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Youssouf Toloba parle : Nous avons
reconstitué notre base
Lors de sa récente tournée dans certains cercles de la région de Mopti, le
Premier ministre Boubou Cissé a rencontré Youssouf Toloba, le chef de la milice Dana Amassagou officiellement
dissoute. Maniant magistralement le
bâton et la carotte, Toloba menace et en
appelle même à la démission du Premier ministre. Tout en affirmant sa disponible à discuter et à déposer les
armes.
Ecoutons-le :
onjour mes chers parents, Nous avons
un message à vous transmettre aujourd’hui. Nous avons rencontré le Premier ministre le 6 de ce mois (juillet 2019
ndlr). Il nous a dit que son principal souci est
de mettre fin au conflit en cours. Nous lui
avons répondu que la condition pour mettre un
terme au conflit est la concertation entre les
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protagonistes. Et cette concertation suppose
la présence de toutes les parties au conflit qui
doivent tous venir discuter. Nous, nous avons
répondu à votre appel. Mais nous ne voyons
pas les autres protagonistes.
Vous devriez aller les chercher en brousse
comme vous l’avez fait pour nous amener à
vous. Et s’ils acceptent de déposer les armes
nous en ferons autant. Car, ce n'est pas nous
qui avons pris les armes les premiers, mais
eux (les peulhs ndlr). Chacun sait que ce ne
sont pas les bambaras, les bozos, les dogons
qui ont pris les armes mais eux. C’est eux qui
ont pris les armes et qui sont toujours en
brousse. Et il n’est pas question de nous désarmer dans ces conditions. Nous avons demandé au Premier ministre de les faire venir
et en cas d’entente nous désarmerons tous ensemble. En effet personne ne veut de la guerre.
Car un paysan ne va jamais à la guerre que par
contrainte. Le Premier ministre nous a répondu
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qu'il a entendu, qu'il est d'accord, qu'il fera
chercher les autres ; même en brousse. Cela
s'est passé le 6 juillet. Et les 10 juillet ils ont
attaqué notre base en y larguant 19 bombes.
C’est alors à nous de dire s’il y a des morts et
des blessés. Car on ne peut incendier la maison de quelqu’un pour ensuite dire que l’on ne
voulait pas faire de victimes. Mais qu’avonsnous fait pour être bombardé ? Avons-nous refusé de recevoir une autorité ? En avons-nous
chassé ? Non on ne l’a pas fait. Puis le lendemain il a envoyé ses troupes. Nous avons alors
replié. Et ils ont incendié toutes nos affaires y
compris nos vivres. Nous n'avions pas pensé
qu'il allait oser nous attaquer. Mais s'il pense
pouvoir régler cette question par la force, alors
qu’il continue ! Nous avons reconstitué notre
base. Nous avons toujours pensé que la solution du conflit réside dans les discussions. Jamais nous n'avons refusé de répondre à un
appel des autorités pour dire ce que nous
avons à dire. Car nous cherchons à nous protéger. Nous voulons un Mali uni. Chacun doit
savoir le tort qui nous a été causé. Est-ce à
lui de dire qu’il n’y a eu ni mort ni blessé ? Et
il dit qu’il n’est pas au courant ? Qu’il n’est pas
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UNE
au courant des actes posés par ses représentants ? Qu’il n’est pas au courant des actes
posés par ses militaires ? Mais jusque-là nous
voulons la paix. Nous ne combattons pas les
autorités. Car qui sont les autorités ? Les autorités c'est nous-mêmes. Pourquoi devrionsnous donc les combattre ? Mais dites au
Président de la République, que s’il doit relever
des gens de leur place après un massacre,
celui – ci (le Premier ministre actuel) doit partir. Car après Ogossagou, vous avez indexé le
Premier de l’époque. Et maintenant ? N’y a-til pas mort d’hommes ? Un village incendié ?
Et qui a parlé ? La mort était égale pour tous
et une vie en vaut une autre. Cela doit être
dans nos esprits à tous.
Nous n'accepterons pas des gens viennent
nous tuer ici. Nous chasseurs, combattrons
tout djihadiste porteur d'armes que nous rencontrerons en brousse. Même s'ils prétendent
ne pas nous en vouloir et que leur cible reste
les autorités. Car qui reste là en l'absence des
autorités? Avant-hier ils ont renvoyé certains
des nôtres sans s’installer sur site. Qu'ils
s'installent quelque part et il n’y aura plus de
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dégâts. Nous n'avons jamais chassé une autorité. Mais si vous décidez de nous tuer, nous
serons obligés de nous assumer. Que chacun
sache à l'intérieur et à l'extérieur du Mali que
nous avons reconstitué notre base.
Appelez tous les protagonistes de l'intérieur
et de l'extérieur du Mali pour dialoguer. Les
chasseurs n'ont jamais refusé ce débat. Les
chasseurs se rendront partout où ils seront invités. Des chasseurs ont été incarcérés dans
protestation de notre part. Des nôtres ont arrêté alors qu’ils dormaient ou vaquaient à leurs
affaires. Avons-nous parlé ? Finalement on ne
peut plus se déplacer habillé en tenue de
chasseur. Nous ne sommes ni des voleurs ni
des brigands mais portons cet habit même sur
nos cadavres. Ce que je dis à tout le pays
dogon, à tout le Mali c'est le retour de la paix.
Que nous dialoguions ! Que tous empruntent
cette voie. Il n'a y a pas d'autorité autre que
nous car les autorités sont nos frères et
sœurs. Pourquoi viennent-ils nous bombarder
? Qu'ils continuent s'ils pensent pouvoir régler
les problèmes par la force. Que tous les chasseurs se préparent car la mort n'est pas pour

nous seuls. Que tous les chasseurs qui ont fait
serment pour le pays se mettent debout. Que
le Premier ministre qui est venu nous narguer
continue ses actions ! Mais encore je veux un
Mali apaisé. Merci a tous. Nous, nous n'agresserons personne. Mais des villages sont
constamment incendiés et les villageois déplacés. Et il sait où se trouvent les auteurs.
C'est grâce aux chasseurs que tout le plateau
dogon n'est pas infesté de bombes. Pourquoi
ne vont-ils pas là ou se trouvent ces gens. Ils
savent bien où ils sont. Avant-hier seulement
nous avons montré des mines aux militaires
qui les ont désamorcés. Vous pouvez le leur
demander. C'était dans le cercle de Douentza.
Ils savent bien. Nous ne sommes pas contre
les militaires. Mais nous ferons offrande de
notre vie à tout soldat qui voudrait nous combattre. Eux ne nous protègent pas et ne veulent pas que l'on se protège. Est-ce la loi du
Mali ?
Nous, nous sommes sur le champ de la mort.
Merci.
Moctar SOW
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LU SUR LA TOILE
Tiébilé Dramé
l'Algérie et le Mali condamnent “ l’atteinte au
drapeau malien ” survenue à Kidal.
Extrait du communiqué de presse Mali- Algérie,
le 17 juillet 2019:
" - Se référant aux derniers développements survenus dans les régions du nord du Mali, notamment l’atteinte au drapeau national 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.
( Extrait du Communiqué de presse rendu public le 17 juillet à l' issue
de la visite de 48 heures du ministre des Affaires étrangères du Mali
en Alger).

Galedou Master SOUMY
''CLAP,SILENCE, ÇÀ TOURNE''
Un pas dans le cinéma,
Beaucoup de rappeurs au niveau international à
un moment de leur carrière ont soit produit un film,
joué ou figuré dans un film. Le choix de la structure de production
cinématographique ''LES FILMS DU 7'' s'est porté sur moi pour assurer le rôle d'un professeur de musique dans une série qui raconte
une histoire très intéressante dont vous verrez bientôt sur vos petits
écrans.
Novice en la matière, je fais équipe avec plusieurs professionnels du
domaine comme la comédienne ALIMA TOGOLA.
NB: À la découverte d'un autre univers,pour une expérience de plus.

Figaro du Mali
Dialogue politique.
Chers amis, la question du retour du Président
Compaoré à été abordée hier 18 juin, à l'occasion
du dialogue politique initié par le pouvoir. Cette question noeudale a été introduite de fort belle manière et bien à propos
par Alain Zoubga avec la verve qu'on lui connaît.
L'idée d'aborder la question du retour du Président Compaoré et des
exilés à été balayée du revers de la main par Simon Compaoré, co
président du dialogue politique comme on pouvait s'y attendre. Avec
comme arguments bateau, le fait que personne n'a chassé quelqu'un.
Vraiment ahurissant comme argument à ce niveau du débat. Cela
démontre une fois de plus la mauvaise foi des autorités en place, et
le manque de volonté pour promouvoir la réconciliation nationale.
Sauf que cette fois, l'opposition qui co-préside le dialogue national
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à travers Zephirin Diabre n'entendait pas se laisser imposer le choix
des sujets à débattre. A partir du moment où le dialogue est politique,
tous les sujets politiques d'importance devraient être abordés sans
tabou, et ce dans l'intérêt supérieur de la nation.
La question du retour du Président Compaoré et des exilés est aujourd'hui une question dont on ne peut faire l'économie à l'étape actuelle de la vie de notre pays.
A la suite du Président du CFOP Maitre, Gilbert Ouedraogo Président
de l'ADF/RDA, et le Président de la NAFA, Hamadou Dicko ont chacun
à son tour enfoncé le clou en embauchant la même trompette que
Alain Zoubga.
Face à la détermination de l'opposition d'intégrer la question du retour du Président Compaoré dans le champ des débats, la majorité
semble t'il n'a eu autre choix que d'accéder à la requête de l'opposition.
Si tel est le cas, c'est un bon débu. Mais le plus dur reste à faire.
Faire des propositions concrètes qui débouchent sur le retour effectif
du Président Compaoré et des exilés dans les meilleurs délais et
avec les honneurs dû à son rang.
Ce sera sans nul doute l'acte le plus important du mandat du Président Kaboré.
Espérons que l'intérêt supérieur de la nation guide les participants
aux travaux.
Dieu bénisse le Burkina Faso.
La Génération Blaise Compaoré.

Aboubacar Sidick Fomba
Aboubacar Sidick Fomba est avec Ammy Baba
Cisse et 35 autres personnes.
Après le dialogue politique inclusif les maliens
n'auront que leurs yeux pour pleurer et d'autres vont
peut être changés de nationalité et les plus dignes fils vont se donner
la mort ou même quitter définitivement le Mali.
Voilà ce que prévoit les résultats du dialogue politique inclusif avec
une adhésion populaire.
1- l'Azawad sera reconnue comme une entité politique, juridique et
territoriale.
2- le Mali va s'engager à réparer les crimes commis depuis 1963
dans l'Azawad.
3- le Mali va affecter 40% de son budget à l'Azawad pendant 20 ans
en vue de résorber un retard de plus de 50 ans.
Donc 40% pour une population de 1 million 300 et 60% pour 17 millions.
4- Des quotas seront affectés à l'Azawad pour les départements de
souveraineté ( Affaires étrangères, défense, justice, Administration
territoriale et finances).
Dans les grands services de l'Etat, les représentations diplomatiques
et les organisations internationales.
5- La CMA sera reconnue comme une armée légitime au service de
l'Azawad.
6- la création d'une assemblée régionale regroupant les régions de
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Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni donc les 2/3 du territoire
du MALI.
7- les forces de défense et de sécurité à l'intérieur de l'Azawad seront
composées à 80% des ressortissants de l'Azawad.
8- les zones de défense et de sécurité seront sous le commandement
d'un ressortissant de l'Azawad.
9- la CMA définit la liste des combattants et détermine leur grade.
10- les exploitations des ressources minières et énergétiques de
l'Azawad seront soumises à l'autorisation préalable de l'assemblée
inter-regionale donc après l'avis de l'assemblée régionale de l'Azawad.
11 - pas d'élection jusqu'à la mise en oeuvre du nouveau découpage
territorial et le retour des réfugiés.

Amadou Tall
LA FRANCE : C'EST DÉJÀ UN PEU L'ALGÉRIE? La victoire de l'Algérie s'est tout de suite sur la
France: Paris, Marseille, Lyon et partout.
C'est une liesse qui, comme d'habitude, s'est aussitôt mué en grosse tension.
La circulation a été bloquée. La police anti emeute (CRS) a été aussitôt déversée dans la capitale et dans d'autres villes.
À Paris, 74 algeriens sont déjà arrêtés. D'autres sont recherchés.
On se souvient du triste sort arrivé à cette femme et son bébé.
LA FIN D'UNE BELLE ET UTILE VIEC'est un cancer du pancréas qui a eu raison du #ZoulouBlanc ce
mardi après 4 ans de bataille.
Que dire? Parfois les mots manquent. Ou n'ont pas de sens.
Mais une vivante, dynamique et belle vie vient de prendre fin.

Ammy Baba Cisse
"Que l'ambassadeur de France au Mali aille au
ministère de la défense français pour demander
qui est Abdoulaye Niang"
Dr Niang
"IBK sait qu'il est impliqué dans une trahison qui l'emportera."
Abdoulaye Niang
"Si vous avez un système de mauvaise gouvernance, on a le droit de
l'arrêter à tout moment du mandat." Abdoulaye Niang

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
LIGUE SÉGOU
Urgent: Le Djoliba AC et le Stade Malien de Bamako représenteront le Mali respectivement en
Coupe et en Ligue des Champions de la CAF 2019-20
SOKHONA NIANE
Les cheminots ce sont battu pendant des mois pour réclamer leur
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droit, dire qu'ils on été infiltré ou manipulé est un mensonge.
Élection pour la présidence de la FEMAFOOT du 29 Août 2019: les 5
raisons pour lesquelles Mamoutou Touré dit Bavieux ne peut pas être
élu.
1. L’élection pour la Présidence de la FEMAFOOT n’est pas une élection
politique (ni présidentielle, ni législative encore moins municipale)
qui implique plus de 6 millions d’électeurs. Il n’y a que 62 voix réparties entre les Ligues Régionales de Football, les Clubs de Ligue
1, les Clubs Champions de Ligue 2 et les Groupements Sportifs pour
départager les candidats.
2. Mamoutou Touré n’a jamais été élu à la tête d’une instance sportive
malienne ( Ligue, District, Sous District, Club ou Groupement Sportif).
3. Mamoutou Touré ne peut plus compter sur les voix ( mécaniques)
des Ligues Régionales de Football de Gao, Kayes, Ségou et ceux de
leurs clubs champions. Des Ligues jadis annexées par Boubacar Baba
Diarra dans le but de consolidé sa majorité mécanique.
4. Pour être issue du Comité Exécutif de Boubacar Baba, ce même
Comité qui a fait sombrer le football malien dans une crise sans précédente.
5. La cinquième et dernière raison qui est la plus importante, est que
Mamoutou Touré fait face à des hommes et femmes ( Collectif des
Ligues, Clubs et Groupements Sportifs Majoritaires) dotés d’une
loyauté inébranlable qui ne jure qu’à assainir le milieu du football
malien. En plus de cela Il est aujourd’hui opposé à ceux dont il a voté
la suspension et la radiation lors des assemblées générales folkloriques de son mauvais faiseur de roi boubacar baba Diarra.
Autre fait majeur est que cette fois-ci tout se fera dans les règles de
l’art.
Les cheminots réagissent à la révélation de RAS BATH
COMMUNIQUÉ DES CHEMINOTS
C'est avec un grand regret que nous avions appris sur les réseaux
sociaux un vocal de Youssouf Bathily dit Rash Baht affirmant une infiltration des cheminots par l'opposition afin de déstabiliser le pouvoir. Ces allégations peuvent constituer un motif de doute et de
méfiance entre les cheminots mais aussi entre les cheminots et tous
ceux qui les sont soutenus pendant cette triste période. Nous portons
donc à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que
notre lutte n'a qu'un seul objectif :
LE PAIEMENT DE NOS ARRIÉRÉS DE SALAIRES POUR SUBVENIR AUX
BESIONS DE NOS FAMILLES ET LA RELANCE DES ACTIVITES FERROVIAIRES. Les États du Mali et du Sénégal se sont engagés et signés
des documents avant la résiliation de la convention de concession.
Dans nos communications nous avons soutenus les Etats du Mali et
du Sénégal dans leurs politique commune de relance du chemin de
fer Dakar-Bamako
Nous soutenons et accompagnons l'Administrateur Général a qui les
etats ont confiés la destinée du chemin de fer
Nous nous rappelons de l'intervention de M. Rast Bath lors d'une
manifestation de soutien de SOS cheminots le 21 fevrier 2019 au
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cour de laquelle il a loué la détermination et la lutte des cheminots
en les encourageant à chercher leur droit.
De grâce pour la mémoire des bouts de bois de dieux de cette grève
de la faim ,de la solidarite et de l'accompagnement des maliens de
l'intérieur et de l'extérieur ainsi que des organisations syndicales
n'entaché pas cette lutte.
Aussi nous voulons à travers cette lettre demander à Ras Bath de
nous dire comment l'opposition nous a infiltré et par qui ?
Sous chaque kilomètres de rails un AFRICAIN veille
Mahamane THIENTA
Coordinateur du Groupement des Syndicats et Associations des Cheminots du Mali (GSACM)
Inspecteur chargé de mission

Sidya Touré
Deux groupes sont expédiés en vitesse à Kankan pour fournir un peu d’électricité à la
ville.Tombeau 4 c’était 24/24h en mesure d’urgence. C’est 9 de gouvernance déplorable.Alors que
des millions d’autocollants 3e mandat sont embarqués à
Shenzhen(CHINE) pour Conakry . AMOULANFE

Michel Sidibé
En recevant, ce 18 juillet, pour Kayes, 109
moto-ambulances des mains de l'ambassadeur
du Canada, Louis Verret, j'ai salué une coopération fructueuse apportant au Mali 8,5 milliards FCFA
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pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile... Bonne suite
au projet Medik

Présidence du Faso
rochkaborepf a reçu en audience, ce mardi 16
juillet à Kosyam, le vice-président de la Japan
International Cooperation Association, Hiroshi
KATO BurkinaFaso lwili
@jica_direct
JICA

Macky Sall
Je condamne le crime odieux perpétré contre
Mamadou Barry, un citoyen guinéen en France,
suite au match Sénégal Algérie. Je présente mes
sincères condoléances à sa famille éplorée, au peuple frère de Guinée et au Président
@AlphaCondePRG

Cellou Dalein Diallo
Merci à Corinne Dufka
pour nos échanges intéressants autour de l’Etat
de droit. Les droits de l’homme et la démocratie
sont en danger en #Guinee. Nous avons besoin de
l’engagement de hrw afin de les protéger.
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BREVES
La force conjointe du G5 Sahel change
de main : Le Général mauritanien
Hanena Ould Sidi remplacé par son
homologue nigérien Oumarou Namata
Gazama

a force conjointe du G5 Sahel, qui réunit le Burkina-Faso, le Mali,
la Mauritanie, le Niger et le Tchad a changé de tête. Le général
mauritanien Hanena Ould Sidi a été remplacé par le chef d’étatmajor adjoint de l’armée de terre du Niger, le Général de brigade Oumarou
Namata Gazama.
Choisi par le président nigérien, Mahamadou Issoufou, le promu est décrit comme un fin connaisseur de la zone. Le Général Oumarou Namata
Gazama a longtemps été en poste à Diffa dans le nord du Niger, région
qui subit les affres des attaques djihadistes.
En succédant à son frère d’arme de la Mauritanie, le Général de brigade
Oumarou Namata Gazama sait déjà la taille du travail qui l’attend. Et
ce, à 9 cause, le G5 Sahel rencontre beaucoup de difficultés pour
s’opérationnaliser. Depuis plusieurs mois, son poste de commandement
(PCIAT) à Bamako est l’objet de vives manifestations de contestation de
la part de la population civile.
Il y a lieu de rappeler que le Général mauritanien avait pris la tête de
cette force il y a un an en remplacement du Général Didier Dackouo qui
a été nommé ambassadeur du Mali en Chine.
MD

L

Inauguration des 40 logements
sociaux de Kayes : Le ministre de
l'Habitat, de l'urbanisme et de
logement social préside la cérémonie
e ministre Hama Ould Sidi Mohamed Arbi a inauguré cet aprèsmidi à Kayes N’Dy dans la commune rurale de Khouloum les 40
logements sociaux au grand bonheur des populations bénéficiaires
venues nombreuses, amis et parents témoigner et manifester toute
leur joie surtout en cette période hivernale à l'endroit des plus hautes
autorités du pays.
Sur un total de 133 demandes reçues, 40 dossiers ont été retenus, répartis entre 25 hommes et 15 femmes.
Monsieur Mahamady DIALLO, porte-parole des bénéficiaires dans son
intervention, engage le collectif à respecter scrupuleusement toutes
les closes et sollicite la pérennisation de cette opération.

L
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Région de Kayes : Remise de dons par
le ministre de la Santé et des affaires
sociales

e ministre de la Santé et des affaires sociales, à ses côtés Monsieur l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada
au Mali, a présidé la cérémonie de remise ce matin dans la cour
de la Direction régionale de la Santé, en présence des autorités administratives et politiques de la région, 65 motos ambulances acquises
sur le projet évacuation des mères dans cinq districts sanitaires de
Kayes (Projet MEDIK) et 75 ordinateurs pour la mise en œuvre du
DHIS2.Ces ordinateurs au nombre de 75 sont offerts par le Pays-Bas
pour l’amélioration de la gestion de l’information sanitaire.
Le projet MEDIK pour la région de Kayes a été une opportunité immense.
Il s’est inscrit dans l’amélioration de la couverture sanitaire par la
construction de 12 CSCom et de réhabilitation de 50 autres, la dotation
en 109 moto-ambulances dont 65 aujourd’hui, l’amélioration du plateau
technique soutenue par l’offre des services de qualité aux utilisatrices
et utilisateurs des services de santé à travers :
-La formation du personnel en particulier sur les soins obstétricaux et
néonataux d’urgence,
-la dotation en équipement,
-la dotation en véhicule de supervision et en ambulance,
-l’accompagnement pour une meilleure organisation du service.
Ces motos ambulances qui sont remises à Monsieur le ministre de la
santé par son excellence ambassadeur du Canada ont couté la bagatelle
de 245.375.000 francs CFA financé entièrement sur le fonds MEDIK-Canada.
Le gouverneur de région, contrôleur général de Police Mahamadou Z SIDIBE, dans son intervention a vivement remercié le partenariat très fruitier qui lie le Mali avec le Canada et toute l’équipe de gestion du projet
et assure qu’un bon usage sera fait de toutes ces donations.
Cellule de communication du GRK

L

Quotidien d’information et de communication

9

BREVES
Banques du Mali : Les agences de la
BIM SA paralysées

Fafa (Ansongo) : 9 présumés
djihadistes abattus et 2 capturés
par Barkhane

ien ne va dans les agences de la BIM SA. Des perturbations au
niveau du réseau ont paralysé les agences de cette banque jeudi
et vendredi 19 juillet 2019. Ces perturbations sont constatées
en commune I notamment au niveau de Banconi, Razel etc. Le même
constat est rapporté par des clients de cette banque sur la rive droite
du fleuve. Des disfonctionnements inexplicables et incompréhensibles
qui ont causé du tort à nombreux clients en ce cette fin de semaine.
« Depuis hier, cette agence de la BIM à Banconi » ne marche pas. Or
aller jusqu’au siège principal à tout moment n’est pas facile. Je changerai de banque c’est mieux », fulmine Aboubacar Sow client qui ajoute
que la satisfaction de la clientèle est le dernier souci pour cette banque.
Au niveau du siège ou convergent tous les clients des agences fermées,
c’est la croix et la bannière avec de longues files d’attente.
Que s’est-il passé ? Pourquoi n’a-t-on pas avisé les clients? Voilà des
questions que se posent les clients obligés de venir faire leurs opérations pour la plupart au siège de l’institution financière.
En tout cas, il y a pas d’excuses pour une banque internationale comme
la BIM SA pour de tels dysfonctionnements de réseau au moment où
d’autres banques fonctionnent à merveille.
Dily Kane

es forces françaises de l’Opération Barkhane ont mené des frappes
sur des positions de présumés djihadistes à Fafa, localité relevant
du cercle d’Ansongo, région de Gao, vers la frontière nigérienne.
De sources dignes de foi, il s’agit des mêmes assaillants qui ont tendu
une embuscade, le 17 juillet dernier, contre une mission logistique de
l’armée qui se rendait à Gao en provenance de Labbézanga, tuant un militaire et blessant deux autres.
D’aucuns indiquent que ce sont des éléments de l’Etat Islamique dans
le Grand Sahara (EIGS) qui circulaient en moto. En tout cas, le raid mené
par Barkhane à travers des moyens aériens et des troupes au sol, a permis d’abattre au moins 9 présumés djihadistes. Deux autres ont été capturés par les soldats français. Le raid a également permis la saisie
d’équipements appartenant aux présumés djihadistes et constitués de
radios, d’armements lourds et légers, de motos, etc
Ne détenant plus aucune base dans la région de Ménaka à cause des
coups de boutoir de la Coalition MSA/GATIA ainsi que des opérations de
l’armée soutenue par Barkhane, les éléments de l’EIGS ne procèdent
désormais qu’à des attaques très sporadiques. Raison pour laquelle ils
ont plutôt concentré leurs efforts dans le Gourma et même-là encore
ils sont harcelés par les mêmes forces.

R
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Embuscade contre des combattants
du MSA : 8 assaillants tués et un
combattant du MSA légèrement
blessé
es faits sont arrivés le jeudi 18 juillet dans la localité d’Inkizmane,
située à 25 km d’Indelimane, sur l’axe Ansongo-Ménaka. Des individus armés soupçonnés d’être issus des rangs de l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS) ont tendu une embuscade à des
combattants du Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA) qui étaient
en patrouille dans la zone.
Ces derniers ont énergiquement riposté à cet assaut. C’est ainsi que les
assaillants ont perdu huit des leurs et déploré de nombreux blessés
dans leurs rangs.
Quant au MSA, il ne déplore qu’un combattant légèrement blessé et un

L
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Image d'illustration

véhicule endommagé. Face à cette déroute, les assaillants n’avaient
d’autre choix que de se retirer vers le Nord en direction des frontières
nigériennes. Avant de se replier, ils ont abandonné du matériel roulant,
des armes et des munitions.
M.D
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BREVES
General Boubacar Diallo : «Vraiment,
le Général Moussa Diawara est au
service de la nation»

e Général de Brigade Boubacar Diallo, non moins Directeur du
Génie militaire, a fait montre de reconnaissance à l’égard du Général Moussa Diawara, chef des renseignements maliens, qui a
fait un don à hauteur de trente millions de nos francs pour la rénovation
et l’équipement de l’infirmerie-hôpital du Génie militaire de Bamako.
En guise de reconnaissance, le Général Diallo a eu ces mots : « …J’ai
commandé des bataillons au génie ici, la DGSE a toujours cohabité avec
le génie, mais c’est la première fois qu’un commandement de la DGSE
va jusqu’à ce niveau au profit des FAMAS, que ça soit la Garde nationale,
la Gendarmerie le régiment des paras, au Génie. Vraiment l’œuvre de
bienfaisance de ce Général (Moussa Diawara) prouve qu’il est au service
de la nation, et je sais qu’il en reste beaucoup…»

L

Route de Koulikoro : Un mort dans un
accident de circulation
n mort, c’est le bilan d’un accident de circulation survenu mercredi (17/07/2019) à Koulikoro entre un conducteur de moto et
un gros-porteur. Selon les témoins, c’est à partir d’une fausse
manœuvre que le camion aurait fauché le motocycle. Évacuée d’urgence
sur Bamako, la victime a succombé à ses blessures dans un centre de
santé.

U

Nord du Mali : La médiation
internationale condamne les incidents
de Kidal

Bamako, la médiation a non seulement condamné unanimement
les manifestants qui ont notamment brûlé le drapeau malien à
Kidal, mais ils ont également haussé le ton contre la CMA, l’exrébellion.
À l’issue d’une rencontre à Bamako jeudi 18 juillet, la médiation internationale a exprimé son « indignation » et sa « consternation ». Les
propos ne sont pas que diplomatiques. Le communiqué officiel qualifie
« d’inadmissibles » les évènements survenus à Kidal, où « un groupe
de manifestants a délibérément saccagé et vandalisé les symboles de
l’Etat malien ». Ce sont « des atteintes gravissimes à l’unité nationale
», poursuit le communiqué.
La médiation internationale estime que ces actes sont en réalité une
violation de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Pour bon nombre d’observateurs, c’est quasiment la première fois que la médiation internationale hausse vraiment le ton
vis-à-vis de l’une des composantes de ces groupes.
Selon un diplomate qui a participé à la rencontre, il est clair que, désormais, l’ex-rébellion, la Coordination des mouvements de l’Azawad, doit
prendre ses responsabilités. Elle a certes condamné le fait de brûler le
drapeau national, mais elle doit respecter les engagements pris pour
le retour effectif à Kidal des symboles de l’État.
Avec une épée de Damoclès sur la tête : « Très rapidement », confie un
autre diplomate, le Conseil de sécurité des Nations unies pourrait annoncer de nouvelles sanctions contre des individus.
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BREVES
COMMUNIQUÉ DES CHEMINOTS
'est avec un grand regret que nous avions appris sur les réseaux
sociaux un vocal de Youssouf Bathily dit Rash Baht affirmant
une infiltration des cheminots par l'opposition afin de déstabiliser le pouvoir. Ces allégations peuvent constituer un motif de doute
et de méfiance entre les cheminots mais aussi entre les cheminots et
tous ceux qui les sont soutenus pendant cette triste période. Nous
portons donc à la connaissance de l'opinion nationale et internationale
que notre lutte n'a qu'un seul objectif :
LE PAIEMENT DE NOS ARRIÉRÉS DE SALAIRES POUR SUBVENIR AUX
BESIONS DE NOS FAMILLES ET LA RELANCE DES ACTIVITES FERROVIAIRES. Les États du Mali et du Sénégal se sont engagés et signés
des documents avant la résiliation de la convention de concession.
Dans nos communications nous avons soutenus les Etats du Mali et
du Sénégal dans leurs politique commune de relance du chemin de
fer Dakar-Bamako
Nous soutenons et accompagnons l'Administrateur Général a qui les

C
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états ont confiés la destinée du chemin de fer
Nous nous rappelons de l'intervention de M. Ras Bath lors d'une manifestation de soutien de SOS cheminots le 21 février 2019 au cours
de laquelle il a loué la détermination et la lutte des cheminots en les
encourageant à chercher leur droit.
De grâce pour la mémoire des bouts de bois de dieux de cette grève
de la faim, de la solidarité et de l'accompagnement des maliens de
l'intérieur et de l'extérieur ainsi que des organisations syndicales n'entaché pas cette lutte.
Aussi nous voulons, à travers cette lettre, demander à Ras Bath de
nous dire comment l'opposition nous a infiltré et par qui ?
Sous chaque kilomètre de rails un AFRICAIN veille
Mahamane THIENTA, Coordinateur du Groupement des
Syndicats et Associations des Cheminots du Mali (GSACM)
Inspecteur chargé de mission
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ACTUALITE

Corruption de la justice au Mali : Les
magistrats jugent « diffamatoires »
les « attaques » de l’ambassadeur
d’Allemagne au Mali
Le syndicat autonome de la magistrature (SAM) et le syndicat libre de la magistrature (SYLIMA) se sont offusqués
ce 20 juillet des dénonciations de corruption dont fait l’objet la justice malienne. Une récente déclaration de
l’ambassadeur d’Allemagne au Mali est
particulièrement visée.
’Ambassadeur d’Allemagne au Mali, Dietrich Becker, a affirmé dans une interview parue le 15 juillet dans
l’Indépendant : « Je n’encouragerais pas un Al-

L
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lemand à investir au Mali vu l’état de corruption de la justice ».
Cette déclaration qualifiée d’ « attaque » est
jugée « diffamatoire » et « intolérable » par le
SAM et le SYLIMA. Les deux principaux syndicats de magistrats au Mali l’ont fait savoir
dans un communiqué conjoint publié ce 20
juillet.
Interrogé sur la rareté d’investisseurs allemands au Mali, Dietrich Becker avait répondu
sans filtre: « À l’heure actuelle, si un investisseur allemand me rend visite dans le but de
me demander conseil pour investir au Mali, je
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me sens obligé de lui répondre :
«Non. Ce n’est pas qu’une question de sécurité. Vous serez bien parmi les Maliens, mais
vous n’aurez aucune chance de sortir victorieux
d’un verdict de la justice malienne ».
Le diplomate en fin de mission avait été félicité pour sa franchise par l’opinion publique
malienne. D’autres organisations de la société
civile dont la Plateforme de lutte contre la corruption dénoncent régulièrement la corruption
dans la sphère publique.
Les magistrats, eux, condamnent « avec la
dernière rigueur » les différentes « attaques »
qui « font état de la corruption de la justice
sans en apporter la moindre preuve »
« Le SAM et le SYLIMA rappellent à l’opinion
publique nationale et internationale que la justice malienne qui s’évertue à donner satisfaction au peuple malien dans des conditions
extrêmement difficiles (moins de 1% du budget national), ne mérite pas leur silence face
à un tel traitement que rien ne justifie ».
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ACTUALITE
Investir dans la planification
familiale : Plus de 72 Milliards de
francs CFA pour éviter près de 2500
décès de mères d’ici l’horizon 2023
au Mali
Investir dans la planification familiale,
C’est sauver des vies ! Tel était le thème
du lancement officiel du Plan d’Action
National Budgétisé de la planification
familiale du Mali à l’horizon 2019-2023,
là plaçant au cœur des préoccupations
du gouvernement malien.
ette cérémonie s’est tenue à l’hôtel
Salam de Bamako, ce 16 Juillet 2019
dernier, sous la présidence du Ministre
de la Santé et des affaires sociales, Monsieur
Michel Hamalla Sidibé et en partenariat avec
le chef de file des partenaires techniques et
financiers, Madame Josiane Yakibo et du représentant de l’USAID, Docteur Patrice Coulibaly.
Rappelons que la santé de la reproduction notamment la planification familiale est un vecteur clé de croissance socio-économique d’un
pays en voix en développement tel que le Mali.
La santé maternelle et infantile fortement affectée par les décès de cette couche défavorisée de la population mais pourtant
majoritaire que constituent les femmes et les
jeunes, mérite une prise en charge particulière
et un meilleur accès aux soins de santé.
La première intervention fut celle du point
focal de la planification familiale, Madame
Yalcouyé Aoua Guindo, qui a présenté le plan
d’action national qui s’articule autour de six
axes stratégiques.
En premier lieu, la création de la demande auprès des populations notamment chez les
jeunes, adolescents, femmes et hommes y
compris en contexte humanitaire en développant un partenariat stratégique avec les élus
locaux, les leaders communautaires et religieux.
Elle a ensuite évoqué l’accroissement de l’offre
des services de la planification Familiale (PF)
de qualité y compris en contexte humanitaire
à travers le renforcement des interventions à
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haut impact (PFPP, DBC, équipe mobile, intégration PF-vaccination/nutrition /SAA/VIH) et
le développement des partenariats publicprivé.
Toujours dans le cadre du plan national, elle a
mentionné l’assurance de la sécurisation des
produits et intrants de la PF à travers le respect des engagements financiers, l’amélioration de la qualité des données logistiques, le
renforcement des capacités des ressources
humaines et de la disponibilité des produits et
intrants jusqu’au dernier Kilomètre.
Est également prévu, la création d’un environnement favorisant la PF comme moyen de
lutte contre la mortalité maternelle, néonatale
et infantile et pour contribuer à l’atteinte du
dividende démographique à travers le renforcement de la multisectorialité, de l’ancrage
institutionnel, de l’implication des responsables au plus haut niveau, de l’application des
textes juridiques et politiques.
Le cinquième axe porte sur le renforcement de
l’engagement de l’état à mieux s’investir en
augmentant le budget national alloué au programme de la PF, y compris l’achat des produits contraceptifs et la mobilisation des
ressources des collectivités, celles des partenaires stratégiques et financiers et du secteur
privé.
Et pour terminer en dernier point, un renforcement de la coordination des interventions à
tous les niveaux, sous le leadership du MSHP,
par la mise en place des comités de coordination et de suivi du PANB au niveau des régions
et des districts, la compilation, l’analyse, la
remontée et l’utilisation des données pour la
prise de décisions.
S’élevant à 72 186 854 157 FCFA, le plan ainsi
budgétisé visera l’objectif ambitieux de prévalence contraceptive moderne de 30% d’ici
2023. Et avec l’utilisation des contraceptifs
modernes, on aura ainsi 582 000 grossesses
non désirées évitées, 208 000 avortements à

risque évitées et 2 500 décès de mères évités.
Le chef de file des partenaires techniques et
financiers, Madame Josiane Yakibo, dans son
discours a salué et remercié tous les partenaires pour leurs accompagnements et engagements, aussi bien financièrement que
techniquement, mais aussi l’implication de
l’état malien à vouloir faire de la PF l’une des
priorités dans sa politique gouvernementale.
Pour donner le ton du lancement, le Ministre
de la santé et des affaires sociales, M. Michel
Hamala Sidibé a quant à lui, salué tous ceux
qui ont contribué à l’élaboration de ce plan
budgétisé et confirmé l’engagement du gouvernement à faire sienne cette lutte en faveur
de la PF au Mali. Selon ses propos, ‹‹ la planification familiale est plus qu’indispensable,
aujourd’hui. Le taux de prévalence contraceptive pour les femmes en âge de procréer était
de 9,9% en 2003, nous nous sommes fixés à
l’époque pour objectif une augmentation de ce
taux d’au moins 15% en 2018. Selon les dernières enquêtes ce taux était à 16% d’où une
augmentation de 1% du taux visé. Nous devrons convenir que ces 16% sont des privilégiées, des femmes qui vivent dans les milieux
urbains et qui ont accès aux services de santé.
Il faut donc des stratégies de planification familiale qui nous permettent d’aller vers les populations les plus délaissées c’est à dire
toutes ces femmes qui sont malheureusement
loin des services de santé, qui sont mal informées et n’ayant pas la chance de bénéficier
des avantages de la science »
La cérémonie s’est clôturée sous les mots de
lancement officiel du plan national budgétisé
à l’horizon 2019-2023 pour la planification familiale au Mali par le Ministre de la santé et
des affaires sociales, M. Michel Sidibé.
Mariam Kouyaté pour
Nouvelles du Mali.
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ACTUALITE

Lettre ouverte au chef d’état-major
des armées françaises, le général
François Lecointre
Vous aviez déclaré sur la chaîne d’information CNEWS ce qui suit :
“Si on n’est pas là, si on part demain et
si avec les Européens qui nous accompagnent dans la gestion de cette crise
très grave nous n’agissons pas, ces
pays s’effondreront sur eux-mêmes, le
terrorisme s’y développera de façon incontrôlée, pourra éventuellement gagner et s’exprimer ensuite en France et
en Europe et par ailleurs on connaîtra
des phénomènes de migration absolument phénoménaux”.
Bravo à vous.
l est nécessaire pour nous de mettre les
points sur les « i ». S’il est vrai que vous
n’êtes qu’un Soldat obéissant aux ordres,
vous ne devrez pas cependant ignorer la vérité
sur votre présence en Afrique. Vous le savez
bien que ceux qui vous donnent les ordres sont
suffisamment dépourvus de morale pour que
la vie d’un Africain puisse bénéficier d’un tel
déploiement militaire. Et pour cause :
Le terrorisme n’est pas une cause mais une
conséquence de la politique franco-américaine
en Afrique. Si l’armée que vous dirigez n’avait
pas été déployée en Libye avec le soutien des
USA pour détruire la Libye et bien, on n’aurait
jamais parlé de guerre au Sahel.

I
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Si les mêmes hommes qui vous donnent des
ordres (les locataires de l’Élysée) n’avaient pas
créé et soutenu le MNLA, s’ils ne lui avaient
pas offert ses plateaux de télévisions pour sa
propagande juste après que vous ayez assassiné le Colonel KADHAFI, le Mali ne serait jamais divisé en deux.
Si la France n’avait pas soutenu la collaboration du MNLA avec les mouvements djihadistes tel MUJAO, ANSARDINE et AQMI en
Janvier 2013, Serval n’aurait jamais vu le jour.
Si la France n’avait pas occasionné la fuite de
plus 35 000 armes libyennes composée de
lance-roquette, de fusils d’assaut, des antimissiles et anti aériens, le terrorisme n’aurait
jamais prospéré.
Si en Janvier 2013, sur la seule route d’accès
à la ville Kona, l’armée française n’avait pas eu
un accord avec Iyad Ag Ghali pour autoriser
son implantation au Nord du Mali, il n’y aurait
jamais eu de base vie pour les terroristes dans
cette localité. (Iyad Ag Ghali est auteur des attentats contre le Chef d’Etat-Major des Armées
du BF).
Général, soit vous faites semblant ou vous
êtes un véritable analphabète de la politique
France-Afrique. Le terrorisme que vous aviez
fabriqué pour reconquérir l’Afrique et ses matières premières est la seule raison de votre
présence. Les plus grands bénéficiaires de ce
soit disant terrorisme sont belle et bien les
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sociétés françaises tel AREVA, Bouygues et
Bolloré. Ces sociétés ne sont plus inquiétées
depuis que la France a pris place avec ses
7milles soldats au Nord du Mali. Le Sahel est
victime des richesses du Bassin de Taoudeni
et vous le savez.
Le G5 est une jeune fille qui a été victime d’un
viol collectif (France, USA, Allemagne, Islamistes…). De ce collectif, le chef de Gang
(France) que vous êtes, revient nous faire
croire que c’est par amour que vous restez pour
la secourir contre vos principaux partenaires
violeurs.
Général, pour votre information, c’est le trésor
français qui imprime et distribue la monnaie
aux terroristes. Cette monnaie s’appelle le
Franc CFA. Elle est imprimée à Chamalières.
C’est la même France dont vous servez, qui
vend les armes aux terroristes vos principaux
partenaires.
Vous craignez l’immigration ?
Tant que vous nous envahirez, tant que vous
utiliserez le terrorisme comme monnaie
d’échange et de chantage dans l’acquisition
des marchés et des matières premières, tant
que le trésor français sera bourré de nos réserves de changes, tant que la France continuera à décider et à nous imposer par des
armes (tenues par vous) ses valets locaux,
nous Jeunesse Africaine envahirons l’Europe
et principalement la France. Nous irons là où
se trouvent nos richesses rien ne pourras nous
décourager. Ni les requins dans la mer, ni l’esclavage que vous entretenez en Lybie, ne pourront nous décourager. Nous ferons des français
une race minoritaire en France.
C’est simple Général, votre présence n’est pas
nécessaire. Il vous suffit de dire à ceux qui
vous donnent des ordres, d’arrêter d’approvisionner vos partenaires les terroristes en
armes, en monnaies et informations. Car vos
drones qui explorent nos cieux, capables de
détecter une aiguille à des milliers de kilomètres de la terre, nous sont plus nuisibles que
bénéfique.
Sachez une chose, votre présence impérialistes, nous la haïssons à un degré que vous
ne pouvez même vous imaginez.
Nos ressources que vous volez, finiront dans
nos mains tôt ou tard.
La Patrie ou la mort Nous Vaincrons !
Œil D’Afrik
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Terreurs contre des maliens de la
Diaspora : Les détails du CSDM en
conférence de presse
Moins d’une semaine après son point de
presse (dimanche 14 Juillet 2019) sur
les horribles sévices que vivent nos
compatriotes de l’Extérieur, l’information semble ne pas émouvoir certains
responsables de notre pays. D’ailleurs
elle a permis au Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur de traiter le CSDM
de tous les mots, niant totalement les
informations sur la situation de nos
compatriotes en Algérie, en Mauritanie
et en Libye. C’est par l’observation
d’une minute de silence, à la mémoire
du président du CSDM en Tripoli (Aliou
N’Daou), tous les immigrés tombés et
tous ceux qui sont morts au centre et au
nord de notre pays.
ette conférence de presse était considérée comme une riposte du CSDM à
la mesure de l’attaque instiguée, bêtement et spontanément, par Habib Sylla et
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ses amis en perte de vitesse selon le président
Mohamed Chérif Haidara : « S’il y a
quelqu’un en manque de légitimité ou de
manque résultat, c’est bien le Haut
conseil des maliens de l’Extérieur. Le
HCME n’est qu’une association d’accueil
des officiels maliens, une extension de
ministères politiques et une machine à
caractère électoral », soutient le président
du CSDM.
Le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne,
toujours méthodique dans ses actions, porteur
des aspirations et des signaux de détresse de
maliens, injustement et criminellement traités, a semé la panique dans les rangs du Haut
Conseil des Maliens de l’Extérieur dont la réaction, dans une conférence, a rejeté en bloc les
informations livrées par le CSDM. Convaincu
de sa démarche et des détails apportés, Mohamed Chérif Haidara estime que l’association (CSDM) qu’il préside ne portera jamais des
fausses accusations telles que l’a rapporté le

Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur.
Pour rétablir la vérité par les faits, la conférence a commencé par une projection vidéo
retraçant les grandes actions de cette faitière
au nom des maliens de l’Extérieur. La conférence d’entente nationale, la crise politique
après les élections, le report des législatives,
les forums des diasporas et des investissements, autant d’implications et d’actions pour
fortifier et faire respecter les « soldats de
l’Economie » établis hors du pays.
Le combat actuel du CSDM est de faire renaitre le Mali et ses valeurs, rapprocher les acteurs et les positions politiques (Président
IBK et chef de file de file de l’opposition),
faire représenter la diaspora au sein de l’hémicycle par des choix électoraux de nos compatriotes de l’Étranger entre autre. S’agissant
du calvaire des maliens en détresse, M. Haidara pense que c’est une question de responsabilité : « Je suis obligé de jouer mon rôle
en tant que 1er secrétaire à l’immigration. Le HCME ne peut pas parler quand le
gouvernement se prononce. »
Evoquant les faits inhumains rapportés le 14
juillet dernier, le CSDM enfonce le clos par la
précision des circonstances. Il s’agit de violences commises le 4 avril 2019 à 450 km
de Tripoli. Une vidéo d’Alhadath TV attes-
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terait même les ce drame de 120 africains
sauvagement égorgés sans qu’on ne sache le
nombre de victimes maliennes.
Quelques petites révélations ont accompagné
les mises au point visant à clarifier les sornettes développées par le Haut Conseil des
Maliens de l’Extérieur, grandement en détresse
lui aussi. Les rasions de l’assassinat du représentant du CSDM en Libye ont été dévoilées :
« Le président Daou avait été contraint de
prendre des armes pour combattre, il a
refusé, on l’a assassiné pour ça » explique
M. Haidara tout en saluant le consul général
en Libye qui fait très bien son travail.
S’agissant de l’Algérie, le passage de Tiébilé
Dramé aurait permis de noter une certaine
baisse de la tension et un sursis des arrestations. C’est d’ailleurs, selon le président du
CSDM, l’un des arguments que le Ministre
Koita lui aurait opposé pour maintenir son
voyage aux USA. Pour notre politique extérieure, le président du CSDM s’est félicité que
ce soit Tiébilé Dramé qui s’en occupe : « C’est
l’un des rares ministres à connaitre la question
et au regard de sa conviction et de son patriotisme, poursuit M. Haidara, il règlera la question et il redonnera à la Diaspora son honneur.
Dans une vidéo qu’ils ont discrètement tournée, du fond d’une cellule insalubre, des migrants expriment leur détresse, faisant recours
nommément au président du CSDM Moha-
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med Chérif Haidara afin qu’il alerte les autorités maliennes.
Quant au voyage du ministre Koita aux EtatsUnis, le Président du CSDM révèle ceci : «
c’est pour préparer le terrain en prélude
à une mission, une rencontre des présidents des pays du G5 Sahel prévue en
Septembre afin de plaider à l’ONU les
causes du G5. Ce n’est pas pour soulager
les maliens ou pour les assister. » Certains
compatriotes, d’après Mohamed Chérif, exigeraient du ministre Amadou Koita qu’il lui faudra présenter ses excuses publiques aux
maliens qu’il a insultés s’il veut être reçu. Le
président Mohamed Chérif a d’ailleurs présenté des excuses à la place du Ministre Koita
lors de sa conférence de presse.
L’indignation du CSDM est nettement plus visible, au regard des postures de l’OIM et du
HCME qui trouvent une certaine fierté dans le
rapatriement et dans l’accueil, sous escorte
médiatique, de nos compatriotes : « A chaque
fois que nous faisons une interpellation
et que le Président l’a su, une solution a
été trouvée. 3,3 milliards d’Euros constituerait le budget de rapatriement de l’OIM
qui est une organisation payée par l’union
européenne, pas par le gouvernement
malien. L’OIM est une association de service de vente après le désastre » a regretté
M. Haïdara
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Avant le CSDM, il n’y avait jamais eu d’interpellations de ministres de tutelle. Mieux, le
ministère et la commission Affaires étrangères
de l’Assemblée n’ont jamais reçu de rapports
du HCME. Il y a 24 pays où il y a deux bureaux,
où les dossiers sont parfois en justice. Les attaques d’Habib Sylla (George Ngoye), ont été
suivies d’une fracassante riposte de Mohamed Chérif Haidara. Il est évident que les
positions pourraient fragiliser les deux associations dont le combat devrait être unitaire
au bénéfice des maliens établis à l’extérieur.
Sans animosité et sans rancune, Mohamed
Chérif Haidara affirme : « J’irais présenter
mes excuses à mon grand-frère quand il
me présentera son certificat de nationalité. »
Même le récent déplacement du chef de l’Etat
au Gabon, Habib Sylla n’était pas parti accueilli
IBK et il ne l’a pas non plus accompagné. Cela
traduit sa déchéance d’un homme dont le bureau se meurt à petits feux. M. Haïdara a ouvertement renvoyé George Ngoye (Habib Sylla)
à sa fonction de marionnette dont la légalité
et la légitimité marchent inexorablement vers
sa chute. Mieux il estime ceci : « Habib Sylla
est un gabonais qui est président des maliens de l’Extérieur!»
ABC
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POLITIQUE
Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du
processus d’Alger : Les 16 exigences rebelles acceptées
par le Mali mais inapplicables en fait
L’Accord du 15 mai est reconnu « fondamentalement insuffisant » au regard des
« revendications du peuple de l’Azawad ». En
clair, ce que le Mali a signé le 15 mai 2015 n’engage que lui: les rebelles, eux, ne reconnaissent
que les nouvelles clauses approuvées par l’Avenant du 20 juin 2015.
L’Azawad est reconnu comme « entité politique, juridique et territoriale ». Cette
disposition fait passer l’Azawad pour un miniEtat fédéré ou, à tout le moins, pour un territoire
autonome. Ce n’est plus, comme le gouvernement tentait de le faire croire, un simple terroir
socio-culturel comparable au Banimonotié, au
Ganadougou, au Kharta, au Khasso ou encore
au Kenedougou.
Le Mali s’engage « à reconnaître et à réparer les crimes qu’ils a commis depuis
1963 dans l’Azawad ». Bien entendu, aucune réparation n’est due par les rebelles séparatistes
et terroristes azawadiens qui ont allègrement
pillé, violé et amputé les pauvres citoyens maliens du nord depuis 1963!
La CMA est appelée à « demeurer dans
sa mission primordiale de défense et de
lutte pour les aspirations du peuple de l’Azawad
». En clair, la CMA est reconnue comme une
armée légitime au service de l’Azawad dont on
sait qu’elle aspire à l’indépendance !
Il est décidé la « création d’une assemblée régionale regroupant les régions de

12-
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Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka et Taoudéni
dont les prérogatives relèvent des domaines
spécifiques de l’Azawad »: cette disposition regroupe tout le nord (deux tiers du Mali) pour le
soumettre à l’autorité légale des groupes armés
qui, du fait de leur supériorité militaire, ne manqueront pas de contrôler l’« assemblée régionale » prévue !
Le Mali accepte de « surseoir à l’organisation de toute élection jusqu’au retour
des réfugiés et jusqu’à la mise en œuvre du
nouveau découpage » territorial. On comprend
maintenant pourquoi les rebelles s’opposent à
toute élection dans le nord, y compris aux régionales prévues pour le 17 décembre 2017!
Le Mali accepte de « prévoir et déterminer
le quota qui sera affecté à l’Azawad pour
les départements de souveraineté, les grands
services de l’Etat, les représentations diplomatiques et les organisations internationales ».
Vous l’aurez noté: les rebelles de l’Azawad ne
se contentent pas de garder le nord sous leur
coupe exclusive; ils auront aussi un « quota »
d’ambassadeurs, de consuls et de ministres. Et
pas n’importe quels ministres: des ministres de
« souveraineté » comme ceux de la Défense,
de la Justice, des Affaires Etrangères ou de l’Administration Territoriale. Il ne faut donc plus exclure de voir un jour Alghabass Ag Intalla
nommé ministre de la Justice ou de la Défense
du Mali!

67-

« Les forces de défense et de sécurité à
l’intérieur de l’Azawad seront composées
à 80% de ressortissants de l’Azawad ainsi qu’au
niveau des postes de commandement ». Cette
disposition consacre la mainmise militaire de
la CMA sur tout le nord. Avec 80% des soldats
et chefs militaires, quel gouverneur élu pourrait-il leur tenir tête ? Comment parler d’«
armée malienne » quand le Mali ne détient que
20% des effectifs et des commandants militaires déployés au nord?
« Pendant la période intérimaire, mettre
en place des unités spéciales mixtes
comprenant 80% de ressortissants de l’Azawad
». Cela signifie qu’en attendant la mise en place
effective de l’armée hégémonique azawadienne,
des unités militaires mixtes feront la loi au
nord, composées de 80% de rebelles. Vous
voyez maintenant pourquoi, malgré la propagande officielle, les patrouilles mixtes n’ont jamais pu fonctionner!
« Les zones de défense et de sécurité
seront sous le commandement d’un
ressortissant de l’Azawad ». C’est-à-dire que
l’autorité militaire suprême du nord sera exercée
par un officier issu des groupes armés rebelles!
« La CMA définit elle-même la liste
des combattants et détermine leur
grade » dans le cadre de leur intégration dans
« l’armée nationale reconstituée ». En clair, si
la CMA veut ériger un berger touareg ou arabe
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au rang de général ou de colonel, elle n’aura
qu’à le dire!
« Considérer la création et l’utilisation de milices comme un acte criminel ». Sous ce chapitre, la CMA engage le
Mali à livrer la guerre à tous les groupes d’autodéfense pro-Mali, en particulier le GATIA,
le Ganda Koy et autres Ganda Izo.
« Le mécanisme opérationnel de
coordination (MOC) sera présidé par
la MINUSMA et coprésidé par les deux parties
» (Mali et CMA). Par conséquent, la CMA et
le Mali font jeu égal !
« Affectation d’un fonds spécial
pour l’Azawad sur le budget de l’Etat
à hauteur de 40% sur une période de 20 ans
en vue de résorber un retard de plus de 50
ans ». Ainsi donc, l’Azawad (1. 293. 000 habitants, soit 9% de la population nationale)
raflera 40% du budget national pendant 20
ans ! A ce train, nous autres du sud (13, 2
millions d’habitants) finirons bien par brouter
de l’herbe ! La CMA gagne, en définitive, le
beurre, l’argent du beurre, la vache et la laitière!
« Exploitation des ressources minières et énergétiques de l’Azawad
soumise à l’autorisation préalable de l’Assemblée inter-régionale, après avis de l’Assemblée régionale. Un quota de 20% de la
production sera affecté à l’Azawad avec priorité à la région concernée ». C’est entendu:
sans l’autorisation des rebelles, aucune ressource du nord ne peut être exploitée. Et s’ils
donnent leur autorisation, le Mali devra reverser à la « région concernée »20% des ressources exploitées. Alors, de quoi le budget
national se nourrira-t-il ?
En somme, ces clauses de l’Accord sont si
graves qu’on s’est gardé de les écrire noir sur
blanc. On a plutôt tenté de les masquer en
écrivant qu’elles seront « prises en compte
dans le cadre de l’application ». Une manière
de tenter une application en catimini. Or, lesdites clauses sont trop nombreuses et trop
lourdes pour passer inaperçues. Elles donnent un alibi permanent à la CMA pour ne pas
déposer les armes. Malheureusement, le
Mali n’a pas assez de force pour les renégocier.
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La MINUSMA « ne sert à rien », selon
Alpha Condé : Le président Guinéen
Alpha Condé
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Tiékorobani et
Abdoulaye Guindo
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e président guinéen Alpha Condé, a affirmé vendredi à Abidjan que la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations-unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) « ne sert à rien », car elle « ne peut
régler le problème » sécuritaire de ce pays, réclamant que les fonds alloués à la force onusienne soient versés aux forces africaines, au
deuxième jour de sa visite de 72 heures en Côte
d’Ivoire.
« Ce que nous demandons à nos partenaires,
c’est de nous accompagner, mais cet accompagnement ne vient pas. On a promis 400 millions d’euros (262,4 millards de FCFA) au G5
sahel, jusqu’aujourd’hui je ne crois pas qu’ils
aient reçu la moitié (des fonds). Pendant ce
temps, il y a plus d’un milliard (de dollars, 588
milliards de FCFA) qui est dépensé pour la Minusma qui ne sert à rien », a dit M. Condé, lors
d’un déjeuner offert en son honneur.
Assurant que « seuls les Africains peuvent se
battre (en) Afrique », il a estimé que « la Minusma ne peut régler les problèmes au Mali »
et qu’on ne peut parler de « maintien de la paix
quand on est en guerre », après avoir été élevé
au rang de Grand-croix de l’Ordre national ivoi-
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rien.
« Pourquoi voulez-vous qu’un Bangladais vienne
mourir à Bamako? Ce n’est pas son pays ! (…)
Au lieu de nous amener des Bangladais, qu’ils
(les partenaires internationaux) nous amènent
les moyens qu’ils donnent à la Minusma pour
que nous puissions nous battre, parce que tous
nos pays sont menacés aujourd’hui », a poursuivi le président guinéen dans son allocution.
Alpha Condé a par ailleurs plaidé pour un accompagnement des « partenaires » internationaux, « au niveau des renseignements (et) des
équipements » des forces africaines.
La Guinée et la Côte d’Ivoire font partie des dizaines de pays dont les contingents sont présents sur le sol malien dans le cadre des
opérations de la MINUSMA.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé l’envoi d’un « bataillon de 650 soldats »
pour renforcer l’effectif de plus de 15.000 militaires et policiers de cette mission onusienne
créée en 2013 pour le maintien de la paix au
Mali, en proie à des attaques terroristes depuis
la crise de 2012.
Source : ALERTE INFO
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CULTURE ET SOCIETE
Découverte de l’espace : Pourquoi n'est-on pas retourné
sur la Lune depuis 1972 ?

’astronaute Eugene Cernan, le 13 décembre 1972 lors de la sixième et dernière
mission d'atterrissage lunaire Apollo 17
de la Nasa. Il est le dernier homme à avoir
marché sur la Lune. Harrison H. SCHMITT /
NASA / AFP
C'était il y a 50 ans. Neil Armstrong devenait
le premier homme à marcher sur la Lune, vite
rejoint par Buzz Aldrin. Michael Collins complétait l'équipage. Depuis jeudi, RFI vous fait
revivre la mission Apollo 11 restée dans l'histoire pour l'exploit qui a été réalisé à l'époque.
Le programme s'est poursuivi jusqu'en 1972
avec Apollo 17, mais depuis, plus rien.
Le 14 décembre 1972, l’Américain Eugene Cernan rentre dans le module lunaire, ferme le
sas, c'est le dernier homme à avoir marché sur
la Lune. Le programme Apollo a coûté cher,
très cher : plus de 200 milliards de dollars.
C'est en partie ce qui explique pourquoi on
n’est jamais retourné sur la Lune.
Le budget de la Nasa a drastiquement baissé
ensuite et l'agence s'est concentrée sur d'autres projets. Skylab (abréviation de Sky Laboratory, « laboratoire du ciel » en français) tout
d'abord, une mini station en orbite terrestre,

L
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et puis la navette spatiale. S'il s'agit d'un des
plus beaux engins à avoir volé, c'était également un gouffre financier.
Les priorités aussi ont évolué. La Nasa et ses
partenaires internationaux ont fait le choix de
maîtriser l'orbite basse de la Terre, c'est la
naissance de la Station spatiale internationale
(ISS).
Avec tout cela, il ne restait plus beaucoup de
place pour un programme lunaire habité et la
motivation géopolitique a disparu avec la
chute de l'URSS.
Ceci dit, cet argument refait surface. Si les
États-Unis évoquent en ce moment un projet
de retour à la Lune dans les 5 ans à venir, c'est
peut-être parce que les Russes et les Chinois
ont eux aussi des plans similaires.
Comment les Russes ont perdu la Lune
Premier satellite, premier cosmonaute, première sortie dans l'espace. Les premières
pages de la conquête spatiale sont écrites en
russe, mais dans la course à la Lune, le chapitre est américain.
On peut même se demander si cette course a
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réellement eu lieu. En janvier 1967, les Russes
ont pourtant une opportunité de rattraper leur
retard. Les Américains connaissent un drame
avec l'accident d'Apollo 1 qui coûte la vie à
ses trois membres, le programme est mis en
pause.
En URSS, trois mois plus tard, c'est un test
crucial qui a lieu. Le 23 avril Vladimir Komarov
décolle depuis Baïkonour, mais très vite, la
mission dégénère et le cosmonaute est tué.
Le Soyouz n'est pas prêt, c'est pourtant l'une
des pierres angulaires du programme, pour
beaucoup la course à la Lune s'arrête là.
D'autant plus que les Russes vont enchaîner
les échecs. Leur fusée lunaire N1 n'a jamais
réussi un lancement alors que son équivalente
américaine Saturn 5 n'a aucun échec à son
actif.
La suite de l'histoire est connue. Le 21 juillet
1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent
sur la Lune. En repartant, ils laissent sur place
une médaille, dessus sont gravés les noms de
leurs collègues d'Apollo 1, mais également
ceux de Youri Gagarine et de Vladimir Komarov.
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Site archéologique : Découverte d'une
mosquée vieille de 1.200 ans dans le
désert israélien
'une des plus anciennes mosquées
connues au monde, construite il y a environ 1.200 ans, a été découverte par des
archéologues dans le désert du Néguev en Israël. Les vestiges, datant du 7ème ou 8ème
siècle, ont été trouvés dans la ville bédouine
de Rahat.
L'Autorité israélienne des antiquités (IAA) a
déclaré que la mosquée avait été découverte
lors de travaux de construction dans la région.

L
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Il s'agit de la première mosquée connue de
cette époque dans la région, comparable à
celles que l'on trouve à La Mecque et à Jérusalem, a annoncé l'IAA.
Jon Seligman et Shahar Zur, responsables des
fouilles, ont déclaré que la mosquée est «une
découverte rare dans le monde». Les chercheurs pensent que la congrégation de la mosquée était probablement composée
d’agriculteurs locaux.

Le bâtiment était en plein air, de forme rectangulaire et comportait un Mihrab faisant
face au sud vers la Mecque, la ville la plus
sainte de l’islam.
Ces caractéristiques sont la preuve de la raison pour laquelle ce bâtiment a été utilisé il y
a plusieurs centaines d'années
C'est l'une des premières mosquées
construites après l'arrivée de l'islam dans l'actuel Israël, lorsque les Arabes ont conquis la
province à l'époque byzantine en 636, selon
Gideon Avni, expert en histoire de l'Islam.
La découverte du village et de la mosquée à
proximité constituent une contribution importante à l'étude de l'histoire du pays pendant
cette période agitée, a-t-il déclaré.

Quotidien d’information et de communication

23

INTERNATIONAL

Nazaire Hounonkpè, Ex-Directeur
Général de la Police Républicaine
PH: Présidence Bénin

Bénin : Nazaire Hounonkpè tombe
aussi sous son arme favorite
Le gouvernement de la rupture a donné
corps, ce mercredi 17 Juillet 2019 à une
rumeur persistante sur la disgrâce dans
laquelle est tombé le désormais ex-directeur général de la police Républicaine, Nazaire Hounonkpè aux yeux de
la rupture. Selon le compte rendu du
conseil des ministres, l’ex-patron des
flics a été victime de l’arme dont il
s’était toujours servi contre ses collègues: le limogeage.
ans surprise, l’information du remplacement de Nazaire Hounonkpè à la tête
de la police républicaine est tombée ce
mercredi 17 Juillet 2019. Nazaire Hounonkpè
était Conseiller technique à la sécurité et
chargé de mission du chef de l’Etat, avant
d’être appelé à la tête de la police républicaine
comme le premier directeur général de la police nationale post-réforme. Avant la rupture,
il occupa les postes de directeur général adjoint de la police nationale et commissaire
spécial de Dantokpa, celui de commandant
de la Brigade anti-criminalité (Bac), et enfin il
a été le commissaire de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin. A tous ces
postes il a enregistré plusieurs exploits en matière de lutte contre le trafic de drogue, l’insécurité, la détection et la neutralisation de
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réseaux de gangsters. A la faveur du conseil
des ministres en sa session du 3 Janvier 2018,
il sera appelé à relever de nouveaux défis à la
tête de la Police républicaine.
Nommé premier directeur général de la police
républicaine, une fusion de l’ancienne police
et de la gendarmerie nationale, Nazaire Hounonkpè a conduit la direction de la police républicaine avec des mains de fer dans des
gangs de velours. Plusieurs commissaires de
police et des commissaires départementaux
de police ont été relevés de leur fonction à la
moindre incartade. Sous son règne, c’était tolérance zéro; un braquage perpétré dans une
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zone met en émoi toutes les unités de la zone.
Une petite faute professionnelle commise par
un agent peut emporter toute une équipe.
De sa nomination le 3 janvier 2018 à son remplacement, l’ex-DGPR a en effet établi un record en termes de limogeages de ses
collègues. Il vient d’être servi avec la même
mesure dont il usait pour sanctionner ses collaborateurs. En effet entré en disgrâce avec le
régime, il fut traité avec zéro tolérance.
D’abord rétrogradé de général il vient d’être
remercié de la tête de la direction de la police
républicaine. Le compte rendu du conseil des
ministres n’a pas fait mention des raisons de
son limogeage; mais des indiscrétions font
état de ce que ce remerciement a un lien avec
la gestion de la crise post-électorale.
Publié dans Geo Politic
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Rwanda : L'opposante Diane Rwigara
écrit au président Kagamé
près l'opposante Victoire Ingabire, c'est
au tour de l'activiste rwandaise Diane
Rwigara de se plaindre des violences
infligées à ses proches. Elle a écrit au chef de
l'État Paul Kagamé suite à la mort d'un ami,

A

survivant du génocide comme elle. Jean-Paul
Mwiseneza, un gardien de prison, a été décapité après s'être plaint de la répression d'une
révolte dans son établissement pénitentiaire.
Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara dé-

nonce un climat de violence envers ceux qui
ne sont pas d'accord avec le gouvernement.
Cette violence est, selon elle, perpétrée par
les forces de l'ordre et entretenue par les autorités de Kigali. Elle vient d'écrire une lettre
au président Paul Kagamé.
Pour Diane Rwigara, depuis le génocide, des
dizaines d'autres rescapés ont connu des
morts violentes après avoir manifesté d'une
manière ou d'une autre un désaccord avec les
actions menées par le régime rwandais. Sur
cette liste de noms figure le propre père de
l'activiste, Assinapol Rwigara. Pour sa fille,
Diane, les forces de sécurité sont derrière tous
ces décès. Il s'agirait d'une manière de contrôler la population et c'est à Paul Kagamé d'y
mettre un terme.
Mettre fin au génocide des Tutsis ne devrait
pas donner le droit à quiconque de terroriser
le peuple rwandais.
Pour la commission nationale de lutte contre
le génocide, les propos de Diane Rwigara sont
des « mensonges » qui banalisent le génocide
et pourraient être punis par la loi. Le docteur
Jean Damascène Bizimana a assuré à la
presse rwandaise que les rescapés du génocide sont « catégoriquement reconnaissants
» envers le gouvernement pour tout ce qu'il a
fait pour eux ces 25 dernières années.

L'opposante rwandaise Diane Rwigara devant la presse à Kigali, au Rwanda, le 20 juin 2017.
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INTERNATIONAL
Conflit IranÉtats-Unis : La
guerre des nerfs
se poursuit
'Iran s'est emparé dans le détroit d'Ormuz de deux pétroliers, dont un britannique. Des forces américaines vont être
déployées en Arabie saoudite. De leur côté,
Paris et Berlin mettent la pression sur Téhéran
et demandent la libération sans délai du navire
britannique et de son équipage.
Un pétrolier britannique a été arraisonné vendredi 19 juillet dans le détroit d'Ormuz par les
autorités iraniennes. Téhéran dit avoir confisqué ce navire parce qu'il n'aurait pas respecté
le code maritime international. Officiellement,
le tanker serait rentré en collision avec un bateau de pêche. À Londres (Royaume-Uni), le
gouvernement ne croit pas cette version des
faits. Le pétrolier britannique fait l'objet d'une
enquête de la part de l'Iran. Il est à présent
immobilisé avec ses 23 hommes d'équipage
dans le port iranien de Bandar Abbas, en bordure du détroit d'Ormuz.

L

Représailles de l'immobilisation d'un
navire iranien à Gibraltar
Depuis deux mois, ce détroit avec l'Iran au
nord, l'Arabie saoudite et le sultanat d'Oman
au sud, fait l'objet d'un regain de tensions
entre Washington et Téhéran. L'arraisonnement du navire anglais pourrait être la réplique

iranienne à l'immobilisation début juillet de
l'un de ses pétroliers par les autorités de Gibraltar, territoire britannique situé au sud de
l'Espagne. Dans le golfe Persique, la tension
monte. L'Arabie saoudite annonce qu'elle est
prête à accueillir des forces américaines sur
son sol. Une première depuis 2003 et la guerre
en Irak.

Parti socialiste :
Aminata
Mbengue Ndiaye
aux commandes
oins d’une semaine après la disparition de son Secrétaire général, on en
sait davantage sur la direction que
prend le Ps. En effet, d’ici au prochain congrès,
prévu en 2024, c’est Aminata Mbengue Ndiaye
qui va assurer l’intérim. L’information est de
son camarade de parti et collègue au gouvernement, Serigne Mbaye Thiam, invité du Jury
du dimanche sur I-Radio.
Sur la question des retrouvailles entre camarades socialistes qui s’étaient séparés dans la
douleur, Serigne Mbaye Thiam s’est dit favorable. Tout comme il l’est pour la grâce à Khalifa Sall.

M
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Assemblée Générale de la CAF :
Samuel Eto’o et Didier Drogba, des
collaborateurs officiels de la CAF
Les deux stars africaines du football, le
Camerounais Samuel Eto’o et Ivoirien
Didier Drogba, deviennent des collaborateurs officiels d’Ahmad.
e président de la Confédération africaine
(CAF) a annoncé jeudi que les anciennes
gloires Samuel Eto’o et Didier Drogba allaient devenir ses collaborateurs officiels.

L

Il a fait l’annonce lors de l’assemblée générale
de l’instance, sous tension, au Caire.
“Je m’excuse auprès du comité exécutif que je
n’ai pas encore prévenu, car c’est très personnel. C’est le président qui a choisi que Samuel
Eto’o et Didier Drogba soient ses collaborateurs les plus proches à partir de maintenant”,
a déclaré Ahmad Ahmad.
Le président de la CAF indique que les deux

hommes “occuperont des fonctions officielles”
sans plus de précisions. Le Camerounais Eto’o,
deux fois champion d’Afrique (2000, 2002), et
l’Ivoirien Drogba font partie des ambassadeurs
choisis par la CAF pour la Coupe d’Afrique des
nations dont la finale opposera le Sénégal et
l’Algérie vendredi au Caire.
La CAF, qui tient sa 41ème assemblée générale, traverse une période difficile qui a conduit
à la nomination, contestée, en juin de la N. 2
de la FIFA Fatma Samoura pour chapeauter son
fonctionnement à partir du 1er août, et pour
un mandat de six mois renouvelable.
Qui est donc le président de la CAF ?
Source : football365

Afrocan 2019 :
Deuxième
journée !
e samedi s'est jouée au Palais des
sports Salamatou Maiga la deuxième
journée de l'Afrocan 2019. Une
deuxième journée qui a vu, entre autres, la victoire de la Tunisie, de l'Angola, du Mali et du
Kenya. À noter que les Aigles, exemptés de la
première journée, ont fait leur première sortie
ce soir face à l'Algérie.
Résultats de la première journée
Tunisie 77- 58 Guinée
Angola 95 - 83 Tchad
Mali 70 - 68 Algérie
Nigeria 69 - 81 Kenya

C

Moussa Sow Stagiaire
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SPORT
Exploit des lions
à la CAN 2019 :
Macky SALL
promet des
primes spéciales
de 20 millions à
chaque Lion
e chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé
samedi soir le versement d’une prime de
20 millions à chacun des joueurs de
l’équipe nationale de football, sacrée vicechampionne 2019 au terme de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN) en Egypte.
Le président Sall en a fait l’annonce en recevant les Lions au Palais de la République, où
ces derniers sont arrivés après un trajet de
plus de quatre tours d’horloge entre l’aéroport
militaire de Yoff et la présidence de la République.
Des milliers de Dakarois sont en effet sortis
ce samedi pour acclamer et féliciter l’équipe
nationale de football de l’aéroport militaire de
Yoff aux grilles du palais de la République.
Les Lions, dont l’avion a atterri vers 16 heures,

L

ont emprunté la route de l’aéroport à bord de
deux bus. Ils sont passés par les quartiers de
Yoff, Nord-Foire, Ouest-Foire, Grand-Médine,
Grand-Yoff, avant de se rabattre sur l’autoroute
Limamoulaye, pour ensuite aller à Colobane et
prendre la direction du Plateau.
Sur tout le long du parcours, le cortège des
Lions a dû rouler au pas, à cause de l’immense
foule de supporters massés le long des artères
pour les accueillir et les célébrer.
Pour les encourager et les galvaniser, ils scan-

daient partout comme un seul : ‘’Pas de découragement’’, ‘’la Coupe viendra au Sénégal,
inshallah’’.
Ce vendredi, les Lions ont raté de peu le trophée de la CAN longtemps convoité par le Sénégal. Ils se sont inclinés sur un coup du sort
sur le score d’un but à zéro, mais ont dominé
largement la partie marquée par de nombreuses fautes de leurs adversaires.
APS

Coupe du monde
Basket-ball U19
filles :
Les Aiglonnes
ratent leur
première sortie!
e Samedi matin, les filles du coach
Amadou Bamba ont fait leur première
sortie face à l'Argentine. Une première
sortie marquée, car le Mali s'est incliné (5552).
Alima Dembélé et ses coéquipières qui pourtant avaient le match en main. Le Mali menait
à la mi-temps 29-18. C'est à la suite d'une

C
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baisse de régime de la part des aiglonnes que
les argentines sont revenues dans le match.
Une seconde période moyenne qui a coûté la
victoire aux filles du Coach Bamba.
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Votre ciel témoignera d'un fort potentiel pour relever des challenges ambitieux.
On vous sollicitera à travers des propositions ou une plus grande importance
accordée à vos fonctions. Vos méthodes convaincront et vous apporteront de
la reconnaissance.
Avec ces dépenses liées à vos vacances ou à des activités de loisirs, il vous
faudra revoir votre budget à la baisse et trouver des plans malins pour vous en
sortir au mieux. Si vous avez une procédure en cours, elle durera plus longtemps
que prévu.

Un problème d'organisation jette le trouble dans votre service. Vous pourriez
baisser en productivité parce qu'il y a des absents ou des collègues qui ne travaillent pas aussi vite que vous. Il faut faire des concessions dans cette journée
d'irritabilité.
Les dépenses ne sont pas destinées aux loisirs. Vous devez d'abord régler des
charges ou payer pour assumer des besoins familiaux. Mais vous prenez la situation avec sagesse pour que personne ne manque de rien. Des économies
faites restent assez maigres.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

C'est devant la machine à café qu'on vous trouvera ce lundi. Soit vous rentrez
de vacances et vous n'avez pas encore retrouvé le rythme, soit vous attendez
les congés avec impatience. Dans un cas comme dans l'autre, qu'on ne compte
pas trop sur vous.
Aujourd'hui, vous n'aurez que faire de l'état de vos comptes. Vous avez envie
de profiter, de vous faire plaisir et de chouchouter vos proches. Tant pis si ça
vous met dans le rouge et tant pis si votre banquier vous appelle tout fâché.

Vous aurez beaucoup de contraintes au travail. On vous imposera des règles
auxquelles vous aurez du mal à vous plier, car vous n'y adhérerez pas et non
par esprit de contradiction. Une charge supplémentaire de boulot pourrait aussi
vous tomber dessus.
Vous compterez davantage sur de nouveaux revenus que sur vos économies
pour avancer dans la vie. Vous dégotterez de bons tuyaux et vous pourriez réussir
un joli coup financier. À moins que vous ne cumuliez une activité pour faire
rentrer des euros.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Les activités sont éreintantes. De la dispersion survient et vous avez l'impression de stagner intellectuellement. Une mise au point pourrait vous être utile,
privilégiez le dialogue avec l'un de vos collaborateurs, il peut vous aiguiller sur
votre avenir.
De la prudence est conseillée pour garder votre trésorerie et éviter des frais
inutiles est encore la meilleure chose à faire. Les tentations sont importantes
et vous cédez surtout si votre cercle d'amis vous entraîne dans une sortie, car
vous êtes généreux.

Uranus dans le secteur renforce votre besoin d'indépendance et votre goût pour
l'aventure. Vous ne serez pas très discipliné aujourd'hui ! Attention à ne pas
provoquer les foudres de votre hiérarchie !
Une nouvelle vous faisant part d'un héritage ou d'un acte de donation en votre
faveur pourrait arriver aujourd'hui. Elle atténuera votre sensation de manque,
d'insécurité vis-à-vis de l'avoir.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

En fait, cela ne sera pas compliqué. Pour aboutir dans vos démarches, dans
vos actions professionnelles, vous devrez fournir un effort supplémentaire. Vous
l'aurez compris tout seul, il sera inutile de vous faire une piqure de rappel sur
vos obligations.
Vous ne serez pas à court d'argent en ce début de mois. Mais ce sera la suite
qui vous inquiétera. À l'allure où vous dépenserez vos euros, vous vous demanderez s'il vous en restera suffisamment pour les semaines à venir, car vous
aurez des frais.

La rigueur qui vous caractérise vous permettra de déceler des petites erreurs
dans certains dossiers. Heureusement vous parviendrez à rectifier le tir et à
rendre un travail impeccable. Profitez-en pour revoir votre façon de travailler
afin d'éviter que ça ne se reproduise.
Évitez de confier à n'importe qui vos projets financiers. Certaines personnes
mal intentionnées pourraient essayer de vous rouler. La prudence est de mise
aujourd'hui avec Pluton mal aspecté. Mieux vaut vous montrer discret de ce
côté.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Ne dévoilez pas votre ambition pour rester neutre dans vos collaborations professionnelles. Le projet sur lequel vous travaillez peut mettre en compétition
des collègues sur qui vous aviez investi une confiance. La prudence est votre
meilleure attitude.
La journée apporte un climat dépensier pour de multiples raisons. Vous pouvez
vivre au-dessus de vos moyens et ne pas parvenir à réaliser des économies
importantes. Votre ambition professionnelle est revenue et vous envisagez de
gagner de meilleurs revenus.

Une désorganisation dans votre travail peut vous rendre service. Vous pouvez
succéder à un collègue qui démissionne. Le poste à pourvoir peut demander
une spécialisation et une bonne aptitude pour gérer une équipe, il vous appartient de l'accepter ou pas.
Les frais sont élevés et vous réalisez que le salaire part en grande partie dans
des frais obligatoires. C'est avec de la frustration et des concessions que la
journée s'écoule en rêvant à un budget plus important. Un achat inattendu peut
arriver.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous saurez allier inventivité, créativité et esprit pratique pour concrétiser les
idées que vous avez en tête. Sortir des sentiers battus ne vous fait pas peur et
vous aidera à tirer votre épingle du jeu. Votre chef pourrait vous confier de nouvelles responsabilités.
Si vous devez renégocier des contrats d'assurance, un emprunt ou vos conditions bancaires, vous n'aurez aucune difficulté pour synthétiser les options et
analyser les propositions les plus intéressantes. De quoi faire quelques économies chaque mois !.

La période que vous traverserez sera constructive. En revanche, elle supposera
également d'importants changements, ce que vous n'apprécierez pas forcément. Il sera pourtant nécessaire de vous y adapter et de prendre les dispositions nécessaires.
Ne soyez pas trop pressé d'aboutir dans vos négociations : certaines conditions
mériteraient même d'être revues. Vous serez à même de parvenir à vos fins en
faisant semblant de ne pas être si intéressé que cela sur cette belle opportunité
financière.

MALIKILÉ - N°413 du 22/07/2019

Quotidien d’information et de communication

29

