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Détournements des équipements
militaires : LE FSD interpelle IBK
ans une Déclaration datée d’hier 18
juillet 2019, le Front pour la Sauvegarde
de la Démocratie (FSD) composé entre
autres du CNID, du FAD, du MODEC, du MPR,
du MSR, de l’URD ... et de nombreuses autres
associations et personnalités politiques, interpelle directement le Chef de l’Etat sur les
raisons pour lesquelles des avions militaires,
achetés à prix d’or dans des conditions
opaques restent cloués au sol. Le regroupement impute les nombreuses victimes civiles
et militaires à cet état de fait et interroge gravement Ibrahim Boubacar Keita les responsables qui ont autant de morts sur leurs
consciences. Au passage, le FSD constate que
l’avion présidentiel, n’a pas de problème de
maintenance et n’est jamais cloué au sol.
Selon Soumaila Cissé et des amis, IBK doit
aussi s’expliquer sur l’affaire des 700 milliards
détournés et donner à cette énième affaire de
corruption les suites administratives et judi-
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ciaires attendues par les maliens et les partenaires du Mali.
Lisez plutôt la déclaration.
FRONT POUR LA SAUVEGARDE DE
LA DEMOCRATIE (FSD)
DECLARATION DU FSD SUR
LES SCANDALES FINANCIERS
ET EQUIPEMENTS MILITAIRES
Le Front pour la sauvegarde de la démocratie
(FSD), s'inquiétant et s’indignant de l'ampleur
des scandales financiers et leurs répercussions sur la survie de la nation, porte à la
connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit :
1- Le scandale des équipements militaires de l'Armée
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Dans une interview donnée au journal « Jeune
Afrique » en date du 30 juin au 6 juillet 2019
le chef de l'Etat, a révélé que les avions achetés, en occurrence les « deux hélicoptères
PUMA, sont cloués au sol faute de maintenance appropriée ».
Il a oublié de préciser que les deux Super Tucano achetés ne sont également pas opérationnels faute de viseurs.
Le président de la Commission Défense de
l'Assemblée nationale, le député Karim Keïta,
saisit l'occasion d'un colloque à Paris pour
confirmer et renchérir, en des termes sans
équivoques que lesdits hélicoptères « ne peuvent plus voler, ça marchait au début
mais vraisemblablement on a un problème d'entretien depuis l'achat, je me
demande si, on n’a pas été floué à
l'achat».
Que le Mali ait été floué, cela ne semble faire
l'objet d'aucun doute. Que ceux qui ont initié
les procédures d’achats et qui ont la charge
de défendre les intérêts de la nation, annoncent de façon aussi désinvolte que les équipements de l'armée en temps de guerre, ont
été compromis, demande plus d'explications
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devant la nation.
En effet dans un passé récent, des faits avérés
de surfacturation de matériels et d'équipements militaires avaient été dénoncés par le
Fonds Monétaire International en 2014 et attestés par le Rapport du Vérificateur Général
sur l'achat des équipements militaires et de
l'avion présidentiel.
Aujourd'hui, faut-il le souligner de forts soupçons de détournements, de surfacturations,
d'escroquerie dans la passation des contrats
d'achat des hélicoptères PUMA, comme des
avions « Super Tucano » pèsent sur le régime
IBK.
Ainsi, de l'achat des aéronefs et d’autres matériels et d'équipements militaires, à la formation des pilotes, un vaste réseau de
spoliation des ressources dégagées pour la
mise en œuvre de la loi de programmation militaire, impliquant, généraux, ministres et
proches collaborateurs et parents du chef de
l'Etat a été mis en place.
De graves et dramatiques conséquences en
ont découlées pour la nation : aggravation de
l'insécurité, des centaines de victimes civiles
et militaires tuées dans diverses attaques en
raison de l'impuissance d'une armée nationale
déterminée mais sans équipements adaptés à
la nature des conflits.
Quels sont les responsables de ces tragédies ? Quels sont ceux qui les portent
sur leurs consciences ?
Le FSD, analysant l'ampleur des scandales financiers et leurs conséquences sur la survie
de la nation, prend à témoin l'opinion nationale
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et internationale pour :
- Exiger du Chef de l'Etat, chef suprême des
Armées, dont l'avion n'est jamais cloué au Sol
pour des questions de maintenance, de fournir
toutes les explications et éclairages sur les
contrats d'équipements et de matériels militaires ;
- Exiger également du Chef de l'Etat, la mise
en place d’une commission nationale, indépendante d'enquête, sur les contrats militaires
conclus dans le cadre de la mise en œuvre de
la loi de programmation militaire ;
2- La position du Premier ministre
concernant les 700 milliards évaporés au
préjudice Trésor public
Dans une précédente déclaration, le FSD avait
sommé le Gouvernement à s'expliquer sur le
rapport de synthèse du constat fait, dans les
différents rapports du Vérificateur Général du
Mali sur la période 2005-2017, réalisé par le
Canada.
Le document révèle de graves fautes de gouvernance, dont 700 milliards de francs CFA qui
se seraient évaporés au préjudice de l'Etat.
Face à notre exigence, et devant l'énormité des
pertes aussi graves qu'insupportables dans un
pays en guerre, tenu à bout de bras par la
communauté internationale, il est inacceptable que le Premier ministre dans une interview
donnée à la presse se livre à de simples exégèses des termes dudit rapport.
Il ne lui a pas été demandé une explication de
texte, mais de clairement indiquer à la nation
quelles sont les suites administratives et ju-

diciaires entamées ou attendues par l'opinion
publique nationale et les partenaires du Mali
à l'encontre des responsables impliqués dans
l'évaporation des ressources de l'Etat.
La corruption a d’ailleurs atteint un niveau tellement élevé dans notre pays, qu'un ambassadeur en poste à Bamako n'a pas hésité
récemment à dénoncer publiquement le phénomène.
Aussi le FSD :
- Exige du Chef de l'Etat de faire toute la lumière sur le scandale financier évalué à plus
de 700 milliards FCFA au préjudice de l'Etat,
et d'indiquer clairement les suites administratives et judiciaires données au rapport d'audit ci-dessus mentionné :
- S'engage résolument à mener le combat
pour faire la lumière sur les scandales de détournement des ressources publiques en général et en particulier sur les spoliations des
ressources de l'Armée en ce temps de guerre.
En conclusion :
Le FSD réaffirme son appel à un large rassemblement pour défendre la tenue d'un dialogue
national inclusif sincère et fécond avec toutes
les forces vives de la nation. Mais pas celui
dont les couleurs, le contenu et les résultats
ont été déjà insinués dans la scandaleuse interview de IBK dans le journal « Jeune
Afrique».
Bamako, le 18 juillet
Le Directoire.
Moctar SOW
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LU SUR LA TOILE
Paul Diarra
J’ai reçu, cet après-midi au siège de notre parti
ASMA-CFP, une délégation composée d’une
vingtaine d’élus et de chefs de fraction de Gossi
(Cercle de Gourma-Rharous), conduite par le Maire
de la Commune de Gossi et des élues de la Commune IV du District
de Bamako.
Ensemble, nous avons évoqué la vie du parti et nous avons eu une
convergence de vue. Ils ont unanimement décidé de rejoindre la dynamique de l’ASMA-CFP et de contribuer, à l’échelle de leurs communes respectives, à l’atteinte des grands objectifs politiques du
parti ASMA-CFP.
J’avais en face de moi des Hommes et des Femmes déterminés et
qui incarnent les valeurs de l’ASMA-CFP, qui sont celles de l’accompagnement des citoyens vers l’engagement et vers la prise de responsabilités politiques.

Hassane Ganaba
Hassane Ganaba a partagé une publication
dans le groupe YELEMA '' MOUSSA MARA PRÉSIDENT DU MALI EN 2023''.
Revue de presse
LA VOITURE DE IBK ET MACKI SALL PREND FEU
Le pire a été évité de justesse tout à l’heure à Nguéniene. La voiture
présidentielle qui avait à son bord le chef de l’Etat président Macky
Sall et son homologue Ibrahim Boubakar Kéita du Mali a pris feu à
l’entrée de Nguéniène. Les deux hommes d’Etat accompagnaient la
dépouille mortelle d’Ousmane Tanor Dieng, décédé le lundi dernier
à Bordeaux.
Selon la RFM, les soldats du feu ont pu maîtriser la fumée qui sechappait du moteur et évacué le président Sall et son hôte à bord
d’un autre véhicule.

Chodi Ag
Chodi Ag est avec Fahad Ag Almahmoud et 6
autres personnes.
Le drapeau du HCUA était invisible ce matin déclare Alghabas Ag Intallah au haut représentant de
la République , des sanctions contre des membres influents du MNLA
sont en cours d' étude au niveau de la présidence .
Le président de la République Ibrahim Boubacar Keita et la communauté internationale sont très mécontents du MNLA
Le HCUA s'est déjà dissociée de cette marche qu'elle a attribué au
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LU SUR LA TOILE
Mnla.
Source confidentielle de la présidence.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
D'après Macké Diallo:
UN COMMUNIQUÉ DOIT CORRIGER PAS FAIRE
AUTRE CHOSE
'' La Paix n’est pas un mot, mais un comportement de tous les jours''
Le dernier paragraphe du communiqué devrait être entre guillemets
et signalé comme étant de l'ancien président ivoirien Félix Houphouet
Boigny.
Ce sont toutes ces petites négligences, ces petits manques de rigueur
qui font qu'aujourd'hui nos autorités gouvernent mal.
La rigueur, l'exigence et la clairvoyance sont les sources d'une bonne
gouvernance, et convenablement appliquées elles imposeront la
crainte et le sérieux.
La CMA a compris la faiblesse dans la gestion, le laxisme dans la
gouvernance et le laisser-aller dans les actes. Alors elle joue, elle
perturbe, elle humilie toute une nation.
Eh oui ! Nous sommes avons atteint le fond.
Et cela se traduit par des comportements de désolation.
Macké Diallo
COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT DU MALI SUITE AUX ACTES D’OUTRAGES AU DRAPEAU DU MALI ET SYMBOLES NATIONAUX A KIDAL
Le Gouvernement de la République du Mali observe avec regret et
une grande consternation des actes d’outrage au drapeau et aux symboles nationaux commis en rassemblement organisé. Des tels actes
portent gravement atteinte au processus de paix en cours.
Le Gouvernement de la République du Mali condamne avec fermeté
de tels actes portant atteinte à l’esprit de réconciliation nationale,
et en appelle aux acteurs impliqués dans le processus de mise en
œuvre de l’Accord de conjuguer leurs efforts pour faire cesser de tels
actes qui n’honorent ni ceux qui les commettent, ni le Mali et donnent
une mauvaise image de la ville de Kidal au reste de la nation et à la
communauté internationale.
Le Gouvernement de la République du Mali, rappelle par ailleurs que
les auteurs de tels actes s’exposent aux sanctions prévues contre
ceux qui font entrave à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et
la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger
La Paix n’est pas un mot, mais un comportement de tous les jours,
adoptons des comportements de tous les jours. Adoptons des comportements qui honorent la République.
Bamako, le 17 juillet 2019
Le Ministre de la communication,
Chargé des Relations avec les institutions, Porte-parole du Gouvernement
Yaya SANGARE
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Ammy Baba Cisse
Les décrets 513, 514 et 515 sont enfin effectifs.
Maintenant que IBK a signé les décrets des magistrats, que la nation renaisse et que la justice soit
le pivot. Bonne chance!
Mediapart est une presse dans un pays où les dirigeants ont vraiment
l’honneur. Ici personne ne démissionne.

Bineta Diallo
Véhicule présidentiel en feu.macky sall 2019
entrée ngueniene. Wade 2001 gossas. Et celui
de l éminente professeur Amssatou Sow sidibe
dans la campagne présidentielle. Ibrahima Anne yow
quel est l autre qui te revient?. Après on va les soumettre aux saltigues ba kham?

Mamadou Lamine Toure
Mamadou Lamine Toure est avec Ibrahima Anne
et 27 autres personnes.
Le professeur Iba Der Thiam et sa commission
ont falsifié l'histoire du Sine et nous ne l'acepterons
pas en tant que enfants de la localité.

Forces Armées Maliennes
Une mission FAMa d'escorte logistique est tombée dans une embuscade le 17 juillet 2019
entre Fafa et Bentia. Cette mission avait quitté
Labbézanga pour #Gao. Au cours de cette opération,
les FAMa deplorent un mort et 2 blessés.

Ousmane Sonko
Aujourd'hui, 18 juillet, est célébré le Président
Mamadou Dia, l'un des plus valeureux hommes
politiques du Sénégal, à côté de Cheikh Anta
Diop. Repose en paix Maodo! Puisse ta demeure de
barzakh préfigurer de ta place au paradis éternel. Ameen.

Présidence du Faso
rochkaborepf a reçu en audience, ce jeudi 18
juillet, SEM Thomas LITSCHER, Ambassadeur
de Suisse auprès du #BurkinaFaso avec résidence à Abidjan #lwili
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LU SUR LA TOILE
Jeune Afrique
Algérie : Amar Ghoul, ex-ministre des Transports de #Bouteflika, placé en détention provisoire

Mamadou Ismaila KONATE
Qu’attend M le Procureur de la République pour
ouvrir une enquête en lisant «Les hélicoptères
que nous avons achetés ne peuvent plus voler, ça
marchait au début mais vraisemblablement on a un
problème d’entretien depuis l’achat, je me demande si on n’a pas été
floué à l’achat».
«NOUS AVONS ACQUIS AUPRÈS DE LA FRANCE UN TRANSPORT DE
TROUPES CASA ET DEUX HÉLICOPTÈRES PUMA, LESQUELS, HÉLAS,
SONT ENCORE CLOUÉS AU SOL FAUTE DE MAINTENANCE APPROPRIÉE»
Le chef suprême des armées et son fils de Président de la Commission de défense pensent brouiller les pistes qu’ils débroussaillent
plutôt. Les derniers changements à la tête du commandement mili-
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taire s’expliquent par ces supercheries. Et la justice subit l’autorité
et s’aplatit.

Mediapart
[UnMondeàVif] Le président turc #Erdogan a
subi un revers majeur avec la perte de la ville
qui avait permis sa propre ascension. Comment
cette défaite a-t-elle été possible ? Aura-t-elle vraiment
des
conséquences
nationales
?
(link:
https://www.mediapart.fr/journal/ international/060719/turquie-erdogan-face-la-perte-distanbul) mediapart.fr/journal/intern…

Cellou Dalein Diallo
Merci à Tibor Nagy
AsstSecStateAF pour l'accueil chaleureux au
StateDept et à l'attention portée à ma délégation
ainsi qu’à ses préoccupations. J'ai noté avec intérêt
l'attachement des #USA à la promotion de la démocratie et de l'État
de droit en #Guinée et en #Afrique.
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BREVES
Obsèques de Tanor Dieng au Sénégal :
En larmes, le président IBK remet 20
millions à la famille du defunt

Le président du Mali, Ibrahima Boubacar Keita a fait le déplacement pour venir présenter ses condoléances à la famille de
feu Ousmane Tanor Dieng.
près les obsèques organisées à l’Aéroport international Blaise
Diagne, IBK s’est rendu à Nguéniène où Tanor a été inhumé accompagné de son homologue sénégalais, nous renseigne emedia.
Le président Malien a même glissé quelques mots sur son ami Tanor
Dieng : « Jamais son amitié ne m’a fait défaut », a-t-il laissé entendre
avant de fondre en larmes.
Pour témoigner sa compassion, IBK a remis au président Macky Sall
une enveloppe de 20 millions de FCFA destinée à la famille.

A

Kadiolo : Menace d’arrêt des travaux
de bitumage

Renforcement du parc automobile
de la Protection Civile : Vers la
modernisation effective des secours
au Mali

e Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de
Division Salif TRAORÉ, a remis hier mercredi au Directeur Général
de la Protection Civile, dans la cours de son de son département,
les clés de 10 ambulances entièrement médicalisées et d’une Échelle
Pivotante Automatique, appelée EPA dans le jargon des Sapeurs-Pompiers.
Plus qu’un simple renforcement de parc auto, la mise à disposition de
ces engins tant attendus, permettra à coup sûr de soutenir les efforts
indéniables de la Protection Civile au profit des populations maliennes.
Les 10 ambulances médicalisées ont à leur bord, toutes les commodités
et consommables de soin. Quant à l’EPA, elle est un engin polyvalent
en raison de sa capacité à se déployer sur une hauteur de 32 mètres
tout en assurant en tandem, des services de sauvetage et d’extinction
de feu. Une véritable révolution pour les Pompiers du Mali.
Par ce geste, le Général Salif TRAORÉ entend résolument imprimer à la
Protection Civile, comme d’ailleurs à tous les autres services de son
département, une dynamique d’efficacité et donc de résultat. Cela est
d’autant plus perceptible que le Ministre de Sécurité et de la Protection
Civile en a toujours fait son cheval de bataille depuis sa nomination à
la tête du département de la sécurité. D’où toute la portée de la maxime
militaire suivante: « Un chef, une mission des moyens.»

L

Abonnez vous à votre journal
numérique
es entreprises ECM-EGF, menacent d’arrêter les travaux de bitumage du tronçon Katèlè- Kadiolo- Zégoua, pour, disent-elles,
manque de financement. L’annonce a été faite par le directeur des
travaux hier (16/07/2019).
Selon des sources locales, les maires des communes de Zégoua et de
Kadiolo se rendront prochainement à Bamako pour rencontrer les acteurs impliqués dans les travaux de bitumage. Ces travaux ont débuté
il y a environ deux ans. La date d’arrêt n’est pas encore indiquée.

L
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Malikilé
pour recevoir les dernière
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BREVES
Prorogation du mandat des députés du
Mali : L’homme d’affaires Aliou
Boubacar Diallo réclame une
Assemblée constituante

pposé à la prorogation du mandat des députés maliens, le riche
homme d’affaires Aliou Boubacar Diallo, ex-candidat à la présidentielle de 2018, a demandé la mise en place d’une Constituante. Lors de la présidentielle malienne de 2018, le président
d’honneur de l’ADP-Maliba avait créé la surprise en recueillant 8,33 %
des voix. Il prouvait ainsi que son parti, qui avait rompu avec la majorité,
avait trouvé sa place au sein de l’opposition.

O

Lutte contre le terrorisme au Mali :
Deux nouveaux noms sur la liste noire
des USA

es États-Unis ont ajouté deux Maliens sur la liste noire des terroristes les plus recherchés au monde. Il s’agit de Ba Moussa Diarra
et Ali Maychou. Le premier est un officier déserteur de l’armée
malienne associé actuellement au groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans dirigé par Iyad Ag Agaly. Le second cadre du groupe Ali Maychou est placé sur la liste des sanctions qui comprennent un gel des
avoirs et une interdiction de commercer avec des Américains.

L

«CEDEAO» la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest en
deuil : Décès de Marcel Alain de Souza,
ancien président De La Commission de
la CEDEAO

e Président de la Commission de la CEDEAO, Son Excellence Jean
Claude Kassi BROU a le profond regret d’annoncer le décès subit
de Son Excellence Marcel Alain De SOUZA, Ancien Président de la
Commission de la CEDEAO, le 17 juillet 2019 à Paris en France.
Nommé par le Bénin à l’issue de la 48ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) du 17 décembre 2015
à Abuja, au Nigéria, Marcel A. de SOUZA a dirigé l’organisation sous régionale, du 8 avril 2016 au 28 février 2018. Né le 30 octobre 1953 à Pobè,
au Bénin, l’Ancien Président de la Commission de la CEDEAO est titulaire
d’une Maîtrise en Sciences économiques obtenue à l’Université de Dakar,
au Sénégal, et d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS)
en Administration et Banque au Centre ouest africain de formation et
d'études bancaires (COFEB). Il a occupé successivement les fonctions
de Contrôleur interne à l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou, de
Directeur National de la BCEAO pour le Bénin, puis de Directeur des Affaires Administratives au siège de la même institution financière à Dakar.
Au Bénin, il fut député à l’Assemblée nationale, chef du département
des Affaires Economiques et Financières à la présidence de la République, puis Conseiller spécial chargé des Affaires monétaires et bancaires du président de la République.
Il fut également ministre du Développement, de l’Analyse économique
et de la Perspective de mai 2011 à juin 2015.
La Commission de la CEDEAO présente toutes ses condoléances à la
famille de l’illustre disparu, de même qu’aux Autorités Béninoises.

L

Lutte contre le terrorisme : Les FAMa
sont tombées dans une embuscade à
Fafa
Une mission FAMa d’escorte logistique est tombée dans une embuscade,
ce jour 17 juillet 2019, entre Fafa et Bentia. C’était dans la journée.
Cette mission avait quitté Labbézanga pour Gao. Au cours de cette opération, les FAMa déplorent un mort et deux blessés.

10
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Les poursuites ont été engagées. L’évaluation provisoire des ratissages
fait état de cinq terroristes tués.
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Conférence extraordinaire des
évêques du Mali : Combler la faim
et la soif de paix dans le pays
Le ministre des Affaires religieuses et
du Culte, Monsieur Thierno Amadou
Oumar Hass DIALLO, a rendu visite aux
évêques du Mali, le mercredi 17 juillet
2019, à l’Archevêché de Bamako.
’est le Président de la Conférence épiscopale du Mali, Mgr Jonas DEMBELE,
qui a souhaité la bienvenue au ministre
DIALLO dont il a salué la démarche républicaine envers le monde religieux dans son ensemble, avec la même sollicitude et sans
distinction aucune.
« Vous êtes dans votre rôle, parce que
vous ne faites pas de différence entre les
religions, chrétienne, musulmane ou traditionnelle », s’est félicité l’Évêque de Kayes,
en référence à Dieu lui-même « qui a souci
de s’occuper de toute l’humanité sans
distinction ».
Imprégné de cet esprit, a exhorté Mgr DEMBELE, « le vrai Chrétien prie pour tout le
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monde ».
C’est pourquoi, a-t-il assuré, les évêques du
Mali apporteront leur pierre à l’édification de
notre pays et joueront toute leur partition pour
le retour de la paix, en incitant la communauté
chrétienne, à travers notamment sa jeunesse,
à incarner cet esprit de dialogue.
« Avec l’entente et le dialogue inter-religieux en chantier aux niveau national et
sous régional, la formation des jeunes
peut beaucoup aider au retour de la paix
au Mali », s’est dit convaincu le Président de
la Conférence épiscopale du Mali, après avoir
apprécié, à sa juste valeur, la visite du Président Ibrahim Boubacar KEITA à Sobane Da, un
village de la région de Mopti, à majorité chrétienne, qui a été victime d‘attaque terroriste
ayant causé une centaine de morts, dont des
femmes et des enfants.
« C‘est pas une attaque contre des Chrétiens, c’est plutôt une attaque contre des
Maliens », a rectifié l’Évêque de Kayes, re-
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connaissant au passage « tous les efforts
consentis par le Gouvernement qui met
tout en œuvre pour le vivre ensemble
dans notre pays ».
« C’est une conférence exceptionnelle au
chevet du Mali, qui s’explique et se comprend par la situation que vit notre pays,
le Mali, parce que l’heure est grave », a
soutenu, pour sa part, le ministre Thierno
Amadou Oumar Hass DIALLO.
« C’est la raison pour laquelle, je vous réitère la reconnaissance du Président de la
République, SEM Ibrahim Boubacar
KEITA, pour le rôle que vous vous donnez
afin de mieux nous orienter dans la voie
de l’humilité qui caractérise la communauté chrétienne », a salué le ministre des
Affaires religieuses et du Culte.
Aussi, a-t-il invité les évêques du Mali, à travers cette conférence extraordinaire, « à prier
pour le Mali afin que nous nous retrouvions
entre frères et sœurs d’une même nation unie
dans sa diversité ».
Le Cardinal Jean ZERBO, lui, a prié pour le Mali,
pour le pardon et pour la paix parce que, selon
lui, « les Maliens, aujourd’hui, ont surtout
faim et soif de paix ».
Source : CCOM/MARC
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Marcelin GUENGUERE, Porte-parole
de Dan Na Ambassagou :
“Aujourd’hui, nous disposons des
armes de guerre !”
Dans une interview exclusive, le porteparole de la milice Dan Na Ambassagou,
Marcelin Guengueré, explique sans ambages la situation qui prévaut au centre
du pays. Selon lui, cette situation est
beaucoup plus inquiétante aujourd’hui
que l’on ne le croyait et que même
10.000 militaires ne suffisent pas pour
sécuriser la zone. Quant à Dan Na Ambassagou, Marcelin Guengueré a affirmé qu’elle est et restera une milice
d’auto-défense tant que le pays dogon
existera. Dans cette interview, le porteparole de Dan Na Ambassagou aborde
également le rapport entre ses combattants et l’armée malienne, ainsi que les
autres milices présentes sur le terrain.
Après avoir déclaré que son organisation ne pourra en aucune manière être
dissoute, Marcelin témoigne qu’elle est
actuellement le maillon incontournable
pour le retour de la paix au centre du
pays et dispose des armes de guerre
afin de protéger les populations et leurs
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biens dans l’ensemble du pays dogon.
Lisez plutôt l’interview !
Ziré-Hebdo: M. Guengueré, comment devrait-on vous appeler aujourd’hui ? Chef
d‘un groupe armé ? Votre mouvement
qui est hors la loi, vu qu’il a été dissout
le 24 mars 2019 par le gouvernement,
ne fait-il pas de vous, tout simplement,
le leader d’un groupe de rebelles ?
Marcelin Guengueré : Tout d’abord, je refuse
qu’on dise que Dan Na Ambassagou est une
milice dissoute. Non, on existe. Le mouvement
Dan Na Ambassagou n’est pas dissout et nous
sommes un mouvement d’auto-défense. Nous
sommes là pour combler un vide que l’Etat a
laissé, pour jouer un rôle que l’Etat ne joue
pas. Il s’agit de la protection des personnes et
de leurs biens dans notre zone, à savoir le pays
Dogon et une grande partie de la région de
Mopti.
Aujourd’hui, comment le mouvement
évolue-t-il sur le terrain ?

Notre mouvement évolue très bien sur le terrain. Nous jouons pleinement notre rôle de défense et de protection des populations en
attendant que l’Etat ne vienne prendre le relais, car c’est son rôle réel à lui.
Alors, pour l’instant n’avez–vous pas un cadre
de collaboration avec l’armée malienne ?
Nous allons vers ça, même si nous constatons
un sentiment de méfiance de part et d’autre.
Ce qui est sûr, nous resterons toujours fidèles
à notre engagement patriotique. Nous faisons
le maximum de nous-mêmes pour qu’il n’y ait
jamais d’affrontement entre l’armée et nos
combattants.
Le 10 juillet 2019, dans un communiqué
signé par vous-mêmes, Dan Na Ambassagou a accusé l’armée malienne
d’avoir attaqué l’une de ses positions au
centre du pays. Qu’est-ce qu’il s’est
réellement passé ?
Effectivement, nous avons été victimes d’une
attaque qui a été perpétrée par l’armée malienne, notamment l’armée de l’air qui a usé
d’un hélicoptère et qui a frappé l’une de nos
bases qui sert de pré cantonnement de nos
combattants à Ouadouba, le 10 juillet 2019 aux
environs de 15 heures. Franchement, nous
avons déploré cette attitude de notre armée,
sachant que c’est une base qui est bien connue
et que tout le monde sait que Dan Na Ambassagou est dans une phase de pré cantonnement. Nous faisons ces efforts pour pouvoir
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amener tous nos hommes à être ensemble sur
place pour être préparés à remettre leurs
armes, parce que quand on parle du DDR, c’est
pour que chacun vienne volontairement donner
son arme. Mais malheureusement, nous avons
été ciblés et c’est quelque chose que nous
condamnons fermement.
C’est pourquoi, nous invitons les autorités à
prendre toutes les mesures nécessaires pour
que de tels actes ne se répètent plus.
Est-ce que vous pensez que c’est une
défaillance dans les renseignements
militaires où alors c’est juste une erreur?
Bon, certains disent que c’était une erreur.
Mais de Sévaré à Ouadouba, ça fait quandmême beaucoup de villages à traverser. C’est
une base qui n’est pas cachée et ce sont des
chasseurs qui sont là auprès de leurs villages.
Alors, cette hypothèse d’erreur ne nous
convainc pas. C’est un acte volontaire et nous
déplorons cela.
A cette période où nous sommes en train de
tout mettre en œuvre pour que l’armée malienne et nous, puissions collaborer et faire
ensemble des patrouilles mixtes avec bien sûr
nos frères peuls, (les milices peules) pour
combattre ensemble l’ennemi commun qui est
dans la brousse, si on nous attaque, ça doit
faire peur et cela brise également la confiance
qu’il y a entre nous.
Est-ce qu’aujourd’hui on peut dire que la
situation au centre est beaucoup plus
inquiétante qu’on ne le croyait ?
La situation est beaucoup plus inquiétante
qu’on ne le croyait, parce que nos brousses regorgent de milliers de terroristes et leur credo
est d’empêcher les travaux champêtres cette
année. Ils veulent provoquer et imposer la famine, sachant que la culture agricole est notre
activité principale. Nous avons toujours dit que
nous sommes disposés à dialoguer, mais
quand on nous impose la guerre, nous
sommes obligés de riposter et de nous défendre parce que cela va de notre propre survie.
Il faut comprendre que nous sommes en position de légitime défense.
On vient nous attaquer. Alors, nous avons
l’obligation de nous défendre. Nous sommes
sur cette position et cette année nous allons
tout mettre en œuvre pour que nous puissions
au moins cultiver les terres et s’il faut que
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nous partions au champ avec nos armes pour
cultiver, nous le ferons. Vous avez vu au début
de l’hivernage, juste après Sobane Da, à Yoro
et à Gangafani, ils sont venus tuer les gens
dans leurs champs et parmi ces victimes, il y
a des enfants et des femmes qui étaient au
champ rien que pour semer.
Vous parlez d’attaques. Qui en est l’auteur ?
Mais, ceux qui sont dans les brousses, les terroristes. Ils nous attaquent et nous n’avons le
choix que de riposter. Donc, il nous a été demandé de rester chacun dans son coin, le peul,
comme le dogon ; et cela pour que chacun
puisse vivre paisiblement. Maintenant, nous
allons vers une réunification des deux forces
(peuls-dogons) et ceux qui ne feront pas partie
de ce groupement, seront considérés comme
les ennemis de nos terroirs. L’objectif sera de
former un bataillon et nous allons faire des
patrouilles avec bien sûr l’armée malienne.
Nous allons ratisser toutes les forêts, toutes
les grottes et toutes les collines du pays
dogon pour que la paix y revienne.
Est-ce que c’est là, l’esprit du cessez–
le–feu dont vous avez diffusé le communiqué le 1er juillet 2019 ?
Justement, c’est ce communiqué que nous
avons fait pour aller vers le cessez-le-feu.
C’est un communiqué que nous avons élaboré
pour dire : que désormais chacun s’abstienne
d’attaquer l’autre. C’est à travers ça que nous
irons vers un vrai cessez-le-feu, vers la réconciliation et vers une vraie paix dans toute la
région de Mopti.
Une délégation du Premier ministre
vient d’effectuer une visite de cinq jours
dans la région de Mopti, je suppose que
vous y étiez. Dites-nous ce que cette visite peut changer dans la situation qui
prévaut au centre !
Nous étions de cette visite. Ceux qui y ont été
ou qui ont suivi la visite à travers les réseaux
sociaux et d’autres médias, ont compris que
Dan Na Ambassagou a réservé un accueil
triomphal au Premier ministre et à sa délégation. Ce qui veut dire que Dan Na Ambassagou
n’est pas dissoute. Le Premier ministre, l’une
des plus hautes autorités du pays, est allé saluer les chasseurs. Cela veut dire qu’il y a un
signe de paix.
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Je pense que l’Etat avait fait l’erreur de dire
que Dan Na Ambassagou était dissoute. Ce
n’est pas une association ordinaire qu’on peut
dissoudre de façon classique. Donc, ils ont finalement compris qu’il faut faire avec Dan Na
Ambassagou, car nous sommes le maillon incontournable au centre. S’il y a une vérité à
dire, c’est à nous de la dire. Car, c’est nous qui
subissons, c’est nous qui repoussons les ennemis et nous savons qui nous repoussons.
Donc, le Premier ministre, nous l’avons trouvé
très attentif lors de cette visite et surtout très
disponible et nous pensons qu’il pourra aboutir
au résultat qui est la paix.
Mais, il ne faut pas aller trop vite en besogne,
nous allons chercher à le connaître davantage
et voir comment nous pourrions travailler de
manière harmonieuse avec les autorités pour
qu’on puisse sortir de ce grand trou, parce que
nous sommes dans un grand trou et nous espérons que le Premier ministre va réussir à
apaiser les cœurs et les esprits de toutes les
communautés.
Lors de cette visite, Boubou Cissé a également annoncé le redéploiement de
3.600 militaires en supplément au centre. Pensez-vous que cet effectif suffit
aujourd’hui pour redonner à la région de
Mopti son image d’antan où il faisait bon
y vivre dans la paix, dans la cohésion
sociale et surtout dans une diversité
culturelle ?
Non ! Ça ne suffit pas. Même 10.000 hommes
ne suffisent pas aujourd’hui pour sécuriser
cette zone. Mais, nous en tant que groupe
d’auto-défense, nous travaillerons toujours en
complicité avec l’armée malienne. Cette fonction, nous pourrons effectivement l’assurer
dans le cadre des patrouilles de ratissage,
parce que nous maîtrisons le terroir mieux que
l’armée et nous pouvons servir de boucliers,
de guides et de combattants. Aussi, nous
sommes des patriotes, nous nous battons pour
sauvegarder la dignité et la souveraineté nationale, parce que si Dan Na Ambassagou
n’avait pas été là, le Mali aurait déjà perdu tout
son centre.
C’est pourquoi, nous devons tous saluer les efforts de Dan Na Ambassagou. Nous avons résisté avec nos petits moyens jusqu’ici et nous
allons aider notre armée à recouvrer l’ensemble du centre et vraiment en collaboration avec
nos frères peuls qui ont compris qu’ils étaient
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dans l’erreur et qui ont accepté de sortir de
cette erreur pour qu’on fasse un front commun
capable de ramener la paix au centre du pays.
Est-ce que cela veut dire qu’après la
paix retrouvée, Dan Na Ambassagou va
disparaître définitivement ?
Nous, nous sommes là il y a des siècles. Nous
allons continuer à être là tant que le pays
dogon existera. Nos ancêtres ont défendu leur
terroir, nos pères l’ont défendu, nous le défendons, nos enfants vont le défendre, leurs petits
enfants vont également le défendre. Donc,
chaque génération va jouer son rôle pour que
le pays dogon ne tombe jamais, pour que le
pays dogon résiste et reste debout. S’il est debout, c’est le Mali qui est debout. Le pays
dogon fait bel et bien la fierté du Mali, parce
que c’est grâce à lui que le Mali reste dans le
concert des grandes nations. Les gens quittent
chez-eux pour venir visiter le pays dogon. C’est
une richesse pour le Mali.
Vous voulez parler du tourisme ?
Le tourisme, oui! C’est le socle même de l’économie malienne et aujourd’hui, il n’y a aucune
activité dans ce sens au pays dogon. Donc du
coup, son économie est brisée, or on ne peut
pas parler de paix sans parler d’économie et
de développement. Il faut que les activités
économiques soient réveillées, il faut que les
jeunes trouvent quelque chose à faire de façon
quotidienne ou mensuelle. C’est la seule manière de permettre aux gens d’oublier la
guerre. Mais tant que tout le monde est ‘’aigri’’,
sans travail et dans l’extrême pauvreté, on est
obligé de s’adonner à n’importe quelle activité
pour pouvoir survivre et c’est pourquoi vous
verrez qu’il y a beaucoup de bandits, qui ne
sont pas du tout des chasseurs. Parce qu’un
chasseur n’est jamais et ne peut jamais être
un bandit.
Aujourd’hui, les gens font n’importe quoi, parce
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qu’ils portent de tenue de chasseurs et du
coup on accuse tous les chasseurs d’être responsables de ces différents forfaits. Le chasseur est un homme assermenté. Son serment
est plus fort que celui du président de la République. Le chasseur est issu d’une confrérie
où il n’y a que des rites et des mythes auxquels
il faut obligatoirement obéir. Quand tu es
chasseur, tu es contraint de respecter certaines disciplines de cette confrérie, sinon
c’est la colère des dieux qui va s’abattre sur
toi et c’est pourquoi le chasseur ne peut pas
se permettre de faire certaines choses qui nuisent à la vie humaine.
Il faut que les gens le comprennent : beaucoup
de choses se font au centre, comme des mascarades, qui n’ont rien à voir avec les chasseurs. Mais seulement, des personnes se
déguisent en chasseurs et font du mal afin de
faire porter le chapeau à nos éléments. Cela
ne fait qu’envenimer davantage les choses. Il
est temps de sortir de cela, il est temps d’ouvrir les yeux et de prendre conscience de notre
véritable rôle et de notre dignité que nous devons forcément conserver.
Revenons sur le DDR, vous avez parlé de
pré cantonnement. Combien de vos
hommes sont-ils prêts pour ce processus ?
Nous sommes des milliers de combattants qui
sommes dans cette disposition de pré cantonnement et nous avons été les premiers.
Tous ceux-ci ont-ils réellement des
armes ?
Mais écoutez, comment vous voulez qu’on aille
combattre avec les mains nues ?
Alors ces armées, d’où viennent-elles ?
D’abord, nous avons nos armées traditionnelles. Il n’y a pas une seule famille dogon qui
ne dispose pas de fusil traditionnel. Cela fait

partie de ce qu’on appelle ”être encré dans la
culture”. Dans chaque famille, vous allez trouver au minimum une lance et un fusil, quelle
que soit la pauvreté de cette famille. Donc,
c’est pour vous dire que nous disposons des
fusils traditionnels fabriqués par nousmêmes. C’est avec ces armes que nous avons
commencé nos combats. Maintenant pendant
les ripostes, il nous arrive d’avoir de butins de
guerre, parce que quand on t’abat, on prend
ton arme et c’est comme ça que nous nous
sommes dotés en armes de guerre que d’ailleurs nous ne savions pas manipuler au départ. Il a fallu qu’avec le temps nous nous
organisions pour apprendre à les manipuler et
former tous les autres combattants à les utiliser. Aujourd’hui, nous disposons d’armes de
guerre et nous nous défendons avec.
Votre mot de la fin !
Il faut que les populations comprennent que
nous, nous ne sommes pas des génocidaires.
Vu qu’on nous taxe de génocidaires, qu’on nous
accuse d’être ceux qui ont tué les peuls, tandis
que le nombre de dogons tués au centre depuis le début de la crise est dix fois supérieur
au nombre de peuls tués. Et je vous le dis, les
peuls qui ont été tués, l’ont été pour de bonnes
raisons. Parce qu’ils nous ont attaqués. Si tu
nous attaque et que nous avons l’occasion de
t’attraper, nous t’éliminons. Maintenant, il faut
que la communauté nationale et internationale
cesse de s’acharner contre nous. Nous ne
sommes que dans un rôle de défense de nos
vies, nous sommes en position de légitime défense, nous ripostons aux attaques. Mais, nous
n’allons jamais attaquer. Que cela soit compris.
Interview réalisée par Ousmane
BALLO et Amadou BASSO
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Affaire Karim Keïta contre les
journalistes Adama Dramé et
‘’Saxe’’ : Le juge annule la procédure
pour défaut de forme

Le juge Zoumana Bouaré du tribunal de
grande instance de la commune III du
district de Bamako a rendu son verdict,
hier, mercredi 17 juillet 2019, dans l’affaire opposant le député Karim Kéita,
non moins fils du président de la République du Mali, aux journalistes Adama
Dramé, directeur de publication de
l’Hebdomadaire «Le Sphinx» et Mamadou Diadié Sacko (Saxe), promoteur de
la Radio Futurs Médias (RFM), poursuivis pour «diffamation» et pour « complicité de diffamation». Statuant
publiquement et contradictoirement en
matière correctionnelle sur citation directe, le tribunal reçoit la nullité de la
citation directe demandée par les avocats des journalistes et a procédé par
conséquence à la nullité de la procédure.
e prétoire du tribunal de la commune III
était plein comme un œuf, hier, dans la
matinée. Et pour cause, l’affaire opposant le député Karim Kéita, non moins fils du
président de la République du Mali, aux journalistes Adama Dramé, directeur de publication de l’Hebdomadaire «Le Sphinx» et
Mamadou Diadié Sacko (Saxe), promoteur de
la Radio Futurs Médias (RFM), poursuivis pour
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«diffamation» et pour « complicité de diffamation » était inscrit au rôle. Les journalistes
et sympathisants des journalistes Mamadou
Dadie Sacko dit Saxe et Adama Dramé ont fait
massivement le déplacement au tribunal de
la commune III. Dramé étant à Paris (France),
c’est Saxe qui était à la barre. Contrairement
à la précédente audience où les débats ont
duré quatre heures de temps, celle d’hier n’a
pas dépassé 5 minutes.
Aussitôt installé, le juge Zoumana Bouaré du
tribunal de la commune III a donné son verdict
sur les exceptions soulevées par les avocats
de la défense c’est-à-dire les avocats des journalistes (Dramé et Saxe). Statuant publiquement et contradictoirement en matière
correctionnelle sur citation directe, le juge
Bouaré a fait savoir que le tribunal reçoit la
nullité de la citation directe demandée par les
avocats des journalistes et procède par conséquence à la nullité de la procédure au regard
de l’article 61 de la Loi 00-046 AN RM, du 07
juillet 2000, Portant régime de la presse et
délit de presse qui stipule que « La citation
précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du
plaignant, elle contiendra élection de domicile
dans la ville où siège la juridiction saisie et
devra être notifiée tant au prévenu qu’au Mi-
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nistère public. Toutes ces formalités seront
observées à peine de nullité de la poursuite ».
Après le verdict du juge, les avocats de la défense ont exprimé leur satisfaction. « Le droit
a été dit. On est en matière pénale dont
les interprétations sont strictes. L’article
61 de la loi sur la presse qui dit que la citation directe doit être servie au prévenu
mais dans le cas d’espèce ça été servie
au directeur de l’organe médiatique de
Saxe. Donc ça n’a pas été servi au prévenu, c’est ce que le juge a retenu et il a
annulé toute la procédure. On est satisfait parce que la loi a été dite. La poursuite est annulée comme ça », a déclaré
Me Adama Sidibé, avocats de la défense.
Les avocats de la partie civile, de Karim
donc, n’écartent pas d’éventuel recours.
« Il faut comprendre par ce verdict que le
tribunal a seulement annulé en la forme
notre citation directe. Donc on n’est pas
entrée dans le fond de l’affaire. C’est tout
a fait sereinement que nous accueillons
ce verdict et nous attendons que le juge
nous déroule les différentes motivations
sur le fondement desquels il a annulé la
citation directe », a souligné Me Kalifa Yaro
de la partie civile.
A la question de savoir s’ils vont faire appel,
Me Yaro a fait savoir que cela dépendra des
motivations qui seront consignées dans le jugement en ADD « un jugement Avant Dire Droit
» qui vient d’être rendu. Pour lui, l’argument
concernant l’article 61 de la Loi 00-046 AN RM,
du 07 juillet 2000, Portant régime de la presse
et délit de presse que le tribunal s’est focalisé
est discutable. «Nous avons été ici à mesure de produire tous les éléments de
preuve qui montrent que la citation directe remplie toutes les exigences contenues dans la Loi 00-046 AN RM, du 07
juillet 2000, Portant régime de la presse
et délit de presse notamment la prise en
compte des délais francs parce qu’en matière de citation, le délai se compte de
quantième en quantième. Les faits diffamatoires ont été portés en notre connaissance le 27 février et trois mois après,
soit le 27 mai 2019, nous avons porté
notre citation directe mais maintenant,
un des prévenus prétend qu’il a reçu 10
jours après. Maintenant, nous attendons
la façon don le tribunal a motivé ce jugement pour voir si on va entrer en matière
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ACTUALITE
de recours », a dit Me Yaro.
Saxe: «Quelqu’un qui n’a pas gagné
dans la forme ne peut pas gagner au
fond»
Désormais libre comme le vent, débarrassé de
toute poursuite, le journaliste Mamadou Diadié
Sacko dit Saxe, promoteur de la Radio Futurs
Médias (RFM), a indiqué que la presse est
régie par une loi spéciale. Et d’ajouter qu’il va
falloir que les gens cherchent à savoir dans
quel cadre l’exercice ce métier est fait. Selon
lui, le juge a compris que la citation directe ne
peut pas prospérer. «Quelqu’un qui n’a pas
gagné dans la forme ne peut pas gagner
au fond. Nous attendons le procès de Birama Touré et on est en train de se battre.
Du moment qu’il y a une information en
cours en commune IV, qu’on conjugue les
efforts pour que notre confrère nous soit
rendu ou bien qu’on nous dit s’il est mort
», a-t-il dit. Enfin, il dira que le renforcement
de la démocratie passe par le respect des lois.
Pour rappel, lors de l’audience du mercredi 10
juillet 2019, les avocats de la défense, c’està-dire les avocats des journalistes, avaient
soulevé plusieurs exceptions. Parmi ces exceptions, les avocats estiment que la citation
directe contre leurs clients n’a pas respecté
les règles de procédure. En outre, ils trouvent
que la HAC (Haute autorité de communication)
n’a pas été saisie. Enfin, ils évoquent que la
même affaire est pendante devant le tribunal
de la commune IV de Bamako. Me Abdourahamane Ben Mamata Touré de la défense signalait que l’article 61 de la Loi 00-046 AN RM,
du 07 juillet 2000, Portant régime de la presse
et délit de presse n’a pas été respecté. L’Article
61 indique que « La citation précisera et
qualifiera le fait incriminé, elle indiquera
le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction
saisie et devra être notifiée tant au prévenu qu’au Ministère public. Toutes ces
formalités seront observées à peine de
nullité de la poursuite ». Dans le cas d’espèce, Me Mamata Touré précise que la citation
directe n’a pas été remise au prévenu (Saxe)
lui-même mais à quelqu’un d’autre. Au regard
de tout cela, Me Touré a demandé au juge de
déclarer la nullité de la procédure. Ce qui fut
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fait par le juge.
Karim Kéïta, le « fiston national », comme
aime l’appeler la presse nationale, a été plusieurs fois cité par des journaux maliens(Le
PAYS, Le SPHINX) et un journal français (l’Express) dans l’affaire de la disparition mystérieuse, il y a de cela plus de quatre ans, du
journaliste malien Birama Touré. En effet, Birama Touré, anciennement journaliste au jour-

nal Le Sphinx, a été déclaré disparu par sa famille depuis le vendredi 29 janvier 2016. A l’annonce de sa disparition les associations de
presse, les journalistes, se sont mobilisés pour
le retrouver. Malgré l’ouverture d’une enquête,
qui avance à pas de tortue, et la mobilisation
de ses confrères pour le retrouver, Birama
Touré reste toujours sans nouvelle.
Aguibou Sogodogo

Le ministre malien des Affaires
étrangères : “La mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali toujours "en cours"”

a mise en œuvre de l'Accord de paix et
de réconciliation au Mali est toujours
"en cours", a affirmé mercredi à Alger,
le ministre malien des Affaires étrangères, Tiébilé Dramé, rappelant le rôle déterminant de
l'Algérie dans la conclusion de cet accord.
M. Diamé a déclaré à l'issue de l'audience que
lui a accordée le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah que "les discussions ont porté sur
l'Accord de paix et de réconciliation au Mali
issu des négociations inter-maliennes", un
processus lancé sous la conduite d'une médiation internationale, dont l'Algérie est le chef
de file, soulignant que la mise en œuvre de cet
accord est toujours "en cours".
Il a salué, à cet égard, le rôle du Comité de
suivi de la mise en œuvre de cet accord présidé
par d'"éminents diplomates algériens".
Le MAE malien a, par ailleurs, salué les liens
historiques qui unissent l'Algérie et le Mali,

L

indiquant avoir transmis au chef de l'Etat un
message du président malien, Ibrahim Boubacar Keita, portant sur le "renforcement continu
des relations bilatérales".
M. Dramé est arrivé mardi à Alger pour une visite de deux jours dans le cadre de la poursuite
de la concertation politique entre les deux
pays autour des relations bilatérales et des
questions régionales d'intérêt commun.
Ce déplacement en Algérie du chef de la diplomatie malienne intervient à la suite de la
visite à Bamako, les 17 et 18 juin dernier, du
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à l'occasion de laquelle il a coprésidé
avec son homologue malien la 14ème session
du Comité bilatéral stratégique (CBS) algéromalien.
M. Boukadoum a présidé à l'occasion de cette
même visite la 3ème réunion ministérielle du
Comité de suivi de l'Accord (CSA) d'Alger.
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ACTUALITE
Communiqué
de presse :
Une visite de travail
et d’amitié à Alger,
effectué par S.E.M.
Tiébilé Dramé,
Ministre des Affaires
Etrangères et de
la Coopération
Internationale de la
République du Mali

.E.M. Tiébilé Dramé, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République
du Mali, a effectué une visite de travail et
d’amitié à Alger les 16 et 17 juillet 2019 à
Alger, porteur d’un message de S.E.M. Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République du Mali à S.E.M. Abdelkader
Bensalah, Chef de l’Etat de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.
Cette visite s’inscrit dans le prolongement
des discussions que les deux ministres ont
eues ces dernières semaines notamment
dans le cadre la 14ème session du Comité
bilatéral stratégique algéro-malien qui s’est
tenue les 17 et 18 juin 2019 à Bamako sous
leur co-présidence.
Passant en revue les efforts déployés par
le Mali sur le chemin de la consolidation de
la paix et de la réconciliation nationale, les
deux Ministres se sont félicités de l’évolution de la situation d’ensemble de la mise
en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Ils se sont engagés à continuer leurs
efforts, en commun, en vue de la mise en
œuvre complète et sereine des dispositions
de l’Accord.
Se référant aux derniers développements
survenus dans les régions du nord du Mali,
notamment l’atteinte au drapeau national

S
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malien survenu à Kidal ce jour, les deux Ministres condamnent fermement cet acte qui
constitue une violation de l’Accord pour la
paix et la réconciliation et, en général, tout
manquement éventuel des mouvements
aux engagements souscrits à travers leur
signature de l’Accord. Ils ont réaffirmé leur
attachement au strict respect de l’intégrité
territoriale du Mali et des symboles de sa
souveraineté.
Les deux Ministres ont appelé la communauté internationale à continuer à apporter
son appui à la mise en œuvre de l’Accord et
à veiller au strict respect par les parties de
leurs engagements à cet égard.
Echangeant sur l’état de la coopération sectorielle bilatérale, les deux Ministres ont
exprimé leur volonté commune de renforcer
davantage la coopération dans les différents domaines politique, diplomatique, militaire, sécuritaire, économique et
socio-culturel.
Tout en se félicitant du développement significatif des échanges bilatéraux depuis la
12e session de la Grande Commission mixte
de coopération, les deux Ministres ont appelé leurs institutions et organismes respectifs concernés à poursuivre et à
diligenter le parachèvement des actions
déjà retenues.
Au même titre, les deux Ministres ont

convenu de continuer à explorer d’autres
créneaux et initiatives de coopération et
d’envisager la tenue dans un proche avenir
de la 13e session du Comité bilatéral frontalier.
Les deux Ministres ont réaffirmé leur ferme
volonté de continuer à œuvrer de concert
pour la stabilité du Mali et de la région du
Sahel.
Ils ont décidé d’intensifier leur coopération
dans la lutte contre l’insécurité, le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, y compris le narcotrafic et les
réseaux de la migration irrégulière, notamment dans le cadre des mécanismes d’appartenance commune.
Ils ont par ailleurs échangé leurs analyses
sur d’autres questions d’intérêt commun
notamment la situation en Libye et la région
maghrébine et du Sahel.
En marge de la visite, S.E.M. Tiébilé Dramé,
Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale, a été reçu en
audience successivement par S.E.M. Noureddine Bedoui, Premier Ministre et par
S.E.M. Abdelkader Bensalah, Chef de l’Etat.
Il a, à cette occasion, remis un message de
S.E.M. Ibrahim Boubacar Keita, Président
de la République du Mali, à S.E.M. Abdelkader Bensalah, Chef de l’Etat.
Alger, le 17 juillet 2019

MALIKILÉ - N°412 du 19/07/2019

ACTUALITE
Wassoul’Or : Aliou Boubacar Diallo cède ses actions à de
nouveaux partenaires et quitte la direction de la société

ans un communiqué qui nous est parvenu mercredi 17 juillet 2019, Aliou
Boubacar Diallo a annoncé avoir cédé
ses actions dans Wassoul’Or à de nouveaux
actionnaires et a quitté la Direction de la société. Cette transaction est, selon les indiscrétions, estimée à plus de 200 millions de
dollars, donc environs 130 milliards de nos
francs. Les mêmes sources nous informent
que la décision n’est liée à aucune créance.
L’entrepreneur souhaite juste investir dans
d’autres secteurs comme, par exemple, son
usine de Petroma, une société spécialisée en
production de gaz.

D

Lisez l’intégralité du communiqué de
Aliou Boubacar Diallo
Chers amis,
J’ai l’honneur de vous communiquer ce message que j’ai partagé avec l’ensemble du personnel de Wassoul’Or S.A. à l’occasion de la
cession de mes parts dans la société :
“Message à l’attention de l’ensemble du personnel de Wassoul’Or :
La société Wassoul’Or que j’ai eu l’honneur de
créer et de diriger pendant plusieurs années
est à un tournant de son existence. Pendant
ces années, que de chemin parcouru !
Ce projet, que beaucoup croyaient utopique, je
l’ai porté contre vents et marées avec parfois
une hostilité de prédateurs et des entraves de
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toutes sortes. Jour après jour , pierre après
pierre, nous avons tracé notre chemin. Durant
toute la période de recherche, avant même le
début de la production industrielle, nous
n’avons jamais oublié les communautés villageoises auxquelles nous avons apporté aide
et assistances multiformes.
Ce projet je l’ai mené à son terme en commençant la production industrielle de l’or. Avant
même l’introduction de la cyanuration sur tous
les minerais traités, nous avons dépassé une
tonne d’or produite avec un procédé essentiellement gravimétrique.
Pionnier dans ce secteur, avec votre aide, j’ai
eu l’honneur, le privilège et aussi le mérite
d’être le 1er malien arrivé à ce niveau d’exploitation industrielle de l’or. Ce mérite et cette
place n’ont pas été offerts sur un plateau d’argent !
Jours et nuits, je me suis consacré corps et
âme à ce projet. Je me suis battu pour son
aboutissement, sans repos, ni répit, mais pas
sans risques pour ma vie de famille. J’ai eu la
chance et le mérite de le concrétiser grâce à
vous tous. Vous les travailleurs de Wassoul’Or
! Par dizaines et dizaines et maintenant par
centaines et centaines, nous avons relevé ensemble ce défi.
Certains travailleurs ont trouvé en Wassoul’Or
un véritable plan de carrière. J’ai fait du chômage des jeunes une préoccupation majeure
en recrutant aussi bien du personnel qualifié

que non qualifié. Nous avons offert à plusieurs
d’entre eux leur 1er emploi. Certains travailleurs débutants ont évolué en catégorie, en
qualification jusqu’à la retraite.
Je disais à l’entame de cette adresse, que
Wassoul’Or arrive à un tournant de son histoire.
En effet, j’ai l’honneur de vous annoncer que
j’ai cédé mes actions dans Wassoul’Or à de
nouveaux actionnaires et que je quitte la Direction de la société. J’ai confiance en la capacité des nouveaux responsables et j’ai pu
mesurer l’importance et l’intérêt qu’ils accordent au projet Wassoul’Or.
Leur volonté affichée d’introduire la cyanuration, à l’image de ce que toutes les autres
mines d’or font au Mali, permettra d’augmenter
le taux de récupération et de pérenniser ainsi
l’exploitation du site principal et des satellites.
Pendant toutes ces années, j’ai pu mesurer
votre sérieux au travail et votre sens de responsabilité. Je vous demande de continuer
d’aimer votre travail, d’avoir une conscience
professionnelle élevée auprès de vos nouveaux
dirigeants et de les servir avec loyauté.
Notre pays, le Mali, renferme d’énormes potentialités minières. A l’instar du rôle que j’ai
joué pour l’aboutissement du projet Wassoul’Or, j’invite d’autres compatriotes à s’investir dans ce domaine pour l’essor socioéconomique de notre cher Mali.
De tout mon cœur, je souhaite à tous mes
compatriotes qui investissent déjà ou qui souhaitent investir dans ce secteur, beaucoup de
réussite et plein de succès, en espérant qu’ils
pourront mettre leurs projets en production
puis les céder afin de mettre de nouvelles
mines en production.
De cette façon, le Mali aura plus de mines en
production, plus de valeur ajoutée et plus
d’emplois créés.
Pour ma part, j’ai d’autres projets et de nouveaux défis à relever pour le Mali et pour le
bien être des maliens.
Qu’Allah continue de nous guider ! Amine.
Je vous remercie et vous souhaite bonne
chance.
Aliou Boubacar Diallo
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POLITIQUE
Torpiller la paix au centre du Mali :
IBK fait bombarder le camp des
Dogons

Des bonnes volontés travaillent pour la
paix. Mais les pyromanes arrivent à
prendre le dessus. Parmi eux, le pouvoir?
n parle de tueries interethniques au
centre sans le prouver : si l’on sait qui
sont massacrés, on ne sait jamais par
qui. Or, les mêmes (presse internationale, ONG,
UE, NU, etc.) parlent « d’individus armés non
identifiés » ou «en tenue de chasseurs ». Comment peut-on valablement parler de tueries
entre deux parties en ne connaissant que l’une?
Par ailleurs, comment se fait-il que malgré la
présence de plusieurs dizaines d’éléments armées internationales au Mali pour stabiliser,
des groupes armés, jamais « identifié », puissent venir massacrer autant et rester inconnus?
On est obligé de croire que ces génocidaires,
tantôt de Peuls (pour accuser les Dogons) et
tantôt de Dogons (Pour accuser les Peuls) sont
connus, soutenus et couverts ; notamment par
ceux qui parlent de « tueries interethniques».
Et pourquoi cette volonté acharnée de tourner
les communautés les unes contre les autres?
À qui profite le crime? Ces questions ne sont
pas le sujet ici, mais le rôle qui y joue le pouvoir
IBK ou pas.

O
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C’est l’armée qui a tué les Peuls à
Koulogon
Par exemple, dans les cas d’attaques des populations, est-ce qu’il a envoyé son armée une
seule fois les sauver ? Non. Les forces et les
responsables attendent toujours des massacres pour venir constater. Idem pour un camp
militaire.
Est-ce que le gouvernement a lui-même envoyé
son armée trier une ethnie dans un village pour
tuer ses membres et mettre les corps dans une
fausse commune ? Oui, à Koulogon Peul. On
peut même dire que c’est le gouvernement qui
a étrenné les tueries massives du genre Sobane
Da et Ogossagou.
On a l’impression même que les autorités ne
veulent pas du retour du vivre ensemble entre
communautés au centre.
L’on sait que Peuls et Dogons ont compris la
nécessité de se donner la main pour la sécurité
et la paix. En août 2018, avec le Centre pour le
dialogue humanitaire, 34 chefs de villages des
deux communautés ont signé un accord de paix
pour combattre la violence. Il a été torpillé.
Le 14 juin dernier, les deux parties ont aussi
signé un solide accord. On a fait tout pour le
torpiller et rien pour le consolider. Les porteurs
de bidons d’huile se relaient pour attiser les
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feux en criant « Au feu ! ».
Rumeurs de nettoyage de Peuls
à Bandiagara
Après la signature de ce pacte pour la paix, une
psychose a été créée à Bandiagara de toutes
pièces. On a entendu subitement que les Dogons allaient épurer la ville de Bandiagara de
Peuls. Beaucoup ont pris la valise pour échapper au cercueil. Les enseignants ont décidé de
partir. Bandiagara se vidait pour Mopti. Le gouvernement a laissé faire.
Dan Na Ambassagou a été obligé de lâcher un
communiqué pour « démentir les rumeurs faisant croire que des éléments de notre mouvement seraient en mission d’éliminer des
personnalités de la communauté Peul de Bandiagara ». Il a su rassurer.
Un commissaire de Police de la zone avait
adressé un rapport confidentiel au DG de la Police Moussa Ag INFAHI pour dire que, sous la
menace des Dogons, les Peuls vidaient Bandiagara. En citant des noms de responsables. Les
noms cités ont démenti preuves à l’appui. Ce
courrier avait heureusement fuité et le ministre
de la Sécurité avait trouvé pour seul argument
justificatif qu’il était confidentiel. Ce qui revient à dire que le gouvernement avait l’habitude d’attiser le feu en douce.
Et le climat avait commencé à devenir tendu
entre Peuls et Dogons à Bamako.
Récemment, les deux – Dogons et Peuls -sont
encore sortis pour affirmer leur volonté de
combattre l’ennemi commun ensemble. Les
réactions n’ont pas tardé.
Début juillet, le Premier ministre Boubou CISSÉ
a effectué une semaine de tournée au centre.
Il y’a tenu des propos de paix, fit des promesses
et montra la générosité de la main. Il est passé
chez les Dogons le 6. Le lendemain, DNA a émis
un communiqué d’optimisme contagieux sur la
visite du PM.
Mais, ce 10 juillet, leur camp de cantonnement
a été bombardé par l’armée : 19 obus balancés
à leur grande surprise. L’armée est ensuite passée au sol pour tout détruire.
Ça, c’est la méthode IBK, celle de la souris :
souffler pour endormir et mordre. Boubou CISSÉ
est définitivement grillé en pays Dogon : c’est
lui qu’ils ont vu et c’est lui qu’ils ont rendu responsable.
AMADOU TALL
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Présence de l’Etat malien à Kidal :
La CMA veut verrouiller l’entrée aux
autorités du Mali
près la sortie récente d’IBK qui a suscité
beaucoup de commentaires, la CMA
aussi a commencé à sortir les muscles.
Elle a même bombé le torse et durcit le ton:
Désormais, l’Adagh, c’est-à-dire l’Adrar des Ifogas, n’est plus accessible à qui le veut.
Dans l’illusion de la mise en œuvre de l’accord
pour la paix et la réconciliation, le Mali allait
avoir une opportunité pour s’installer définitivement à Kidal. Surtout que des centaines de
millions sont payés par mois aux chefs de
groupes armés, à la chefferie traditionnelle et
aux mille émissaires inutiles alors que le gouverneur de Kidal est toujours à Gao et ne peut
aller à Kidal que sous autorisation de ces
mêmes ‘’commerçants de sang’’.
Malgré cette générosité de la part de l’Etat, les
chefs des groupes armés cherchent toujours
des occasions pour faire monter les enchères
ou plutôt pour intimider le Mali afin d’augmenter leurs ‘’indemnités’’, car la paix ne les arrangent guère.

A
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Le Président de la république lui-même a eu à
le dire dans son interview accordée à Jeune
Afrique : «Dieu sait combien de millions ont été
payés pour ça aussi. La CMA, les chefferies traditionnelles et les notabilités utilisent ce prétexte pour une large diversion ».
Pour faire croire la véracité de leur cinéma, ils
ont fait venir les Touaregs de Kidal, Ménaka,
Gao et ceux qui résident à Bamako et les faire
croire que le moment est venu de s’unir et empêcher les autres de venir chez eux.
Donc, par l’entremise des autorités traditionnelles et coutumières, la CMA veut interdire définitivement le Mali de venir installer les
autorités administratives à Kidal. Une décision
indirectement prise lors de la rencontre intercommunautaire des Kal Adagh du 3,4 et 5 Juillet 2019.
Cette rencontre a regroupé plus de deux
cent(200) personnes venues de Kidal, Gao, Ménaka et Bamako. La rencontre était présidée par
l’Amenokal de l’Adagh Mohamed Ag Intalla, en

présence du coordinateur de la CMA, Alghabass
Ag Intalla, l’ancien Gouverneur de la région de
Kidal, Egleze Ag Afoni et les représentants du
gouverneur et autorités régionales et locales.
Dans son discours d’ouverture, Mohamed Ag Intalla, a exhorté les Kal Adagh à se défaire des
liens externes qui les empêchent de s’unir et
invité les participants à accorder un intérêt
accru à l’éducation de leurs enfants. Une manière de faire croire qu’eux ont la capacité d’assurer leurs besoins et assumer leurs
responsabilités en matière d’éducation/instruction.
Désormais donc, la région de Kidal sera mise à
l’abri des influences extérieures. Notamment de
cette idée ou idéologie importée d‘ailleurs à
commencer par l’idée de se réconcilier avec le
‘’Mali’’. Un recul et une mise en échec des efforts moraux, intellectuels, physiques et financiers déployés pour la mise en œuvre de l’accord
pour la paix et la réconciliation.
C’est d’ailleurs une occasion pour le Mali d’alerter l’opinion et la communauté internationale
de l’attitude compromettante des chefs des
groupes armés de Kidal dans le cadre de la mise
en œuvre l’Accord.
B.M
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POLITIQUE
Situation
sécuritaire du
Mali : Une
mission du
Parlement de
la CEDEAO
à Bamako
e Président de l’Assemblée Nationale,
l’Honorable Issaka SIDIBE a reçu en audience, ce mardi 16 juillet 2019, une délégation de Députés du Parlement de la CEDEAO
(Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’ouest). Conduite par l’Honorable
Moustapha LO, Président du parlement de la
CEDEAO. La délégation est venue prendre des
conseils auprès du Président, Issaka SIDIBE
avant d’entamer une visite de quelques jours à
Bamako et Mopti.
Au sortir de cette audience, le Président LO a
affirmé que conformément aux missions dévo-

L
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lues au parlement de la CEDEAO, cette visite
s’inscrit dans le cadre d’une mission d’information par rapport à la situation sécuritaire du
pays. L’un des objectifs de cette mission est
aussi de présenter leurs condoléances aux maliens et aux hautes autorités du Mali suite aux
nombreuses attaques perpétrées contre les populations vivant au centre du Mali.
La mission parlementaire se propose d’effectuer
des visites de terrain afin de s’enquérir de la situation des personnes déplacées à Bamako et
Mopti. Des dons en produits alimentaires composés de riz et d’huile d’une valeur de 10 000
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dollars seront offerts aux personnes déplacées
pour soutenir le Gouvernement du Mali et manifester la solidarité du parlement de la CEDEAO
aux personnes déplacées.
La délégation rencontrera le Président de la République et le Premier Ministre pour leur faire
le compte-rendu des différentes visites. Une
séance de travail est prévue avec le chef de file
de l’opposition pour échanger sur la situation
sécuritaire du pays.
A .Sogodogo
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Crise au RPM : Le député Moussa
Timbiné vers la sortie ?
ette fois, le divorce semble bel et bien
consommé entre le RPM et le président
du mouvement des jeunes. Moussa Timbiné a récemment boudé la célébration du 18e
anniversaire de son parti. Mécontents de cette
attitude, le président du RPM et d’autres cadres
influents jurent de le sanctionner en l’éjectant
de son fauteuil au prochain congrès. L’honorable a donc deux options pour se faire une nouvelle santé politique.
Le report des élections législatives a sans nul
doute eu raison de certains cadres du Rassemblement pour le Mali. La candidature forcée du
président du parti, Dr. Bocary Tréta, en Commune V lors des législatives reportées, est à la
base du divorce entre le président des jeunes
du parti et le président du parti.
D’une part, les partisans de l’honorable Moussa
Timbiné accusent le président d’être auteur de
la déstabilisation du parti pour ses propres in-
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térêts ; d’autre part, ils dénoncent le choix de
Tréta d’être candidat en commune V au détriment de l’ancien ministre de l’Education nationale, Mme Togola Nana Jacqueline. De cette
date à nos, un bras de fer s’est engagé entre les
deux personnalités du parti. Une guerre des
clans est donc déclarée entre les deux parties.
La célébration du 18 anniversaire du parti a été
la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Malgré l’invitation, le président des jeunes a brillé
par son absence. Une manière pour l’honorable
Timbiné d’exprimer son mécontentement envers
son président.
Selon nos sources, le président Tréta a déploré
cette situation et il prendra des mesures appropriées. D’autres sources précisent que tout
est fin prêt pour éjecter le président des jeunes
de son fauteuil lors du prochain congrès du
parti qui se tiendra cette année. Le successeur
serait même déjà connu en la personne d’un

certain Magassouba.
Du côté des partisans de l’honorable Moussa
Timbiné, deux options se profilent. Premièrement, déloger Bocary Tréta de la tête du parti
durant le prochain congrès pour donner la
chance à un jeune comme Karim Keita ou
Moussa Timbiné. Selon ces partisans, les vieux
ont montré leurs limites.
À défaut de cette option, l’honorable Timbiné et
ses partisans seront dans l’obligation de plier
bagages, soit de créer un nouveau parti ou rejoindre d’autres partis de gros calibre, notamment la CODEM ou l’ASMA-CFP.
En attendant, les tractations sous la conduite
du président fondateur, IBK, seraient en cours
pour rapprocher les deux camps. Cette médiation a peu de chance d’aboutir, car le divorce a
atteint un point de non-retour. La cohabitation
serait désormais impossible entre les deux cousins, le Dogon Moussa Timbiné et le Bozo Bocary Tréta.
Wassolo
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Entretien avec Mohamed Amara, Docteur en sociologue,
Enseignant-chercheur : « Écrire, c’est un moyen pour moi
de contribuer à voir et à comprendre ce Mali mis à mal par
la pauvreté, la mal gouvernance… »

octeur en sociologie, Mohamed Amara
vient de publier son troisième livre intitulé « MARCHANDS D’ANGOISSE, Le
Mali tel qu’il est, tel qu’il pourrait être », édité
par Grand vaux, France. Ce livre s’inscrit dans
la logique des deux précédents, de l’enseignant chercheur Mohamed Amara : L’Auto médiatisation, une autre forme de communication
sociale (Le Harmattan, 2013) et Le Mali rêvé
(Le Harmattan, 2015). Ce Malien qui travaille
au Centre Max Weber de l’Université Lyon 2, à
l’agenda reparti entre l’enseignement et la recherche. Le nouveau livre « MARCHANDS
D’ANGOISSE, Le Mali tel qu’il est, tel qu’il
pourrait être », avec ses 145 pages aérées se
lit aisément, avec ses articles dotés de titres
et illustrés par des photos expressives et explicites. Ce livre est disponible en France et
au Mali dans les librairies Bâ au Grand Hôtel
de Bamako, et La Sahélienne, au prix de 10
000 FCFA.

D
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Inspiré du vécu quotidien
Après avoir écrit et publié ses deux premiers
livres chez Le Harmattan, L’Auto médiatisation,
une autre forme de communication sociale
(2013; et Le Mali rêvé (2015), le chercheur Mohamed Amara ne pouvait pas s’arrêter en si
bon chemin. L’appétit vient en mangeant, les
premiers livres ont bien marché, entrainant
des invitations pour des conférences dans les
régions du Mali et à l’extérieur dans des pays
de la sous-région. Sur cette lancée, le troisième livre se recommandait d’office, dans la
pure dynamique des deux précédents, qui ont
suscité beaucoup d’intérêt chez les lecteurs,
qui n’attendent pas se faire conter, et même
chez les illettrés qui savent écouter, puisqu’il
est question du Mali, de sa vie de tous les
jours, de son vécu avec l’insécurité, « en tant
qu’enseignant chercheur j’ai fait le constat des
attentats sans cesse, on ne peut pas voyager

librement dans certaines localités et régions
», cela m’a inspiré bien des thèmes, a expliqué
l’écrivain malien Mohamed Amara.
Ces thèmes concernent aussi la micro finance,
celle des ménages, mais il est également
question de macro-économie, celle de l’Etat,
où certains cadres véreux n’ont cure de piocher
et d’empocher les quelques milliards des
fonds publics destinés à sortir le pays du gouffre de feu, distillés et rapportés dans les rapports annuels du Vérificateur général, ou dans
les radar des nombreuses autres structures
de contrôle et de vérification qui pullulent l’administration malienne sans effet contraignant
sur la corruption. « MARCHANDS D’ANGOISSE,
Le Mali tel qu’il est, tel qu’il pourrait être », le
troisième livre de Mohamed Amara s’inscrit
dans cette même dynamique, avec des
constats cinglants, des exemples frappants
tirés du vécu dans le Mali profond, et dans la
capitale Bamako ; dans les services, les hô-
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pitaux du Mali, dont certains sont devenus
plutôt des mouroirs, auxquels tentent de se
substituer des cliniques privés, sans contrôle
de qualité de l’Etat sur ces dernières.
Le narco-terrorisme, la corruption et l’équation
du développement économique et social, sont
des sujets évoqués dans le présent livre, avec
des questionnements en termes de perspectives, des critiques, mais aussi des pistes de
solutions. Les communautés qui ont toujours
coexisté, s’entredéchirent- les causes externes, influences djihadistes ne sont pas à
exclure mais - les époques ont changé, il faut
une meilleure gestion des ressources foncières, pour venir à bout de cette crise multidimensionnelle (à la fois politique économique
et social). Il faut freiner les replis identitaires,
en utilisant l’arme du dialogue ; il faut également renforcer la sécurité et favoriser la justice pour sanctionner les fautifs.

portants à l’origine, comme l’intervention de
l’Otan en Libye, même s’il y a des responsabilités maliennes aussi, explique Mohamed
Amara. Au Burkina Faso, aujourd’hui, on s’interroge, « qu’est ce qui nous arrive ». Des
otages qui sont enlevés ailleurs et qui arrivent
chez eux. Dans ce panorama de chao et d’interrogation, écrire est une « question de responsabilité individuelle et peut être collective
plus tard », chacun apportant sa contribution,
jouant sa part de devoir, comme il peut, commente Mohamed Amara.
« Dans ma tête, je dis qu’en écrivant un livre,
je fais ce que je dois faire, et je me réjouis
d’avoir fait ma part même si ce n’est pas suffisant », dit modestement le chercheur au centre Max Weber de l’Université Lyon 2 (Equipe
de Travail, Institutions, Professions et Organisations).
Le thème majeur du livre « MARCHANDS D’AN-

GOISSE, Le Mali tel qu’il est, tel qu’il pourrait
être » est le narco terrorisme avec la criminalité organisée. Il s’agit du trafic de drogue (en
atteste air cocaïne) qui échappe au contrôle
de l’Etat et qui nourrit le terrorisme. C’est le
premier sujet sur lequel le livre est basé et qui
ouvre sur les sujets de corruption avec les rapports du Vérificateur général.
Les rapports entre la France et le Mali tout
comme ceux entre l’Afrique et la France, empreints d’inégalité entre les deux Etats partie,
faussant forcement le jeu de partenariat, trouvent une place de choix dans les sujets abordés par le livre de Mohamed Amara. Le livre
aborde également la question de développement économique et social : l’état de délabrement de nos hôpitaux. Bref, un livre sur le Mali,
à lire absolument !
Daou

Le Mali tel quel
Ainsi ce livre permet de poursuivre la réflexion
engagée dans les deux premiers. Cette réflexion qui ne finit pas avec les discussions de
‘’grin’’ qui meublent les temps libres et les
nuits à Bamako, mais qui se matérialise et
prend forme à travers l’écriture d’un livre. «
Les gens, la plupart du temps sont préoccupés
par leurs activités quotidiennes, souvent à la
quête de quoi tenir la marmite, s’il y a d’autres
qui s’organisent, qui sont disposés pour cette
réflexion, je pense qu’il faut le faire », soutient
l’auteur.
Au Mali on est généralement dans les débats
de ‘’grin’’, mais cela n’est pas suffisant pour
construire, « il faut à travers un support, poser
des actes concrets par rapport à un sujet
concret, comme les ordures dans nos villes,
les conflits entre communautés, le narco terrorisme… ». Ce n’est de s’opposer aux discussions de ‘’grin’’, où chacun vient dire ses
vérités, où on se croit toujours meilleur, mais
de savoir qu’il est bon de se remettre en cause
et de savoir qu’on n’a pas toujours raison.
Pour l’écrivain, Mohamed Amara, écrire sur le
narco trafic, la corruption, les trafics illicites,
est un moyen pour lui, de « contribuer à voir
et à comprendre ce Mali mis à mal par la pauvreté, la mal gouvernance, l’inégalité devant
l’administration, l’injustice etc. ». Mais les
causes du drame malien ne sont pas qu’internes, il y a des aspects de géopolitique im-
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Burkina Faso: La directrice de
la police judiciaire limogée
la suite de la mort de onze personnes
dans les locaux de l’Unité antidrogue
de la police à Ouagadougou, les autorités continuent la purge au sein de la police
judiciaire. Cette fois, la directrice de cette entité stratégique a été limogée de ses fonctions.
Alors que les premiers résultats de l’enquête
ouverte par la procureure du Faso, à la suite
de la mort de onze personnes dans les locaux
de l’Unité antidrogue de la police nationale à
Ouagadougou, ne sont pas encore connus, les
sanctions commencent à tomber.
Après la suspension du commissaire de l’Unité
antidrogue, le commissaire Richard Bélem, les
autorités continuent de faire le ménage au
sein de la police judiciaire, avec le limogeage
de la directrice de la police judiciaire Néné
Ouédraogo, commissaire principal de police. «
Je vous informe que vous êtes suspendue de
vos fonctions de directrice de la police judiciaire à la Direction générale de la police à
compter de ce jour, le 17 juillet 2019, l’a informé Ousséni Compaoré, le ministre de la Sécurité, dans un courrier confidentiel. En
attendant la nomination de votre successeur,
un intérimaire sera désigné par Monsieur le
directeur général de la police nationale pour
la gestion des affaires courantes ».
Dans la foulée de cette décision, neuf policiers
de l’Unité antidrogue ont été mutés en atten-

A

MALIKILÉ - N°412 du 19/07/2019

dant les résultats de l’enquête ouverte pour
déterminer les causes de ces décès. Mardi,
une source proche de l’enquête reconnaissait
auprès de Jeune Afrique, sous couvert de
l’anonymat, « la négligence et l’irresponsabilité
des agents de la police judiciaire dans ce
drame ».
Des conditions inadaptées ?
Cette affaire soulève néanmoins l’épineuse
question des capacités d’accueil des services
de police. « Tant que les politiques ne vont pas
améliorer les conditions de détention dans nos
cellules de garde à vue, c’est de la poudre aux
yeux, a déploré sous couvert de l’anonymat un
membre de l’Unapol, le syndicat de la police
nationale burkinabè qui a dépêché une délégation sur place. Le bâtiment de l’Unité antidrogue est inadapté aux gardes à vue, et les
conditions de détention y sont dégradantes
pour les détenus ».
Les onze personnes décédées – principalement des Burkinabè – étaient en garde à vue
avec une trentaine d’autres détenus dans les
locaux de l’Unité, chargée de lutter contre la
consommation et le trafic de stupéfiants. Officiellement, aucune information concernant
les circonstances exactes de leur mort dans
la nuit du dimanche à lundi n’a pour l’instant

été confirmée. Selon les informations de
Jeune Afrique, les conditions de leur détention
pourraient être mises en cause dans le déclenchement des événements
Selon une source proche du dossier, les victimes seraient probablement décédées à la
suite d’asphyxie et de déshydratation. Une hypothèse que les autopsies en cours devraient
permettre de confirmer ou infirmer. Signe que
les conclusions de l’expertise médico-légale
sont très attendues par les autorités et les familles des victimes, le syndicat des avocats a
appelé à une enquête indépendante pour élucider l’affaire.
Pas de bavures policières, selon
le syndicat de la police
Pour sa part, l’Unapol s’insurge dans une déclaration que de telles situations se produisent
dans un État de droit. Affirmant avoir eu des
entretiens avec les responsables de l’Unité antidrogue, les policiers de garde durant la nuit
des événements et un groupe de détenus ayant
survécu, le syndicat de police certifie qu’aucune bavure n’a été constatée, pointant du
doigt des détériorations. « Les conditions de
détention et de commodité du violon (notamment d’hygiène, d’exiguïté du violon, d’aération
et d’absence de toilettes) ont été jugées très
délétères par les gardés à vue et susceptibles
de causer le décès de leur codétenus », fustige
l’Unapol.
Publié dans Geo Politic
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Côte d'Ivoire: Les
ex-combattants
très en colère
contre le pouvoir
ilencieux ces derniers temps, les excombattants sont revenus à la charge
pour fustiger les dérives du pouvoir
d'Abidjan. Ouattara Ladji, président du collectif, se veut très amer contre les autorités ivoiriennes.

S

Les ex-combattants donnent à nouveau
de la voix
Les ex-combattants démobilisés de la Cellule
39 n'en ont pas encore fini avec leurs revendications pécuniaires. A l'instar de leurs frères
d'armes (8 400) retenus au sein des Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI), ces anciens rebelles demandent également aux autorités

ivoiriennes leur "prime Ecomog" qu'ils évaluent à 18 millions de FCFA.
Mais jusque-là, leurs revendications ont buté
sur l'intransigeance des autorités étatiques
qui soutiennent avoir payé les sommes nécessaires lors du processus DDR (Désarmement
- Démobilisation - Réinsertion). Le pouvoir
avait plutôt opté pour des projets en lieu et
place desdites primes. Mais les anciens combattants n'ont pas voulu l'entendre de cette
oreille.
Lors de l'une de leurs manifestations, l'un de
leurs porte-paroles, avait clairement menacé
les autorités : « Si le président Ouattara veut,
qu'il sorte tout l'arsenal de guerre pour contrecarrer notre mouvement, mais nous allons
montrer que c'est le combat que nous avons
fait qui l'a mis au pouvoir. ». Leur manifestation au corridor sud de Bouaké, en mai 2017,
s'est terminée dans un bain de sang, avec à
la clef trois morts et trois blessés par balle.
Après une période de latence, ces ex-combattants démobilisés donnent à nouveau de la
voix avec l'un de leurs leaders. Au cours d'une

interview, Ouattara Ladji, président du collectif
des ex-combattants, a déclaré : « La démocratie n'existe pas sous Ouattara. ». Avant
d'ajouter : « Et pourtant, nous avant combattu
pour ça». Ce mea culpa teinté d'accusation dénote de ce qui pourrait advenir les jours à venir
eu égard à la tension politique qui prévaut
dans le pays ces derniers temps.

pothermie, le migrant a été pris en charge par
le SAMU et la police aux frontières (PAF 62) au
port de Calais”, indiquent les autorités dans
un communiqué, sans préciser l’âge ni le pays
d’origine du rescapé.
Depuis la fin de l’année dernière, les gardecôtes français ont signalé une recrudescence
des tentatives de traversées de la Manche
dans des canots de fortune ainsi que dans des
bateaux volés.
Selon les associations locales, les migrants
se trouvant dans le nord de la France sont de
plus en plus désespérés et prêts à prendre
plus de risques pour atteindre la Grande-Bre-

tagne malgré l’intensification de la surveillance des côtes française et britannique. Paris
et Londres ont signé un accord en janvier pour
lutter contre les traversées illégales de La
Manche. Pour mener à bien cette politique, de
nouveaux matériels ont été dédiés à la surveillance du littoral (lunettes infrarouge, caméras, motocross, hélicoptère, drones…).
Traverser La Manche sur de petites embarcations représente un énorme danger en raison
de la densité du trafic maritime, des forts courants importants, des hauts fonds, du vent
permanent ou encore de la température de
l'eau.

Immigration
clandestine : Un
migrant tente de
traverser La
Manche à la nage
Un bateau de pêche a porté secours,
mardi, à un homme qui tentait de traverser La Manche à la nage afin de demander l’asile en Angleterre. Récupéré par
les garde-côtes français, il souffre
d’une “légère hypothermie”.
’est équipé de palmes et d’une simple
bouée qu’un migrant a voulu traverser
La Manche à la nage, mardi 16 juillet,
afin de gagner l’Angleterre. La préfecture maritime de La Manche et de la mer du Nord rapporte que l’homme se trouvait à environ 5 km
au nord de Calais lorsqu’il a été repéré par un
bateau de pêche vers 6h30 du matin.
Après avoir été informés de la situation, les
garde-côtes ont récupéré l’homme à bord de
leur navire vers 7h30 du matin. “En légère hy-
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Ballon d’Or :
Sadio Mané
demande plus
de considération
pour la CAN
e Sénégalais, qui va disputer la finale de
la CAN 2019 face à l’Algérie, s’est confié
à la BBC sur la course au Ballon d’Or.
L’attaquant lance un « cri du cœur » pour que
la Coupe d’Afrique des nations soit davantage
considérée lors des votes pour élire le meilleur
joueur du monde. Le palmarès du Ballon d’Or
depuis 1995 ne met pas vraiment le football
africain à l’honneur.
Vainqueur de la Ligue des champions et vicechampion d’Angleterre avec Liverpool, comeilleur buteur de Premier League avec le
Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et
l’Egyptien Mohamed Salah, qualifié avec le Sénégal pour la finale de la Coupe d’Afrique des
nations 2019 : Sadio Mané réalise une saison
2018-2019 de très haut niveau. Ses performances font-elles de lui un candidat de premier ordre au Ballon d’Or 2019 ?
Pour ses fans, c’est une évidence. Mais le
passé ne pousse pas vraiment à l’optimisme.
Depuis 1995, année où le Ballon d’Or s’est ouvert aux joueurs non-européens, les vain-

L

George Weah a remporté le Ballon d'Or en 1995. DR
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L'attaquant du Sénégal Sadio Mané, le 14 juillet 2019. Suhaib Salem/Reuters

queurs sont soit européens (13 fois), soit sudaméricains (10 fois), à une exception notable
: la victoire du Libérien George Weah, en 1995
justement.
Weah est l’arbre qui cache la forêt du football
africain. Sadio Mané, pressenti parmi les prétendants sérieux à la succession de Luka Mo-

dric, a évoqué ce sujet au micro de la BBC.
« Pas normal de ne pas considérer la
CAN comme la Copa America ou l'Euro »
Le Lion de la Téranga s’est exprimé sur la finale
du 19 juillet face à l’Algérie, sur la course au
titre de meilleur buteur (pour l’instant attribué
au Nigérian Odion Ighalo, 4 buts), et donc aussi
sur la course au Ballon d’Or. Sadio Mané regrette le peu d’importance accordée aux performances réalisées pendant la CAN : « C’est
un cri du cœur que nous devons faire. Ce n’est
pas normal de ne pas considérer la CAN
comme la Copa America ou l’Euro. C’est vraiment dommage. Avec tout mon respect, il faut
que cela cesse, vraiment. »
La mise en parallèle de toutes les CAN depuis
1996 et de toutes les éditions du Ballon d’Or
a tendance à accréditer l’avis émis par Sadio
Mané. Sur les douze CAN jouées entre 1996 et
2017, seulement trois joueurs champions
d’Afrique ont été nomminés au Ballon d’Or la
même année : les Camerounais Geremi Njitap
et Patrick Mboma ont été nomminés en 2000
mais n’ont reçu aucun vote, et l’Ivoirien Yaya
Touré a été nomminé en 2015 et s’est classé
12e avec 0,89% des votes.
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Edition de la CAN Vainqueur et finaliste
Afrique du Sud et
CAN 1996
Tunisie
CAN 1998
Égypte et Afrique du Sud
CAN 2000
Cameroun et Nigeria
CAN 2002
Cameroun et Sénégal
CAN 2004
Tunisie et Maroc
CAN 2006
Égypte et Côte d'Ivoire
CAN 2008
Égypte et Cameroun
CAN 2010
Égypte et Ghana
CAN 2012
CAN 2013
CAN 2015
CAN 2017

Joueurs nommés au Ballon d'Or la même année
Aucun Sud-Africain, aucun Tunisien

Aucun Égyptien, aucun Sud-Africain
Geremi et Patrick Mboma nommés mais aucun vote pour eux, aucun Nigérian
Aucun Camerounais, Papa Bouba Diop et El Hadji Diouf 21e et 22e avec 2 votes chacun
Aucun Tunisien, aucun Marocain
Aucun Égyptien, Didier Drogba 8e avec 25 points
Aucun Égyptien, Samuel Eto'o 17e avec 6 points
Aucun Égyptien, Asamoah Gyan 18e avec 0,46% des votes
Aucun Zambien, Didier Drogba 8e avec 2,6% des votes et Yaya Touré 12e avec 0,76%
Zambie et Côte d'Ivoire
des votes
Nigeria et Burkina Faso Aucun Nigérian, aucun Burkinabè
Côte d'Ivoire et Ghana Yaya Touré 12e avec 0,89% des votes, aucun Ghanéen
Cameroun et Égypte
Aucun Camerounais, aucun Égyptien

L’analyse générale de toutes les éditions du Ballon d’Or laisse apparaître un gouffre entre les joueurs africains et les autres footballeurs.
Aucun Africain n’a pu s’inviter sur le podium depuis le sacre de George Weah. Celui qui s’en est le plus approché, c’est Didier Drogba ;
l’Ivoirien a terminé au 4e rang en 2007 derrière Kaka, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Samuel Eto’o, le joueur africain le plus souvent
classé, s’est hissé à la 5e place en 2009. Mohamed Salah, lui, a pris la 6e place en 2018.

les joueurs africains les mieux classés au ballon d'or
George Weah (Liberia) : 1er en 1995, 12e en 1996
Didier Drogba (Côte d'Ivoire) : 4e en 2007, 8e en 2006 et 2012, 9e en 2009, 14e en 2005, 17e en 2004, 21e en 2008
Samuel Eto'o (Cameroun) : 5e en 2009, 6e en 2006, 8e en 2011, 10e en 2005, 12e en 2010, 15e en 2004, 17e en 2008, 30e en 2007,
nommé en 2003
Mohamed Salah (Égypte) : 6e en 2018
Riyad Mahrez (Algérie): 7e en 2016
Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) : 11e en 2016, 21e en 2017
Frédéric Kanouté (Mali) : 11e en 2007
Nwankwo Kanu (Nigeria) : 11e en 1996, 23e en 1999
Emmanuel Adebayor (Togo) : 12e en 2008
Yaya Touré (Côte d'Ivoire) : 12e en 2012, 2013 et 2015, 14e en 2014, 28e en 2009
Asamoah Gyan (Ghana) : 18e en 2010
Papa Bouba Diop (Sénégal) : 21e en 2002
El-Hadji Diouf (Sénégal) : 21e en 2002
Michael Essien (Ghana) : 22e en 2005, 24e en 2007, nommé en 2006
Sadio Mané (Sénégal) : 22e en 2018, 23e en 2017
Anthony Yeboah (Ghana) : 23e en 1995
Viktor Ikpeba (Nigeria) : 32e en 1997

les joueurs africains nominés au ballon d'or mais non-classés faute de votes
Daniel Amokachi (Nigeria) en 1995
Japhet N'Doram (Tchad) en 1995
Jay-Jay Okocha (Nigeria) en 1995 et 1996
Sunday Oliseh (Nigeria) en 1998
Patrick M'Boma (Cameroun) en 2000
Geremi Njitap (Cameroun) en 2000
Samuel Kuffour (Ghana) en 2001
Hatem Trabelsi (Tunisie) en 2003
Mahamadou Diarra (Mali) en 2006 et 2007
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Mercato PSG /
Barcelone Neymar : "Messi
est le meilleur,
on a formé un duo
magnifique !"
ans un autre extrait de son interview
pour Oh My Goal, Neymar a tenu des
propos très élogieux envers Lionel
Messi. Quelques jours après la publication
d'un premier extrait qui avait engendré une
vive polémique, une autre partie de l'entretien
de Neymar pour le média Oh My Goal a été dévoilée ce mardi.
La superstar brésilienne est interrogée sur le
meilleur joueur du monde à ses yeux. Et sa réponse est sans équivoque. "Messi. Pour moi,
il est le meilleur joueur du monde, le meilleur
que j'ai vu jouer. On a formé un duo magnifique
! C'était un plaisir et un honneur pour moi de
jouer avec lui, et en plus de cela c'est mon
ami!"

D

Sénégal–Algérie:
La CAF change
l’arbitre de la
Finale
Alors que c’est le sud-africain Victor
Gomes qui avait été choisi dans un premier temps pour diriger la finale après
avoir été consacré comme meilleur arbitre du tournoi, la CAF a finalement
opté officiellement pour le camerounais
Alioum Néant !
Cet arbitre de 37 ans, international depuis
2008 n’a jamais eu à diriger de matchs importants. Ainsi en cinq CAN, il n’a dirigé qu’une
demi-finale en 2015 alors qu’au niveau des
compétitions de clubs, il n’a dirigé qu’une
seule finale aller de Champions League en
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2011.
Gomes (36 ans) a lui dirigé quatre demi-finales
de Champions League ces dernières années.
Durant cette CAN il avait dirigé deux matchs
et était désigné 4e arbitre lors des deux derniers matchs des verts face à la Côte d’Ivoire

et le Nigeria.
Le camerounais Sidi Alioum Néant sera assisté
par ses compatriotes Menkouandé Evariste et
Elvis Noupue alors que le quatrième arbitre
sera le gabonais Eric Otogo Castane.
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Avant de vous inquiéter sur des bruits de couloirs, assurez-vous que ceux-ci
ne seront pas que des rumeurs propagées par un collègue mécontent de ses
conditions de travail. Vous auriez tort de demander des explications sur un
sujet qui sera infondé.
Non-paiement des places de stationnements, vitesse trop rapide, vous aurez
tendance à croire que vous serez au-dessus des lois et vous n'en ferez qu'à
votre tête. Mais Jupiter rétrograde aura vite fait de vous rattraper avec une
amende à la clef.

Votre implication au travail est grande et votre sincérité aide à établir de solides
liens avec vos collaborateurs. Pourtant l'atmosphère continue d'être tendue et
on peut vous demander de faire plusieurs choses à la fois dans un minimum
de temps.
La gestion est toujours sujette à hésitations. Vous êtes tiraillé entre l'envie de
vous faire plaisir et celle de garder des fonds pour faire face à vos charges.
Elles continuent d'être importantes et vous motivent aussi pour trouver un
poste mieux rémunéré.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous devrez redoubler d'efforts pour tenir les délais qui vous sont imposés.
Heureusement, votre motivation et votre détermination vous permettront de
survoler les éventuels petits aléas de la journée et de terminer dans les temps
ce que vous avez à faire.
Le ciel planétaire vous laisse tranquille de ce côté, ce qui va vous permettre
de vous focaliser sur d'autres sujets. Un seul conseil, n'en profitez pas pour
dépenser à tout-va. Votre budget n'a pas augmenté durant la nuit, alors restez
raisonnable.

La marche arrière de Mercure vous amènera à vous poser pas mal de questions.
Vous ne serez plus certain de vouloir continuer de la même façon sur ce chemin
professionnel. Vous envisagerez un changement d'orientation, mais il faudra
mûrir votre idée.
La question ne sera pas de savoir si vous gagnez suffisamment d'argent. A
priori, votre compte sera approvisionné. Ce sera sans cesse d'avoir quelque
chose à payer avant de pouvoir dépenser vos euros pour votre seul plaisir, qui
vous irritera.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous pouvez prendre parti de collaborateurs et vous retrouver dans des histoires.
Une ambiance compliquée se présente sur le lieu du travail. Tentez de rester
neutre même si l'ambiance est difficile, il est conseillé de vous concentrer sur
votre activité.
Le budget part dans des frais d'essence ou des billets de voyage. Jupiter en
Sagittaire vous donne la bougeotte et les frais liés avec peuvent atteindre une
coquette somme. Ne vous laissez pas tenter par le superflu et qui cause une
dépense peu prioritaire.

Vous serez très inspiré, ce qui vous aidera à trouver une solution à un problème
récurrent. Vous serez fier de l'avoir résolu et cela vous encouragera à demander
une meilleure reconnaissance financière à votre hiérarchie. Osez !
Vous vous montrerez très actif dans le domaine financier, cherchant par tous
les moyens à augmenter vos sources de revenus. En multipliant les idées, les
bons plans, vous constaterez que les rentrées se font plus fréquentes. Vous
vous découvrez un talent caché !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

S'il faut prendre la parole pour défendre un projet ou expliquer, en réunion,
votre travail sur un dossier, vous connaîtrez suffisamment bien votre sujet pour
le présenter devant vos collègues. Ce sera l'occasion de confronter vos idées
pour avancer.
Très réactif du côté de vos sous, vous aurez envie d'en récolter et vous n'hésiterez pas à miser quelques euros pour jouer au loto. Vous pourrez également
participer à des jeux en ligne ou dans votre quartier pour gagner un cadeau en
tirant le bon numéro.

Vos qualités professionnelles seront mises en lumière aujourd'hui. Il faut dire
que vous serez très efficace et suffisamment motivé pour ne pas arrêter avant
d'avoir atteint l'objectif que vous avez fixé. Des valeurs qui seront appréciées
de votre chef.
Plus fébrile côté argent, vous vous angoissez pour trois fois rien. Si vous craignez de ne pas boucler le mois, jetez un oeil à vos comptes et au budget que
vous avez calculé. Vous verrez rapidement si tout est dans les clous et vous
pourrez vous tranquilliser.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Votre évolution professionnelle est satisfaisante et on peut vous demander de
participer davantage à la vie de l'entreprise. Un rapport de confiance est instauré
et les relations avec la hiérarchie sont agréables. Votre poste peut demander
une spécialité.
La prudence est largement recommandée pour limiter les charges actuelles
qui sont importantes. Vous pourriez craquer pour des articles qui sont liés aux
loisirs ou à un départ en vacances. Malgré la stabilité actuelle, il est conseillé
de calculer le budget.

Le désir de vous affirmer se fait plus persistant. Des démarches peuvent être
amorcées pour un virage professionnel. Vos qualités humaines et sens de
l'écoute ont besoin d'être mis au service des autres et le travail en équipe est
l'un de vos objectifs.
Les jours se ressemblent et vous acceptez de faire encore des concessions
pour limiter des frais bien superflus. Vous pourriez faire un point sur votre trésorerie, car vous désirez à la fois vous faire plaisir, tout en couvrant vos charges
incompressibles.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Les collègues essayeront de vous refiler les dossiers complexes qui demandent
beaucoup de temps. Le problème est que vous êtes déjà débordé ! Ne vous forcez pas à dire oui quand vous pensez non, ça ne vous rendra pas moins apprécié
de refuser.
Vous allez devoir trouver comment financer un projet familial qui approche à
grande vitesse. Pour ne décevoir personne, et surtout pas vos enfants, vous
chercherez tous les moyens de grappiller quelques économies ou d'arrondir
les fins de mois.

Vous direz oui à l'efficacité et non au flou artistique. Vous ferez un gros effort
d'organisation pour gagner un temps précieux. Vous canaliserez toute votre
énergie vers des objectifs précis. Il vous sera plus facile de les atteindre dans
ces conditions.
Vous serez pris d'une fièvre acheteuse qui pourrait avoir des conséquences
dommageables sur votre situation matérielle. Surtout si vous vous mettez en
tête de multiplier les crédits, car il faudra les rembourser et les frais vous coûteront de l'argent.
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