurs ré-
ponses d’hommes politiques et
bien d’autres citoyens. Quelle est
la position du gouvernement par
rapport à cette situation ? Tiebile
est-est-il intervenu en ses propres
nom et compte ou à ceux du gou-
vernement auquel il appartient ?
En tout cas, les citoyens ne mas-
sent pas leurs mots.

La réplique de la cma par la plus
de son fervent défenseur Moussa
Ag Attaher ne s’est pas fait 
attendre. Lisez plutôt en sous 
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Moussa Ag Attaher, cadre de la CMA
J'ai lu avec intérêt tes propos de
haine, de manque de respect et de
mépris à l'endroit de notre ministre
des affaires étrangères qui représen-
tait toute la Nation Malienne à une cé-
rémonie de la fête de l'intégration
Africaine. 
Le ministre Tiébilé Dramé était le re-
présentant de toutes les institutions
du Mali à cette cérémonie et la seule
personne désignée à cet effet pour
parler au de toute la Nation. 
Les propos tenus par Tiébilé Drame
constituent un rappel des lignes
rouges de l'accord d'Alger à ne pas
franchir. 
Le peuple Malien se reconnaît dans
ces propos. 
Il est important de savoir que le Ma-
lien est décidé désormais à rendre la
monnaie à toute attitude indépen-
dantiste que ce soit la CMA et même
la communauté internationale.
Les réponses aux sorties ratées du
général jean Bernard Pinatel et du
faux expert en sont les  illustrations. 
Il révèle de tes propos que les
hymnes, les statuts, les symboles, les
institutions sont justement les as-
pects que constituent le contenu de
l'accord d'Alger font l'objet d'un débat
pas encore définitivement réglé, de-
vant être revus dans la future organi-
sation politique et institutionnelle du
pays.
Je te rappelle que le Mali a un seul et
unique  hymne national et il n'y en
aura pas deux, rien ne changera dans
le symbole et ni dans les institutions. 
Le peuple Malien est désormais en-
gagé pour recadrer et adapter l'ac-
cord d'Alger conformément à la
constitution du MALI, tout en respec-
tant scrupuleusement les lignes
rouges à savoir le respect de l'inté-
grité territoriale du Mali, le respect du
caractère laïc,  unitaire et républicain. 
Le peuple Malien s'opposera à toute
forme de révision politique et institu-
tionnelle sans la présence effective
des FAMA à Kidal et sur toute l'éten-
due du territoire national, le préalable
pour toute démarche. 
Oui Tiébilé Drame s'est  opposé au ré-
gime IBK et très farouchement par
amour pour son pays, mais les mains
de Tiébilé Drame ne sont pas souillés
du sang des civils et militaires dignes
fils de ce pays. 
Tiébilé Drame ne possède pas

d'armes pour imposer des cautions
aux autorités Maliennes lors de leur
passage dans les localités de Kidal.
Tiébilé Drame ne loge pas dans les
hôtels luxueux pris en charge par  le
contribuable et en même temps tis-
ser des contacts avec des pays enne-
mis pour la partition du MALI. 
Tiébilé Drame par patriotisme n'a ja-
mais célébré une fêté  d'anniversaire
d'indépendance d'un petit morceau
de terre  sur notre territoire commun. 
Et quand je t'entends parler de peu-
ple, de quel peuple parles tu ?
Non tu n'as aucun peuple derrière toi
sauf les pays ennemis du Mali. 
Il est  temps pour toi et les cadres de
la CMA à changer de posture avant
qu'il ne soit tard sinon vos plans ma-
chiavéliques de partition ont été un
échec. 
Je t'invite et tous les cadres  de la
CMA à rejoindre le peuple pour ne
parler qu'un seul Mali, le Mali des trois
empires, le Mali du brassage intereth-
nique, le Mali du berceau de l'hospita-
lité. 
Moussa Ag Attaher donnons-nous la
main, il n'est plus utile de continuer
cette génocide pour les intérêts d'un
petit groupe. 
Nous sommes arrivés à un tournant
décisif "Mali te kila "
Aboubacar Sidick Fomba président
du parti ADEPM

Une autre réponse à
Moussa ag Attaher

Mon droit de réponse à Monsieur
Mossa Ag Attaher cadre de la

CMA suite à sa lettre ouverte au
ministre des affaires étrangères
Tiebilé Dramé pour recadrage de
monsieur Ibrahim Ould Sidatt
pour non-respect de l'hymne na-
tional du Mali.

Cher ami, cher Mossa ag:
Je commencerai par te dire ceci"
Quand ton meilleur ami ou allié n'est
pas capable de te dire la vérité, rem-
place le par ton meilleur ennemi."
Cette posture guerrière et aveugle
que vous avez eu dans votre lettre
adressée à Monsieur le ministre est
plus proche du dilatoire qu'à de l'ob-
jectivité. 
Je tiens d'abord à aller à l'essentiel
avant de revenir à votre cours d'his-
toire rétrograde sur votre ministre de
la république. 
Mossa; un pays ce sont des sym-
boles, des valeurs, des institutions qui
unissent un peuple ayant le désir de
vivre ensemble. 
Quand un individu ne respecte pas
l'hymne national de son pays, en prin-
cipe il ne mérite aucun respect de la
république et du peuple tout entier.
Monsieur Sidati en agissant de la
sorte s'est fait tout petit individu et a
démontré sa vraie face d'apatride se
reconnaissant pas malien, un Mali
qu'il a reconnu en signant l'accord de
paix et dont il prétend tenir à l'appli-
cation. De son rang, il a démontré
tout le mépris que peut avoir son
groupe, la CMA pour les symboles de
la république, une république qui le
loge, le soigne le paye à coups de mil-
lions. C'est une marque l'ingratitude,
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on ne mord pas la main qui nous
nourrit.
Mon cher ami, aucun groupe armé
n'est au-dessus de la république et
aucun groupe armé extérieur n'a
signé l'accord de paix. Ce sont avant
tout des maliens qui l'ont signé et en
le faisant, ils ont reconnu l'unité, l'uni-
cité de la république du Mali dans un
contexte de décentralisation renfor-
cée. 
vous semblez surpris par ce reca-
drage de TD à l'égard de votre prési-
dent et je le comprends car les
autorités maliennes vous avaient ha-
bitué à faire passer sous silence des
actes de défiance, de désinvolture,
d'irrespect à l'égard de toute une na-
tion et de ses symboles.
Mettez-vous en tête qu'il ya un temps
pour tout, tout a une fin car les
choses évoluent.
Mon cher ami, vous semblez dans
votre lettre faire du dilatoire et tenter
de la propagande en soutenant de
façon voilée que Mr Buyoya pourrait
être déçu de la réaction de TD alors
qu'il n'en est rien. Mr Buyoya n'est
pas là comme avocat de la CMA ni
d'un quelconque groupe armé, mais

il est là au compte de la paix pour le
Mali, et j'insiste là-dessus, de la paix
pour le Mali. Le Mali dont l'hymne na-
tional était entonné, que lui il a res-
pecté et que tous devaient respecter
si tous avaient la même vision pour la
paix dans ce pays. L'événement orga-
nisé était dans le concept de l'unité
d'Afrique et de cette Afrique fait par-
tie la république du Mali libre et indi-
visible reconnu par toute la
communauté internationale. 
Mon cher Mossa dans votre missive,
vous parlez de l'accord de la paix en
notifiant les statuts, les symboles, les
institutions...
Peu importe ce qui découle de votre
interprétation, il n'aura jamais deux
hymnes nationaux pour le Mali na-
tion, les institutions et statuts prove-
nant de l'accord ne seront que
maliennes donc j'en conclus que
cette partie de votre correspondance
est simplement une fuite en avant.
Pour en venir à la partie historique ré-
trograde de votre correspondance :
vous prêtez à TD par endroit des dé-
clarations qu'il n'a jamais faite en tant
que opposant.
Pire je voudrai vous attirer votre at-
tention qu'il ya aussi Mossa d'antan

et ce Mossa d'aujourd'hui avec des vi-
sions et des convictions différentes
pour le Mali.
Il ya eu TD d'avant opposant politique
et TD d'aujourd'hui ministre mais lui
il a toujours eu une seule conviction:
Le Mali, son peuple, une seule vision
pour un seul objectif et il en montre
l'exemple aujourd'hui. 
Cher Mossa, pour finir, il n'y a qu'un
choix qui s'impose aujourd'hui celui
auquel votre groupe armé a souscrit:
l'existence d'un seul Mali dont les va-
leurs et les symboles doivent être res-
pectés par tous ses fils.
C'est en cela que vous avez souscrit
en signant l'accord de paix et c'est
cela que vous devez respecter en tant
que homme d'honneur.
Le temps des actes de défiance non-
sens, des propos déplacés non
constructifs à révolu.
vous devez aujourd'hui vous faire à
l'idée que l'accord de paix n'est pas
l'accord au compte de la CMA qui
peut l'interpréter et le violer comme
bon lui semble mais l'accord pour un
Mali qui doit se retrouver. 
J'ai signé Boubacar Koumaré le ma-
lien libre et debout sur les remparts.
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Dans le cadre de la campagne
d’assainissement de la ville de
Bamako en prélude à l’hiver-

nage, en plus d’une équipe de veille
créée avec les mairies des six com-
munes du district de Bamako, le mi-
nistre Housseini Amion GUINDO a
rencontré le vendredi, 24 mai 2019
les responsables d’Ozone Mali. À
l’issu de cette rencontre, le ministre a
notifié à ses interlocuteurs du jour les
attentes du gouvernement dans leur
domaine d’intervention. « Soit ozone
s’assume, soit l’Etat s’assume », a
martelé Housseini Amion GUINDO.
Depuis le déluge du 16 mai dernier qui
a occasionné un drame humain et
écologique, le ministre de l’Environ-
nement, de l’Assainissement et du
Développement Durable a lancé une
véritable contre-offensive contre les
déchets et l’ensemble des sources
d’agression du fleuve. Cette rencon-
tre avec la filiale de l’entreprise  ma-
rocaine d’ozone entre dans ce cadre.
Dans son intervention, le ministre
Housseini Amion GUINDO n’est pas
allé avec le dos de la cuillère pour dé-
peindre les attentes du gouverne-
ment de mission dirigé par Boubou
Cissé et fustigé la situation actuelle
de la ville de Bamako. Selon le 1er res-
ponsable de la politique d’assainisse-
ment du gouvernement, le statuquo
n’est plus tenable dans la gestion ac-
tuelle des déchets de la ville de Ba-
mako. Pour le ministre GUINDO, cette
rencontre vise principalement à faire
bouger les lignes à la satisfaction des
populations dans les prochains jours.
Il a aussi rappelé aux responsables
d’ozone Mali, l’importance de l’assai-
nissement dans le maintien de la co-
hésion sociale.
De son côté, Noureddine CHBANI, Di-

recteur Général ozone Mali a remer-
cié le ministre pour l’initiative de la
rencontre. Au titre des difficultés qui
empêchent son entreprise d’évoluer
à souhait, il a cité le problème de la
décharge finale de Noumoubougou,
toujours bloquée par la population et
les difficultés de collaboration avec
les mairies des 6 communes. En ce
qui concerne le problème des dépôts
de transit, en plus de leur nombre in-
suffisant, il a souligné l’arrêt des tra-
vaux de Lafiabougou dont la remise
des clés est attendue depuis plu-
sieurs mois. En outre, M. CHBANI a
évoqué les difficultés de collaboration
dans la gestion des dépôts de transit
avec les intervenants dont 90% sont
de l’informel. Pour lui, la non maitrise
des dépôts de transit est une diffi-
culté majeure dans la gestion des dé-

chets. Pour également justifier les dif-
ficultés de sa société à Bamako, le DG
d’ozone a évoqué les 20 milliards
d’impayés du côté de la mairie du
District. Malgré tout, il a annoncé au
titre des perspectives la construction
d’un centre de tri des ordures qui va
employer 250 personnes. A ses dires,
l’équipement nécessaire est disponi-
ble à Rabat et n’attend que le site (20
hectares à Noumoubougou) de la
part des autorités pour démarrer. En
conclusion, ozone Mali a rassuré le
ministre de sa disponibilité à mettre
le paquet pour répondre à la nouvelle
orientation du gouvernement en ma-
tière d’assainissement.
En réaction, le ministre Housseini
Amion GUINDO a réaffirmé la dispo-
nibilité de son département à accom-
pagner ozone dans son combat
contre les déchets à Bamako. Pour le
ministre, la mutualisation des efforts,
notamment en matière de communi-
cation peut répondre aux besoins de
sensibilisation de la population. Sur le
plan institutionnel, les deux parties
ont accordé leur violon sur la néces-
sité de la relecture de la convention
pour inclure l’ensemble des acteurs.
Désormais, le ministre a ordonné la
création d’un cadre d’échanges entre
le département et ozone dans l’op-
tique de faire bouger les lignes sur le
terrain.

Cellule de Communication
MEADD

Le ministre de l’environnement,
de l’assainissement et du 
développement durable a 
Ozone–Mali : « Le statuquo 
n’est ni tenable pour le 
gouvernement encore moins 
pour les populations » 
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Les groupes 
extrémistes menacent
la sécurité sur tout le
continent

Une mission de maintien de la paix
des Nations unies affronte des extré-
mistes liés à al-Qaïda et autres au
Mali. La mission de l’Union africaine
en Somalie tient en échec les mili-
tants d’al-Shebab. Le Nigeria colla-
bore avec le Bénin, le Cameroun, le
Tchad et le Niger pour combattre
Boko Haram dans le bassin du lac
Tchad et ses environs. 
Des acteurs importants et des

groupes plus petits lancent des at-
taques. Nous examinons ci-dessous
ce qu’est le terrorisme, qui l’utilise et
ce qui peut pousser les gens à y par-
ticiper.

Les groupes 
terroristes en Afrique

Selon « Le terrorisme en Afrique : une
analyse quantitative » d’Adriana Lins
de Albuquerque, 218 organisations
sont connues pour avoir commis des
actes terroristes en Afrique. Toutefois,
seulement quelques-uns de ces
groupes ont provoqué la plupart des
incidents majeurs.
Pendant la période analysée par l’ar-
ticle, de 1997 à 2015, 9 organisations
ont été responsables pour les deux
tiers de toutes les attaques terro-
ristes en Afrique. Boko Haram et al-
Shebab ont été responsables pour
près de 50 % des attaques pendant
la même période.

Définition du 
terrorisme

Bien qu’il n’existe pas de consensus
international définissant exactement
ce que constitue le terrorisme, l’In-
dice global du terrorisme le définit
comme « la menace d’utilisation ou
l’utilisation réelle de la force illégale et
de la violence par un acteur non éta-
tique pour atteindre un objectif poli-
tique, économique, religieux ou social
par la peur, la contrainte ou l’intimida-
tion ».

Les profils des
groupes terroristes

Boko Haram
Ce mouvement insurrectionnel isla-
miste basé au Nigeria existe depuis
2002. Son nom signifie : L’éducation
occidentale est un pêché. En 2009, il
lance des opérations violentes pour
créer un état islamique au Nord du
Nigeria, et déclare cinq ans plus tard
un califat dans les zones qu’il
contrôle. En 2015, Boko Haram fait al-
légeance à l’EIIL. En août 2016, le

groupe se divise en deux factions. Di-
vers efforts de coopération entre les
nations du Sahel ont permis de re-
conquérir la majeure partie du terri-
toire, mais le coût humain est
considérable. Jusqu’en août 2018,
Boko Haram avait massacré plus de
30.000 personnes, soit par des actes
terroristes soit par des affrontements
avec les forces de sécurité, selon le
Council on Foreign Relations.

Al-Shebab
En langue arabe, ce nom signifie Les
Jeunes. Al-Shebab est un groupe ex-
trémiste islamiste basé en Somalie
qui a été créé en 2006 à partir de l’an-
cienne Union des tribunaux isla-
miques. On pense qu’il a jusqu’à
9.000 combattants et il impose une

Violence en
Afrique : Le 
terrorisme en
données et
chiffres

Quotidien d’information et de communication20
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version stricte de la charia dans les
zones qu’il contrôle. La mission de
l’Union africaine en Somalie a fait des
progrès pour reconquérir ce territoire
et améliorer la sécurité à Mogadiscio,
mais le groupe reste actif et létal.
Jusque vers le milieu 2017, environ
18.000 morts pouvaient être attri-
bués à al-Shebab, selon le Council on
Foreign Relations. Depuis lors, le
groupe a fait d’autres victimes.

Armée de résistance du Seigneur
(LRA)
La LRA est créée en 1986 lorsque Jo-
seph Kony lance une série de soulè-
vements. Elle kidnappe des milliers
d’enfants qu’elle utilise comme com-
battants, porteurs et épouses. Jo-
seph Kony prétendait qu’il luttait
pour défendre les Dix Commande-
ments de la Bible. Ses opérations ont
pris fin dans l’Ouganda en 2006 mais
la LRA a continué ses attaques dans
la République démocratique du
Congo, la République centrafricaine
et le Soudan du Sud. M. Kony n’a tou-
jours pas été capturé mais l’influence
du groupe a diminué considérable-
ment au cours des dernières années.

Al-Qaïda au Maghreb islamique
(AQMI) 
AQMI est un groupe terroriste sala-
fiste qui est actif fans les régions afri-
caines du Sahel et du Sahara. Ses
origines remontent à un mouvement
islamiste de guérilla appelé Groupe
islamique armé, qui s’opposait au
gouvernement laïc de l’Algérie. AQMI
provient d’une faction appelée
Groupe salafiste pour la prédication
et le combat (GSPC). Il a été particu-
lièrement actif au Mali à la suite du
coup d’état de 2012. Le groupe a col-
laboré avec les Touaregs dans les

villes du Nord : Gao, Kidal et Tom-
bouctou. AQMI a commencé à enre-
gistrer des revers après une
intervention militaire conduite par la
France en 2013.

Les Janjawids du Soudan 
Cette milice arabe est active dans la
région du Darfour au Soudan. Le nom

des Janjawids se traduit par : « les
diables à cheval ». Le gouvernement
soudanais soutient et coordonne les
milices Janjawids dans le cadre de sa
campagne anti-insurrectionnelle au
Darfour, selon Human Rights Watch.

Groupe salafiste pour la prédica-
tion et le combat (GSPC)
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Vous êtes, au fond, ce que vous
faites de vous-mêmes. Que
faisons-nous de nous-mêmes

aujourd'hui ? Quelle est notre contri-
bution dans les domaines de l'éduca-
tion, de la liberté, de la justice sociale,
dans la promotion de la dignité des
femmes et des enfants ou encore de
la protection des droits des pauvres
et des marginalisés ? Qu'offrons-
nous comme exemples de spiritualité

profonde, intelligente et active ?
Qu'avons-nous fait de notre message
universel de justice et de paix ?
Qu'avons-nous fait de notre message
de responsabilité, de fraternité hu-
maine et d'amour ? Toutes ces ques-
tions dans notre cœur, en nos
esprits... et une seule réponse inspi-
rée du Coran et nourrie par l'expé-
rience du Ramadan : Dieu ne
changera rien si tu ne changes rien.

Ce groupe voulait établir un état
islamique en Algérie et détruire
des cibles occidentales, selon le
Consortium pour la recherche et
l’analyse du terrorisme. Le GSPC
fusionne avec al-Qaïda en 2006
pour former AQMI.

Forces démocratiques alliées
Les Forces démocratiques alliées
ont été créées en 1995 dans une
région montagneuse le long de la
frontière entre la République dé-
mocratique du Congo (RDC) et
l’Ouganda. On pense qu’elles
comptent plusieurs centaines de
membres, mais les Nations unies
ont signalé en 2013 qu’elles
avaient entre 1.200 et 1.500 com-
battants armés. Le groupe était
particulièrement actif vers la fin
des années quatre-vingt-dix, et
après une période d’inactivité il a
repris ses opérations vers 2005. Il
s’est fait connaître pour recruter
et utiliser des enfants soldats, et il
a attaqué les gardiens de la paix
des Nations unies dans la RDC.

Groupe islamique armé (GIA)
Le GIA était basé en Algérie et a
été fondé par des combattants re-
tournant d’Afghanistan au début
des années quatre-vingt-dix, selon
l’ONU. Le groupe est associé à al-
Qaïda. Il s’est fait connaître pour
cibler systématiquement les civils.
Il a conduit des détournements,
des attentats à la bombe et des
embuscades contre les forces de
sécurité algériennes. Il a aussi at-
taqué des cibles françaises. Il n’est
plus actif mais des éléments du 

GIA ont rejoint AQMI et d’au-
tres groupes.
Province de Tripoli de l’état isla-
mique
À partir de la fin 2014, trois
groupes libyens ont prêté serment
au leader de l’état islamique : la
Province de Tripoli à l’Ouest, la Pro-
vince de Cyrénaïque à l’Est et la
Province du Fezzan au Sud, selon
un rapport de 2016 du Wall Street
Journal. La Province de Tripoli est
la plus dominante. Elle est active
dans la région la plus peuplée de
Libye et contrôle la ville de Syrte
sur la côte méditerranéenne.

Les conseils du professeur Tariq
Ramadan : “Il convient de faire
sien l'enseignement du mois de 
Ramadan” 



MALIKILÉ - N°377 du 28/05/2019 Quotidien d’information et de communication 23

INTERNATIONAL

Un millier de personnes ont ma-
nifesté samedi à Niamey
contre la présence au Niger

des bases militaires françaises et
américaines, accusées d'inertie face
aux attaques jihadistes meurtrières.
Au rythme de musiques locales dé-
diées à l’armée nigérienne, les protes-
tataires ont sillonné les rues aux cris
de: « vive le Niger, vive l’armée nigé-
rienne » avant de tenir un meeting de-
vant le parlement.
« À bas les bases militaires étran-
gères », « À bas l’armée française », «
À bas l’armée américaine », « À bas
les jihadistes et Boko Haram », ont
scandé les manifestants, essentielle-
ment des étudiants, des lycéens et
des collégiens, qui répondaient à l’ap-
pel du l’Union des scolaires nigériens
(USN), leur syndicat.
Sur des pancartes on pouvait aussi
lire: « Non à la sous-traitance de notre
souveraineté nationale », « Notre ter-
ritoire est indépendant depuis le 3
août 1960 ».
« Nous ne voyons pas la plus-value de
la présence de ces bases militaires
étrangères parce que chaque jour
que dieu fait, notre pays est victime
d’attaques », a déclaré Idder Algabid,
le dirigeant de l’USN. Ces attaques
pourraient être évitées si toutefois il y
avait « une franche collaboration et

un soutien extérieur » des armées
étrangères.
La manifestation « autorisée par la
mairie de Niamey », selon lui, vise « à
soutenir nos Forces de défense et de
sécurité (FDS) victimes d’attaques
répétées, enregistrant des morts et
des blessés ».
Le dirigeant estudiantin a « exigé du
gouvernement la dotation en moyens
suffisants et adéquats des FDS afin
de garantir la sécurité du pays et sa
souveraineté nationale ».
vendredi, il avait demandé « le départ
pur et simple de ces bases militaires
qui ne sont ici que pour obstruer
notre souveraineté nationale ».
Le 17 mai, le groupe état islamique a
revendiqué une attaque perpétrée
dans l’Ouest, ayant tué 28 soldats et
un assaut – infructueux – contre une
prison de haute sécurité proche de la
capitale, où sont détenus de nom-
breux jihadistes.

Coopération 
renforcée

Niamey, qui combat aussi le groupe
jihadiste nigérian Boko Haram dans le
Sud, a toujours justifié la présence
des forces américaines et françaises
sur son sol par la nécessité de « sécu-

riser les frontières » contre des infil-
trations de groupes jihadistes venant
du Mali voisin.
« Sans les renseignements que nous
donnent les pays comme la France,
nous sommes un peu aveugles »,
avait affirmé en 2014 le président ni-
gérien Mahamadou Issoufou.
« Les terroristes tentent de reprendre
pied au Niger, ce que nous n’accepte-
rons pas. Nous nous battrons pour
qu?ils ne s’installent pas au Niger », a
déclaré la semaine passée le ministre
nigérien de la Défense, Kalla Moutari.
vendredi, Kalla Moutari a visité la
base aérienne de la force française
Barkhane à Niamey. « (…) Nous
avons parlé des moyens de renforcer
cette coopération (militaire) opéra-
tionnelle » entre le Niger et la France,
a commenté l’ambassadeur de
France au Niger, Alexandre Garcia.
Au Niger, la France possède une base
sur l’aéroport de Niamey à partir de
laquelle des avions de chasse et des
drones – non armés – opèrent. Dans
le cadre de l’opération Barkhane, les
forces françaises disposent aussi
d’une base à Madama, dans le Nord.
Le Niger a également permis la
construction d’une importante base
américaine de drones à Agadez
(nord), dont le coût est estimé à une
centaine de millions de dollars, et qui
donne aux Etats-Unis une plate-
forme de surveillance de premier
plan.
Le Niger a récemment autorisé les
Américains à armer leurs drones. L’Al-
lemagne dispose d’une base logis-
tique à Niamey pour ravitailler ses
troupes engagées au Mali voisin.

Niger : Manifestation contre la
présence de bases militaires
étrangères à Niamey !
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Attendu à Goma dimanche 26
mai, l'ancien gouverneur du Ka-
tanga et coordonnateur de La-
muka n’est finalement jamais
arrivé. Selon son directeur de ca-
binet, l'autorisation d’atterrir à
Goma n’a pas été donnée. La di-
rection de l'aéronautique civile
affirme le contraire.

Une délégation avec à sa tête
Pierre Lumbi, vice-président
de la plate-forme Ensemble,

était arrivée à Goma dans la nuit de
samedi à dimanche. Cette équipe
avait été dépêchée pour préparer le
début de la tournée prévue par Moïse
Katumbi à travers le pays.
Mais le rendez-vous n’a pas été tenu.
Dimanche, dans un tweet, Olivier Ka-

mitatu, directeur de cabinet du coor-
donnateur de Lamuka, indiquait : «
Faute d’autorisation, il ne peut arriver
aujourd’hui. Il annoncera prochaine-
ment son programme ».
De son côté, la direction de l’aéronau-
tique civile affirmait, elle, avoir auto-
risé l’avion à atterrir à Goma avec «
obligation de respecter les informa-
tions déclarées lors de la demande
initiale ».
Mais selon des proches de l’ex-gou-

verneur du Katanga, l’autorisation n’a
été accordée que pour se poser à Lu-
bumbashi. Le jet de l’opposant a d’ail-
leurs finalement atterri dans le
chef-lieu du Haut-Katanga dimanche
après-midi.
Selon une source proche de la prési-
dence, la tournée dans le pays de
Moïse Katumbi devrait avoir lieu
après les obsèques, cette semaine,
d’étienne Tshisekedi. Moïse Katumbi
a prévu d’y assister en personne.

RDC : Tournée
reportée pour
Moïse Katumbi 

L’interpellation du Député natio-
nal Lambert MENDE OMA-
LANGA le dimanche 19 mai

2019, continue à faire couler encre et
salive.
D’après les dernières informations
des sources judiciaires (auditorat mi-
litaire), le Général vital AWASHANGO
a été suspendu de ses fonctions et le
colonel MUPEPE SAMWANI, a été
également arrêté, sur ordre du Com-
missaire Général de la police et
écroué à la prison militaire de
NDOLO, sur ordre de l’auditeur Gene-
ral.
« Le Colonel MUPEPE SAMWANI, est
celui qui avait conduit l’opération
d’agression du dimanche dernier
chez l’honorable Lambert MENDE,
élu de Sankuru», renseigne les
sources militaires.
Les éléments de la première ligne qui

ont agressé, puis ont embarqué bru-
talement l’ancien Ministre de l’infor-
mation et porte-parole du
Gouvernement sous le régime KA-
BILA, n’étaient pas des éléments de
la police. « Ce sont des agents et ca-
dres de l’Agence Nationale des Ren-
seignements, (ANR)», témoigne le
colonel inculpé.
Du côté de l’ANR, on cite le Directeur
KALALA, le Chef de Division BOTA-
BOTA, une dizaine d’agents et cinq
éléments de la Police, tous étaient sur
la coordination de Jean Marie
MBOMBO, Administrateur Principal,
Chef du Département de la Sécurité
intérieure de l’ANR.
À ce stade, plusieurs questions tra-
versent les esprits des observateurs.
Qui a donné l’ordre, à la fois, a la Po-
lice et à l’Agence Nationale des Ren-
seignements cités, de se rendre au

domicile de l’honorable Lambert
MENDE, un dimanche?
Est-ce qu’une invitation, on la dépose
accompagné de six jeeps de la Police
et de l’armée ? Pourquoi les cadres de
la Police sont- ils suspendus et arrê-
tés et ceux de l’ANR sont libres de
leur mouvement ?
Rappelons que Lambert MENDE a
été interpellé par les services spé-
ciaux de la police nationale et des
agents de l’ANR pour avoir hébergé
des creuseurs artisanaux, détenteurs
d’un diamant de 87 carats.

Affaire du députe national 
Lambert Mende Omalanga : Qui
est le vrai commanditaire de 
l’interpellation ?
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Henri Konan Bédié a reçu le
soutien des populations de la
région du N’ZI venues lui réaf-

firmer leur attachement dans un
contexte où les cadres du PDCI conti-
nuent de faire défection au profit du
parti unifié RHDP.
Motion de soutien au Président Henri
Konan Bédié
Nous, Populations du N’ZI, Dimbokro,
Bocanda, Kouassi-Kouassikro réunis
ce jour 25 Mai 2019 autour de Notre
Père, Notre Président, le Président
Henri Konan Bédié, ici en sa Rési-
dence de Daoukro, • Exprimons notre
entière adhésion à ses idéaux, oui aux
idéaux de Notre Président, Son Excel-
lence, le Président Henri Konan
Bédié, - Homme de pardon dont les
enseignements inspirent loyauté et
probité - Homme dont le cœur ô
combien aimable repousse les
germes de la haine pour y semer la
tendresse - Homme de grande sa-
gesse dont la parole rassemble les
hommes et battit des Nations. -

Homme de Paix. Oh Aimé Henri
Konan BEDIE, Famien du peuple
Baoulé, la Région du N’ZI vous aime
pour votre rigueur et votre clair-
voyance ! Cher Président,
• Considérant la constance qui a tou-
jours guidé vos actions et vos prises
de décisions faisant de vous un
homme d’Etat soucieux de la préser-
vation de la paix, de la stabilité poli-
tique, de l’unité nationale et partant,
du développement de notre pays ; •
Considérant votre vision, votre clair-
voyance et votre souci impérieux de
léguer aux jeunes générations, un
PDCI RDA plus fort, et capable de
faire face aux défis et enjeux du futur
; • Considérant vos qualités intrin-
sèques d’Homme de Paix, de Tolé-
rance, de Dialogue, de Rassembleur
et de Patience ;
• Considérant que le séminaire de
Bingerville a fixé la reconquête du
pouvoir d’Etat en 2020 par le PDCI-
RDA comme une priorité de toutes
les structures du Parti ; • Considérant

votre détermination pour la désigna-
tion d’un Candidat Militant actif du
PDCI-RDA à la Présidentielle de 2020,
détermination réaffirmée lors du
6ème Congrès extraordinaire tenu le
15 Octobre 2018 à l’Hôtel de la Paix
de Daoukro. • Considérant que la re-
conquête du pouvoir d’Etat en 2020
par le PDCI RDA tient à cœur aux po-
pulations du N’ZI et à toutes les po-
pulations de la Côte d’Ivoire ;
• vu que la Région du N’zi se donne
les moyens afin d’être à la hauteur de
cette attente : 1- Adressons nos re-
merciements au Secrétariat Exécutif
et à toutes les instances du Parti pour
leur combat permanent auprès du
Président Henri Konan BEDIE pour la
reconquête du Pouvoir d’Etat en Oc-
tobre 2020 ; 2- Réaffirmons notre
soutien indéfectible à Son Excellence,
le Président Henri Konan BEDIE dans
sa conduite éclairée de notre Parti, le
PDCI-RDA ;
3- Restons engagés et mobilisés pour
les combats futurs à ses côtés pour
un PDCI RDA plus Fort et une Côte
d’Ivoire plus épanouie.
Fait à Daoukro, le Samedi 25 Mai
2019

Pour la Région du N’zi Bertin
Kouadio, Délégué Kouassi-

Kouassikro commune

Côte d’Ivoire : Bédié reçoit de
gros soutiens après le départ
d’Ahoussou
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Quatre fidèles ont été tués di-
manche lors d'une nouvelle
attaque contre une église ca-

tholique à Toulfé, localité du nord du
Burkina Faso, où les attentats contre
des chrétiens se multiplient. 
Quatre fidèles ont été tués dimanche
26 mai pendant une messe lors d'une
nouvelle attaque contre une église
catholique à Toulfé, localité du nord
du Burkina Faso, selon l'évêque de la
région.
"La communauté chrétienne de
Toulfé a été la cible d'une attaque ter-
roriste, alors qu'elle était réunie pour
la prière dominicale". "L'attaque a
causé la mort de quatre fidèles", a an-
noncé l'évêque de Ouahigouya, Justin
Kientega, dans un communiqué. 
Un précédent bilan de source sécuri-
taire avait fait état d'"au moins trois
morts". 
Selon cette source, "des individus
lourdement armés ont attaqué
l'église du village au moment où les fi-
dèles célébraient la messe du di-
manche". "L'attaque a eu lieu aux
environs de 09h00" (locales et GMT),
faisant "au moins trois morts et des

blessés légers". Des "renforts ont été
déployés" sur les lieux.
Toulfé est située à une vingtaine de ki-
lomètres de Titao, chef-lieu de la pro-
vince du Loroum.

Les attaques se 
sont multipliées au
Burkina

Les attaques, attribuées à des
groupes jihadistes, contre les églises
ou des religieux chrétiens se sont
multipliés récemment au Burkina,
pays sahélien pauvre d'Afrique de
l'Ouest.
Le 13 mai, quatre catholiques ont été
tués lors d'une procession religieuse
en honneur de la vierge Marie à Zim-
tenga, dans le nord du Burkina Faso. 
La veille, six personnes dont un prê-
tre, avaient été tuées lors d'une at-
taque pendant la messe dans une
église catholique à Dablo, une com-
mune de la province du Sanmatenga,
également dans le nord du pays.  
Le 29 avril, six personnes avaient été
tuées lors de l'attaque de l'église pro-

testante de Silgadji, toujours dans le
nord.

Plus de 400 morts 
depuis 2015

À la mi-mars, l'abbé Joël Yougbaré,
curé de Djibo (nord) a été enlevé par
des individus armés. Le 15 février, le
père César Fernandez, missionnaire
salésien d'origine espagnole, a été
tué dans le centre du Burkina.
Plusieurs imams ont également été
assassinés par les jihadistes dans le
nord du Burkina depuis le début des
attaques il y a quatre ans, et qui sont
de plus en plus fréquentes et meur-
trières.
Ces attaques sont attribuées à une
douzaine de groupes jihadistes, dont
Ansarul Islam, le Groupe de soutien à
l'islam et aux musulmans (GSIM) et
l'organisation état islamique au grand
Sahara (EIGS).

Elles ont fait plus de 400 morts de-
puis 2015, selon un comptage de
l'AFP.

Attaque terroriste au Burkina Faso : Un bilan de
quatre morts dans une  attaque contre une église 
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La secrétaire d’Etat chargée de
l’Egalité entre les femmes et les
hommes, son mari ainsi que trois
enfants ont été tirés de leur som-
meil par une quarantaine d’indivi-
dus dans la nuit de vendredi à
samedi.

«Les enfants se sont levées en
pleurant. » Une quarantaine de
« gilets jaunes » en colère se

sont présentés devant le domicile de
Marlène Schiappa au Mans dans la
nuit de vendredi à samedi 25 mai,
menaçant la secrétaire d’Etat char-
gée de l’Egalité entre les femmes et
les hommes. Dans une longue publi-
cation Facebook, la secrétaire d’Etat
a annoncé son intention de porter
plainte.
« Je n’y vois rien qui m’intéresse » :
Alain Badiou contre les « gilets jaunes
»
« J’ai une ligne rouge. On ne touche
pas aux enfants », écrit Marlène
Schiappa. Dans la nuit de vendredi à
samedi, la secrétaire d’Etat a été tirée
de son sommeil par un groupe d’une
quarantaine de « gilets jaunes »
munis de pétards et criant insultes et
menaces de mort sous ses fenêtres.
Choquée, elle précise que son mari,
ses deux filles et une amie de sa ca-
dette étaient présents dans la maison
au moment des faits.
« Les enfants tirées du sommeil se
sont levées en pleurant et criant et
sont venues en courant car je vous
laisse imaginer l’effet sur des enfants
endormis des bruits de détonation
couplés aux bruits de frappe sur les
portes et les fenêtres et les cris assi-
milés “Schiappa, on est venus te cre-
ver !” »
Les intrus ont finalement quitté les
lieux lorsque le mari de Marlène
Schiappa est sorti avec l’intention de
dialoguer avec eux : « Sa simple pré-
sence les a fait reculer. Oui, tant qu’ils
pensaient que c’était juste une
femme et des enfants à terroriser, ça
allait… », Ironise-t-elle sur Facebook.

Une plainte va être déposée
Invitée sur Franceinfo lundi 27 avril, la
Secrétaire d’Etat a expliqué que, si
elle était habituée à recevoir des in-
sultes et de menaces, une limite avait
ici été franchie :
« J’ai une forme de résistance et de
résilience. Mais quand trois fillettes
entendent une quarantaine de per-
sonnes crier qu’elles vont tuer leur
mère, viennent la chercher, vous ima-
ginez la panique chez les enfants.
C’est une situation qui a été vécue

comme traumatisante. »
Marlène Schiappa, la stratégie de la
saturation médiatique
Elle a par ailleurs annoncé qu’elle pré-
parait une plainte contre ces indivi-
dus :
« Je donne rendez-vous à ces “gilets
jaunes” en pleine journée, sans leurs
pétards et leurs outils, sans enfants à
terroriser, dans la salle du tribunal
pour répondre de leurs actes devant
la justice. »
Marlène Schiappa est devenue une
cible récurrente des « gilets jaunes »
ces derniers mois. En janvier, elle
avait subi un déferlement de haine
sur les réseaux sociaux après avoir
demandé la clôture de la cagnotte de
soutien à Christophe Dettinger, an-
cien boxer jugé pour avoir frappé des
policiers.

Des “gilets jaunes” menacent
Marlène Schiappa devant son 
domicile : “On est venus te 
crever” 
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La ville de Kobane, à la frontière
turque faisait l'objet d'âpres
combats en juin 2015. Kévin

Gonot, se faisant appeler Abou So-
fiane au sein de l'EI, il a indiqué avoir
été blessé au ventre lors de la bataille
de Kobané en Syrie en 2015. 
Trois Français ont été condamnés ce
26 mai à la peine de mort par la jus-
tice irakienne pour leur appartenance
à l’organisation état islamiques. C’est
la première fois que des ressortis-
sants français sont condamnés à la
peine de mort en Irak.
Kévin Gonot, Léonard Lopez et Salim
Machou, tous trois arrêtés en Syrie
avant d'être transférés en Irak avec
neuf autres Français en février der-
nier, selon un magistrat du tribunal de

Bagdad interrogé par l’AFP, ont été
condamnés ce dimanche 26 mai à la
peine de mort.
Si cette peine semble un verdict très
sévère en France, cette décision res-
pecte la logique en Irak. En effet, la loi
irakienne prévoit jusqu'à la peine de
mort pour quiconque aurait rejoint
une organisation dite « terroriste »,
qu'il ait combattu ou non. Les trois
Français condamnés ce dimanche
disposent désormais de 30 jours
pour faire appel. Et c’est bien ce qu’ils
devraient faire, selon l’avocat français
de l’un des condamnés, joint par
l’AFP.
Trois autres jihadistes français déjà
condamnés à la réclusion à perpé-
tuité
Ce ne sont pas les premiers Français
jugés en Irak. Avant eux, trois autres
ressortissants français ont déjà été
condamnés pour avoir rejoint l’orga-
nisation état islamique. Mais ces der-
niers ont eu le droit à un verdict plus
clément : la réclusion à perpétuité,
qui équivaut à 20 ans de prison en
Irak.
Cette décision de condamner à la
peine de mort trois Français pourrait
bien entraîner une réaction de la di-
plomatie française, puisque la France
dénonce régulièrement les pays qui
pratiquent la peine capitale. Une af-
faire qui pourrait donc reposer la
question d’un retour des jihadistes en

France où ces derniers purgeraient
leur peine.
« La condamnation à mort de Fran-
çais nécessite que l’état français in-
tervienne »
« Ma réaction est une réaction que j’ai
toujours pour toute condamnation à
mort, quelle qu’elle soit, a déclaré
Henri Leclerc, avocat et président
d'honneur de la Ligue des droits de
l'homme. Mon hostilité à la peine de
mort est une hostilité absolue, quels
que soient le pays et les conditions
dans lesquelles elle est prononcée.
Lorsqu’un homme désarmé est entre
les mains d’un état, j’estime que la
condamnation à mort est une at-
teinte profonde aux droits de
l’homme. »
« Il s’agit de Français condamnés
dans un pays étranger, a-t-il pour-
suivi. Il me semble que la ministre de
la Justice avait dit qu’en cas de
condamnation à mort, la France
pourrait intervenir, ce qu’elle a tou-
jours fait pour ses ressortissants
condamnés à mort, quelles que
soient les causes de la condamnation
à mort. Je ne conteste pas le droit
qu’a l’Irak de juger, puisque c’est un
problème beaucoup plus compliqué,
mais je dis que le problème de la
condamnation à mort de Français né-
cessite que l’état français inter-
vienne. »

Terroriste 
islamiste 
international :
Trois jihadistes
français
condamnés à
mort en Irak
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Les résultats, avec LREM qui arri-
veent deuxièmes, sonnent
comme un désaveu. En apparence
du moins. Car, sur le fond, Emma-
nuel Macron a obtenu ce qu’il
était venu chercher.

On s’excuse par avance de
contredire les constats de «
défaite » essuyée par le prési-

dent de la République. Mais les chif-
fres sont là. Dimanche soir,
Emmanuel Macron a pu respirer. Bien
entendu, la liste de Nathalie Loiseau
est derrière le Rassemblement natio-
nal, bien entendu, elle n’arrive que

deuxième, contrairement à l’objectif
qu’elle s’était fixé de « battre Marine
Le Pen et devancer le Rassemble-
ment national ». Mais le parti lepé-
niste progresse peu au regard des
résultats de 2014 (24,86 %) et la dif-
férence avec la liste LREM n’est fina-
lement que de 0,9 point. Le danger
d’un grand écart de 3 à 4 points est
donc écarté.
Résultats européennes
Surtout, à en juger par le résultat ob-
tenu par la liste de François-Xavier
Bellamy (8 %), le chef de l’Etat peut
désormais considérer qu’il a réussi
son OPA sur une grande partie de la

droite.
Florence Portelli (LR) : « C’est une
claque monumentale. Wauquiez ne
peut pas rester »
Son Premier ministre Edouard Phi-
lippe, accusé pendant la campagne
de ces européennes d’avoir plaidé
pour le choix de Nathalie Loiseau
comme tête de liste et de n’avoir pas
su séduire les élus du parti Les Répu-
blicains, peut donc lui aussi respirer.
Ce n’est pas un hasard s’il s’est ex-
primé devant les caméras très tôt
dans la soirée : chef du gouverne-
ment, je suis, chef du gouvernement,
je reste. Toutes les rumeurs de rema-
niement sont au rancart.
Enfin, et ce n’est pas un détail, voilà
Macron débarrassé de Jean-Luc Mé-
lenchon et de La France insoumise,
sévèrement sanctionnée et ramenée
au score du Parti socialiste.
Bref, à l’issue de ce scrutin, voilà la
stratégie de Macron validée. En s’en-
gageant comme il l’a fait dans cette
campagne, il a sans doute sauvé les
meubles et préservé, pour le mo-
ment, son socle électoral, à défaut
d’emporter l’adhésion des Français. Il
installe le duopôle RN/LREM comme
il le souhaitait.
Le récit du retour de Marine Le Pen :
« Tout le monde me disait : “Tu es
dingue de faire cela !” »
On peut le déplorer d’un point de vue
démocratique. On peut regretter ce
duel malsain. On peut condamner ce
calcul cynique. Mais c’est l’objectif
qu’il s’était fixé et il l’a atteint.

Election européenne : Macron, 
le vainqueur caché de l’élection
européenne ?
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Seydou Keita rejoint l'équipe ré-
serve de Marseille dès 1997. Il
dispute une Coupe du monde

des moins de 20 ans au Nigeria en
1999 où il a reçu le titre du meilleur
joueur de la compétition, devançant
Ronaldinho et Frank Lampard. Il évo-
lue deux saisons en CFA, où il parti-
cipe à 43 rencontres et inscrit 3 buts,
et côtoie des futurs joueurs de la
Ligue 1 tels que Benjamin Gavanon
ou Jacques Abardonado. Durant la
saison 1999-2000, il dispute
quelques bouts de matches avec
l’équipe première, le premier étant
Marseille - Troyes le 19 septembre
1999, rencontre durant laquelle il
remplace Christophe Dugarry à la
69e minute de jeu. Il est également
aligné en Ligue des Champions, en
disputant trois matches. En effet, il
participe cinq jours avant son pre-
mier match de championnat à la ren-
contre opposant Marseille à SK
Sturm Graz au vélodrome (victoire 2-
0), en lieu et place du buteur Fabrizio
Ravanelli à la 88e minute. Il est égale-
ment sur le terrain lors de la double
confrontation face à Dinamo Zagreb,
et enfin contre le Feyenoord Rotter-
dam le 22 mars 2000.
Après 9 matchs sous le maillot pho-
céen, il part en prêt au FC Lorient
mais ne reviendra jamais sur la Cane-
bière.
Pas prioritaire sur les petits papiers
de l'entraîneur marseillais de
l'époque, Abel Braga, Seydou Keita
souhaite accumuler du temps de jeu.
Il est donc prêté à Lorient, club de Di-
vision 2, où il participe pleinement à
l’épopée bretonne qui ramène le club
en Division 1. En effet, Seydou parti-
cipe à tous les matches de Cham-
pionnat dans leur intégralité, mis à
part lors de la 1re journée. Grâce à ses
bonnes performances, il apparaît
même dans l'équipe type de la saison
de D2.
L'option d'achat est levée, mais l'an-
née suivante, le Malien joue moins à
la suite de blessures à répétition. Il ré-
apparaît en deuxième partie d'année,
et décroche tout de même la Coupe
de France un soir de mai 2002, du-
rant laquelle il participe aux deux der-
niers matches dans leur intégralité
alors que son équipe est reléguée en
D2. Moins chanceux en Coupe de la
Ligue, Keita et les siens échouent en
finale. Il s'impose en équipe nationale,
qui termine quatrième de la CAN or-

Nos légendes du foot : L’aventure
de Seydou Keita
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ganisée à domicile.
Comme à l'OM, Seydou Keita est
prêté, cette fois-ci à Lens, mais il ne
revêtira plus jamais la tunique tango-
pour laquelle il aura joué à 64 reprises
inscrivant 2 petits buts.
C'est alors que le RC Lens, qui ter-
mine second de Ligue 1 et cherche à
se renforcer en vue de la Ligue des
Champions, obtient un prêt d'un an
du club merlu, concrétisé un an plus
tard par un transfert définitif.
Epaulé par son ami Adama Coulibaly,
Seydou tarde à confirmer, sans doute
à cause du manque de temps de jeu
accordé par l'entraîneur de l'époque,
Joël Muller. Auteur tout de même
d'une bonne saison où il dispute 28
matchs de Ligue 1 pour 2 réalisations
et une 8e place au classement. Si le
RC Lens ne passe pas les Seizièmes
de la Coupe de la Ligue, il ne va pas
plus loin en Coupe de France perdant
contre Toulouse (1-0), pensionnaire
de Championnat de France de foot-
ball de Ligue 2. En Ligue des Cham-
pions Keita joue 5 matchs et le RC
Lens est éliminé en phase de
groupes.
Une fois l'option d'achat levée, Sey-
dou Keita se voit accorder moins de
temps de jeu par Joël Muller qui lui
préfère Charles-édouard Coridon et
Papa Bouba Diop. Cette saison, le RC
Lens déçoit encore, se faisant sortir
au 2e tour de la Coupe de l'UEFA par
Gaziantepspor, par Dijon (2-1) en sei-
zièmes de Coupe de France, club de
National et par Sochaux (0-4) en
quart de Coupe de la Ligue. Seydou
Keita et les siens termineront à la 8e
place en Ligue 1 et aura joué au total
31 matchs sans inscrire le moindre
but.
Les départs de Coridon et Bouba
Diop et les arrivées de Jérôme Leroy
et d'Alou Diarra lui permettent de se
faire une place au soleil dans l'effectif
lensois. Le remplacement de Joël
Muller par Francis Gillot le 24 janvier
2005 ne fait que confirmer son statut
de titulaire, il dispute 34 matchs de
Championnat pour 3 buts et une 7e
place qualificative pour la Coupe In-
tertoto 2005. En Coupes nationales,
le parcours des siens n'est guère plus
brillant que celui de la saison précé-
dente, s'arrêtant aux mêmes stades
face au Stade rennais (3-2 en Coupe
de France) et contre Saint-étienne (0-
3 en Coupe de la Ligue).
C'est lors de la saison 2005-2006

que le Malien débloque son palmarès
lensois en remportant la Coupe Inter-
toto. Pas moins de 51 rencontres dis-
putées et 3 buts inscrits pour Keita
qui est désormais l'atout numéro 1 de
son club.
Promu capitaine après le refus de vi-
torino Hilton, porteur du brassard la
saison dernière, Seydou Keita voit ar-
river son cousin Sidi Keita et surtout
Nenad Kovacevic avec qui il va former
une des meilleures paires défensives
de Ligue 1. Le capitaine Sang & Or et
chouchou de Bollaert et ses coéqui-
piers sont à nouveau 2e derrière le
désormais quintuple tenant du titre
lyonnais avec 15 points de retard.
éliminé en huitièmes de finale de la
Coupe de la Ligue par Le Mans (3-1),
Capitaine Keita voit les siens s'arrêter
en Quart de finale de Coupe de
France face au petit poucet de Mont-
ceau-les-Mines (1-0), mais c'est en
Coupe de l'UEFA que le Racing Club
de Lensva le plus loin. Qualifiés pour
les Seizièmes de finale, Keita et Lens
sortent le Panathinaïkos (3-1;0-0)
mais tombent face au Bayer Leverku-
sen (2-1;3-0) malgré la victoire au
match aller.
Cette saison est la plus prolifique
pour Seydou Keita qui termine meil-
leur buteur du club avec 11 buts (ce
qui est énorme pour un milieu défen-
sif) à égalité avec Aruna Dindane (qui
lui est attaquant) et 6e meilleur bu-
teur de Ligue 1 (à égalité avec Fred,
John Utaka, Johan Elmander, Frédé-
ric Piquionne et Aruna Dindane, tous
attaquants), mais il est aussi nommé
pour recevoir le trophée du "meilleur
joueur de la saison"[10] et sera mem-
bre de l'équipe type de L1 de la saison
2006-2007 au côté de son coéqui-
pier vitorino Hilton. Seydou Keita
aura été le joueur le plus utilisé de la
saison par Francis Gillot avec 51
matchs pour 12 buts, devant vitorino
Hilton (49 matchs) et son gardien
Charles Itandje (46 matchs).

Grâce à son excellente saison, le ca-
pitaine lensoisattire les clubs euro-
péens et s'engage avec le FC Séville
après avoir disputé pas moins de 211
matchs pour le RC Lens et inscrit 24
buts en cinq ans dont la moitié lors de
sa dernière saison.
Alors qu'il avait prolongé son contrat
au Racing Club de Lens, Gervais Mar-
tel tient sa parole en le laissant partir
à l'été 2007. Il rejoint le Séville FC, qui
vient de remporter la Coupe du Roi et
la Coupe de l'UEFA tout en finissant
3e du Liga, à seulement 5 points des
intouchables Real Madrid CF et FC
Barcelone. Le montant du transfert
se situe aux alentours de 7 millions
d'€ plus une partie du montant de
son futur transfert.
Sa carrière espagnole commence par
la meilleure des façons puisque le mi-
lieu sévillan remporte la Supercoupe
d'Espagne face au Real Madrid (1-0 à
l'aller; 3-5 au retour). Il est titularisé
lors de la Supercoupe de l'UEFA op-
posant Séville, vainqueur de la Coupe
de l'UEFA 2007 à l'AC Milan, vain-
queur de la Ligue des Champions
2007 mais s'incline 3-1.
Malgré une première partie de saison
catastrophique de la part du club sé-
villan qui voit Juande Ramos se faire
débarquer, Seydou Keita reste un
pion essentiel de son équipe et parti-
cipe à la grande deuxième partie de
saison du FC Séville qui terminera 6e
Liga. En Coupe du Roi, Keita et ses co-
équipiers se font sortir dès les Sei-
zièmes de finale par le FC
Barcelonepar la règle du but à l'exté-
rieur (1-1 à Sanchez Pizjuanet 0-0 au
Camp Nou).
Auteur d'une bonne saison où il aura
joué 43 matchs pour 7 buts, Seydou
Keita est dans le viseur de club
comme Barcelone. Mais le Malien, in-
dique à ce moment-là vouloir rester
au club avant de revenir sur ses pro-
pos et de s'engager en faveur du club
catalan.

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations

du moment
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SPORT

L’équipe de football du Sénégal
des moins de 20 ans (U20)
s’est qualifiée pour les hui-

tièmes de finale de la Coupe du
monde U20, ce 26 mai 2019 à Lublin
en Pologne. Les Sénégalais, qui ont
battu les Colombiens 2-0, sont assu-
rés de finir premiers 1ers ou 2es du
groupe A, voire parmi les meilleurs
troisièmes de cette phase de poules.
Deux matches et deux victoires pour
les Sénégalais durant l’édition 2019
de la Coupe du monde des moins de
20 ans (U20) ! Les « Lionceaux de la
Teranga » ont en effet dominé les Co-
lombiens 2-0, ce 26 mai à Lublin en
Pologne, après avoir déjà battu les Ta-
hitiens (3-0) dans le groupe A.
Le Sénégal s’est imposé face à la Co-
lombie grâce à deux penalties logi-
quement obtenus ; des penalties
convertis par l’attaquant Ibrahima
Niane (34e) et le milieu de terrain
Dion Lopy (85e).
Un sans-faute du Sénégal

La dernière rencontre du premier
tour, le 29 mai à Lodz face à la Po-
logne, servira à désigner le futur ad-
versaire de la sélection sénégalaise

en huitièmes de finale du Mondial
U20. Car, avec ces deux succès et six
points au compteur, les vice-cham-
pions d’Afrique sont d’ores et déjà as-
surés de finir, au pire, meilleurs
troisièmes de cette phase de poules.
Avec cinq buts marqués et zéro but
encaissé, les Sénégalais ont décidé-
ment réalisé un sans-faute jusqu’à
présent.

Coupe du monde u20: Les 
Sénégalais qualifiés pour 
les huitièmes de finale



Bélier (21 mars - 19 avril)
Les projets professionnels sont ambitieux, les objectifs ne sont
pas encore atteints et pourtant... vous ne lâchez rien ! vous en
profitez pour régler une situation ou pour mettre en place une
stratégie. votre travail est payant aujourd'hui.
vous avez encore quelques progrès financiers à faire pour pou-
voir vous faire plaisir sans avoir à compter votre argent. Ne vous
laissez pas influencer. Une bonne gestion de votre budget, et le
tour est presque joué ! Ne baissez pas les bras.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Le travail et toujours le travail, ce sera dans ce domaine que vous
donnerez le meilleur de vous-même. À croire que vous serez ad-
dict au boulot. Personne ne s'en plaindra et surtout vos supé-
rieurs qui se frotteront les mains de vous voir aussi motivé.
Mercure dans votre secteur financier permettra le déblocage
d'une somme d'argent. Cela vous retirera une épine du pied. Mais
vous pourriez bien perdre pied et vous sentir plus riche que vous
ne serez en dépensant ce montant alloué à des futilités.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Si vous pensiez au bureau, surfer sur le net pour vous distraire,
vous risquez fort d'avoir quelques soucis avec votre direction.
N'oubliez pas que tout est sous surveillance. Montrez-vous plus
intelligent que cela. Concentrez-vous sur vos tâches.
votre fils ou votre fille pourra commander des produits sur le net
avec les coordonnées de votre carte bleue. vous vous en rendrez
compte quand vous recevrez vos relevés bancaires. Ouille, cela
va chauffer ! Les oreilles de votre enfant, bien sûr...

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Un manque d'entrain se fera sentir ce mardi, vous attendez déjà
le week-end pour pouvoir vous reposer. En poste, il faudra malgré
tout assurer les tâches prioritaires. En recherche d'emploi, vous
ne serez guère productif et vous n'avancerez pas dans vos dé-
marches. vous pourriez succomber à des achats visant à vous
faire du bien. Maquillage, fringue, dernier objet technologique à
la mode, dépenser sera un palliatif à votre humeur morose. Mais
plus vous dépensez et plus vous risquez un réveil pénible demain
devant vos tickets de caisse.

Lion (22 juillet - 23 août )
Les activités professionnelles évoluent dans un climat un peu
tendu aujourd'hui, la faute à une charge de travail conséquente
ou à une fatigue intellectuelle passagère, peu importe, le fait est
que vous manquez de patience. Prenez des pauses.
Le budget de la famille est au coeur des priorités aujourd'hui,
vous anticipez chaque situation, vous savez exactement où vous
en êtes au centime près. Entre charges de la maison, activités
des enfants et courses, tout est bien maîtrisé.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Dans un contexte mouvementé, vous retrouverez la bonne lon-
gueur d'onde et les bonnes réactions. vous parviendrez à sur-
monter les défis qui vous occupent depuis un certain temps et
qui vous donneront du fil à retordre. Saisissez la balle au bond.
L'argent sera au coeur de vos discussions avec vos proches ou
votre banquier. Les questions matérielles vous préoccuperont
tant que vous aurez tendance à réagir dans l'urgence, sans pren-
dre le temps de réfléchir à la meilleure façon d'y faire face.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
vous allez alterner les sourires et les grimaces. votre polyvalence
présentera un avantage et un inconvénient. Côté positif, vous ne
serez pas statique. Le temps passera plus vite. Côté négatif, vous
serez affecté aussi à des postes que vous n'aimez pas...
vous ferez de votre patrimoine un vrai secret d'état. Durant la
présence de Jupiter, vous appliquerez à la lettre une expression,
pour ne pas dire une règle, connue de toutes et de tous : la loi du
silence ! Moins on en dit mieux on se porte...

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
C'est au calme, dans votre bureau, que vous serez le mieux pour
travailler. Le brouhaha et les discussions puériles devant la ma-
chine à café vous agacent, les collègues également. Ceci ne vous
empêchera pas d'être tout aussi minutieux et efficace qu'à votre
habitude.
Il ne devrait pas se passer grand-chose aujourd'hui côté financier.
Pas de jolie surprise inattendue, pas de galère non plus et ça fi-
nalement c'est quand même une bonne nouvelle. Délesté de ce
sujet, vous pourrez vous concentrer sur votre travail.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
vous donnez une nouvelle impulsion à un projet ou à une tâche
qui vous a été confiée. vous comptez surprendre par votre réac-
tivité d'esprit. votre cote de popularité augmente en flèche. votre
parcours professionnel passionne et impressionne.
votre budget est bien géré, les dépenses sont sous contrôle, si
une facture vient à se présenter, vous l'honorez sans aucune diffi-
culté. vous vous surprenez même à vous féliciter pour votre
bonne gestion. Avec détermination, vous tenez le cap.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
votre activité prendra de plus en plus d'importance, parce que
vous aurez des projets à finaliser et de bonnes idées à promou-
voir ! Et le temps pressera. vous n'aurez donc pas une minute à
perdre : le moment sera venu de vous retrousser les manches.
Sous l'action de Mercure, vous multiplierez les projets, en espé-
rant que l'un d'entre eux débouche sur une opportunité finan-
cière. Cette planète facilitera vos échanges, mais aucun accord
ne sera scellé, car vous manquerez de moyens pour avancer.

Verseau (20 janvier - 19 février)
À cause de l'opposition Soleil-Jupiter, le volonté de bien faire
votre travail sera inexistante. étant un électron libre, vous vous
vexerez facilement. Ami verseau, personne ne pourra trouver
d'explications à votre changement d'attitude. Et vous ?
À cause de Saturne, votre conduite sur la route, plutôt votre mau-
vaise conduite, va vous coûter cher, extrêmement cher ! En effet,
entre les amendes pour défaut de ticket sur une aire de station-
nement, et un excès de vitesse, la note va être salée.

Poisson (19 février - 21 mars)
Ce ne sera vraiment pas le centre de vos préoccupations que de
penser à travailler. Si vous êtes en recherche, vous préférerez
aller profiter du beau temps pour boire un verre en terrasse avec
quelques amis que de mettre à jour votre Cv.
Avec la Lune en carré de Jupiter, vous aurez tendance à vouloir
dépenser de façon excessive pour votre foyer. Si le confort de
votre petite famille est important, maintenir l'équilibre de votre
budget l'est tout autant. Trouvez le juste milieu et raisonnez-vous.

HOROSCOPE
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