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Il lui trouée le corps de partout. «On di-
rait qu’on avait égorgé un mouton ». La
volonté de tuer était manifeste. Mais,
quand la mort n’est pas au rendez-vous,
la vie est sauve. 

L’acte odieux, incompréhensible et sau-
vage s’est déroulé dans la nuit du di-
manche 14 au lundi 15 vers 23 heures.

Mais le vendredi 19, à notre arrivée dans la
ville, l’événement dramatique était toujours
sur toutes les lèvres. Les Fanois sont toujours
dépassés. Heureusement que les nouvelles de
Aminata qui arrivent depuis Bamako indiquent
qu’elle est toujours vivante mais sous soins
intensifs.
Visiblement, on se fait du souci sur la question
de savoir quand et dans quel état elle va sortir
de cette vraie  boucherie. « On dirait qu’on avait
égorgé un mouton dans la chambre, tellement
il y avait du sang », commente  un curieux qui
est allé voir la scène du crime. « C’est trop
sauvage, il faut être drogué pour pouvoir faire
ça », ajoute un autre. 
Endormie seule dans son lit
La jeune femme enceinte  dormait dans son lit
du sommeil du juste.  Elle portait dans son

ventre le premier fruit de son union conjugale.
Son mari était absent de la maison au moment
des faits. Son beau-père aussi. En fait, seules
des femmes étaient dans la maison. Et, on va
voir, elles ont « assuré ».
D’après les versions servies par les témoins
oculaires, l’inconnu, on apprendra plu tard qu’il
est stagiaire dans une des cliniques de la
place, fit irruption dans la chambre de la jeune
femme en l’appelant par son nom. Comme s’il
s’agissait de son mari. Mais Aminata ne s’est
pas laissée tromper. Il se mit alors à la vio-
lenter et à lui donner des coups. Pour la faire

taire ? L’immobiliser ? Et faire quoi ensuite ?
Ces questions restent sans réponses. 
Toujours que, alertée par les sourds bruits, la
belle-mère vint aux nouvelles. Elle fut accueil-
lie par une voix qui l’a appelée familièrement
par son nom. Elle crut que c’était son fils qui
avait des problèmes avec sa femme, et elle
alla se recoucher pour se rendormir.
Cette scène invite à croire que la jeune femme
était étouffée pour l’empêcher d’émettre des
sons audibles.
C’est là que le visiteur indésirable redoubla de
violence. Il passa à l’arme blanche et se mit à
frapper sadiquement coup après coup avec le
couteau. Le  bruit augmenta de volume et la
belle-mère se réveilla une fois de plus, dix mi-
nutes plus tard, étant sûre que ça n’était pas
son fils qui était dans la chambre. 
Elle se télescopa à la porte avec une autre
femme de la maison et le stagiaire Papa a su
qu’il avait été démasqué. Il tenta de trouver
son salut dans la fuite.  Il goûta à une chaise
ramassée par la belle-mère en furie qui le pro-
jeta à terre. Elle fut imitée par sa complice qui
acheva d’assommer l’agresseur.
Un voisin vint à leur rescousse, ligota le cri-
minel et appela la gendarmerie. Depuis, le sta-
giaire, que personne ne connaît curieusement
à   Fana, dort à Dioïla gratuitement. Dans une
prison réputée dure.
L’élément qui est aussi intéressant dans cette
affaire est la question suivante : et si le sta-
giaire n’était autre que le coupeur de tête de
Fana ? Ce coupeur de tête s’attaque généra-
lement la nuit aux femmes sans défense en-
dormies dans leur lit. Et il étudie toujours les
lieux. Il connaît toujours ses victimes. Ce qui
lui a permis en une année de tuer six fois sans
être pris.

AMADOU TALL 

Tentative de meurtre à Fana : 
Le stagiaire poignarde sauvagement  
la jeune femme enceinte dans son lit
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Primature du Mali

Le Premier ministre préside l’ouverture du
Forum national sur l’Alimentation et la Nutri-
tion.
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Bou-
bou Cissé, a présidé ce matin au CICB le Forum national sur l’Ali-
mentation et la Nutrition au Mali, en présence de plusieurs membres
du Gouvernement dont le Ministre de la Santé et des Affaires sociales,
Michel Hamala Sidibé. Mais aussi de hautes personnalités étrangères
comme SEM Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de la République
de Côte d’Ivoire, SEM Jakaya Kikwete, ancien Président de la Répu-
blique Unie de Tanzanie, le Dr Aka Aouélé, ministre ivoirien de la Santé
et de l’Hygiène publique.

Dans le monde, on estime que 55 millions d’enfants de moins de 5
ans souffrent de malnutrition aiguë dont 19 millions de cas sévères.
La grande majorité des cas sont concentrés dans seulement 36 pays
d’Afrique Sub-saharienne et du sud de l’Asie centrale. Et parmi les
10 millions de décès observés chaque année à travers le monde chez
les enfants de moins de 5 ans, la malnutrition est associée à plus
de 50%. La malnutrition a ainsi des conséquences néfastes majeures
sur le développement humain et économique des pays.

Au Mali, la situation demeure précaire malgré les efforts du Gouver-
nement dans la mise en œuvre de la Politique nationale de Nutrition
avec un Plan d’action multisectoriel élaboré avec la facilitation du
REACH. Les partenaires présents ainsi que les invités spéciaux se
sont succédé au podium pour partager leur expérience et plaider en
faveur du financement de la nutrition.

L’ancien Président tanzanien Kikwete, a ainsi déploré le fait que
l’Afrique a la plus grande part de malnutrition au monde. « Le combat
contre la malnutrition doit et peut être gagné en Afrique, perdre n’est
pas une option » a-t-il déclaré. 

Selon le Vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, les 1000 pre-
miers jours d’un enfant sont les plus importants pour lui éviter la
malnutrition et favoriser son développement physique et intellectuel.
Il a mis en exergue la riche expérience ivoirienne dont les efforts sont
matérialisés par le Centre d’excellence régional de lutte contre la
faim et la malnutrition CERFAM, qui a pour mission de rassembler
les connaissances afin de lutter efficacement contre la famine qui
ne cesse de progresser sur le continent ; principalement en raison
des conflits armés. Il a appelé les autorités de la sous-région à trou-
ver des solutions communes novatrices pour favoriser le développe-
ment du capital humain. 

La Coordinatrice du REACH, Dr Purnima Kashyap a souligné l’impor-
tance de la mise en place d’une approche multisectorielle qui réunit
les politiques, le secteur privé et les PTF en vue d’atteindre les Ob-
jectifs de Développement Durable. 

Quant à la Coordinatrice du SUN, Gerda Verburg, elle a fait un plai-
doyer aux autorités pour financer la nutrition. Selon elle, « la nutrition
est un investissement dans le capital humain ».

Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé a réagi à ce plaidoyer en rap-
pelant que l’Etat malien a joué sa partition en doublant le budget al-
loué à la nutrition, mais aussi en inscrivant la nutrition dans le Plan
national de Développement. Par contre, les contributions du secteur
privé tardent. Il a assuré que le Gouvernement poursuivra ses efforts
pour assurer la sécurité humaine.

Le SUN : en anglais (scaling up nutrition). Avec les gouvernements
des pays du Mouvement SUN comme chefs de file, le Mouvement
SUN réunit des individus – issus de la société civile, des Nations
Unies, des donateurs, des entreprises et des chercheurs – dans un
effort collectif pour améliorer la nutrition.

Le REACH : en anglais, Renewed Efforts Against Child Hunger and
undernutrition, créé en 2008 par plusieurs entités des Nations Unies
dont la FAO, le PAM, l’UNICEF et l’OMS, pour assister les gouverne-
ments en vue de booster leurs actions en faveur de la nutrition.

Amadou Tall

CLéMENT DEMBELé
« Bientôt l’appel à tous les maliens pour lutter
ensemble contre le système de corruption et le
chômage au Mali. Soyez prêts! »
Prof. Clément Dembélé  Plateforme PCC

Ammy Baba Cisse

Aboubacar Sidick Fomba est avec Ammy Baba
Cisse et 21 autres personnes.

Faire de la politique au Mali devient un crime .
Nous travaillons dur et très dur pour avoir de l'argent. 
Par amour pour ce pays nous utilisons cet argent,notre énergie,notre
intelligence et notre temps pour servir ce pays. 
Nous privons nos enfants, nos épouses et nos parents pour mettre
cet argent afin de jouer nôtre partition dans la construction du pays.
Ils passent tout le temps à nous insulter, à nous traiter de traître et
de maudits à cause de nôtre conviction, notre patriotisme. 
Ceux là qui volent ,qui pillent les caisses de l'état et qui sont res-
ponsables de la misère de ce pays sont applaudis et félicités. 
Pendant que nous sommes à la résistance contre ces pratiques on
nous traite de tous les mots parce nous refusons d'être complices
de ces pilleurs et voleurs de notre pays. 
Ils ont la facilité de nous qualifier d'opportunistes et de chercheurs
de place comme ils ont l'habitude de le faire. 
Tous ceux ci n'enlevent en rien de notre combat et de notre engage-
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ment patriotique. 
Nous avons déjà tout eu dans ce pays et notre combat ne vise pas
autre bénéfice que le bonheur pour tous les maliens et aussi de gar-
der et de protéger cet héritage contre vents et marées. 
Nous inculquerons cela à nos enfants, à nos frères pour qu'ils puis-
sent continuer ce combat après nous. 
Le Mali se relèvera Inchaallah et chacun payera pour son comporte-
ment et dans un moment très proche. 
Nous acceptons vos insultes, vos critiques indignants et vos propos
désobligeants mais nous ne reculons pas.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Comment quelqu'un qui n'est plus malien peut
être Président des maliens de l'extérieur ?
Un étranger ?

SAMBA GASSAMA GENERALS’ABONNER
Pour rappel

Ishaq Ag Alhousseyni

Ishaq Ag Alhousseyni est avec Fahad Ag Almahmoud et 4 autres per-
sonnes.

Le fameux message du général Ag GAMOU ne fait aucune référence
à un assaut qui concernerait Kidal et les frères de la CMA. Il est ur-
gent de cesser les basses manoeuvres dont seuls nos pauvres jeunes
seront les premières victimes.
Le message "audio " en question était une adresse à une personne
digne de confiance qui au finish...n'en serait pas réellement une.

Chodi Ag

Chodi Ag est avec Fahad Ag Almahmoud et 7
autres personnes. En réponse à Maitre Harouna
Toure. Tous ceux qui sont de bonne fois savent
contre qui se bat le Général Gamou depuis trois an-
nées. Aucun mouvement signataire n'a plus été dans ses objectifs
militaires. On est desolé cependant de ceux qui n'apprécient curieu-
sement pas son combat pour la sécurisation des populations.
Amara Ag Hamdona

Pr. Alpha CONDÉ

La Banque africaine de développement a dés-
ormais un siège flambant neuf à Conakry. Cela
contribuera au progrès économique de la Guinée
tout en facilitant les #investissements.

Antedemo

Attentat en Gao le jour ou nous lançons la cam-
pagne de sensibilisation à la Paix JESUISPAIX-
TRIOTE C’est dire que nous avons du chemin à
parcourir et nous ne baisserons pas les bras. Ce pays
mérite notre engagement PAIXTRIOTE

Mamadou Ismaila KONATE

Rugy se dit « blanchi » et s’en prend au jour-
nalisme de « démolition » (link: https://www.le-
monde.fr/politique/article/2019/07/23/de-
rugy-se-dit-blanchi-et-s-en-prend-au-journalisme-
de-demolition_ 5492651_823448.html) lemonde.fr/politique/arti…
via lemondefr. Kenya : le ministre des finances arrêté dans une affaire
de corruption via  lemondefr

Zéphirin Diabré

Par la tenue et le succès du Dialogue, la classe
politique burkinabè a mis en avant la stabilité
du #BurkinaFaso par rapport à la lutte de pouvoir.
Félicitation à tous ! Merci au Président du Faso pour
l’initiative et la bonne coordination du Dialogue ! Lwili

Mountaga TALL

Invité de l’ONG AL FAROUK de Cheick Ibrahim
Kontao, reconnue sur la place pour ses œuvres
de solidarité et de bienfaisance, j’ai participé ce
matin à l’inauguration du Centre de Formation profes-
sionnelle Cheick Zayed (CFPCY). Tous les vœux de succès.
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Le colonel Moussa Soumaré a pris le commandement de la 3ème
Région Militaire le jeudi 18 juillet 2019. La cérémonie de passation
a eu lieu sur la place d’armes de Kati. Elle était présidée par le

Chef d’état-major de l’Armée de Terre, le général de brigade Keba San-
garé. Le nouveau commandant de zone place son mandant sous le signe
du travail, du respect, de la vigilance et de la confiance. Le colonel
Moussa Soumaré a enfin réaffirmé  sa disponibilité  pour la protection
des personnes et de leurs biens.

Région Militaire de Kati : 
Le colonel Moussa Soumaré prend 
le commandement 

En politique, il est généralement admis qu’aucun plat n’a ja-
mais servi deux fois. Faisant sienne cette assertion, Mme SY
Kadiatou SOW, au front de la lutte en août – juillet 2017,
contre la révision de la Constitution, a volontairement décidé
de battre en retrait. La suite, on l’a connait.

La Plateforme ‘’AN TE A BANA’’,  (Ne touche pas à ma Constitution);
ou encore, quand un homme refuse, il dit Non ! Presque deux ans
après ‘’AN TE A BANA’’, revoilà la présidente de l’ADEMA-Associa-

tion, Mme SY Kadiatou SOW, présidente provisoire d’une nouvelle pla-
teforme d’associations de la société civile et de partis politiques qui
décident de faire front commun « Pour un Mali Apaisé, Sécurisé et In-
divisible ». Quels vont être les grands chevaux dont la plateforme compte
monter pour cette nouvelle bataille ? Qui sont ses membres ?

Mandat des députés, dialogue
politique, insécurité : Après «AN TÈ 
A BANA», Mme Sy revient avec une
nouvelle plateforme 

Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a parrainé la cérémonie d’ou-
verture 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 fa-
meuse 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   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 de-
mande 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 mil-
lions 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’harmo-
nisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace
UEMOA.
Avant de lancer officiellement la Semaine du Barreau, le Premier mi-
nistre a salué les efforts de l’Ordre pour rehausser la qualité de la jus-
tice. 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 ».
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.

Semaine du Barreau : Le Premier 
ministre Boubou Cissé préside 
la cérémonie d’ouverture
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Il est à la tête d'une importante délégation composée de conseillers
techniques, chefs de services centraux  du département, des repré-
sentants nationaux de partenaires techniques et financiers (ECAP

SAHEL, OIM, ONUDC, etc.).
Le ministre a présidé la conférence du Parquet général, à la cour d'appel
de Mopti, placée sous le thème : « Traite des personnes et trafic illicite
de migrants ».
Il a ensuite inauguré le nouveau bâtiment du tribunal administratif et
du commerce à Mopti avant de regagner Bamako en fin d'après-midi.
À  sa descente d'avion, il a été accueilli par le Gouverneur de la région
de Mopti, le général de brigade Abdoulaye Cissé, le président du conseil
régional M. Maki Cissé , le Maire de la Commune urbaine de Mopti El-
hadji Issa Kansaye, des responsables de l'administration judiciaire à
Mopti , les représentants de la Minusma et autres partenaires.

Par Mariam SISSOKO 

Conférence du Parquet Général :
Sous la présidence du ministre de 
la Justice à Mopti

Au moins 15 personnes de nationalité malienne ont été conduites
ces derniers jours  à la frontière par les autorités mauritaniennes,
rapporte apanews.net citant des sources sécuritaires du pays

qui les a expulsées.  Ces 15 Maliens arrêtés lors des évènements consé-
cutifs à l’élection présidentielle mauritanienne du 22 juin 2019, ont été
acheminés à la frontière malienne à bord d’un bus.
Il n’y a pas que des Maliens qui ont été expulsés, des Sénégalais et des

Gambiens aussi.apanews.net rapporte que les Ambassadeurs des trois
pays ont été saisis en avance par le ministère  mauritanien des Affaires
étrangères ‘‘pour leur signifier le caractère intolérable des pratiques de
leurs concitoyens’’.

Mauritanie : Des Maliens expulsés 

Un choc entre un car de la compagnie Diarra Transport et un
motocycliste à Sekoro, situé à une dizaine de km de la ville de
Ségou, est à la base de cet accident tragique. Le bilan provi-
soire est de 4 morts dont une nouvelle mariée qui devrait re-
joindre son mari à Bamako. L’excès de vitesse serait à l’origine
du drame.

Selon des sources concordantes, l’accrochage entre un car de la
compagnie Diarra Transport et un motocycliste s’est produit le
vendredi 19 juillet dernier vers 9 heures à Sekoro sur la route de

Bamako, situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Ségou.
Un car de la compagnie Diarra transport en partance pour Bamako, rou-
lant à tombeau ciel-ouvert, a violemment percuté un jeune motocycliste
avant de finir sa course dans le ravin. Dans sa course folle, le chauffeur
a perdu le contrôle de son véhicule qui finit par se renverser.
Aux dires de certains rescapés, une nouvelle mariée, ayant senti que le
car allait tomber, a tenté de s’échapper par les vitres. Cette tentative
va lui coûter sa vie, car elle est non seulement mal retombée, mais
aussi sous les pneus du car. La dame en question récemment mariée
devrait rejoindre son mari à Bamako.
Le motocycliste qui a succombé à ses blessures quelques heures plus
tard est un étudiant et leader de la commune rurale de Sebougou. Il se
nommait Saouti Traoré. Le bilan provisoire est de 4 morts et 25 blessés
dont 12 cas graves. Les blessés ont été admis à l’hôpital Nianakoro
Fomba de Ségou. Ce bilan pourrait s’alourdir.
Selon des sources locales, l’excès de vitesse est la cause principale de
l’accident. Il est donc grand temps que les plus hautes autorités pren-
nent des mesures draconiennes contre les conducteurs qui enfreint la
loi. La route de Ségou est devenue un véritable cimetière à ciel ouvert.
Des accidents graves sont fréquents sur l’axe Bamako-Ségou.

Y. Doumbia

Accident tragique à Sekoro : Le bilan
provisoire signale 4 morts dont une
nouvelle mariée 



MALIKILÉ - N°415 du 24/07/2019 Quotidien d’information et de communication 9

BREVES

Le cri de cœur d’une victime a fait le tour des réseaux sociaux.
Selon elle, malgré la détention de l’Autorisation Electronique
de Voyage au Maroc (AEVM), la police marocaine oblige nos
compatriotes à payer de l’argent en prétextant que le docu-
ment accordé par le ministère des Affaires étrangères n’est
pas bon.

“Aidez-nous à interpeler le ministre Tiébilé Dramé sur la situation
des Maliens qui viennent ici au Maroc. Je ne peux pas comprendre
qu’une autorisation électronique de voyage accordée par le mi-

nistère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ma-
rocaine à un voyageur malien voulant venir au Maroc, qui est en règle
mais, une fois que l’avion du voyageur malien atterrit à Casablanca dans
le royaume chérifien, c’est l’enfer total. Il  faut que tu payes la police
trouve toutes sortes d’excuses pour te montrer que ton autorisation est
fausse je te jure. Il te faut payer 100 € ou 150 € à la police des frontières
de l’aéroport de Casablanca pour que tu puisses voir les boulevards à
Casablanca et la lumière du jour au Maroc. Ce qui veut dire que l’auto-
risation électronique n’est plus gratuite et ils sont sans pitié. Les Maliens
souffrent énormément ici. Il faut que le ministre des Affaires étrangères
prenne ses responsabilités sinon ça devient de plus en plus insuppor-
table », dénonce ce Malien au Maroc.
Ce document de voyage électronique, faut-il le rappeler, a été instauré
depuis le 1er novembre 2018 par le Royaume chérifien pour les ressor-
tissants du Mali, de la Guinée Conakry et du Congo Brazzaville désireux
de se rendre au Maroc. Les voyageurs originaires de ces pays doivent à
présent remplir une demande d’autorisation de voyage électronique
(AEVM), au moins 96 heures avant la date prévue de leur déplacement.
L’AEVM qu’accordent les autorités compétentes du Maroc aux voyageurs
de ces trois pays via internet est-elle contestable ? La fiabilité du sys-
tème est-elle mise en cause au point que des agents de la police des
frontières rejettent le document ? Ce sont des interrogations que suscite
le post de ce Malien au Maroc. Pourquoi ne pas le démentir ?

Bintou Diarra

Immigration : Des Maliens arnaqués
par la police marocaine 

Les événements malheureux survenus à Kidal la semaine dernière
continuent  de susciter des réactions chez les partenaires du Mali.
Dans une déclaration publiée, la médiation internationale et son

chef de file, l’Algérie, invitent la Coordination des mouvements de l’Aza-
wad (CMA) à faire preuve de responsabilité.
La médiation internationale et son chef de file l’Algérie ont suivi avec
indignation et consternation les événements inadmissibles survenus
dans la ville de Kidal le 17 juillet 2019 lorsqu’un groupe de manifestants
a délibérément saccagé et vandalisé les symboles d’Etat, notamment
en mettant le feu au drapeau national, indique un communiqué.
Dans le communiqué, la médiation internationale condamne avec la
dernière énergie ces atteintes gravissimes à l’unité nationale du Mali
qui ont choqué l’opinion nationale et internationale.
“Elle en appelle à l’ensemble les citoyens de la région de Kidal à se
désolidariser de ce genre de comportement qui ternit leur image et qui
constituent une violation de l’accord pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du Processus d’Alger. La médiation internationale encourage
toute initiative visant à consolider la cohésion sociale et le vivre en-
semble entre les différentes communautés”.
La médiation internationale prend acte des déclarations de condamna-
tion des parties maliennes, ajoute le communiqué. Et d’appeler la CMA
à jouer un rôle responsable pour un meilleur encadrement des popula-
tions.
Par ailleurs, elle exhorte les leaders de la CMA à respecter leurs enga-
gements pris lors du troisième session CSA de haut niveau en date du
17 juin 2019 relatif au retour effectif des symboles de l’Etat dans la ré-
gion de Kidal, tout comme elle encourage le gouvernement du Mali à
accélérer le redéploiement de l’administration et le rétablissement des
services sociaux de base.

Bréhima Sogoba

Le drapeau malien profané à Kidal : 
La médiation appelle la CMA à 
la responsabilité 
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La gestion douteuse de la Coopérative agricole intégrée de
Saouné est à la base de cet affrontement sanglant entre pay-
sans de Diré. Le bilan provisoire est de 15 blessés dont des cas
graves.

Le périmètre irrigué de la plaine de Saouné à Diré est géré depuis
plusieurs années par un comité de gestion de la coopérative agri-
cole intégrée de Saouné, présidé par le maire de la ville, Khalil

Ibrahim Touré. Durant une dizaine d’années, la gestion douteuse du pré-
sident du comité a fait grincer des dents les paysans. Le maire ne rend
plus compte de la gestion des engrais, des redevances régulièrement
payées par les paysans.
Face à cette confusion, une partie des paysans a demandé des comptes
et la mise en place immédiate d’une commission provisoire de gestion
de la coopérative agricole intégrée de Saouné. À la demande de certains
paysans, le préfet du cercle de Diré a pris la décision N° 2019-028/P.CD
du 5 juillet 2019 demandant la mise en place d’une commission de ges-
tion provisoire en attendant un règlement définitif du litige qui oppose
les exploitants de la Coopérative agricole intégrée de Saouné. Le chef
de secteur de l’agriculture de Diré devrait prendre la présidence de cette
commission, mais rien n’a bougé.
C’est dans ce climat de tension qu’un affrontement violent avec des
armes blanches s’est déroulé entre un groupe de paysans mécontents
de la gestion de la plaine de Saouné et des membres du comité de  ges-
tion, le lundi 15 juillet dernier. Des paysans en colère et armés de ma-
chettes ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour chasser les

Dire : Plusieurs paysans blessés 
dans un affrontement 

Maire de la politique, au Mali et partout, apparaît comme un virus
dans le corps. Plus de trois mois après sa chute à la tête du
gouvernement, Soumeylou Boubeye Maïga surveille dans l’om-

bre et agit en pleine aire. 
Ce 21 Juillet 2019, s’est jouée la finale de la coupe ASMA à Kassela à
une quarantaine de kilomètres de Bamako sur la route de Ségou. Selon
nos informations, l’événement était placé sous la présidence du Tigre
de Badalabougou qui l’aurait financé à hauteur de trois (3) millions. 
D’autres personnes présentes à la finale auraient reçu chacune la
somme de 2000 FCFA. Le président du parti ASMA a aussi rendu visite
aux notabilités de Baguineda, avec la remise d’une enveloppe de 100.000
FCFA. 
Selon nos sources sécuritaires, l’ex Premier Ministre aurait annoncé aux
notabilités, sans complexe, qu’il nourrit des ambitions présidentielles
pour 2023. Ce qui n’étonnerait aucun observateur au regard de la tour-
nure qu’ont prises les événements politiques jusqu’à vouloir censurer
son gouvernement.

Oumar Babi

membres du comité de gestion qu’ils jugent corrompus. Selon des
sources locales, le bilan provisoire fait état d’une quinzaine de blessés
dont des cas graves évacués sur Tombouctou.
Affaire à suivre

Y. Doumbia

Finale de la coupe ASMA à Kassela :
SBM presqu’en campagne pour 2023 
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Au Mali, la polémique enfle de plus en
plus autour des hélicoptères maliens
cloués au sol faute d’entretien. En

effet, dans une interview accordée à Jeune
Afrique, le président IBK avait fait cas des hé-
licoptères maliens cloués au sol par faute de
maintenance. A sa suite, son fils et non moins
président de la commission défense de l’As-
semblée Nationale, Karim Keïta, lors d’une in-
terpellation des députés français d’origine
malienne à Paris, a confirmé les dires de son
père et s’interroge si le Mali « n’a pas été floué
à l’achat ». La rocambolesque affaire sur fond
de corruption, selon beaucoup de citoyens, a

poussé un Malien, installé en France, d'écrire
à Airbus afin d'avoir sa version des faits dans
cette affaire sulfureuse. « J’ai décidé ainsi de
vous écrire dans l’espoir d’avoir une réponse
de votre part. Quant aux autorités maliennes,
la crise de confiance est à son point culmi-
nant. Nous ne leur faisons plus confiance. Fai-
sant entièrement confiance à vos services de
conformité et de lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers, conformément aux
lois en vigueur en France, notamment la loi
Sapin 2 et d’autres lois internationales, je vous
prie de bien vouloir aider le peuple malien à
connaitre la vérité dans cette affaire. », a écrit
Amadou Bathily, l’auteur de la correspondance.

Le texte intégral de la lettre 
de Amadou Bathily
Chers Messieurs,
Je suis Amadou BATHILY, citoyen malien. De-
puis 2012, moi et mes compatriotes assistons,
de manière impuissante, au plus grand désas-
tre humanitaire de l’histoire de notre Nation.
Outre la destruction de nos patrimoines mul-
tiséculaires, qui constituent également le
socle de notre identité, des centaines de nos
concitoyens sont froidement assassinés année
après année. D’après les chiffres, 700 maliens,
dont 245 militaires ont été tués dans les vio-
lences terroristes et intercommunautaires au

Mali en 2017. Dans les seules régions du cen-
tre du Mali, plus de 500 civils ont été massa-
crés en 2018.
Depuis le 1er janvier 2019, plus de 600 civils
ont été cruellement et impunément assassi-
nés. Le nombre de déplacés estimé par les
services spéciaux des Nations Unies est de 120
000. S’agissant de l’insécurité alimentaire dé-
coulant en partie des violences terroristes, 3,8
millions de personnes sont touchées actuel-
lement par un manque sévère de vivres ou à
risque au Mali.
Pendant que nous pleurons nos morts, notam-
ment la mort de nos enfants, des bébés de 8
mois, de nos vieilles personnes et femmes en-
ceintes, assassinés de manière brutale, atroce
et inhumaine, nos premières autorités poli-
tique et militaire nous informent que les héli-
coptères que nous avions acquis auprès
d’Airbus Hélicoptères en 2017 sont cloués au
sol, c’est-à-dire défaillants et non opération-
nels. Elles sembleraient accuser indirecte-
ment Airbus Hélicoptères de leur avoir vendu
des appareils obsolètes.
De fait, si nous accordons moins de confiance
à nos autorités politiques pour des raisons his-
toriques récentes, dans le cadre de l’achat de
matériels militaires, nous ne cessons, par ail-
leurs, de nous poser des questions sur la ré-
putation, la crédibilité et l’éthique d’une
grande entreprise comme Airbus. Ce parce

Hélicoptères 
maliens cloués
au sol :  Airbus
interpellé pour
faire la lumière
sur un énième
scandale au 
sommet de l’Etat
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qu’en 2018, nous avions été alertés par une
étude d’un opposant politique, mettant en
cause des pratiques de corruption et ma-
fieuses dans le processus d’acquisition des
deux Super Puma.
Selon le document de l’opposant Tiébilé
Dramé, disponible sur internet, l’hélicoptère
super PUMA (occasion) a été payé en espèces
à près de 3,5 milliards de FCFA et s’est vite
trouvé cloué au sol, malgré l’achat de pièces
de rechange à hauteur de 3 milliards de franc
CFA. Le processus d’achat d’un second Super
PUMA, acquis à 3,9 milliards de FCFA auprès
d’Airbus fait l’objet de soupçons, puisque les
termes et conditions de son contrat d’achat
sont « inconnus » et un cabinet d’audit écrivait
que « le document du contrat est tout simple-
ment illisible ». Ces graves accusations pous-
sent à penser qu’une pratique de corruption
aurait été savamment orchestrée par Airbus
Hélicoptère et l’Etat malien dans le cadre de
l’exécution du contrat d’achat.
Constatant donc une indignation collective sur
les forums, et au regard de la situation difficile
de nos forces armées et de sécurité, manquant
cruellement de moyens aériens pour sauver la
vie des innocentes populations maliennes, je
ne pourrais rester sans réagir. J’ai décidé ainsi
de vous écrire dans l’espoir d’avoir une réponse
de votre part. Quant aux autorités maliennes,

la crise de confiance est à son point culmi-
nant. Nous ne leur faisons plus confiance.
Faisant entièrement confiance à vos services
de conformité et de lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers, conformément aux
lois en vigueur en France, notamment la loi
Sapin 2 et d’autres lois internationales, je vous
prie de bien vouloir aider le peuple malien à
connaitre la vérité dans cette affaire.
Sans une réaction de votre part, le peuple ma-
lien en détresse, et dont l’avenir semble être
compromis, continuera à croire qu’Airbus Hé-
licoptères est une multinationale, dont la ré-
putation serait entachée par les pratiques de
corruption, en vendant des appareils défail-
lants et en acceptant des paiements en es-
pèces en toute violation des règles d’achat et
de vente. C’est en tout cas ce que les hautes
autorités maliennes s’attachent à faire croire
aux populations qui ne demandent que de leur
sécurisation.
Pour conclure mes chers Messieurs, le saviez-
vous ? La loi quinquennale de programmation
militaire adoptée en 2015 a attribué un mon-
tant de 1.230 milliards de FCFA (1, 875 mil-
liards d’euros) à la sécurité des Maliens et la
défense de leur territoire.
Cette somme est l’argent du contribuable ma-
lien, qui est composé essentiellement de pay-
sans. Pays aux ressources financières

limitées, la richesse de la Nation malienne re-
pose exclusivement sur l’œuvre des paysans,
agriculteurs éleveurs, lesquels sont, dans
nombreux de leurs villages, privés aujourd’hui
de leurs champs et de leur bétail, et livrés à
toute sorte d’atrocités de la part des seigneurs
de guerre. Alors que ce sont eux qui, grâce à
leur abnégation et à leur besogne, que l’Etat
malien finance nos forces armées via les res-
sources financières principalement issues de
l’agriculture et du cheptel.
Malgré le rôle central de ces paysans dans la
vie de la Nation malienne, ils ne disposent pas
de sécurité sociale ni de protection physique
à cause de la dilapidation des ressources pu-
bliques dans des contrats de marchés publics.
La justice et la démocratie sociales ne sont
que des vains mots pour eux.
Leur seul moyen de subsistance et de survie
demeure les activités paysannes. Celles-ci ne
sont plus possibles dans nombreuses de leurs
régions, puisqu’ils sont chassés de leurs
champs et leur bétail font l’objet de vols quo-
tidiens. Tout cela parce les fonds destinés à
l’équipement de nos pauvres militaires sont
engloutis dans les pratiques de corruption
Impuissants, ils le sont. Ils voudraient juste
connaitre la vérité.

Mes sincères salutations.
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Contrairement à la version officielle, les
soldats de l’opération « Sabre » seraient
intervenus aussitôt après le rapt à

Kidal, en 2013, de Ghislaine Dupont et Claude
Verlon.
Depuis l’ouverture des enquêtes en France et
au Mali sur l’assassinat, le 2 novembre 2013,
de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, deux
importantes questions demeurent sans ré-
ponse : Que s’est-il passé entre le rapt et la
mort des deux envoyés spéciaux de Radio
France internationale (RFI) à Kidal dans le nord
du Mali ? Pour quelle raison ont-ils été tués
par Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ?
La première zone d’ombre vient d’être partiel-
lement éclaircie. La version officielle s’était
abstenue d’en faire état, mais les forces spé-
ciales françaises sont intervenues très peu de

temps après l’enlèvement des deux Français,
selon les informations révélées par RFI, partie
civile dans cette affaire, lundi 22 juillet.

Commando héliporté

Il était déjà sûr  qu’Ambeiry Ag-Rhissa, le no-
table touareg devant chez qui les deux vic-
times avaient été embarquées de force dans
un véhicule, avait appelé un officier français
déployé à Kidal aussitôt après la prise
d’otages, intervenue peu après 13 heures. Or,
selon le récit donné jusque-là par l’armée, ce
n’est qu’à 13 h 55 qu’un convoi de six blindés
et d’une trentaine d’hommes s’est mis en
branle pour poursuivre les ravisseurs. Ces sol-
dats découvriront les corps criblés de balles
de Ghislaine Dupont et Claude Verlon une

demi-heure plus tard à proximité du véhicule
tombé en panne à la sortie de la ville et pré-
viendront leur hiérarchie aux environs de 14 h
50, une fois la zone sécurisée et les décès
constatés par un médecin militaire. Problème
de cette version : l’information de ce double
assassinat circulait déjà auprès de journa-
listes, de politiques ou de militaires depuis au
moins 13 h 43, selon les fadettes télépho-
niques des opérateurs maliens transmises à
la justice française.
D’après les investigations menées par RFI, un
officier de la Mission des Nations unies au
Mali (Minusma) a expliqué aux enquêteurs
français avoir été « informé [de l’enlèvement]
par téléphone par le commandant Charles des
forces Sabre [le nom distinct donné à l’opéra-
tion des Forces spéciales au Sahel] à 13
heures 15 minutes ». La patrouille de la Mi-
nusma aurait alors « suivi l’itinéraire des mal-
frats », avant que les Forces spéciales
françaises prennent « la relève » au kilomètre
7. Selon un ancien agent de la Direction gé-
nérale de la sécurité extérieure (DGSE) long-
temps en poste au Sahel, ces éléments au sol

Assassinat de Ghislaine Dupont et
Claude Verlon au Mali : Questions sur
l’intervention des forces spéciales

ACTUALITE
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ont été précédés dans leur action par des uni-
tés héliportées. « C’est ce commando qui a dé-
couvert les corps », affirme-t-il à RFI sous
couvert d’anonymat. Au moment des faits, plu-
sieurs témoins avaient évoqué la présence
dans le ciel de Kidal d’un hélicoptère, mais
Paris avait démenti, assurant que deux héli-
coptères se sont bien rendus sur la zone de-
puis Tessalit, mais qu’ils ne sont arrivés sur
les lieux qu’aux environs de 15 h 30.
La présence de ce commando héliporté, et
plus largement l’intervention des forces spé-
ciales, pose inévitablement la question de
l’impact de cette opération déclenchée en ur-
gence sur l’assassinat de Ghislaine Dupont et
de Claude Verlon. Si ces soldats sont arrivés
avant la mort des deux otages, une tentative
de libération a-t-elle été entreprise ? Les qua-
tre ravisseurs ont-ils exécuté leurs otages
pour fuir plus rapidement ? Après la décou-
verte des dépouilles des deux envoyés spé-
ciaux de RFI, le porte-parole de l’état-major
avait affirmé que les soldats français « n’ont
eu aucun contact visuel ou physique avec un
véhicule en fuite ».

« Une version qui ne tient pas »

Pourtant, les témoignages de deux djihadistes
désormais en détention viennent contredire
cette version. Le premier surnommé « Ibrahim
n° 10 », un cadre d’Al-Mourabitoune, le groupe
de Mokhtar Belmokhtar, a confirmé aux poli-
ciers maliens en mai 2016 que la voiture des
preneurs d’otages était bien tombée en panne,
avant d’expliquer que « c’est à ce moment-là
qu’il y a eu accrochage avec Serval [le nom de
l’opération conventionnelle ayant précédé
“Barkhane”]. Les hommes d’Abdelkrim [le
chef de la katiba d’AQMI qui a revendiqué l’as-
sassinat] s’en sont sortis, mais pour la mort
des deux journalistes, je ne sais pas ce qui
s’est passé. »
Devant la justice française, le second, Ahmad
Al-Faqi Al-Mahdi, alias « Abou Tourab »,
condamné par la Cour pénale internationale
(CPI) en 2016 à neuf ans de prison pour la des-
truction des mausolées de Tombouctou, a ex-
pliqué voilà deux ans avoir assisté à une
importante réunion des chefs djihadistes du
nord du Mali tenue deux mois après la mort
des deux Français. Lors de celle-ci, Abdelkrim
Al-Targui lui aurait signifié que « l’enlèvement
a échoué et les ravisseurs ont tué les otages

sans son ordre. Ils l’ont informé qu’ils avaient
été poursuivis par un hélicoptère et qu’ils
avaient failli être arrêtés. Après avoir tué les
deux otages, ils s’étaient dispersés dans le dé-
sert. » Le chef djihadiste n’en dira pas plus, il
a depuis été « mis hors de combat » par les
forces spéciales françaises, selon la termino-
logie officielle. Deux des ravisseurs ont aussi
été tués lors d’opérations de l’armée alors que
deux autres, dont le chef du commando, se-
raient toujours en fuite.
Rapt « opportuniste » qui a mal tourné ? Dou-
ble assassinat lié à la libération contre rançon
quatre jours plus tôt des otages français d’Arlit
? Le temps est encore aux hypothèses, aux
spéculations. « Dans cette affaire, il y a en-
core mille questions qui se posent et l’on

ne sait même pas réellement ce que l’on
cherche », notent David Baché et Marie-
Pierre Olphand, deux des trois journa-
listes de RFI qui ont mené cette enquête.
Cela fait bientôt six ans que l’armée nous
sert une version qui ne tient pas. Nous es-
pérons que ces révélations vont pousser
d’autres personnes à parler et donner un
second souffle à cette enquête qui, du fait
du secret-défense, n’avance pas comme
nous le souhaiterions. » L’état-Major de l’ar-
mée française contacté par Le Monde a dé-
claré n’avoir « pas de commentaire
particulier à donner à ce stade ».

Cyril Bensimon 
Source: le monde
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En tout cas, deux mois après l’entrée au
gouvernement du principal pourfendeur
du régime, Tiébilé Dramé, le Parena, est

sur la sellette. Le parti du Bélier est en effet
accusé d’entretenir un flou artistique sur sa po-
sition, pardon de ne pas suffisamment clarifier
son ancrage dans la majorité en n’officialisant
pas son divorce avec l’Opposition. Peut-on gar-
der ses amitiés contestatrices avec le Chef de
file de l’opposition et servir loyalement dans le
gouvernement de la majorité ? Pour le Chef de
file de l’Opposition, Tiébilé Dramé et Oumar H
Dicko sont bien au gouvernement en tant qu’op-
posants. C’est du moins, ce qu’il laisse entendre
lors de son interview le 8 mai sur RFI quand il
dit : « si on regarde la composition du gouver-
nement, qui n’a que deux personnes vraiment
de l’opposition dans un gouvernement de 38, je
pense que ce n’est pas un vrai partage de res-
ponsabilité comme je le souhaitais ».
Donc en d’autres termes, Tiébilé Drame et Ha-
madoun Dicko sont et restent bien des oppo-
sants dans le gouvernement au nom d’un
partage de gâteau, si léonin soit-il.
Cette posture de Tiébilé Dramé, comme celle
de Hamadou H Dicko ou Housseini A Guindo,
est-elle compatible avec les principes et
normes démocratiques au Mali ?
Interrogé par notre confrère de la Nouvelle Pa-
trie, le secrétaire général du Parena, Djiguiba
Keïta dit PPR, en voulant clarifier la position de
son parti, en rajoute à la confusion.
Il affirme : « dans les classifications livresques,
un parti qui est dans le gouvernement appar-

tient ipso facto à la majorité. Mais le propre des
gouvernements d’union nationale ou de mis-
sion, c’est que les partis gardent leur obédience
d’origine. C’est pourquoi le Parena bien que dans
le gouvernement ne fait pas partie de EPM ».
En effet, contrairement à ce qu’affirme le se-
crétaire général du Parena, il ne s’agit pas que
de théories livresques. La norme est clairement
édictée par loi N° 2015-007 du 4 mars 2015
portant Statut de l’Opposition politique ne Ré-
publique du Mali qui définit l’« opposition » et
ses rapports avec le gouvernement.
Selon cette loi, toujours en vigueur au Mali, «
constitue l’Opposition politique, tout parti po-
litique ou groupement de partis politiques qui
ne participe pas au gouvernement ou ne sou-
tient pas l’action gouvernementale. Elle est par-
lementaire ou extraparlementaire » (article 2).
Si « partis politiques de l’Opposition politique
peuvent être consultés sur les grandes préoc-
cupations nationales sur lesquelles ils se pro-
noncent » (article 7), « tout parti politique
appartenant à l’Opposition politique peut sou-
tenir l’action gouvernementale ou participer au
gouvernement.
Dans ce cas, il perd d’office sa qualité́ de parti
politique de l’Opposition politique et fait une
déclaration publique » (article 6 du Statut de
l’Opposition politique).
Face à la clarté des dispositions légales, le «
Oui, mais… » du Parena, pose un réel problème
de sémantique. Parce qu’on ne recourt à la pra-
tique qu’en l’absence de normes légales claires.
Or, même dans ce cas, le prétexte brandi est

loin d’être opérant. En effet, si on parle de «
gouvernement de mission » en ce moment et
de « gouvernement de large ouverture » à un
autre, à aucun moment, à notre connaissance,
il ne s’est agi de « gouvernement d’union natio-
nale » comme le tente de justifier le Parena en
violation de la loi.
Si l’Accord politique de gouvernance n’impose
pas au Parena (à la CODEM, et au PSP) de re-
joindre armes et bagages à l’Alliance Ensemble
pour le Mali (EPM), parce que la majorité est-
on désormais plurielle, la loi lui imposait et
continue de lui imposer de faire « une déclara-
tion publique » de son retrait de l’opposition. Or,
suivant la déclaration du secrétaire général du
Parena, doit-on déduire que puisqu’il se consi-
dère dans gouvernement d’union nationale, et
que dans un « gouvernement d’union nationale
ou de mission, c’est que les partis gardent leur
obédience d’origine. C’est pourquoi le Parena,
bien que dans le gouvernement… » reste dans
l’Opposition ?
Djiguiba Keïta ne le dit pas. Mais son parti, tout
comme les autres, gagnerait à se conformer
avec la loi en faisant une déclaration publique
de leur retrait de l’opposition. Question de sin-
cérité et de loyauté ! À moins qu’il y ait des
clauses secrètes dans l’Accord politique de
gouvernance qui permettent au Parena et aux
autres de violer la loi en ayant un pied dans le
gouvernement et un autre dans l’Opposition.

Par Bertin DAKOUO

Politique : Le Parena joue-t-il franc jeu avec IBK ?
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20 juillet 1962-20 juillet 2019, cela fait
aujourd’hui 57 ans et 2 jours que furent
arbitrairement arrêtés et condamnés à
mort trois mois après Fily Dabo Sissoko,
Hammadoun Dicko et El Hadj Kassoum
Touré dit Marba Kassoum. Et les mili-
tants et sympathisants du Parti Progres-
siste soudanais et qui a pris le nom de
Parti pour la solidarité et le progrès en
1991, se souviennent toujours de cette
date qui sera fatale à la vie à ces dignes
hommes deux ans plus tard soit le 12 Fé-
vrier 1964. De ce jour à maintenant le
peuple PSP ne veut qu’une seule chose à
savoir la réhabilitation de ces illustres
disparus.

S’il est incontestable que Fily Dabo Sis-
soko, Hammadoun Dicko, Tidiani Fa-
ganda Traoré, Moussa Sissoko, Yalla

Sidibé, Ya Doumbia sont les membres fonda-
teurs du Parti Progressiste Soudanais en février
1946 et qui a pris le nom de Parti pour la soli-
darité et le progrès en 1991, ce n’est pas le cas
de El Hadj Kassoum Touré que transformé beau-
coup de jeunes intellectuels et cadres politico-
administratifs pensent de l’homme comme
étant membre fondateur dudit parti. Membre
fondateur de l’US-RDA, Marba Kassoum n’a ja-
mais pu supporter en fait la défaite de son fi-

dèle compagnon en la personne de Tiémoko
Diarra lors des législatives de 1953 face à Mo-
dibo Keita qu’il qualifie de traite. Avec  la créa-
tion du Bloc Démocratique Soudanais par
Tidiani Faganda Traoré, un dissident du PSP en
1951 Tiémoko Diarra et El Hadj Kassoum quit-
tèrent le parti de la charrue pour ce nouveau
parti en 1954. Et depuis  les relations entre ces
deux hommes vont en s’amenuisant et une
haine politique implacable régna entre ces deux
hommes jusqu’aux évènements du 20 juillet
1962. En effet cette haine entre ces deux
hommes a tiré sa source de la haine politique
entre Tiémoko Diarra, conseiller de l’Union fran-
çaise en 1953 et bénéficiant de l’appui incon-
ditionnel des notables de Bamako, à Modibo
Keita lui aussi bénéficiant de l’appui sans re-
lâche  de la jeunesse ; cette jeunesse qui avait
violemment protesté en 1951 quand il eût le
désapparentement avec le parti communiste
français. En cette année législative d’octobre
1953, il fallait se débarrasser de Tiémoko
Diarra, un des grands acteurs de ce désappa-
rentement et faire triompher Modibo Keita.

Les causes profondes de l’arrestation de
Fily Dabo Sissoko, Hammadoun Dicko et
El Hadj Kassoum Touré
Tout est parti le 1er juillet 1962, lorsque le pré-
sident Modibo Keita fit connaitre aux camarades

et aux militants de l’US- RDA la décision prise
par le Gouvernement d’effectuer une réforme
monétaire. C’est ainsi que le Mali quitta l’union
monétaire de l’Afrique de l’Ouest et crée sa pro-
pre monnaie à savoir le franc malien. C’est ainsi
que le 13 juillet 1962, le bureau du groupement
des commerçants de Bamako avec à leur tête,
son président El Hadji Koné ; son vice-président,
El Hadj Daouda Sacko ; son secrétaire à l’orga-
nisation, Mamadou Koné ; son secrétaire géné-
ral, Boubacar Bocoum et les autres membres à
savoir  Lafia Diawara, Sékou Danté et Marba
Kassoum Touré rencontrèrent le président Mo-
dibo Keita qui avait à ses côtés le directeur de
la SOMIEX d’alors comme secrétaire de séance
à la grande mairie de Bamako. L’ordre du jour
était d’inviter les commerçants à soutenir et la
monnaie et la SOMIEX. Ce qui fut accepté par
les commerçants pour la monnaie. Quant au
soutien à la SOMIEX des observations furent
émises par certains commerçants parmi eux
Marba Kassoum à savoir si la société est en
mesure de ravitailler tout le pays à l’instar des
grandes compagnies étrangères. Et Marba Kas-
soum d’estimer que chacun peut rester aussi
dans son champ d’action sans obligatoirement
passer par la SOMIEX. Après cette rencontre les
membres du groupement des commerçants se
sont concertés pour la tenue d’une assemblée
générale dans la salle des Anciens Combattants
le 18 juillet 1962. Cette assemblée eût lieu à
16h 30 sous les auspices de deux orateurs à sa-
voir  El Hadj Daouda Sacko et Lafia Diawara.
Mais à la surprise  générale étaient présents
les représentants des départements ministé-
riels et les services de sécurité dans la salle.
Outre cette grande surprise, une autre grande

57 ans après la condamnation à mort
de Fily Dabo Sissoko :  Le Peuple PSP
se souvient… 
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du bureau du groupement quand Kassoum
Touré a voulu prendre la parole mais il s’est
heurté à un refus catégorique du bureau. Malgré
tout il se leva et s’adressa au public en ces
termes. ‘’ Le 20 juillet 1962 à la même heure et
au même lieu, sera tenue une grande assem-
blée générale. Ne manquez pas à ce grand ren-
dez-vous’’. D’où des vivats bien nourris de la
foule aux cris de ‘’Waraba Koumana’’, le lion a
parlé. Mais hélas ce digne homme était face à

la réalité implacable de l’adage qui dit « Qui
peut prévoir ce que réserve l’avenir, un malheur
vient rarement seul’’ car le 19 juillet 1962 res-
tera longtemps dans la mémoire de ceux qui
ont décidé un sort. En effet une réunion res-
treinte s’est tenue à la présidence de la répu-
blique à Koulouba pour sceller le sort de deux
leaders du PSP à savoir Fily Dabo Sissoko et
Hammadoun Dicko et de Kassoum Touré. Le ré-
gime soupçonne les deux responsables du PSP

d’être derrière les agissements de Marba Kas-
soum et certains commerçants mécontents de
cette décision du président Modibo Keita.

La date fatidique du 20 juillet 1962
Quand la force brutale s’impose au-delà du droit
et de la raison, l’infortuné devient victime de
l’exécrable ironie du sort. Ce qui s’est passé le
20 juillet 1962 tôt le matin quand un Inspecteur
de Police a eu la redoutable mission de confis-

POLITIQUE

Diarra Gaoussou, né vers 1906 à Bamako
Diakité Mamadou né vers 1892 à Bamako
Konaté Diara, né vers 1926 à Siguiri (République de Guinée)
Coulibaly Alkayirou dit Bassidikin, né vers 1929 à Nema(Mauritanie)
Sidibé Mamadou, né vers 1922 à Koulikoro
Diawara Siratigui, né vers 1933 à Bamako
Touré Moussa, né vers 1925 à Gao
Camara Soumana, né vers 1932 à Touba
Traoré Daouda, né vers 1912 à Niamina(Koulikoro)
Sylla Salbou, né vers 1912 à Touba (Koulikoro)
Kanté Lassana, né vers 1906 à Bamako
Diop Samba, né en 1910 à Saint-Louis (Sénégal)
Touré Amadou, né vers 1902 à Djenné
Coulibaly Bakary, né vers 1908 à Bamako
Coulibaly Sékou, né vers 1937 à San
Bagayoko Lassana, né vers 1914 à Dioila
Sangaré Yacouba, né vers 1924 à Benena (Haute-Volta)
Coulibaly Fily, né vers 1895 à Kayes
Coulibaly Bouyagui, né vers 1936 à Banamba
Koita Boubacar, né vers 1925 à Djenné
Diallo Seydou, né vers 1931 à Sikasso
Traoré Lassana, Cultivateur à Madina-Coura
Touré Lahaou, né vers 1914 à Bamako
Traoré Moriba, né vers 1909 à Bamako
Kanté Moussa, né vers 1933 à Bamako
Fofana Seydou, né à Dougou (Ségou)
Kanté Mamadou, né vers 1921 à Siguiri (Guinée Conakry)
Kanté Bouroulaye, né vers 1921 à Banamba
Kallé Mamadou, né vers 1939 à Bamako
Touré Cheickna, né vers 1941 à Bamalo
Guindo Moussa El Hadj, né vers 1897 à Bandiagara
Traoré Youssouf, né vers 1938 à Ségou
Kamissoko Namory, né vers 1911 à Kéniéba
Doucouré Ladji, né vers 1925 à Touba (Koulikoro)
Diawara Daman, né vers 1905 à Bougouni
Touré Gaoussou, né vers 1910 à Bamako
Kanté Mamadou, né vers 1924 à Bamako
Seck Boubou, né vers 1940 à Bamako

Touré Dramane, né vers 1928 à Conakry
Traoré Baba, né vers 1923 à Bamako
Sangaré Sory, né vers 1929 à Bamako
Tounkara Baba, né vers 1936 à Touba
Koita Moriba, né vers 1917 à Nioro
Fofana Abdramane, né vers 1928 à Kayes
Traoré Tidiane, né vers 1932 à Bamako
Kouyaté Massaman, né vers 1904 à Bamako
Sanogo Négué, né vers 1932 à Kérouané
Touré Abdoulaye, né vers 1920 à Bamako
Théra Sékou, né vers 1920 à Touba(Koulikoro)
Diakité Baba, né vers 1920 à Nafadji
Touré Idrissa, né vers 1906 à Bamako
Doumbia Amadou, né vers 1917 à Bamako
Touré Nafadji, né vers 1922 à Bamako
Soumaoro Noumouké, né vers 1908 à Madina (Bougouni)
Traoré Famoudou, né vers 1907 à Toroko (Guinée)
Simpara Bakoroba, né vers 1895 à Banamba
Soumaré Seydou, né vers 1924 à Bamako
Sangaré Gaoussou, né vers 1918 à Koulikoro
Kanta Issiaka, né vers 1922 à Bamako
Diallo Bakary, né vers 1910 à Bamako
Cissé Mamadou, né vers 1930 à Bamako
Doumbia Sinè, né vers 1927 à Bouna (Yanfolila)
Traoré Sinaly, né vers 1902 à Bamako
Konaté Mamadou, né vers 1910 à Kolé (Siby)
Niaré Souleymane, né vers 1936 à Niamina
Koita Bakoroba, né vers 1895 à Séguéla
Diawara Amadou, né vers 1908 à Bamako
Touré El Hadj Kassoum, né vers 1902 à Banamba
Sissoko Fily Dabo, né le 15/5/1900 à Hotokoto (Bafoulabé)
Dicko Hammadoun Dicko, né vers 1924 à Diona (Douentza)
Tall Madani, né vers 1898 à Dinguiraye (Guinée)
Traoré Mamadouré, né vers 1920 à Bamako
Coulibaly Gaoussou, né vers 1922 à Bamako
Kandéga El Hadj Lamine, né vers 1918 à Karangasso
Haidara Sidiki, né vers 1930 à Bamako
Makadji Sigaba, né vers 1935 à Banamba.

LISTE NOMINATIVE DES CONDAMNES DU TRIBUNAL POPULAIRE
DE L’UNION SOUDAISE RDA
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quer la liberté de Fily Dabo Sissoko. Quant à
l’arrestation de Kassoum Touré, les instructions
fermes données à l’Inspecteur de Police sont
les suivantes: ‘’  Ne le ratez surtout pas même
si vous trouvez 10 FCFA avec lui, arrêtez-le’’.
Tous les trois furent embastillés à la prison ci-
vile de Bamako. Dès l’annonce de l’arrestation
de celui qui est appelé le lion, plusieurs mani-
festants se rassemblèrent sur la place  du mar-
ché, formèrent des cortèges, défilèrent devant
l’Ambassade de France en criant ‘’Vive la France,
Vive De Gaulle’’, se dirigèrent vers le commis-
sariat central en poussant des clameurs déran-
geantes pour le gouvernement et hostiles au
Bureau politique national de l’US-RDA. Notons
que Kassoum Touré est membre fondateur de
l’US-RDA au même titre que Mamadou Konaté,
Daouda Sacko, Tidiani Sidibé, Mar Diagne, Tié-
moko Traoré (Bamakocoura), Bani Diallo, Ous-
mane Bagayogo, Gaoussou Bléni, Bakoroba
Touré, Idrissa Diarra pour ne citer que ceux-ci.
Du coup l’occasion fut très favorable pour Mo-
dibo Keita de traquer aussi Moussa Guindo do-
micilié à Bagadadji et ami inséparable de
Kassoum Touré. Ainsi que les meilleurs lieute-
nants de Fily Dabo Sissoko tels que Marka Baba
Traoré et plusieurs autres fidèles.

Le jugement et le verdict du 1er Octobre
1962
Composé de certains membres du bureau poli-
tique élargi, le tribunal populaire n’était en réa-
lité qu’une institution de fait et n’avait aucune
existence légale. C’est devant ce tribunal que
Fily Dabo Sissoko et ses infortunés ont été pré-
sentés sans motifs à l’appui. Après quatre jours
d’audience les pseudo- juges se sont réunis
pour délibérer le lundi 1er octobre 1962 en ren-
dant le jugement le même jour. Et l’opinion na-
tionale et internationale a n’a connu la
substance que par un communiqué de la prési-
dence de la République publié dans l’organe of-
ficiel du parti le 2 octobre 1962 indiquant les
peines prononcées. Ainsi Fily Dabo Sissoko,
Hammadoun Dicko et Kassoum Touré ont été
condamnés à mort ; 14 ont été condamnés à 20
ans de travaux forcés parmi eux Moussa Guindo,
fidèle compagnon de Fily Dabo. Des peines de
8 à 15 ans de travaux forcés ; 7 à 10 ans de tra-
vaux forcés ; et 2 à 5 ans de travaux forcés ; une
peine d’emprisonnement, et 15 acquittements
au bénéfice du doute ont été prononcés.

Sadou Bocoum

Comment ils ont
creusé leurs propres
tombes
Après le verdict prononcé par le tri-
bunal populaire, les trois dignes
hommes seront conduits à Kidal où
ils sont censés purger leur peine
commuée en détention à perpétuité.
Mais le 12 février 1964 soit deux
ans et trois mois après, Fily Dabo
Sissoko et ses deux compagnons
furent fusillés dans le désert ma-
lien près d’une Oued entre Bouressa
et Tazidjoumet.

En effet au petit matin du 12 février
1964, trois prisonniers vêtus de leur
tenue carcérale, têtes et pieds nus,

sont rassemblés dans la cour d’un poste
militaire dans le désert malien. Quelques
heures après deux véhicules, une Jeep
Willys et un power Wagon font leur entrée
dans le poste où règne un branle bas   de
combat. Ils s’immobilisent, moteurs en
marche, devant le poste de commande-
ment, leur ronronnement se mêle aux
males accents des voix que le vent trans-
porte en écho dans la nature. Les trois
prisonniers montent à bord de la Jeep
Willys où ils sont aussitôt cernés par des
gardes armés de fusils. Un détachement
militaire avec un lieutenant en tête, sans
doute le peloton d’exécution, prend posi-
tion dans le power Wagon. Sur un geste,
le convoi se met en route et se dirige vers
la frontière Algéro- malienne. Pendant ce
temps, la rébellion touareg qui sévissait
depuis des mois faisait régner une insé-
curité totale dans cette région. Les deux
véhicules du convoi avancent sans hâte,
sans lenteur exagérée. Les soldats doigts
sur la détente de leurs fusils, scrutent
l’horizon tandis que, de temps en temps,
les prisonniers jettent un regard sur ce

qu’ils considèrent depuis leur débarque-
ment comme un peloton d’exécution.
Après un long voyage, le convoi arrive à
un endroit situé entre Bouressa et Tazid-
joumet à plusieurs kilomètres de la fron-
tière algéro-malienne. C’est à partir de là
qu’on ne verra jamais les trois prisonniers
à savoir Fily Dabo Sissoko, Hammadoun
Dicko et El Hadj Kassoum Touré dit Marba
Kassoum. Et ce qui s’est passé le 12 fé-
vrier  fut horrible pour ces trois dignes
hommes car ils furent fusillés et enterrés
dans une fosse commune.  Quelques se-
maines après, la nouvelle de la disparition
de ces trois prisonniers politiques célè-
bres parvient à Bamako, se propage
comme une trainée de poudre dans tout
le pays. Le 30 juin 1964, le bureau poli-
tique national de l’Union Soudanaise RDA
publie une mise au point officielle
concernant le décès de Fily Dabo Sissoko,
Hammadoun Dicko et El Hadj Kassoum
Touré ainsi que d’autres détenus au camp
pénal de Kidal. Le communiqué publiait
notamment le rapport du Commandant
militaire du cercle de Kidal relatant les
circonstances des décès. D’après ce rap-
port, le convoi des trois prisonniers était
tombé dans une embuscade rebelle. Mais
la réponse de l’histoire ne tarda pas à ré-
futer cette thèse dès l’année 1966. En
effet en cette date, un décret présidentiel,
à l’occasion de la fête du Maouloud, ac-
corde grâces, remises ou commutations
de peines à 28 condamnés, en détention
dans les diverses prisons du Mali. Parmi
eux se trouvent 12 émeutiers du 20 juillet
1962 et compagnons de détention de Fily
Dabo, Hammadoun Dicko et Kassoum
Touré au bagne de Kidal. Cela a permis de
mieux comprendre suite aux déclarations
de ces détenus graciés, le déroulé des
événements de Bouressa qui ont conduit
à la mort de ces trois prisonniers poli-
tiques et d’autres assassinats perpétrés
à Keibane, Sakoiba, Kidal, Tinzouatene,

Les confidences de la mort de 
Fily Dabo Sissoko et de ses deux
compagnons
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N’Tadeni, Bouressa, Tondimina pour ne citer
que ceux-ci.

Enfin sonna la fin 
tragique de Fily et ses
deux compagnons
Ainsi lorsque l’officier commandant le pelo-
ton d’exécution fait stopper les véhicules,
saute à terre, regarde autour de lui et sonde
les lieux avec beaucoup de précautions. Sur
son ordre les soldats du peloton débarquent
à leur tour et se rassemblent en colonne par
un, en attendant le moment d’accomplir leur
mission, la mission d’assassins par commis-
sion. A cet instant, le lieutenant Jean Bolon
Samaké s’adresse aux trois prisonniers en
ces termes : ‘’ C’est ici que vous serez fusil-
lés’’ en indiquant du doigt l’endroit précis où
les exécutions allaient se dérouler. En ce mo-
ment, Hammadoun Dicko, le peulh, le visage
plein de noblesse, s’adresse le premier à l’of-
ficier en ces termes : Et les  derniers mots
des condamnés avant leur exécution conti-
nuent de faire froid à présent dans les esprits
humains. ‘’Lieutenant, quel que soit le mode
d’exécution que vous aurez choisi, je vous de-

mande, de grâce, de ne pas laisser nos corps
en pâture aux charognards et aux fauves’’ ,
tel était le propos de Hammadoun Dicko, qui
avait creusé la fosse commune, adressé  peu
avant à sa mort à l’officier commandant le
peloton  d’exécution, le lieutenant Jean Bolon
Samaké. Ensuite joignant le geste à la parole,
il retire une bague de son doigt, la remit au
lieutenant Samaké avec ce message :’’ Re-
mettez cette bague à ma fille et dites-lui que
je suis mort pour un idéal. Je souhaite que
cet idéal triomphe un jour pour le plus grand
bien de mon pays’’.  Ce fut le tour de Fily Dabo
Sissoko de s’adresser toujours à Jean Bolon
Samaké avant de se diriger vers la fosse
commune : ‘’ Mon lieutenant, ne me tirez pas
derrière sans quoi l’histoire retiendra que j’ai
voulu prendre la fuite et tous ceux qui ont
contribué à mon exécution auront des sorts
tragiques’’. Pendant ce temps des hordes de
charognards volaient au dessus de leurs
têtes. Moment psychologique pour l’officier
qui visiblement ému, détourne la tête et ré-
pond d’une voix étouffée : ‘’Dans ce cas,
creusez vous-même vos tombes’’. Du coup
ces trois devraient creuser leurs propres
tombes. Mais l’état physique de Fily et de
Kassoum ne pouvait leur permettre une telle

entreprise car leur âge et santé avaient rendu
impotents. Ce qui explique le fait que seul d
Dicko a pu creuser cette fosse commune. En
voulant rejoindre la fosse commune, le pe-
loton d’exécution commandé par le lieutenant
Jean Bolon Samaké et composé de lieutenant
Mamy Ouattara, l’adjudant –Chef Gaoussou
Coulibaly et des goumiers, tira sur les trois
qui furent enterrés. A noter que le peloton
d’exécution était sous les ordres de Diby Sil-
las Diarra qui recevait discrètement les mes-
sages venant de Koulouba. Pourtant rien ne
présageait qu’un jour Jean Bolon Samaké al-
lait mettre fin aux jours de son maitre Fily
Dabo qui l’a enseigné à Ouelessebougou dans
les années 1930. Mais hélas pour lui, il subira
le même sort lorsqu’il fut arrêté par Moussa
Traoré. Jugé et condamné aux travaux forcés
à perpétuité pour tentative de coup d’état en
1970, le lieutenant Samaké fut transféré au
camp pénal de Taoudéni où il n’a pas survécu
aux horreurs du sinistre camp. Lui aussi re-
pose dans une tombe ensevelis sous les sa-
bles du désert. Bien avant, c’est son chef
hiérarchique, Dibi Sillas Diarra qui avait subi
le même sort en 1965 que Fily Dabo qui les
avait pourtant prévenus avant d’être fusillé
le 12 février 1964.

POLITIQUE
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A Ouelessebougou et environs
Mamadou Doumbia, cultivateur à Dialakoro
Moussa Samaké dit Korona Moussa, secrétaire général du Comité No
2 à Ouéléssébougou
Fassoko Samaké, cultivateur à Kafara
Sassa Samaké, à Ouéléssébougou
Daman Doumbia, secrétaire général du comité de Simidji
Fa Bagayogo, cultivateur à Tamala
Diogoba Camara, cultivateur à Séguéssona
Moussa Coulibaly, cultivateur à Ouéléssébougou
Sidy Samaké, jardinier à Ouéléssébougou
Fadiala Samaké, cultivateur à Sémana
Bougoussé Doumbia, cultivateur à Mana
Fousseyni Fadaga Diawara, à Tintoubougou
Débélé Traoré, cultivateur à Ouéléssébougou
N’Tongo Samaké, cultivateur, chef de village de Ouéléssébougou
Monzo Samaké, cultivateur à Tintoubougou
Issiaka Bagayogo, Secrétaire à Bamako
Djan Bagayogo, cultivateur à Ouélessébougou
N’Tongo Samaké No2, cultvateur à Ouéléssébougou
A Yanfolila et environs
Sayon Diakité, à Yorobougoula
Toumani Diallo, à Bounoko
Lamine Sidibé, né vers 1950 à Koflatiè(Yanfolila)
Famoro Sidibé, né vers 1949 à  Guélinkoro

Ibrahima Mory Diakité, né vers 1950 à Dienkoro(Yanfolila)
Noumouké Diallo, né vers 1929 à Morola
Abou Sidibé, né vers 1943, Commis à Yanfolila
Mamadou Sidibé, né vers 1929 à Yanfolila
El Hadj Issa Diakité, né vers 1927 à Gouna(Yanfolila)
Siaka Diakité, né vers 1946 à Yotobougoula
Nanfodé Sidibé, né vers 1926 à Guélinkoro
Fodé Diakité, né vers 1921 à Tabaco(Yanfolila)
Namaory Sangaré, né vers 1902 à 1940 à Gouna(Yanfolila)
Sita Diallo, cultivateur à Yorobougoula
Famoro Diallo, né vers 1948 à Faboula-Yanfolila)
Lancina Diakité, né vers 1951 à Yorobougoula
Richard dit Daouda Sidibé, né vers 1950 à Siékorolé
Séga Doumbia, né vers 1947 à Koulikoro
André Moctar Sangaré, né vers 1940 à Magadala
Mansa Sidibé, né vers en 1936 à Tiéoulena
Raphan Sidibé, né vers en 1922 à Bandiala-Yanfolila)
Sory Sidibé, né en 1944 à Djelinfing(Yanfolila)
Toumani Sidibé, né vers 1936 à Bounoko
Sotigui Sidibé, né vers 1940 à Téguélindougou
Tiémoko Sqoumano, né vers 1917 à Diélimala(Guinéé)
Bougou Diallo, né vers 1941 à Yorobougoula

Sadou Bocoum

Fily Dabo Sissoko est né en 1900 à Horokoto
dans l’actuel cercle de Bafoulabé, en pays
Malinké au sein d’une vieille famille de chef
traditionnel. Son père avait décidé de faire de
lui un marabout mais au moment où il com-
mença  ses premières études coraniques,
survînt la mort de son frère ainé qui était à
l’école primaire de Bafoulabé. Le hasard du
destin a donc voulu que le jeune Fily Dabo
prenne la place que son frère laissait vide.
Ses études primaires terminées, il poursuit
sa scolarité à l’Ecole Normale Fédérale d’Ins-
tituteurs de Saint-Louis du Sénégal, puis à

l’Ecole Normale d’Instituteurs de Gorée en
1913. Elève de cet établissement, Fily Dabo
ose écrire un jour « Aucun Etat, si puissant
soit-il, n’a le droit d’en subjuguer un autre,
quelles que soient ses intentions, il en ré-
sulte que la colonisation n’a pas de fonde-
ment moral, que tout peuple asservi a le
devoir de secouer  le joug ». C’était en 1914
et sa vie en sera bouleversée à jamais. Insti-
tuteur hors-cadre, Fily Dabo Sissoko voyage
à travers le Soudan, la Haute- Volta, le Sé-
négal et la Guinée. Il s’efforce à connaitre à
travers ses différents périples les hommes

et leurs cultures. Partout il se confond aux
populations locales, partage leur vie quoti-
dienne, afin de pénétrer le milieu, le connai-
tre mieux, le comprendre mieux. Il milite
dans toutes les associations, même les plus
secrètes. Partout écrivait-il à propos de ces
incessants déplacements « nous avons pro-
mené notre curiosité insatisfaite et avons es-
sayé de voir et de comprendre ».  En 1939,
après dix années de carrières administratives,
Fily Dabo retourne volontairement dans son
pays natal, le Niambia où il va occuper la
place qui lui était réservée de Chef de Can-
ton. Sa simplicité, son humilité, son érudition
et son respect scrupuleux pour le droit à la
différence feront très tôt de lui un homme
politique.  Auréolé de son mandat contre l’in-
justice, les discriminations de toutes sortes,
l’assimilation, et pour l’authenticité africaine,
Fily Dabo embrasse la politique, soutenu par
son ami Mamadou Konaté, les élites souda-

Liste de quelques victimes suite aux événements du 20 juillet 1962

Zoom sur Fily Dabo Sissoko : 
Un homme à la classification 
catégorielle

POLITIQUE
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naises et Nigériennes et ses confrères Chefs
de Canton. Du coup il est élu Député du Sou-
dan-Niger en octobre 1945 à la majorité ab-
solue par le 2eCollège électoral du Soudan
et du Niger qui formaient à l’époque la même
circonscription électorale. En février 1946, il
crée le Parti Progressiste Soudanais(PSP),
Parti local qui tire ses racines du terroir, des
traditions et de la civilisation africaine. En
juin de la même année 1946, il est réélu à la
seconde assemblée constituante française.
« Pour orienter l’évolution culturelle d’un
peuple dans le sens qui convient, il faut tout
d’abord avoir l’intelligence de ce peuple »,
écrivait-il. Son combat avait un crédo : « Le
Noir doit rester Noir de vie et d’évolution ».
Se connaitre soi-même pour ensuite  s’enri-
chir  des autres de la civilisation de l’Univer-
sel, tel  était le but de son combat politique.
Réélu en 1951, puis en 1956 comme Député
du Soudan, il siège sans désemparer à l’As-
semblée Nationale Française jusqu’en 1958,
date de l’accession à l’autonomie interne des
territoires d’Afrique Francophone. Fily cumule
les mandats de Député (1945-1958), Prési-
dent du Conseil territorial (1952-1957) et
Grand conseiller de l’AOF (1947-1957). A
Paris, il est appelé à participer en septembre
1948 comme secrétaire d’Etat au Commerce
et à l’Industrie dans le second ministère de
Robert Schuman. Il appartiendra par la suite
pendant plusieurs années à la Délégation
française à l’ONU (1948-1951). Ses interven-
tions à l’Assemblée nationale Française
étaient loin de passer inaperçues en raison
de leur haute tenue, de leur enseignement et
de leur pittoresque vigueur. On retiendra
entre autres, qu’il a été un défenseur pas-
sionné du Collège unique, des droits des an-
ciens combattants, de la promotion et de la
valorisation de l’enseignement pour tous, de
la révision du code de travail d’Outre-mer, de
la motion d’une union  française égalitaire.
En janvier 1957, à Conakry, Fily Dabo est élu
vice- président  du Mouvement Socialiste
Africain (MSA), nouvelle formation présidée
par Lamine Gueye du Sénégal et dont le but
premier « est d’œuvrer pour une politique dé-
mocratique assurant à la personne africaine
la libération de toutes les servitudes et le
libre exercice de ses droits d’homme et de
citoyen ». L’année suivante, en juillet 1958, il
participe à la création du parti du Rassem-

blement Africain(PRA) à Cotonou, qui prône
le multipartisme intégral et l’indépendance
totale et immédiate  pour l’Afrique. Mais Fily
Dabo Sissoko ne fut pas qu’un homme poli-
tique car il n’a jamais arrêté d’écrire. Ses
écrits publiés dans diverses revues et ses
nombreux ouvrages témoignent, pour la pos-
térité, de l’étendue de ses connaissances et
de la finesse de sa pensée. Il laisse une
œuvre littéraire extrêmement importante  et
diversifiée  faite d’articles scientifiques de
notes politiques, de romans, de portraits et
de poèmes. Parmi ses œuvres, l’on peut re-
tenir : Les Noires et la Culture(1950), Crayon
et Portraits(1953), Sagesse Noire(1955), La
Passion de Djimé(1955), Une Page est tour-
née(1959), La Savane Rouge(1962),  Poème
de l’Afrique Noire(1963), et à titre posthume,
les jeux du Destin(1970), Par-dessus les
nuages(1970).Par tous ces écrits qu’on ne
saurait citer ici, tant ils sont nombreux, Fily
Dabo entendait démontrer l’apport de l’âme

nègre et de la civilisation africaine dans le
courant évolutif de l’humanité. Brosser une
biographie d’une personnalité hors série
comme celle de Fily Dabo Sissoko, n’est pas
tâche aisée. L’homme se prête à la classifi-
cation catégorielle car il embrassait tous les
genres : Poète, Philosophe, Ecrivain, Socio-
logue, Historien, Anthologique, , Géomancien,
, bref, Fily Dabo était tout simplement un éru-
dit. Sa disparition laisse dans les lettres afri-
caines un vide immense. Témoin vigilant et
probe d’une extraordinaire période de l’his-
toire du monde. Il demeure incontestable-
ment un précurseur de l’émancipation puis
de l’indépendance africaine et en particulier
pour le Mali contrairement à ce que les fal-
sificateurs de l’histoire du pays. Pour ceux
qui ne le savent pas Fily Dabo Sissoko était
l’Officier d’Académie et Médaillé de la Résis-
tance.

Sadou Bocoum

POLITIQUE
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Mr Amadou OUATTARA est né en 1964 à
N’Golona (Cercle de Kadiolo) région de
Sikasso dans une grande famille Se-

noufo. Il a fait un cursus scolaire extraordinaire
avec l’obtention du D.E.F en 1983 à Kadiolo, du
diplôme d’étude pédagogique en 1986 à Sia-
kasso, de la maîtrise en socio-anthropologie en
2003 ; d’un D.E.A en anthropologie du change-
ment social et du développement à l’ISFRA de
Bamako en 2012.
Intègre et travailleur, Mr OUATTARA a occupé
une place exceptionnelle dans l’histoire du sys-
tème éducatif malien et dans le domaine de la
recherche par sa compétence dans le traite-
ment des dossiers et la fécondité de son génie
par la recherche de ses idées et de la diversité
de ses œuvres.
Il a été entre autre l’adjoint du Directeur de
l’école fondamentale Abdramane GUEYE de
Kayes de 1981 à 1996, adjoint au Directeur de
l’école fondamentale franco-arabe Sikasso I,
maître du second cycle de 1996 à 1998. 
Ayant une maîtrise en socio-anthropologie, un
D.E.A en anthropologie, Monsieur OUATTARA a
été aussi enquêteur dans plusieurs projets de
développement de 2000 à 2001, animateur au
compte de l’ONG N’Gouana. En 2005, il a été
consultant socio-économique recruté par UR-
BATEC et sociologue au compte de l’Agence

pour le Bassin du Fleuve Niger (A.B.F.N). En
2006, il est aussi consultant au compte de l’as-
sociation des volontaires pour le développe-
ment du DELTA. En 2009, Monsieur OUATTARA
est devenu un expert sociologue au compte de
la BAD.
Persuadé du fait que faire  la politique autre-
ment peut changer le cours des évènements
dans un pays, il fait partie des rares cadres ma-
liens à l’instar de Bocary TERETA et de Bakary
Konimba TRAORE (Bakary pionnier), à suivre
sans condition l’actuel Président de la Répu-
blique  IBK dans son projet de création d’une
nouvelle formation politique en 2001 pour l’hon-
neur et le bonheur des maliens, projet suicidaire
pour certains analystes politiques compte de la
divergence politique qui existait entre le Prési-
dent Alpha Oumar KONARE et son ancien pre-
mier Ministre IBK et surtout de la haine
viscérale de certains cadres politiques du parti
au pouvoir, à savoir ADEMA, contre le Président
démissionnaire de la même formation politique
à la personne d’Ibrahim Boubacar KEITA.
Il fallait être courageux et audacieux pour suivre
l’ex-premier Ministre IBK dans cette aventure
très incertaine et très risquée. 
Monsieur Amadou OUATTARA a osé, il a cru à
IBK, à son projet, ce qui fait de lui l’un des fi-
dèles camarades politiques de première heure

du Président IBK.
De 2001 à nos jours, ce fidèle parmi les fidèles
d’IBK n’a connu aucune formation politique au
Mali à part le RPM créé par  son camarade de
lutte IBK.
Il a occupé plusieurs postes au sein de cette
formation politique.
Il a été secrétaire général de la sous-section
Badala SEMA de 2001 à 2014 ; actuellement il
est secrétaire général de la section de la com-
mune V, secrétaire chargé de la formation po-
litique et la promotion des cadres du bureau
politique national RPM.
Bâtisseur et dévoué pour la prospérité de la
commune V, il a été élu conseiller municipal de
2004 à nos jours. Monsieur OUATTARA a été troi-
sième adjoint au Maire de la commune V, Tête
de liste de son parti lors des élections munici-
pales de Novembre 2016 et élu Maire avec une
victoire écrasante. 
Ce philanthrope vit toujours en location dans sa
commune et ne possède aucune parcelle en son
nom dans ladite commune en sa qualité de
Maire. 
Monsieur OUATTARA n’a jamais fait deux forma-
tions politiques au Mali à part le RPM, ponctuel
et rigoureux, il est à son bureau chaque jour à
partir de 7h30mns.
Certaines de ses qualités sont aussi l’équité et
la rigueur, que ses détracteurs n’aiment pas du
tout. 
Amadou OUATTARA parle couramment le fran-
çais, le bambara, le senoufo, aime le sport et
la lecture.

Mairie de la Commune V : Biographie
du Maire Amadou Ouattara





CULTURE ET SOCIETE

La vidéo a été filmée par un peuple au-
tochtone voisin pour dénoncer l’exploi-
tation forestière illégale qui s’est
accentuée depuis l’arrivée de Jair Bol-
sonaro.

Des images rares montrant des Indiens
« non contactés » (qui n’ont jamais eu
de contact avec notre civilisation)

parmi les plus menacés au monde ont été dif-
fusées par un groupe autochtone au Brésil,
rapporte le site de l’ONG Survival. On y voit un
homme torse nu, membre du peuple Awà de
l’Etat du Maranhao, dans l’est du pays, armé
d’une machette en acier. Il discute avec un
autre Indien, équipé de lances, avant de s’aper-
cevoir de la présence du vidéaste et de s’en-
fuir.
Des Indiens "non contactés" filmés dans l'Etat
du Maranhao, dans l'est du Brésil
La vidéo a été tournée par un peuple autoch-
tone voisin, les Guajajara qui tentent de pro-
téger les îlots de forêt tropicale dans lesquels
vivent les Awà. En effet, la forêt où vivent ces
groupes est régulièrement attaquée par des
trafiquants de bois qui y ont installé des cam-

pements. L’élection de Jair Bolsonaro, qui pro-
mettait qu’il ne laissera « plus un centimètre
de terre » aux Indiens du Brésil, a intensifié
l’exploitation forestière illégale et l’expansion
agricole mettant en danger les indigènes qui
y vivent. La plupart des Awà ont déjà eu des
contacts avec notre monde, mais certains vi-
vent encore isolés au sein des dernières zones
de forêt substantielle, précise le site de Sur-
vival. « Les Guajajara les avaient vus pen-
dant qu’ils chassaient, et cette vidéo
apporte la preuve de leur existence », écrit
l’ONG.

Milices

Dans l’Etat du Maranhão, les Guajajara, au
nombre d’environ 14 000 dans le Maranhao,
n’attendent plus rien du gouvernement depuis
longtemps. Las de voir leurs terres rongées
par des coupes illégales, ils ont formé des mi-
lices, surnommées les « gardiens de la forêt
», qui débusquent et chassent les bûcherons.
En représailles, les Guajajara sont menacés de
mort et parfois tués.
Flay Guajajara de Mídia Índia, une association

de vidéastes autochtones, qui a filmé ces
images, a expliqué pourquoi il avait décidé de
les diffuser : « Nous espérons que cette
vidéo aura un résultat positif. Nous espé-
rons qu’elle aura un impact à travers le
monde pour aider notre peuple et notre
forêt. » Un porte-parole de l’association a
ajouté :
« Nous les avons filmés sans leur demander
leur autorisation, mais nous savons à quel
point il est important de les montrer en image.
Si le monde ne les voit pas, ils seront assas-
sinés par les trafiquants de bois. »
Le directeur de Survival International, Stephen
Corry, a, lui, estimé que cette vidéo était « une
preuve supplémentaire que les Awà non
contactés existent réellement ». Il pour-
suit:
« Il suffit de regarder une image satellite pour
prendre conscience du danger qui les guette.
Les bûcherons ont déjà tué nombre de leurs
proches et en ont chassé d’autres hors de la
forêt. Le président Bolsonaro et ses amis de
l’industrie forestière ne demanderaient rien de
mieux que les survivants soient éliminés. Seul
un tollé général les sépare d’un génocide. »

Remise en cause des droits 
des indigènes

Ces images ont été diffusées sur la chaîne de
télévision brésilienne Globo TV dimanche et
font partie d’un court-métrage, « Propriétaires
forestiers en danger » qui est destiné à lancer
un appel à l’action.
La Constitution brésilienne dispose que les
peuples autochtones ont droit à des terres leur
étant réservées, où toute exploration minière
ou exploitation agricole non traditionnelle est
interdite. Mais le président d’extrême droite
Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir en janvier et
fortement soutenu par le puissant lobby de
l’agro-négoce, remet en cause ce concept en
mettant en avant le fait que les indigènes doi-
vent être « intégrés à la société » et non «
confinés comme dans un zoo ».

Une vidéo montre des images rares d’Indiens « non
contactés » au Brésil : Un membre du peuple Awà de l’Etat
du Maranhao, dans l’est du Brésil. 
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INTERNATIONAL

(Correspondance) – S’il y a une décision
qui est loin de faire l’unanimité au sein
de la classe politique sénégalaise, c’est
bien celle du report des élections lo-
cales.

Nombre de partis et de mouvements po-
litiques de l’opposition et même de la
mouvance présidentielle récusent la

pertinence de cette  décision et se demandent
comment une telle proposition a-t-elle pu être
portée par  les parties prenantes du dialogue
national. Surtout quand on sait qu’elle est une
entorse au calendrier électoral. De ceux-là qui
ne sont pas en phase avec cette situation de
report des locales, le mouvement politique And

Suxali Thiès, membre de la coalition Benno
Bokk Yaakaar. Pour le président, Habib Niang,
qui recevait à l’occasion la section jeune de
son mouvement pour les entretenir des pro-
chaines joutes locales et de leurs enjeux avant
de dégager à leur intention une ligne de crédit
de 4 millions de francs CFA afin de leur per-
mettre d’entreprendre des activités généra-
trices de revenus, il est regrettable qu’encore
une fois de plus les élections locales ne puis-
sent pas se tenir à date échue. «Cela m’a fait
très mal en tant que responsable politique et
candidat à la mairie de la commune de Thiès
Nord, d’entendre dire que les élections  vont
être reportées pour seconde fois. C’est la rai-
son pour laquelle j’ai décidé de mobiliser les

jeunes de mon mouvement pour leur deman-
der de continuer le travail et de redoubler d’ef-
forts et de continuer à occuper le terrain
comme ils l’ont toujours fait depuis la dernière
présidentielle».
Ce même si, reconnaît-il, il sera fastidieux de
vouloir maintenir le cap de la mobilisation
pendant une année encore quand on sait tout
le travail qu’il abat au quotidien pour éviter
qu’il y ait un desserrement dans les rangs. Et
préciser, pour tranquilliser ses militants et
exhorter à d’avantage se ceindre les reins, qu’il
a déjà reçu ses titres de parrainage pour sa
candidature à la mairie de la commune de
Thiès Nord. Laquelle candidature si elle se
confirmait, le mettrait en face, entre autres
postulants, à l’édile de ladite commune, le
rewmiste Lamine Diallo. Toutes raisons qui,
fait-il savoir, expliquent sa décision de les ha-
ranguer avant de leur remettre le flambeau
pour pouvoir profiter de ce répit consécutif au
report des élections et s’octroyer un repos sab-
batique avant revenir sur le terrain.

Report des élections locales : 
Ça rouspète tout doux dans 
les rangs de Benno
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L’avion militaire qui a atterri en urgence
le 22 juillet dans la région tunisienne de
Médenine, à 100 km de la frontière li-
byenne appartient bien à l’Armée natio-
nale libyenne, dirigée par le maréchal
Haftar.

Dans la matinée de lundi, des sources
proches de l’Armée nationale libyenne
(ANL) avaient affirmé que l'avion et son

pilote appartenaient au Gouvernement d’union

nationale basé à Tripoli. Selon elles, l’avion,
qui a dû atterrir en urgence, était parti de la
base située au collège militaire d'aviation à
Misrata, tout en affirmant que le pilote avait
fait défection.
Cependant, Tripoli avait nié cette information
et affirmait que tous ses avions L-39 Albatros
étaient revenus sur leur base. Cet avion, fa-
briqué en Tchécoslovaquie et destiné à former
des pilotes, a été développé en Libye pour qu’il
puisse porter des missiles et mener des
frappes.
Le suspense autour de l'appartenance de

l'avion perdurait et la Tunisie ne livrait ni
l'identité du pilote ni son appartenance. Le
Gouvernement d’union nationale avait alors
demandé à Tunis de lui livrer l'avion et son ca-
pitaine, ce qui avait semé à nouveau le doute
sur l'appartenance de l'avion.
Dans l’après-midi, l'ANL finit par annoncer que
cet avion lui appartient et dévoile le nom du
pilote. Le communiqué des autorités de l'Est
précise que l’appareil était en mission de re-
connaissance avant de rencontrer des pro-
blèmes techniques liés au système de
positionnement géographique.

Libye : Un avion
des forces 
du maréchal 
Haftar atterrit 
d'urgence en 
Tunisie

Le chef de l'État français a reçu à l'Ély-
sée le président Azali Assoumani, lundi
22 juillet. Lors d'une conférence de
presse, ils sont notamment revenus sur
le contentieux qui les divise : Mayotte.

Face à la presse et en présence de plu-
sieurs élus mahorais, le chef de l'état
français l’a réaffirmé lundi : Mayotte fait

partie de la France.
« Mayotte est française, pour nous. Cela
n'est pas reconnu comme tel par l'Union
des Comores. Sa population s'est claire-
ment exprimée à plusieurs reprises sur
ce point. Et la France est profondément
attachée, respecte le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. »
Des propos prononcés en référence au réfé-
rendum de 1974. Mayotte avait alors décidé
de rester française. Un vœu renouvelé deux
ans plus tard en 1976. Mais toujours contesté
par le président des Comores.
« Je dois compléter le président Macron
par rapport à la question de Mayotte. Il a

dit que Mayotte est française. Mais pour
nous, Mayotte est comorienne, rappelle
Azali Assoumani. (...) Des erreurs ont été
commises de part et d'autre. Ce que l’on
fait maintenant, le dialogue, il aurait fallu
le faire un peu avant. On ne l'a pas fait.
Mais mieux vaut tard que jamais. »
Depuis 2011, Mayotte est devenue le 101e dé-
partement français. Les Nations unies ont

condamné Paris à plusieurs reprises à ce
sujet, dénonçant par le passé « une violation
de l'unité nationale » et « de l'intégrité
territoriale » de la République des Comores.
Malgré ce désaccord persistant, les deux
chefs de l'état se disent déterminés à avancer
ensemble dans l'intérêt de leurs pays respec-
tifs.
Emmanuel Macron et Azali Assoumani ont no-
tamment annoncé la signature d'un accord-
cadre destiné à soutenir le développement des
Comores. Le texte prévoit une aide française
à hauteur de 150 millions d'euros sur trois
ans.

Mayotte : Un point de «désaccord»
entre Macron et le président comorien
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Selon les derniers calculs de la Fédéra-
tion internationale du ballon rond (FIFA),
suite aux récentes confrontations de la

Coupe d'Afrique des Nations 2019, il y aura
plusieurs réaménagements dans le premier
classement mensuel des nations post-CAN,
déterminant les meilleures équipes nationales
des mois de juin et juillet 2019.
En effet, installés à la 68ème place mondiale,
(12ème africaine) les champions d'Afrique al-
gériens devront être logiquement les plus
grands bénéficiaires du prochain classement
FIFA pour la Zone Afrique.
Les partenaires de Riyad Mahrez devraient ga-
gner 28 places pour se hisser au 40e rang
mondial et à la 4e place continentale juste de-
vant le voisin marocain (5ème).
Il convient de noter également que d’après les
statistiques de la FIFA, la sélection nationale
du Sénégal continuera de trôner sur l’Afrique
tandis que la Tunisie (2e) et le Nigeria (3e)
compléteront toujours le Top 3 africain.

Viendront ensuite l'Algérie (4e), le Maroc (5e)
et l’Egypte (6e) qui devanceront le Ghana (7e),
le Cameroun (8e) la RD Congo (9e) et enfin la
Côte d’Ivoire  (10e).

Ci-après le probable Top 20 africain des
mois de juin et juillet 2019 :

1)  Sénégal (20e mondial)
2) Tunisie (28e)
3) Nigeria (33e)
4) Algérie (40e)
5) Maroc (41e)
6) Egypte (49e)
7) Ghana (51e)

8) Cameroun (53e)
9) RD Congo (56e)
10) Côte d'Ivoire (57e)
11) Mali (59e)
12) Burkina Faso (61e)
13) Afrique du Sud (70e)
14) Guinée (75e)
15) Cap-vert (76e)
16) Ouganda (80e)
17) Zambie (81e)
18) Bénin (82e)
19) Gabon (90e)
20) Congo (91e)
21) Madagascar (95e) 

Classement FIFA:  
Les expectatives
d’évolution du
top 20 africain

La Confédération africaine de football
(CAF) a procédé ce dimanche au tirage
au sort des préliminaires des compéti-

tions interclubs : la ligue des champions
d’Afrique et la coupe CAF.
Le représentant du Mali en coupe CAF, le Djo-
liba AC, est exempté au premier tour.

L’équipe de Herèmakono entrera en lice au 2è
tour et affrontera le vainqueur du match qui
opposera Marantha Fiokpo (Togo) et  LISCR FC
(Libéria).

Le Djoliba disputera le match retour à domi-
cile, prévu entre le 27 et 29 septembre tandis
que le match aller sera joué entre le 13 et 15
septembre.

Coupe CAF :   
Exempté du 
1er tour, le 
Djoliba attend 
le vainqueur du
match Marantha
Fiokpo-LISCR 
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Alors que la coupe d’Afrique des nations
suivait son cours en Egypte, la Confédé-
ration africaine de football a procédé
lors de sa  41ème assemblée générale
ordinaire le jeudi 17 juillet  à l’hôtel
Marriott de Zamaleck (Egypte) au tirage
au sort des éliminatoires de la 33ème
édition de la CAN prévue au Cameroun
en 2021.  A l’issue du tirage, le Mali a
été logé dans la poule ‘’A’’ avec la Na-
mibie, la  Guinée et le  vainqueur du
match Liberia vs Tchad. 

Sur le podium de cette assemblée géné-
rale ordinaire, on pouvait noter la pré-
sence entre autres du  Sénégalais

Kalilou Fadigha, du Nigérian W. Kanu, du Ca-
merounais Samuel Eto’o, de l’Egyptien Maha-
moud El Khatib allias Bibo et de l’Algérien
Raba Madjer.
En effet, à la veille de la finale de la 32ème
édition de la coupe d’Afrique des nations
Egypte 2019, la Confédération Africaine de
Football (CAF) a procédé lors de sa  41ème as-

semblée générale ordinaire au tirage au sort
des éliminatoires  de la CAN Cameroun 2021.
A l’issue de la constitution de poules, le Mali
a été logé dans la poule ‘’A’’ avec  la Namibie,
la Guinée et le vainqueur du match Liberia vs
Tchad.
Par contre la poule ‘’B’’ est constituée, du
Burkina Faso, de l’Ouganda, du Malawi et le
vainqueur du match Soudan du Sud vs Sey-
chelles.
Quant à  la poule ‘’C’’ elle est composée du
Ghana, de l’Afrique du Sud, du  Soudan et  le
vainqueur du match l’Île Maurice vs  Sao
Tomé-et-Principe.
La poule ‘’D’’ est composée de la RD Congo,
du Gabon, de l’Angola et du vainqueur du
match  Djibouti  vs  Gambie.
La poule  ‘’E’’ opposera le Maroc, la Mauritanie,
la République Centrafricaine et le Burundi.
Au compte de celle de  ‘’F’’ il y’a  le Cameroun,
le Cap-Vert, la Mozambique et le Rwanda.
La poule ‘’G’’ est composée de l’Egypte, du
Kenya, du Togo et des Comores.
S’agissant de la poule ‘’H’’, elle abritera l’Al-

gérie, la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana.
Celle de ‘’I’’ opposera le Sénégal, le Congo-
Brazzaville, la Guinée-Bissau et l’Eswatini.
En ce qui concerne la poule  ‘’J’’, elle est com-
posée de la Tunisie, de la Libye, de la Tanzanie
et de la Guinée-Equatoriale.
Dans celle du ‘’K’’ sont logés la Côte d’Ivoire,
le Niger, le Madagascar et l’Ethiopie.
Enfin, la dernière poule ‘’ L’’ abrite  le Nigéria,
le Bénin, la Sierra Leone et le Lesotho.
En plus  du tirage au sort des éliminatoires de
la CAN Cameroun 2021,  la 41ème assemblée
générale ordinaire  de la  CAF  a également eu
le lieu. Elle a été sanctionnée par l’élection du
bureau des membres du comité exécutif.  A ce
sujet, 9 candidats ont postulé pour la place
des  6  zones du continent.  A l’issue des tra-
vaux,  Abdulhakim Abraheem Abdulrzzik Al
Shalmani de la Libye  a été nommé  au compte
de la Zone Nord et Augustin Senghor du Séné-
gal pour la Zone Ouest A.
Pour la Zone Ouest B et la zone du centre, Sita
Sangaré du Burkina Faso et  Pierre Alain Mou-
guengue du Gabon ont été respectivement
élus.
Aussi,  Moser Magogo de l’Ouganda a été élu
au compte de la Zone Centre Est et Mohamed
Ally Samir Sobha de l’Île Maurice pour la Zone
Sud.

Par Safiatou Coulibaly

Tirage au sort des éliminatoires de 
la CAN 2021 : Le Mali logé dans la
poule ‘’A’’ !  
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Si vous dirigez votre affaire, vous prendrez des contacts, vous relancerez un
projet. Vous aurez les mêmes possibilités de progresser si vous êtes salarié.
Grâce à votre savoir-faire, vous apporterez un plus à l'entreprise. Votre image
en sera valorisée.
Jupiter favorable vous permettra d'améliorer votre statut matériel. Par votre
sens des affaires, et par de bons réflexes de gestion, vous optimiserez votre
budget à son maximum. C'est peut-être aussi le moment de tenter votre chance
au jeu, avec modération.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous supporterez mal de devoir faire les choses à la place des autres. Au lieu
de ruminer dans votre coin, allez voir votre collègue et dites-lui calmement
votre façon de penser. Rendez-lui ce qu'il a à faire, ça allègera votre journée.
Ne vous laissez pas berner par des propositions trop alléchantes, même si ça
vient de quelqu'un que vous connaissez bien. L'argent trop facile c'est louche.
Mieux vaut décliner la proposition et ne pas vous engager sur ce terrain glis-
sant.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous travaillez sur des tâches répétitives qui ne vous intéressent pas beaucoup.
Elles vous donnent une fatigue intellectuelle dont vous aimeriez vous passer.
Des démarches sont amorcées pour changer cette situation et prendre un nou-
veau tournant.
Votre gestion de trésorerie est bien tenue, mais des loisirs sont insuffisants
parce que le budget ne les permet pas. De la frustration est à venir, mais en
attendant que les comptes soient meilleurs, de la récupération ou du bricolage
peuvent vous aider.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Face à vous, Saturne devrait vous soutenir dans l'effort, mais ne vous fera pas
de cadeau. Vous aurez à affronter des conflits de personnes ou des luttes de
pouvoir. Pour vous en tirer au mieux, tâchez d'éviter les prises de position trop
radicales.
Vous devrez composer avec les moyens du bord, d'où certaines difficultés pos-
sibles. Elles seront sans gravité, mais ces guichets en panne ne vous permet-
tront pas de retirer de l'espèce comme vous voudrez. Restez vigilant pour ne
pas perdre votre CB.

Lion (22 juillet - 23 août )
Le réseau professionnel sert de tremplin et reste gratifiant. Toutefois, des at-
titudes flatteuses vous dérangent. Observez attentivement les agissements
hypocrites de certains collaborateurs, car la compétition professionnelle est
une rivale de taille.
Les frais sont élevés et vous devez faire attention à des dépenses étroitement
liées à des loisirs. Elles peuvent être plus élevées que prévu, car vous cédez
face aux produits haut de gamme. Ces dépenses peuvent être évitées et remises
à plus tard.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Pour être efficace, isolez-vous des autres et du brouhaha. Vous aurez en effet
besoin de calme pour mettre au clair vos idées et les synthétiser. Si Mercure
exacerbe votre intellect, la Lune va freiner votre capacité à les concrétiser.
Mieux vaut vous abstenir de dépenser aujourd'hui, surtout si vous vous êtes
déjà laissé aller hier ! Vous allez devoir puiser dans vos économies pour vous
remettre à flot, mais celles-ci ne sont pas infinies. Ce serait dommage de vider
votre bas de laine.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Avant de faire passer la charrue avant les boeufs, vous préférez prendre vos
marques. Un entretien avec une personne en qui vous avez entièrement
confiance peut vous aider à bien avancer. Pendant ce temps, il faut continuer
à rester concentré sur les tâches.
Des frustrations sont nombreuses. Ne comptez pas trop dépenser pour des ar-
ticles qui ne sont pas des loisirs. La vie vous place les bâtons dans les roues.
Les charges à payer sont plus importantes que prévu et vous pourriez râler
contre votre salaire.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous ne cacherez pas vos ambitions et vous serez prêt à vous battre loyalement
pour décrocher la victoire. Votre aplomb vous servira pour faire évoluer votre
carrière. Vous viserez haut et rêverez d'aller plus loin dans votre parcours pro-
fessionnel.
Avec la Lune qui se positionnera dans votre secteur argent, vous aurez la dé-
pense facile, mais surtout coûteuse. Si vous pouvez vous le permettre, pourquoi
pas, mais en regardant ailleurs, vous pourriez trouver le même produit pour un
prix moins cher.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous agirez d'une manière quelque peu anarchique, vous opposant à l'autorité,
aux décisions collectives, donnant plus d'importance et de valeur à vos propres
convictions, votre propre volonté. Ce n'est pas évident à gérer !
Le duo Mercure/Vénus dans le secteur vous donne le sens des affaires et vous
permet d'avoir le flair pour réaliser les affaires que d'autres auraient laissé
passer. Cependant, n'accordez pas une confiance aveugle à ceux qui vous pro-
poseront une affaire.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
La journée ne sera pas de tout repos. D'un côté vous aurez beaucoup à faire,
de l'autre vous devrez souvent vous y reprendre à deux fois pour aboutir à ce
qui vous a été demandé. N'hésitez pas à déléguer si vous vous sentez sur-
chargé.
Vous ne supporterez pas qu'on vienne mettre le nez dans vos comptes, même
au sujet d'un projet familial. Vous mettez un point d'honneur sur lequel on
s'appuie et vous ne laisserez personne douter de votre rigueur.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous aimeriez faire une pause et ne plus travailler d'arrache-pied. Les astres
vous proposent de revoir vos priorités et désirs profonds. Vous pourriez gravir
les échelons du service où vous travaillez en gagnant la confiance de vos col-
laborateurs.
Il est utile de faire des économies ou de limiter vos dépenses. Elles peuvent
partir plus vite que prévu. Entre les paiements obligatoires et les coups de
coeur sur des articles, votre salaire peut partir dans des achats destinés aux
loisirs.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous entretiendrez de bonnes relations avec vos collègues ou vous pourrez re-
cevoir une proposition intéressante si vous êtes à la recherche d'un emploi. Un
projet d'association serait porteur, à condition de prendre en considération les
risques éventuels.
Pour vous, l'argent sera une monnaie d'échange positive, une énergie qui se
doit de circuler naturellement. Vous n'aurez aucun état d'âme, dès lors où vous
en gagnerez, car vous estimerez que vos récoltes financières seront largement
méritées.

HOROSCOPE
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