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Tiébilé Dramé sur France 24 : Entre
bourdes, hésitations et volte-face
ue se passe-t-il ? Le nouveau ministre
des Affaires étrangères du Président
Ibrahim Boubacar Keita, aurait-il déjà
perdu de sa verve, de son tonus et de sa pugnacité ? A l’écouter, au cours de l’interview
accordée à France 24, on aurait de la peine à
le reconnaitre tant il s’est planté sur des sujets
parfois banals. Ou est resté évasifs sur des
sujets ou l’affirmation de la dignité du Mali
s’imposaient. Et plus grave, il semble cautionner l’impuissance de l’Etat face à certains
groupes armés.
Ainsi : 1-Tiébilé Dramé ne dément pas clairement que des groupes armés aient été soutenus par l’Etat. Il se contente d’affirmer qu’« il
y avait des groupes d’autodéfense, pour
défendre les communautés face aux actions des terroristes ». Or, aucun gouvernement digne de ce nom n’encourage l’utilisation
de la force armée en dehors de l’Etat et si cela
arrivait, le démenti est quasi automatique.
Après cette intervention du ministre Dramé, le
gouvernement malien ne pourra plus nier avoir
suscité et soutenu des groupes armés. 2- Le
ministre des Affaires étrangères a une lecture
toute particulière, voire négationniste des
massacres commis par des groupes armés au
centre du Mali. Il considère juste que « ces

Q
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groupes d’autodéfense ont pu commettre
çà et là des actions qui sont répréhensibles qui ne sont pas acceptables ». Evoquer le massacre de plusieurs centaines de
morts dont lui-même était, du temps ou il officiait dans l’opposition, le comptable funèbre
attitré, à de simples actes repréhensibles dépasse l’entendement. Non, monsieur le ministre, il s’agit de crimes odieux ; Certains ont
parlé de crimes contre l’humanité et d’autres
de génocide. Que non ! Que non ! Comme dirait
l’autre. 3- Est – ce donc « une erreur de soutenir des milices ? ». Dramé, tranquillement
confirme et justifie : « Ecoutez, les communautés veulent se défendre ». Inénarrable
! On rêve ? Qu’arrive-t-il à Tiébilé Dramé qui
est quand même crédité d’une longue expérience politique. L’indulgence pourrait amener
à considérer que sa longue traversée du désert
oppositionnel lui a fait perdre des réflexes
d’homme de pouvoir. Car, enfin un novice ne
commettrait pas de telles bourdes. 4- Faudrait- il donc les dissoudre, ces milices ? Bof,
il faudrait faire une gestion politique de leurs
cas « si elles reviennent à leurs missions
d’autodéfense ». Nous croyions avoir tout entendu mais….5- Et les djihadistes : faut-il discuter avec eux ? Oui, quand j’étais opposant il
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y a deux mois. Mais comme « on ne raisonne
pas de la même manière dans une chaumière
et dans un château », maintenant que je suis
au pouvoir, je suis d’accord avec la ligne de
l’Etat malien. On ne discute pas avec eux. Pour
l’instant a-t-il précisé. 6- Et le Mali s’effondrerait-il sur lui-même sans Barkhane ?
Comme le dit sans prendre de gang le Chef
d’Etat major des armées françaises « Moi je
pense que notre pays comme la sous-région ont besoin des forces internationales
qui opèrent aujourd’hui. ». Etonné, sans
doute dépassé par une réponse sans aucun
accent patriotique, le journaliste revient à la
charge, tend la perche pour alors s’entendre
dire que nos peuples et nos armées jouent
aussi un rôle. 7- Enfin, et ce n’est pas la dernière des perles, et le ralliement à IBK ? J’étais
un opposant courtois et respectueux. Voilà Tiébilé Dramé « respirer enfin à la hauteur » de
son nouveau patron. L’honneur est sauf ; Rompez les bans !

Lisez l’interview pour d’autres
découvertes
Tiébilé Dramé sur France 24
Bonjour et bienvenue dans l’entretien sur
france24. Mon invité aujourd’hui Tiébilé Dramé
qui est le ministre des Affaires étrangères du
Mali. Monsieur le ministre merci d’être avec
nous.
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France 24 : Votre pays est en proie depuis de nombreuses années aux
groupes djihadistes dans le nord, dans
le centre et même parfois dans le sud.
Ces derniers mois, on a aussi vu des affrontements intercommunautaires, notamment entre les peulhs et les dogons.
Il y a eu plusieurs épisodes, notamment
le 23 mars à Ogossagou où il y a eu de
très nombreuses victimes et le président a affirmé qu’il n’y avait pas de
risque de conflit interethnique. Je vous
pose quand-même la question : est-ce
qu’on n’est pas passé d’un affrontement
avec des groupes terroristes à un risque
de guerre ethnique au Mali ?
Tiébilé Dramé : Le Mali est un vieux pays,
une vielle nation, un pays de vieilles civilisations et il y a un brassage réel entre les différentes communautés nationales. Nous ne
connaissions pas ces violences entre les communautés. Elles sont en réalité le fruit d’une
stratégie des groupes terroristes qui veulent
mettre le feu au pays en opposant les communautés les unes aux autres. La principale
menace que le Mali connait aujourd’hui, c’est
la menace terroriste. Qui de divers groupes,
les uns se réclamant de Al-Qaeda, les autres
se réclamant de l’Etat islamique opèrent sur
le territoire malien au nord d’est et au centre
du Mali en particulier. Je crois que c’est eux
qui veulent mettre le feu au Mali….
F24 : et ils semblent y arriver ?
TD : Non fort heureusement. Je pense qu’il y
a eu quelques éruptions de violence, mais la
réaction des pouvoirs publics, de l’opinion nationale malienne fait de sorte qu’aujourd’hui,

je touche du bois, j’espère que nous nous engageons dans la voie de l’apaisement. Parce
qu’à côté de l’action militaire, vous savez que
le gouvernement a initié une approche politique, par la création d’un cadre politique de
gestion de la crise du centre, par la nomination
d’un secrétaire permanent et par la désignation par le président de la république d’un Haut
représentant chargé du centre du pays. Toutes
décisions qui indiquent très clairement une
forte volonté politique des autorités nationales
de gérer cette crise-là et de faire en sorte que
nous ne soyons pas débordés par ceux qui, depuis 2012 cherchent à détruire ce pays.
F24 : Mais là quand-même, cette utilisation comme vous semblez le dire, de différences ethniques ou des tensions
entre les communautés, c’est un phénomène nouveau qui vous a quand-même
pris par surprise visiblement. Puisque
les groupes terroristes, vous les
connaissez, vous les combattez depuis
longtemps avec l’aide de la France et
d’autres pays. Là, le gouvernement a
été, semble-t-il, pris de court avec ces
massacres, on parle quand-même de
massacres ?
TD : Si vous voulez, nous sommes confrontés
depuis 2012 à une guerre qui nous est imposée
par le terrorisme international, par Les représentants de ces divers groupes. La crise du
centre, c’est le prolongement direct de la crise
du nord. C’est le nord du pays qui a d’abord été
occupé par Aqmi, le MUJAO et cela s’est
étendu au centre du pays. Une bonne partie du
centre s’est retrouvée sous le joug du MUJAO.
Ce mouvement est oublié aujourd’hui, mais les
conséquences de ses actions demeurent et

sont dangereusement vécues par les populations. Alors, quand ces éruptions de violence
ont commencé, nous étions a une insurrection
djihadiste sous la forme de Katiba du Macina
ou de groupuscules dont les liens aujourd’hui
sont clairement établis avec l’Etat islamique,
surtout ceux qui opèrent dans le Gourma malien au sud du fleuve Niger. Le gouvernement
a pris la mesure de la situation et c’est pourquoi différentes initiatives sont en cours…
F24 : Y compris le renforcement militaire ?
TD : Absolument. Non seulement une action
militaire pour faire baisser la tension, non seulement obtenir du Conseil de sécurité des Nations Unies que la Minusma, la force
onusienne présente au Mali pour le nord,
puisse avoir une présence accrue au centre du
pays.
F24 : ça, ça été acté ?
TD : C’est acté, c’est décidé par la dernière
résolution du Conseil.
F24 : Donc vous attendez des actions de
la Minusma dans le centre ?
TD : Je précise déjà la Minusma est sur le terrain et nous attendons qu’elle ait une présence
beaucoup plus accrue aux cotés de nos forces.
F24 : Le problème c’est aussi ces milices dont on a parlé. On a parlé dans le
massacre de Ogossagou de cette milice
Dan Na Amassagou qui a été dissoute,
apparemment au mois de mars. Elle dit
non nous ne sommes pas dissoute et
donc ça pose la problématique de l’autorité de l’Etat, puisqu’il y a des milices,
il y a des groupes, vous les dissolvez
mais ils disent non ?
TD : Ce qui se passe, ce que, au commencement, il y avait des groupes d’autodéfense,
pour défendre les communautés face actions
des terroristes…
F24 : Soutenus par les autorités ?
TD : Face aux actions des groupes terroristes,
c’est extrêmement important. Donc ces
groupes d’autodéfense ont pu commettre çà
et là des actions qui sont répréhensibles qui
ne sont pas acceptables…
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F24 : C’est une erreur de soutenir des
milices ?
TD : Ecoutez, les communautés veulent se défendre.
F24 : Mais pas tuer les autres !
TD : Bien entendu. Personne n’approuve ce qui
s’est passé à Ogossagou.
F24 : Il faut les dissoudre ou pas ?
TD : Ecoutez, si elles continuent dans les dérives constatées à Ogossagou ou à Sobame Da,
il est évident que des mesures fortes doivent
être prises pour les contenir. Si elles reviennent à leurs missions d’autodéfense, si elles
reviennent dans une logique de paix comme
elles semblent s’être engagées depuis la première semaine du mois de juillet, à la suite de
la visite du chef du gouvernement et des initiatives prises par le Secrétaire permanent
chargé du cadre politique de gestion, il est évident en ce moment-là que c’est une initiative
dynamique de paix qu’il faudra observer, parce
que certains de ces groupes parlent au nom
de communautés qui aspirent à la paix.
F24 : D’accord. Si cette milice qui a été
pointée du doigt dans ce massacre au
mois de mars, si aujourd’hui elle dit non
non, on a fait une bêtise mais maintenant, on n’en fait plus, elle ne sera pas
dissoute, c’est ce que vous voulez dire
ou est-ce que vous pensez qu’il doit y
avoir des conséquences des actes ?
TD : Il n’y aura pas d’impunité parce que des
enquêtes sont en cours et de nombreuses interpellations ont été effectuées par le procureur antiterroriste. Et donc des dizaines de
personnes ont été entendues, certaines sont
gardées, sont détenues à la prison de Mopti.
Donc je me dis qu’il n’y a pas d’impunité. Cela
dit, si les dirigeants, les acteurs locaux prennent conscience qu’il faut aller vers la paix et
qu’il faut se donner la main, qu’il faut résoudre
les difficultés qu’il y a, mais précisément c’est
ce que recherche le gouvernement en cherchant à apporter une dimension politique, en
adoptant une approche politique pour gérer
cette crise.
F24 : Alors à propos de tendre la main,
je dois le rappeler, vous êtes ministre,
mais vous avez été un opposant farouche du président Ibrahim Boubacar
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Keita vous avez, par le passé prôné justement le dialogue y compris avec certains leaders djihadistes pour ramener
la paix. On pourrait prendre l’exemple
qui se passe en ce moment en Afghanistan, les américains ont fait la guerre
pendant des années et aujourd’hui ils
parlent aux talibans.
TD : D’abord un opposant déterminé, je le
confirme, mais dans la courtoisie et dans le
respect. C’est ce qui permet aujourd’hui que
nous nous retrouvions, parce que cette opposition ferme et déterminée s’est faite dans la
courtoisie et dans le respect des uns et des
autres. Maintenant, parlons, des positions que
j’avais en tant qu’opposant. Je dis et je le répète, au jour d’aujourd’hui, la position du gouvernement de la République du Mali, partagée
par nos voisins c’est que il n’est pas envisagé
de dialogue avec ceux qui écument le centre
du Mali, le nord-est du Mali, avec donc, ces
groupes dont vous parlez.

payent un lourd tribut et consentent d’importants sacrifices pour faire face à la guerre qui
nous est imposée. Donc c’est une conjonction
des efforts de nos partenaires, de nos amis
avec nos efforts internes, les efforts de nos
armées et de nos peuples qui permettent face
à la crise actuelle.

F24 : Tous ? Iyad Ag Aly, Amadou
Kouffa, il n’y a pas d’exception ?
TD : A ce jour, c’est la position du gouvernement du Mali, position partagée par nos voisins et nos partenaires. Je pense que pour
l’instant il est bon de s’en tenir là, parce qu’en
la matière, il n’y a pas de position personnelle
qui prévaut, il n’y a pas de position partisane,
c’est la position de l’Etat malien et ce n’est pas
une position propre à l’Etat malien. Elle est
partagée par nos voisins dans le cadre du G5
sahel. Je pense que c’est extrêmement important donc de s’en tenir à cela pour le moment.

F24 : Dernière question très rapidement,
le G5 Sahel, on voit que c’est difficile au
niveau du financement, au niveau des
armes, notamment les équipements
lourds. Il y a une volonté semble-t-il,
d’élargir le cadre. Il doit y avoir un sommet de la CEDAO en septembre, est-ce
que vous pensez que c’est un meilleur
cadre pour agir contre le terrorisme ?
TD : Je pense que la CEDAO a eu dans le passé
un volet sécurité et défense qui a eu des résultats importants et qu’aujourd’hui, au regard
de l’extension de la menace terroriste, au-delà
du G5 Sahel, il est pertinent que les Chefs
d’Etat de la CEDEAO se réunissent et c’est la
décision qu’ils ont prise qu’il faut y associer
ceux de nos voisins qui ne font pas partie de
la CEDEAO comme le Tchad et la Mauritanie.
Je pense que c’est important d’avoir une approche globale sous régionale pour traiter une
menace qui dépasse le cadre de 4 ou 5 pays.

F24 : Vous dites pour l’instant ?
Le Chef d’état-major des armées françaises le général François Lecointre a
donné plusieurs interviews à l’occasion
de la fête nationale ici le 14 juillet et il a
dit que sans l’opération Barkhane les
Etats du sahel, je le cite « s’effondreraient sur eux-mêmes ? »
TD : Moi je pense que notre pays comme la
sous-région ont besoin des forces internationales qui opèrent aujourd’hui.
F24 : Sans cela ils s’effondreraient sur
eux-mêmes ?
TD : Je pense qu’il y a un effort interne réel
qu’il ne faut pas négliger non plus. Que les armées nationales font face, que nos peuples
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F24 : Sans eux, le Mali s’effondrerait et
disparaitrait en tant qu’Etat ?
TD : Je ne parlerais pas comme ce Chef d’Etatmajor français. Je dis simplement que cette
région a besoin des forces internationales et
que ceux qui, dans nos pays, souhaitent le départ de ces forces internationales, devraient
faire attention à ce type de revendication,
parce que ce sont des demandes émises par
l’EIGS, Aqmi et par le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans. Donc il faudra faire
attention à ne pas avoir les mêmes revendications que ceux qui souhaitent aujourd’hui
détruire nos pays.

F24 : Merci Beaucoup Tiébilé Dramé
d’être venu sur le plateau de France24
et merci à vous de l’avoir suivi
TD : Merci beaucoup
Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE
Adama Diakité
"JE NE COURS PAS APRÈS LES MILLIONS. PERMETTEZ-MOI JUSTE DE SERVIR MON PAYS."
L'ENTRAÎNEUR DU SÉNÉGAL ALIOU CISSÉ À SON
MINISTRE DES SPORTS:
" Les dirigeants du football sénégalais voulaient des blancs qui leur
demandaient énormément d'argent.
Je suis allé supplier El Hadji Diouf et certains anciens footballeurs
d'aller demander au gouvernement de me recruter. Mais, c'était difficile parce que le ministre voulait Alain Giresse (français) qui demandait des millions de francs.
Après de longues semaines de discussions avec le français sans entente, le ministre m'a invité dans un bureau et j'ai saisi l'opportunité
pour lui dire: " Je ne cours pas après les millions. Permettez-moi
juste de servir mon pays."
Aujourd'hui, j'ai battu plus de 9 grands coachs européens depuis les
phases éliminatoires pour arriver en finale.
Dieu m'a aussi permis de battre Alain Giresse aujourd'hui pour interpeller les dirigeants Africains afin de donner la chance à leurs
frères au lieu de passer le temps à courir derrière des blancs."
Aliou Cissé entraineur des lions du Sénégal

Ammy Baba Cisse
La CMA a dénoncé les sanctions qui visent certains de ses membres. Elle estime que c’est sélective et injuste.

Ibrahima Anne

SOKHONA NIANE
Vous qui dites d'aider ibk la il vient de vous donner une mission, faut
réparer nos hélicos
"Les hélicoptères que nous avons achetés ne peuvent plus voler, ça
marchait au début mais vraisemblablement on a un problème d'entretien depuis l'achat, je me demande si on a pas été flouer à l'achat"
Voilà ce que Karim Keita a osé avoué...
ANGA TA DRON
Ramata Sissoko Cisse, nostalgique.
Quand on perd la confiance de tout un peuple, on ne peut que ramener
les mêmes qui ont semé le même désordre.
Ni dessera, i dessera...

Etienne Fakaba Sissoko

S'il y avait un titre de pire homme du match, il serait décerné à Gana
Guèye

Segou :Vulgarisation de l'accord_politique :
Ce samedi 13 juillet a eu lieu une conférence
régionale à Segou dont l'objectif était l'explication
de l'accord politique aux forces vives ( politiques et
civiles) de la région.
La dite conférence était présidée par le #ministre du dialogue social,
du travail et de la fonction publique
La délégation venue de Bamako pour la circonstance ; composée en
plus du ministre du dialogue social, du travail et de la fonction publique, de certains conseillers de la primature, des représentants
des partis politiques, associations et mouvements signataires de
l'accord a eu non seulement à expliquer ledit document mais a aussi
eu de fructueuses échanges avec les forces vives de la capitale du
balazan et des délégués et représentants des cercles de la région.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Macky Sall

"Personnellement, j'ai plus confiance aux populations dans les campagnes et aux sages
dans les villages qu'aux institutions de la république du Mali."
Dietrich Becker ambassadeur de la république fédérale d’Allemagne
au Mali

J'ai appris avec peine la disparition du Président Ousmane Tanor Dieng. Le Sénégal vient de
perdre un Homme d’Etat d’une dimension exceptionnelle, un digne Fils de la République. Mes condoléances émues et celles de la Nation à sa famille éplorée.

La vie, ses hauts et ses bas. Hier, on fêtait la
qualification des Lions. Aujourd'hui, on pleure
Ousmane Tanor Dieng.
Une finale sans le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Koulibaly,
c'est comme véhicule sans pneus. Mais, Dieu est Grand !
J'ai l'impression que nos artistes ont épuisé leur répertoire de chansons à la gloire des Lions. Qu'attend la relève ?
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LU SUR LA TOILE
Mali Actu
Mali: Protection du cadre de vie : L’incivisme à
la base des inondations à Bamako (link:
https://maliactu.net/mali-protection-du-cadrede-vie-lincivisme-a-la-base-des-inondations-a-bamako/) maliactu.net/mali-protectio…
Mali : En un mot : il faut bien que certains payent pour les avions
(link: https://maliactu.net/mali-en-un-mot-il-faut-bien-que-certains-payent-pour-les-avions/) maliactu.net/mali-en-un-mot…
@maliactu

Pamela Tamby
Le premier pays du Maghreb à accorder le droit
de vote aux femmes, la Tunisie montre à nouveau l'exemple. Une Tunisienne peut désormais
épouser un homme non-musulman sans que celuici soit obligé de se convertir à l'islam. à la Tunisie

moment ou le cours de ce métal,contrairement
à la bauxite est au plus bas. C’est un héritage
millénaire. Ne bradez pas SIMANDOU

Abdoul MBAYE
Ousmane Tanor DIENG vient de nous quitter. Il
a servi le Sénégal en occupant de hautes fonctions. Il l’a également représenté de diverses manières. La Republiue doit saluer sa mémoire. Nous
exprimons nos sincères condoléances à sa famille et à tous ses
proches.

Makan.Magassouba
Deux expertises africaines pour une Coupe africaine, un face à face pour une finale épique le
vendredi 19 Juillet 2019 au Cairo international.
TotalAFCON2019

Jeune Afrique
Soumaïla CISSÉ
Gabon : le fils du général Alioune Ibaba nommé
à la tête de la DGDI
Libre-échange : rien ne sert de courir, il faut partir
à point - « Il ne suffit pas de répéter comme un mantra qu’une zone de libre-échange continentale représente une chance
pour l’Afrique. » L'édito de Marwane Ben Yahmed (@marwaneBY) >
zleca

Grande émotion à l'annonce du décès de Ousmane Tanor DIENG. Condoléances à toute sa Famille et solidarité avec tous ses Camarades de
Parti. Tanor fut un ami, un frère. Avec sa mort, disparaît une figure emblématique du Sénégal.

aBamako
Agence France-Presse
Au Honduras, la pêche à la langouste au prix
de la vie des Indiens mosquitos
Après sa dernière plongée, Ernesto ne pouvait
plus marcher: la pêche a eu raison de sa santé,
comme de celle de milliers de pêcheurs de la Mosquitia, dont 27 ont
récemment succombé dans un naufrage AFP

Sidya Touré
Tous nos permis miniers ont été déjà cèdes .Pourquoi s’empresser
de vendre les dernières réserves mondiales de fer »SIMANDOU » au

8

Quotidien d’information et de communication

#Mali Projet de relecture de la Constitution du
25 février 1992 : Du contexte défavorable à
l’hostilité politique, un pas vite franchi..(link:
http://news.abamako.com/h/216697.html) news.abamako.com/h/ 216697.html

RFI
Italie: la police a saisi des armes dont un missile air-air lors d'un coup de filet chez des sympathisants d'extrême droite (link:
https://rfi.my/4Gi9.t) rfi.my/4Gi9.t
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BREVES
Daoudabougou : Insurrection contre
des lieux de déperdition !

e dimanche soir, des incidents ont été enregistrés en commune
V du District de Bamako aux alentours de 23heures. Selon des
témoins sur place, il s’agirait de deux à trois bars qui ont été saccagés et incendiés par des jeunes du quartier de Daoudabougou. « Certains mêmes auraient scandé « Allah Akbar » nous a affirmé un témoin.
Plusieurs objets ont été dérobés, des filles ont été violemment molestées. Les forces de l’ordre sont intervenues avec des jets de gaz lacrymogènes en cours. Plusieurs interpellations auraient été effectuées.
Des attroupements de jeunes ont été constatés vers le rondpoint de
Daoudabougou.
Qu’est-ce qui expliquerait une telle colère et une subite violence contre
ces lieux de loisirs et de plaisir ? Les enquêteurs au niveau de la police
tenteront de répondre à ces questions

C

Page noire : Décès d'Ousmane
Tanor Dieng
a mauvaise nouvelle vient de tomber. Selon iRadio, le Secrétaire général du Parti socialiste (Ps) et président du
Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), Ousmane Tanor Dieng, est décédé, ce lundi, à Bordeaux, en France,
des suites d’une maladie. Il avait 72 ans.

C

Ousmane Tanor Dienh
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Le général Yamoussa Camara sur
l’affaire dite des Bérets rouges
assassiné : «J’ai bien peur que le
gouvernement ait peur d’organiser
un procès »

el est le message que l’ancien ministre de la Défense pendant la
transition et ex-chef d’état-major particulier du président de la
République, le général Yamoussa Camara, a livré à Malicanal. Le
général Yamoussa Camara a été emprisonné dans le cadre de l’affaire
des bérets rouges, mais aujourd’hui, il réclame justice. Lisez son message.
« Oui, Boubèye est un prédateur, un spécialiste des coups bas
et des manipulations selon Africa-kibaru. C’est bien cet allié de
revers qui fut placé au-dessus de lui-même et qui a monté cette
honteuse cabale pour m’accuser de tous les péchés d’Israël avec
la complicité active de l’ignoble juge Yaya Karembé, aujourd’hui
exfiltré. Dieu sait que je ne suis coupable de Rien. Mais j’ai bien
peur que le gouvernement ait peur d’organiser un procès car, ce
serait la nuit des juges. Mais le tout, il faut avoir le courage de
le dire a été rendu possible avec le soutien inattendu de notre
candidat chouchouté, devenu président de la République. Même
le président de l’AMDH, Moctar Mariko, certainement l’un des
magistrats les plus corrompus de cette vieille terre du Soudan,
a mis la main dans le cambouis, au lieu de rechercher la vérité
effective des choses. Le cabotin corrompu Mahamadou Berthé
et le matamore Col/M Bouacar Kéita en ont rajouté à la confusion. Pourtant, je ne suis pas plus coupable que l’ex-procureur
général Mamadou L. Coulibaly, qui a eu l’outrecuidance de fredonner lors de la mise en scène de Sikasso que la vérité de Kita
n’est pas celle de Bougouni et tutti quanti! Si l’on manque de
courage pour s’assumer face au devoir, on doit au moins avoir la
sagesse de se taire. Chose que n’a pas pu faire non plus Elie Kéita
de la Cour suprême alors qu’il n’a aucune culture militaire, il a
tenté de justifier l’injustifiable. A eux tous, un conseil : une procédure fondée sur une base fausse, ne peut que s’engager sur
une voie erronée pour aboutir à l’absurde. Ce qu’on me reproche,
je l’ai fait pour la République et j’en suis fier. Que cela ait déplu
à certains, n’était pas mon souci. Ce qui m’importait était la défense de l’intérêt supérieur de la nation. Cela n’a rien à voir avec
des crimes d’enlèvement et d’assassinat. Moralité: l’intoxication
par le mensonge n’est pas un mode rationnel de gouvernance».
Source: Malicanal.com

T
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Lutte contre l’insécurité à Bamako : Un
réseau terroriste a été Démantelé

ans la nuit du 04 au 05 juillet dernier, suite à des renseignements
recueillis, les Forces de sécurité en collaboration avec les services de renseignements du Mali, ont démantelé un réseau terroriste et interpellé le cerveau. La première interpellation a eu lieu à
l’entrée de l’Aéroport International Président Modibo Kéita BamakoSénou, et la seconde près du camp Soundjata de Kati.
La semaine dernière, un message confidentiel du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile alertait les différentes directions de la police nationale, de la gendarmerie et de la garde nationale d’une
imminente attaque terroriste dans les endroits de la capitale malienne.
Quelques heures après, les Forces de sécurité ont interpellent un réseau
de terroristes composé de deux cerveaux.
La vigilance demeure de mise au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Les Forces de Sécurité ne baissent pas la garde. C’est le
moins qu’on puisse dire.
En effet, dans son message confidentiel et urgent du 04 juillet 2019,
adressé aux différentes directions nationales des forces de sécurité, le
ministère de la Sécurité et de la Protection Civile avertit sur une imminente attaque contre les aéroports, les centres de formation des militaires et tous autres lieux de rassemblement au Mali.
Selon le communiqué du gouvernement, les deux cerveaux étaient en
possession de deux valises contenant divers documents, de stupéfiants
et une quantité importante de devises étrangères (dollars Libériens,
Francs Guinéens).
Pour réussir, les autorités sécuritaires ont nécessité la collaboration
des populations civiles.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile invite les populations
civiles à garder le calme et à collaborer avec les forces de sécurité afin
de mener efficacement la lutte contre le terrorisme, a communiqué le
gouvernement du Mali.
Mahamadou Sarré

Promotion du Général Baby au poste
de CEMGA adjoint : Les femmes de Kati
en boule !

D
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e Mali est devenu un État spécialiste dans la diversion au moment
où certains compatriotes ont le cœur en feu. Un pays où les décisions semblent se prendre à la sauvette, où le chef de l’Etat nargue
son peuple qui n’espère que la juste mesure.
Le Dimanche 24 Mars dernier, un conseil des ministres extraordinaire
avait «sanctionné » et relevé certains chefs militaires dont le chef
d’état-major de l’armée de terre, le général Abdrahamane Baby. Cela
faisait suite à de nombreuses et simultanées manifestations de femmes
dans des camps à Ségou, à Mopti, à Nioro, à Dioura et à Kati.
Ce dimanche, selon nos sources, certaines femmes des militaires de
Kati envisageraient de marcher demain lundi 15 juillet 2019 pour protester contre la nomination du Général Baby comme adjoint au CEMGA.
Ce 14 juillet 2019, vers 17heures, nos radars ont signalé la présence
d’une douzaine d’officiers supérieurs en mission dans la ville de Kati
afin d’empêcher l’effectivité de la marche.
Pour mieux parvenir à faire avorter les intentions des femmes, d’autres
personnalités, vers 20heures, y ont fait des mouvements dans la ville
Garnison. Nos sources évoquent la présence de missionnaires (médiateurs) à bord de six (06) véhicules V8 qui auraient rencontré des membres de l’association des femmes des camps.
Deux (02) pelotons du GMS, selon des témoins, auraient été déployés à
la place d’armes de Kati pour éventuellement veiller à l’ordre public au
cas où la médiation prenait une autre tournure.
Plusieurs compatriotes avaient dénoncé le limogeage du Général Baby
qu’ils ne voyaient nullement pas comme responsable de la débâcle de
l’époque.

L
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MESSAGE DE CONDOLEANCES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT
A SON EXCELLENCE MONSIEUR MACKY SALL
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Monsieur Ousmane Tanor DIENG, Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales de Votre pays, Secrétaire Général du Parti
Socialiste et ancien Ministre, survenu ce lundi 15 juillet 2019, à Paris.
En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du
Mali, de son Gouvernement et en mon nom propre, exprimer à Votre
Excellence, à la famille de l’illustre disparu ainsi qu’au peuple Frère
du Sénégal durement affligé, mes condoléances les plus émues.
Je prie Allah, le Tout Puissant, le Clément et le Miséricordieux, pour

C

Crime odieux en commune I : Après
l’assassinat de Dr Ibrahim Ongoiba, les
bandits armés tuent froidement Sidiki
Sanogo chez lui

a commune I du district de Bamako s’illustre par des actes de criminalité qui font froid dans le dos. En moins d’un mois, les bandits armés ont abattu deux hommes dans leurs domiciles sans
que les agents de sécurité ne réagissent.
Après l’assassinat du Dr Ibrahim Ongoiba gynécologue au point G le 23
juin dernier chez lui à Banconi Razel, c’est autour du jeune commerçant
Sidiki Sanogo d’être assassiné par balle par des malfrats lundi 15 juillet
2019 dans sa maison à Banconi Plateau. Selon les proches de la victime,
les bandits armés ont cambriolé la maison de Sidiki Sanogo. Une fois
dans la chambre principale du jeune commerçant de Sidiki Sanogo, les
malfrats ont été dissuadés par la femme pendant que son époux dormait
profondément. « Qu’est vous cherchez ici » lance la dame. Les bandits
répondent en ces termes « rien ». Selon la même source quand les
malfrats ont tourné dos après avoir ramassé les téléphones portables
c’est en ce moment que Sidiki Sanogo s’est réveillé en sursaut et a poursuivi les bandits dans son salon. Hélas, c’est là les voleurs ont tiré à
bout portant. Gisant dans le sang, le jeune commerçant de pièces détachées rend l’âme sur place. Le corps est transporté au point G sous
les yeux impuissants de sa femme et ses enfants inconsolables.
Ces crimes par à répétition prouvent à suffisance que les services de
sécurité à Bamako sont défaillants à tel point que les populations dé-

L
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le repos éternel du disparu.
En Vous renouvelant mes sentiments de solidarité et de profonde compassion, je Vous prie de croire, Monsieur le Président et Chef Frère,
en l’assurance de ma Très Haute et Fraternelle Considération.
IBRAHIM BOUBACAR KEITA

Corruption au Mali : Une plateforme
porte plainte contre 8000
fonctionnaires

a Plateforme contre la corruption et le chômage au Mali (PCC),
regroupant notamment des associations maliennes, a porté plainte
contre près de 8 000 agents de l’État malien qui, selon elle, ne
sont pas en conformité avec la loi.
« 8 000 personnes aujourd’hui au Mali doivent justifier leurs biens,
[elles] n’ont pas fait ce travail, [elles] n’ont pas respecté la loi », estime
Clément Dembélé, le président de la plateforme.
Pour lui, la corruption est le principal frein au développement du Mali :
« Quand on compile les rapports, celui de la Banque mondiale, du FMI,
le vérificateur général, Agency Transparency, on tombe sur le montant
de 250 milliards de francs CFA détournés [380 millions d’euros] chaque
année au Mali. Cela correspond à 1 250 écoles construites pour 900 000
enfants scolarisés. Cela correspond à 1 785 centres de santé. »
Et si la justice malienne ne se prononce pas rapidement, la croisade
anticorruption se poursuivra devant des juridictions étrangères, confient
les responsables de la plateforme.
Avec Rfi

L

cident de s’armer car ne font plus confiance à ceux qui sont chargés de
leur protection. Le ministre de la sécurité, Gal Salif Traoré est fortement
interpelé.
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13e Assemblée Générale de
l’UGAACO : Les enjeux
environnementaux au cœur
des débats
amako a abrité, les 12-13 Juillet dernier à l’hôtel Sheraton, la 13e Assemblée Générale de l’Union des
Gestionnaires d’Aéroports de l’Afrique du Centre et de l’Ouest (UGAACO). En marge de l’ouverture des travaux, plusieurs personnalités
étaient présentes.
Il s’agit, entre autre, du Ministre des Transports
et de la mobilité urbaine, Ibrahim Abdou Ly ;
le Ministre des Infrastructures et de l’équipement, Mme Seinab Diop ; le Secrétaire exécutif
de l’UGAACO, Simon Kaboré ; le Délégué de
l’ASECNA au Mali, Ibrahima Traoré et le Président de l’UGAACO, Thomas Compaoré.
En effet, notre capitale a accueilli la 13e Assemblée Générale de l’UGAACO. Une organisation créée afin de trouver des solutions
communes aux différentes difficultés auxquelles le secteur de l’aviation est confronté.
C’est dans cette logique que le thème : « Aéroports à faible trafic et défis environnementaux » a été retenu pour cette année. Un thème
qui intervient, selon les organisateurs, au moment où les pays africains, plus précisément
le secteur de l’aviation, font face au défi de
changement climatique.
C’est le Maire de la Commune IV du district de

B
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Bamako, Alkassoum Maiga qui a donné le ton
aux activités. Après avoir souhaité la bienvenue aux délégations venues des pays membres
de l’UGAACO, le Maire Alkassoum Maiga, tout
en souhaitant plein succès aux travaux, a aussi
salué les organisateurs pour le choix porté sur
sa commune pour la tenue de ces activités.
Même réaction chez le Délégué de l’ASECNA
du Mali. En effet, dans son discours de bienvenue, le Délégué Ibrahim Traoré, a aussi
salué ses collègues africains pour le choix
porté sur le Mali en dépit de la crise sécuritaire. « C’est avec une grande émotion que je
vous souhaite la bienvenue et vous remercier
pour le choix porté sur le Mali qui est une
marque de confiance » a-t-il déclaré.
« Je voudrais vous remercier d’avoir porté le
choix sur le Mali pour abriter cette Assemblée
générale de l’UGAACO, après celle tenue à Bamako, le 21 Octobre 2010, sous l’égide de «
Aéroports du Mali »a aussi répété dans sa
prise de parole, le Ministre des Transports et
de la mobilité urbaine, M. Ibrahim Abdou Ly.
Pour le Ministre Ly, cette rencontre est une
bonne initiative, car, dit-il, constitue un cadre
propice pour offrir aux usagers de meilleurs
services à travers l’amélioration de la gestion

des aéroports, l’harmonisation des méthodes
de travail et ainsi que la promotion de la coopération Sud-Sud.
Pour le Ministre des Transports et de la mobilité urbaine, M. Ibrahim Abdou Ly, les défis du
secteur de l’aviation sont énormes : Les questions environnementales en cette période de
changement climatique et la sécurité. « La
réduction des émissions de carbone dans le
domaine de l’aviation demeure un défi pour ce
secteur, même si la contribution du secteur de
l’Aviation Civile dans la production du gaz carbonique est estimée entre 2et 3 % » a affirmé
le Ministre Ly. Pour l’atteinte de ces objectifs,
M. Ibrahim Abdou Ly a invité tous les pays
membres de l’UGAACO à plus de détermination.
Dans son intervention, le Ministre Ly a aussi
salué les organisateurs pour le thème choisi
lors de cette 13eAssemblée. « Le thème central de votre 13eAssemblée Générale est à saluer, car pour faire face au défi commun qu’est
le changement climatique, chaque aéroport
compte quel soit son niveau de trafic » a-t-il
signifié. A cet effet, il a invité les participants
à mettre un accent particulier sur les aspects
environnementaux et la problématique des
nuisances acoustiques des aéronefs et ainsi
que la pollution due aux déchets aéroportuaires « qui affectent la qualité de vie des
populations riveraines des aéroports » a-t-il
conclu.
Boubacar Kanouté
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Sékou Bolly, Pdt de la Coordination
des mouvements Armées Peul au
Centre : « Les Peuls et les Dogons
sont du même père et de la même
mère »
la Maison de la presse, le samedi 13
juillet, la coordination des mouvements
armés peuhl du centre du Mali (COMAPEC-Mali), a tenu une conférence de presse
pour annoncer sa volonté de s’engager désormais à créer les conditions de retour de paix
au centre du Mali. Présidant l’évènement,
Sékou Bolly, président du COMAPEC-Mali,

A

avait à ses côtés son porte-parole, Boureima
Dicko et d’autres personnalités peules.
« Nous sommes ici, ce matin, pas pour dresser
un bilan. Encore moins pour désigner un coupable ou pour accuser X ou Y » a déclaré le
porte-parole Dicko. Pour lui, à travers l’organisation de cet évènement, la coordination des
mouvements armés peuls du centre du Mali,

veux montrer à la face du monde son désir ardent de contribuer à la restauration de la paix
dans le centre du Mali.
Selon lui, les Maliens qui souffrent dans leur
chair et âme à cause de cette crise sont trop
nombreux. Si l’on ne prend garde, prévient-il,
cette crise va s’éterniser et par finir, elle emportera toute la nation.
« Je le dis haut et fort sans faiblesse et sans
ambages, notre unique préoccupation aujourd’hui, nous combattants peul réunis, c’est
d’explorer les voies et moyens de mettre fin
aux attaques, aux représailles en cours au
centre du Mali », a-t-il martelé.
A ses dires, c’est pour cette raison que la
coordination des mouvements armés du centre
a été créée. Avec comme objectif d’aider à la
paix, la sécurité, la réconciliation, la concorde
et le vivre ensemble au centre du Mali et permettre aux paisibles populations de continuer
à vaquer à leurs occupations quotidiennes de
survie.
En outre, il dira que la coordination vise également à répondre à une préoccupation
mainte fois exprimée par l’ensemble des protagonistes de la crise au centre y compris par
l’Etat et ses partenaires.
Plus loin le porte-parole, Dicko, a souligné que
la coordination procédera à l’identification de
l’ensemble des groupes armés Peuls présents
dans le centre du Mali, cela pour l’unité et
l’unification. « Qu’ils viennent à nous, car
notre coordination est ouverte pour accueillir
tous les combattants peuls épris de paix ayant
pris conscience que ça suffit comme ça, que
nos parents n’ont que trop souffert, sans d’ailleurs savoir pourquoi » a-t-il déclaré.
Avant de terminer, il a rappelé que l’initiative
de la création de cette coordination a été prise
à la faveur d’une rencontre tenue à Sévaré à
la date du 1er juillet 2019.
Suite à sa déclaration, le président Bolly a
souligné que les peuls sont désormais déterminés avec les dogons à trouver une solution
définitive à la crise du centre. « Les Peuhls
et les Dogons, sont du même père et de la
même mère », a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «
Désormais, nous ne serons plus d’accord que
des cadres ici à Bamako enflamment le feu au
Centre ».
A noter que le représentant de la milice dogon,
Marcelin Diendéré était présent à cette cérémonie.
Par Moïse Keïta
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des ennemis de la paix et seront combattus.
Peuls et Dogons, nous allons, désormais identifier notre ennemi commun et le combattre
avec l’appui des forces armées et de sécurités
maliennes.

Marcelin Guengueré : La paix à
Aguelhok et à Tessalit, avec quatre
projets d’appui aux communautés

Nous avons appris que vous avez rencontré Sékou Bolly, ici à Bamako, en
début de cette semaine. Cette rencontre
entre-t-elle dans le cadre de la concrétisation de la paix et du renforcement de
la cohésion sociale entre vos deux communautés ?
Depuis une semaine, je rencontre Sékou Bolly.
Nous avons échangé sur la situation dans
notre zone et chacun est engagé pour le retour
de la paix. Je suis convaincu d’une chose :
quand nous nous donnons la main, on peut ramener la paix au pays dogon.

es tensions commencent à baisser au
centre du Mali depuis la signature du
cessez-le-feu entre les milices peulh et
dogon qui envisagent, dans les jours à venir,
conjuguer leurs efforts pour combattre l’ennemi commun. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Marcelin Guengueré dans une interview
qu’il nous a accordée hier, mercredi 10 juillet
2019. Aussi, a-t-il invité les autorités à faire
des leaders des groupes d’autodéfense leurs
interlocuteurs pour la résolution de cette crise.

L

Lisez plutôt l’interview de nos confrères
de «Le Pays»
Le Pays : Vous êtes le porte-parole du
mouvement d’autodéfense Dan Na
Amassagou, quelle est l’évolution de la
situation sécuritaire au pays dogon ?
Marcelin Guengueré : La situation commence à nous donner espoir. Nous constatons
que notre décision de cessez-le-feu est en
train d’être mise en œuvre. Depuis la signature
de ce document, nous avons demandé à ce que
chacun de nous observe un moment de retenu,
chose qui est, de nos jours, salutaire. Nous
avons besoin de cela aujourd’hui. Et j’espère
que la situation va beaucoup s’améliorer si
chacun en fait de sa priorité.
Vous venez de parler de la signature d’un cessez-le-feu entre votre mouvement, Danna Ambassagou, et la milice peule dirigée par Sékou
Bolly.
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Peut-on donc s’attendre à des actions
communes des milices dogons et
peules?
C’est vers ça que nous sommes en train de
converger, parce que je crois qu’il faut aller
d’un niveau restreint pour élargir le cercle.
Nous nous sommes entretenus avec plusieurs
milices peules dont celle de Sékou Bolly. Chacun de son côté, Danna Ambassagou et Sékou
Bolly, est en train de convaincre ses éléments
pour qu’ils comprennent l’objectif du cessezle-feu, la paix et comment se l’approprier. Je
pense qu’il faut d’abord désarmer les cœurs.
Pour cela, nous sommes en train de responsabiliser des gens pour que chacun sensibilise
ses combattants, d’abord afin que nous puissions aller vers une force mixte. Nous avons
jugé nécessaire à ce que chaque groupe s’organise en son sein, fasse passer le message
de paix en son sein, fasse passer les propos
de tolérance et de cohésion sociale en son
sein, avant d’aller vers l’autre groupe. Les
Peulhs ont plusieurs groupes, ils vont s’entendre entre eux et faire un groupe commun qui
va se retrouver avec le groupe commun des
Dogons, Danna Ambassagou. Quand nous allons nous retrouver, nous allons former un
groupe homogène qui va accompagner les
forces armées et de sécurités maliennes. Dès
que nous formons ce groupe dogon-peulh,
tous ceux qui ne seront pas de ce groupe, Dogons comme Peuls, seront considérés comme

Y’a-t-il une entente entre Sékou Bolly et
Youssouf Toloba ?
Youssouf Toloba, le chef d’État-major de Danna
Ambassagou, est un homme paix. Il a toujours
prôné la paix, mais on lui impose la guerre qu’il
n’aime jamais. Sékou Bolly est, aujourd’hui, un
maillon essentiel autour de Toloba pour mettre
en place véritablement une armada pour le dénouement de la crise. Je pense que la solution,
c’est avec les véritables combattants, et non
avec les associations des communautés. Vouloir faire le dialogue à travers ces associations
est un folklore. La solution se trouve entre la
main des chefs de guerre, ce sont eux les vrais
acteurs. Nous sommes en train d’aller vers une
plateforme qui fera face à l’ennemi commun.
Nous connaissons déjà cet ennemi, mais nous
allons très bientôt l’isoler pour le combattre.
Vos éléments sont massivement sortis pour
accueillir le Premier ministre et sa délégation.
Lui avez-vous fait savoir vos préoccupations pour la paix au pays dogon ?
Nous avons demandé, au niveau de Danna Ambassagou, de sortir massivement pour accueillir le Premier ministre. Nous sommes d’abord,
nous-mêmes, la population du pays dogon,
nous sommes culturellement des chasseurs
et cette culture voudrait que les chasseurs
soient au-devant pour accueillir les autorités.
Avec cet accueil, les Chasseurs ont montré au
Premier ministre et à sa délégation qu’ils sont
chez eux, qu’ils ne se sont pas cachés dans
les buissons. Nos éléments ont montré qu’ils
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sont des hommes favorables à la paix et au
dialogue. C’est ce signe que nous avons voulu
donner. Nous ne sommes pas cachés, nous
sommes chez nous et nous ne ripostons qu’en
cas d’attaque. Nous sommes véritablement
des artisans de la paix, nous ne voulons que
la paix et nous implorons l’implication de
toutes les bonnes volontés pour que cette paix
soit une réalité. Mais il faut que les gens avec
qui nous dialoguons soient sincères dans leurs
propos, dans leurs engagements, car il n’y a
jamais de paix sans sincérité. Il faut que tout
le monde sache que la paix ne se décrète pas,
mais elle se mérite. Elle se mérite par le dialogue. Une paix durable ne s’acquiert pas par
la force. Il nous faut, aujourd’hui, désarmer les
cœurs avant de désarmer les mains, car les
mains ne sont qu’au service du cœur. C’est
pourquoi nous pensons qu’il faut d’abord
convaincre les chefs de guerre qui ont les
mains sur la gâchette afin qu’ils rendent, euxmêmes, les armes et dire, main dans la main,
qu’ils se sont trompés. C’est la bonne manière
d’enterrer cette crise.
Maintenant que vous avez signé le cessez-le-feu, qu’allez-vous, milices dogons et peules, faire pour renforcer la
cohésion sociale détériorée entre vos
deux communautés ?
Aujourd’hui, les chefs des combattants ont
compris qu’il faut se donner la main pour combattre l’ennemi commun, au lieu de faire des
guerres qui nous retardent. Il faudrait que les
innocentes populations qui sont dans les hameaux comprennent que leur salut est dans
la convergence des groupes dogon et peul.
Quel appel avez-vous à lancer au gouvernement du Mali pour la sécurisation
des populations et leurs biens ?
Je reconnais que le gouvernement a de grands
soucis pour que la paix revienne, mais son approche n’était pas bonne. Nous avons décidé
de l’aider et nous l’invitons à nous faire
confiance, à nous accompagner dans cette démarche que nous sommes en train d’entreprendre. Nous l’invitons à prendre des
initiatives en collaboration avec nous pour
qu’ensemble, nous puissions combattre l’ennemi commun. Le gouvernement, lui-même,
ne peut pas. C’est nous qui avons, à un moment donné, assuré son rôle en sécurisant des
personnes et leurs biens. Aujourd’hui, nous

16

sommes prêts, Peul et Dogon en faisant un
même bloc avec les Famas, à traquer et à bouter hors du Mali tous les ennemis de la paix.
Par conséquent, il faut que le gouvernement
soit à notre écoute, qu’il soit disponible à nous
accompagner dans notre démarche pour la
paix.
Le Premier ministre a-t-il compris votre
message ?
Je me suis, lors de cette visite, rendu compte

que le Premier ministre est un homme de dialogue, un homme de paix. Il a une très bonne
écoute. C’est quelqu’un qui a le souci de réunir
ces deux peuples, dogon et peul, car luimême, il se sent Dogon. C’est un homme disponible, ouvert, et nous allons véritablement
l’aider dans son combat pour la sécurité. Je
suis très sûr qu’ensemble, nous allons relever
les défis de la paix et de la cohésion sociale.
Réalisée par Boureima Guindo

Une école verte dans chaque
commune de Bamako : La première
Dame s’engage pour le mieux-être
des enfants
’Epouse du Chef de l’Etat, néanmoins
présidente de l’ONG-AGIR, Keita Aminata
Maiga, dans le souci d’améliorer le cadre
de vie des enfants, vient de signer une convention avec la Banque Atlantique, filiale du
groupe Banque Centrale Populaire représentée
par M. Habib Bledou, Directeur Général. C’était
dans la matinée du 09 juillet dernier au Cabinet de la Première Dame à Koulouba.
Cette convention qui vient d’être signée entre
l’ONG AGIR et la Banque Atlantique, vise à
mettre à mettre en place un projet pilote de
création d’une école verte dans chacune des
6 communes du district de Bamako.
A hauteur de 16 millions de nos FCFA du soutien de la Banque Atlantique pour la construction de deux écoles vertes, l’ONG AGIR sera
responsable de l’éducation technique du projet.
Il faut rappeler que depuis des décennies,
l’ONG AGIR, est engagée dans le cadre de
l’amélioration de la qualité de la vie des populations et de favoriser une meilleure implication des populations dans les questions
relatives à la protection de l’environnement.
Ce geste est celui de Keita Aminata Maiga,
pleinement engagée à travers l’OPDAD dans
l’éducation des enfants et leur mieux être.
Par ailleurs, d’autres sujets de partenariat ont
fait l’objet d’une audience entre la Présidente
de l’ONG-AGIR et Habib Bledou toujours dans
le but d’améliorer le mieux-être des populations.
Bledou, à sa sortie d’audience, a tenu à saluer
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et à remercier la Première Dame et le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEÏTA
pour leurs efforts au service de la Nation.
« Nous sommes engagés à financer plusieurs
projets de développement humain et social.
Nous avons trouvé dans ce projet de l’ONG
AGIR, justement l’opportunité de pouvoir toucher les plus petits en contribuant à l’amélioration de leur cadre de vie. C’est un honneur
pour la Banque de pouvoir agir dans le développement de l’éducation au Mali », a déclaré
Habib Bledou.
Pour terminer, le Banquier s’est engagé également devant la Première Dame et les
proches collaborateurs de l’ONG AGIR, à poursuivre les efforts de solidarité de la Banque
Atlantique.
Mahamadoun Sarré

Mme Kéita Aminata Maïga
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Conférence pour la paix au Mali :
Une délégation du CSDM France y
a pris part

e conférence pour la paix au Mali organisée par les élus français d’origine malienne, au Château Bourbon, siège de
l’Assemblée Nationale française, s’est déroulée
en présence de plusieurs personnalités maliennes, notamment, le ministre malien des
Affaires étrangères et de la coopération internationale Tiébilé Dramé, l’Ambassadeur du
Mali en France Toumani Djimé Diallo, Oumar
Keita, Ambassadeur du Mali auprès de l’
UNESCO, Mme Diallo Assiéta Touré, présidente
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de la commission des affaires étrangères, de
l’intégration africaine et des maliens de l’extérieur, l’honorable Karim Keita, président de
la commission défense et sécurité de l’Assemblée Nationale du Mali et la participation de
plusieurs élus français ainsi que la société civile malienne de France.
La CEFOM est composée d’élus français d’origine malienne qui s’engagent, grâce à leur statut, à contribuer au développement
socioéconomique et à la promotion culturelle

tant en France qu’au Mali.
L’accompagnement du CSDM France à la
CEFOM est pris comme un précieux atout par
cette dernière. Ces deux entités conjuguent
leurs efforts pour traduire concrètement ces
actions envisagées pour le développement du
pays d’origine commun.
Cette conférence du genre est un exercice qui
permet d’échanger et d’avoir un regard croisé
sur le conflit dans leur pays d’origine et d’apporter des propositions et des solutions dans
le cadre des relations bilatérales entre le Mali
et la France. Elles souhaitent promouvoir une
paix durable, la stabilité et l’approfondissement du développement socioéconomique,
culturel et environnemental sur l’ensemble du
territoire malien. C’est un défi que le CSDM
s’est donné pour aider la CEFOM à relever.
Les échanges francs et riches se sont déroulés
durant la conférence entre le public venu nombreux et les conférenciers sur le rôle de la Minusma et la mission de Barkhane au Mali.
Les conclusions de cette conférence vont servir de référence pour ces deux entités pour
mener des activités autour de la culture de la
paix auprès de la diaspora malienne partout
dans le monde et aussi auprès des populations
restées au pays.
Ces genres d’initiatives sont à encourager et
à appuyer pour que les populations puissent
être informées et orientées vers la culture de
la paix.
Les autorités maliennes qui ont pris part à
cette conférence ont félicité et encouragé ses
initiateurs et leur a demandé de multiplier ces
activités en les élargissant sur les populations
de toutes les régions du Mali.
L’ambassadeur Djimé Diallo a assuré les initiateurs de toute sa disponibilité et à les accompagner jusqu’au bout de leur ambition.
Quant à l’honorable Karim Keita, il a remercié
la CEFOM pour l’intérêt qu’elle porte pour son
pays d’origine et rappelé que le Mali a besoin
de tous ses enfants.
Le ministre Tiébilé Dramé a, quant à lui, rappelé que le Mali est un pays de vielle culture
et de civilisation et que ses enfants sauront le
tirer de cette période difficile. Il indiqué aussi
que sa joie est encore plus grande de voir des
élus français d’origine malienne et des maliens
de la diaspora s’unir pour prendre de telles initiatives pour contribuer au développement de
notre pays.
Moctar Sow
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Concertations sur la paix, la sécurité
et le développement dans les zones
frontalières : Le Premier ministre
Boubou Cissé préside la cérémonie
de lancement
e Premier ministre, Chef du gouvernement, ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, a présidé le
lundi 15 juillet 2019 à Sikasso dans la salle de
conférence de l’hôtel du Cinquantenaire, le lancement des concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones
frontalières. C’était en présence du ministre de
l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha Bah et de celui de l’Intégration africaine, Barber Gano.
Ces concertations sont organisées par la Commission de l'UEMOA, conjointement avec la
Mission de l'Union africaine pour le Mali et le
Sahel (MISAHEL) et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).
L’objectif principal visé est de mieux cerner les
contours des enjeux liés à la prévention des
crises et conflits, la consolidation de la paix, la
lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent
et le crime transnational organisé dans les
zones frontalières.
Les intervenants ont tous mis l’accent sur la
nécessité de la mise en cohérence des efforts
en faveur du développement économique dans
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lesdites zones. Le Liptako-Gourma ou « trois
frontières » est en effet confrontée à la multiplicité et à une récurrence des attaques terroristes, à la prolifération des groupes armés et
à l'expansion des trafics. Ces menaces sécuritaires mettent en péril les nombreuses initiatives de développement économique mises en
œuvre dans la sous-région. Il est en effet important de contenir la menace et surtout d’anticiper pour « éviter que la gangrène ne se
cancérise », selon le Maire de Sikasso, Kalifa
Sanogo.
Un autre point important mis en exergue par le
Haut Représentant de l’Union Africaine pour le
Mali et le Sahel (MISAHEL), Pierre Buyoya, c’est
l’importance de la décentralisation ; car « les
collectivités locales sont un échelon important
dans la résolution des crises en raison de leur
proximité avec les populations ».
Le Président de la Commission de l’UEMOA, Abdallah Boureima, a lui aussi réaffirmé la pertinence « de placer les populations au cœur des
stratégies de paix et de développement ». Il a
par ailleurs réitéré la disponibilité et l’engagement de l’UEMOA à contribuer de façon substantielle aux espaces de dialogue et aux
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politiques de développement dans la zone.
Le Premier ministre a salué la qualité du bon
voisinage entre nos différents pays concernés
et a déclaré que « le succès de l’intégration
africaine repose sur la viabilité et le dynamisme
des Communautés Economiques Régionales
(CER), ainsi que la prise en compte de la dimension sous régionale, en particulier des sous-ensembles constitués à partir des espaces
transfrontaliers ».
Les pays frontaliers ont multiplié les efforts
pour rendre complémentaires les économies et
promouvoir leur insertion dans les chaînes de
valeurs mondiales.
La Zone Economique Spéciale (ZES), lancée en
2018 et regroupant les régions frontalières du
« Sikhobo », c’est à dire de Sikasso, Korhogo et
Bobo-Dioulasso, participe de cette volonté.
Selon le Dr Boubou Cissé, « les défis auxquels
sont confrontés nos espaces frontaliers et par
ricochets nos Etats, ne sont pas une fatalité.
Leurs solutions ne sont pas hors de notre portée».
C’est sur cette note optimiste que le Premier
ministre a invité les participants à formuler des
recommandations opérationnelles et réalistes
allant dans le sens de la promotion et de la
consolidation de la paix, de la sécurité, de la
stabilité et du développement dans notre région, en particulier dans les zones frontalières.
A noter que l’Autorité de développement intégré
de la région du Liptako-Gourma (ALG), appelée
communément Autorité du Liptako-Gourma, est
une organisation regroupant le Mali, le Burkina
Faso et le Niger, créée le 3 décembre 1970 à
Ouagadougou.
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Marché d’État de 15 milliards par
entente directe : Adama BICTOGO
vient d’être récompensé pour son
soutien à IBK en 2013
ans la vie, il n’y a rien de gratuit, surtout
lorsqu’il s’agit de l’arène politique. En
effet, nous venons d’apprendre avec le
journal hebdomadaire ‘’Le Sphinx n°741 du 05
juillet 2019’’ que l’ancien ministre d’Alassane
Ouattara, Adama Bictogo en charge de l’intégration africaine qui était un émissaire de la
CEDEAO au même titre que le général burkinabé
Bassolé, vient de décrocher un marché de 15
milliards F CFA, obtenu par entente directe pour
la réhabilitation et l’équipement de 3 (trois)
Centres Hospitaliers Universitaires à savoir l’Hôpital Gabriel Touré, la polyclinique des armées
de Kati et le Centre Hospitalier Universitaire du
Point G.
L’obtention de ce marché a été confirmée par le
nouveau ministre de la Santé en la personne de
Michel Sidibé lors de sa visite à l’Hôpital Gabriel
Touré, accompagné du titulaire de ce marché à
savoir Adama Bictogo, en ces termes : « Nous
avons un contrat avec SNEDAI, c’est la raison
pour laquelle nous avons voulu qu’elle vienne
constater de visu l’état dans lequel se trouve
l’Hôpital Gabriel Touré.
Nous voulons faire en sorte que l’accidenté qui
arrive ici puisse avoir l’espoir d’y sortir guéri. Il
faut une rupture de fond en termes de gestion
pour que l’hôpital puisse produire des résultats
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pour les pauvres ».
Quant à Adama Bictogo, il a réaffirmé la détermination de sa société à respecter ses engagements pour la réhabilitation du CHU Gabriel
Touré. Au paravent, le Premier ministre Boubou
Cissé et le ministre Michel Sidibé s’étaient rendus à Abidjan pour travailler autour de la politique de santé. La question qu’on s’est posé est
de savoir depuis quand Abidjan a remplacé Genève, où il y a le siège de l’Organisation Mondiale de la Santé ?
Déjà, le Sphinx nous apprend que sur les 6 milliards débloqués par la Banque de Développement du Mali (BDM), 700 millions de F CFA ont
été retirés cash, en 3 ou 4 tranches pour donner
certainement des bakchichs aux kleptocrates
qui ont sollicité à titre exceptionnel de passer
ledit marché par entente directe à Marylise BTP
qui appartient, comme nous l’avons dit, à
Adama Bictogo, surnommé dans certains milieux d’affaires : « Roi-De-La-Retro-Commission. »
Samba Sow qui a précédé Michel Sidibé à ce
poste a refusé de cautionner ledit marché par
entente directe. Ce refus a été la raison de son
départ du gouvernement, bien qu’il se soit vraiment battu pour rechausser le niveau de notre
système sanitaire. Rappelons que Adama Bic-

togo est un proche d’Alassane Ouattara, c’est à
ce titre qu’il gère une partie des nombreuses
affaires de son mentor Alassane Ouattara. En
tant qu’émissaire de la CEDEAO dans l’affaire
de coup d’État perpétré par la junte militaire dirigée par le capitaine Amadou Aya Sanogo,
Adama Bictogo se livrait à des achats d’or malien parallèlement à sa mission de médiation
pour le retour à une vie constitutionnelle normale. Il fait partie des personnalités qui ont
convaincu la junte militaire à soutenir la candidature d’IBK en 2013 au même titre que le
Cherif de Nioro, qui avait fait le déplacement de
son Nioro natal à Kati pour convaincre le capitaine Sanogo de soutenir le candidat IBK pressenti comme la solution à tous les problèmes
du Mali.
Avec ce marché de 15 milliards F CFA le Président IBK vient de retourner l’ascenseur à Adama
Bictogo et au président Alassane Ouattara qui
pendant la campagne avait déclaré à IBK dans
son salon présidentiel à Abidjan, qu’il est le
candidat de la Côte d’Ivoire, tout en lui remettant 2 milliards de F CFA comme son appui personnel pour la campagne électorale de 2013.
Notons qu’avant le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de juillet 2018,
la France avait presque lâché le Président IBK
à cause de la non-application de l’accord d’Alger
pour la paix et la réconciliation. IBK inquiet a
entamé une visite officielle de 3 jours en Côte
d’Ivoire pour rencontrer le Président Ouattara
afin de discuter d’homme à homme de l’enjeu
de son second mandat. À la suite de cette visite
officielle, Alassane Ouattara a pu convaincre le
Président français Emmanuel Macron concernant la nouvelle promesse d’IBK à mettre totalement en œuvre ledit accord, même contre la
volonté du peuple malien. C’est donc dans ce
cadre qu’il veut torpiller le format du dialogue
politique inclusif et le ramener à une simple
réunion de concertation pour faire plaisir à la
CMA et la Communauté Internationale. Nous
apprenons également qu’outre les 700 millions
retirés cash, un second retrait de 1,3 milliard
de F CFA a été effectué sur le compte, ce qui
prouve qu’ils ont commencé à utiliser les fonds
après que les transferts soient validés. Plusieurs autres opérations de l’ordre de 2 milliards
de F CFA seraient également en cours. Décidément la lutte contre la pauvreté devient une
lutte contre les pauvres au Mali.
Seydou DIARRA
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IBK et Karim Keita : Aveux de haute
trahison ?
Les Maliens aiment leur armée nationale quoi
qu’elle fasse, quoi qu’il lui arrive. Fort de ce sentiment le Pouvoir IBK a fait d’elle, jusque-là,
l’objet de la plus grande manipulation de son
règne.
Le budget d’équipement de l’Armée nationale
est détourné dans une vague de surfacturation
sans précédent. Il a suffi l’adoption d’une loi de
programmation militaire sous les oripeaux de
laquelle toutes les malversations sont opérées,
mais également pour faire croire au peuple que
tous les problèmes de l’Armée étaient réglés.
Pendant ce temps, la grande muette se vautre
dans son silence opaque dans la gestion de ses
ressources et de ses hommes et traverse douloureusement la plus grave crise morale de son
existence.
De honte en honte, de mensonge en mensonge,
le chef de l’Etat nous annonce après cinq années perdues pour la paix que « nous sommes
en guerre ». Et en temps de guerre, il informe
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le pays que les deux hélicoptères réceptionnés
à coup de renforts de publicité « sont encore
cloués au sol par faute de maintenance inappropriée ».
A qui la faute ?
Le fils nous répond : « Les hélicoptères que
nous avons achetés ne peuvent plus voler, ça
marchait au début mais vraisemblablement on
a un problème d’entretien depuis l’achat, je me
demande si, on n’a pas été floué à l’achat »,
signé Karim Keita, Président de la commission
de défense de l’Assemblée nationale.
En vérité c’est le pays qui a été floué, voire trahi
en temps de guerre, par ceux qui assument les
charges publiques.
Pour ce faire, ils sont susceptibles de subir la
rigueur de la loi pour au moins deux infractions
prévues dans le code pénale : l’infraction d’avoir
détérioré volontairement l’outil de défense nationale faute de maintenance inappropriée »
en temps de guerre et celle d’avoir participé à

Quotidien d’information et de communication

une entreprise de démoralisation de l’Armée caractérisée par les nominations de complaisance
d’officiers et de soldats incompétents à des
postes de responsabilité au détriment des plus
méritants ; entraînant une frustration qui nuit
à la défense nationale.
Pour ces dernières infractions nous n’en voulons
pour preuve, le limogeage des différents ministres de la Défense, suite à des massacres de
nos soldats et l’impossibilité de leur envoyer
des renforts dans tous les cas à temps utiles.
Il en fut de même pour les massacres des populations civiles, à aucun moment les militaires
n’ont pu anticiper encore moins envoyer des
renforts pour arrêter les tueries. Pendant ce
temps des ministres et des généraux sont limogés pour tromper la colère populaire puis
promus dans les semaines qui suivent.
Il reste constant que cette sortie de IBK, rend
impératif l’audit de tous les contrats militaires
des dernières années.
Souleymane Koné
Ancien Ambassadeur
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Ali Nouhoum Diallo parle à IBK : Quelques suggestions
à mon cadet, mon ami, mon camarade

’est dommage que tu obliges tes petits
frères, tes grands frères ensuite à te
parler aussi par voie de presse ! …
Ecoute tes amis, tes camarades, tes frères.
Ecoute ton peuple, et, encore une fois, aie plus
peur de lui que de tes partenaires étrangers,
lesquels représentent des Etats, qui comme
l’ont affirmé plusieurs hommes politiques,
n’ont pas d’amis et n’ont que des intérêts. Historien de formation, tu le sais mieux que beaucoup d’entre ceux qui se soucient de la fin
heureuse de ton deuxième et dernier mandat
au déroulement si sinueux et si cahoteux ! …
Aide tes amis, les vrais, à t’aider à sortir par la
grande porte de la scène où tu ne te trouves
que pour un moment ! Ne l’oublie pas …
Paie tes ennemis au besoin pour qu’ils te disent la vérité, si tes amis ne te la disent pas.
Cela conformément à la vieille sagesse africaine. Ainsi, tu éviteras de procéder à des raisonnements et/ou jugements trop courts et
plutôt réducteurs du genre :
Le Mali est en guerre, nul doute, c’est la bou-
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derie d’un homme qui a déclenché cette
guerre!
Les députés élus dans l’Adrar des Iforas perçoivent leurs indemnités parlementaires et
certains d’entre eux une fois dans la huitième
région administrative du Mali, arborent comme
écusson le drapeau de « l’Azawad » ! A juste
titre, tu te révoltes contre cette attitude des
représentants de la Nation malienne. C’est sûrement l’inconsolable Soumi, ton brillant ancien ministre des finances, qui refuse
aujourd’hui de t’obéir et continue à payer aux
députés leurs indemnités parlementaires indues.
Chaque 06 Avril, Bilal Ag Chérif commémore
avec faste par un défilé militaire grandiose,
toutes proportions gardées, … au nez et à la
barbe de la MINUSMA et de l’opération Barkhane qui ont pour mission de restaurer l’intégrité du Territoire du Mali. Ne vous posez pas
de question, voyons ! C’est l’éternel « boudeur
» qui, en connivence avec Bilal Ag Chérif et
ses alliés extérieurs, encourage ces commé-

morations. Le « boudeur » qui pourtant, préconise un réexamen de l’Accord de Bamako,
issu du processus de Ouagadougou et
concocté à Alger.
Dites-moi pourquoi Bamanans, Bozos, Dogons,
Peulhs, oubliant les pactes séculaires qui les
lient, s’entretuent au su et au vu de toutes les
forces nationales et internationales chargées
de sécuriser les populations maliennes et
leurs biens ? Osera-t-on nous dire, c’est encore Soumaïla Cissé qui incite, à se massacrer,
ces citoyens maliens du delta intérieur et des
zones exondées des 4è et 5è régions administratives du Mali ?! …
De la crise post-électorale, il y en a eu incontestablement comme le redoutait ton association, l’Alliance pour la Démocratie au Mali, une
des composantes du Mouvement Démocratique Malien ; celui-là qui, avec l’aide de l’aile
républicaine et démocratique des forces armées et de sécurité, a mis hors d’état de nuire,
la dictature du CMLN-UDPM. Et tu en es fier,
j’en suis sûr ! De la crise post-électorale il y
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en a eu incontestablement ! Tout le monde s’y
est mis pour l’endiguer. Surtout ceux qui ne
veulent plus jamais que survienne un coup
d’Etat au Mali. Les efforts de toutes et de tous
y compris de nos partenaires extérieurs, ont
abouti à la signature de l’accord politique de
gouvernance, cause de la baisse temporaire
de la tension, sans résolution définitive de la
crise. Il faut en être conscient et s’attacher ardemment à l’organisation du Dialogue politique
inclusif sans sujet tabou.
Tes amis de l’Alliance pour la Démocratie au
Mali (A.De.Ma – Association) avaient dit et
écrit au lendemain des élections de 2018 :
ils/elles ne sont pas fiers/fières de la manière
dont leur camarade Ibrahim Boubacar Keita a
été élu. La Cour Constitutionnelle, seule habilitée à le faire, l’ayant déclaré élu, il est un
pouvoir de fait pour tous les républicains
quoiqu’on pense des membres de l’institution.
Aussi, le comité directeur de l’Alliance pour la
Démocratie au Mali (association A.De.Ma) n’a
pas hésité à rencontrer le Président de la République dès qu’il lui a accordé une audience
après plusieurs demandes !
Sory Ibrahim, tes petits frères et tes petites
sœurs s’échinent tous les jours pour t’aider à
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sortir le Mali de l’Imbroglio où il se trouve aujourd’hui. Ils suent pour la plupart sous la
pluie comme diraient les mandingues.
Soumaïla Cissé s’est défoncé, au vu et au su
de tout le monde, dans l’incompréhension de
beaucoup. Tu l’as probablement aidé à surmonter ses préventions contre celui que tu as
décrété républicain, et à rencontrer ce dernier.
En homme d’Etat résolu, il a voulu ainsi contribuer à sauver le Mali. Cher ami, retenons-le :
Soumaila Boubacar Cissé est un Homme
d’Etat!
Cher cadet, n’éteins pas les lumières de ton
pays ; sinon tu vivras dans les Ténèbres. Avec
ta seule lumière, tu travailleras dans le clairobscur avec des risques d’erreur voire d’échecs
dans ta Mission. Soumaila Boubacar Cissé,
comme toi, est une lumière !
Sory Ibrahim, l’Olympe n’appartient qu’aux
dieux, tu le sais ! J’incline à penser que tu as
encore suffisamment de raison pour n’avoir
pas la faiblesse de te compter parmi eux ! …
Sory Ibrahim, tu as l’obligation de protection
envers tes petits frères, et non d’agression.
Les ressources humaines de qualité se raréfient. Veille à les entretenir comme un jardinier
soigne ses fleurs.
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Pour terminer mes suggestions d’aujourd’hui,
je recommande la méditation sur le crédo du
Pulaaku, ressassé aux jeunes par les anciens
:
1. Annda, muro (Savoir et faire comme si on
ne sait pas)
2. Waawa, sawro (Être puissant mais magnanime, clément, tolérant)
3. Nyannga, ngeenyo (Être en colère mais agir
avec discernement, dextérité, doigté)
4. Heba, hèjjèe (Avoir et savoir partager)
5. Huto, jogo ! (Être profondément déçu par les
humains mais savoir vivre avec eux dans le
respect de leur dignité)
C’est un propos de sagesse enseigné, j’en suis
sûr, dans toutes nos communautés.
Cher cadet, cher ami, cher camarade, c’est une
nourriture que je t’offre. Du courage, de la lucidité, de la maitrise de soi dans la lourde
tâche qu’est la tienne.
En toute amitié,
Ton ainé, Ali Nouhoun Diallo,
avec le soutien de toutes celles
et de tous ceux qui veulent que
le Mali prenne son destin en main.
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Léonard de Vinci du Saint siège à Ambroise : Le prêt
exceptionnel du Vatican au château du Clos Lucé

Une copie de la célèbre Cène de Léonard
de Vinci a été prêtée par les musées du
Vatican au château du Clos Lucé à Amboise, dernière demeure de Léonard de
Vinci, dans le cadre des 500 ans de sa
mort. Un prêt unique car l’œuvre n’était
pas sortie d’Italie depuis cinq siècles.
lle est exposée toute l’année dans les
Musées du Vatican au milieu des peintures de Raphaël, et pourtant, la copie
de la Cène de Léonard de Vinci, visible à Milan,
demeure méconnue. Dans le cadre des célébrations de l’année 2019 en hommage au génie
italien, le Clos Lucé a donc frappé fort en réussissant à obtenir ce prêt exceptionnel.
Cette copie, réalisée en tapisserie, n’était pas
sortie d’Italie depuis le XVIe siècle, époque où
elle a été réalisée. Faite de soie, fils d’or et
d’argent et complétée d’une bordure en velours
pourpre, elle reprend la mythique fresque que
le maître toscan composa, entre 1494 et 1498,
sur un mur du réfectoire du couvent de Santa
Maria della Grazie à Milan. Ce panneau textile
avait été commandé par le futur roi François
Ier qui l’a offert, en 1533, au pape Clément VII
de la famille des Médicis, à l’occasion des
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noces de sa nièce, Catherine de Médicis avec
Henri de Valois, fils du souverain et héritier du
trône. Des noces qui furent célébrées en
grande pompe à Marseille.
Pour préparer son retour en France, la tapisserie s’est, au préalable, offert une seconde
jeunesse dans les ateliers des Musées du Vatican, condition obligatoire pour sa première
sortie hors d’Italie. Une restauration délicate
et minutieuse qui aura duré plus d’un an, entre
décembre 2017 et avril 2019. Il faut dire que
la tapisserie est de taille ! Si elle présente
quelques différences iconographiques, notamment dans le décor en arrière-plan, elle a pour
point commun avec la fresque ses dimensions
impressionnantes : 5,13 mètres de haut sur
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9,10 mètres de long.
Restauration de la tapisserie dans les ateliers
des musées du Vatican.
Souvent intégrée à la vie de la Curie pontificale, ce textile historié a été exposé régulièrement lors de célébrations qui se déroulaient
au Vatican, notamment le jour de la fête du
Jeudi saint. Elle a également été exposée deux
fois en 1929, sur la place Saint-Pierre, pour
une procession eucharistique dite de « réconciliation », puis dans la cour du Belvédère pour
accueillir la jeunesse catholique au cœur du
nouvel État de la Cité du Vatican. Elle est actuellement visible au château du Clos Lucé
jusqu’au 8 septembre prochain.
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pouvait écrire. Aujourd’hui, il ne peut plus marcher sans déambulateur et ne peut plus écrire.
Son état a empiré durant la détention.

La fille de Tariq Ramadan témoigne :
«Mon père vit une injustice flagrante»

RT France : Avez-vous tenté des recours?
Maryam Ramadan : Beaucoup. Malgré plusieurs rapports médicaux alarmants, les juges
estiment que son état de santé est compatible
avec la détention. Pourtant, il faut savoir que
sa maladie a été diagnostiquée il y a quatre
ans et qu’elle était contenue grâce à un suivi
médical régulier et rigoureux. Il avait quelques
douleurs mais cela ne l’empêchait pas de vivre.
Quand il est entré en prison, il marchait et il
pouvait écrire. Aujourd’hui, il ne peut plus marcher sans déambulateur et ne peut plus écrire.
Nous avons demandé une nouvelle expertise
médicale qui a été refusée. Son état a empiré
durant la détention, ce qui a d'ailleurs été
confirmé par le dernier rapport de la neurologue de la Salpêtrière. Nous nous posons
beaucoup de questions sur le traitement qui
lui est réservé. Ce cauchemar est encore plus
difficile à vivre pour nous quand on voit son
état de santé se dégrader de jour en jour.
aryam Ramadan, la fille de l'intellectuel suisse Tariq Ramadan, lors d'une
interview avec RT France, en région
parisienne, le 12 juillet 2018.
Tariq Ramadan, accusé de viols, est en détention provisoire depuis début février. Sa fille
Maryam a accepté de répondre aux questions
de RT France. Elle souhaite attirer l’attention
sur les conditions de détention de son père
qu'elle juge injustes.
Maryam Ramadan nous a donné rendez-vous
dans un parc de la banlieue sud de Paris. Avec
sa mère, elles vivent habituellement à Doha,
au Qatar. Depuis que Tariq Ramadan, accusé
de viols, est emprisonné en région parisienne,
elles ont mis entre parenthèses leur vie là-bas
pour pouvoir être proches de lui.
En détention provisoire depuis le début du
mois de février, l’intellectuel suisse d'origine
égyptienne est actuellement incarcéré à la prison de Fresnes. Atteint d'une sclérose en
plaques depuis douze ans, diagnostiquée il y
a quatre ans, selon un rapport médical, il a
passé plusieurs séjours à l’unité surveillée de
l’hôpital de la Salpêtrière. Maryam, sa fille
aînée, âgée de 31 ans, a accepté de répondre
à RT France et dresse un constat alarmant des
conditions d’incarcération de son père.

M
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RT France : Vous rendez visite régulièrement à votre père, dans quel état se
trouve-t-il actuellement ?
Maryam Ramadan : Il est très affaibli. C’est
très dur pour lui. Il vient de sortir de la Salpêtrière où il a passé trois semaines, dans une
chambre, sans vue sur l'extérieur, d’où il n’a
pu sortir que quelques minutes. Sa maladie,
la sclérose en plaques, exige pourtant qu’il
marche, qu’il fasse des activités physiques
mais il n’a pas été autorisé à circuler. Il a des
douleurs insupportables aux jambes et aux
bras, des crampes extrêmement violentes et
des migraines permanentes. Il ne dort plus que
deux heures par nuit car il est réveillé par les
douleurs. Il a un traitement très lourd et tout
cela a des conséquences terribles. Il a perdu
11 kilos. Il nous a dit qu’il ne pouvait pas se
concentrer plus de 20 minutes d’affilée. Nous
constatons aussi des pertes de mémoire. A la
prison de Fresnes, il a droit à une promenade
de 30 minutes par jour dans une toute petite
cour vide. Il ne peut plus marcher normalement, il ne circule qu'avec un déambulateur.
Ces nouveaux symptômes, apparus en prison,
sont, selon les médecins, sans doute irréversibles.
Quand il est entré en prison, il marchait et il

RT France : Quels sont les arguments
des juges pour le maintenir en détention
provisoire ?
Maryam Ramadan : Ils disent craindre d’un
côté une pression sur les victimes présumées
et de l’autre que mon père fuie vers un autre
pays. Aucun argument ne tient la route. Entre
le dépôt de plainte au mois d’octobre et sa
mise en détention en février, il n’a exercé aucune pression sur ces femmes. Pourquoi le ferait-il maintenant ? Il n’est pas stupide.
Ces femmes disent qu’elles reçoivent des menaces de la part des soutiens de Tariq Ramadan et si c’est vrai, nous les condamnons, mais
pour le moment, elles n’ont apporté aucune
preuve de ce qu’elles avancent. Quant au fait
de fuir vers un autre pays, c’est ridicule. Où
irait-il ? Mon père est une personnalité publique et ce serait un aveu de culpabilité de
sa part que de fuir. Nous avons proposé toutes
les garanties qu’il resterait sur le territoire
français : donner son passeport, porter un bracelet électronique, payer une caution, mais les
juges refusent tout. C’est incompréhensible.
RT France : Où en est la procédure ?
Maryam Ramadan : On ne sait pas quand
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tout cela prendra fin. Pour le moment, on ne
sait même pas s’il va y avoir un procès un jour
ou non. Je rappelle qu’il s’est présenté de luimême à la justice le 31 janvier, lui faisant totalement confiance. Il a refusé d’en parler
publiquement par respect pour la procédure,
contrairement aux plaignantes qu’on a vues
sur tous les plateaux télé et qui sont très actives sur les réseaux sociaux.
RT France : Qu’avez-vous à dire sur leurs
déclarations ?
Maryam Ramadan : On a de plus en plus de
preuves que ces femmes mentent et les journalistes, comme les juges, ne prennent pas du
tout en compte les très nombreux éléments à
décharge. Elles ont avancé de nombreuses informations contradictoires, des récits qui ne
tenaient pas debout. Henda Ayari a changé la
date et le lieu du viol présumé en cours de
route. Elle a envoyé à mon père plus de 300
messages après la date où elle dit avoir été
violée, alors qu’elle avait affirmé être trop traumatisée pour communiquer avec lui...
L’autre plaignante, Christelle, a avoué avoir
créé des faux comptes Facebook au nom de
Tariq Ramadan. Elle a également assuré que
le président de la République Nicolas Sarkozy
lui avait promis de lui payer les meilleurs avocats pour porter plainte contre Tariq Ramadan.
Et cela n’interpelle pas les journalistes et ne
les pousse pas à leur poser des questions. Ce
n’est pas normal !
Quant à la troisième plainte, le 5 juin, les juges
ont décidé de ne pas le mettre en examen pour
cette affaire, tellement les accusations de viol
étaient invraisemblables. En outre, ces
femmes ont assuré ne pas se connaître, or il
est avéré maintenant qu’elles se connaissaient
depuis 2009 et qu’elles étaient en lien avec des
personnalités publiques hostiles à mon père,

comme Caroline Fourest ou le paparazzi JeanClaude El fassi.
RT France : Qui peut lui rendre visite à
part vous ?
Maryam Ramadan : Ma mère, mes trois
frères et sœur, deux de mes oncles, Aymen et
Bilal, et ses avocats. Nous pouvons lui rendre
visite trois fois par semaine, mais pas plus de
trois personnes à la fois. Par ailleurs, il est à
l’isolement total, n’a aucun contact avec les
autres détenus et ce n’est pas son choix,
contrairement à ce qui a été affirmé. Maintenant, il a la télévision française dans sa cellule, c’est sa seule fenêtre sur l’extérieur.
Même les innombrables lettres qui lui sont envoyées, il n’en reçoit qu’une toute petite partie.
Elles passent toutes par les juges qui les lisent
et les transfèrent à la prison. D'ailleurs, le directeur de la prison a dû reconnaître qu’ils en
avaient perdu beaucoup.
RT France : Le comité de soutien organise le 17 juillet des rassemblements
devant les ambassades de France à travers le monde. Quel est l’objectif de
cette action ?
Maryam Ramadan : Nous espérons sensibiliser les autorités françaises sur la situation
de mon père. Par ailleurs, le 18 et le 19 juillet,
des confrontations doivent avoir lieu avec une
ou des plaignantes. On ne sait pas exactement
avec qui mais nous avons beaucoup d’espoir
sur ces dates car la réalisation de ces confrontations était un acte qu’on nous opposait pour
la remise en liberté. Nous sommes impatients
car après cela, les juges n’auront plus d’autre
excuse pour la remise en liberté. Il faut absolument qu’il sorte pour se soigner, pour avoir
accès à son dossier et préparer sa défense

dans des conditions décentes.
RT France : Après qu’il a été entendu par
les juges le 5 juin dernier, les médias
ont relaté que Tariq Ramadan avait fait
des aveux sur des relations extraconjugales consenties. Cela a créé un certain
nombre de défections dans les rangs de
ses soutiens musulmans...
Maryam Ramadan : D’abord, mon père nous
a dit que ce qui a été relaté dans les médias
n’était pas exactement ce qu’il avait dit devant
les juges. Ensuite, contrairement à ce qui a été
dit dans les médias, il n’a pas changé sa ligne
de défense. C’était la première fois qu’il était
entendu, donc c’est la première fois qu’il pouvait s’exprimer devant les juges. Maintenant,
je comprends qu’il puisse y avoir de la déception, mais j’encourage les gens à faire preuve
de discernement et à ne pas confondre l'aspect moral et l'aspect judiciaire. Il y a des
choses qui sont de l’ordre de la vie privée et
qui ne le concernent que lui et son créateur,
son épouse et sa famille. Puis, il y a l’accusation très grave de crimes qu’il n’a pas commis.
RT France : A-t-il encore beaucoup de
soutiens ?
Maryam Ramadan : Il en a de plus en plus,
musulmans ou non, et partout dans le monde.
Chaque jour nous avons de nouvelles personnes qui nous rejoignent dont beaucoup
nous disent qu’elles n’apprécient pas spécialement Tariq Ramadan, qu’elles ne partagent
pas forcément toutes ses idées mais qui sont
scandalisées par le traitement qu’il subit de
la part de la justice française qui ne lui accorde
pas la présomption d’innocence.
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Décès de Tanor
Dieng : La
réaction émue
de Macky Sall
Dans un communiqué au ton ému (voir
ci-dessous), le Président Macky Sall annonce la disparition d'Ousmane Tanor
Dieng. Le chef de l'État n'a pas manqué
de rendre un hommage appuyé au défunt secrétaire général du PS, "un
homme d'État d'une dimension exceptionnelle, un digne fils de la République
dont le parcours constitue un exemple
d'abnégation et un modèle d'engagement patriotique".
e Président de la République, Son Excellence Macky SALL a le regret et la profonde douleur d'annoncer à la Nation
toute entière, le rappel à Dieu ce lundi 15 juillet 2019, de Monsieur Ousmane Tanor Dieng,

L

Président du Haut Conseil des Collectivités
Territoriales, Secrétaire général du Parti Socialiste.
En cette douloureuse circonstance, le Chef de
l'État présente, au nom de la Nation, ses
condoléances émues à sa famille éplorée, à
tous les militants et responsables du Parti socialiste, aux membres du Haut Conseil des
Collectivités Territoriales, à l'ensemble des
membres des Institutions de la République.
Le Sénégal vient ainsi de perdre un homme
d'État d'une dimension exceptionnelle, un
digne fils de la République dont le parcours

constitue un exemple d'abnégation et un modèle d'engagement patriotique.
Avec la disparition du Président Ousmane
Tanor Dieng, le Président Macky SALL, la Coalition Benno Bokk Yaakaar, le Parti Socialiste
et la République viennent de perdre un allié
éminent et loyal, un Grand militant du Sénégal
et la République un de ses plus grand serviteurs.
Le Président de la République, Son Excellence
Macky SALL renouvelle ses condoléances et
formule ses prières les plus ferventes pour
qu'ALLAH l'accueille au Paradis.

Une liste 100% FCC qui ne semble pas inquiéter l’UDPS de Félix Tshisekedi, membre de la
coalition Cach. « Au niveau du parti, nous
n’avons pas fait allusion à cela », a dit Augustin Kabuya, qui assure l’intérim du secrétaire
général du parti présidentiel.
Politiquement, l’UDPS soutiendra-t-elle ce
ticket ? Là encore, Augustin Kabuya a botté en
touche : « Nous avons beaucoup de problèmes
qui nous préoccupent au stade actuel au sein
du parti, nous n’en avons pas parlé. »

Par ailleurs, l’autre parti membre de la coalition, l’Union pour la nation congolaise (UNC de
Vital Kamerhe, directeur de cabinet de Félix
Tshisekedi), semble plus affecté non seulement par la composition du ticket, mais plutôt,
et surtout par l’attitude du FCC.
« Nous prenons acte du choix du FCC, mais
c’est un mauvais précédent », a déploré Mayo
Mambeke, secrétaire général de l’UNC. Il
ajoute cependant que son parti va soutenir le
ticket FCC.

RDC/ Bureau du
Seant : Vers un
ticket 100% FCC
En RDC, le Front commun pour le Congo,
le FCC de Joseph Kabila, a présenté son
ticket pour l’élection du bureau définitif
du Sénat. Cette liste est essentiellement composée de membres du FCC.
Aucun membre de Cap pour le changement, le Cach de Félix Tshisekedi, n’y figure. Les premières réactions
commencent à tomber.
’est un ticket 100% FCC qui a été présenté. La famille politique de Joseph
Kabila n’a laissé que le poste de rapporteur adjoint à d’autres formations politiques.
Ce poste est réservé à une femme et sera
pourvu après concertation « avec d’autres
forces politiques », avait expliqué Néhémie
Mwilanya, coordonnateur du FCC.
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Dossier libyen : La thèse de
la machination contre Nicolas
Sarkozy

elon Le Journal du dimanche, des éléments étayent l’idée d’une entreprise
orchestrée contre Nicolas Sarkozy.
Le volet libyen des soupçons qui pèsent sur
Nicolas Sarkozy serait-il en train de se dégonfler telle une baudruche? Selon Le Journal du

S
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dimanche, des éléments inédits accréditent la
thèse d’une machination dans l’affaire du prétendu financement de la campagne présidentielle du chef de la droite en 2007. D’abord,
l’hebdomadaire livre le «récit circonstancié
d’un témoin» gravitant dans le proche entou-
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rage de l’intermédiaire libanais Ziad Takieddine, principal accusateur de l’ex-chef de
l’État. Décrit comme ayant «évolué dans l’intimité» du sulfureux homme d’affaires libanais
entre avril et novembre 2012, en qualité «d’assistant et de chauffeur, de convoyeur et de
pourvoyeur de fonds», El-Mahfoud Ladib affirme se souvenir d’une «chemise cartonnée à
rabat, de couleur bordeaux» que portait son
patron alors qu’il filait régler une «affaire urgente» du côté de l’Arc de triomphe.
Aujourd’hui âgé de 42 ans, celui qui dirige une
société d’import-export en région parisienne
soutient que le dossier abritait «cinq pages de
papier à en-tête libyen, avec l’aigle et les bordures vertes». Une référence directe à une fantomatique note des services secrets de
Kadhafi, datée de 2006, affirmant que le régime de Tripoli avait donné son feu vert pour
verser «50 millions d’euros» au candidat de
l’UMP. Au JDD toujours, Ladib se dit «formel»
quand il affirme que «l’un de ces documents
est celui qui a été publié après par Mediapart
(…)», le 28 avril 2012, à une semaine du second tour de l’élection présidentielle. «Ziad Takieddine est totalement étranger à notre
enquête ayant abouti à l’obtention de cette
note, récupérée auprès des meilleures sources
libyennes», a rétorqué Mediapart.
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Le Football au Mali : De l’ombre à lumière!

Le grand Mali, au fil des années, sur
l’échiquier footballistique, offre un visage sinistre au reste au monde, par la
seule irresponsabilité de certains acteurs au patriotisme douteux. Malgré
ces humeurs d’insouciance et d’intérêts
personnels, le tableau est encore plus
reluisant sur d’autres fronts. Les
équipes juniors de football et de basketball ont procuré d’intenses et mémorables instants de bonheur à un peuple qui
cherche encore sa cohésion et sa paix.
ais la plaie de notre sport, reposant
essentiellement sur le ballon rond,
reste certains monstres au sein des
structures chargées d’animer et d’alimenter le
football. Le pire et le plus dur ont été vécus
par les nombreux mordus d’une activité prépondérante (le football) dans la vie de beaucoup de jeunes. Les autorités politiques, au
plus haut niveau, appuyées par les familles
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fondatrices de Bamako, les confessions religieuses avaient osé, mais cela n’a fait que
conforter la crise depuis toutes ces années.
Ce grand pays, au présent fortement endeuillé,
devrait trouver des ressorts qui lui servent de
piliers pour l’unité dans les actions et dans les
réflexions. Les parenthèses que notre fédération connait depuis le 10 Janvier 2015 semblent avoir trouvé des balises de résolutions
suite à la diplomatie de tous les acteurs au
premier rang desquels, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré dont
les tentacules patriotiques et mêmes sportives, ont servi au-delà du pavillon du 26 Mars
le 15 Juin dernier.
Le danger était grand pour toute la République
et les conséquences n’auraient visé en premier,
que les acteurs de ce blocage qui amenuisent
toute vertu patriotique de leur part. Aujourd’hui, le ministère, le CONOR et les acteurs
sportifs sont dans l’ombre des starting-blocks
pour un nouveau départ qui réhabilitera une

discipline fédératrice d’un Peuple en quête de
lumière. Ceux qui alimentent le blocage, peu
soucieux de l’essentiel, sont connus. Ils n’auront plus le droit de punir ces millions de maliens à la patience explosive.
Comme le disait le chef de l’État, Ibrahim Boubacar Keita « nul ne se sauvera en solo » et
ceux qui manœuvrent encore pour torpiller le
processus de normalisation subiront la foudre
de l’indignation à la face du monde car l’heure
de la diligence et de la révérence est révolue.
Au Sports, c’est plus vrai qu’en d’autres secteurs. C’est le cœur qui vibre de peur, d’espoir
et de confiance ! Les nouvelles règles pour la
mise en place de la fédération sont fixées, la
FIFA sera là pour superviser l’assemblée élective. Et comme le pense un haut pionnier de
la République, il n’y aura plus de tricherie.
Source : Le Figaro du Mali
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SPORT
Début du championnat de foot :
Les poules et les chapeaux sont
désormais connus

e coup d’envoi du championnat national
2019-2020 a été programmé pour ce 16
août. L’annonce a été faite, samedi dernier à l’issue de l’Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT.
On s’en souvient, le 15 juin, lors de l’Assemblée
générale ordinaire, il a été décidé de mettre
en place une commission Ad’hoc pour faire des

L

propositions concernant le démarrage du
championnat national.
La commission a proposé un championnat à
deux poules de 12 et 11 équipes.
Dans chaque poule, les équipes vont s’affronter en aller-retour et les deux premiers du
classement seront qualifiés pour le Carré d’as.
Quant aux quatre derniers des groupes, ils vont

disputer les play-offs et les trois derniers de
cette étape seront relégués en division inférieure et remplacés par trois nouveaux clubs
à l’issue du tournoi de montée en première Division.
Pour la constitution des groupes, la commission a créé des chapeaux pour éviter que les
poules soient déséquilibrées.
Le Stade malien et le Djoliba sont dans le chapeau 1, tandis que le Réal et le COB constituent le chapeau 2. Le chapeau 3 est composé
par des clubs qui ont au moins 10 ans de présence dans l’élite : Nianan, USFAS, Onze Créateurs, CSK, AS Bakaridjan, CSD, ASB, ASOM,
Mamahira.
Concernant le chapeau 4, il regroupe l’AS Police, Sabana AC, Avenir AC, l’USC Kita, L.C BA,
l’US Bougouni, l’AS Black star, le Sonni de Gao,
Yeelen olympique et l’AS Performance. Il s’agit
des équipes qui ont au moins 5 ans de présence dans l’élite.
«Nous allons faire le tirage au sort des
groupes et l’inclure dans le règlement spécial
qui sera mis à l’appréciation de tous les acteurs. Si tout va bien, nous comptons jouer la
première journée du championnat le 16 août»,
avait confié la présidente du CONOR, Mme
Daou Fatoumata Guindo.

COMMUNIQUE
DE PRESSE
e Ministre de la Jeunesse et des
Sports, Arouna Modibo Touré a l’honneur d’informer l’opinion publique nationale que l’équipe nationale de basketball
U16-Garçons du Mali participe depuis le 05
juillet 2019 à l’Afro basket de sa catégorie
à Praia au Cap-Vert.
Cette participation de la sélection nationale
des moins de 16 ans du Mali est couronnée
par une série de victoires. Dans la même
lancée, ce samedi 13 juillet, lors de la
demi-finale, elle a battu son homologue du
Nigéria par le score de 54 à 45, se qualifiant
ainsi pour la finale.
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports,
au nom du Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé, du Mouvement sportif et de l’en-
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semble du Peuple malien, félicite ‘’les Aiglonnets’’ et leur encadrement technique
pour cette performance. Par la même occasion, il réitère sa totale confiance à cette
équipe du Mali pour encore hisser haut le
drapeau du Mali.
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports,
encourage et exhorte la sélection nationale
de Basketball U16-Garçons à plus d’abné-

gation pour une consécration à la finale,
prévue demain (aujourd'hui) dimanche 14
juillet 2019 à Praia.
P/ LE MINISTRE/PO
Le SECRETAIRE GENERAL
Amadou Diarra YALCOUYE
Communiqué dépassé.
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Désireux de provoquer du changement, voire de l'inédit dans votre activité, vous
n'en perdrez pas moins votre rigueur et votre sens des responsabilités. Sachez
résister aux chants des sirènes, car l'herbe ne sera pas forcément plus verte
ailleurs.
Il serait bon de solliciter un entretien afin de définir avec précisions vos requêtes
et de tirer un peu plus sur vos avantages. Vous n'obtiendrez pas forcément
beaucoup d'argent, mais ce petit plus financier constituerait la cerise sur le
gâteau.

Vous pourriez recevoir l'appui d'un de vos chefs ou d'un collaborateur influent
qui voit en vous, de bonnes capacités pour travailler en équipe. Vos compétences comme votre personnalité vous permettent d'évoluer favorablement
dans une ambiance électrique.
La journée risque d'être calme, faite d'hésitations et d'envies sans actions.
Vous pensez à un budget plus élevé pour faire davantage de loisirs et profiter
des bons moments. Vous dépensez des petites sommes simplement pour limiter
le découvert en fin de mois.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Mars au trigone de Jupiter vous rend entreprenant et dynamique. Les idées que
vous défendrez aujourd'hui convaincront l'entourage professionnel sans difficultés et vous aurez l'occasion d'occuper le devant de la scène. C'est le moment
de vous démarquer.
L'envie de vous tranquilliser financièrement vous incite à chercher d'autres
moyens d'arrondir vos fins de mois. C'est une bonne idée, mais n'acceptez pas
n'importe quoi, notamment une proposition de confier vos économies pour les
faire fructifier.

Vous réussirez à régler des problèmes professionnels ressemblant à de vrais
casse-têtes, grâce à votre approche innovante, à votre manière de raisonner
différente des autres. Aussitôt, vous disposerez d'une meilleure considération
dans votre activité.
Vous aurez des idées très déterminées sur le meilleur moyen de faire fructifier
votre argent. Mais afin d'éviter tout faux pas entraînant de mauvaises surprises,
demandez conseil à des spécialistes, même si vous pensez être performant
dans ce domaine.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Jupiter en Sagittaire apporte à votre vie professionnelle un tournant. Vous désirez une activité où vous communiquez ou avez une clientèle. Une formation
peut être proposée pour repartir sur une nouvelle orientation plus en rapport
avec votre personnalité.
Ne faites pas trop de dépenses inconsidérées, elles finiraient dans le placard
et vous avec des regrets. Il y a des erreurs d'appréciation et vous surestimez
votre budget. Vous vivez au-dessus de vos moyens et pouvez contracter des
dettes ou emprunter.

Les grands changements qui sont dans l'air depuis quelques semaines se font
de plus en plus proches si ce n'est déjà fait pour certains d'entre vous. Ils vous
obligeront à revoir vos priorités afin de vous adapter au mieux à ce qui vous
perturbe par ailleurs...
Les rétrogradations planétaires troublent votre jugement. Il serait préférable
de ne pas vous engager dans des dépenses ou dans des placements sans avoir
vérifié que toutes les garanties soient notées noir sur blanc !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous orienterez vos pinces de telle façon que vous ne pourrez pas louper cet
ascenseur professionnel qui se profilera. Vous commencerez, mine de rien, à
placer vos pions en travaillant de façon plus précise et en mettant votre créativité en avant.
Vous serez pragmatique, et chez vous, un euro sera un euro. Puisque vous n'aurez pas le choix, vous serez sérieux dans la gestion de votre budget. Vous trouverez même de l'intérêt à jongler avec les chiffres, si cela peut vous aider à
économiser un peu.

Déterminé, Pluton dans votre signe vous apportera l'endurance d'aller au bout
de vos objectifs. Que vous soyez en activité ou en recherche, vous multipliez
les démarches pour atteindre le but fixé, surtout si celui-ci est ambitieux. Et
vous réussirez !
Ce n'est pas parce que tout va bien que vous pouvez vous permettre de faire
n'importe quoi. Laissez votre carte bancaire chez vous aujourd'hui pour éviter
de craquer devant les vitrines ou sur les sites de ventes privées. Ça vous évitera
de regretter amèrement vos achats.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

On peut vous demander de travailler sur une activité utile à l'avenir du service.
L'activité bat son plein et vous êtes investi. En étant un maillon essentiel d'une
équipe, du plaisir arrive dans votre fonction. Un sentiment de fierté personnelle
s'installe.
Vous faites preuve de prudence dans la gestion de l'argent. Toutefois, il y a un
risque de sortie d'argent pour le véhicule ou la réparation d'appareils ménagers.
Revoyez vos priorités sans stress en laissant du temps entre toutes les dépenses de loisirs.

Une évolution importante arrive. Elle marque le début d'une réalisation attendue
depuis longtemps. Votre personnalité conquérante revient et grâce à ce nouvel
état d'esprit, vous abordez la suite de votre carrière professionnelle avec lucidité.
Vous pourriez fantasmer sur l'envie de gagner plus d'argent qu'auparavant. Ce
désir entraine un sentiment de frustration. Penser à l'argent vous rend un peu
nerveux. Limiter vos sorties peut faire partie des concessions immédiates pour
garder du budget.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Jupiter vous permettra de communiquer plus facilement, qu'il s'agisse des
collègues, de collaborateurs, de votre chef ou d'un recruteur. Vous ne tournez
pas autour du pot pour vous concentrer sur l'essentiel, ce qui sera remarqué
et apprécié.
Il n'y aura rien à craindra aujourd'hui des planètes dans ce domaine. Certes il
ne faudra pas vous attendre à remporter le jackpot, mais au moins, vous n'aurez
pas de désagréables surprises côté finances. De quoi souffler et vous pencher
sur d'autres sujets.

Vous aurez l'impression que l'on tentera de vous glisser des peaux de bananes
sous les pieds ou que l'on se fiche de vous. Vous aurez besoin de tirer l'affaire
au clair avant de décider de l'attitude à adopter une fois que vous connaîtrez
la vérité.
La situation ne sera pas si négative malgré la difficulté à disposer des moyens
financiers dont vous aurez besoin à l'instant T. Vous devrez avoir une montre à
la main pour respecter le timing, une calculette dans l'autre pour organiser
votre gestion.
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