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La guerre des titans : Ibk contre Ali Nouhoun Diallo 

La ministre française des Armées, Florence Parly, à propos de l’opération Barkhane qui,
après 6 ans et demi, tarde à améliorer la situation sécuritaire :  "Il faut que notre 
présence militaire soit accompagnée d’initiatives politiques qui, côté malien notamment,
tardent un peu à se concrétiser"
Douane malienne : 2 kg de cocaïne saisis à l’Aéroport international Modibo Kéïta
Coopération Mali- États-Unis : Des militaires maliens formés à des tactiques de guerre 
G7 et G5 Sahel à Paris : Première réunion ministérielle du G7 et des ministres du 
Développement du G5 sahel 
Insécurité à Kidal : 10 soldats de la MINUSMA victime de mine 
Ambassade du Mali à Paris : Mahamet Traoré à la chancellerie 
INPS : Des documents antidatés au compte de l’ex- DG ? 

Soutenir et maintenir la famine au Mali : Objectivement, le pouvoir joue sa partition 
Routes Banconi-Dialakorodji, Safo-nionsonbougou : Deux ans de travaux, que de 
déceptions encore ! 
Escroquerie foncière à Kabala-Est : Le SG du syndicat des géomètres incarcéré pour faux
et usage de faux 
Modibo MACALOU, économiste : « La future Zone de Libre Echange Continentale 
(ZLECAF) se traduira finalement par la création d’un marché commun…» 
Terrorisme au Mali : La sage prudence des chefs d’AQMI 

Pratiques impérialistes contre le peuple malien en faveur de la France :  Oumar Mariko
fustige les pratiques peu orthodoxes de « IBK et ses acolytes»  
Affaire de « Petit monsieur » : Tiébilé Dramé a-t-il déjà pardonné à  IBK ? 
3èmes Assises de l’Alliance Ensemble pour le Mali (EPM) : L’accord politique de 
gouvernance et le dialogue politique inclusif au centre des échanges 
Idylle Adema - RPM : Entre rejet et mariage de raison 

Sciences : Le phénomène qui effrayait Albert Einstein vient d’être photographié 

Côte d'Ivoire/ Directoire du RHDP :   Ahoussou et Charles Diby écartés 
François de Rugy a démissionné : Le ministre de l’Ecologie était au centre d’une intense
polémique depuis une semaine 
Bénin : Patrice Talon rencontre les partis politiques
Pour les Lions du Sénégal : Le dernier message de Tanor 

Le ministre Arouna Modibo Toure précise : « Mohamed Magassouba touche 15 millions de
FCFA brut par mois et non 934 000 FCFA » 
Cameroun : Le ministre des Sports exige de la fédération le limogeage du duo Seedorf –
Kluivert 
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Le Professeur Ali Nouhoum Diallo, une
des figures du Mouvement Démocratique
malien, ancien Secrétaire politique de

l’Adema PASJ, ancien président de l’Assemblée
nationale du Mali et du Parlement de la CE-
DEAO s’est estimé en devoir de prodiguer
quelques conseils au Président de la Répu-
blique IBK qu’il a appelé par son vrai nom Sory
Ibrahim. Cette appellation, aujourd’hui dispa-
rue a pour but de faire comprendre qu’il
connaît bien et le sujet et l’homme. Il est d’ail-
leurs un des rares actifs de la scène politique
à être aujourd’hui plus âgé que le président.
Les vérités assénées ont le mérite d’être sal-
vatrices si elles sont entendues. Mais aussi la
faiblesse d’être dures à entendre par
quelqu’un qui n’est plus le même et qui change
même de nom pour ne pas rester le même. 
IBK a du mal prendre cette liberté de plume
de son aîné. Il ne peut certainement pas lui
répondre directement. Mais il ne manque pas
de portes flingues pour exécuter la basse be-
sogne. C’est fait.
Nous analyserons dans une prochaine parution

les deux textes. Mais pour l’instant retenons
que « quand deux éléphants se battent, c’est
l’herbe qui souffre ».

ALI NOUHOUM DIALLO PARLE A IBK

Quelques suggestions à mon cadet, mon
ami, mon camarade

C’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. His-
torien de formation, tu le sais mieux que beau-
coup 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 di-
sent la vérité, si tes amis ne te la disent pas.
Cela conformément à la vieille sagesse afri-
caine. Ainsi, tu éviteras de procéder à des rai-
sonnements et/ou jugements trop courts et
plutôt réducteurs du genre :
Le Mali est en guerre, nul doute, c’est la bou-
derie d’un homme qui a déclenché cette
guerre!
Les députés élus dans l’Adrar des Iforas per-
çoivent 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 sû-
rement l’inconsolable Soumi, ton brillant an-
cien ministre des finances, qui refuse
aujourd’hui de t’obéir et continue à payer aux
députés leurs indemnités parlementaires in-
dues.
Chaque 06 Avril, Bilal Ag Chérif commémore
avec faste par un défilé militaire grandiose,
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toutes proportions gardées, … au nez et à la
barbe de la MINUSMA et de l’opération Bar-
khane qui ont pour mission de restaurer l’in-
tégrité 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, pré-
conise 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 en-
core Soumaïla Cissé qui incite, à se massacrer,
ces citoyens maliens du delta intérieur et des
zones exondées des 4è et 5è régions adminis-
tratives du Mali ?! …
De la crise post-électorale, il y en a eu incon-
testablement comme le redoutait ton associa-
tion, l’Alliance pour la Démocratie au Mali, une
des composantes du Mouvement Démocra-
tique Malien ; celui-là qui, avec l’aide de l’aile
républicaine et démocratique des forces ar-
mées 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
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 ar-
demment 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 ha-
bilitée 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 Ré-
publique 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
sortir le Mali de l’Imbroglio où il se trouve au-
jourd’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 sur-
monter ses préventions contre celui que tu as
décrété républicain, et à rencontrer ce dernier.
En homme d’Etat résolu, il a voulu ainsi contri-
buer 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 clair-
obscur 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 raré-
fient. Veille à les entretenir comme un jardinier
soigne ses fleurs.
Pour terminer mes suggestions d’aujourd’hui,
je recommande la méditation sur le crédo du
Pullaku, ressassé aux jeunes par les anciens:
1. Annda, muro (Savoir et faire comme si on

ne sait pas)
2. Waawa, sawro (Être puissant mais magna-
nime, 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 lu-
cidité, 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.

Aly N. Diallo donne aujourd’hui des 
leçons à IBK, son ami et compagnon dit-
il, alors que lui-même fait partie de ceux qui,
entre 1991 et 2000, ont travaillé au démantè-
lement et à la casse de l’outil de défense du
Mali et ont perpétué la rébellion ( avec les va-
lises d’argent; les promotions injustes, indues
et même d’analphabètes à des grades supé-
rieurs; l’utilisation du budget de l’Armée à
autre chose qu’à l’équipement, à l’entretien de
l’existant, à la formation; en soustraitant la
sécurité notamment au Nord en armant une
partie des rebelles contre d’autres, en l’occur-
rence ceux du MPA composé majoritairement
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d’Ifoghas minoritaires mais alliés au parti
ADema-Pasj contre ceux de l’ARLA composée
des autres tribus Touaregs, majoritaires, mais
alliés au CNID; la généralisation de l’indisci-
pline  au sein des Forces de Défense et Sécu-
rité, y compris par le recrutement anarchique
des enfants, parents et militants des diri-
geants de l’ADema-Pasj dans l’Armée, la Police
et la Gendarmerie, etc.) 
Aly Nouhoum Diallo a oublié ou fait semblant
d’oublier qu’en 1997, à la suite de la crise post-
électorale, conséquence du fait que le Gou-
vernement IBK d’alors, pendant 5 ans, n’a pas
pu élaborer des listes électorales, conduisant
du coup la Cour Constitutionnelle à annuler
les élections législatives sur l’ensemble du
territoire national « pour absence de listes
électorales fiables », il ( Aly) fait partie des te-
nants du pouvoir qui avaient décidé ( et lui-
même en faisait la promotion sur les
radio-privées) d’interdire toutes manifesta-
tions de l’Opposition ,le COPPO, d’emprisonner
tous les opposants dont :
-Seydou Badian Kouyaté (compagnon de Mo-
dibo Keïta et rédacteur de l’Hymne national du
Mali) enfermé dans la même cellule que le Co-
lonel Youssouf Traoré ( membre du CMLN) à la
prison de Koulikoro 
-Mohamed Lamine Traoré (fondateur de
l’ADEMA-Association et parti PASJ), après

l’avoir baladé dans les rues de Bamako dans
un pick-up de la Gendarmerie pour mieux l’hu-
milier, à la prison de Bla dans la même cellule
que Oumar Kanouté (membre du BEC de
l’UDPM jusqu’à 26 mars 1991),
-Mountaga Tall, Président du CNID, déporté à
Kita et (pour l’humilier) emprisonné dans les
mêmes cellules que les criminels et délin-
quants ordinaires. Avant cela on a  fait explo-
ser nuitamment (on sait par qui !) une
bonbonne à gaz dans son cabinet d’avocat 
-Oumar Mariko, contraint à l’exil à l’extérieur
pendant plus de 8 mois de peur d’être assas-
siner ;
-l’achat à ciel ouvert avec l’argent public des
consciences des hommes politiques, condui-
sant à la généralisation de la corruption pour
conserver le pouvoir.
Aly N. Diallo a été (tristement) le premier
homme politique au Mali, en 2015-2016, à par-
ler de massacre d’une ethnie, alors que les
tueries concernaient toutes les ethnies et
communautés au Centre du Mali (peules, do-
gons, bambara, etc.), montrant du coup son
caractère et sa lecture erronée de la crise au
Centre et Mali d’une façon générale.
Si aujourd’hui, le Mali est devenu un État failli,
sous tutelle de la Communauté internationale
qui veut tout lui imposer, y compris à IBK, dont
Aly Nouhoum Diallo s’autoproclame conseiller

politique pour sauver son régime, c’est parce
qu’il sait (dans son intimité profonde) qu’il a
une part de responsabilité dans ce qui arrive
au Mali, à cause de la gestion catastrophique
qu’ils ont faite du pays entre 1991 et 2002. Il
a donc peur et veut ménager ses arrières face
au jugement implacable de l’Histoire et du
Peuple malien.
Si non, qu’est-ce qui l’empêche d’aller voir IBK,
qu’il dit tant aimer, à son bureau à Koulouba
ou à son domicile à Sébénikoro, pour lui pro-
diguer ses conseils, au lieu de s’étendre dans
la presse et sur la place publique. Aly Nou-
houm Diallo, au lieu de s’autoproclamer don-
neur de leçons devant l’éternel, devrait se
taire, comme Alpha Oumar Konaré, qui depuis
2012 a eu la sagesse de ne pas intervenir dans
le débat politique. Aly sait qu’il ne représente
plus rien dans le Parti ADema-Pasj, il n’y a au-
cune audience. Donc, comme il pense qu’il doit
être au centre de tout ce qui se passe au Mali,
il s’accroche désespérément à l’ADEMA-Asso-
ciation pour  continuer à exister et donner des
leçons sur un ton de Professeur!  Qu’il garde
ses leçons pour lui-même et laisse les Ma-
liens, qui ont déjà tout compris, s’assumer !

Moctar SOW
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Awa Sylla

Ces documents officiels qu’on donne aux gens
pour nuire sont souvent des mensonges gro-
tesques. Un ministère doit se respecter pour vé-
hiculer certaines informations à travers des voyou. Le
Mali doit être au dessus de vos conneries.

Présidence de la République du Mali

Le Khalife de Sergine Fallou Mbacké prie pour
IBK et le Mali. Le Président de la République,
Chef de l’Etat , Son Excellence Monsieur Ibra-
him Boubacar KEÏTA a reçu en audience en fin
de journée du 16 juillet au Palais de Koulouba,
Sergine Abo Mbacké, petits fils de Cheick Ahmadou
Bamba, fondateur du Mouridisme. Accompagné de l’Ambassadeur du
Sénégal au Mali et ses collaborateurs, il était venu rendre une visite
de courtoisie à IBK qu’il considère comme un homme de paix . Après
avoir évoqué avec IBK les liens séculaires de fraternités entre le Mali
et le Sénégal , Sergine Abo Mbacké a fait des prières pour le Chef de
l’Etat et sa famille , tout le peuple malien et le Mali. « Ce qui touche
le Mali , impacte le Sénégal » a souligné l’Ambassadeur de la Répu-
blique du Sénégal au Mali.

Union des Chambres de Commerce et d’industrie des pays du G5-
Sahel. IBK reçoit les présidents des Chambres de Commerce et d'In-
dustrie du G5-Sahel. Le Président de la République, Chef de l’Etat,
Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA a reçu en audience
dans l’après-midi du 16 juillet 2019 , les présidents des Chambres
de Commerce et d'Industrie du G5-Sahel. La délégation conduite par
le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Mau-
ritanie Ahmed Babe Ould Eleya était venue rendre une visite de cour-
toisie au Chef de l’Etat en marge de la première réunion statutaire
2019 de leur Bureau qui se tient à Bamako depuis hier 15 juillet (
Union des Chambres de Commerce et d’industrie des pays membres
du G5-Sahel ( UCCI-G5-Sahel). Selon le chef de la délégation, l’UCCI
-G5-Sahel est créée pour accompagner et apporter sa contribution
aux autorités en vue de la promotion de l’économie locale pour créer
entre autres, la valeur ajoutée mais également les opportunités d’em-
plois pour les jeunes, facteurs de Sécurité et de stabilité. Selon
M.Eleya , leur organe envisage de développer des relations écono-
miques entre les pays membres à travers les opportunités, et relever
les défis auxquels fait face le G5-Sahel 

Cellule de la Communication et des Relations Publiques de la Pré-
sidence de la République

Primature du Mali

Le Premier ministre reçoit une délégation de
l’Union des Chambres économiques du G5 Sahel

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, ministre de l’Economie
et des Finances, Dr Boubou Cissé, a reçu en audience le mardi 13
juillet 2019, une délégation de l’Union des Chambres de commerce
et d’industrie des pays du G5 Sahel (UCCI-G5), conduite par son pré-
sident en exercice et président de la Chambre de Commerce, d’In-
dustrie et d’Agriculture de Mauritanie, Ahmed Babe Ould Eleya. C’était
en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamed
Ag Erlaf.
Aux dires de ses initiateurs, l’Union des Chambres économiques du
G5 Sahel, créée en août 2018 à Nouakchott en Mauritanie, se veut
un véritable outil de développement économique pour les 60 millions
d’âmes de l’espace sahélo-sahélien. C’est pourquoi, ils sont venus
rendre compte au Premier ministre des résultats de la première réu-
nion statutaire de leur organisation qui se tenait hier à Bamako et
solliciter son appui en sa double qualité de Premier ministre et de
ministre de l’Economie et des Finances, pour convaincre le Chef de
l’Etat du Mali et ses pairs de la nécessité de reconnaître l’Union des
Chambres économiques comme organe permanent du G5 Sahel. Et
pour cela, ils souhaiteraient que la question soit insérée à l’ordre du
jour du prochain Sommet du G5.
Le plaidoyer se fonde sur le principe que le G5 Sahel, créé à Nouak-
chott en Février 2014 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le
Niger et le Tchad, dans une perspective de mutualisation des forces
afin de relever ensemble des défis communs liés à la lutte contre le
terrorisme, a une vocation politique et militaire. Et qu’aujourd’hui
plus que jamais, il a besoin pour atteindre ses objectifs, d’intégrer
la dimension économique qui manque. Car, l’insécurité découlerait
le plus souvent de la pauvreté. 
Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé a salué une initiative qui selon
lui, peut « aboutir au relèvement du niveau de vie des populations ».
Mais, pour que l’Union des CCI fasse institutionnellement partie du
G5 Sahel, il faut « des instruments adaptés ». C’est pourquoi, il a
promis en temps opportun, d’en faire le plaidoyer auprès des Chefs
d’Etat. Les mêmes qui, conscients qu’il faut apprendre à vivre et à
travailler ensemble, à voir les opportunités plutôt que les difficultés,
viennent de procéder à Niamey, au lancement de la phase opération-
nelle de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC).
C’est sur une note d’optimisme que la délégation qui doit être reçue
en fin de journée par le Chef de l’Etat, a pris congé du Premier mi-
nistre.

Bina Sogoba

Avec le général Ibrahim Dahirou Dembélé, mon
homologue malien 
La lutte contre le terrorisme au Sahel est notre
boussole, la paix dans la région notre objectif. Le
développement économique et le retour des services publics en sont
la clé dans toutes les régions du pays. 
Source: Florence Parly ministre de la défense.
Avp/Bina Sogoba
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Ministère de l’Économie Numérique 
et de la Prospective

L’ART DU NUMÉRIQUE
C’est dans une atmosphère bien artistique, ce
mardi 16. juillet 2019, que Madame Kamissa CA-
MARA, Ministre de l’Économie Numérique et de la
Prospective s’est entretenue avec la Fédération des Artistes du Mali
(FEDAMA) ayant à sa tête, son tout nouveau président en la personne
de M. Alioune Ifra N’DIAYE. 

La transition vers le numérique est un des points essentiels abordés
par les artistes qui souhaitent notamment la mise en place de solu-
tions plus en accord avec l’ère du digital. C’est dans ce cadre qu’ils
ont sollicité le soutien du département de l’Économie Numérique et
de la Prospective qui, par la voix de son ministre, a manifesté la vo-
lonté de les soutenir en mettant le digital à leur service. 
Cette rencontre, qui n’est sûrement pas la dernière, pose ainsi le
socle de ce que nous pourrions appeler «l’Art Malien 2.0 ». 
MaliMenp MaliNumérique

Ammy Baba Cisse

Le Cameroun limoge le duo hollandais (Seedorf
et Kluivert) à la tête des lions indomptables.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Sagesse peul pour IBK 
1. Annda, muro (Savoir et faire comme si on ne sait pas)
Ibrahima Boubacar Yoro Maiga 

2. Waawa, sawro (Être puissant mais magnanime, clément, tolérant)
Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
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)
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 bouderie d’un homme qui a
déclenché cette guerre !
Aly Nouhoum Diallo parle à IBK.

C’est dommage que tu obliges tes petits frères, tes grands frères en-
suite 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.
Aly Nouhoum Diallo parle à IBK

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 ma-
liens du delta intérieur et des zones exondées des 4è et 5è régions
administratives du Mali ?! …

Kassim Traoré

Piqué chez Mohamed Ag Assory: Destruction
des symboles du MNLA à Kidal : qui est derrière
ces actes de vendalisme ? Il y a t il une grongne
entre les groupes qui gèrent Kidal ?
D'après Ag Aghanibe Nakalinete Azawad, ça fait trois nuits qu'un
groupe s'adonne à ces destructions.
Aly Nouhoum Diallo parle à IBK.

Pierre Dieng

Pierre Dieng, serein, avec Ibrahima Anne et 15
autres personnes.
Toute une théorie doctrinale a été développée à
propos de ce qu'il est convenu d'appeler le droit du
défunt lequel est une extension de la dignité de la personne humaine
sur le terrain post-mortem du cadavre et de la mémoire de la per-
sonne décédée et au bénéfice de ses ayants-droits légaux et légi-
times, victimes par ricochet, ainsi que le ministère public ou Parquet
judiciaire. 
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Ainsi, l'atteinte portée à l'intégrité de la mémoire des morts en est
un pan. Elle peut consister en des injures, calomnies, diffamations,
fausses nouvelles, caricatures, dénigrements, accusations vexatoires
(opinions désobligeantes et affligeantes) exprimés par divers moyens
de communication et d'expression à l'encontre d'une personne dé-
cédée et de ses ayants-droits. 
Cette acceptation juridique et judiciaire constitue un délit sanctionné
dans des conditions très restrictives qui, par là, vient mettre un frein
à la liberté d'expression ou, à défaut, met en mouvement la respon-
sabilité civile de son auteur. 
Ainsi, le respect ne cesse pas avec la mort : l'État assume et assure
la protection due à la mémoire et au souvenir de la personne défunte
dite décédée et en garantit l'inviolabilité, l'intangibilité, l'inaliénabilité
et l'imprescriptibilité liées à son nom, sa mémoire et son souvenir.
Pour que nul n'en ignore.

Cet arbitre éthiopien est vraiment un ignare : comment peut-il jus-
tifier le carton jaune alors que le joueur avait vu le ballon lui percuter
le coude droit alors qu'il avait le dos tourné et qu'il était en posture
presque affalé au ras du sol ? Où est l'intention volontaire de toucher
délibérément le ballon ? 

Soumeylou B. Maïga

Je suis très attristé par la mort d’Ousmane
Tanor Dieng, un compagnon au sein de l’Inter-
nationale socialiste et un homme d’Etat de qua-
lités morales et politiques exceptionnelles. Le Sénégal
perd l’un de ses fils parmi les plus influents, courageux et constants.
Paix à son âme!

Forces Armées Maliennes

La population de Baye (Bankass) est sortie
massivement pour le remblaiement du site
d'installation des FAMa dans leur localité. Il s'agit
plus précisément du Groupe d'Action Rapide de Sur-
veillance et d'Intervention de la Gendarmerie (GARSI).

Après avoir assisté, en qualité d’invité d’honneur au défilé de la fête
nationale française le 14 juillet 2019 sur les Champs Elysées suivi
du déjeuner officiel, la visite du ministre malien s’est poursuivie le
15 juillet par une journée de travail.

Amadou Gon Coulibaly

La politique de décentralisation développée par
le Gouvernement va donner à chaque région
plus d’autonomie. L'État conserve la responsabi-
lité des grands projets de développement structu-
rants, laissant aux régions et départements le soin de planifier leur
développement.
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“Il faut que notre présence militaire soit accompagnée d’initiatives
politiques qui, côté malien notamment, tardent un peu à se
concrétiser. Il faut remettre des gouverneurs, des fonctionnaires

dans des zones désertées, faire un travail d’inclusion des ex-rebelles
au sein des forces régulières. Il faut que le gouvernement malien s’y
engage résolument et sans délai », a déclaré la ministre française des
Armées, Florence Parly, dans une interview accordée au journal «Le Pa-
risien». Cet entretien réalisé en marge des activités de la célébration
du 14 juillet, fête nationale française, a été l’occasion pour elle de parler
de l’opération Barkhane qui, après 6 ans et demi de présence au Mali,
tarde à améliorer la situation sécuritaire, même si elle a permis la neu-
tralisation de nombreux terroristes.

La ministre française des Armées, 
Florence Parly, à propos de l’opération
Barkhane qui, après 6 ans et demi,
tarde à améliorer la situation 
sécuritaire : "Il faut que notre 
présence militaire soit accompagnée
d’initiatives politiques qui, côté 
malien notamment, tardent un peu
à se concrétiser" 

Des militaires du Bataillon autonome des forces spéciales et dans
le centre d’aguerrissement (BAFS-CA) ont bouclé une formation
au centre national d’entrainement commandos de Samako. Il

s’agit de la troisième formation du genre.
Ces militaires ont suivi un programme rigoureux sur le combat en zone
urbaine, le maniement des explosifs, les tactiques au tir, la transmission,
la planification et l’exécution des missions de force spéciale et le lea-
dership, etc.
Après 45 jours de formation, ils ont reçu leur certificat de formation, le
12 juillet 2019 au CNEC. À noter que les cours étaient dispensés par
des instructeurs des forces spéciales américaines.

L’événement s’est déroulé en présence du CEMGA et de l’ambassadeur
des États-Unis au Mali,  M. Dennis Hankins.

Coopération Mali- États-Unis : Des 
militaires maliens formés à des 
tactiques de guerre

Dans un communiqué de presse signé par son directeur adjoint,
Contrôleur Général, Tiantio Diarra, l’Office Central des Stupéfiants
(OCS) annonce que « le samedi 6  juillet 2019 aux environs de

14h 45mn, les éléments de la  Police de l’Air et des frontières  (PAF) de
l’Aéroport de Bamako ont procédé à la saisie de deux kilogrammes de
cocaïne ». « Le colis abandonné a été découvert à l’entrée de l’aérogare
passager Terminal 2 dans un sceau métallique dissimulé dans un sachet
plastique rempli de beurre de karité. Aussitôt découvert, le commissaire
dans, une dynamique de mutualisation des efforts entre services évo-
luant sur la plateforme, a sollicité la Cellule Aéroportuaire Anti-
Trafics/Antenne de l’OCS (CAAT/A.OCS) pour procéder à l’analyse en vue
d’identifier la nature dudit produit. Après le test et la pesée, le produit
suspect a réagi  positivement à la cocaïne pour un poids total de 2kg
avec emballage. Le colis incriminé devrait être expédié par  Aigle  Azur
à destination de l’Aéroport d’Orly à Paris. Le Commissariat de Police de
l’Air et des frontières de l’Aéroport  a mis le produit à la disposition de
la CAAT après les formalités policières le lundi 08 juillet 2019 à 16heures
45mn pour des investigations approfondies. Les enquêtes sont en cours
», détaille le communiqué.
L’exploitation de certaines installations des Aéroports du Mali peut aider
rapidement les enquêteurs dans l’identification des porteurs de ce colis.

Douane malienne : 2 kg de cocaïne 
saisis à l’Aéroport international 
Modibo Kéïta
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Jeudi 4 juillet 2019, le Centre des Conférences du ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères a abrité la toute première réu-
nion ministérielle du G7 et  les ministres du Développement du

G5 sahel.
La délégation malienne conduite par la ministre déléguée du Budget
Mme BARRY Aoua SYLLA, comprenait le Directeur du Plan, Mr Bamoussa
Koné et Mr Mohamed KANE, 3ème Conseiller à L’Ambassade du Mali à
Paris.
L'objectif de la rencontre pour la présidence française du G7, était de
donner des orientations aux organisations internationales pour faciliter
les investissements dans la région du Sahel d’une part et faire le diag-
nostic de la relance à long terme d’autre part. 
En marge de la réunion, Mme Barry Aoua Sylla a accordé des audiences
au Vice-Président de la Banque Mondiale de la région Afrique et la Se-
crétaire Générale de l'UNESCO.

G7 et G5 Sahel à Paris : Première 
réunion ministérielle du G7 et des 
ministres du Développement du 
G5 sahel 

Jeudi 11 juillet courant, un véhicule antimine de la MINUSMA a
sauté sur une mine dans la région de Kidal provoquant  des dé-
gâts énormes. Les Nations unies ont promis l’ouverture d’une
enquête.

10 blessés sont à déplorer  parmi les Casques bleus de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabili-
sation au Mali (MINUSMA). Tel est le bilan de l’incident intervenu

le 11 juillet dernier dans la région de Kidal. Selon M. Farhan Haq, Porte-
parole adjoint de M. Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, ce
drame est survenu lorsqu’un véhicule antimine de cette mission onu-
sienne a heurté une mine. Parmi ces dix blessés, 4 cas ont été jugés
plus graves. « Ils reçoivent actuellement des soins médicaux », précise
le porte-parole adjoint avant de rassurer : « La Mission enquête sur
l’incident et continue de surveiller l’évolution de la situation. »
Cette annonce a été une occasion pour M. Fahran de revenir sur la si-
tuation globale au Mali. Selon lui, la violence intercommunautaire a
couté la vie à 600 personnes durant  le premier semestre 2019.  Une si-
tuation qui occasionne, dit-il, comme conséquence des besoins huma-
nitaires plus denses. « Il y a désormais 70 000 personnes déplacées
dans la région centrale, par rapport à 18 000 en 2018. » Cette
hausse est globale dans le pays : « Le nombre de personnes dé-
placées a plus que triplé en un an dans tout le pays, pour attein-
dre 147 800 à ce jour.»
D’après le porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations unies,
près de 3,8 millions de personnes sont victimes d’insécurité alimentaire
au Mali. Parmi eux, 548 000 souffrent d’une grave insécurité alimentaire
et nécessitent une assistance immédiate, a-t-il indiqué.  Pire, il précise
: « 1,4 million de personnes auraient besoin d’une assistance
sanitaire d’urgence et 1,3 million nécessiterait une eau propre.
Les enfants paient également un lourd tribut: plus de 920 écoles
sont encore fermées, ce qui affecte le droit à l’éducation de plus
de 285 000 enfants. »
Rappelons que la présence de cette mission de maintien de la paix des
Nations unies au Mali date de 2013. Elle a pour but de  « contribuer à
la sécurité et à la transition politique dans le pays en proie à un
conflit armé actif entre 2012 et 2015. » Depuis le déploiement de
cette mission, au moins 200 de ses soldats seraient morts au Mali.

Insécurité à Kidal : 10 soldats de 
la MINUSMA victime de mine 
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Le 14 juillet 2019,  Mahamet TRAORE, Chargé de mission à la
Primature du Mali, a rendu une visite de courtoisie à  Toumani
Djimé DIALLO, Ambassadeur du Mali en France.

Au cours de l'entretien, Monsieur Traore a félicité l'ambassadeur
pour la réussite éclatante de la conférence organisée par la
CEFOM à l'assemblée nationale française. 

En retour, l'ambassadeur DIALLO lui a demandé de transmettre ses re-
merciements à Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernement
pour son implication personnelle et déterminante pour le succès de
l'évènement. Il a également invité Mahamet Traore à poursuivre, en sa
qualité de Point focal de la CEFOM à la Primature, la mobilisation pour
la réalisation du deuxième volet du programme, la conférence des col-
lectivités en septembre 2019 à Bamako.

Ambassade du Mali à Paris : Mahamet
Traoré à la chancellerie

Pour celui qui connaît le Mali, des directeurs relevés de leurs
postes ont ce caractère fâcheux d’antidater des documents avant
la passation de service.

La question qu’on se pose,  pourquoi antidater des documents avant de
passer le service à son successeur? Est-ce  pour nommer ses proches,
neveux, cousins à des postes de responsabilité au sein du service ou
pour  donner des marchés à leurs commerçants ? Il y’a de ces directions
comme l’Institut national de prévoyance sociale qui ont des budgets
colossaux destinés à des marchés publics pour le bon fonctionnement
du service.
Alors si des soupçons pèsent sur quelques-uns de ces  commis de l’État
pour être à la base de documents antidatés après avoir étés relevés,
est-ce que c’est pour octroyer des marchés à leurs amis commerçants
pour avoir des retombées financières?
Des  sources proches de la structure  nous rapportent que l’ex directeur
Général de l’INPS, Brehima Noumoussa Diallo, aurait antidaté des do-
cuments afin de bien placer certains de ses proches. Ces mêmes sources
nous affirment que des marchés antidatés ont été proposés  à des com-
merçants.
Les autorités doivent prendre des mesures,  même des vérifications,
afin d’arrêter ces documents antidatés pour le bon fonctionnement et
la survie même de l’INPS.

INPS : Des documents antidatés au
compte de l’ex- DG ? 
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Pour soumettre et faire avancer, il y’a la
carotte. Il y’a aussi le bâton. Pour le
Mali, ce sont quelques euros (promis,
mais pas toujours donnés) et surtout
beaucoup de coups pour briser la résis-
tance à la marche forcée. 

Dans l’arsenal utilisé contre le Mali, pour
aller à  l’application  de l’Accord dit pour
la paix et la réconciliation issu du pro-

cessus d’Alger, l’arme de la famine. Les diffé-
rents partenaires coalisés pour transformer le
Mali selon le modèle à imposer, ont recours à
différents moyens pour pousser le Mali (po-
pulation et dirigeants) à  accepter le choix
qu’on veut lui imposer. 
À cet effet, chacun d’eux utilise les moyens à
sa disposition pour apporter sa contribution au
projet commun : affamer les populations entre
autre. L’arme de la faim commence à prendre

une importance notable dans la mise du Mali
sous harnais dès 2013 ; lendemain de la dé-
route  des Jihadistes à Konna.
Graduellement, on a mis en place les condi-
tions pour  soutenir et augmenter le niveau de
la famine au centre du Mali. Sachant que
Ségou et Mopti sont les deux régions  vitales
pour les ressources rurales du pays (pêche,
agriculture, élevage, etc.)
Les « fruits » de cette entreprise affameuse
n’ont pas tardé à éclore et à pousser avec in-
solence. 
Certes depuis la nuit des temps, cette zone de
l’Afrique de l’Ouest a connu des famines cy-
cliques  à ce jour. Le Mali, on va le dire comme
ça, n’a jamais été autosuffisant en matière ali-
mentaire. Les sécheresses ont causé histori-
quement des désastres au niveau du bétail et
des hommes, mais le pays n’a jamais fourni au
monde les images de l’Éthiopie. On n’en est

pas loin aujourd’hui. À cause de l’action des
hommes.

Tout part de Konna, janvier 2013

Les initiateurs de la transformation radicale
du Mali selon un schéma dont ils sont seuls à
maîtriser les contours n’ont pas créé la famine
ex nihilo. Ils se sont appuyés sur les « oppor-
tunités » existantes, principalement  la rébel-
lion et ses et ses conséquences.
La réalisation du « projet » a commencé avec
la contrattaque à Konna en janvier 2013. À
cette occasion, les Jihadistes ont juste été re-
foulés hors des grandes agglomérations des
deux régions de Tombouctou et de Gao. Par
contre, Kidal leur a été attribué (en chassant
totalement l’Etat du Mali de cette région)
comme base pour s’organiser et tenir le Mali
à la gorge. Et ensuite   chasser cet État et ses
représentations du 3/5   du pays. Et enfin d’y
maintenir l’insécurité et générer la famine. 
Les Jihadistes, érigés en « Groupes armés »
ou pas, ont rempli cette tâche et continuent à
le faire (en échange de l’application de l’Accord
qui va les favoriser). Pourquoi l’application du
dit accord tarde-t-il à aboutir ? Ça, c’est un
autre débat. 

Et la famine s’installa, sournoisement
mais terriblement 

Toujours est-il que l’insécurité n’a pas tardé à
installer la famine dans ; et plus durement au
centre du pays (Ségou et Mopti).
En reportage pour Le Monde, Morgane Le Cam
cité HRW: « Dans le centre du Mali, les vio-
lences ont tué plus de 200 civiles en 2018,
chassé de chez elles des milliers de per-
sonnes, détruit les moyens de subsistance et
provoqué la généralisation de la famine ».
Et elle ajoute : « Le blocus imposé à certains
villages par les groupes armés empêche
même les mères de se déplacer jusqu’aux cen-
tres de santé ».
Vision du Mali, une association Dogon, ajoute
: « Plusieurs dizaines de villages dans les cer-
cles de Bankass, Koro, Bandiagara  et
Douantza n’ont pas pu cultiver durant deux hi-
vernages successifs et le cumul du déficit cé-
réalier place systématiquement de
nombreuses familles, déplacées ou pas, sous
la menace de la famine » (document de
presse, mai 2019 ».

Soutenir et maintenir la famine au
Mali : Objectivement, le pouvoir 
joue sa partition 
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Déjà en 2015, le PAM Mali avait tout fait
pour alerter l’opinion nationale et inter-
nationale sur le fait que la famine et ses
dérivées s’étaient déjà installées au cen-
tre. Et que si rien n’était fait, ça allait dé-
générer. 
L’on sait donc à tous les niveaux ce qui se
passe. Mais que fait-on pour l’enrayer ?
Des mesures cosmétiques pour faire
croire qu’on est à la recherche des solu-
tions. On cherche à  soigner les manifes-
tations du mal et non la racine du mal.
Ainsi, par exemple, est en 2017, OCHA a
écrit dans un rapport : « Pour le Mali, il
faut 140 milliards de FCFA en2018 pour
assister plus de 4 millions de personnes
en besoin d’assistance humanitaire dans
le pays. » Il faut ne veut pas dire qu’on
aura. Et, de leurs côtés, que font les ma-
liennes ? Elles apportent leur contribu-
tion. 

Les agriculteurs maliens privés
d’engrais pour leurs champs

L’état malien, son administration et son
armée sont maintenus hors du jeu pour
que  l’insécurité Tout court et celle ali-
mentaire perdurent. Et le gouvernement
apporte lui-même sa quotepart  d’eau
pour arroser la mauvaise herbe de la fa-
mine. 
C’est ainsi qu’au moment où nous met-
tons sous presse, on a dépassé la moitié
du mois fatidique de juillet, le gouverne-
ment du Mali n’a pas encore débloqué
l’accès des engrais aux agriculteurs ali-
mentaires. Incroyable mais vrai. Par
contre pour ceux qui cultivent le coton
(qui ne se mange pas mais apporte des
gros sous à qui de droit), la situation est
différente. 
Cela fait des années que les cultivateurs
des produits alimentaires ont de sérieux
problèmes avec les intrants. Il s’agit
d’une activité qui se mène une par an. Et
on sait que l’hivernage (la période des
cultures) commence le 25 mai de chaque
année. 
Dans ces conditions, on est obligé de
croire que, objectivement, le pourvoir joue
une partition  qui est en harmonie avec
la musique funèbre des affameurs.

Amadou TALL 

25 % de taux de réalisation en deux ans
! Comme pour dire que les travaux se
font à pas de tortue. L’espoir qu’avait
suscité la construction de cette route à
l’orée de la campagne présidentielle a
fondu comme beurre au soleil. Le prési-
dent IBK, candidat à sa réélection, avait
lancé les travaux de cette route avec
tambour et trompette.

C’était le 3 mai 2017. Deux ans après le
lancement des travaux, l’on constate
médusés que le bitumage de cette

route connait un grand retard. Toutes les
belles promesses faites par les autorités aux
populations se sont envolées comme un feu
de paille.

Des travaux à pas de caméléon

Longue de 56 km, les travaux de construction
de cette route sont au ralenti, soit 25 % de
réalisation. Ouvriers et techniciens sont rare-
ment présents sur le chantier. C’est la grande
désolation des riverains de cette route qui, au
lacement, y avaient fondé un grand espoir. Il
suffit de s’y rendre pour observer que seule-
ment 1 km de bitume sur les 56 km et tout le
reste du chantier est un îlot de poussières qui
crée chez les riverains des toux persistantes.
Nonobstant le retard accusé dans les travaux,

les populations ont vu la réalisation de cer-
tains ponts. Selon nos sources, le retard est
dû à l’absence de fonds pour la continuité des
travaux. Les mauvaises langues avancent
quant à elles que les ressources destinées à
la construction de cette route ont été englou-
ties par la campagne présidentielle. Et d’autres
encore tentent de cacher les raisons profondes
de ce retard et avancent la non libération des
emprises. Des arguments que ne partagent
pas bon nombre des riverains avec lesquels
nous avons échangé.
Dans tous les cas, aucune évolution n’est en-
core perceptible de manière lisible et visible.
Des sources bien informées révèlent que le
délai d’exécution des travaux était de 15 mois,
un délai qui connait un dépassement. Pour rai-
sons de saison pluvieuse, nous a-t-on dit, il y
a eu une prolongation de six mois. Ce qui pa-
rait plausible c’est que l’entreprise n’arrive pas
à entrer en possession de son dû. Les travaux
de cette promesse de campagne connaissent
une exécution de 25 %.
De toutes les façons c’est un grand remords
pour des populations qui ont voté à 100 % le
président IBK qui avait miroité la réalisation
de ce tronçon. Si c’était à refaire les popula-
tions ne seraient pas prêtes à voter pour le
RPM.

Nèguesson Diarra 

Routes Banconi-Dialakorodji, 
Safo-nionsonbougou : Deux ans de
travaux, que de déceptions encore ! 
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Lictimes de spéculation foncière, les po-
pulations de Kabala-Est, réunies en col-
lectif, ont tenu une conférence de

presse, le 07 juillet 2019, pour partager avec
les hommes de médias leur détresse et le fond
du procès qui les oppose à un certains Siriki
Tohina.
En effet, depuis 16 ans, les deux protagonistes
se disputent la propriété d’une parcelle de 5
ha que les occupants, à travers Ali Toulema,
le président dudit collectif, disent avoir acquis
en donation depuis 1997, auprès de Dani Koné,
chef de village de Gouana et propriétaire cou-
tumier. Interrogé sur la question, un des fils
de Dani Koné, confirme : «Nous rejetons le
titre de propriété de Siriki, nous sommes pro-
priétaire de ces terres et nous les avons lé-
guées à la communauté Dogon depuis 1997».

Comment Siriki Tohina a pu s’acquérir

de son titre foncier ?

Selon Sékou Camara, le secrétaire général du
collectif, c’est en 2007, dix (10) ans après l’ac-
quisition desdites parcelles, que Monsieur Si-
riki s’en est déclaré le propriétaire en vertu du
titre foncier n°4204. L’intéressé a profité de la
pauvreté des occupants pour s’emparer des
terres, a-t-il déploré en s’en prenant du même
coup aux jugements rendus par les différents
tribunaux en sa faveur. C’est le cas, rappelle-
t-on, du tribunal civil de Kati qui, par son ju-
gement n°141 du 25 février 2013, confirme le
droit de propriété de Siriki TOHINA sur les 5 ha
00a 00ca avec à la clé une décision  d’expul-
sion-démolition. «Au cours des procès, notre
demande de voir une copie du document aux
fins de délimitation de l’endroit et d’expertise
sur l’authenticité du titre foncier n°4204 a fait
constamment l’objet d’un rejet», indique le

collectif en relevant que c’est suite à un arrêt
de la Cour Suprême que la requête sera fina-
lement acceptée. Et le rapport de la commis-
sion d’experts de retenir qu’il n’y a ni date de
création du titre 4204
ni dossier technique : acte administratif de

vente et réquisition du domaine et du cadastre
introuvables dans les archives de la Direction
Régionale du Domaine et du Cadastre de Kou-
likoro. De quoi justifier un pourvoi d’ordre pour
annulation de l’arrêt n°062 de la Cour d’appel
de Bamako du 22 janvier 2014 et l’arrêt n°278
du14/12/2015 de la cour suprême.
Jugé au tribunal de la commune V, Siriki To-
hina a été condamné pour faux et usage de
faux en écriture. À la date du 7 juillet 2019, il
était à la grande prison de Bamako en atten-
dant la suite de la procédure.
Mais son arrestation n’élude pas les interro-
gations sur les manœuvres par lesquelles le
Géomètre de l’IGM, secrétaire général du syn-
dicat des géomètres maliens, a réussi à se
procurer un titre foncier en contournant la pro-
cédure appropriée.

Amidou Keita

Escroquerie foncière à Kabala-Est : 
Le SG du syndicat des géomètres 
incarcéré pour faux et usage de faux 
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Dans son interview l’ancien conseiller
économique d’Alpha Oumar KONARE,
d’ATT et d’IBK, n’a pas manqué de faire
la lumière sur le futur fonctionnement
de la zone de libre-échange continental
Africaine (ZLECAF). Pour l’économiste
Modibo Mao Makalou, la future Zone de
Libre Echange Continentale (ZLECAF) se
traduira finalement par la création d’un
marché commun de plus d’un (1) mil-
liard de consommateurs avec un PIB
combiné d’environ 3000 milliards de
dollars. Selon lui, les défis et les enjeux
pour l’Afrique de l’ouest sont énormes
et les jeux restent l’augmentation du ni-
veau de commerce intra-africain de
près de 25% à moyen terme pour attein-
dre 52%, à long terme. 

Une interview réalisée par Daouda Ba-
kary KONE.

1-Croissanceafrique: Quels sont les
avantages et les défis à relever de la
ZLECAF?
Modibo Mao MAKALOU : Ce projet repré-
sente une avancée majeure et un jalon de plus,
pour l’intégration et l’unité africaines. La future
Zone de Libre Echange Continentale (ZLECAF)

se traduira finalement par la création d’un
marché commun de plus d’un milliard de
consommateurs avec un PIB combiné d’environ
3000 milliards de dollars.
Les Investissements Directs Étrangers vont
s’accroître en vue de bénéficier des économies
d’échelle et de la diversification en fonction
des avantages comparatifs qui existent dans
les différents pays. Ce chantier d’intégration
continentale va booster la productivité et la
compétitivité de certains secteurs au niveau
africain. 
Les défis de la ZLECAF sont nombreux, notam-
ment la réduction des droits de douane et la
simplification des procédures aux frontières.
Celles-ci sont destinées à faire passer en dix
ans les échanges intra-africains de 15% à
25% du commerce total du continent.

2 –CROISSANCEAFRIQUE.COM : Quels
sont les avantages spécifiques pour le
Maroc (nouveau adhérant de l’UA)?
Modibo Mao MAKALOU : La ZLECAF consti-
tue une opportunité pour le Maroc de promou-
voir ses exportations et de diversifier ses
partenaires africains, tirant profit des flux
commerciaux potentiels qu’offrent les mar-
chés du continent africain, le Maroc va pouvoir
accéder à d’autres marchés africains dans les-

quels il n’était pas présent, notamment dans
les régions de l’Afrique Australe ou de l’Afrique
de l’Est. Notons que le Maroc a annoncé ce di-
manche 7 juillet 2019 qu’il déposerait les ins-
truments de ratification dans les prochains
jours.

3-CROISSANCEAFRIQUE.COM : Les en-
jeux pour le Mali ? La ZLECAF est-elle
une initiative utopique pour nos pays ?
Modibo Mao MAKALOU : En 2017, trois prin-
cipaux produits dominaient les exportations
du Mali, à savoir l’or non monétaire (69,7%),
le coton fibre (13,3%) et les animaux vivants
(6,5%). Il y a d’abord lieu d’évaluer l’impact de
la ZLECAF sur notre économie, ensuite, il sera
impératif de s’appuyer sur les études d’impact
qu’il faudra mener pour l’économie dans sa
globalité et par secteur d’activité.
Aussi, le Mali devra déterminer quelles sont
les concessions tarifaires à accorder et quelles
sont les règles d’origine qu’il doit imposer et
celles que les pays africains vont devoir im-
poser pour qu’il y ait une concurrence loyale,
de même que les compensations dont il pour-
rait bénéficier pour ses pertes de recettes en
tant que pays enclavé.
De plus, le Mali devra trouver le moyen de ren-
forcer les infrastructures de transformation et
routières afin de pouvoir exporter ses produits
finis ou semi-finis dans de bonnes conditions.

4-CROISSANCEAFRIQUE.COM : Les défis
et les enjeux pour l’Afrique de l’ouest ?
Modibo Mao MAKALOU : Il est indubitable
que la création de la ZLECAF permettra la li-
béralisation des échanges économiques inter-
Etats et d’augmenter le niveau de commerce
intra-africain de près de 25% à moyen terme
pour atteindre 52%, à long terme. Tout en sa-
chant qu’aujourd’hui, seulement 15% du com-
merce des pays africains s’effectue avec
d’autres pays du continent et que ce dernier
ne représente que 2% du commerce mondial.
La ZLECAF qui doit entrer en vigueur le 30 mai,
va regrouper le Marché commun de l’Afrique
orientale et australe (COMESA), la Commu-
nauté d’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté
de Développement d’Afrique australe (SADC),
la Communauté Économique des Etats de
l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté
Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), l’Union du Maghreb arabe et la
Communauté des Etats sahélo-sahariens

Modibo MACALOU, économiste : 
« La future Zone de Libre Echange
Continentale (ZLECAF) se traduira 
finalement par la création d’un 
marché commun…»
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(CEN-SAD).
Rappelons que la CEDEAO est un des blocs ré-
gionaux les plus avancés en matière d’inté-
gration économique régionale en Afrique, elle
s’étend sur environ 5 100 000 km2 avec une
population de 400 millions d’habitants et un
produit intérieur brut se chiffrant à près de 800
milliards $ pour les 15 pays d’Afrique de
l’Ouest.

5-CROISSANCEAFRIQUE.COM : Enfin,
pouvez-vous, nous faire la lumière sur
votre analyse personnelle sur la ZLE-
CAF?
Modibo Mao MAKALOU : Après la signature
du Bénin et du Nigeria, le dimanche 7 juillet
2019, l’Érythrée est le seul pays du continent
n’ayant pas signé l’accord portant création de
la ZLECAF. Vingt-sept pays l’ont ratifié : on
compte notamment le Burkina Faso, le Tchad,

le Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, la Guinée,
le Gabon, le Ghana, la Gambie, le Kenya, le
Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, la
Sierra Leone, l’Afrique du Sud, le Togo, l’Ou-
ganda ou le Zimbabwe. La République arabe
sahraouie démocratique (RASD) et les Maro-
cains ont annoncé ce dimanche qu’ils dépo-
seraient les instruments de ratification dans
les prochains jours.
Malgré ce lancement très politique, la Zone de
libre-échange, et ses différents instruments,
n’ont pour le moment qu’une portée symbo-
lique. L’Union Africaine s’est fixée la date du
1er juillet 2020 pour qu’elle soit effective. Les
négociations sur l’investissement, la concur-
rence et la propriété intellectuelle vont, elles,
se prolonger jusqu’en décembre 2020. 
Aussi, la question du passeport unique africain
et du projet de marché unique aérien n’ont pas
connu d’avancées significatives. Le traité ins-

tituant la Communauté économique africaine
sur la libre circulation des personnes, le droit
de résidence et le droit d’établissement a été
signé par 32 pays, lors du précédent sommet
à Kigali, l’an dernier. Mais à l’heure actuelle,
il a uniquement été ratifié par le Rwanda.
La réussite de la ZLECAF dépendra de ce que
nous allons faire maintenant. Il faut un nou-
veau modèle de développement et un change-
ment de paradigmes en Afrique. Les barrières
tarifaires et non tarifaires ne sont pas les
seules difficultés. Il faute des infrastructures,
de la connectivité et aider les entreprises afri-
caines au risque que la ZLECAF ne soit contre-
productive. Surtout, les espaces économiques
régionaux doivent être renforcés.

Réalisée par Daouda Bakary KONE
Journaliste économique 
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Les chefs terroristes d’AQMI effectuent
régulièrement des purges au sein même
de leurs propres combattants. Le Mali
connait depuis 2012 son lot de terro-
ristes qui sont en même temps extrême-
ment prudents et qui lorsqu’ils se
rendent comptent qu’ils ont été trahis,
mettent en scène, à grand renfort de
propagande, des exécutions capitales
parmi leurs effectifs.

Ces agissements qui ne datent pas
d’hier, sont de plus en plus fréquents
au sein d’Al Qaïda et de ses résur-

gences, et pourraient révéler une prise de
conscience de la présence d’individus infiltrés
en leur sein en même temps qu’une grave
crise au sein de la nébuleuse djihadiste.
En Somalie, en un an, ce sont plus de 20 indi-
vidus qui ont été lapidés, égorgés, ou passés
par les armes en public au motif qu’ils avaient
trahi les leurs. La fondation Jamestown y voit
une poussée de prudence parmi les Shebab,
ces terroristes qui se disent dans la logique
d’AQMI.

Elle y voit aussi une réaction aux défections
de leurs propres combattants et une tentative
de repositionnement face à la rivalité accrue
de leur ennemi, le groupe Etat Islamique.
Mais la pratique n’est pas nouvelle au sein
d’AQMI.
Souvenons-nous qu’après 2004, Abou Moussab
Al Zarqaoui avait fait preuve d’une vigilance
extrême, suite à l’infiltration de son propre ré-
seau par des informateurs. Plus tard, c’était
Oussama Ben Laden qui poussait à l’extrême
le mystère autour de sa personne, persuadé à
raison que le principal risque, pour lui, venait
de son propre entourage combattant.
Le Mali aussi a connu son lot de terroristes à
la sage prudence : Mokhtar Belmokhtar faisait
immédiatement éliminer ceux sur qui le moin-
dre doute pouvait se porter, Abou Zeïd crai-
gnait, plus que tout, les trahisons internes, ce
qui ne l’a pas empêché de finir sous les
bombes Françaises.
Plus récemment, malgré ces précautions ex-
trêmes et ses alliances locales avec différents
groupes et tribus, Yahia Abou El Hammam
tombait lui-aussi parce que ses appuis locaux

lui avaient fait défaut.
Aujourd’hui, c’est la région de Tombouctou qui
est touchée à son tour par une crise de fébrilité
du terroriste Talha Al Libi, tandis que l’entou-
rage de ce dernier lui fait payer ses prétentions
déçues à la succession de Yahia.
Lorsque l’on perd confiance en ses propres
hommes, lorsque même le plus proche de ses
lieutenants peut être un infiltré, alors le doute
s’installe et les purges internes commencent,
elles sont souvent la réaction des terroristes
dès qu’ils se sentent menacés. Lorsque c’est
toute une population qui entre en résistance,
comme c’est le cas actuellement vis-à-vis de
Talha Al Libi, alors c’est le signe que le sys-
tème s’est effondré et qu’il n’y a plus rien à y
faire.
Que les chefs terroristes assoient leur pré-
sence dans une zone sur la terreur, sur les ar-
rangements communautaires, ou encore sur
des promesses qui ne seront jamais tenues, il
vient toujours un moment où ce système se
fragilise puis se fracture. Cela se vérifie depuis
les années 2000, de l’Irak à la Somalie, de l’Af-
ghanistan à la Péninsule Arabique, et encore
aujourd’hui dans la région de Tombouctou au
Mali.

Paul-Louis Koné

Terrorisme au Mali : La sage prudence
des chefs d’AQMI
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Dans une tribune intitulée « IBK et ses
acolytes, ennemis N° 1 du peuple ma-
lien », publiée  sur les réseaux sociaux

le 10 juillet 2019, l’honorable Oumar Mariko,
député élu à Kolondièba et président du SADI,
fustige le comportement des hommes poli-
tiques maliens qui ont soutenu l’impérialisme
français contre le peuple malien. Sans tabou,
il affirme que la lutte contre cet impérialisme
passe par la liquidation du Régime de Ibrahim
Boubacar Keita et acolytes, « Ennemis N° 1 du
Peuple malien ». 
Connu pour son franc-parler, l’honorable Oumar
Mariko ne fait pas de  cadeau au régime IBK, ni
à certains cadres de l’opposition et encore
moins à la France. Pour le député de Kolon-
dièba, beaucoup d’hommes politiques mentent
pour être dans la grâce de la France. « Tous ces
gens mentaient ou calomniaient pour rentrer
dans les grâces de la France, afin de prendre le
pouvoir,  au mépris de leur peuple… et ça conti-
nue hélas », écrit-il. Oumar Mariko dit haut ce
que beaucoup pensent bas en accusant la

France et ses complices nationaux pour leurs
pratiques impérialistes contre le peuple malien.
« La  mission de la France s’exécute à travers
les nationaux depuis toujours avec la stratégie
de diviser pour régner », a-t-il écrit dans sa tri-
bune N°1.  Pour Oumar Mariko, on ne doit pas
protester que contre la France, mais contre les
Maliens impliqués dans la signature de l’Accord
de défense militaire. « Quand je vois des gens,
aujourd’hui, s’exciter contre la France, la Mi-
nusma et qui oublient les responsables poli-
tiques dans l’opposition et au pouvoir ayant écrit
à la France sous une douce et intéressée pres-
sion, qui ont voté l’Accord de défense militaire
franco-malien ; je dis-nous ne sommes plus
sortis de l’auberge… », lit-on dans le document.
Très frustré, Oumar Mariko qualifie la situation
du Mali d’une tragi-comédie. «Le film est un
long métrage avec son cortège de morts inno-
cents, de jeunes engagés dans l’armée au nom
d’une prétendue défense de la patrie », écrit-il
avant de déplorer que le massacre des Touaregs
soit  resté longtemps dans un silence général

complice des autorités maliennes. L’opposant
Mariko dénonce les massacres lâches des po-
pulations peules et dogons au centre du pays.
« De peuls liquidés physiquement, calcinés
sans état d’âme… d’enfants dogono, de vieux
dépositaires de connaissance massacrés…. À
la mémoire de tous ceux des champs macabres
de gloriole pour ceux qui tuent… sur leur mé-
moire des clairons cyniques et des médailles
pour certains rendus à leurs bourreaux pas à la
patrie… », déplore-t-il avant de clasher les au-
torités : « des collectes de fonds imbibés de
larmes de crocodile ». Oumar Mariko se dit cho-
qué à ce qu’on masque la responsabilité des
hommes politiques maliens pour leur compli-
cité en faveur de la France. « Oui la tragi-co-
médie continue à masquer la responsabilité de
ces cyniques, voyous brigands et bandits poli-
tiques au pouvoir et à l’opposition qui, après
avoir liquidé notre système économique collec-
tif, en arrivent à liquider les forces sociales pro-
ductives d’aujourd’hui et de demain », a-t-il
déclaré avant de dénoncer le rançonnement, la
corruption …qui se passent à ciel ouvert partout
à travers le Mali.
Pour le député Mariko, ce qui est déplorable,
c’est que des gens soient sevrés de terres de
culture,  parfois ligotés  et battus à sang pour
avoir refusé d’être taxés d’esclaves et traités
comme tels. « Partout, c’est l’exacerbation des
problèmes quotidiens parfois enfouis, et la
création d’autres pour l’appétit de ces charo-
gnards et vautours », a-t-il regretté. Le prési-
dent du SADI jette des pierres dans le jardin des
hommes politiques maliens qui sont dans le
double jeu. Il estime que ceux-ci ont trompé les
Maliens. « Ils avaient besoin de soutien exté-
rieur sentant la prise de conscience populaire…
lettre à Hollande, lettre aux Nations unies…
bienvenue Serval merci Serval… bienvenu Bar-
khane, bienvenue Minusma, bienvenue G5
Sahel… bonjour les milices ! Allô, accord de dé-
fense ! Salut Accord d’Alger ! Oui Accord poli-
tique et Bonjour révision constitutionnelle »,
a-t-il déclaré. Pour Oumar Mariko, avant de lut-
ter pour le départ de la France, on doit lutter
contre les signataires des différents accords. «
Quant à nous, l’histoire nous enseigne ceci : Le
combat contre l’impérialisme français, et euro-
américain passe par la liquidation du Régime
de Ibrahim Boubacar Keita et acolytes, Ennemis
N° 1 du Peuple malien », a-t-il conclu.

Boureima Guindo

Pratiques impérialistes contre le 
peuple malien en faveur de la France :
Oumar Mariko fustige les pratiques
peu orthodoxes de « IBK et ses 
acolytes»  

POLITIQUE
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Le chef du parti du bélier blanc semble
déjà oublier l’affaire de Petit Monsieur.
Invité sur le plateau de France 24, Tiébilé
Dramé a confié que ses relations avec
IBK avant qu’il ne fasse son entrée dans
le gouvernement étaient courtoises.

L’opposant le plus virulent à IBK lors de
son premier mandat avait pour nom Tié-
bilé Dramé. Lui qui ne ratait pas d’occa-

sions pour dénoncer le régime IBK, au point que
le Président de la République l’a une fois traité
de « Petit Monsieur ». « J’étais un opposant dé-
terminé. Je le confirme, mais dans la courtoisie
et dans le respect. C’est ce qui a permis au-
jourd’hui que nous nous sommes retrouvés,
parce que cette opposition ferme déterminée
s’est faite dans la courtoisie et dans le respect

des uns et des autres », a confié hier lundi l’an-
cien opposant et actuel chef de la diplomatie
malienne à nos confrères de France 24.
Evoquant sa position favorable aux dialogues
avec les terroristes quand il était opposant, Tié-
bilé Dramé dit désormais s’aligner derrière la
position du gouvernement. « Je le dis et je le
répète, au jour d’aujourd’hui, la position du gou-
vernement partagée par nos voisins et nos par-
tenaires, est qu’il n’est pas envisagé de
dialoguer avec ceux qui écument le centre du
Mali. Je pense que, pour l’instant, il est bon de
s’en tenir à ça parce qu’en la matière il n’y a pas
de position personnelle qui prévaut ni de posi-
tion partisane. Je pense qu’il est extrêmement
important de s’en tenir à cela pour le moment
», a précisé le ministre des Affaires étrangères.
Sur la question de la présence et le désarme-

ment des groupes d’autodéfense dans le centre
du pays, Tiébilé a répondu que ces groupes
étaient nés dans le but de défendre les com-
munautés face aux actions des groupes terro-
ristes. « Si ces milices d’autodéfense ont pu
commettre ça et là des actions qui sont répré-
hensibles ; et si elles continuent dans les dé-
rives constatées à Ogossagou et à Sobane Da,
il est évident que des mesures fortes doivent
êtres prises pour les contenir », a-t-il clamé.
Avant de les encourager à s’inscrire dans la lo-
gique de la paix. « Mais si elles reviennent à
leurs missions d’autodéfense et dans une lo-
gique de paix comme semblent si 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 per-
manent chargé du cadre politique de gestion.
En ce moment c’est une initiative dynamique de
paix qu’il faudra observer. Certains de ses
groupes parlent au nom des communautés qui
aspirent à la paix », a-t-il ajouté.

Oumar B. Sidibé

Affaire de « Petit monsieur » : Tiébilé
Dramé a-t-il déjà pardonné à  IBK ? 

POLITIQUE
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Les  troisièmes  assises de l’Alliance En-
semble pour le Mali (EPM), plateforme
d’alliance politique et électorale, se sont

tenues  le dimanche 14 juillet 2019, au Centre
régional d’énergie solaire (Cres) de Badalabou-
gou. C’était  sous  la présidence  du président
de l’EPM, Dr Bocary  Tréta  avec la présence re-
marquée  du  Premier  ministre, Dr Boubou
Cissé.  Partis membres  de l’EPM, militants et
mouvements  signataires  de l’accord  pour  la
paix  issus du  processus d’Alger,  représentant
spécial du secrétaire général  des Nations
Unies, Mohamed Salleh Anadif,  étaient  pré-
sents  à la rencontre. Ils se sont penchés  sur
deux  thèmes  majeurs. Le premier  a trait à : «
l’accord politique de gouvernance (APG) ». Le
second sujet concerne : «  la préparation du
dialogue politique  inclusif ».
L’objectif desdites assises, a indiqué le prési-
dent  de l’EPM, Dr Bocary  Tréta, vise à outiller
les responsables politiques et cadres  de l’EPM
pour assurer  le portage politique nécessaire  à
la bonne tenue du dialogue politique inclusif
initié  par  le  président  de  la République, IBK.
Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé  s’est ré-
joui  de  la tenue   de ces 3èmes assises  au
bon moment. Car, dit-il, le dialogue politique
voulu par  l’ensemble de  la classe politique  et
le président  de la Réplique, Ibrahim Boubacar
Kéita, se matérialise  et rentrera, dans les jours
à venir, dans une phase  active  de  consulta-
tions à l’intérieur, comme à l’extérieur  du Mali.
Selon  Dr Boubou Cissé, l’on se saurait sans la
politique et le dialogue. « Politique  et dialogue
vont ensemble. En réalité, l’un ne peut  aller
sans l’autre. Car la politique, dans sa manifes-
tation quotidienne, ce sont les débats d’idées,
la confrontation des arguments  et des idéolo-
gies. Le politique  ne peut donc point  se dérober
du dialogue ; il nécessite simplement  de faire
de  la  politique  s’il fuit  ou s’y refuse. Le dia-
logue n’est cependant  pas une panacée  et sa
réussite  dans  la  recherche  de  solutions

consensuelles  dépend, de l’esprit  avec lequel
nous nous engageons »,  a  déclaré Dr Boubou
Cissé.
Pour Dr Bocary Tréta, la tenue  des présentes
assises se justifie  amplement  au regard  de
ce qui précède. Elles nous permettront  de
nous  approprier  de l’accord politique de gou-
vernance, de partager à l’échelle  de notre   re-
groupement  une vision  commune  sur  le
dialogue  politique  inclusif,  d’harmoniser    les
points de vues   de  nos  partis respectifs   sur
son format  ou  son périmètre , son contenu au
autour  des  thèmes  à inscrire  à son agenda,
la  méthodologie  qui sera  poursuivie  en
termes  de  séquences  dans  le temps  et  l’es-
pace  et enfin  de renforcer  les  propositions
de  notre alliance  en vue  de   la  rencontre

avec le triumvirat, prévue  le lundi 15 juillet
2019, dans les locaux  du Médiateur », a déclaré
le  président  de l’EPM.
Le président  de l’EPM, Tréta a rappelé dans son
intervention,  la tenue  d’un forum des partis
politiques dont l’EPM sera porteuse. Dr Bocary
Tréta  a  aussi  salué  la présence très remarqué
du Premier  ministre, Dr Boubou Cissé et son
discours  qui a valeur d’orientations  des travaux
des troisièmes assises de l’EPM. Il a aussi rap-
pelé  quelques points importants   des actions
menées  par le président  de la République
dans  le long processus devant conduire les
Maliens au dialogue politique inclusif. L’on note
le discours  à la nation du 16 avril dernier  d’IBK.
Ensuite vient la lettre du président IBK, adressé
en mai dernier, à tous  les partis  politiques, aux
mouvements et aux groupements politiques, à
la société civile, aux autorités  religieuses  et
coutumières, aux centrales  syndicales  et aux
syndicats autonomes  pour solliciter   leur
contribution à la tenue  de ce dialogue  politique
inclusif. Troisièmement, le discours d’IBK à l’oc-
casion de l’installation des facilitateurs  du dia-
logue  politique inclusif, fait le 25 juin dernier,
à Koulouba.

Hadama B. Fofana

3èmes Assises de l’Alliance Ensemble
pour le Mali (EPM) : L’accord politique
de gouvernance et le dialogue 
politique inclusif au centre des
échanges 

POLITIQUE
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Abeilles et Tisserands n’ont jamais
aussi flirté que depuis ces derniers
temps. En marge des affinités au sein de
l’alliance pro-présidentielle, les rencon-
tres se multiplient, se succèdent et se
ressemblent entre les deux locomotives
rivales d’Ensemble Pour le Mali, les-
quelles ne se retrouvent parfois que
pour ne pas laisser le temps asseoir la

distanciation. Leur dernière rencontre
en date s’est ainsi déroulée, il y a une
dizaine de jours, au siège du Rassem-
blement qui en était demandeur.

Elle faisait suite aux fortes convoitises et
offensives de charme en direction d’une
Ruche tour à tour visitée par le Miria,

l’APR, l’Asma et plus récemment encore par

les composantes de l’alliance ARP. Ces forma-
tions avait été déjà été précédées par une dé-
légation du RPM, mais les Tisserands s’en
lassent visiblement moins que toute, et pour
cause. Pas question de croiser les bras devant
les offensives et appels du pied d’un autre re-
doutable des «alliés» sur la scène politique,
en l’occurrence l’ASMA-CFP, qui a multiplié ces
derniers temps les déclarations sur un pro-
cessus de rapprochement très poussé avec
son ancienne famille politique. Il n’en fallait
pas plus pour que les Tisserands et Bocari
Tréta redoublent d’ardeur à leur tour à la di-
mension des enjeux politiques de l’heure :
constituer un solide rempart de protection des
arrières du régime, préparer le dialogue poli-
tique et les réformes dans la symbiose néces-
saire aux intérêts communs, fédérer les efforts
dans la perspective de la conquête des légiti-
mités aux futures élections. Le tout sur fond
de calculs sournois qui ont la vie aussi dure
que leur méfiance réciproque.

Idylle Adema - RPM : Entre rejet et mariage de raison 





Une équipe de scientifiques a, pour la
première fois, capturé l’image de pho-
tons qui « téléportent » de l’information
à distance

Imaginez un mode de communication invio-
lable que seuls deux appareils connectés
puissent émettre et recevoir. Où des ordi-

nateurs traitent l’information de manière com-
plexe quasi instantanément. Ce n’est pas du
domaine du rêve mais bien de la recherche de
pointe, et de nombreuses équipes travaillent
dans le monde entier pour maîtriser un phé-
nomène physique qui pourrait rendre tout cela
possible, ce que les spécialistes nomment «
intrication quantique ».
Les uns parlent de « téléportation », d’autres
de transmission d’informations. Le phéno-
mène, qui appartient au royaume de la méca-
nique quantique, apparaît tellement
fantastique qu’Einstein lui-même l’avait sur-
nommé « l’action effrayante à distance. »

Aujourd’hui, la théorie de la relativité rend bien
compte des phénomènes qui se situent à notre
échelle ou à celle de l’univers. De son côté, la
physique quantique décrit bien ce qui se passe
au niveau des particules. Les réconcilier est
un peu le Graal de la science. L’intrication
quantique, comme son nom l’indique, dépend
de la seconde et n’est pas expliquée par la pre-
mière.
Imaginez deux billes situées l’une à New York
et l’autre à Paris, capables de changer de cou-
leur lorsqu’on les touche. Vous effleurez la
bille parisienne et elle devient verte. Au même
moment, la bille de New York devient verte
également. Et ce sans caméra, sans onde,
sans faisceau lumineux… rien pour relier les
deux billes. A notre échelle, on imagine mal
comment parvenir à ce résultat. Au niveau des
particules, c’est pourtant possible : on peut «
téléporter » de l’information entre deux parti-
cules, connectées malgré la distance, et les
faire changer d’état.

Une distance qui, en théorie, pourrait être
aussi grande qu’on le souhaite. En pratique,
des scientifiques chinois sont parvenus en
2017 à « téléporter » de l’information entre
deux photons à une distance de 1 200 kilomè-
tres.
Une équipe de physiciens de l’université de
Glasgow (Ecosse) a réalisé un autre exploit,
celui de produire une image du phénomène, la
toute première de l’histoire. Ces scientifiques,
qui publient les résultats de leurs travaux dans
la revue « Science Advances », ont utilisé un
appareil extrêmement sensible capable de
prendre 40 000 images à la seconde. Ils ont
pu ainsi capturer une fantastique image de
deux particules de lumière (des photons) re-
liées par la fameuse intrication, changeant
d’état simultanément.
« L’image que nous avons réussi à captu-
rer est une démonstration élégante d’une
propriété fondamentale de la nature, vue
pour la première fois sous la forme d’une
image », se félicite le Dr Paul-Antoine
Moreau, auteur principal de l’étude. «
C’est un résultat excitant qui pourrait être
utilisé pour faire avancer le domaine
émergent de l’informatique quantique et
mener à de nouveaux types d’imagerie. »

Sciences : Le phénomène qui 
effrayait Albert Einstein vient 
d’être photographié 

CULTURE ET SOCIETE
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Le RHDP (Rassemblement des Houphouë-
tistes pour la démocratie et la paix) a
publié une décision portant nomination

des membres de son directoire. Curieusement,
Ahoussou Jeannot Kouadio et Charles Koffi
Diby ont été royalement ignorés par Alassane
Ouattara.

RHDP, Ahoussou et Diby absents du di-
rectoire

Alassane Ouattara a procédé à la nomination
des membres du directoire du RHDP. Le chef
de l'Etat a porté son choix sur seize person-
nalités politiques parmi lesquelles ne figurent
pas Ahoussou Jeannot Kouadio et Charles Koffi
Diby. Ces deux ex-proches d'Henri Konan Bédié
n'ont pas obtenu les faveurs du président des
Houphouëtistes.
Ahoussou Jeannot Kouadio paie-t-il pour sa
tergiversation quant à son adhésion au RHDP
? En effet, le président du Sénat a longtemps
hésité avant de se décider à rejoindre la co-
alition au pouvoir. L'ex-Premier ministre avait
même choisi de réconcilier Henri Konan Bédié
et Alassane Ouattara. Pour sa part, Charles

Koffi Diby avait brillé par son absence lors du
conseil politique convoqué par Alassane Ouat-
tara le mardi 7 mai 2019. On apprendra plus
tard que le concerné avait des soucis de santé.
Une chose est sûre, l'absence de Ahoussou et
Diby Charles suscite des interrogations.

DECISION N° 11/PP/CAB PORTANT NO-
MINATION DES MEMBRES DU DIREC-
TOIRE DU RHDP

Vu la Constitution ;
Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux
partis et groupements politiques ;
Vu le décret n°99-511 du 11 août 1999 fixant
les modalités d’application de la loi n° 93-668
du 9 août 1993 relative aux partis et groupe-
ments politiques ;
Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale
Constitutive du RHDP du 16 juillet 2018 ;
Vu le récépissé de déclaration n°
637/MIS/DGAT/DAG/SDVA du 20 juillet 2018 ;
Vu les Statuts du RHDP entérinés par le
Congrès Ordinaire du 26 janvier 2019 pris en
leurs articles 20.1.4 et 48 ;
DECIDE

Article 1 : Sont nommées Membres du Direc-
toire du «Rassemblement des Houphouëtistes
pour la Démocratie et la Paix» en abrégé
«RHDP», les personnes dont les noms suivent:
Le Président :
Mr Amadou Gon Coulibaly
Les membres
1- Mr Abdallah Albert MABRI TOIKEUSSE
2- Mr Hamed BAKAYOKO
3- Mr Patrick ACHI
4- Mr Marcel AMON-TANOH
5- Mme Kandia KAMISSOKO CAMARA
6- Mr Kobenan Kouassi ADJOUMANI
7- Mr Ibrahim CISSE BACONGO
8- Mr Adama BICTOGO
9- Mr Alain Richard DONWAHI
10- Mme Nialé KABA
11- Mr Paulin Claude DANHO
12-Mr Amédé KOFFI KOUAKOU
13-Mme Anne Désirée OULOTO
14- Mme Raymonde GOUDOU COFFIE
15- Mme Clarisse MAHI
16- Mr Justin N’Goran KOFFI
Article 2 : La présente décision prend effet à
compter de sa date de signature et sera dif-
fusée partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le 11 juillet 2019

Alassane OUATTARA

Côte d'Ivoire/ Directoire du RHDP :
Ahoussou et Charles Diby écartés 
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Il aura tenu quasiment une semaine, mais
le tourbillon créé par les révélations de
Mediapart aura été trop fort. François de

Rugy a présenté sa démission du gouverne-
ment ce mardi 16 juillet, démission qui a été
acceptée. Dans la foulée, Emmanuel Macron
a annoncé respecter cette « décision person-
nelle » du ministre, « pour qu’il puisse se dé-
fendre pleinement et librement ».
Dans un communiqué publié sur Facebook,
François de Rugy a détaillé sa décision en at-
taquant largement Mediapart et évoquant un
« lynchage médiatique » :
« La volonté de nuire, de salir, de démolir, ne
fait pas de doute. Je suis soumis à un feu rou-
lant de questions nouvelles et contraint de
parer sans cesse à de nouvelles attaques. »
Il a annoncé par ailleurs avoir déposé une
plainte en diffamation.
« L’information a été plus forte que la com-
munication », a déclaré à l’AFP le journaliste
de Mediapart Fabrice Arfi après la démission
de François de Rugy, sur qui il a enquêté.
Mediapart a d’ailleurs poursuivi ses révélations 
ce mardi en accusant François de Rugy de
confondre dépenses personnelles et frais de
député, en l’occurrence en utilisant « son in-
demnité représentative de frais de mandat
(IRFM) pour payer une partie de ses cotisations
à Europe Ecologie-les Verts (EELV) en 2013 et

2014 ».
« Nous n’avons aucune indication que des rè-
gles aient été transgressées » ou que le mi-
nistre démissionnaire François de Rugy, au
centre de révélations sur ses dépenses, ait «
commis des actes [...] contraires à la justice
», a réagi en fin d’après-midi la porte-parole
du gouvernement Sibeth Ndiaye.

Une longue liste d’accusations

L’affaire des dîners fastueux avait été la pre-
mière déflagration : Mediapart a affirmé avoir
identifié au total une dizaine de dîners privés

des époux de Rugy organisés entre octobre
2017 et juin 2018 qui ont mobilisé le personnel
de l’hôtel de Lassay, témoignages et parfois
même photos à l’appui.
Et si les homards de François de Rugy ser-
vaient de leçon...
Une nouvelle salve de révélations sur le train
de vie du ministre était arrivée deux jours plus
tard, assurant que des travaux avaient été réa-
lisés par le couple Rugy à leur arrivée dans les
appartements privés du ministère. Montant de
la facture, aux frais du contribuable : 63 000
euros.
Ont également été évoqués : un logement à
loyer social, un dîner avec un lobbyiste, un
sèche-cheveux doré à la feuille d’or…
Quand François de Rugy nous dévoilait ses
comptes d’élu
Après avoir exclu de démissionner, au micro
de Jean-Jacques Bourdin vendredi dernier,
François de Rugy s’était encore défendu tout
le week-end après les informations en cas-
cades de Mediapart, photos à l’appui, concer-
nant des dîners de gala organisés lorsqu’il
était président de l’Assemblée nationale.
Il s’était dit « déterminé » à poursuivre son
travail, selon son entourage, et avait bien l’in-
tention de soutenir au Sénat ce projet de loi
énergie et climat, essentiel pour le gouverne-
ment.

François de Rugy a démissionné : Le ministre de 
l’Ecologie était au centre d’une intense polémique 
depuis une semaine

Abonnez vous à votre 
journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières
informations du moment
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La rencontre entre Patrice Talon et les
partis politiques qui ont déposé leurs
dossiers pour se conformer à la nou-
velle charte des partis politiques a dé-
buté ce lundi 15 juillet.

Le 20 mai, face à une violente crise post-
électorale, le chef de l’État béninois avait
promis un dialogue « franc et direct ».

Ce lundi 15 juillet, à la présidence de la Ré-
publique, Patrice Talon a réuni une dizaine de
partis politiques, dont ceux de l’opposition re-
calés pour les législatives d’avril 2018. 
Seul le parti de son ancien ministre délégué
devenu opposant, Restaurer l’Espoir de Can-
dide Azannai, a boycotté la rencontre. Le FCBE
de Boni Yayi, l’USL de Sébastien Adjavon et le
Parti communiste, ses farouches adversaires,
ont répondu à l’invitation.

Les revendications politiques viendront
dans un second temps
Même si, dans son introduction, le chef de
l’État béninois a parlé de « grande controverse
électorale suivie d’épreuves » ou encore de «
reconstruction de ce qui est abîmé », l’ordre
du jour était essentiellement consacré à la re-
connaissance officielle des partis invités. Il
leur manque à tous le fameux certificat de
conformité, qui a coûté aux principaux partis
d’opposition la non-validation de leurs listes.
Pas de revendications politiques dans les dé-
bats : le président, qui tenait à son ordre du
jour, a précisé que les exigences viendront
dans un deuxième temps, avec des partis ré-

gulièrement constitués. L’existence légale est
donc indispensable. 

L'opposition se dit « déçue »
Un planning a été établi et jeudi, le ministre
de l’Intérieur en charge de la délivrance des
récépissés recevra les partis recalés ou en at-
tente du nouveau statut juridique. Le but : les
aider à rendre leurs dossiers éligibles. Le chef
de l’État souhaite que les choses aillent vite,
mais dans les règles de l’art.
L’opposition, quant à elle, considère toujours
le président Talon comme le chef suprême de
l'administration, qui aurait le pouvoir de lever
rapidement les « blocages artificiels ».

Bénin : Patrice
Talon rencontre
les partis 
politiques

Son dernier message fut pour les «Lions
du football». En effet, même hospita-
lisé, Ousmane Tanor Dieng avait une

pensée pour l’équipe nationale de football du
Sénégal.
En tant que président du Haut conseil des col-
lectivités territoriales (HCCT) il avait écrit au
Président de la Fédération sénégalaise de
football, Augustin Senghor, pour saluer la
«belle entrée en matière» couronnée par une
éclatante victoire acquise face à la Tanzanie.
«Vous avez rallumé la flamme de l’espoir dans
le cœur de tous les Sénégalais. Je voudrais
vous en féliciter et vous encourager à persé-
vérer dans cette voie. En effet, avec talent, ex-

pertise et expérience, engagement et déter-
mination dans l’unité, vous avez rapidement
limité les ambitions de vos adversaires du
jour», avait écrit Ousmane Tanor Dieng. Puis il
ajoutait: «Nous sommes convaincus, chers
Lions, que dans la discipline, l’humilité, l’en-
gagement et la détermination, et bénéficiant

du management avisé de la Fédération séné-
galaise de football et du coaching lucide de
l’encadrement technique, vous saurez tenir
haut le flambeau et terminer en beauté, au-
réolés de gloire ; c’est le vœu de tout le peuple
sénégalais».

Pour les Lions du
Sénégal : Le 
dernier message
de Tanor
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Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Arouna Modibo TOURE était l’in-
vité de l’émission « Grand débat » sur de
ondes du Renouveau Fm, le dimanche 14
juillet 2019. Les débats ont porté essen-
tiellement sur le parcours des Aigles ju-
niors à la Coupe du monde de
Basket-ball, l’élimination de l’équipe
nationale de la CAN 2019, la reprise du
Championnat malien…  

La première question posée au ministre
TOURE était de savoir son ressentiment
vis-à-vis du parcours des Aigles juniors

à la Coupe du monde de Basket-ball en Grèce.
Il se dit « fier » du chemin parcouru par les
Aigles même si ces derniers ont été battus en
finale contre les États-Unis.  Pour lui, « c’est
un parcours de champion étant donné qu’au-
cun autre pays africain n’avait réussi à se his-
ser en final auparavant à ce niveau. »
Également, il s’est félicité que le Mali ait pu

compter 2/5 Maliennes dans l’équipe type de
cette compétition. Pour lui et le président de
la République, « cette médaille d’argent est
une médaille en diamant, car personne ne s’at-
tendait à pareille chose » au début.  Le minis-
tre n’a pas manqué de rappeler à la Fédération
malienne de Basket-ball de suivre l’encadre-
ment et l’évolution de ces « jeunes champions
» issus des petits centres de formation. Pour
cela, aux dires du ministre, la Fédération que
compter sur les moyens de l’État malien.
Concernant leurs primes de victoire, M. TOURE
assure que « chaque joueur aura ce qui lui re-
vient de droit dès que les papiers administra-
tifs, qui présentaient des lacunes, seront mis
en ordre » et qu’il y veillera personnellement
avec « une transparence totale » à tous les ni-
veaux.

L’élimination prématurée des Aigles par
la Côte-d’Ivoire 1-0 en huitièmes de fi-
nale de la CAN 2019 en Egypte

Le ministre se dit d’être sous le choc, car à
l’entendre « tout le monde croyait en la chance
des Aigles du Mali à soulever le trophée cette
année voyant leur début tonitruant ».  Pour lui
personnellement, « Le manque de réalisme,
l’inexpérience, le manque d’attaquant tueur »
sont à la base de cette défaite amère. Aussi
l’inexistence de championnat national a été
soulignée. Le ministre a profité du plateau
pour faire savoir que le championnat national
va débuter le 16 aout prochain après 4 ans
d’interruption et que l’État malien avec la FE-
MAFOOT « unifiée » mettra tout en œuvre pour
relancer le championnat. Il invite les respon-
sables du football malien à mettre tout en
œuvre « pour préparer au mieux ces jeunes
joueurs » avant les éliminatoires du prochain
mondial.  M. TOURE a souligné que le budget
d’Etat a décaissé 400 millions de FCFA pour
préparer et accompagner les Aigles à l’Egypte.

Le dernier point évoqué : le salaire que
touche réellement le sélectionneur de
l’équipe nationale, Mohamed Magas-
souba.

Le ministre a purement et simplement dé-
menti les allégations de Jeune Afrique soi-di-
sant que sélectionneur, Mohamed
Magassouba « serait payé à 934 000 FCFA par
mois. » selon le ministre, le sélecteur malien
est payé « du 1er janvier 2019 au 31 juillet
2019 à 15 millions de FCFA brut par mois et
non 934 000 FCFA, en attendant que le nou-
veau bureau du comité exécutif soit mis en
place. » Il explique qu’avant son arrivé à la tête
du département des sports, « Magassouba
percevait 1 million comme Directeur technique
national » et d’ajouter « quand il est devenu
entraineur, jusqu’à mon arrivé, il n’avait pas de
contrat. Ce n’était pas la faute du ministère,
car c’est la fédération qui est habilitée à signer
les contrats avec les entraineurs. Son contrat
n’était pas signé parce qu’il était toujours en
négociation avec la fédération. » Aux dires du
ministre, c’est lui-même et le sélectionneur
qui ont convenu de cette somme pour parapher
le contrat juste avant d’aller à la CAN dans le
cadre de la motivation. Il a indiqué pour
conclure que l’état va octroyer des fonds pour
payer toutes les primes.

Cheickna Coulibaly

Le ministre Arouna Modibo Toure 
précise : « Mohamed Magassouba
touche 15 millions de FCFA brut par
mois et non 934 000 FCFA » 
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Nommé sélectionneur du Cameroun en
août 2018, Clarence Seedorf ne devrait
pas avoir l’occasion de fêter l’anniver-

saire de sa prise de fonctions.
Suite à l’échec à la CAN 2019, où le tenant du
titre a été éliminé par le Nigeria (2-3) dès les
8es de finale, le ministre des Sports
camerounais, Narcisse Mouelle Kombi, vient
en effet de sceller le sort du Néerlandais, qui
n’est jamais vraiment parvenu à convaincre de-
puis sa nomination.
«La question du maintien de monsieur Seedorf
à la tête de notre sélection fanion est claire-
ment posée. 
Il ne me semble pas que cette question puisse
trouver raisonnablement, objectivement, au re-
gard de toutes les circonstances que j’ai évo-
quées, une réponse en termes de
reconduction. 
Son maintien me parait problématique», a

lâché l’homme politique lundi soir au micro de
la CRTV.
«J’ai demandé à monsieur le président de la
Fecafoot, de le lui signifier, conformément aux
stipulations pertinentes du contrat».

Objectifs non atteints

Avec son adjoint Patrick Kluivert, Seedorf avait
signé un contrat de quatre ans, mais celui-ci
comprenait pour objectif la victoire à la CAN
2019 (qui était censée à l’époque avoir lieu à
domicile, ndlr). Comme cette mission n’a pas
été remplie, le duo néerlandais s’apprête à
prendre la porte, et Narcisse Mouelle Kombi
ne s’est pas montré tendre à son égard.
«Les Lions Indomptables se sont signalés par
un jeu parfois inefficace, monotone, stéréo-
typé, et même prévisible, ainsi que par l’ab-
sence d’un véritable leader de groupe. Leur

élimination tient de l’incapacité du sélection-
neur à mettre sur pied une équipe conquérante
et cohérente; de sa difficulté à maîtriser l’en-
semble du groupe et à y faire régner l’ordre et
la discipline», a énuméré
l’homme politique.

Les révélations de Petrus Boumal

La presse camerounaise reproche également
à l’ancien milieu de terrain du Real Madrid de
ne pas résider au pays, contrairement aux obli-
gations stipulées dans son contrat. Rappelons
aussi que le Hollandais vient d’être taclé par
le milieu de terrain Petrus Boumal qui l’accuse
de s’être laissé influencer par Samuel Eto’o et
d’avoir composé sa liste des 23 joueurs rete-
nus pour la CAN en se basant sur des critères
très discutables. En attendant une prise de pa-
role de
la Fecafoot dans ce dossier, l’avenir de Seedorf
semble bel et bien scellé…
D’après certains, les salaires de Patrick Klui-
vert et Seedorf ont déjà été payés jusqu’en
août 2019 prochain.

Cameroun : Le ministre des Sports
exige de la fédération le limogeage 
du duo Seedorf – Kluivert



Bélier (21 mars - 19 avril)
La routine au travail vous ira très bien. Vous pourrez accomplir des tâches en
pensant à autre chose, d'autant plus que des tensions dans votre activité vous
useront moralement. Vous devrez vous détacher mentalement d'un stress qui
ne sera pas le vôtre.
Le refus d'un prêt ou d'un découvert risquera de faire capoter votre projet. Vous
devrez trouver un plan B, mais en cette période estivale, vous ne trouverez pas
grand monde pour fixer un rendez-vous financier. Vous ferez tout pour obtenir
un délai.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous aurez bien moins la cote qu'hier ! Mars opposé à la Lune vous rend im-
patient et renforce les mauvais aspects du carré à Uranus. Inutile de vous éner-
ver après les autres, surtout pour une erreur ou un oubli que vous avez
vous-même commis.
Inutile de chercher à révolutionner vos finances aujourd'hui, ça ne donnera rien.
Le mieux est de faire avec ce que vous avez, les opérations financières nouvelles
seront bien trop risquées. Souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux tenir que
courir...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une nouvelle orientation professionnelle pourrait vous intéresser. Acceptez
toutes les pistes de réflexion que l'on vous présente. Un entretien avec un col-
lègue chevronné peut vous apporter un éclairage appréciable et susciter un
déclic dans la carrière.
Le salaire s'envole dans différentes dépenses. Vous réalisez combien votre gé-
nérosité cause un déséquilibre financier. Vous espérez obtenir un meilleur sa-
laire à l'avenir pour retrouver une aisance matérielle. En attendant, la prudence
est de mise.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les discussions que vous aurez achopperont sur des questions d'organisations
et de répartitions des rôles. Vous ne vous efforcerez plus de manager les sus-
ceptibilités. Vous ne craindrez plus de déranger l'ordre établi ni de bousculer
les idées.
Il ne sera pas question de flamber votre argent. Placer des euros sans être cer-
tain de récolter au moins votre mise vous semblera un pari trop risqué. Et
comme vous n'aurez pas l'esprit joueur, tenter votre chance en investissant
peu vous ennuiera.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous devez ralentir la cadence, car on vous demande de fournir beaucoup de
choses en un minimum de temps et cela vous impose des délais de travail trop
courts. Du stress est inévitable et il ne favorise guère une bonne productivité
professionnelle.
Il est conseillé de ne pas trop craquer devant les articles désirés. Vous pourriez
passer la journée à fantasmer et à finalement cesser d'acquérir plusieurs ar-
ticles. Vos achats compulsifs commencent à se calmer pour adopter une sa-
gesse nécessaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous ne ménagerez pas vos efforts ce mercredi et vous serez capable de traiter
un bon nombre de tâches en un temps record. Ce sera l'occasion de rattraper
le retard accumulé et même de prendre de l'avance sur un dossier important
qui vous a été confié.
L'état de vos comptes ne réclame pas votre attention. Prudent et bon gestion-
naire, vous avez parfaitement géré vos finances jusque-là, vous avez une vue
nette de votre budget et rien ne va venir perturber cet équilibre. Vous pouvez
tranquillement occuper votre temps à d'autres domaines.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pourriez perdre patience et ne pas laisser passer une chance. Une oppor-
tunité se présente et vous donne l'occasion de changer de service ou de fonc-
tion. Un remplacement soudain et débouchant sur du long terme peut incarner
cette chance inattendue.
La prudence est encore conseillée, vous ne pouvez pas vous offrir des loisirs
comme bon vous semble, par crainte plutôt que par manque de fonds. La sta-
bilité matérielle est pourtant présente, mais vous avancez avec des craintes
de manquer de trésorerie.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous tirerez un bilan positif des actions menées jusqu'ici. Vous occuperez le
terrain en maîtrisant votre sujet et en prenant des initiatives efficaces. Vous
parierez sur de bonnes relations professionnelles pour transmettre vos idées
sans les imposer.
Que vous soyez chez vous ou sur un lieu de villégiature, vous aurez des frais
que vous n'aurez pas comptés dans la gestion de votre budget. En voyant le
montant qui vous semblera astronomique, vous regretterez votre insouciance
financière de la veille.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre ! Éloignez-vous des ragots, tournez
votre langue sept fois dans votre bouche avant de vous exprimer, car la confi-
guration astrale ne plaide pas en faveur d'une communication positive !
Vos finances sont attaquées par plusieurs dissonances astrales. Il est essentiel
que vous gardiez un oeil bien ouvert sur vos dépenses. Ce n'est pas aujourd'hui
qu'il faut vous engager dans une affaire financière. Ne signez rien !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Même si tout n'avance pas comme vous le voulez, vous aurez l'endurance et la
volonté de ne pas relâcher vos efforts. Cette attitude pourrait s'avérer payante
si vous cherchez un emploi. Les recruteurs apprécieront votre détermination
et votre engagement.
Ne prenez pas de risques aujourd'hui. La Lune trouble Pluton et pourrait fausser
votre jugement. Vous manquez d'intuition et vous lancez dans une opération
financière des plus hasardeuses. Avant de foncer, n'hésitez pas à vous faire
conseiller par un professionnel de confiance.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des relations intéressantes vous entrainent vers de nouveaux horizons et vous
éprouvez le désir de prendre un virage dans l'activité. Il peut s'agir d'un chan-
gement de secteur. La routine vous a un peu lassé et un sursaut de renouveau
vous accompagne.
Vous aimeriez gagner plus pour vivre avec un confort que vous espérez. Des
achats peuvent concerner des produits pour l'habitation. L'envie de refaire votre
garde-robe fait partie des dépenses possibles. Vos frais se font au gré de vos
souhaits du moment.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous avez des actions à entreprendre, ce sera le moment. Uranus encouragera
vos initiatives en vous mettant sur de nouvelles pistes et en activant votre ré-
seau d'influence. Attention toutefois à ne pas vous mettre en tort vis-à-vis de
votre hiérarchie.
Jupiter apportera une bouffée d'oxygène à vos finances par des engagements
susceptibles de générer plus de revenus dans l'avenir. Cela prendra du temps,
ce sera évident. Une fois vos jalons posés, vous semblerez déterminé à défendre
vos intérêts.

HOROSCOPE
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