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UNE

De retour de Kidal : L’honorable
Brehima Béridogo témoigne
«C’est au gouvernement de prendre ses
responsabilités pour rappeler à toutes
les parties que l’accord ne fait pas de
concession sur l’intégrité territoriale »
a mission de l’Assemblée nationale du
Mali composée des Honorables députés Mme Aicha Belco Maiga (Tessalit),
Ndoula Thiam (Commune 4), Ahmada Ag Bibi
(Abeibara) et Bréhima Béridogo (Kadiolo), qui
s’est rendue à Kidal, huitième région administrative du Mali du 15 au 17 juillet 2019, a été
sommée de quitter sans délai la localité
comme s’il s’agissait d’un pays étranger. En
effet, dans la journée du 17 juillet 2019 à Kidal,
une manifestation animée dit-on par des
jeunes, des femmes et quelques notabilités a
pris pour cible des symboles de la République
du Mali. Le drapeau national a été attaché à
des motos, trainé en ville avant d’être brûlé,
les mentions République du Mali ont été ef-

N
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facées des plaques apposées sur les devantures des bâtiments administratifs par des
manifestants qui montraient leur hostilité à la
République. Pire, ils ont demandé à la mission
parlementaire de quitter immédiatement Kidal
sous peine d’assumer les conséquences de
leur entêtement.
Suite à ces incidents très graves, notamment
la profanation du drapeau de la république,
l’honorable Bréhima Béridogo, député élu à
l’Assemblée nationale du Mali, à son retour de
la mission sous très haute tension dans la région de Kidal, a invité le gouvernement malien
à s’assumer et à prendre ses responsabilités
pour rappeler à « toutes les parties que l’Accord d’Alger ne fait pas de concession sur l’intégrité territoriale, le drapeau malien, ni la
forme républicaine de l’Etat ».
Selon lui, « …Les choses se sont merveilleusement bien passées. Un accueil chaleureux,
des discussions franches, etc… nous ont été
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réservés à l’aéroport. Mais certains ne veulent
pas que le conflit prenne fin… Rassurez-vous,
Kidal est et restera malien. C’est au gouvernement malien de s’assumer », a souligné
l’honorable Bréhima Béridogo, député du Parti
pour la Renaissance Nationale (Parena) élu
dans la circonscription électorale de Kadiolo
(Sikasso). L’honorable Béridogo a réaffirmé
que la mission s’est très bien passée. «Ça s’est
passée à merveille, on a été accueilli à l’Aéroport par le chef de la CMA (Coordination des
Mouvements de l’Azawad), Alghabass Ag Intalla et ils étaient prêts à faire la montée des
couleurs pour nous et c’est ce qui n’a pas plu
à certains», a-t-il dit. Selon lui, les éléments
de la CMA sont favorables au retour de l’administration à Kidal. «Les gens de la CMA nous
ont dit que même si eux, ils ont pris des armes
contre l’Etat, la population, elle, n’a pas pris
des armes, les populations ont besoin d’école,
de centre de santé. On était très content, mais
il y a quelques éléments, des irréductibles qui
ont monté des jeunes pour faire des conneries… » a déploré l’honorable Bréhima Béridogo. Pour lui, quoi qu’on reproche à l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation issu du pro-
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UNE
cessus d’Alger, celui-ci garantit néanmoins le
caractère Républicain de l’Etat, la laïcité, l’intégrité territoriale, un seul drapeau. Par ailleurs, il a fait savoir qu’il y a un peu de laxisme
par rapport à la situation de Kidal. « Il faut
qu’on s’intéresse à Kidal, qu’on parle pour que
la confiance revienne. Il faut renforcer la
confiance, sinon, il y a plein de gens là-bas
qui sont rattachés au Mali. » A-t-il conclu.
A l’analyse de ces propos de l’honorable Bréhima Béridogo, on se rend compte que Kidal
échappe effectivement au contrôle de l’Etat
par le laxisme des hautes autorités, même si
la CMA et les populations sont favorables au
retour de l’administration. Les besoins aussi
d’infrastructures de base comme des centres
de santé, des écoles et d’emplois sont pressants. Au lieu de payer des primes individuelles à quelques ressortissants, le
gouvernement doit réaliser des infrastructures
socio sanitaires de base dans ces régions du
nord.
Malgré cette volonté de la CMA et des populations de Kidal de voir l’administration de retour, le fait est que certains ne veulent pas
que le conflit finisse. Il convient de les iden-
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tifier et les cibler par les sanctions des Nations
Unies qui ne doivent pas être arbitraires.
Celles-ci doivent frapper les vrais coupables
qui s’opposent au retour de la paix et à la réalisation de la réconciliation nationale tant souhaitée par le peuple meurtri du Mali.
« Le gouvernement malien de s’assumer et de
prendre ses responsabilités pour rappeler à
toutes les parties que l’accord d’Alger ne fait

pas de concession sur l’intégrité territoriale,
le drapeau malien, ni la forme républicaine de
l’Etat», insiste l’honorable député du PARENA
élu à Kadiolo.
Espérons que le gouvernement s’assume enfin
et que Kidal redevienne une région du Mali à
part entière.
Moctar SOW
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LU SUR LA TOILE
Présidence de la République du Mali
IBK invite les jeunes et les femmes à devenir des
capitaines d’entreprises
« Notre jeunesse , nous ne la préparons pas à
tendre la Sébile... vous ne venez pas d’un peuple
mendiant , nous fûmes dans l’histoire » dixit IBK.
Dans son mot à la presse, à la cérémonie d’ouverture du Salon de
l'entreprenariat, IBK a mis un accent particulier sur la prise de risques
et l’audace d’essayer des acteurs du secteur public et du secteur
privé, en n'ayant pas peur de l’échec et d’être humble pour développer
le Mali qui vient de loin. Évoquant la volonté politique sans failles et
énumérant les mesures gouvernementales favorables aux entreprises, entre autres la loi d’orientation agricole , la politique nationale
de promotion des entreprises et des investissements, le CRED, IBK
a rassuré: « Nous sommes là pour vous encourager, et pour vous
aider à vous hisser ». Ayant placé la jeunesse au cœur de son second
mandat , le Président de la République est revenu sur son engagement et sa détermination en faveur de cette jeunesse debout. « Mon
ambition, c’était qu’un jour , parti à la décision nationale , je fasse
tout pour que nous ayons nous aussi des capitaines d’entreprises à
dimension continentale et mondiale car nous le pouvons , oui nous
le pouvons » a insisté IBK.
Le Président de la République, malgré la réalité des difficultés actuelles que traverse notre pays a invité les institutions financières à
faciliter l’accès aux crédits. « La volonté politique est là et nous cherchons des financements partout où nous allons. Récemment nous
avons eu 25 millions de dollars en Abu Dhabi pour précisément la
promotion du secteur des jeunes . Et j ai souhaité que cet argent-là
soit entièrement utilisé pour cela donc c’est un souci permanent » a
évoqué le Chef de l’Etat.
IBK a vanté cette brave et vaillante jeunesse du Mali. « Nous n’aurions
aucune chance de survie dans ce monde si nous n’avions pas cette
intelligence là de vous préparer pour le monde dans lequel nous
sommes déjà qui est un monde d’hyper compétitivité . Notre jeunesse
, nous ne la préparons pas à tendre la Sébile , non, pas une jeunesse
mendiante, vous ne venez pas d’un peuple mendiant , nous fûmes
dans l’histoire . Si nous sommes prêts aujourd’hui à tous les sacrifices pour la survie du Mali , c’est pour le Mali ,et ce Mali , c’est vous
qui en assurez la survie et la permanence. Déjà vous le faites de
façon fabuleuse quand je vois les promesses d’aujourd’hui, les promesses d’avenir , ces jeunes visages si convaincants, si porteurs , si
conquérants et c’est pour cela que j’ai dit que nous pourrons le faire
inshallah parce que vous êtes notre espoir » a déclaré IBK.
IBK a voulu conclure sur un message de réussite et de responsabilité
mais surtout d’espoir. « Nous sommes confiants en l’avenir de la robotique au Mali. Je ne perdrais jamais confiance en ce pays-la et
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quand je dis que la jeunesse , à laquelle je confie ce mandat-là , ce
n’est pas de la démagogie, c’est la réalité et c’est elle le Mali . Je
suis là pour travailler pour les jeunes pour qu’ils gagnent la bataille
d’aujourd’hui et de demain , demain se prépare; aujourd’hui est fabuleusement pris en main ici. Si on m’avait dit que les jeunes maliens
seraient dans la robotique et à un tel niveau je n’eus pas cru , mais
je suis devant les faits aujourd’hui , c’est pourquoi je suis dans tous
les états de bonheur réel ».
Le Président de la République a salué les délégations étrangères venues de la Côte d’Ivoire, du Togo et du Niger pour participer à cette
première édition du salon de l’entreprenariat PMI et PME au Mali.
IBK n’pas manqué de saluer et de remercier également les partenaires techniques et financiers du Mali, le corps diplomatique et tous
pour avoir honoré le Mali de leur présence à ce salon.
Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République
Le Président IBK reçoit la Secrétaire d’Etat à la Défense du RoyaumeUni. Des hélicoptères de combat britanniques bientôt déployés sur
le sol malien
Le Président de la République, Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur
Ibrahim Boubacar KEÏTA , a reçu en audience à Koulouba , Mme. Penny
Mordaunt Secrétaire d’Etat à la Défense du Royaume Uni.
Les questions sécuritaires et le renforcement des relations de coopération bilatérale étaient au centre des échanges.
Le Secrétaire d'état du Royaume Uni a réitéré au Chef de l’Etat l'appui
et l'assistance de son pays .« Nous sommes ici pour renforcer notre
coopération bilatérale avec le Mali » a déclaré l’honorable Penny
Mordaunt nommée à ce poste il y’a juste un trimestre .
Un des axes prioritaires de renforcement de la coopération bilatérale
entre nos deux pays concernera le déploiement au Mali d’hélicoptères
de combat britanniques.
Pour renforcer la capacité opérationnelle des Famas , la Secrétaire
d’Etat à la Défense du Royaume Uni a indiqué que son pays mettra à
la disposition du Mali 250 éléments des forces britanniques pour assurer la formation sur place des forces armées et de sécurité du Mali.
« Nous pensons que le Président de la République, Son Excellence
Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA , a bien apprécié ces perspectives
en terme de renforcement de notre coopération bilatérale et notre
engagement militaire au Mali . Les résultats de cette coopération bilatérale seront ressentis très bientôt sur le terrain » a conclu la Secrétaire d’Etat, qui administre les forces armées britanniques et
préside le Conseil de la Défense.
Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

Ali Badra Diakite à ALI24
LE SERGENT CHEF BOUBACAR GUINDO, FILS DU
GARDE DE CORPS D’ATT S’EST SUICIDÉ ( VOICI
LES RAISONS ) :
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LU SUR LA TOILE
Il s’agit de la mort, par suicide, de Boubacar Guindo, Sergent chef en
service à la Brigade Spéciale d’Intervention.
Selon des sources proches du défunt, le jeune policier s’est donné
la mort par sa propre arme pour des raisons familiales.
Par contre sur les réseaux sociaux, il est annoncé que son décès est
survenu, le mardi de la semaine dernière, à la suite d’une courte maladie. Boubacar Guindo est le fils de l’ancien chef de la garde rapprochée du président Amadou Toumani Touré.
Sa mort subite a suscité une grande émotion chez ses camarades
de promotion de 2006.
Source: l’Indépendant

Primature du Mali
Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé préside
la cérémonie d’ouverture de la Semaine du Barreau. Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé a parrainé la cérémonie d’ouverture de la semaine du
Barreau, en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Me Malick Coulibaly et celui de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Me Jean-Claude Sidibé.
Dans son mot de bienvenue, le Maire de la Commune III a repris la
fameuse citation d’Aimé Césaire tirée du « Cahier d’un retour au pays
natal » et qui définit plus que tout le rôle de l’avocat : « Ma bouche
sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la
liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir."
Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Mali Me Alhassane Sangaré,
après avoir salué la présence du Premier ministre, a quant à lui déclaré que « cette cérémonie illustre les efforts du barreau qui entend
contribuer au renforcement des capacités des avocats comme gage
d’une justice de qualité avec des valeurs ». Il n’a pas manqué de tirer
la sonnette d’alarme sur le nombre largement insuffisant des avocats
au Mali. Le besoin de recrutement est pressant et urgent, dira-t-il,
pour faire face à la demande de plus en plus forte.
Pour le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Me
Jean Claude Sidibé, la formation continue des avocats est une exigence pour les avocats dans un contexte d’ouverture et de concurrence dans la zone UEMOA. C’est même un impératif pour accomplir
sa mission dans la consolidation de l’Etat de droit. Le FAFPA a financé
à hauteur de 25 millions de FCFA cette formation qui va permettre
aux avocats de se mettre à jour afin de répondre aux exigences de la
CARPA, relatives à l’harmonisation des règles régissant la profession
d’avocat dans l’espace UEMOA.
Avant de lancer officiellement la Semaine du Barreau, e Premier ministre a salué les efforts de l’Ordre pour rehausser la qualité de la
justice. Il a invité les participants à la formation à cultiver l’Excellence
: « quand je parle de l’Excellence ou de la célébrité, je ne parle pas
du fait de gagner un procès ou plusieurs procès, ou amasser une fortune ; je parle de la qualité de l’homme qui porte la robe, de sa maitrise de la science qu’est le droit, de sa rectitude, de la dignité et
l’honneur qu’il porte en lui et qui le nourrissent dans l’exercice de la
profession ».
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Il faut rappeler que la CARPA est la Caisse autonome de Règlements
pécuniaires qui permet la sécurisation des fonds, effets et valeurs
du client ou des tiers, par leur centralisation dans un compte unique.
Elle permet en outre la sécurisation des avocats contre tous les
risques.

Amadou Tieoule Diarra
UNE AVENTURE AMBIGUË 》CONF. de PRESSE
CE SAMEDI 20 Juillet 2019 MAISON DE LA
PRESSE DE BAMAKO .
10 Journaux invités. 3 chaînes TV dont ORTM.
Grand Merci à Chaîne LIBERTÉ et son PDG Almamy Samory Touré qui
m'a offert la couverture médiatique comme contribution
Position du MRP (Mouv pour le Rassemblement du Peuple ) sur le
Dialogue Politique inclusif en préparation.
Conférencier et investi 1er Responsable nous avons exprimé une position d'instance devant un auditoire majoritairement jeune.
En substance j'ai dit 《Quand une société est bloquée et qu'elle est
consciente de la dimension internationale du complot son Salut se
trouve dans sa Résistance résultant d'un Dialogue au consensus résolutoire. Dialoguer c'est s'ouvrir à l'autre avec courtoisie 》
Grand merci pour les Partis qui ont fait le déplacement Yelema et
UDD.
Et quant au MRP améliorons notre capacité de mobilisation.
Classe politique et OSC:《POUR UN AGENDA NATIONAL PATRIOTIQUE

Hassane Ganaba
Hassane Ganaba a partagé une publication
dans le groupe YELEMA '' MOUSSA MARA PRÉSIDENT DU MALI EN 2023''.
Revue de presse
Mali: Le syndicat de police APN se plaint auprès du ministre de la
sécurité des « tenues indécentes » d’une cadre
Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, c’est
avec désolation et amertume qu’on s’adresse à vous par rapport aux
tenues indécentes de votre protocole.
Le Ministère de la Sécurité est un département de taille qui n’a pas
besoin de mannequinat, ni de défilé de mode, mais plutôt que d’action
concrète pour palier à l’insécurité. Le poste de protocole est stratégique pour l’image du Ministre en personne.
Par conséquent, nous vous proposons de demander à votre protocole,
de revoir son habillement pour vos sorties dans les régions et chefs
lieux de cercle, pour votre respect en particulier et en général les
hommes et femmes qui composent le département de la Sécurité.
Vive le Syndicalisme ;
Vive le Mali stable et sécurisé sous la houlette du Général Salif Traoré
à pied d’œuvre jours et nuits. Merci et bonne compréhension.
Cellule/Com-APN
NB: Le titre est de la rédaction de malivox.net
Source: Malivox
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LU SUR LA TOILE
Abou Bilal Mbaye

Sidya Touré

Abou Bilal Mbaye est avec Ibrahima Anne et 12
autres personnes.
Fast track ,Macky Sall donne à chaque lion 24
Millions plus leurs primes alors qu 'il avait annoncé
,le 1er mai passé ,devant les syndicats qu'il ne pouvait pas augmenter
le salaire de nos courageux travailleurs .Le TER qui a couté 1600 Milliards à notre contribuable n'est en pas en marche ,aprés cinq mois
,depuis l'inauguration .Résultats catastrophiques au Bac et au Bfem
.Le littoral de Guédiawaye qui faisait la beauté de cette ville ,disparait
par l'abattage de ses filaos ,la vente du sable marin et le partage de
terrains .

Très peiné par la mort du jeune enseignant
chercheur Mamadou BARRY dans des conditions aussi tragiques. Mes condoléances à sa famille ,ses collaborateurs et à tous les guinéens .

Pierre Dieng
Pierre Dieng est avec Ibrahima Anne et 10 autres personnes.
Jamais deux échecs sans trois d'Aliou Cissé. En
2021, je fais voeu de silence au monastère de l'indifférence

Ammy Baba Cisse
Pour le Premier Ministre, Boubou CISSÉ, le plus
beau métier est celui d’Economiste.
Pour Boubou CISSÉ, les avocats doivent arrêter
de penser que la profession d’avocat est le plus métier
au monde.« Au Mali, il n’y a que 336 avocats pour plus de 18 millions
de maliens»
Le Bâtonnier du Mali. « La justice est une maîtresse jalouse qu’il faut
courtiser avec loyauté»
Feu Me Demba Diallo
La formation des 250 avocats coûte 25 millions financés à 80% par
le FAFPA.
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Michel Sidibé
Heureux de visiter ce jour le centre d'hémodyalise de Sikasso grâce auquel 38 insuffisants rénaux de la région bénéficient sur place d'une
prise en charge correcte. Promis par le Chef de l'Etat,
Ibrahim Boubacar Keita, et financé par l'INPS, il donne un réel espoir
aux malades.

L'œil du Mali
Hummm toujours prêt à ternir l'autre au moment où c'est l'existance même du Mali
qui est en jeu ou on doit conjuguer nos efforts.
Réveillez vous le Mali meurt et le coupable de ça
n'est pas @Soumailacisse

larmes des pauvres
Mali le chef de file de l'opposition promet de
faire échec à la tenue du référendum, des jeux
hasardeux avec des alliances diaboliques, dont
le but est de prendre en otage le processus de paix.
L'intérêt de la nation n'est plus une priorité pour nos amis
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BREVES
Dette intérieure : Le gouvernement
décide de payer 103 milliards de F CFA
aux opérateurs économiques

Rumeurs d’arrestation de Bakary
Togola : IBK réaffirme son soutien et
sa grâce au Président de l’APCAM

Comme souhaité, le gouvernement a commencé l’apurement
de la dette intérieure depuis la semaine dernière. Les paiements ont déjà commencé et il est attendu le payement de
près de 103 milliards de CFA dans les jours à venir pour apurer
et relancer l’activité économique.
insi, tous les mandats/arriérés de 2018 seront payés. Selon de
sources concordantes, il sera accéléré le paiement des mandats
de cette année.
Nabila Sogoba
Répartition des paiements
Tranche de 101 a 200 millions : 10 574 202 465 F CFA
– Tranche de 201 a 300 millions : 6 784 557 299 F CFA
– Tranche de 301 a 400 millions : 6 097 503 431 F CFA
– Tranche de 401 à 500 millions : 4 959 755 433 F CFA
– Tranche de 501 d 1 milliard : 14 857 218 105 F CFA
– Tranche de plus de 1 milliard : 59 363 246 976 F CFA

e chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Keita, pour manifester sa sympathie au Président de l’APCAM, a organisé une rencontre à Koulouba durant laquelle il a félicité Bakary Togola. Cela en réaction
au buzz sur l’arrestation du président de l’APCAM.
Bakary Togola, loin de s’inquiéter, interprète ces allégations comme une
méchanceté gratuite, une jalousie naturelle pour avoir réussi par la
grâce de Dieu. Ce Jeudi 18 juillet 2019, le Président de la République
IBK, à travers l’APROCA, aurait encouragé Bakary Togola pour ses efforts
en faveur du monde rural.
Pour des sources, le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEÏTA,
en marge de son audience accordée vers 19h30 minutes, au Palais présidentiel, a assuré le président de l’APCAM qu’il n’aurait aucune raison
de s’inquiéter tant qu’il sera président de la République du Mali.
Bakary Togola ne séjournera pas dans une prison au Mali, car d’après
IBK, il faut savoir être reconnaissant envers ses amis qui l’ont soutenu
ouvertement et entièrement afin d’être réélu. Toujours selon nos informations, juste après l’audience, Bakary Togola très ému des propos du
président de la République, aurait laissé couler des larmes devant les
autres membres de l’APROCA au palais de Koulouba.

A

L

Assainissement au Mali : Bamako
croule sous les ordures
Au Mali, les pouvoirs publics n'arrivent plus à assurer l'assainissement correct de Bamako et la situation est plutôt critique.
ame Bamako n'est plus la coquette d'autrefois. Mille six cents
tonnes d'ordures jonchent chaque jour les rues de la capitale
malienne. C'est le cas vers le Grand Marché, mais aussi dans la
plupart des 69 quartiers de la ville. En cette période de pluies, les immondices empêchent l'eau de circuler, causant parfois des drames.
Les 200 employés de la voirie sont impuissants. Il n'y a pas de structure
d'assainissement. Il n'y a aucune décharge finale et les dépôts d'ordures
de transit sont pleins. Selon un expert, seuls 30 % des déchets de la
capitale sont véritablement traités.
Le Premier ministre et le maire du district de Bamako s'arrachent les
cheveux. Une société marocaine d'assainissement, Ozone Mali, a depuis
quelques années un contrat de ramassage et de traitement des ordures.

D
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Mais l'État malien lui doit près de 20 milliards de francs CFA. La société
est financièrement asphyxiée et il semble que le gouvernement ait mobilisé des fonds pour payer. Si cela se confirme, ce serait une bouffée
d'oxygène pour tout le monde.
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Banditisme en Commune V du district
de Bamako : Des braqueurs
appréhendés en flagrant délit !

Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet à Baco-Djicoroni ACI, une équipe du commissariat du 15ème arrondissement a mis aux arrêts trois individus pour braquage à mains
armées. Il s’agit des nommés Sékou Kouyaté alias ‘’Papani’’,
Issa Fofana dit ‘’Le’’ et Bourama Diarra. Ils sont actuellement
à la disposition du Tribunal de Grande instance de la commune
V pour répondre de leur forfait.
amako devient de plus en plus une ville risquée à cause de l’insécurité. Une fois de plus, des bandits viennent d’être mis hors
d’état de nuire par les limiers du commissariat du 15ème arrondissement à Baco-Djicoroni. Un Commissariat désormais dirigé par la
commissaire principale, Aminata Louise Keïta.
En effet, les nommés Sékou Kouyaté alias ‘’Papani’’ et Issa Fofana ‘’Le’’
ont été surpris par les éléments de la Brigade de Recherche (BR) du capitaine Ilias Goro au niveau du night-club ‘’Coffre-Fort’’ vers 2heures du
matin à Baco-Djicoroni en commune V.
Ces deux braqueurs, munis des pistolets automatiques ont fait descendre un jeune homme de son engin à deux roues. Pris par la peur, ce
dernier ne bronche pas, il leur donne la clé de son engin en confiant
son sort au bon Dieu. Et son vœu sera exaucé. Malheureusement pour
les braqueurs, au même moment, une patrouille de routine du Commissariat du 15ème arrondissement débarque sur les lieux. Surpris, les
bandits prennent la poudre d’escampette. C’était mal connaitre l’agilité
des jambes des éléments du 15èmearrondissement. Qui ont engagé une
course poursuite derrière les braqueurs afin de les arrêter pour les
conduire dans les locaux du 15ème arrondissement. Aussitôt, une
séance d’interrogatoire s’en est suivie. Il était très difficile, voire impossible pour ces bandits de se tirer d’affaires. Cela étant donné que
le capitaine de police Goro avait déjà réuni contre eux toutes les preuves
d’un flagrant délit de braquage nocturne sur la voie publique. C’est pourquoi, ils n’ont fait que reconnaître les faits reprochés à eux, notamment
la détention illégale d’arme et le fait de braquage. Mieux, ces deux bandits ont cité les noms des autres membres de leur gang dont un certain
Bourama Diarra. Mis sur cette piste, les éléments de la Brigade de recherche du 15èmearrondissement, ont procédé à une perquisition dans
la journée du samedi 13, au domicile de ce dernier à Sabalibougou.
Cette action a porté ses fruits, car ils ont découvert chez Bourama Camara un pistolet automatique.

B
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Direction nationale de la santé : 77,4
millions CFA d’achats de carburant non
justifiés

La Direction Nationale de la Santé (DNS) et de l’Hygiène Publique a fait l’objet d’une vérification financière à l’issue de laquelle le Bureau du Vérificateur général a relevé 77,4 millions
CFA d’achats de carburant. Sans justificatifs, aucun.
elon le nouveau rapport du Bureau du Vérificateur général, la DNS
utilise une partie du carburant de la chaîne de froid à d’autres
fins. L’analyse des bordereaux de mise en consommation, par
l’équipe du Vérificateur général, atteste que la DNS utilise des tickets
de carburant, non seulement, comme moyen de paiement des frais de
mission au personnel, mais aussi, pour payer les frais de réparation et
d’entretien des véhicules.
Bien plus, poursuit le rapport du Vérificateur général, la Direction des
Finances et du Matériel (DFM) n’a pas justifié des achats de carburant
payés sur la régie spéciale.
Pire, la demande de mise à disposition des bordereaux de livraison, faite
par la mission du Bureau du Vérificateur général, est restée sans suite.
En clair, les achats de carburant, recensés par les enquêteurs du Bureau
du Vérificateur général, ne sont étayés par aucune preuve écrite. Donc,
sans justificatifs, aucun.
Le montant total de ces achats de carburant, selon le Bureau du Vérificateur général, est estimé à 77,4 millions CFA.
Oumar Babi

S

Ces redoutables bandits sont désormais à la disposition du Tribunal de
Grande Instance de la commune V pour répondre de leurs actes.
Par Mariam SISSOKO
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BREVES
Région de Mopti : Le célèbre griot
Niappa assassiné par des hommes
armés

Dans la région de Mopti, c'est la stupeur : l'un des plus célèbres griots a été assassiné vendredi par des jihadistes présumés. Plus connu sous son surnom, « Niappa » était respecté et
véhiculait les messages entre le chef du village et les populations.
odi Djigandé était son vrai nom, mais on l’appelait surtout par
son surnom, Niappa. D’une famille de tisserands, comme son
grand-père et son père, il était griot. « Il était l’un des plus célèbres griots de la région de Mopti », insistent plusieurs sources.
Niappa vivait à Dialloubé, une localité située à une soixante de kilomètres de Mopti, chef-lieu de la région du même nom. C'était d’abord le
porte-parole du chef du village auprès des populations. Niappa était
également, selon ceux qui l’ont connu, artiste et poète. C'était aussi le
dépositaire de la tradition peule et sa voix était inimitable.
Dans son village, un représentant local de l’État le considérait sur place

M
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Centre d'instruction de Markala :
Le ministre de la Sécurité en visite
de terrain

e Général Salif Traoré rend visite aux recrues de la Protection civile.
Après 12 semaines (entamée le 08 mai dernier leur formation),
l'ensemble du programme est exécuté à hauteur de 75%, un résultat dont s'est réjoui le Général Salif Traoré. Du démontage et remontage sommaires des armes individuelles en passant par l'école du
soldat, etc.
Ce contingent 2018 de la protection civile est au nombre de 502 éléments dont 361 garçons et 141 filles.

L

comme le communicateur traditionnel le plus légitime.
Vendredi 19 juillet, deux hommes sont arrivés nuitamment à moto, à
son domicile de Dialloubé, pour l’assassiner.
Le crime n’a pas été revendiqué mais à l’unisson, on répète sur place
que les présumés jihadistes n’ont jamais apprécié ces griots, surtout
celui-là, et qu’il était dans leur collimateur.

Quotidien d’information et de communication

11

ACTUALITE

Situation militaire du théâtre

Opération barkhane : Le point de
la situation du 14 au 20 juillet 2019
SITUATION DU THÉÂTRE
La force Barkhane poursuit son effort dans la
région du Liptako-Gourma, d’une superficie
équivalant à un quart du territoire métropolitain français, par le biais d’opérations, d’actions au profit de la population, et en appuyant
les forces partenaires.
NOUVELLE OPÉRATION
D’OPPORTUNITÉ EN FAVEUR DES FAMA
Le mercredi 17 juillet 2019, un convoi des
forces armées maliennes attaqué par un
groupe terroristes fait appel à la force Barkhane. Une opération « d’opportunité » est déclenchée et donne lieu à la neutralisation
d’une dizaine de membres d’un groupe armé
terroriste.
A 11h30, le centre opérationnel de la force
Barkhane est informé qu’un convoi d’une dizaine de véhicules des forces armées maliennes (FAMa) escortant un convoi logistique
civil est attaqué entre Ansongo et la frontière
nigérienne, près du village de Fafa. Des ren-
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forts FAMa sont rapidement envoyés depuis
Ansongo, au Nord, et de Labbézanga, au Sud,
pour soutenir les soldats attaqués. En parallèle, des moyens de renseignement alors en
vol (drone, avion léger) sont réorientés sur la
zone d’action pour appuyer les FAMa. A la suite
de l’attaque, des motos sont repérées en train
de s’exfiltrer.
A 13h50, les moyens de renseignement déployés permettent de détecter un individu suspect en moto qui les dirige vers un
regroupement d’hommes identifiés comme
GAT, à 30 kilomètres au Sud-est de la zone
d’attaque. Estimé à une quinzaine, les individus
sont cachés sous des arbres, probablement
avec des ressources sous couvert, conformément aux usages des groupes terroristes. Alors
que la présence d’armement est détectée, une
opération d’opportunité est lancée pour les
neutraliser. A 16h50 une manœuvre de frappes
aériennes est opérée. Deux bombes sont larguées sur les points de rassemblement des
GAT, suivies de tirs canon par hélicoptères
TIGRE qui fixent au sol l’ennemi. Cette action
déterminante a permis, vingt minutes après

les frappes, de déposer au sol un détachement
de commandos de montagne pour reconnaitre
et fouiller la zone. Une fois sur place, les commandos font état d’un bilan d’une dizaine d’ennemis neutralisés et de nombreuses
ressources trouvées (radio, armement lourd,
motos…). L’opération prend fin à 21h quand les
commandos sont récupérés sur zone.
OPÉRATION DANS LE GOURMA
Du 2 au 9 juillet 2019 le Groupement Commando Montagne (GCM), appuyé par l’ensemble du Groupement Tactique Désert
Aérocombat (GTD-A) a mené une opération de
patrouille profonde dans la région du Gourma.
S’inscrivant dans la continuité de la dernière
opération menée par le Groupement Tactique
Désert n°1 (GTD-1) « Belle face », le GCM a
progressé dans la région de Hombori, dans le
sud-ouest du Gourma.
Cette mission a permis aux forces françaises
de maintenir la pression sur les groupes armés
terroristes dans cette région et d’y dénier tout
sanctuaire à l’Etat Islamique au Grand Sahara
(EIGS).
Dans des missions comme celle-ci, la rapidité
d’action et la mobilité sont les points forts du
GCM. Au cours de cette semaine d’opération,
les commandos montagne ont neutralisé deux
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terroristes et saisi de l’armement, des munitions, des motos ainsi que plusieurs ressources.
OPÉRATION DANS LE LIPTAKO
En parallèle, du 2 au 12 juillet 2019, le groupement tactique désert n° 1 (GTD-1) « Edelweiss » était engagé aux côtés des Forces
Armées maliennes (FAMa) dans une opération
dans la région de Ménaka, dans la région du
Liptako. Les objectifs étaient avant tout de
marquer une présence déterminée de la force
dans cette région et de renforcer la capacité
d’action des FAMa dans le Liptako face aux terroristes. Cette opération constitue ainsi l’exploitation de l’opération « Aconit », menée avec
succès quelques semaines plus tôt. Au cours
de ces deux semaines, les soldats français ont
travaillé aux côtés des forces armées maliennes (FAMa). Ces dernières ont participé activement et conjointement à chaque mission,
en reconnaissant les axes et en participant aux
patrouilles.
A cette occasion, l’équipe des actions civilomilitaires (CIMIC) a pu aller à la rencontre des
chefs de village pour connaitre leurs besoins
et réfléchir avec eux à d’éventuels projets de
réhabilitation. Les rencontres avec les chefs
de villages montrent que la force Barkhane est
attendue et considérée comme une vraie aide
pour la sécurité de la région.
Enfin, l’équipe médicale du GTD-1 a mené plusieurs actions d’aide médicale à la population,
la question de la santé étant au cœur des
préoccupations du fait de l’éloignement des
villages par rapport aux premiers hôpitaux ou
centre médicaux, au cours de cette opération.
Sorties air hebdomadaires [bilan du 10 au 16
juillet inclus]
Les avions de la force Barkhane ont réalisé 119
sorties, parmi lesquelles 30 sorties de chasse,
49 sorties de ravitaillement/ISR, et 40 missions de transport. 86 sorties avaient été réalisées la semaine dernière.

pour le moment participé à l’opération Barkhane aux côtés des français et de leurs autres
alliés.
Le scout Battalion Estonia est répartis en deux
sections. La plupart des militaires sont issus
de l’infanterie, mais le détachement compte
également des militaires assurant une partie
de son soutien : logisticiens, infirmiers, mécaniciens, etc…
Le détachement estonien assure principalement des missions de protection et de défense
de la base de Gao et conduit donc des missions de surveillance et de filtrage. Les militaires effectuent également des patrouilles
dans la ville de Gao, le plus souvent en autonome mais parfois aussi avec des éléments
français de Barkhane. Depuis août 2018, ce
sont près d’une cinquantaine de ce type de patrouilles qui ont été effectuées par les estoniens.
BILAN D’UNE ANNEE DE PARTENARIAT
FRANCO-BRITANNIQUE
Le 18 juillet 2018, la Plateforme Opérationnelle Désert (PfOD) de Gao accueillait trois hélicoptères lourds de transport britanniques
CH-47 Chinook et un détachement de militaires britanniques. 48 heures après leur arrivée, ils étaient déjà déployés sur leur première
mission. Le 8 juillet 2019, le ministère de la
défense britannique a annoncé la prolongation
de l’engagement opérationnel des Chinook et
de leurs équipages pour encore au moins six
mois au sein de l’opération Barkhane. Dans le
cadre de l’accord de « Lancaster House » du 2
novembre 2010, la France et le Royaume-Uni
ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur in-

teropérabilité. Cette volonté s’est concrétisée
notamment, à travers la décision britannique
de déployer trois CH47 Chinook au Mali, au
titre du soutien logistique de l’opération française dans la lutte contre le terrorisme au
Sahel.
Depuis un an, une centaine de soldats britanniques est ainsi déployée en permanence sur
l’opération Barkhane, aux côtés des soldats
français. Cette centaine de soldats, pour la
plupart issus de la Royal Air Force (RAF), sont
intégrés au Groupement Tactique Désert Aérocombat (GTD-A). Le détachement participe
directement aux missions de transports logistiques et aéroterrestres des soldats de la force
depuis Gao vers des sites isolés. Ces hélicoptères de transport lourds ont de très grandes
capacités d’emport avec la possibilité d’acheminer plus de 4 tonnes de fret et une trentaine
de soldats équipés.
La présence du détachement britannique aux
côtés des soldats français permet de renforcer
le principe
D’interopérabilité, entre les deux armées, par
la réalisation de missions et d’entrainements
communs. La participation directe des 3 hélicoptères Chinook aux missions apporte une
aide précieuse, et une contribution importante
à l’effort consenti par la France dans la lutte
contre les groupes armés terroristes (GAT) au
Sahel.
Après plus d’un an de partenariat franco-britannique, ces 3 Chinook CH-47 auront transporté 7052 soldats, 475 tonnes de fret et
effectué plus de 1192 heures de vol à travers
la bande sahélo-saharienne.
Source : Barkhane

BILAN D’UN AN D’OPERATION AVEC LE
DETACHEMENT ESTONIEN
Un détachement estonien a rejoint les soldats
de Barkhane à Gao depuis le mois d’août 2018.
Il est composé d’une cinquantaine de soldats
qui sont relevés tous les quatre mois. Ce sont
donc environ 150 militaires estoniens qui ont
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Arnaque dans l’achat des
Equipements militaires : Quand
l’histoire donne raison au PARENA
de Tiébilé Dramé
Le Parti pour la Renaissance, PARENA,
avait été l’une des forces politiques, à
tirer la sonnette d’alarme sur le probable abus et de corruption à grande
échelle dans l’achat des équipements
militaires des FAMA. Les différents rapports de ce parti de l’opposition avaient
eu l’effet d’une bombe au sein du régime
et comme conséquence la suspension
de toute collaboration de la Banque
mondiale et du FMI avec le Mali. Cinq
ans après, même si ce parti a changé le
fusil d’épaule en se ralliant à la Majorité, l’histoire lui a donné raison, car
certains équipements, en l’occurrence
les hélicoptères sont tous cloués au sol
et il y a de forts soupçons d’arnaque. Le
Président du PARENA, grand artisan du
combat contre la corruption et pour la
transparence, va-t-il se taire après ces
allégations du Président de la République et de celui de la Commission Défense de l’Assemblée Nationale, faisant
état de la vétusté des hélicoptères de
combat des FAMa ?

point d’aboutir. Si tant est que son combat
était pour le peuple, il n’y a pas de raison que
son parti n’agisse pas, rien que pour exiger que
la lumière soit faite sur cette affaire d’Hélicoptères cloués au sol. Le PARENA doit même
exiger un audit de tous les achats d’équipements militaires effectués de 2013 à nos jours.
Il ne doit pas cesser de se prononcer sur les
grandes questions même si son Président est
ministre.
Il n’y a pas que le PARENA, bien qu’il soit à la
base de ce combat, il faudrait que le parti du
chef de file de l’Opposition, à savoir l’URD,
évite de rester en marge dans l’affaire de

l’achat des équipements militaires. Le parti de
Soumaila Cissé est interpellé pour qu’il donne
de la voix en exigeant du gouvernement une
enquête pour que la lumière soit faite sur cette
affaire d’hélicoptères cloués au sol. Pour ne
pas donner l’impression que les partis politiques sont justes là pour la conquête et l’exercice du pouvoir pour le bonheur exclusif de
leurs militants. Ils doivent agir quand ils sentent la moindre faille dans la gestion des affaires publiques.
En définitive, le PARENA est interpelé par souci
de constance, de fidélité au peuple et de respect à sa vocation et à sa conviction de servir
le Mali avec passion et loyauté. Pour les autres
partis qui ont fait le choix de l’Opposition, leur
silence serait synonyme de trahison du peuple,
parce qu’ils ont comme vocation le contrôle et
la veille citoyenne sur la gestion des affaires
publiques.
Youssouf Sissoko

e dit-on pas qu’on ne réfléchit pas de
la même façon dans une chaumière
que dans un palais ? Le parti qui avait
fait de la lutte contre la corruption et pour la
transparence son cheval de bataille est resté
muet comme une carpe face à ce qui s’apparente à une arnaque, à savoir l’état défectueux
de nos hélicoptères de combat pourtant acquis
à des prix d’or. Le PARENA était à la base de
cette levée d’indignation quand il a dénoncé
avec force et conviction la grande magouille
autour de l’achat des équipements militaires.
Aujourd’hui, le Président du parti du Bélier
blanc, bombardé chef de la diplomatie malienne, est certainement tenu par un devoir de
réserve et surtout par solidarité gouvernementale ne devrait pas se prononcer sur certaines
questions. Le parti du ministre des Affaires
étrangères n’a pour le moment pipé mot alors
qu’un pan important de son combat est sur le

N

MALIKILÉ - N°414 du 23/07/2019

Quotidien d’information et de communication

15

ACTUALITE
CHU Gabriel
Touré : Djimé
KANTE lance
l'alerte
oi je travaille dans l'un des plus
grands hôpitaux du Mali depuis 17
ans. Il s'agit de l'hôpital Gabriel
TOURE. C'est un hôpital de 3ème Référence. Il
consulte plus de 150.000 personnes par an.
J'y suis régulièrement soigné de même que
ma famille. J'y ai vu plusieurs médecins et autres personnels y mourir faute de prise en
charge approprié.

M

Le saviez-vous ?
Des cliniques privées, des labos et pharmacies
poussent autours de cet hôpital comme des
champignons parce-que les promoteurs savent que l'état a démissionné dans la dotation
de cet hôpital en matériel indispensable pour
la prise en charge de vos enfants, les leurs se
soignant ailleurs.
Quelques exemples pour alerter sur la mort
prochaine de l'hôpital Gabriel TOURE.
- Pas de papiers juste pour prescrire
- Pas de simples gants pour soigner
-l'alcool est un luxe
-le scanner est fréquemment en panne et peut
faire souvent 1 an d'arrêt
- La fibroscopie est une vielle histoire
- La mammographie, l'EEG, l'annurescopie
n'existent pas,
- Le labo fréquemment en manque de réactifs
d'où l'impossibilité de faire souvent une simple numération (Nfs)
-Des enfants y meurent d'hypothermie faute
de lampe chauffante
- Des femmes encore en 2019 y laissent la vie
sur la table d'accouchement,
- la morgue reçoit par semaines un nombre
inimaginable de corps,
- le Budget de fonctionnement qui passe du
milliard à 200 millions comme pour dire
"MOUREZ" !
- Les travailleurs courent régulièrement derrière leur salaire, primes et indemnités
Voulez-vous que je continue ?
Si Gabriel TOURE Respire encore un tout petit
peu, c'est grâce au syndicat et à quelques
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agents très soucieux du sort des malades qui
payent souvent de leur poche ou emprunte de
quoi faire face aux urgences.
À l'hôpital Gabriel TOURE où je travaille je ne
suis pas fier de ce tout ce qui s'y passe.
Tout n'est pas sombre
Un nouveau Directeur est nommé (l'ancien
mérite la guillotine, le nouveau sera jugé en
fonction de son résultat). Un nouveau Ministre
est à la tête du Département. Des chantiers
sont ouverts, des promesses faites (même si
elles tardent). Des dizaines de bénévoles auteurs d'arnaques, de vol et d'autres manquements graves ont été interdit d'accès à
l'hôpital. Des Sit-in du personnel pour on l'espère obtenir le stricte minimum sont en cours
depuis le 15 juillet et pourrait aboutir au dépôt
d'un préavis de Grève dans la semaine si rien
n'est fait.
Gabriel TOURE est un hôpital important au
Mali. Chacun de nous peut s'y retrouver à tout
moment s'il se trouve sur le sol malien.
"An ga siran Allah gné" (ayons peur de Dieu).
Nous sommes tous de potentiels malades.
Le saviez-vous ?
Le malade vit le martyr dans nos hôpitaux, le
coupable a a un nom et les causes bien
connus:
1- Certains personnels soignants s'adonnent
à des pratiques que nul ne saurait encourager
dont je ne saurais être fier (Ceux qui me
connaissent savent le combat que je mène
dans ce sens)
2- Le Système, les infrastructures, le plateau
technique, la qualité de la formation, le nombre de personnel qualifié mis à disposition des
structures font que nos centres de santé ne
sont même pas dignes de soigner des animaux
de certains pays à plus forte raison des êtres
humains.
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3- Les responsables mis souvent à la tête des
grands hôpitaux n'ont même pas la compétence requise pour diriger certains petits Centres de santé communautaire (Un bon médecin
n'est pas forcément un bon gestionnaire d'hôpital)
4- Les patients sont tellement impatients, corrupteurs et le médecin tellement négligent et
cupide souvent que certains soins ne peuvent
aboutir qu'à une aggravation du cas.
5- Aucune différence entre certains hôpitaux
et le marché "Dabanani" de Bamako. La prise
en charge du malade se négocie selon sa
poche, son statut social et même son niveau
d'intelligence (les Soninkés sont les plus escroqués). Le lieu et la rapidité de ta prise en
charge dépendront du nombre de billet dans
ta poche ou de la "longueur de ton bras".
6- Le désir ardent de s'enrichir vite. Des faux
résultats d'analyses sont souvent donnés à
des patients, les hôpitaux sont rempli de bénévoles de carrières. Certains y travaillent depuis plus de 30 ans et même leurs conjoints
ne savent pas qu'ils n'y exercent pas officiellement. Ces bénévoles sont riches. Ils vous dirigeront vers le privé, voleront vos
médicaments, multiplieront par 10 voire 50 le
prix de certaines prestations. Ils sont puissants et sont capables de faire relever certains
Directeurs.
7- Ceux qui doivent assurer aux citoyens une
prise en charge adéquate quand ils tombent
malades, ne se soignent pas dans nos hôpitaux. Ils ont peur d'y attraper une autre maladie plus grave tellement les conditions
d'hygiènes sont mauvaises.
Badjimé : "Je n'exagère rien. Je ne suis contre
personne. Je le jure !
Œil D’Afrik
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ACTUALITE
Du ministère des sports au ministère
de l’emploi : Jean Claude Sidibé, un
ministre au service de l’Etat
a nomination de Me Jean Claude Sidibé
comme ministre de l’emploi et de la formation professionnelle en mai 2019 est
le résultat de ses exceptionnels exploits au
ministère des sports, département auquel il a
donné ses lettres de noblesse sur tous les
plans du management en passant par des succès individuels et collectifs au profit du rayonnement du Mali.
Les résultats probants du ministre Sidibé au
département des sports méritent la reconnaissance des plus hautes autorités du monde
sportif et du gouvernement malien.
Aussi, son arrivée au département de l’emploi
et la formation professionnelle a déjà marqué
des changements en seulement 3 mois. Cet
ancien président de la fédération malienne de
basket-ball qui a offert une bonne dizaine de
coupes internationales à la nation s’est atta-
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qué aux défis de la formation et de l’emploi en
balisant déjà les chantiers des partenariats
autour de l’entreprenariat de la population active.
Les signaux qui sont restés longtemps dans
les équivoques commencent à connaitre des
issues prometteuses. A présent, le personnel
du ministère des sports est nostalgique de
l’homme d’Etat.
Pour rappel, de décembre 2017 en avril 2019,
toutes les actions du département ont été couronnées par des victoires éclatantes et l’apaisement de la crise dite de la FEMAFOOT.
Le ministère stratégique de l’emploi et la formation professionnelle profitera sans doute de
l’expérience et de ce diplômé d’un DESS en
banque et système financier au Centre
d’études financières, économiques et bancaires (CEFEB). De 1993 à 2004, il fut le direc-

teur juridique de la Banque of Africa (BOAMali) puis conseiller juridique à COFIPA Bank.
Il occupera de 2005 à 2006 le même poste à
la Banque régionale de la solidarité (BRS). En
2006, Jean Claude Sidibé officiait comme avocat au barreau du Mali.
Un homme de dossiers, professeur de droit à
l’ENA de Bamako en 1991, juriste connu et reconnu par ses pairs Jean-Claude SIDIBE est
déterminé à faire face aux challenges du mandat du Président de la République qui a dédié
son second mandat à la promotion de la jeunesse. Pour qui connait l’articulation étroite
entre jeunesse, formation et emploi, l’homme
est en terrain connu selon un observateur
averti.
Le ministre Jean Claude Sidibé est l’un des
meilleur choix du président IBK et de son premier ministre Dr Boubou Cissé pour diriger le
ministère de l’emploi et la formation professionnelle. Il ne reste qu’à le laisser travailler
dans la plus grande sérénité au service du
pays.
Moctar Sow
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POLITIQUE
Industries Extractives : 6ième
Session ordinaire du Comité de
Supervision de l’ITIE

a 6ième Session ordinaire du Comité de
Supervision de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
(ITIE) s’est tenue ce vendredi, 19 juillet 2019, à
la Primature, sous la présidence effective du
Premier ministre, ministre de l’Economie et des
Finances, Dr. Boubou Cissé, Président du Comité.
L’ITIE est la norme mondiale pour la promotion
d'une gouvernance ouverte et redevable des
ressources pétrolières, gazières et minérales.
Elle est guidée par la conviction que les ressources naturelles d’un pays appartiennent à
ses citoyens et c’est dans ce cadre qu’elle a élaboré une norme visant à promouvoir la gestion
ouverte et responsable des ressources pétro-

L

18

lières, gazières et minières, d’ou la naissance
de la norme ITIE qui exige des pays membres
de l’Organisation qu’ils publient des informations sur la chaîne de valeur extractive, de l’octroi des droits d’extraction aux revenus du
Gouvernement et à la façon dont ces revenus
bénéficient à la population
Au Plan national, le Comité de supervision note
avec satisfaction, sur la base des documents
présentés, que le Mali a réalisé des progrès globalement significatifs dans la mise en œuvre
de la Norme ITIE, avec des améliorations considérables relativement à certaines exigences individuelles.
L’analyse du Comité national est confirmée par
le Secrétariat international de l’ITIE qui relève
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que notre pays a déployé des efforts remarquables pour utiliser l’ITIE dans un contexte difficile
compte tenu de la fragilité politique et sécuritaire du pays. Il reconnaît et salue la mise en
œuvre de l’ITIE au Mali qui a débouché sur des
réformes concrètes dans les domaines de la
gestion des finances publiques, de l’administration et de la politique fiscale du pays.
Aussi, le Secrétariat international encouraget-il notre pays à renforcer davantage la redevabilité des représentants siégeant au Groupe
multipartite vis-à-vis de leurs collègues respectifs et demande au Gouvernement de renforcer son utilisation de l’ITIE comme outil de
diagnostic des octrois et des transferts de licences, tout en adoptant une approche plus
systémique relativement au suivi des recommandations et à l’évaluation de l’impact.
L’évaluation du Secrétariat international de l’ITIE
conclut que le Mali a pleinement traité l’essentiel des mesures correctives, avec des améliorations considérables dans le cadre des
exigences qui doivent être satisfaites.
Notons que le Mali a été admis comme pays
candidat à l’ITIE en septembre 2007. Sa première validation a démarré le 1er juillet 2016
et la seconde en février 2019. Le secrétariat international a apprécié les progrès accomplis
par notre pays, dans l’exécution des mesures
correctives déterminées par le Conseil d’Administration de l’ITIE.
Il faut rappeler que le Comité de supervision de
la mise en œuvre de la norme ITIE au Mali est
composé, en plus du Président du Conseil National de a Société Civile, de huit (08) Ministres
clefs en la matière que sont les Ministres en
charge de l’Administration territoriale et des
collectivités, de l’Aménagement du territoire,
de la Promotion de la Femme, du Commerce et
de l’industrie, du Budget, des mines et du pétrole, de l’Environnement, des Affaires foncières, de la Communication.
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POLITIQUE
Communiqué de la CNAS-Faso Hèrè sur le scandale
des hélicoptères cloués au sol
e Bureau Politique National de la
CNAS-Faso Hèrè (Convention Nationale
pour une Afrique Solidaire) exprime sa
plus forte indignation face au scandale des
hélicoptères achetés pour le compte de l’Armée malienne mais cloués au sol depuis
longtemps. Il rappelle que, dès le 2 avril
2014 déjà, il avait tiré la sonnette d’alarme
et demandé à l’Assemblée Nationale de diligenter une Commission d’enquête parlementaire sur les sulfureux contrats
d’acquisition de matériels militaires destinés
à l’équipement de nos Forces Armées et de
Sécurité.
Aujourd’hui, en l’absence d’une Assemblée
Nationale légalement et légitimement
constituée, le Bureau Politique National du
Parti de l’avant-garde militante et révolutionnaire du Peuple malien attend du Président de la république non pas des
complaintes verbales mais des mesures
concrètes, efficaces et vérifiables pour démasquer et sanctionner de façon exemplaire
toutes les personnes, civiles ou militaires,
impliquées directement ou indirectement
dans le processus d’acquisition des hélicoptères en question.
C’est l’occasion aussi de rappeler que la
CNAS-Faso Hèrè a toujours dénoncé la corruption d’une bonne partie des élites politique et militaire comme étant, plus que la
crise libyenne, le facteur explicatif le plus
important de la crise multidimensionnelle
qui secoue notre pays notamment depuis
2012. La délinquance financière et la cupidité qui gangrènent une partie non négligeable de la haute hiérarchie des Forces Armées
et de Sécurité doivent être combattues sans
relâche et sans exception. Le Bureau Politique National de la CNAS- Faso Hèrè estime
que, depuis très longtemps, l’Armée Nationale a toute l’allure d’une Armée macrocéphale et d’une pyramide renversée où le
nombre de généraux dépasse de loin tout
chiffre conforme aux normes internationales
en la matière sans que cette inflation des
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grades supérieurs ait un quelconque impact
positif sur l’efficacité des troupes et de l’encadrement sur le terrain.
Ce qui rend d’autant plus choquante l’implication de certains hauts gradés dans ce
scandale, à en croire les comptes rendus de
presse non démentis à ce jour. Le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè estime
que, devant le Peuple Malien, la responsabilité politique et morale du Président de la
république est engagée, ce qui lui fait obligation de mettre en œuvre toutes les voies
de droit pour faire rendre gorge à toute personne, civile ou militaire, et à tous opéra-

teurs nationaux ou étrangers ayant trempé
dans cet ignoble marché des hélicoptères
qui a coûté des milliards de FCFA à l’état malien ainsi que des centaines de morts et de
blessés imputables au moins en partie à
l’absence de couverture aérienne découlant
de ce scandale indicible.
Le Mali pour tous, des chances égales pour
chacun/chacune !
Bamako, le 18 juillet 2019 Pour le Bureau
Politique National de la CNAS-Faso Hèrè
Le Secrétaire General
Soumana Tangara
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POLITIQUE
Démocratie et Droits de l’homme :
Beaucoup reste à faire

a plupart des dirigeants africains avaient
cru qu’il suffisait de proclamer le multipartisme, de libérer la presse, pour se réclamer de la démocratie. Cette situation a
donné le résultat suivant : d’un côté ceux qui
ont accepté de jouer le jeu démocratique et de
l’autre, ceux qui font semblant en jouant le jeu
des puissances étrangères. Ainsi, nous nous
sommes trouvés en Afrique en présence de ce
que les politologues qualifient de politique de
la démocratie à plusieurs vitesses ou encore
une démocratie à la carte.
Les expériences qui nous ont été offertes après
les conférences nationales-marathons dans différents pays africains sont riches d’enseignements.
Des régimes ont été renversés suite à des soulèvements populaires (preuve que les gens en
avaient assez). Alors, des comportements insolites ont fait jour dans beaucoup de pays. Une
sorte d’anarchie, de nihilisme, s’est emparé de
nos villes et campagnes. Dès lors, un laisseraller, laisser-faire s’est instauré. Plus rien n’est
respecté, plus rien n’est sacré. Ces déviations
constituent des menaces sérieuses contre la
cohésion sociale, la paix, la sécurité, l’unité nationale et l’intégrité territoriale.
L’exemple des guerres civiles, ethniques ou fratricides, illustre bien les limites qu’il ne faut
pas franchir dans l’exercice de ses droits. La démocratie est sœur jumelle de l’ordre. Elle est
incompatible avec l’anarchie, l’instabilité, l’insécurité. En effet, pour pouvoir bien jouir de ses
droits, il faut accomplir ses devoirs vis-à-vis de
la société.
Aussi, dans nos sociétés traditionnelles africaines, la démocratie a toujours fait bon ménage avec les droits de l’Homme. Dans ces
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sociétés, l’arbre à palabres, pratique coutumière, avait pour rôle d’établir un équilibre entre
les droits des membres de la communauté et
leurs devoirs. Il s’agissait non seulement de réguler de manière harmonieuse les rapports de
l’homme avec ses semblables, mais aussi de
l’homme avec la société. L’individu ne s’accomplissait que par rapport au groupe… La rencontre de la société traditionnelle et du
modernisme a provoqué en Afrique une cassure
où il est devenu difficile de faire une distinction.
En effet, dans ce long cheminement, il faut remarquer que chacun est arrivé avec des normes
et des valeurs. C’est cette base philosophique
qui tantôt unit ou divise les hommes dans leurs
démarches. De ce fait, il s’agit plutôt d’un problème de choix, de choix économique, d’un problème d’intérêt matériel.
Les gouvernés peuvent disposer à l’intérieur de
l’Etat des libertés variables selon les lieux et
les époques : ce sont les libertés publiques.
Traditionnellement, elles s’analysent en faculté
de faire ou de ne pas faire. Mais de nos jours,
on rapproche des libertés publiques les droits
fondamentaux qui sont des droits consistant à
obtenir de l’Etat certaines prestations : droit à
l’enseignement, droit au travail, etc.
Démocratie sans démocrates ?
Politiquement, on ne considère que les libertés
politiques sont surtout reconnues dans les
Etats reposant sur le principe démocratique.
Georges Burdeau a écrit : « parmi l’infinie variété des facteurs qui commandent, il en est un
qui dans les sociétés modernes joue un rôle
prépondérant : le travail ». Dans un univers où
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l’homme s’apprécie en fonction du volume des
biens dont il peut disposer, la distinction s’efface entre l’individu et le travail qu’il accomplit.
L’homme s’identifie au travailleur puisque sans
travail il cesse d’être. (D’où le peuple des
hommes apparaît essentiellement homme le
peuple des travailleurs).
Economiquement et socialement, le profit de la
démocratie s’analyse dans l’exercice au sein de
la collectivité des conditions de vie assurant à
chacun la sécurité de vie assurant à chacun la
sécurité et l’aisance requises pour son bonheur.
Une société démocratique est celle d’où sont
exclues les inégalités dues aux aléas de la vie
économique, où la fortune n’est pas une source
de puissance, où les travailleurs sont à l’abri de
l’oppression qui pourrait faciliter leur besoin de
trouver un emploi, où chacun enfin peut faire
valoir un droit à obtenir de la société une protection contre les risques de la vie.
La démocratie sociale vise ainsi à établir entre
les individus une égalité de fait que leur liberté
théorique est impuissante à assurer.’’
En effet, le manque de culture politique de nos
populations, et le manque de culture démocratique de nos dirigeants et responsables politiques, mettent en danger l’exercice des droits
de l’homme et des peuples.
Ce déficit de culture politique et démocratique
est aggravé par l’ignorance, l’analphabétisme.
De même, qu’il a été dit qu’on ne peut pas faire
du socialisme sans socialiste, l’Afrique ne saurait faire de démocratie sans démocrates. Donc,
il s’agira d’étudier les voies et moyens d’introduire l’étude des droits de l’homme dans l’enseignement en vue de favoriser l’émergence
d’une véritable culture des droits de l’Homme
et de la démocratie en Afrique. Notre élite intellectuelle, nos penseurs, ont la responsabilité
historique de sortir les Africains de l’obscurantisme, et de trouver des voies africaines de la
démocratie et des droits de l’Homme. Par leur
action permanente, l’Afrique doit cesser de dépendre de l’extérieur, des modèles importés.
Nos gouvernants doivent introduire dans les
programmes scolaires et universitaires, l’enseignement des valeurs patriotiques et civiques,
la connaissance des lois et leur respect. L’instruction civique doit enseigner le respect de soi
et d’autrui, de la chose publique, l’amour du prochain, la tolérance et l’acceptation de la différence, l’amour de la patrie.
Malick Camara
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CULTURE ET SOCIETE
Leçon de la vie
u cours d'un braquage, le voleur de
banque intima l’ordre à tous les usagers de la banque: «Ne bougez pas !
L’argent appartient à l’Etat ! Votre vie vous appartient.»

A

Tout le monde se coucha tranquillement sur
le sol.
C'est ce qu'on appelle «LE CONCEPT DE MODIFICATION DE LA PENSÉE ».
Changer la façon traditionnelle de penser de
votre entourage.
Quand l’une des femmes, très sexy se coucha
sous une table de façon provocante, le voleur
l’interpela : «S'il vous plait, soyez civilisée.
C'est un vol donc maîtrisez-vous ».
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C'est ce qu'on appelle «ÊTRE PROFESSIONNEL».
Quand les braqueurs de banque sont rentrés
chez eux, le jeune voleur (diplômé BAC 5) dit
au plus âgé (qui a seulement le CEP): « Grand
frère, nous allons compter combien nous
avons gagné. » Le voleur âgé objecta et dit:
«tu es trop stupide. Il y a tellement d'argents
qu'il nous faudra beaucoup de temps pour
compter. Ce soir, le journal télévisé de 20
heures nous dira combien nous avons dérobé
à la banque ». C'est ce qu'on appelle «l’EXPÉRIENCE ».
Après que les voleurs aient quitté, le directeur
de la Banque dit au superviseur d'appeler la
police rapidement et le superviseur lui dit: «
attendez ! Laissez-nous prendre 10 millions de
la Banque pour nous-mêmes et ajoutons-les
aux 70 millions que nous avions précédemment détournés de la Banque". C'est ce qu'on
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appelle «SUIVRE LA MARÉE». Transformer une
situation défavorable à votre avantage! Le superviseur dit: «Ce serait bon s’il y avait un vol
tous les mois. ». C'est ce qu'on appelle «TUER
L'ENNUI»
Le Bonheur personnel est plus important que
votre travail.
Le lendemain, le journal télévisé a signalé que
la somme de 100 millions a été volée à la
Banque. Les voleurs ont compté, compté et
recompté, mais ils ne pouvaient compter que
20 millions seulement. Les voleurs étaient très
en colère et se sont dits : « nous avons risqué
nos vies et n'avons pris que 20 millions. Le directeur de la Banque a pris 80 millions sur un
claquement de doigts.
Ce qui signifie que « LA CONNAISSANCE VAUT
AUSSI BIEN QUE L'OR! ».
Et ce que le directeur de la banque a fait on
appelle « SAISIR L'OCCASION. »
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INTERNATIONAL
Le passeport
africain :
Un pas vers la
suppression des
frontières ?
a 27° session ordinaire de l'Union Africaine, tenue à Kigali du 17 au 18 juillet,
un seul moment est à retenir : la présentation du passeport africain. Les premiers
exemplaires ont été donnés à Idriss Deby Itno
(Tchad) et Paul Kagamé (Rwanda). Un acte
symboliquement très fort qui soulève pourtant
quelques interrogations. Les africains étant
habitués à ce genre de coup d'éclat qui ne dure
que le temps d'une photo.
L'image des présidents rwandais et tchadien
brandissant, tels des médaillés olympiques,
leurs passeports marquera à jamais les annales de l'histoire de l'organisation panafricaine. Ce simple document est un pas fait sur
le chemin de l'unité et de l'intégration. Ainsi,
tout citoyen d'un pays membre de l'UA pourrait
utiliser ce document en lieu et place de celui
de son pays d'origine et circuler librement
dans tout le continent. Il pourrait partir du nord
au sud, de l'est à l'ouest sans réelles tracasseries.
Dans le futur proche, l'on parle d'avant 2018
la mise à disposition de ce passeport aux citoyens ordinaires, tout africain serait chez lui
partout en Afrique. Une bonne nouvelle pour
les africains qui voudraient se déplacer sur le
continent ; ce qui n'est pas très facile au-
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jourd'hui et surtout très coûteux.
Au-delà du symbole que représente ce passeport, nous sommes en droit de nous questionner sur ce qui changera concrètement ? Un
passeport est un titre de voyage qui permet à
son détenteur de passer les frontières d'autres
états s'il a le visa d'entrée.
Or, l'on ne peut pas franchir les frontières de
certains pays africains si l'on n'a pas le visa.
À quoi servirait alors un passeport africain si
les frontières sont encore fermées ?
N'aurait-on pas mis la charrue avant les
bœufs?
Aujourd'hui, sur le continent, les Seychelles
sont le seul pays qui octroie un permis d'entrer
sans contrainte à tous les africains, et le
Ghana, depuis ce mois de juillet, permet à tout
citoyen africain d'entrer dans son territoire
avant que ne lui soit octroyé un visa à l'aéroport. En dehors de ces deux exemples, les autres pays du continent sont très fermés et ne
respectent pas les textes dont ils sont signataires. Il est vrai qu'il existe des accords bila-

téraux de libre-circulation (entre les deux
Congo ou entre le Cameroun et le Nigeria notamment). Mais, dans l'ensemble, circuler en
Afrique est plus difficile et plus coûteux pour
un africain que d'aller hors du continent. Si au
niveau de l'Afrique de l'Ouest, la circulation
est plus facile grâce à l'existence d'un réseau
routier transfrontalier, il n'en est pas de même
pour l'Afrique Centrale. Aller du Congo au
Gabon ou du Congo au Cameroun c'est faire
face à toutes les tracasseries administratives
qui existent. Ce qui est d'autant plus aberrant
quand on fait qu'il existe un passeport CEMAC
(Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale) censé donner à son titulaire
le droit de circuler librement dans la sous-région. Le cas de l'Afrique Centrale illustre la
difficulté de circulation sur le continent. Si six
pays n'arrivent pas à garantir à leurs ressortissants la libre circulation qu'en sera-t-il de
55 états soit plus d'un milliard d'individus ?
Le passeport ne serait donc pas un gage de
libre circulation, mais un pas vers ! Le gage
de libre-circulation serait plutôt la suppression
des visas entre états. Ce n'est que de cette
façon qu'un africain pourrait être content de
détenir ce passeport. Le Ghana vient de le
mettre en place, aux autres pays de suivre.
En attendant cette étape, ne boudons pas
notre plaisir. Saluons ce pas important pour le
continent. Ce qui n'était qu'une idée, jugée
utopique par les plus sceptiques, est en train
de se matérialisée. Plus d'un demi-siècle
après les indépendances, on peut dire sans
risque de se tromper qu'il était temps ! Ce qui
doit sûrement réjouir Kwamé Nkrumah et Patrice Lumumba.
Par Anthony Mouyoungui
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INTERNATIONAL

Vue aérienne du bâtiment de Kyoto Animation, en proie aux flammes, le jeudi 18 juillet 2019. Kyodo/via REUTERS

Japon : Incendie présumé criminel
d'un studio d'animation
n homme est soupçonné d’avoir mis le
feu au bâtiment de Kyoto Animation au
Japon, ce jeudi 18 juillet 2019, causant
la mort d’au moins 33 personnes selon un dernier bilan.
Le bilan d'un incendie d'origine présumée criminelle au Japon s'élève à au moins 33 morts,
après la découverte de personnes supplémentaires sans vie dans l'immeuble d'un studio
d'animation ravagé par les flammes à Kyoto
ce jeudi 18 juillet 2019.
La police soupçonne une origine criminelle. «
Un homme a versé un liquide inflammable [de
l'essence, selon les médias] et a mis le feu »,
a indiqué un porte-parole de la préfecture de
police de Kyoto. D'après des informations de
presse, l'incendiaire présumé est un homme
de 41 ans qui n’a jamais travaillé pour le studio. Il a lui aussi été blessé, et est hospitalisé
sous surveillance policière.
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« Vous allez tous mourir »
« Des témoins ont déclaré avoir entendu des
détonations au premier étage de Kyoto Animation et avoir vu de la fumée », selon les pompiers. « J'ai entendu deux fortes explosions »,
a déclaré un homme à la chaîne publique NHK.
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« Il a dit "vous allez mourir" », selon un témoignage recueilli par NHK. L'homme porterait
un tatouage et aurait proféré des propos assez
difficiles à interpréter au moment où il a été
pris en charge.
Certains médias japonais spéculent en disant
qu’il pourrait s’agir d’un « otaku », une personne qui reste cloîtrée chez elle à regarder
des dessins animés et qui serait mécontente
de certains produits par le studio d’animation,
comme le rapporte notre correspondant à
Tokyo, Frédéric Charles.
Un bilan qui pourrait s’alourdir
Les services de secours, qui ont dépêché sur
les lieux 35 camions de pompiers et d'autres
véhicules, ont fait état de « nombreux blessés
» parmi lesquels des personnes transportées
à l'hôpital dans un état inconscient.
« Nous avons trouvé une personne supplémentaire en arrêt cardiaque au deuxième étage et
une dizaine d'autres dans le même état sur les
escaliers entre le deuxième et le toit-terrasse
», a indiqué un porte-parole des pompiers de
cette ville de l'ouest du Japon. Outre 35 blessés, le décès de 13 autres personnes avait déjà
été constaté auparavant et plusieurs salariés
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de la société Kyoto Animation manquent encore à l'appel.
Le feu s'est apparemment déclenché aux alentours de 10h30 heure locale dans un immeuble
de la compagnie Kyoto Animation, qui produit
des séries d'animation télévisées à succès.
Selon les médias, il y avait au moment du
drame 73 personnes dans l'immeuble à deux
étages situé dans un quartier résidentiel de
l'ancienne capitale nippone.
Le monde de l'animation secoué
Kyoto Animation est une société qui produit
des dessins animés, crée des personnages,
conçoit et vend des produits dérivés de ses séries souvent tirées de manga. La firme, qui
comprend aussi une école d'animation, possède deux immeubles de studios, dont celui
qui a été incendié, et a son siège dans la préfecture de Kyoto. Elle emploie environ 160 personnes.
Cet incendie a entraîné des réactions de tristesse et d'incompréhension de la part d'animateurs de renom, dont le réalisateur du
long-métrage Your Name : « Vous tous, à Kyoto
Animation, je vous en supplie, soyez sains et
saufs », a écrit sur son compte Twitter Makoto
Shakai, alors que n'était pas encore établi de
bilan des victimes.
« Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » s'est aussi
interrogé Yutaka Yamamoto, qui a été un temps
membre du studio de Kyoto Animation sur la
série Lucky Star.
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INTERNATIONAL
La limousine de
Macky bonne
pour la casse :
«A la place
d’extincteurs
à poudre, les
secouristes ont
utilisé des jets
d’eau pour
éteindre le feu »

que mal prise en charge lors de l’incident de
Nguéniène. « Apparemment l’huile avait atteint la température d’auto-ination. Donc,
l’huile chaude s’est échappée et a touché le
pot d’échappement. Le véhicule est maintenant irrécupérable. Parce qu’au lieu d’utiliser
des extincteurs à poudre pour éteindre le feu,
les secouristes ont utilisé des jets d’eau. Ce
qui n’est pas approprié pour un équipement
électronique », déclare Ibrahima NDONGO.
Pour celui qui a été responsable adjoint du
parc automobile de la Présidence, cette affaire
risque de faire beaucoup de bruits dans les
jours à venir, si elle n’est pas étouffée.
«Il y a beaucoup de zones d’ombre dans cette
affaire. Et l’enquête commanditée par le pré-

sident de la République va révéler beaucoup
de choses et des têtes vont tomber. Ce véhicule n’a pas été commandé pour la destination
Sénégal. Les véhicules n’ont pas la même destination. Il y a des voitures destinées à l’Europe, à l’Afrique, entre autres. Mais ce véhicule
présidentiel n’était pas destiné à rouler au Sénégal. Sinon, le Carter ne pouvait pas se casser sous l’effet d’un léger choc sur un
dos-d’âne. En outre, tous les véhicules de
Mercedes livrés au Sénégal, sont équipés de
tôle de protection. Alors que cette plaque de
protection du véhicule est battle-rite et non
en tôle métallique», indique-t-il.
C’est comme mettre un conducteur de charrette dans le cockpit d’un avion.

Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa
accusé d’avoir «trompé le Parlement»

En plus d’avoir « trompé le Parlement », la médiatrice de la République lui reproche d’avoir
violé la Constitution et le code de l’éthique.
Elle va même plus loin, en demandant à la justice d’enquêter sur le déplacement des fonds
entre différents comptes, qui fait peser des
soupçons de blanchiment d’argent.
Cyril Ramaphosa, qui a promis de rembourser
la somme, regrette que la médiatrice n’ait pas
pris en compte ses explications et rappelle
qu’il est déterminé « à lutter contre toutes les
formes de corruption ».

près 7 petits mois au Sénégal, la Mercedes Maybach S600 Pullman de
Macky SALL, qui coûte des pieds et des
mains, n’est plus opérationnelle.
L’avis est de l’expert Ibrahima NDONGO, interrogé par L’Observateur. Selon lui, « la limousine présidentielle est irrécupérable », parce

A

Lors de la publication des résultats de
son enquête, la médiatrice de la République, juriste indépendante chargée
d’enquêter sur les cas de mauvaise administration ou mauvaise gestion de
l’argent public, a estimé que le président a délibérément trompé le Parlement à propos d’une donation de
campagne. Des accusations qui font
mauvais effet, alors que Cyril Ramaphosa s’est engagé à tourner la page de
la corruption au sein de l’ANC.

Devant le Parlement, en novembre 2018, le
président avait affirmé qu’il s’agissait d’un
paiement reçu par son fils, Andile, pour ses
travaux de consultant, avant de faire marche
arrière et de reconnaître qu’il s’agissait d’une
donation dont il n’avait pas eu connaissance.

out est parti d’une donation pour la
campagne de Cyril Ramaphosa, alors
qu’il se lançait dans la course pour
prendre la tête de l’ANC en 2017. Près de 30
000 euros ont été versés par l’entreprise Bosasa, une compagnie sulfureuse impliquée
dans des scandales de corruption.

T
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SPORT
FIBA Afrocan :
Le Mali en quarts
finale
a sélection nationale de basket-ball se
qualifie pour les quarts de finale de FIBA
Afrocan 2019.
Après avoir renversé, samedi 20 juillet, l’Algérie
(70-68), le Mali a battu, ce dimanche 21 juillet,
la Côte d’Ivoire (86-63) pour le compte de la
3è journée de la compétition.
Les Aigles basketteurs comptent 4 points et
terminent la phase de poules à la tête du
groupe A.
Le Mali se qualifie directement pour les quarts
de finale. De leur côté, l’Algérie et la Côte

L

d’Ivoire vont devoir passer par un tour qualificatif. Le Mali abrite la première édition de
l’Afrocan qui met aux prises 12 pays africains
depuis le 19 juillet. La compétition est réser-

vée aux joueurs évoluant sur le continent.
Toutefois, les pays peuvent intégrer trois
joueurs hors continent dans leurs effectifs. La
finale est prévue pour le 27 juillet.

pays."
Aujourd'hui, j'ai battu plus de 9 grands coachs
européens depuis les phases éliminatoires
pour arriver en finale.
Dieu m'a aussi permis de battre Alain Giresse
aujourd'hui pour interpeller les dirigeants Afri-

cains afin de donner la chance à leurs frères
au lieu de passer le temps à courir derrière
des blancs."

Plaidoyer pour
les entraîneurs
locaux :
"Je ne cours
pas après
les millions,
permettez-moi
juste de servir
mon pays."
es dirigeants du football sénégalais voulaient des blancs qui leur demandaient
énormément d'argent.
Je suis allé supplier El Hadji Diouf et certains
anciens footballeurs d'aller demander au gouvernement de me recruter. Mais, c'était difficile parce que le ministre voulait Alain Giresse
(français) qui demandait des millions de
francs.
Après de longues semaines de discussions
avec le français sans entente, le ministre m'a
invité dans un bureau et j'ai saisi l'opportunité
pour lui dire: " Je ne cours pas après les millions. Permettez-moi juste de servir mon

L
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Combatif et sûr de vous, Mars vous donnera les moyens de passer à la vitesse
supérieure et même de vous montrer ouvertement plus exigeant sur vos conditions de travail ou sur l'intérêt d'accepter ou non telle mission. Vos arguments
seront convaincants.
Vous aurez le don de dénicher tous les bons plans qui passeront. Affaires intéressantes, vente flash sur internet, courses à prix bas, vous aurez l'oeil. Avec
Uranus dans votre maison II, vous penserez à innover dans votre manière d'effectuer vos achats.

Une pagaille peut avoir lieu dans votre service et vous n'aimez pas cela. De la
mauvaise foi et des accrochages se présentent entre les collègues. Ne vous
en mêlez pas, cela ne ferait qu'envenimer la situation. Le désir de changer
d'activité se fait sentir.
Il y a un risque de frais totalement imprévus et qui sont liés à des coups de
coeur. En surveillant votre impulsivité, vous pouvez réaliser des économies
supplémentaires. Ne vous laissez pas embarquer dans des tentations. La sagesse est vivement recommandée.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Inutile de vous entêter si vous n'avez pas raison. Ça ne vous apportera que des
ennuis. Si vous ne supportez plus votre travail, envisagez plutôt une reconversion. Mais vous en prendre à votre chef ne réglera pas vos problèmes.
Si vous avez des projets en vue, essayez de voir comment vous pouvez faire
quelques économies. Vous ne pourrez compter que sur vous-même alors n'attendez rien des autres et allez plancher sur vos comptes dès maintenant.

Saturne vous apportera une prise de conscience de vos atouts doublée d'une
volonté de vous donner les moyens de les exploiter. Le temps jouera en votre
faveur pour explorer des pistes, cibler vos priorités et décider des actions à
entreprendre.
Vous tablerez sur la chance pour vous prêter main-forte en cas de pépins. Elle
prendra la forme d'imprévus dont vous tirerez avantage pour vos ressources financières. Il vous faudra mettre la main à la pâte, vous serez partant pour gagner des euros.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Un bilan professionnel pourrait se révéler profitable pour l'avenir. Vos potentialités ne sont pas exploitées et cette situation vous pénalise. Il est nécessaire
que vous repreniez confiance en vous, car la situation vous fait douter de votre
trajectoire.
Les dépenses continuent, l'argent file et pour remédier à cela, rien de tel que
la récupération. Pour refaire de la trésorerie, évitez de faire des dépenses inutiles. L'argent peut partir dans des loisirs alors que la priorité serait dans les
règlements.

De l'action, du courage, des idées, voilà de quoi sera faite cette journée ! Jours
de Mars qui plus est, donc action amplifiée ! Si vous devez mettre en oeuvre
une idée, un projet, traiter un dossier compliqué, c'est maintenant !
Votre intuition associée à un grand sens des réalités vous permet de réaliser
une bonne affaire. Vous aurez suffisamment de discernement pour ne pas vous
laisser influencer par de fausses promesses de bénéfices faramineux. Vous
resterez dans le plausible.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous n'aurez pas besoin de forcer pour que tout se déroule bien dans votre secteur d'activité. Les situations se succèderont les unes aux autres dans un esprit
de collaboration efficace, car tout le monde aura à l'esprit d'en terminer au
plus vite.
S'il faudra veiller à ne pas s'emballer, il vous sera impossible de ne pas voir
que la chance vous sourira. Si vous avez quelques euros d'avance, ne laissez
pas passer cette opportunité, car cet investissement vous servira et vous sera
des plus utiles.

Vous avez envie de tout envoyer balader, mais céder à l'impulsivité n'est pas
une bonne idée. Prenez le temps de faire un bilan sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui vous pèse dans votre travail actuel. Saturne déconseille les
décisions hâtives.
Ce n'est pas en vous plaignant que vous arrangerez les choses. Si votre budget
est déséquilibré, penchez-vous dessus et remettez de l'ordre notamment dans
les papiers que vous avez laissés de côté. Il est temps de vous mettre à jour.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous établissez des liens avec un collaborateur qui vous encourage. Cependant,
des doutes ont la possibilité de vous effleurer quant à la confiance investie de
part et d'autre. Il est conseillé de rester concentré sur vos tâches confiées par
votre hiérarchie.
Les coups de coeur et l'impatience sont la cause de dépenses qui pourraient
être évitées. Vous êtes serein sur l'avenir matériel et faites des dépenses au
gré de coup de coeur. Des émotions heureuses et des sorties amicales peuvent
aussi contribuer à ces frais.

Le désir de gravir les échelons est fort. Vous avez assez d'autorité pour installer
votre rêve professionnel. Une négociation ou un rendez-vous important a la
possibilité de vous donner de nouvelles pistes professionnelles. Une réunion
peut se révéler utile.
Rien de tel qu'une sortie improvisée qui entraine quelques dépenses inopinées.
Vous pourriez hésiter et pourtant les tentations sont si fortes. C'est avec vos
amis que vous dépensez. Votre générosité est aussi spontanée. Pensez à vous
refréner là-dessus.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Tout ne se passera pas comme vous le voulez. Au lieu de persister, essayez de
voir comment vous pouvez changer les choses. Révisez votre organisation ou
votre approche de certains dossiers. Si ça ne marche pas d'une façon, essayezen une autre sans vous entêter.
Tâchez de reporter à plus tard les dépenses qui peuvent attendre. Vous manquez
de recul côté financier et vous avez oublié de comptabiliser certains prélèvements à venir. Vous flirtez avec le zéro, alors limitez-vous sur les achats.

Prêtez l'oreille à ce qui se tramera et demandez-vous si la situation dans laquelle vous vous trouverez n'en découlera pas. Vous serez en butte à la malveillance d'un collègue qui profitera de l'absence d'un supérieur pour vous
jouer un mauvais tour.
Vous devrez vous concentrer pour gérer votre budget au centime près. Vous
serez un peu ric-rac et vous bataillerez ferme pour préserver votre équilibre financier. Il vous sera impossible d'obtenir des délais, ce qui vous obligera à
faire de savants calculs.
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