Nina Walet Intallou, Ministre de l’Artisanat et du Tourisme : «L'activité
touristique, bien que confrontée à de nombreux défis, reste une industrie
attractive et concurrentielle »
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Z comme ZLECAf : L’Afrique livrée aux
prédateurs et aux rapaces ?
n créant un marché unique continental
sans avoir ni de marchandises et moins
encore de services à vendre, les dirigeants africains ont fait preuve, soit de
manque de lucidité, soit de légèreté ; pour ne
pas dire qu’ils ont vendu le continent. Et
plombé l’avenir à jamais.
Pourquoi dit-on que le continent des africains
est l’avenir? Une des raisons en est que le revolver au canon pointé vers le sol recèle à lui
seul les ¾ (75%) des matières premières.
Sans oublier les forêts, la diversité animale et
les terres arables à satiété. Et que dire des réserves immenses en eau ?
L’Afrique est l’avenir mais pas les africains. Ce
sont leurs richesses naturelles qui sont l’avenir. Eux-mêmes passent pour une quotité négligeable ; Juste de la main d’œuvre moins
cher, corvéables et malléables à souhait. Des
esclaves post modernes à qui il faut barrer la
route du développement, de l’industrialisation.
Barrer la route à l’industrialisation pour main-

E

4

tenir la pauvreté
Aussi à travers l’écologie, la «bonne gouvernance », la démocratie dévoyée et la promotion
de la « société civile", etc., on a empêché ces
pauvres pays d’avancer dans le but de se réserver leurs richesses naturelles.
La RDC est l’un des pays le plus enclavés au
monde à cause de ses forêts. Mais elle ne peut
pas couper un seul arbre pour installer les infrastructures du développement. Au nom de la
préservation de la Nature pour les générations
futures.
Une autre méthode pour faire barrage à l’industrialisation, donc au développement, de
l’Afrique consiste à évoquer la couche d’ozone
déjà « entamée dangereusement » pour dire
aux africains de ne pas créer d’usines. Que
cela va aggraver la pollution de la planète et
l’érosion de la couche d’ozone.
Des crises sans fin sont aussi encouragées
pour pouvoir dire que les diamants ou l’or de
tel pays sont souillés de sang ou de la sueur
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des enfants, que du coup il faut les interdire
de vente.
En décembre 2011, en prévision de la relance
de la rébellion malienne, on a envoyé une
consultante qui est partie dans la Région de
Kayes demander à des enfants de descendre
dans un puit qui leur arrive à la hanche pour
les photographier. Elle a produit un rapport
soutenant que ce sont les enfants qui sont utilisés pour extraire l'or. Qui plus est en utilisant
du cyanure et du mercure. Elle en conclu que
l’or du Mali devait être boycotté. Or sans son
or, le Mali est un pays vulnérable.
Confiné dans les matières premières et hors
du commerce international
C’est ainsi que le continent africain, avec sa
propre complicité, est confiné dans la production de la matière première et de sa vente à
l’état brut à l’extérieur. Pour faire tourner les
usines des autres et les enrichir tout en appauvrissant les pays d’extraction. La même
Afrique les mêmes produits manufacturés.
Bonjour le déficit chronique et la détérioration
des termes de l’échange.
En se « spécialisant » dans les matières premières, l’Afrique s’exclut et se met à la marge
du commerce international des marchandises
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UNE
et encore plus dans celui des services où elle
frise le 0% des échanges mondiaux. Le plus
sidérant est que non seulement l’Afrique ne
vend pas à l’extérieur, mais en plus elle ne
vend pas entre pays africains. Pourquoi un
marché unique si l’on n’a rien à se vendre? À
part se livrer aux prédateurs et aux rapaces ?
Que pèse l’Afrique dans le commerce international ?
Dans un traité publié dans TELQUEL (12 juillet
2019, Maroc) sur la ZLEC, Mehdi DUVAL écrit :
« Entre rêves économiques et obstacles politiques, tout reste à faire ». Citant le CNUCED,
il indique que le commerce intra africain ne
représentait que 1,5% du volume global
échangé sur le continent noir ». Et il ajoute :
« Pour comparaison, l’Europe commerce à
67% avec l’Europe et l’Asie à 61% avec ellemême ».
On retrouve la même thèse dans COMMODAFRICA (4 juin 2019) : « La part intra africain
est encore faible, 1, 5,4% des échanges de
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marchandises de l’Afrique en 2016 ». Contrairement à l'UE qui fait 61,7% avec elle-même
ou l’espace nord-américain qui est de 40,3 ».
Dans un tableau, UNCTAD montre qu’en 1994,
le commerce Afrique- Afrique était de 0,2% et
Afrique- monde de 2,2%. Et il écrit en conclusion : « On peut affirmer qu’en l’état actuel
des choses, le commerce international se fait
sans l’Afrique ». À noter que pour les services,
la situation est encore pire.
Le tableau et le graphique suivants nous aident à « visualiser » la problématique.
Le tableau nous propose le flux des exportations des grands blocs à l’interne et vers les
autres. En jaune, on voit le parcours de
l’Afrique en 1995. C’est ridicule. En effet, cela
va de 2.2% à 0.0% en passant par 0.1% pour
les exportations africaines à l’interne.
De son côté, le graphique met en scène les exportations de cinq blocs de pays dits en voie
de développement de 1990 à 2009. On voit la
ridicule Afrique en bleu qui stagne autour de

3% en 17 ans) et l’ogre chinois en jaune qui
s’envole de 10% à 22%. La Chine a continué
à surclasser les autres depuis.
Elle est seule au monde voilà donc une Afrique
qui ne vend pas grand-chose entre ses États
et qui décide de créer un marché unique, sans
aucune barrière théorique mais avec des obstacles réels de toute nature. Une aberration.
Il y avait des préalables : créer des unités industrielles, étaler les infrastructures routières,
fluviales, aéroportuaires et de chemin de faire,
doper les productions, etc. Et seulement créer
la zone de libre-échange pour s’enrichir mutuellement.
En mettant en place la ZLEC maintenant, les
dirigeants africains ont ligoté l’Afrique pour la
livrer aux rapaces internationaux. Une fois de
plus, « L’Afrique noire est mal partie ».
Amadou TALL
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LU SUR LA TOILE
Abdoulaye Bah

Boubacar Tandina

Ils préparent l'opinion publique qui est déjà très
antifrancaise, sur son rapprochement avec la
Russie et le contrat d'achat d'aéronefs russes qui
ont été négocié depuis longtemps mais que la France
a bloqué l'exécution en proposant en lieu et place ses vieux avions.
Pour une fois qu'IBK se rebelle contre l'arnaque de la France, il ne
faut pas l'attaquer mais au contraire mettre cela au passif de la
France. Ceci montre le manque de loyauté de la France vis à vis de
notre pays. Elle torpille toutes les initiatives du président IBK car il
s'est battu bec et ongle pour l'acquisition des aéronefs qui handicapaient notre armée en le payant très cher, cash rubis sur ongle. Il a
raison d'être furieux contre la France qui l'a floué. C'est un client insatisfait du matériel livré et vous l'en blâmez parce que vous voyez
partout de la corruption.
Maintenant qu'il a une raison de renouer avec un autre fournisseur
plus crédible qui sont les russes, les journalistes stupides sont en
train de les démolir lui et son fils Karim Keita. Avant d'écrire des
idioties, il faut réfléchir par deux fois. Maintenant, IBK a un motif de
préparer un voyage officiel en Russie chez Vladimir Poutine pour sceller ce nouveau partenariat. La Russie, membre du conseil de sécurité
a le devoir de participer à la lutte contre les djihadistes.La France a
atteint ses limites et montré sa mauvaise foi d'aider le Mali de bâtir
une armée digne de ce nom. Pour neutraliser quelques djihadistes
(12 à 20), la France déploie souvent 12 à 15 d'hélicoptère de combat
et de Mirage 2000. Comment, si elle est sincère, elle peut se comporter de la sorte pour arnaquer un pays pauvre qui se prive de ses
maigres ressources pour assurer son autonomie de défense car tous
les jours, les français et la Minusma reprochent l'inactivité de notre
armée dont c'est le rôle régalien de défendre les populations du Centre. Si les hélicoptères de combat étaient disponibles, les FAMA peuvent aller rapidement au secours des villageois assiégés pour
neutraliser les bandes armées qui circulent sur motos.

Lancement du Collectif Stop !Trop de morts
avec des objectifs comme entre autres :
Contribuer à faire baisser les tensions de la crise
sécuritaire ;
Portez à la connaissance de l'opinion publique de la situation qui
prévaut dans les zones concernées ;
Influencez les politiques et entamer un dialogue social auprès des
acteurs sur le terrain.
AJCAD_MALI
STOP_TROP_DE_MORTS

Mahamane Doukoure à BRIGADE VERTE
Recyclage et valorisation des déchets ménagers
à Bamako, l’entreprise Katura International s’investit.
Le vendredi 12 juillet 2019, l’hôtel Salam a servi
de cadre pour abrité la cérémonie de pose de la
première pierre de la future usine de transformation
des déchets ménagers au Mali.
LaBrigadeVerteEtaitAuRendezVous.
Act10 : NosOrduresSerontde_L_OR_dur
LaBrigadeVerte

Ibrahima Anne
Le concert de Nilkki Minaj en terre sainte d'Arabie Saoudite annulé. Alhamdoulilah
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Amadou Tall
GENOCIDE À SOBANE DASi jamais il s'avère que le sommet de l'#Etat a
menti sur le nombre de tués à #Sobame Da - en
le réduisant du provisoire de 95 à 35 - alors #BoubouCISSĖ devra prendre ses bagages de la Primature.
Ceux qui l'apprécient plutôt et plus- j'en fais partie - ne voudront
pas le voir se fait rattraper par certaines choses.
Toutes choses a des limites. S'il persiste, le moment viendra où les
gants seront enlevés pour le traiter.
Si les plus hautes autorités ont menti devant une pareille situation,
il devra avoir le courage de faire.

Figaro du Mali
Le Mali a une superficie de 1 241 238 km2.
Les autorités maliennes ont délivré "663 Licences Minières" pour la recherche, l'exploration,
l'exploitation de 1984 à 2016, dont la quasi totalité
de 1991 à 2016 :
- du l'Uranium ;
- du Diamant ;
- de l'Or ;
- de l'Argent ;
-du Lithium ;
-du fer ;
-etc.
Les surfaces couvertes par quelques "Licences Minières" sont :
- Morila s.a : 199,8 Km2.
- Somilo : 262,715 Km2.
- Somika s.a : 387,2 Km2.
- Prodigy Ressources LTD : 800 Km2.
- Bofonde Mining salle : 800 Km2.
- Tag Ressources Mali salle : 800 Km2.
- Pink Diamond Compagny (P.D.C) sarl : 800 Km2.
- etc
Selon la Direction Nationale des Géologies et des Mines du Mali,
toutes les surfaces couvertes par les "663 Licences Minières" sont

MALIKILÉ - N°408 du 15/07/2019

LU SUR LA TOILE
des "Zones libres", c'est à dire des "Zones non occupées par un malien".
Cela veut dire que la présence des maliens sur le territoire national
n'a pas de valeur.
Bamako; le 13 Juillet 2019.
Signé : L'équipe d'Assitants du Professeur Abdoulaye Niang, PhD.

Seuls les opportunistes portent les combats et les insultes au nom
d'un homme politique contre un autre. Fair-play obligatoire.
Le tennis c'est beau, après avoir sorti Federer à Roland-Garros, Nadal
s'est fait à son tour sortir par le N2 Mondial à Wimbledon
Le jour où nos responsables comprendront que la presse est un pouvoir, ils vivront tranquillement.

Awa Sylla

Aminata TOURE

La France a tout. Elle te vendra ce que tu veux.
Je regarde le défilé et je suis d’accord qu’une
armée doit être équipée.

Les sénégalais ne vivent pas de spéculations
politiciennes. Ils nous attendent plutôt dans la
transformation de leur quotidien, le développement de notre économie et le renforcement des Institutions qui nous gouvernent.

Ammy Baba Cisse
La CMA a dénoncé les sanctions qui visent certains de ses membres. Elle estime que c’est sélective et injuste.
« Aujourd’hui nous avons malheureusement un président de la République qui ignore le cap, à plus forte raison le fixer.
»
Nouhoum Sarr
« Le Premier Ministre n’a pas rencontré une Milice dissoute, il a rencontré un acteur majeur de la crise. Cela s’appelle du réalisme politique. » Haïdara de la Cellule de communication de la Primature
C’est lBK, chef suprême des Armées et de la magistrature qui doit
nous édifier sur nos militaires dédiés à La Défense.
Dangote promet 50.000 dollars à l’équipe du Nigeria pour chaque but
qu’elle marquera contre l’Algérie.
Tant qu’IBK ne prend pas son parti au sérieux, ses lendemains deviendront de plus en plus incertains politiquement.
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larmes des pauvres
#Mopti Quelques jours après la visite du PM
au centre, la présence massive des #FaMa signalée dans les falaises de #Bandiagara, terroristes et milice genocidaire emportés par un vent de
panique, une population de plus en plus rassurée. (Source locale )

MINUSMA
Dans le Centre du Mali, la Police de l’ONU
@UNPOL renforce la confiance entre la population et la MINUSMA
(link: http://bit.ly/2XJRZRA) bit.ly/2XJRZRA

Quotidien d’information et de communication
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BREVES
Frontière Mali-Mauritanie : Mort d’un
mauritanien objet d’un tir de balle de
douaniers maliens

Une unité des douanes maliennes a tiré mortellement sur un
citoyen mauritanien répondant au nom de Sid Ebbe Ould
Merbe, au moment où il s’apprêtait à rentrer à bord de son véhicule dans le territoire malien en provenance de la ville de
Vouliniya dans la wilaya du Hodh Gharbi.
e sont des membres de la communauté mauritanienne résidente
au Mali qui ont rapporté le drame sur les réseaux sociaux. Le véhicule a fait d’abord l’objet d’une traque dans la zone de Qnayara,
sur la route reliant Kayes à Bamako, avant que l’unité ne tire sur le véhicule, tuant sur le coup le chauffeur. Les douaniers ont tenté également
de retirer le corps inanimé du mauritanien avant que des gendarmes
mauritaniens alertés par des maliens, ne vienne les en empêcher.
A. Diallo

C

Mopti : Détournement à ciel ouvert de
8 000 tonnes de vivres offert par le PM

elon le Président de l’association Saghan Cire (Jeunesse de Mopti)
Hamadoun Bah, il ya scandale et détournement de dons dans la
région de Mopti. Les 8000 tonnes de vivres accordées par PM lors
de sa visite aux populations de la région sont en train d’être détournées.
Selon nos sources, le Préfet du cercle de Mopti, en complicité avec certains sous-préfets et élus, font des coupes sur les quantités destinées
à certaines communes. Les coupes sont:
– Commune de Koubaye 16 T prévues, 4Tet 1/2 coupées et 11Tet 1/2 à
la population;

S
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Coopération MALI/ETATS UNIS : Un
partenariat fécond pour les Forces
spéciales maliennes

es militaires du Bataillon Autonome des Forces Spéciales et des
Centres d’Aguerrissement (BAFS-CA) ont bouclé une formation
au Centre National d’Entrainement Commandos de Samako.
Durant 45 jours, ces militaires ont suivi un programme rigoureux sur le
combat en zone urbaine, le maniement des explosifs, les tactiques au
tir, la transmission, la planification et l’exécution des missions des forces
spéciales et le leadership entre autres. Troisième formation du genre,
les cours étaient dispensés par des instructeurs des Forces spéciales
américaines.
Ils ont reçus le 12 juillet 2019 au CNEC leur certificat de fin de formation.
Cet événement s’est déroulé en présence du CEMGA de de l’ambassadeur
des Etats Unis au Mali, M. Dennis B. Hankins.
Les responsables du BAFS-CA ont rassuré les instructeurs américains
que les connaissances acquises seront appliqués très bientôt avec détermination et rigueur. Et le chef des instructeurs américains d’ajouter
que ces dernières permettront de protéger les populations maliennes
et les opprimés.
Forces armées maliennes

D

– Commune de Salsalbe 16 T prévues, 4Tet 1/2 coupées et 11Tet 1/2 à
la population;
– Commune de Kounari 40T prévues, 10T coupées et 30T à la population
( le 1er adjoint au maire a contesté ce vol);
– Commune de Fatoma la distribution est verrouillée et floue.
Les agents du PAM ont aussi reçu leurs parts dans cette opération malsaine.
Du côté de Dialoubé, le Maire a bloqué les vivres de sa commune au
domicile du “dépité” Samba Yatassaye.
Au moment où nos parents vivent l’enfer, ces vampires immondes se
partagent nos vivres sans crainte et sans conscience. Nous lançons un
appel pressant aux hautes autorités de prendre des mesures immédiates
pour la bonne distribution des dons et sanctionner ces indignes. Nous
demandons la mobilisation de la jeunesse et de toutes les bonnes volontés pour faire valoir le droit et la justice a-t-il ajouté.
Moussa Nimaga / Rezopanacom
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Remise symbolique de tracteurs aux
paysans : Le Secrétaire d’État chargé
de l’aménagement et de l’équipement
ruraux auprès du Ministre de
l’Agriculture préside la cérémonie

e Président de la République avait promis depuis son élection un
système de mécanisation de l’agriculture malienne. Le Secrétaire
d’État chargé de l’aménagement et de l’équipement ruraux auprès
du Ministre de l’agriculture, accompagné par le président de l’APCAM
Bakary Togola, a fait une remise symbolique de tracteurs à des paysans.
Quant au Ministre Baba Moulaye, accompagné de Baba Berthe, PDG de
la CMDT et Bakary Togola, ils sont toujours dans la région de Sikasso
où ils ont visité un champ de coton appartenant à M. Kone à Zantièbougou dans le cercle de Bougouni (45 hectares de coton)

L

L’Armée française au Mali :
Inauguration d’une nouvelle base
militaire

Douane malienne : Près de 5 tonnes de
viande de volaille avariée saisies à la
frontière avec la Guinée

rès de cinq tonnes de cuisses de poulet et de poulets de chair
ont été saisies jeudi à la frontière malienne avec la Guinée, selon
un communiqué de la direction générale de la douane malienne
publié ce vendredi.
La marchandise, en provenance d’Espagne, était transportée à bord d’une
camionnette qui a été interceptée jeudi soir vers 22h30 heure locale,
indique le communiqué.
« Au total, les douaniers ont quantifié cinq tonnes de viande de volailles
avariées. Le produit acheminé à Bamako ce vendredi sous bonne escorte,
a une valeur marchande de 10,5 millions de Francs CFA (soit près de 18
020 dollars américains) », ajoute le communiqué.
Selon la douane malienne, les services vétérinaires ont jugé la viande
impropre à la consommation humaine après analyse, et la cargaison
sera offerte aux responsables du parc zoologique pour nourrir les fauves.
Xinhua

P

tamment le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.
L’inauguration de cette nouvelle base a marqué une étape importante
dans la réalisation d’un projet s’étendant sur plusieurs mois. Cette opération d’aménagement a permis à la nouvelle base temporaire d’accueillir
plusieurs centaines de soldats afin de marquer l’extension de la lutte
contre les groupes armés terroristes du Liptako vers le Gourma. Conduite
par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, la
mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace.

a France a inauguré une nouvelle base militaire temporaire au Mali
le mercredi 26 juin 2019 dans la commune rurale de Gossi dans
le Gourma, lit-on dans une publication du mercredi 10 juillet du
ministère français de la Défense. Cette base temporaire a été officiellement inaugurée par le général Frédéric Blachon, commandant de la
force française Barkhane.
Depuis aout 2014, l’opération française anti-insurrectionnelle Barkhane
a déployé environ 4 500 soldats dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest no-

L
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BREVES
Attaque du véhicule du 1er adjoint au
préfet de Gao : L’épouse de
l’administrateur succombe à
ses blessures!

Collectif Stop ! TROP DE MORTS :
Sensibilisation, dialogue social et
influence politique

ls étaient tous là : chefs religieux, artistes, activistes, chanteurs,
jeunesse Ginna Dogon, Jeunesse Tabital Pulaaku, légitimités traditionnelles, personnalités politiques, hommes et femmes, jeunes et
vieux pour dire Stop ! Trop de morts.
Ils ont ainsi répondu à l'appel du Mali lancé par le Collectif Stop ! TROP
DE MORTS qui se propose de contribuer à l'apaisement de la situation
qui sévit dans les 4ème et 5ème régions administratives du Mali. Ce
collectif se donne 3 moyens d'actions:
- La sensibilisation
-Le Dialogue Social
L'influence Politique
Une série d'actions est déjà en vue surtout dans les zones touchées par
les conflits.
Le collectif reste ouvert à toutes les initiatives allant dans le même
sens et à toute personne affectée par les massacres dans les zones
concernées et désireuse d'œuvrer pour un apaisement.
TropDeMorts
DJIMÉ KANTÉ

I

ans une publication ce matin, nous avions diffusé la réaction sur
une tentative d’enlèvement du véhicule de monsieur Alou Diarra,
premier adjoint au Maire de Gao.
Ce sont des individus qui les ont pourchassés, après avoir ouvert le feu
sur le véhicule de service à bord duquel ils étaient tous (le chauffeur,
Alou Diarra et son épouse). Conduite à l’hôpital régional de Gao, l’épouse
qui avait reçu des balles a finalement succombé à ses blessures. Un
responsable du syndicat des administrateurs civils nous a confirmé la
mauvaise nouvelle.
Les administrateurs civiles avaient, il y a quelques jours, exprimé leurs
inquiétudes sur les menaces qui leur pèsent dessus. Cet acte vient les
conforter dans leur stratégie de repli et de prudence.

D
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ACTUALITE

Diaspora malienne : Des maliens en
danger en Algérie, en Libye et en
Mauritanie appellent le CSDM à l’aide
epuis plus d’une semaine, plusieurs de
nos compatriotes vivant à l’étranger
sont menacés, arrêtés ou tués. Des
messages d’appel à l’aide sont envoyés au président du CSDM pour qu’il alerte les autorités
maliennes et leur demander d’intervenir. Le
samedi 13 juillet 2019, notre compatriote Bourouba Samoura, depuis un centre de détention,
a envoyé des messages au président du CSDM
Chérif Mohamed Haidara et à travers lui, aux
ministres des Maliens de l’extérieur et celui
des Affaires étrangères et de la coopération
internationale, pour leur demander de les aider
en prenant des dispositions pour qu’ils soient
libérés. Ils seraient environ 60 maliens fraichement arrêtés sans raison et sans qu’on ne
leur dise pourquoi. Ils sont entassés dans une
maison non équipée du camp, sans eau ni
nourriture.
Ils ne savent pas ce qu’il adviendra d’eux, ils
ont faim, ils ont peur et ils ont été dépouillés.
C’est au même moment, comme si cela ne

D
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suffisait pas, que des nouvelles similaires sont
tombées faisant état d’arrestation de plus
d’une quarantaine de maliens en Mauritanie.
Pire encore, une centaine d’africains, parmi
lesquels des maliens, ont été égorgés dans la
même période en Libye. Notre compatriote
Mamadou Tounkara, vivant en Lybie, a expliqué
dans un message WhatsApp le calvaire des
africains dans ce pays.
Ironie du sort, des pays qui sont sensés aider
le Mali pour y amener la paix sont ceux qui
traitent nos citoyens de la sorte chez eux. C’est
à Alger que les textes de l’accord pour la paix
et la réconciliation au Mali ont été rédigés.
Son comité de suivi est dirigé par l’Algérie.
C’est le président Mauritanien qui a assuré la
médiation entre les groupes armés de la CMA
et le gouvernement du Mali qui avaient repris
les armes, à la suite de la visite sous très
haute tension du premier ministre Moussa
Mara, pour obtenir un cessez-le feu.
Nulle n’ignore les bonnes relations entre le
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Mali et la Lybie et la sincérité du Mali vis-àvis de la Lybie depuis sous le guide Mouhammar Khadafi.
Malheureusement, c’est dans ces pays que
nos compatriotes sont tués comme du bétail
et ou emprisonnés sans jugement.
Pourquoi ce sont ces pays qui font subir ces
atrocités aux maliens vivants sur leur territoire?
L’appel à l’aide a été entendu au CSDM, qui a
aussitôt entamé les démarches auprès de qui
de droit pour qu’une solution urgente puisse
être trouvée. C’est d’ailleurs pourquoi, le CSDM
a organisé, ce dimanche matin, une conférence de presse pour informer l’opinion nationale et internationale de la situation et des
dispositions qui ont été prises pour venir en
aide à ses membres en difficulté dans ces
pays.
Le nouveau ministre des Maliens de l’extérieur,
Amadou Koita, un homme d’Etat qui maitrise
son département, main dans la main avec le
président Chérif Mohamed Haidara sauront
mobiliser l’expérience du ministre Tiébilé
Dramé pour qu’une mission diplomatique
puisse être mobilisée au secours de nos compatriotes dans ces pays.
Moctar SOW
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ACTUALITE
Révélations sur plus de 100
personnes emprisonnées par
barkhane : Le Ministère de la Justice
en libère 76

Il semble bien que nos révélations sur
plus de 100 personnes détenues depuis
des années en violation de la présomption d’innocence, suite à leur interpellation par Barkhane, ont produit leur effet
puisque le Ministère de la Justice s’est
aussitôt saisi du dossier pour faire ensuite libérer 76 de ces détenus, majoritairement des peulhs.
n ne pouvait chercher à construire la
paix tout en gardant en prison, depuis
plusieurs années, quatre ans pour
beaucoup d’entre eux, plus de cent personnes
interpellées par Barkhane dans le cadre de ses
opérations antiterroristes.
Le problème est que ces gens étaient embastillés en majorité à Bamako et les autres à
Koulikoro. Ils étaient en train de moisir en prison, sans avoir été présentés depuis lors à des
juges qui puissent se pencher sur leur sort et
tenter ainsi de distinguer la bonne graine de
l’ivraie car parmi les interpellés il y en a beaucoup qui ne cessent de clamer leur innocence,
leur seul malheur ayant été de se trouver au
mauvais endroit et au mauvais moment.
Cette situation a provoqué une grande frustration de nombreuses familles qui se sont finalement radicalisées, trouvant ainsi que c’était
le seul moyen de se rebeller contre cette injustice matérialisée par la violation flagrante
de la présomption d’innocence.
Au moment où le Mali est engagé dans un processus de construction de la paix et de la réconciliation, garder infiniment des présumés
innocents n’était certes pas une bonne attitude. Ce que l’Etat a compris en élargissant
76 de ces détenus après étude de leur dossier.
Les autres devront passer devant les juridictions compétentes et seront donc fixés sur leur
sort bientôt, surtout que cette détention arbitraire signée Barkhane a mis sur leur pied de
guerre contre l’injustice une multitude d’ONG
et associations de défense des droits de
l’Homme qui s’intéressent désormais aux cas
de ces personnes privées de liberté depuis
plusieurs années.
En faisant agir ses services vite et bien, le ministre de la Justice, Malick Coulibaly, qui est
lui-même un grand défenseur des droits de
l’Homme, a ainsi baissé la tension avec la libération de ces 76 personnes qui ont rejoint
leurs familles respectives.

O

Source: Aujourd’hui-Mali
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ACTUALITE
La MINUSMA à Kidal : La paix à
Aguelhok et à Tessalit, avec quatre
projets d’appui aux communautés
ne mission conduite par le chef de Bureau de la MINUSMA à Kidal s’est rendue, les 08 et 09 juillet dernier, à
Aguelhok et Tessalit pour le lancement de
deux projets à impact rapide (QIP) et la remise
de deux autres, financés par la Mission onusienne et ses partenaires.
À l’instar de toutes les localités de la région
de Kidal, Aguelhok est un village dépourvu de
toute source d’énergie et a toujours été
confrontée aux difficultés d’accès à l’électricité. Cette situation s’est aggravée ces dernières années avec la crise qu’a connue le
Mali, et au cours de laquelle les installations
électriques ont progressivement été détruites
lors des combats dont la localité a été le théâtre. Le premier projet, financé pour plus de 88
millions de francs CFA par le royaume du Danemark, à travers le Fonds Fiduciaire en soutien à la paix et à la sécurité au Mali,
permettra l’installation de 70 lampadaires solaires sur les différentes artères d’Aguelhok.
Il est sponsorisé par la DAC et exécuté par
l’ONG locale Effes Tamadrite. Le second, intitulé « Construction d’un atelier de mécanique
générale pour les jeunes de la commune rurale
d’Aguelhok » est financé par la MINUSMA par
le biais de sa composante CIMIC (Coordination

C
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des actions civilo-militaire) de la Force du secteur Nord. D’un montant de plus de 16.5 millions de francs CFA (16 842 000 FCFA), il devra
contribuer à l’autonomisation et à la réinsertion socio-économique des 25 jeunes bénéficiaires.
Au cours de la cérémonie à laquelle ont pris
part les représentants des autorités locales,
le Maire Baba Albert, a, au nom de ses administrés, exprimé sa reconnaissance à la MINUSMA qui, selon lui, contribue véritablement
et efficacement au développement de la région, en appuyant la population active constituée essentiellement de jeunes. « Le
développement socio-économique des populations et leur sécurité sont liés au développement de certains services sociaux de base,
parmi lesquels l’accès à l’électricité, et ce projet répond parfaitement à nos attentes, » a-til estimé.
Christophe Sivillon, chef du bureau régional de
la MINUSMA à Kidal, a rappelé aux populations que « ces projets de la Mission onusienne au Mali, visent au renforcement de la
paix, de la sécurité, et de la réconciliation nationale, mais contribuent également au développement durable et la croissance inclusive.
» Il a ainsi exhorté les bénéficiaires à protéger
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jalousement ces réalisations.
Deuxième étape de la mission, la ville de Tessalit, située à l’extrême nord du Mali où les
communautés locales ont accueilli avec enthousiasme deux projets destinés aux femmes
des quartiers Ahamboubar et Amachache. Lancés fin février dernier et d’un coût total de plus
de 41 millions de francs CFA (41 670 000 FCFA,
environ 81 500 dollars), ce projet de construction et d’équipement d’un centre multifonctionnel, est piloté par la composante DDR/SSR
de la MINUSMA. Sa mise en œuvre a été
confiée à l’ONG partenaire de la Mission, Azhar,
pour une période de trois mois, et a permis la
création de 32 emplois locaux.
Doté d’une salle de conférence, de deux salles
de formation équipées de machines à coudre,
d’un bureau, de deux toilettes et d’un forage
réhabilité, le centre est destiné à être un espace d’épanouissement pour les familles,
grâce notamment aux formations en recyclage,
en couture, en tissage et en fabrication de
tentes. Il devra par ailleurs accueillir des rencontres en vue d’échanger sur les préoccupations actuelles des communautés locales,
notamment en matière de paix et sécurité.
Enfin, la MINUSMA a procédé à la remise officielle de deux moulins aux femmes des quartiers Amachache et Ahamboubar de Tessalit,
le 09 avril dernier. Ceux-ci, d’un coût estimé à
plus de 13,6 millions de francs CFA (13 639
500 FCFA), leur ont été remis par la Division
des Affaires Civiles de la Mission à Kidal.
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ACTUALITE

MARC et Pharma
plus Mali : Les
deux parties
liées par une
convention
a cérémonie de signature du partenariat
entre le ministère des Affaires religieuses et du Culte et le groupe pharmaceutique a eu lieu, ce samedi 13 juillet
2019, dans la salle de conférence dudit département.
C’est le ministre Thierno Amadou Omar Hass
DIALLO qui a apposé sa signature au bas du
document pour le compte de son département,
tandis que c’est le président du Conseil d’Ad-

L
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ministration, M. Daye TALL, qui l’a fait au nom
de son groupe.
Selon ce dernier, la présente convention vise
à « doter gratuitement les pèlerins maliens en
produits pharmaceutiques pour la campagne
2019 avec une possibilité d’extension aux autres années ».
« Nous sommes représentés dans 17 pays africains, couvrant une gamme de 100 spécialités,
avec une projection sur plus de 300 spécialités
en exclusivité », a souligné M. TALL.
« Nous sommes une société de droit malien,
mais copropriétaires avec des partenaires Indiens », a précisé M. TALL.
De son côté, le ministre DIALLO a salué ce partenariat comme une contribution aux efforts
des plus hautes du pays, à commencer par le
Président de la République, SEM Ibrahim Boubacar KEITA, pour soulager les populations
maliennes, en particulier les pèlerins.
« C’est le lieu pour moi de remercier et d’en-

courager le privé malien et lui exprimer toute
notre fierté pour le progrès et la réussite des
Maliens qui méritent d’être ainsi célébrés et
félicités à leur juste valeur », a salué le ministre DIALLO.
« C’est une première qui va sans doute susciter
d’autres », a-t-il espéré, rendant hommage à
Pharma plus Mali pour la confiance placée
dans son département.
Le ministre DIALLO en a profité pour rendre
également hommage au Président du Haut
conseil islamique du Mali, Cheick Chérif Ousmane Madani HAIDARA, à l’initiative de ce partenariat à travers un ami d’enfance membre
du groupe pharmaceutique.
A signaler que la présente convention est signée pour une durée de cinq ans renouvelables.
Source: Aujourd’hui-Mali
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ACTUALITE
HADJ 2019 : Les
pèlerins sont fin
prêts
La cérémonie marquant la formation
des pèlerins s’est déroulée, ce samedi
13 juillet 2019, dans la salle de conférence du Centre culturel islamique de
Hamdallaye. Ladite cérémonie était placée sous la présidence du Délégué général pour le hadj 2019, M. Ibrahima
DIABY, en présence du Directeur général
du Centre culturel islamique de Hamdallaye, M. Idrissa DIARRA, du vice-président du Haut conseil islamique du
Mali, M. Mohamed TRAORE, et du Directeur général par intérim de la Maison du
Hadj, M. Boubacar Mintou KONE.
près avoir souhaité la bienvenue aux uns
et aux autres, ce dernier a vivement
salué les pèlerins pour la foi et l’enthousiasme qui les animaient pendant toutes les
séances de formation aux règles et principes
de l’islam, en général, et aux rites du pèlerinage musulman, en particulier.
Il a également félicité les formateurs pour la
qualité des cours, à la fois théoriques et pratiques, qui ont été dispensés aux pèlerins pour
leur permettre d’accomplir leur hadj avec satisfaction et à hauteur de souhait.
En plus des formations générales, les pèlerins
ont eu droit à une première session de formation hebdomadaire visant à améliorer les apprentissages théoriques et pratiques de leur
religion, s’est félicité, pour sa part, M. DIABY,
après avoir apprécié la pédagogie des formateurs et la pertinence des thématiques abordées, notamment pendant la première session
de formation, c’est-à-dire : la connaissance de
l’Islam ; la prière et les conditions de sa vali-
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dité ; les rituels du Hadj et de l’Oumra ; les
formalités administratives ; des conseils généraux pour les pèlerins ; la mémorisation de
quelques sourates et invocations.
« Je ne doute point que vous tirerez un grand
profit des formations théoriques et pratiques
que vous avez reçues pendant ces deux sessions, une fois à la Mecque et sur les lieux
saints de l’islam », s’est-il montré confiant à
l’endroit des pèlerins, avant de les inviter « à
se conformer scrupuleusement aux lois et règlements du pays hôte, l’Arabie Saoudite, et à
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se consacrer uniquement à la raison même de
leur présence en terre sainte de l’islam, à savoir : accomplir le cinquième pilier de l’islam».
Le Directeur général par intérim comme le Délégué général n’ont pas manqué d’exhorter les
pèlerins à prier pour eux-mêmes, mais aussi,
pour le pays, afin de sortir de la grave crise
sécuritaire que nous traversons et de renouer
avec la paix et la stabilité.
Source : CCOM/MARC
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POLITIQUE
Sans Tabou : Le régime IBK, la prime
à l’incompétence
omplaisance, mystification de la population, les qualificatifs ne manquent pas
pour décrire la décision du Président de
la République qui vient de nommer le général
de brigade Abdrahamane BABY, chef d’Étatmajor général adjoint des armées. Cela intervient moins de 4 moins après son limogeage,
suite au drame de Ogossagou qui a fait plus de
150 morts, le 23 mars 2019. A quoi joue donc
le chef de l’État qui fait semblant de bien gérer
la situation avec un même officier qui est sous
le coup d’une sanction à peine purgée ?
Suite à l’attaque du village de Ogossagou, le 23
mars dernier, le Gouvernement avait pris la décision de dissoudre la milice Dan Nan Ambassagou. Une dissolution qui semble d’ailleurs
rester au stade de l’effet d’annonce, si bien que
la milice continue toujours ‘’sa mission de protection des populations’’ faute de présence des
Forces armées dans plusieurs localités du pays
dogon. Après l’annonce de la dissolution de la
milice Dan Nan Amassagou, à la faveur d’une
session extraordinaire du conseil des ministres,

E
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le Président de la République a limogé le chef
d’état-major général des armées, le général de
division M’bemba Moussa KEITA, le CEM de l’armée de terre, le général de brigade Abdrahamane Baby et le Directeur du renseignement
militaire. Même le Gouverneur de Mopti en a
pris pour son grade.
Ces sanctions au sommet de la hiérarchie militaire étaient un signal fort pour dire : plus jamais ça au Mali. Aussi, cette mesure visait à
insuffler une nouvelle dynamique dans l’organisation de nos forces armées et de sécurité.
Mais hélas, aujourd’hui il y a cette décision qui
réhabilite l’ancien chef d’État-major de l’Armée
de terre. Certains Maliens estiment que peutêtre le chef de l’État s’était trompé en limogeant
le général de brigade Abdrahamane BABY. D’autres trouvent qu’il n’en est rien. Pour eux, c’est
juste de la poudre que le Président IBK a jetée
aux jeux de la population en faisant semblant
de bien gérer la situation, en trouvant de parfaits boucs émissaires.
En tout cas il est paradoxal qu’un officier su-

périeur relevé après la mort de plus de 150 personnes soit promu en un laps de temps. Il y a
une gestion chaotique des hommes sur fond de
népotisme qui ne dit pas son.
Comment comprendre que parmi tant d’officiers
généraux que compte le Mali, l’on ne parvienne
pas à trouver une nouvelle tête qui puisse donner espoir à la population, au lieu de faire recours à quelqu’un qui a déjà montré ses limites
dans un passé très récent ?
La triste réalité est qu’il est devenu une tradition au Mali, sous le régime d’IBK, de récompenser la médiocrité. Les cas de cadres limogés
et puis réhabilités au vu et au su de la population sont légion sous l’ère IBK. L’un des cas les
plus anecdotiques étant la promotion fulgurante du monteur financier du dossier d’achat
de matériels et d’équipements militaires, Ben
Barka, ministre limogé et propulsé Secrétaire
général de la Présidence de la République.
Cette incohérence au sommet de l’État donne
raison à ceux qui ne cessent de critiquer les nominations par affinité. Et dire que le pouvoir ne
rate aucune occasion pour faire l’apologie de
l’excellence ! Allez-y savoir.
Par Modibo KONE
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POLITIQUE
Moussa MARA se déchaine :
«Foutons la paix à la France»

l’armée, l’éducation même dans le cadre de
l’emploi des jeunes c’est ça la base. Et après,
on pourra avoir besoin du soutien des autres,
et si parmi eux on en voit ceux qui ont de mauvaise volonté, on pourra les expulser. Mais tant
qu’on compte toujours sur l’aide de ces autres,
et si ça devient difficile on leur repose la faute,
ce n’est pas comme ça que ça doit se faire. Remettons-nous en cause. Tout ce qui concerne
le Mali, intéresse la France car elle a ses militaires ici chez nous et chaque année elle dépense 650.000.000 d’euros pour ces militaires
et ça leur fera plaisir d’utiliser cette somme
dans d’autres domaines dans lesquels ils ont
des difficultés. Donc, si le pays se redresse et
que tout va bien, dans l’avenir, on n’aura plus
besoin de leurs militaires et ils retourneront sur
leur terre.’’
« L’accord de défense doit être publié….»

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux courant cette semaine,
l’ancien premier ministre Moussa Mara,
invite les Maliens à ‘‘foutre la paix à la
France’’, car, dit-il, ce pays n’est pas un
ennemi du peuple malien et, ajoute-t-il,
ne saura en aucun cas la source des problèmes du Mali.
elon le président du parti Yèlèma, c’est
l’attitude du peuple malien qui est la
source de ses problèmes dont il se plaint
: ‘‘Dans ce pays (Mali), nous sommes habitués
à cette pratique qui nous met en retard au lieu
d’avancer. Pour certains, tout ce qui arrive au
Mali, on accuse toujours les autres au lieu de
nous remettre en cause’’, dit-il, et pour Moussa
Mara, cette attitude est commune à tous les
Maliens : ‘‘ Et nous sommes tous pareils sur ce
point, depuis les bébés jusqu’aux adultes, nous
accusons toujours les autres du malheur que
nous vivons. Même dans les discours de nos dirigeants on constate les fausses accusations.

S
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Aucun pays n’avance dans ces conditions: Si ça
marche, tu comptes sur telle personne, si ça ne
marche pas, tu accuses telle personne et non
toi même, il faut qu’on arrête d’agir ainsi.’’
L’ancien premier ministre admet pas que la
France n’a rien à se reprocher au Mali, mais
pense que ses mauvais comportement reflètent
l’attitude du peuple malien : ‘‘Même si la France
n’agit pas bien, si elle arrive à ses fins chez
nous, c’est qu’on lui a donné l’opportunité: si on
te manipule, c’est que tu es manipulable’’, ditil avant d’inviter chacun à se remettre d’abord
en cause : ‘‘Le fait d’accuser toujours les autres
nous empêche de nous remettre en cause et
faire de l’effort pour que la situation change’’.
‘‘Je veux que les Maliens sachent tout simplement que les français ne sont pas nos ennemis,
la faute nous revient belle et bien; ce qui arrive
au Mali c’est la faute du Mali même. Non seulement c’est la faute aux dirigeants maliens
mais aussi au peuple malien’’, dit-il tout en
rappelant les maliens à l’ordre : ‘‘Que chaque
secteur ait la volonté de bâtir ce pays: la justice,
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Moussa Mara, toujours dans la vidéo, se prononce également sur l’accord défense établi
entre le Mali et la France depuis 2014. Si le
contenu de ce document demeurait un mystère,
Moussa Mara l’a dévoilé et soutient qu’il s’articule autour de deux points : ‘‘Le premier point
concerne le renouvèlement de l’accord qui avait
été signé au temps de Moussa Traoré qui date
d’environ 30 ans déjà en 2014 car, durant ce
temps beaucoup de choses se sont produites.
Le deuxième porte sur l’encadrement des militaires français qui sont sur le territoire malien;
comment organiser leur travail? Et s’ils ont des
problèmes ou s’ils causent des problèmes dans
le pays, comment les résoudre entre les deux
pays? L’accord de 2014 était basé juste sur ces
deux options. Dire qu’il faut donner un territoire
à la France, ça ne s’est jamais passé, ni au
temps de Moussa, ni cette fois ci. Il n’y a aucune clause secrète dans cet accord.’’
Accord Signé au temps de Moussa Traoré ?
Selon Moussa Mara le premier accord de défense entre le Mali et la France date de 1985 ;
au temps de Moussa TRAORE. Cet accord, ditil, contenait juste la protection du statut des
militaires maliens, qui sont formés en France
chaque année et aussi, celui des militaires formés par la France au Mali qui continue même
de nos jours. Ainsi, l’accord était juste basé sur
la protection de ces deux : Comment accueillir
les militaires maliens qui viennent de la France
et comment les traiter?
La Sirène
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POLITIQUE

IBK et SOUMI : De mauvais exemples
pour les générations futures !
ls sont, au jour d’aujourd’hui, les deux plus
grosses figures du microcosme politique
malien. Ils font également partie des plus
âgés, et donc, appelés à donner d’exemplaires
leçons de sagesse à leurs cadets, voire, à l’ensemble des maliens en vue de moraliser le jeu
politique et institutionnel. Mais, contrairement
à cet idéal, Ibrahim Boubacar Kéita, Président
de la République du Mali et Soumaïla Cissé,
Chef de file de l’Opposition, se livrent à des querelles qui, en aucune manière, ne sauraient honorer leur personnalité.
Lorsqu’après la démission forcée de Soumeylou
Boubeye Maïga, dont toutes les forces en présence avaient demandé le départ de la Primature et suite à laquelle démission, une
démarche rassembleuse avait pu réunir les acteurs de la scène politique et sociale, l’opinion
publique nationale s’attendait certainement à

I
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un réel apaisement entre les forces rivales qui
s’étaient, jusque-là, entredéchirées pour l’accès
au pouvoir.
Mais lors de la récente interview donnée par
IBK au Journal « Jeune Afrique », où, en faisant
allusion aux frustrations de Soumaïla Cissé, il
l’a ouvertement traité d’inconsolable pour
n’avoir point eu accès au Palais de Koulouba
suite au scrutin présidentiel dernier, les hostilités intestines ont immédiatement repris entre
les deux hommes que l’on croyait « réconciliés
». Ces propos d’IBK ont manifestement jeté de
l’huile sur le feu en remuant amèrement le couteau dans la plaie. Soumaïla Cissé qui ne s’est
pas laissé faire, n’a pas attendu longtemps pour
répondre à IBK, en le traitant, à son tour, de «
petit monsieur ».
Cette réplique logique suffisait déjà pour ramener les deux leaders à leurs vieilles amours.

L’atmosphère sociopolitique dangereusement
envenimée par ces provocations d’IBK, de surcroît, en tant que premier magistrat de l’Etat,
nous amène à nous interroger pour savoir de
quoi sera fait demain. Allons-nous continuer
dans une démarche honteuse au moment
même où le pays se trouve à une phase charnière de son histoire et où l’existence même de
la République se trouve être gravement menacée par une insécurité multidimensionnelle ?
Arrivés au crépuscule de leur carrière politique
et institutionnelle, Ibrahim Boubacar Kéita et
Soumaïla Cissé sont, actuellement, en train de
donner de pires exemples aux générations montantes qui ne sauraient aucunement voir en eux,
des repères à suivre en raison de leur « soif maladive » de diriger le Mali tout en foulant au sol,
les principes élémentaires de la légitimité populaire. Ces deux hommes indéniablement désavoués par les maliens, gagneraient mieux à
s’effacer dignement de la scène publique plutôt
que continuer à la polluer de bassesses à travers des déclarations aussi bien vindicatives
qu’infantiles.
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CULTURE ET SOCIETE
Nina Walet Intallou, Ministre de l’Artisanat et du
Tourisme : «L'activité touristique, bien que confrontée à
de nombreux défis, reste une industrie attractive et
concurrentielle »

’hôtel ONOMO de Bamako a abrité, le
lundi 08 juillet 2019, le Séminaire de
renforcement des capacités des organismes de gestion de destination sur le thème
: « Gestion Marketing des Destinations». Au
cours de cette rencontre, le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Walet Intallou
a fait savoir que « l'activité touristique, bien
que confrontée de nos jours à de nombreux
défis sur l'ensemble de nos pays respectifs,
reste néanmoins une industrie véritablement
attractive et concurrentielle ».
La cérémonie d’ouverture de ce séminaire de
5 jours était présidée par le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Walet Intallou, en présence du directeur général de
Mali-Tourisme, Sidy Keïta, des représentants
des pays de la sous-région ouest africaine et
d’autres personnalités. Dans son discours
d’ouverture, le Ministre de l’Artisanat et du
Tourisme, Mme Nina Walet Intallou a fait savoir que « l'activité touristique, bien que
confrontée de nos jours à de nombreux
défis sur l'ensemble de nos pays respec-
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tifs, reste néanmoins une industrie véritablement attractive et concurrentielle ».
Selon elle, pour résister à l'implacable
concurrence, dans ce monde d'aujourd'hui interconnecté et de plus en plus ouvert, les professionnels du secteur du tourisme n'ont
d'autres choix que d'être encore plus performants pour s'adapter à une demande multiforme et de plus en plus exigeante.
« Dès lors, il devient capital pour nous,
départements en charge du tourisme,
d'avoir la double vision de veiller à la fois
à la bonne satisfaction des visiteurs tout
au long de leur séjour, dans nos pays respectifs, et de s'assurer, par ailleurs, que
les zones visitées bénéficient de retombées équitables pour leur développement
durable. C'est compte tenu de cette double exigence que le Mali a, dans le cadre
du 6ème appel à projet du COMCEC (Capacity Building on Destination Management Organizations of OIC Member
Countries), présenté et obtenu le financement d'un projet de renforcement des

capacités des Organismes de Gestion de
Destination des 8 pays de la sous-région
Ouest Africaine », a déclaré Mme le ministre.
A ses dires, ce projet s'inscrit également dans
le cadre du renforcement des partenariats bilatéraux dans le domaine du tourisme entre le
Mali et les différents pays bénéficiaires du
projet.
Elle a signalé que tout au long de ce séminaire
de formation, les participants auront droit à
différentes présentations, entre autres, sur la
structuration et le fonctionnement des organismes de gestion de destination ; la gestion
marketing et commerciale des destinations ;
et l'élaboration de nouveaux produits. « J'ose
espérer qu'au terme de ce séminaire,
vous serez suffisamment ouillés pour
mettre en place des lignes directrices indispensables à l'amélioration de la fréquentation de nos pays respectifs et,
au-delà, la destination Ouest Africaine »,
a conclu, Nina Walet Intallou.
Aguibou Sogodogo
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CULTURE ET SOCIETE
La lettre de Tupac à Madonna aux enchères : Le prix fou de
la lettre de rupture de Tupac adressée à Madonna dévoilé
a Cour suprême de New York aux USA a
décidé que la fameuse lettre de séparation de Tupac Shakur qu’il avait écrite à
Madonna alors qu’il était en prison devrait être
vendue aux enchères.
Le tribunal a déclaré que la lettre appartenait
maintenant à la société de vente aux enchères
Gotta Have Rock and Roll et non à l’icône de
la musique pop, Madonna, malgré les protestations de sa part pour que la lettre ne soit pas
vendue.

L
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La société a obtenu la lettre de l’ancienne
consultante en arts de Madonna, Darlene Lutz,
et envisage de la vendre aux enchères au plus
offrant le 17 juillet prochain.
Shakur a écrit à la main la lettre de trois pages
de sa prison en 1995, alors qu’il avait 24 ans.
Il mit fin à sa relation avec Madonna, qui avait
37 ans à l’époque. Il est mort l’année suivante.
L’un des passages de la lettre disait ceci:
« Je dois m’excuser auprès de toi, écrit-il.
Parce que, comme tu l’avais dit, je ne suis pas
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le genre d’ami que je suis capable d’être. Non
pas parce que je suis diabolique ou parce que
tu n’en mérites pas, mais au risque de paraître
trop dramatique, les effets du racisme font
qu’il est difficile pour un jeune homme noir de
manifester correctement son affection pour
une femme blanche plus âgée. ”
La compagnie de souvenirs estime que la lettre se vendra jusqu’à 300 000 dollars. L’enchère
minimum est de 100 000 $.
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INTERNATIONAL
Livraison de missiles russes S-400 à
la Turquie : L’Otan embarrassée
La Russie l'appelle « système S-400
Triumph », mais l'Alliance atlantique le
désigne sous le nom de code « SA-21 ».
C’est le choix de la Turquie et les premières livraisons de batteries et stations radar ont commencé vendredi 12
juillet, à la fureur des États-Unis. Une
crise diplomaticomilitaire qui gêne nettement l’Otan.
nkara a choisi de s'équiper du système
de défense antiaérienne dernier cri développé par l’industrie russe de l’armement, le S-400 « Triumph », considéré par les
experts comme équivalent voire supérieur au
système américain « Patriot », mais pour un
coût moindre. Les livraisons ont démarré vendredi.
Ces premières livraisons de missiles russes à
la Turquie sont un embarras pour l’Otan, tiraillée entre son inquiétude pour les systèmes
d’armes des Alliés et la nécessité de ne pas
mettre sur la sellette un pays membre, explique notre correspondant à Bruxelles - où se
trouve le siège de l'Alliance -, Pierre Benazet.
L'Alliance atlantique ne peut se permettre de
jeter le discrédit sur la Turquie, qui reste un
Allié au même titre que les 28 autres pays
membres. Le quartier général de l’Otan a donc
décidé de s’exprimer sous couvert d’anonymat,
pour affirmer son « inquiétude devant les
conséquences potentielles de la décision
turque ».

A

tèmes d’armes achetés à des pays de l’Otan,
États-Unis en tête. Certains à Bruxelles estiment que ce serait comme un « cheval de
Troie».
La préoccupation, c'est que la Turquie permette à l’industrie russe de l’armement de
connaître le fonctionnement des armements
alliés, et cherche à les rendre vulnérables.
D'où la fureur de Washington, qui craint pour
les secrets technologiques du nouvel avion
furtif F-35, dont la Turquie souhaite s'équiper.
Une nouvelle preuve du spectaculaire
revirement entre Moscou et Ankara
Avec ces achats, la Russie parvient à se rapprocher de la Turquie, à l’éloigner encore des
Américains, et sème la zizanie à l'Otan. Elle
est gagnante sur tous les tableaux, observe
notre correspondant à Moscou Daniel Vallot,
qui précise que sur le plan industriel et finan-

cier, le succès s'évalue à plus de 2 milliards
de dollars.
Cette affaire de S-400, fleuron de l’armement
russe déjà vendu à la Chine et à l’Inde par le
passé, confirme au passage, de façon éclatante, que Moscou et Ankara se sont totalement réconciliés depuis la crise de 2015,
lorsqu’un avion russe avait été abattu par la
Turquie, non loin de la frontière syrienne.
C'est très important pour Moscou, car la Russie a fait de la Turquie un partenaire clé de sa
politique au Moyen-Orient. En particulier dans
le dossier syrien.
En Turquie, le gouvernement, mais aussi une
grande partie de la population, voient les
États-Unis comme un partenaire qui manque
de fiabilité: le soutien de Washington pour les
Kurdes en Syrie, le manque d'empathie de
Washington pour le cas de Fethullah Gülen qui
continue de vivre aux États-Unis...
Toute sanction renforcera en Turquie un sentiment anti-Trump et anti-américain, juge
Sinan Ulgen, président du think tank Edam et
chercheur associé à la fondation Carnegie Europe

La crainte du « cheval de Troie » dans
les rangs de l'Alliance atlantique
Ces conséquences portent sur l'un des piliers
de la politique d’armement de l’Otan, le
concept d’interopérabilité. « Chacun des pays
de l’Alliance est libre de décider quels équipements militaires il achète », concède l’Otan,
mais ces équipements doivent pouvoir être
compatibles, interopérables les uns les autres.
Ce ne devrait pas être le cas des missiles
russes, mais en fait, la véritable crainte est
inverse ; à savoir que la Turquie mette en réseau son système russe avec ses autres sys-
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INTERNATIONAL
Liste des homosexuels du Sénégal :
Imam Massamba DIOP fait trembler
la gotha
Lors de la prière de ce vendredi, Imam
Massamba DIOP a brandi la liste des associations d’homosexuelles. Le président exécutif de l’ONG Jamra menace de
dévoiler les grands noms figurant sur
cette liste, non sans mettre l’Etat devant ses responsabilités. En soutien à
l’imam Ahmadou Mactar KANTE, il dit
détenir la liste des grands homosexuels, qu’il menace de publier.
Un dizaine d’associations d’homosexuelles reconnues au Sénégal…
Le ministre de l’Intérieur a autorisé une dizaine
d’associations d’homosexuelles au Sénégal.
Alors que la loi Sénégalaise interdit tout acte
contre nature. Une contradiction, selon le président de l’ONG Jamra.
“Il y a au moins 9 à 12 associations d’homosexuelles ici au Sénégal, avec récépissé à l’ap-

pui. On ne peut pas vouloir une chose et son
contraire. Comment peut-on avec l’article 319
du Code pénal, interdire les actes contre nature et à côté donner des récépissés à des
gens pour leur dire que vous êtes des homosexuels. C’est inacceptable, l’Etat du Sénégal
n’a qu’à assumer sa part de responsabilité
dans la chose.”
Waly Seck a porté son T-shirt sciemment…
Le président de Jamra, démonte les explications de Waly Seck suite à la polémique sur
son tee-shirt aux couleurs gaies et prend la
défense de l’Imam Kanté.
“Au moment, où il mettait ce tee-shirt là, ça a
coïncidé avec la semaine gay. Donc, porter ce
tee-shirt arc en ciel, c’est une manière de soutenir les homosexuels. C’est donc à dessein,
il ne l’a pas fait gratuitement”, s’est-il indigné.

Nous avons la liste des grands homosexuels…
“Nous avons la liste des grands homosexuels.
Et c’était le 13 octobre 2014, les homosexuels
étaient en train de saisir leur frère du monde.
Arrivés au Sénégal, ils se sont trompés en l’envoyant dans l’email de Jamra. Mame Mactar
l’a vu, il me l’a donné. Nous l’avons envoyé à
un grand chef religieux de ce pays. Si maintenant, ils veulent créer des problèmes à Imam
Kanté, je risque de sortir la liste”, a poursuivi
Imam Massamba Diop, invitant les musulmans
du Sénégal à se dresser contre les lobbys homosexuels.”

Lutte contre le terrorisme :
un sommet de la Cédéao le 14
septembre à Ouagadougou
es chefs d'État d'Afrique de l'Ouest se
réuniront le 14 septembre à Ouagadougou pour débattre des questions sécuritaires et envisager une large coalition au-delà
de leur zone pour combattre le terrorisme au
Sahel, a annoncé le 12 juillet le président ivoirien, Alassane Ouattara, depuis Abidjan.
« Nous avons convenu d’un sommet extraordinaire de la Cédéao (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, 15 pays),
le 14 septembre prochain à Ouagadougou pour
mieux coordonner nos efforts et (…) prendre
toutes les mesures nécessaires pour essayer
de combattre le terrorisme », a déclaré Alassane Ouattara, à l’issue d’un sommet des
chefs d’État de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa, qui regroupe huit
pays). Le sommet de l’Uemoa a « condamné
vigoureusement les attaques terroristes ré-
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currentes au Burkina, Mali et Niger », trois
pays membres de l’organisation.
Le G5 Sahel « ne suffit pas »
Le président ivoirien a plaidé pour « une synergie, car il ne suffit pas de s’en tenir aux forces
conjointes du G5 Sahel (…) , mais il faut que
ce soit l’ensemble des pays de la Cédéao, le
Tchad et le Cameroun avec nous dans cette
coalition ».
Les propositions issues de cette rencontre de
Ouagadougou devraient être présentées à la
prochaine Assemblée générale de l’ONU fin
septembre.
La force antijihadistes Barkhane mobilise
quelque 4 500 militaires dans cinq pays du
Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie). Ils luttent contre des attaques qui se
sont étendues au centre et sud du Mali ainsi
qu’au Burkina Faso et au Niger voisins, deve-
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nant de plus en plus fréquentes. Le nombre de
victimes se chiffre en milliers malgré le déploiement massif de forces de sécurité.
Hormis la Guinée-Bissau représentée par son
Premier ministre Aristides Gomes, les présidents des pays membres de l’Uemoa étaient
tous présents à ce sommet : Alassane Ouattara, Roch Marc Christian Kaboré, Patrice
Talon, Macky Sall, Ibrahim Boubacar Keïta,
Faure Gnassingbé, et Mahamadou Issoufou. La
population globale de l’Uemoa avoisine les 90
millions d’habitants.
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France : Évacuation de sans-papiers
au Panthéon
Entrés dans le monument à la mi-journée, ils réclamaient leur régularisation
et une entrevue avec le Premier ministre. Des associations dénoncent des «
violences policières ».
ls réclamaient leur régularisation et un
rendez-vous avec le Premier ministre. Plusieurs centaines de sans-papiers ont investi ce vendredi le Panthéon (Ve) aux
alentours de 13 heures. Ils ont fini par quitter
les lieux vers 16h45 mais la situation s'est
tendue à l'extérieur. Dans la soirée, la préfecture de police a annoncé que 37 interpellations
avaient eu lieu « à la suite de vérifications
d'identité ». Plusieurs associations dénoncent
des violences policières.

I

« Respect des monuments publics »
« Toutes les personnes qui se sont introduites
dans le Panthéon ont été évacuées. La France
est un État de droit, dans tout ce que cela implique : respect des règles qui s'appliquent au
droit au séjour, respect des monuments publics et de la mémoire qu'ils représentent », a
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fait savoir Edouard Philippe en début de soirée.
Mais selon les images publiées sur les réseaux
sociaux et plusieurs soutiens des manifestants, la situation a dégénéré après cette évacuation.
« L'ambiance est bon enfant. Il y a beaucoup
de prises de parole sur le racisme, nos revendications », avait pourtant expliqué auprès du
Parisien un membre du collectif d'aide aux migrants La Chapelle Debout, présente à l'intérieur du bâtiment. Selon elle, 700 migrants et
soutiens étaient présents en début d'aprèsmidi. Au minimum 400 selon les estimations
du Parisien.
Occupation du Panthéon par des centaines de sans-papiers
Les touristes ont rapidement été évacués et
les CRS ont cerné les lieux pendant que, sous
la coupole du Panthéon, au pied de la statue
de la Convention, les manifestants scandaient
« Gilets noirs ! Gilets noirs ! », du nom d'un
collectif de migrants vivant en foyer ou dans
la rue en Ile-de-France.
Dans un communiqué, ils se présentent

comme « des sans-papiers, des sans-voix, des
sans-visages pour la République française »
et demandent des « papiers et logements pour
toutes et tous ». « On ne veut plus avoir à négocier avec le ministère de l'Intérieur et ses
préfectures. On veut parler au Premier ministre
Edouard Philippe, maintenant ! » Écrivent-ils.
Contacté par Le Parisien, le responsable de
l'association Droits devant ! Jean-Claude
Amara explique que les migrants « étaient
dans une logique d'occupation pacifique. Pour
ne rien dégrader, ils ne sont pas rentrés dans
la crypte et sont restés dans la nef principale».
« Violences policières inacceptables »
Les contestataires ont fini par quitter le Panthéon vers 16h45. L'évacuation, accompagnée
de slogans scandés par les militants, s'est
faite par une porte à l'arrière du monument.
Selon les images de confrères partagées sur
Twitter, la situation est ensuite devenue plus
tendue. Les forces de l'ordre ont procédé à des
charges et des tirs de gaz lacrymogènes pour
repousser les soutiens et migrants les plus
véhéments. « La dispersion de la manifestation des Gilets Noirs se déroule actuellement
dans des conditions absolument terrifiantes.
Ces violences policières sont inacceptables !
» a pour sa part dénoncé Attac France.
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SPORT
Assemblée générale extraordinaire de
la FEMAFOOT : Pour adopter le Code
électoral, le règlement d’application
des statuts et le règlement de l’AG
élective
’Assemblée générale extraordinaire de la
Fédération malienne de football prévue
ce samedi a pour ordre du jour l’adoption
des textes. Il s’agit du code électoral, le règlement d’application des statuts ainsi que le règlement de l’Assemblée générale élective du
29 août prochain.
Après les travaux de la 47ème Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de
football, tenus le 15 juin dernier, au Stade du
26 Mars, le Comité de normalisation vient de
convoquer une nouvelle Assemblée générale,
cette fois-ci, extraordinaire. Cela conformément aux dispositions des articles 38, 39, 40
et 41 des statuts de la Fédération malienne de
football.
Cette rencontre avec les acteurs du football
malien se tiendra ce samedi 13 juillet à l’hôtel
El Farouk. Il s’agira pour les délégués d’adopter
les différents textes, à savoir le Code électoral,
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le règlement de l’Assemblée générale pour
l’élection du nouveau Comité exécutif de la Fédération et le règlement d’application des statuts.
Pour ce faire, chaque ligue régionale sera représentée par trois délégués, un délégué pour
chaque club de première division et un délégué
pour le club champion de 2ème division. Et
les Associations membres ont également chacune un délégué.
Notons qu’en vue de mieux préparer cette Assemblée Générale extraordinaire, le Comité de
normalisation a mis en place une Commission
Ad ’hoc chargée de l’harmonisation des autres
textes avec les Statuts adoptés lors de l’Assemblée générale ordinaire du 15 juin dernier.
Cette Commission est chargée d’assister le
Comité de normalisation dans la finalisation
des projets de textes qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale extraordi-

naire ce samedi. Il s’agit de la vérification de
l’insertion dans les textes adoptés, le 15 juin,
de tous les amendements approuvés lors de
cette Assemblée générale, de l’harmonisation
avec les statuts des projets de textes destinés
à l’adoption de cette Assemblée générale extraordinaire.
Cette Commission Ad’hoc est composée de Me
Issoufou Diallo, Me Amadou Camara, Amadou
Alfousseyni Touré, Me Mamadou Tounkara,
Mohamed Diané, Modibo Coulibaly et Abba
Mahamane.
Il faut noter qu’une autre Commission Ad’hoc
a été mise en place par le Comité de normalisation, en application des résolutions de l’Assemblée générale ordinaire du 15 juin dernier.
Il s’agit de la Commission chargée des préparatifs du championnat national Ligue 1 pour la
saison 2019 – 2020. Et elle travaillera sur
l’élaboration d’un projet de règlement spécial,
d’un projet de calendrier du Championnat national Ligue 1, un projet de budget prévisionnel
et de déterminer la provenance des ressources
pour le financement de cette compétition.
Cette Commission est composée de Mme Daou
Fatoumata Guindo, Ibrahim Sangaré, Konimba
Maïga, Ibrahim Badiane, Hassane Cissé, Mohamed Sissoko, Ibrahim Maïga, Modibo Coulibaly, Moussa Konaté et Amadou Nimaga.
El Hadj A.B. HAIDARA

Le siège de la FEMAFOOT
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Afrobasket U16 :
Les aiglonnets du
Mali en finale !

e Samedi 13 juillet, s'est jouée la demifinale de l'Afrobasket U16, qui se déroule au Cap-Vert (Praia) entre le Mali
et le Nigeria. Les protégés du coach Mamoutou
Kane se sont imposés (54-45).
Une victoire qui envoie ainsi les aiglonnets en
finale. Le Mali défendra son titre de champion
d'Afrique demain face au gagnant du match
Égypte Vs Guinée Conakry.
A noter que le Mali est à sa 4e finale dans

C

cette compétition, avec deux finales perdus
(Mozambique 2009 et Mali 2015) et une victoire en (2017).
Cette finale de demain sera-t-elle le deuxième
sacre des Aiglonnets ?
Réponse aujourd’hui à (Praia)
Bonne chance à nos aiglonnets. Mali Pays de
Basket.
Moussa Sow Stagiaire
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Communiquer sur le plan professionnel vous semblera assez complexe, stérile,
voire impossible. Des changements de dernières minutes vous demanderont
d'en savoir plus sur ce qui vous sera demandé. Vous bataillerez pour savoir ce
que l'on attendra de vous.
Intraitable si l'on vient vous chercher des noises sur des aspects financiers,
vous serez également virulent pour défendre vos intérêts. Vous y perdrez surtout
de la voix ou du temps dans vos revendications, car elles ne seront pas prises
en compte.

Vous allez travailler avec un sentiment d'isolement qui vous pèse. Malgré ces
conditions de travail tendues, la chance vous sourit et la possibilité de remplacer une personne peut être une transition vers une nouvelle responsabilité
professionnelle.
Pour patienter avant que le nouveau salaire n'arrive, vous devez être prudent
dans les dépenses. Comme vous êtes réaliste, vous supportez la situation. La
journée peut se dérouler sans frais particuliers et favorise le rêve d'un prochain
confort matériel.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

L'aspect entre la Lune et Uranus est excellent pour les démarches en vue d'un
nouveau job. Si vous cherchez du travail ou si vous souhaitez changer de poste,
comptez sur les astres pour doper votre créativité. Vous saurez marquer des
points par une originale inventivité.
Vous devrez restreindre les dépenses de loisir si vous voulez pouvoir mettre de
côté quelques euros en vue d'un projet à venir. Vous avez tendance à vous faire
plaisir quand ça vous chante, mais entre vous faire des cadeaux et économiser,
il faudra que vous choisissiez.

L'ambiance négative sur votre lieu d'activité ne vous affectera pas plus que
cela. Vous en ferez le constat avec lucidité pour mieux vous en préserver. Votre
recette sera de ne pas entrer dans ce jeu délétère et de vous concentrer sur
vos tâches.
Le Scorpion n'est pas un signe d'argent, mais avec Vénus qui y séjournera et
dans votre secteur financier, de plus, il vous arrivera d'être joueur avec vos
sous. Vous en gagnerez ou vous en perdrez, peu vous importera, du moment
que vous vous amuserez.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Lentement vous avancez vers une nouvelle direction professionnelle. Vous avez
encore des compétences non exploitées et vous recherchez comment les optimiser avec une nouvelle activité professionnelle. Ne vous précipitez pas pour
ce nouveau départ.
Un peu de patience est demandée pour retrouver un équilibre financier. Les
charges vous ont amputé le budget loisirs et vous pouvez râler en pensant à
votre trésorerie, insuffisante. Par précaution, vous fantasmez sur des produits
ou des vêtements.

Vous ferez preuve de beaucoup d'originalité dans votre manière d'aborder votre
travail, de gérer vos tâches et de traiter vos dossiers. Cela risque de ne pas
être bien compris par votre entourage, d'où de possibles accrochages...
Les oppositions qui touchent le secteur vous imposent une extrême prudence.
Ce n'est pas le moment de faire des folies ou de laisser s'exprimer votre générosité habituelle. Pensez d'abord à vous et à honorer vos charges. Le reste
attendra !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Votre disponibilité sera un atout supplémentaire dans votre travail. Non seulement vous en recevrez des remerciements, mais elle sera notée favorablement. On vous demandera si vous seriez partant pour effectuer des heures en
plus, évidemment rémunérées.
Vous sauterez sur l'occasion de gagner quelques euros en plus, surtout que
vous en aurez bien besoin. Vous verrez ainsi le bout du tunnel de vos soucis financiers et vous pourrez enfin vous permettre de penser à vos vacances de
façon plus sereine.

C'est dans votre coin, loin du bruit et de l'agitation que vous pourrez vous
concentrer pour avancer avec efficacité sur ce que vous avez à faire. Si vous
travaillez de chez vous, isolez-vous par exemple en installant un coin bureau
dans votre chambre.
Côté financier le climat s'annonce agréable. Vous n'êtes pas à l'abri d'une
bonne surprise aujourd'hui. Ça pourra être le fait de profiter d'une grosse ristourne sur un achat impératif ou de voir une somme arriver sur votre compte.
En tout cas, ça permettra de garder votre budget à flot.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Même si vous ne recherchez pas à commander dans votre service, votre personnalité est attractive et met spontanément en confiance. On vous demande
beaucoup de choses et vous les gérez de façon organisée. Gardez quand même
du temps pour gérer vos tâches.
Avec du bricolage vous pourriez rogner sur des économies. Mercure dans votre
signe vous incite à trouver une nouvelle gestion de votre argent. Vous pourriez
faire le point aussi avec la trésorerie accumulée et pensez qu'il est temps de
continuer à économiser.

Une formation liée à des métiers de communication ou des activités en groupe
est possible. Vous réalisez que vous n'avez plus rien à donner dans un secteur
et désirez ardemment en changer. Ce cap nouveau s'accompagne d'un défi de
vous dépasser.
Vous devez freiner sur vos dépenses, car elles ne sont pas utiles. Vous pouvez
éprouver de la frustration si vous faites du shopping. Si l'on vous invite, votre
générosité pourrait causer des dépenses supplémentaires qui tombent à un
moment inapproprié.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Ne vous énervez pas si des réponses tardent à arriver. Vérifiez que les mails
sont bien envoyés et pas coincés dans les brouillons par exemple. Mercure
perturbe les échanges et ralentit le tempo. Ne le laissez pas oeuvrer et redoublez de vigilance.
Ce domaine va vous obliger à la patience. Vous attendez un remboursement
depuis un moment déjà et malgré les relances, vous devrez patienter encore
un peu. Certes, vous avez besoin de cet argent, mais vous énerver ne fera pas
avancer les choses plus vite.

Mercure vous mettra le pied à l'étrier en vous susurrant à l'oreille des conseils
de carrière. En sollicitant vos réseaux, ils vous feront avancer vos démarches.
Si vous êtes depuis longtemps sur le même poste, vous retrouverez de la motivation.
Sous votre mine la plus affable se cachera une véritable détermination à obtenir
satisfaction. Vous ne contredirez surtout pas votre interlocuteur, mais mine de
rien, petit à petit, vous l'amènerez à baisser son prix sans lui demander franchement.
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