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UNE

HCME : George N’Gone (Habib Sylla)
passe aux aveux !
ue reste-t-il alors ? Nos confrères de
«Mali-Horizon », dans son numéro 84 du
lundi 29 juillet 2019, publiait en sa UNE
: « Habib Sylla à propos de sa nationalité»: «J’ai
été contraint de renoncer la nationalité malienne».
Votre quotidien numérique a, à plusieurs reprises et sous différents angles traité cette affaire d’une très grande importance. L’intéressé
n’avait ni infirmé ni confirmé. Il avoue enfin !
Le problème n’est pas d’être contre un homme
ou de l’abattre, loin de là. Le problème est plutôt
qu’à ce niveau de responsabilité, on ne peut pas
tricher. Ce que George N’Gone (Habib Sylla) a
fait a induit les autorités maliennes à lui attribuer des distinctions honorifiques qui sont destinées à des maliens et non à des étrangers qui
ont leurs distinctions à part.
Par ailleurs, quand on renonce à sa nationalité,
on ne peut plus la recouvrer et tous les actes
qu’il a donc posés après sa renonciation à la
nationalité malienne, sont illégaux voire délictuels ; demander le passeport malien et en faire
usage, tout comme se faire élire président du
Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur, aussi
bien au niveau du bureau de la base du Gabon
(COMOGA) qu’au niveau de l’instance nationale
à Bamako est juridiquement condamnable au
Mali. C’est ce que l’on appelle : faux et usage
de faux, usurpation de titre et de fonction prévus et punis par le code pénal malien en ses
articles 102, 103, 104, 105 et 166.
D’ailleurs, les textes du Haut Conseil des Ma-

Q
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liens de l’extérieur (HCME) interdisent l’adhésion
d’un étranger à l’association à plus forte raison
la présider. Et comme George N’Gone est gabonais, depuis 1998, il n’avait pas le droit d’être
président du Conseil des Maliens de Gabon (COMOGA). Or, les mêmes textes du Haut Conseil
stipulent qu’on ne peut pas être président du
bureau national du Haut Conseil des Malien de
l’extérieur tant qu’on n’est pas président d’un
Conseil de Base.
Sachant tout cela, pourquoi les autorités maliennes ne réagissent-elles pas?
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Est-ce à cause de cela que « Habib Sylla», lors
de la campagne pour les élections présidentielles de 2018, avait dit que tous les présidents
des bureaux de Conseils de Base du Haut
Conseil des Malien de l’Extérieur sont des directeurs de campagne du candidat Ibrahim Boubacar Keita? Ou il y a-t-il un autre non-dit ? Un
autre deal ?
En tout cas, les autorités sont tenues de réagir.
Non seulement en lui retirant toutes les distinctions qui lui ont été attribuées illégalement,
mais aussi, en annulant purement et simplement tous les actes qu’il a posés. Sans effet
sur les poursuites judiciaires.
La réaction n’appartient pas aux seules autorités maliennes, la diaspora malienne doit prendre des mesures pour que de tels cas ne se
répètent plus et faire en sorte que les conséquences dramatiques du forfait du nommé
George N’Gone (Habib Sylla) puissent être réparées.
Le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne
(CSDM) qui est dans tous les combats pour défendre les intérêts des maliens de l’extérieur
aussi doit jouer sa partition. L’usurpateur est
démasqué au mauvais moment, connaissant le
ministre Malick Coulibaly, qui a les commandes
du ministère de la justice, donc, le chef du parquet, les choses vont se corser dans les prochains jours pour George N’Gone.
Les maliens veulent une explication sur cette
affaire qui n’a que trop duré.
Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE
Amdh Mali

Touré Abdoul Karim

Amdh Mali est avec Journal Échosmédias et 12
autres personnes.
L’Association Malienne des Droits de l’Homme
(AMDH) a été reçue ce matin par le Haut Représentant
du Chef de l’Etat pour le Centre du Mali, Président Dioncounda
TRAORE.

UN CAS DE FIGURE DE LA CORRUPTION INSTITUTIONNALISÉE.
On entend souvent que les maliens sont riches,
mais c'est l'État qui est pauvre.
C'est une propagande de manipulation. Les maliens sont pauvres.
Ce sont les hommes d'affaires entre guillemets, les commerçants,
les fonctionnaires, les élites politiques et religieuses qui détiennent
les ressources.
Ce sont eux qui détiennent les circuits des mouvements financiers.
Au niveau de l'administration, les offres sont surfacturées.On investit
moins de 1/3 dans l'objectif demandé,et tout le reste de l'argent
passe de mains en mains dans un système solide et fermé.
Le fonctionnaire qui se trouvent dans une position de gagner 100 à
200 million dans de telles offres, se retrouve avec beaucoup d'argents
qu il ne peut justifier juridiquement. Impossible à la banque sans
trace.
Il se retrouve à construire des maisons, à payer des grosses voitures
qu il n amène généralement pas au service.
Des gros fonds qui peuvent aider à remettre sur pied des secteurs
entiers, se trouvent piégées dans un réseau qui dilapide les ressources en douce.
Pourquoi le font ils ?? C'est parce qu'ils sont rentrés dans le système
avec les mêmes méthodes.
Un réseau organisé, qui contrôle un tel système, s'endurcit de plus
en plus. Nous connaissons les conséquences désastreuses d'un tel
système. Mais ceux qui crient, le font d'abord pour eux.
On parle souvent de détournements, mais on regarde moins les secteurs de production qui peuvent être des leviers du développement
paralysés.
La société produit de plus en plus des individus incapables de changer quoi que ce soit en dehors d'eux-mêmes.
Quel modèle de société pour le Mali ??
Touré Abdoul Karim

Au cours de cette audience, L'AMDH à partagé avec le Haut representant ses préoccupations et préconisations par rapport à la situation du centre du pays.
AMDH a en particulier parlé des violations massives et graves des
droits de l'Homme ainsi que des stratégies de sortie de crise.
Pour L'AMDH, des solutions hibrydes mêlant à la fois des réponses
judiciaires, sécuritaires, politiques, économiques et le recours aux
mécanismes traditionnels (notamment le dialogue) doivent être
mises en oeuvre pour restaurer la cohésion sociale.
A cet effet, AMDH a encouragé le haut Représentant à fédérer les
différents efforts tant étatiques et que non étatiques.
Pour cela, AMDH ne managerai aucun pour accompagner le Haut Représentant dans sa mission.
AMDH remercie le Haut Représentant pour son sens d'ouverture et
sa disponibilité.

Figaro du Mali
Koulouba, le 30 juillet 2019.
Le nouvel Ambassadeur de Russie au Mali s’appelle S.E.M. Igor anatolievitch GROMYKO. Il a présenté, ce mardi 30 juillet, les copies figurées de ses
lettres de créance au Chef de la Diplomatie malienne, S.E.M. Tiébilé
DRAMÉ.
Pendant son séjour au Mali, le Diplomate Russe entend renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.
La deuxième personnalité reçue par le Ministre DRAMÉ, est Pr Hamidou BOLY.
Le tout nouveau Représentant Spécial du Président de la Commission
de la CEDEAO au Mali, est venu présenter lui aussi ses lettres d’accréditation au Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération
Internationale.
Lors de leur entretien, le Ministre DRAMÉ et son hôte ont fait un tour
d’horizon de l’actualité en Afrique avant de réaffirmer leur volonté à
travailler au renforcement des relations entre le Mali et la CEDEAO.
Enfin, le Ministre Tiébilé DRAMÉ, a reçu l’ancien Premier Ministre,
M. Moussa MARA et non moins Président du Parti Yelema. Les
échanges ont essentiellement porté sur les questions relatives à la
vie de la Nation.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

MALIKILÉ - N°420 du 31/07/2019

Ali Badra Diakite
RECONSTRUCTION DU MALI :
L’EX-TYRAN, MOUSSA TRAORE, DOIT VRAIMENT
SE TAIRE !
Le Mali a certes besoin de tous ses enfants pour se reconstruire,
mais pas ceux-là qui lui ont monstrueusement tranché la gorge
jusqu’à le vider de son sang. Le Général Moussa Traoré, ex-président
malien et dictateur hors pair, dont l’œuvre politique et militaire n’a
servi qu’à faire vivre au Mali les heures les plus sombres de son histoire, est peu à peu en train de refaire surface dans l’arène politique
pour soi-disant contribuer à la reconstruction du pays. Qu’aurait-t-il
donc de si convaincant à proposer aux Maliens, étant donné que la
patrie continue de subir les conséquences amères de son obscurantisme. En quoi devrait-on croire à celui-là même qui se soit donné
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LU SUR LA TOILE
tous les attributs du diable personnifié ?
L’on peut souvent entendre de certaines personnes, que le Général
Moussa Traoré aurait purgé toute sa peine et qu’il n’aurait plus aucun
compte à rendre aux maliens. Mais ce que ces concitoyens ne disent
pas, est qu’en aucun moment, le Général Moussa Traoré n’a publiquement imploré le pardon des maliens pour tout le mal qu’il leur a
faits durant 22 bonnes années sans le moindre répit. Est-il rationnellement possible pour l’ex-tyran malien de rattraper tout le retard
économique et social causé au pays ? Assurément, non !
Qui sont celles parmi les victimes de Moussa Traoré qui lui ont sincèrement accordé le pardon quand on sait que d’innombrables vies
ont été décimées sous l’effet de son fascisme hitlérien ? Le Général
Moussa Traoré a-t-il, ne serait-ce qu’une seule fois, honnêtement
reconnu avoir fait du mal à un seul malien ? Pourtant, depuis son
éviction du pouvoir, lequel événement douloureux a forgé en lui, une
parodie de foi religieuse, Moussa Traoré, aux antipodes des atrocités
infernales commises sous son règne, s’est stratégiquement enveloppé dans la peau d’un vrai croyant musulman pour certainement
se tourner vers Dieu et lui demander pardon en lieu et place d’implorer d’abord celui des maliens dont il a odieusement sacrifié le
destin.
L’assassinat du père de l’indépendance du Mali, Modibo Kéita ainsi
que la neutralisation de ses compagnons politiques et tous autres
symboles idéologiques ; tortures affreuses et incarcérations mortelles de combattants politiques, syndicalistes et autres revendicateurs de libertés sociales ; assassinat de leaders estudiantins et
maltraitance sociale des enseignants ; destruction systématique des
acquis économiques de la première république et isolement politique
du Mali sur la scène internationale durant plus de 2 décennies où,
également, la gestion totalitaire des structures publiques par l’armée,
a exercé un impact profondément nocif sur la marche du développement, forçant des millions de maliens à l’exode etc., sont entre
autres politiques exterminatrices d’espoirs économiques et sociaux
de toute une nation, mises en œuvre par le Général Moussa Traoré
et dont le Mali vit encore dans les décombres.
Aujourd’hui, ce même méprisable individu ose tenter de refaire surface sur la scène publique et prétendre apporter sa « contribution »
au processus de reconstruction du Mali, en faveur duquel pays,
l’homme n’a véritablement consenti aucun sacrifice de progrès mais
plutôt le mettre en lambeaux avant d’y être chassé comme un démon.
Plusieurs maladies quasi-incurables du Mali, prennent indéniablement leurs racines dans cette gouvernance primitive et mortifère du
Général Moussa Traoré qui n’a su ouvrir le pays à aucune réelle opportunité de développement.
Depuis un certain temps, Moussa Traoré s’invite progressivement
dans les affaires publiques au mépris des souvenirs douloureux qui
pèsent encore sur la conscience des maliens. Le 1er novembre dernier, sa visite à Nioro avec les moyens de l’Etat pour soi-disant intercéder entre Ibrahim Boubacar Kéita et le Chérif de Nioro, a été
sévèrement critiquée par l’opinion publique nationale qui y voyait une
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tentative implicite de réapparition sur la scène nationale, ce qui réveillerait, à coup sûr, de vieux et douloureux souvenirs chez le peuple
malien.
Récemment, sa volonté de s’impliquer dans le processus de dialogue
politique nouvellement enclenché par le Gouvernement, reste également mal appréciée par l’opinion qui, manifestement, souhaiterait
que l’ex-dictateur sanguinaire se maintienne, pour de vrai, hors des
affaires de l’Etat dans la mesure où sa seule parution publique rappelle le massacre abominable de centaines d’élèves et étudiants,
quelques heures avant son arrestation. Moussa doit enfin décider de
se taire et s’effacer complètement de la scène publique en ce sens
qu’il n’a objectivement rien à enseigner aux Maliens qui souffrent
encore des survivances d’un régime foncièrement regressiste et barbare.
La sirène

Gouvernement du Mali
Actualité du Ministère de la Justice et des
Droits de l'Homme:
Le ministre de la Justice et des Droits de
l’homme, Garde des Sceaux Me Malick COULIBALY a
tenu une importante rencontre aujourd’hui avec tous les acteurs en
charge de la sécurité routière.
On pouvait noter la présence de l’ANASER, de la police nationale, de
la gendarmerie nationale et du trésor public. On comptait aussi parmi
les participants, les trois Procureurs Généraux près des cours d’appel
de Bamako, Kayes et Mopti, les Procureurs de la République des six
(6) tribunaux de grande instance de Bamako et Kati.
Le cabinet et le secrétariat général du département de la Justice et
des Droits de l’Homme étaient fortement représentés à cette réunion.
L’objectif de cette rencontre : la prise en main par le gouvernement
à travers le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de la
problématique de l’incivisme constaté dans la circulation routière.
Cette rencontre permettra à chaque acteur dans son domaine de travailler de manière de s'impliquer fortement afin de punir les cas de
violations des règles de la route d'où la presence effective des Procureurs Généraux et des Procureurs de la République.
Car il faut signaler que les accidents de la route sont la cause de
nombreuse perte en vie humaine.

PINAL
Nouvelle du centre du Mali
KORO
Mardi
L ESPOIR
Sous bonne escorte des FAMA ,
partages entre Joie et Soulagememt 220 deplaces sur 624 de Yoro
et des dix villages de la meme commune sur le Chenin de Retour
Comme quoi la paix est possible
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LU SUR LA TOILE
- felicitations sinceres au PM Boubou Cisse pour PAROLE TENUE pour
RESPECTS DES ENGAGEMENTS
- felicitations sinceres aux discrets membres de la societe civile qui
ont obtenu de Kouffa un Cessez Le Feu bien observe sur le terrain
Dans ce Mali ou l absurdite et
l incapacite du pouvoir politique deroutaient plus d un ....
Dans ce Mali ou la parole du pouvoir politique ne represente RIEN ..
un jeume dirigeant redonne espoir a tout un peuple meurtri angoisse!
La methode Boubou tranche avec celle de Boubeye
Parler de soi , s agiter , provoquer constamment est un moyen de
dissimiler sa faiblesse
Nous ne toucherons pas le Fond
In challah
Source : Diari info

Ammy Baba Cisse
L'Ambassadeur d'Allemagne a présenté ses excuses à la justice malienne après le communiqué du SAM et du SYLIMA.
"Quand je serais ministre des finances, je commencerais à voler."
Honorable Gassamba
En cette période très proche de la Tabaski, depuis 7h, les policiers
ont bloqué le 3ème pont aux motos sans vignettes.
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Moussa Mara
Présentation de condoléances à l'ambassade
de Tunisie au Mali à l'occasion du décès du Président Beji Caid ESSEBSI. Rendons hommage à
ce glorieux aîné qui a servi son pays pendant plus
de 60 ans.

CICR Afrique
À votre avis, que se passe t-il lorsque la réinsertion du détenu est initiée dès le début de
son parcours carcéral ? Notre réponse en image.
Retrouvez notre campagne #DetenusMaisHumains
par ici : (link: http://bit.do/DetenusMaisHumains) bit.do/DetenusMaisHum… .

Forces Armées Maliennes
Près de 1 700 jeunes nouveaux soldats sont
prêts pour renforcer les capacités des FAMa. Ils
viennent des centres de formation commune de
base de Tiby, Markala et Bapho. Ces jeunes soldats
ont été présentés au drapeau le lundi 29 juillet 2019 à Bapho et à
Tiby.
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BREVES
Coopération / Développement :
Le DG de la BADEA en visite au Mali

e Directeur Général de la Banque Arabe pour le Développement en
Afrique (BADEA) Dr. Sidi Ould TAH a été reçu lundi après-midi par
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Dr. Boubou CISSE.
Au cours de cette audience, le Dr. Sidi Ould TAH a présenté au Premier
ministre la nouvelle stratégie de la BADEA qui est alignée sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) et aussi sur l’Agenda 63 de
l’Union Africaine. Les deux personnalités ont également passé en revue
l’état de la coopération entre la République du Mali et l’institution financière.
La BADEA intervient au Mali dans les secteurs des infrastructures routières et agricoles. Elle intervient également dans le financement des
PME/PMI et du commerce à travers l’octroi de ligne de crédits à des
Banques au Mali. Le Premier ministre a salué la qualité du portefeuille
de la BADEA au Mali et il a informé le Dr. Sidi Ould TAH des nouvelles
priorités du gouvernement malien inscrites dans le Cadre Stratégique
pour la Relance Économique et le Développement Durable (CREDD) pour
la période 2019 -2023.
Dr. Sidi Ould TAH a exprimé la disponibilité de la BADEA à renforcer la
contribution de l’institution financière et de tous les fonds Arabes pour
répondre aux impératifs de développement en République du Mali.

L

Honorable Belco-Bah sur la crise au
centre : L’approche adoptée par SBM
n’était pas la bonne

L’honorable Belco Bah, membre de la Commission défense de
l’Assemblée Nationale malienne participait au troisième
congrès mondial de Tabital qui s’est tenu à Paris sous le thème

8

Quotidien d’information et de communication

Présidence du RPM : IBK intéressé
par le fauteuil de Tréta

A bout de nombreuses tentatives échouées de déstabilisation
du président du BPN actuel au profit de plus dévoué, Sébénikoro semble avoir opté pour l’ultime et l’irrésistible carte du
chef de famille en personne. Il nous revient, en tout cas, que
c’est le locataire de Koulouba lui-même qui pointe discrètement le nez pour un rôle prépondérant dans sa famille politique et ne renoncerait pas à reprendre les commandes de ce
qu’il considère comme un patrimoine, en tant que «présidentfondateur» du Rassemblement Pour le Mali. Le retour est annoncé, à en croire les mêmes confidences, par la présence
inappropriée du chef de l’Etat au 19ème l’anniversaire des Tisserands où, en plus d’avoir éclipsé Bocari Treta, il s’est illustré
par des propos assez évocateur de son intérêt pour le fauteuil.
ussi intrigant que cela puisse paraître, le retour d’IBK à la tête
du RPM ne manque pas d’adeptes parmi ses camarades dont
ceux qui estiment que le leadership actuel est en deçà de toute
capacité de mobilisation et de rassemblement des militants autour des
grands objectifs politiques et électoraux du parti présidentiel. Si les uns
sont soucieux de préserver le RPM pour leurs dessins électoraux propres, la famille, quant à elle, serait plutôt préoccupée par la protection
des arrières du régime.
Mais question : comment et quand le locataire de Koulouba compte s’y
prendre ? En effectuant un passage un force – à travers notamment un
congrès extraordinaire -, il risque de se heurter à l’incompatibilité des
deux fonctions de chef de parti et de l’Etat. Reste donc à attendre la révision constitutionnelle pour s’en donner les ouvertures adéquates, soit
sacrifier à un exercice dont on ne rougit plus Mali : l’ignorance des textes
fondamentaux.

A

: ‘’ La sécurisation des éleveurs pasteurs : Au Sahel, la sécheresse et les conflits pour les ressources naturelles sont instrumentalisés par les groupes terroristes’’. A la fin des travaux
le samedi dernier 27 juillet, l’élu de Niono répondait aux questions de Radio France Internationale (RFI).
L’approche que l’ancien Premier Soumeylou Boubèye avait, a montré ses limites et ce n’est un secret pour personne… », a déclaré
l’Honorable Belco Bah concernant le processus de dialogue inclusif enclenché par Dr Boubou Cissé.

“
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BREVES
Hépatite zéro – projet d’éradication
mondiale : Les Rotariens sur le pont
au Mali

Outrage aux symboles nationaux à
Kidal : Les femmes du Parti Socialiste
pour le Renouveau (PSR) protestent

emaine très chargée pour l’ensemble des clubs Rotary du Mali !
En effet, du 20 au 28 juillet, l‘ensemble des clubs Rotary du District 9101 du Rotary International qui compte 10 pays a organisé
simultanément, chacun dans son fief, la « Campagne Panafricaine de
Dépistage des Hépatites Virales ». L’accent a été particulièrement mis
sur les Hépatites B & C qui sont les plus dangereuses.
A cet effet, plusieurs actions ont été initiées par les rotariens du District
9101. Pour leur part, sous forme d’actions communes, l’ensemble des
clubs Rotary du Mali a organisé les activités (actions) suivantes :
- 24 juillet : Conférence de Presse et dépistage dans la salle de conférence de l’OMS ;
- 27 juillet : Conférence-débat et dépistage à la Maison des Ainés / dépistage dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Koutiala,
Mopti et Gao. A noté que, le samedi 27 juillet, simultanément aux activités ci-dessus citées, sous le parrainage du Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, les clubs
Rotary du Mali et l’association Ginna Dogon, à l’occasion du lancement
de la 2ème édition des activités de reboisement de « OGOKANA » ont
initié une Journée de Reboisement à Cébé (Commune de Mandé). Au
cours de la dite cérémonie, il y a eu plantation de 4 000 pieds d’arbres
et dépistage des hépatites virales B & C.

es femmes leaders du PSR, par la voix de leur secrétaire générale,
Madame Mame N’Darou N’Diaye, se disent consternées et totalement révoltées contre ces actes de profanation dont a fait l’objet
notre drapeau national, symbole de notre souveraineté et l’unité entre
nos peuples.
Elles condamnent, à cet effet, toute forme d’outrage aux symboles nationaux de surcroit dans la ville de Kidal où les acteurs du conflit que
connaisse aujourd’hui notre pays, se sont inscrits dans une dynamique
de paix, depuis 2015.
Par la même veine, elles invitent le gouvernement à tirer tous les enseignements possibles et à tout mettre en œuvre afin d’assurer la sécurité des populations et de leurs biens dans tout le pays,
particulièrement dans les régions de Ségou, Mopti et du Nord. Elles ont
lancé un vibrant appel à toute la communauté internationale, témoin
et garante de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du
processus d’Alger, à prendre leur responsabilité, toute leur responsabilité
pour que, plus jamais, de tels actes ne se reproduisent dans notre pays.
Daouda DOUMBIA

S
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BREVES
Épreuves du DEF : Fraudes à ciel
ouvert!

’est une prétention de la part du Ministre de l’Education nationale
qui, avec une grande dose de mensonge, s’est pavané sur les antennes de l’ORTM, déclarant que les programmes ont été épuisés
totalement. Quel manque de mesure!
Aussi, comme pour le défier, il a assuré que les épreuves et toutes les
conditions d’organisation sont dans une dynamique sérieuse. Mais nos
sources, toujours en alerte sur les grands dossiers, ont suivi des séances
de vente aux enchères des sujets du DEF. Une vente à ciel ouvert dans
la capitale malienne.
Le prix unitaire est de 25.000F CFA par sujet de mathématiques et de
Biologie. Toute la nuit du lundi au mardi 30 juillet 2019, des parents,
inconscients et complices de la fraude, auraient fait la ruée vers des
enseignants véreux.
Selon nos quelques témoignages opérés, dans plusieurs centres d'examen de Bamako, les policiers chargés de surveiller les centres sont ré-

C
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munérés en raison de 10.000FCFA par agent par des promoteurs d'écoles
privées afin qu’ils tolérèrent la fraude.
Mieux, les surveillants dont se prévaut le ministre en disant que « nous
avons choisi les meilleurs » ne sont même pas parfois des enseignants
selon les confidences d’un enseignant écœuré de constater que les
listes de surveillants sont fournies en fonction de ce que gagneraient
les Directeurs de CAP. Mais une chose est sûre, l’Etat est au centre de
la corruption, au-delà de l’école, nous le constatons au niveau des Institutions et dans les plus grandes et sensibles dossiers.
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ACTUALITE

Affaires économiques au Mali :
Sale temps entre IBK et les patrons
Le climat délétère entre le sommet de
l’Etat et le secteur privé se traduit par
le prolongement de la périodicité de
l’organisation de la Rentrée Economique
par le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita. Cela s’est produit
suite aux agissements du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), le jeudi
25 juillet 2019, lors de la 3ème édition
de la Rentrée Economique, jugée inopportune par le Chef de l’Etat. Au lieu que
ce soit annuel, sous la colère, IBK a reprogrammé l’évènement qui se tiendra
désormais chaque deux ans pour que «
les choses murissent un peu », selon
lui.
a guerre déclenchée par le CNPM contre
la corruption a atteint le haut sommet
de l’Etat du Mali. Les responsables du
Patronat ne modèrent point depuis l’accusation
portée par eux sur la personne du président de
la Cour Suprême d’être ‘’ le fonctionnaire le
plus grand corrompu’’. Chaque occasion est

L
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mise à profit pour fustiger l’Etat à travers des
dénonciations peu orthodoxes indexant l’appareil judiciaire. La dernière en date a eu lieu
lors de la 3ème édition de la Rentrée Economique. Mais, cette fois-ci, le torchon a pris du
feu entre le président IBK et les responsables
du secteur privé malien.

Le CNPM active sa guerre
anti-corruption à la rentrée
économique
En présence du président IBK, de grandes personnalités de la République dont le Premier
ministre, Chef du gouvernement, ministre de
l’Economie et des Finances, les présidents
d’Institutions, les membres du gouvernement,
les ambassadeurs des pays amis du Mali, les
proches collaborateurs du Chef de l’Etat, le
monde judiciaire, et de nombreux hommes
d’affaires, les responsables du CNPM ont déclaré que le constat des dysfonctionnements
au niveau de la machine judiciaire est évident.
Officiellement le thème de cette édition portait
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sur : « La préservation et le maintien de la sécurité juridique et judiciaire des affaires au
Mali».
Ayant la charge d’exposer sur le thème, le viceprésident du CNPM, Seydou Mamadou Coulibaly, a dénoncé qu’un changement a été porté
sur le sujet. Il a précisé que le vrai thème
choisi est : « la préservation et le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire des
affaires au Mali». Au-delàs de cette précision,
le vice-président du Patronat malien a donné
des explications détaillées et des définitions
éclairées de la sécurité juridique et judiciaire
des affaires tout en mettant en cause les pratiques en cours dans notre pays. Il a ensuite
déploré l’absence de jurisprudence dans le domaine de la sécurité judiciaire.
« La sécurité des affaires dépend beaucoup de
la fiabilité du système judiciaire et du degré
de confiance du justiciable à son égard. Aujourd’hui, le constat des dysfonctionnements
au niveau de la machine judiciaire est patent.
Or en la matière, la question n’est plus de savoir s’il y a de bonnes lois, mais plutôt celle
de savoir si elles sont bien appliquées », a fait
savoir le N°2 du Patronat malien.
Le président du Patronat, Mamadou Sinsy Coulibaly, n’a pas mâché ses mots. Il a été on ne
peut plus clair dans des dénonciations.
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ACTUALITE
« La Rentrée économique, qui nous réunit ce
matin, nous offre l’opportunité d’échanger ensemble sur la problématique de la préservation et du renforcement de la sécurité juridique
et judiciaire des affaires au Mali. La transformation de la justice est devenue vitale. Un tribunal du commerce est normalement au
service de l’économie. Notre tribunal du commerce dans son fonctionnement actuel est un
frein au business. Il ne rassure ni les acteurs
économiques locaux ni les investisseurs étrangers. Nous devons le reformer pour en faire le
tribunal du commerce de nos besoins », a-t-il
évoqué.
Avant d’illustrer : « En effet, les entreprises
privées, dans leur immense majorité, ressentent une certaine insécurité juridique et judiciaire dans l’exercice de leurs activités
économiques. Cette insécurité juridique et judiciaire impacte négativement le climat des
affaires et constitue un frein à la volonté des
investisseurs étrangers d’investir au Mali ».

IBK sanctionne !

année à l’instant T, que nous convenions de
donner deux ans pour que les choses murissent un peu, que les choses se mettent en
place et on peut mieux apprécier, c’est ce que
je voulais dire… Et cela dit, je continue à vous
porter toute ma confiance ».

D’importants progrès réalisés
selon IBK
Par ailleurs, IBK a noté un parcours élogieux
qui confirme d’importants progrès réalisés.
Nous avons pu rapidement procéder, selon ses
rappels, à la réforme aux fins d’alléger certaines taxes fiscales sur les salaires notamment avec la charge des employeurs et
faciliter également l’accès des entreprises à
la commande publique, pourvu que cette commande publique a vous confiée nous donne satisfaction quant au résultat, quant au produit
fini.
« Je veux bien que les bureaux des ministres,
les chaises, les tables, les fauteuils, les mobiliers confiés au secteur privé aient la même

qualité de finition si possible que le produit
importé. C’est à ce prix-là que vous allez vous
même survivre, mais que ce ne soit pas un
transfert uniquement au motif de nationalité.
Cela n’est pas dans votre intérêt, ni le nôtre.
Donc que la qualité soit toujours le souci et
qu’elle soit là ». A recommandé le Chef de
l’Etat comme pour mettre en cause les produits du secteur privé national du pays.
Aussi, pour Ibrahim Boubacar Kéita, les
preuves ne manquent pas pour confirmer les
efforts du gouvernement malien en faveur de
la relance économique. « Les faits parlent
d’eux-mêmes, les performances du Mali, notamment les résultats macroéconomiques. Un
cadre assaini avec un taux de croissance
moyenne de 5 % ; des finances publiques qui
tiennent la route ; un taux d’inflation maîtrisé
en dessous de la norme UEMOA de 3% ; et des
productions cotonnières et céréalières accrues
; la dette en pourcentage du PIB égale à 37%
». S’est-il glorifié.
Moro Diakité

Ces réactions des deux premiers responsables
du secteur privé malien ont fait répliquer le
président IBK. L’exposé de votre représentant,
dit-il, m’a fait interroger. Étais-je, suis-je en
rentrée économique ou en séminaire de réforme judiciaire ? S’est questionné le locateur
de Koulouba. Mais toutefois, a-t-il lancé : «
C’est tellement bien ajusté. Mais cela, croyez
bien mes chers amis, que chaque berger
conduise son troupeau, l’ensemble se trouvera
dans le parc ». Et ce, avant de s’afficher très
ferme face aux propos des patrons des affaires
économiques du pays, avec des décisions inopinées à la clé.
« Je forme le vœu. L’an prochain quand nousnous retrouvons ici, que ça ne soit pas pour
nous compatir implacablement… », a-t-il prévenu. Pis, a regretté IBK « je ne sais pas d’ailleurs pour la périodicité, je suis là à
m’interroger. Monsieur le Président du CNPM,
mes chers amis du privé, est ce que nous
sommes réaliste de faire une évaluation à un
an de parcours ?…cela me semble court… Je
préfère pour ma part, mes chers paneliste, que
nous voyons peut être une revue biannuelle,
tous les deux ans… Je pense que cela aurait
plus de sens et enlèverait le côté formel que
je sens un peu là… ».
Et de continuer « Au lieu que ce soit chaque
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ACTUALITE
Attaque terroriste visant les FAMAs à
koro : Les assaillants mis hors d’état
de combat
ien qu’une réelle accalmie semble prévaloir dans le cercle de Koro depuis
quelques jours, des mouvements d’individus armés non identifiés y sont toujours
perceptibles.
Une mission militaire quittant Diankabou est
tombée dans une embuscade entre Seguemana et Soye. Bien qu’aucun bilan précis n’ait
encore été fourni, les combats ont, semblet-il été très violents, du moins du côté des assaillants qui ont laissé des corps sans vie. Les
incidents remontent au weekend dernier
lorsque la mission des FAMAs, qui venait à
peine de quitter Diankabou, a été la cible de
tirs nourris entre les localités de Seguemana

B

et Soye. Les militaires ont riposté violemment,
repoussant l’assaut des assaillants. Lesquels
ont fini par battre en retraite, abandonnant sur
place quelques corps sans vie.
A croire des sources concordantes, les militaires avaient affaire à des éléments du Groupe
de soutien à l’islam et aux musulmans. Notamment des affidés de la Katiba Ansar Eddine
Macina, membre de cette coalition terroriste
conduite par Iyad Ag Ghaly.
Signalons qu’en plus des groupes terroristes,
plusieurs individus armés habillés en tenue
de chasseurs donzos commettent de nombreux forfaits dans cette zone, causant la mort
de civils.

Insécurité à Bamako : Le retour en
force du verdict populaire
Certains l’ont surnommé le verdict populaire. Une pratique très répandue au
Bénin. Il s’agit du «glaive de l’article
320» où 300 F d’essence et une boite
d’allumettes à 20 F suffisent pour brûler
vifs de prétendus bandits qui subissent
la furie des populations qui les ont arrêtés. Considérant ce crime comme une
occasion d’assainir la société, les
adeptes ne se rendent pas compte
qu’une simple rumeur (souvent sans
fondement), une jalousie ou une circonstance malheureuse peut sceller le
sort de pauvres innocents. En effet, il
suffit que les clameurs de «Au voleur !»
résonnent pour qu’elles déclenchent
aussitôt une sauvagerie sans borne de
certains habitants, qui ne se préoccupent guère du fait de savoir si les personnes en cause sont coupables ou non.
Tout y passe : bâtons, gourdins, barres
de fer avec comme supplice final l’aspersion à l’essence du présumé voleur,
au mépris des principes relatifs à la
présomption d’innocence et des droits
fondamentaux.
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a dernière en date, qui a marqué les esprits, remonte à la nuit du 21 juillet à
Sotuba, où le Sergent de police Mohamed DIARRA, a subi la furie de la population.
Comme son collègue Dramane KONÉ de la Brigade de Recherche du 11ème Arrondissement,
dans la nuit du 29 avril 2019 à Sabalibougou,
Mohamed Diarra a été confondu à un voleur.
En effet, alors qu’il se rendait à son domicile
après le service, l’agent tombe sur un braquage à main armée. Par des tirs de sommation, il a pu mettre en fuite les bandits, qui
étaient au nombre de trois sur une moto Djakarta. Dans leur fuite, ces derniers crient «au

L
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Rappelons que courant juin dernier, quelque
35 civils selon le gouvernement, plus de 100
selon le maire de Sangha, avaient été sauvagement exécutés dans le village de Sobane Da
à quelques encablures du cercle de Koro.
Les attaques contre des civils sans défense
ont toujours cours au centre du pays, notamment dans la région de Mopti.
Abdoulaye DIARRA
voleur!» avant de se volatiliser. Alertée, la population se rue sur en l’apercevant avec une
arme à feu. Il sera lynché par la foule sans aucune autre forme de procès. Laissé pour mort,
il est transporté aux urgences du CHU Gabriel
Touré où il succombera à ses blessures, le 24
juillet. Une lourde perte pour la police nationale qui a dans un communiqué salué la mémoire d’un élément «discipliné et disponible».
Ce verdict rendu sans respecter les principes
fondamentaux d’une justice est synonyme
d’impunité, qui interpelle l’Etat à prendre ses
responsabilités pour sauver la vie des innocents. Et pour commencer, les autorités devraient adopter une peine proportionnée à ce
crime odieux pour prévenir cette pratique d’un
autre siècle.
Amidou Keita
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ACTUALITE
Ziyara à Médine : Les Maliens sur
4 sites religieux
Prières et bénédictions ont marqué
l’étape de Médine pour les pèlerins maliens qui ont eu droit, le dimanche 28
juillet 2019, à une visite guidée sur quatre sites religieux à travers la ville historique.
a première étape de cette visite à caractère religieux, communément appelée
ziyara, a concerné la mosquée de Kouba.
En effet, tous les témoignages sont concordants pour soutenir que Kouba est la première
mosquée de la religion musulmane, construite
par le Prophète Mahomet (PSL). Par conséquent, sa place et son importance se passent
de commentaires dans le monde musulman.
D’ailleurs, selon les doctes en islam, deux rakats ou prières dans la mosquée de Kouba
équivalent à un Oumra, c’est-à-dire un petit
pèlerinage.
Après Kouba, la dizaine de bus transportant
les pèlerins maliens a mis le cap sur le site
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d’Ouhoud, du nom de la chaîne de collines
ayant servi de champ de bataille qui a opposé
l’armée de musulmans, commandée par le
Prophète Mahomet en personne (PSL), à celle
des mécréants. Le relief est surtout célèbre
par une surélévation où étaient perchés les archers musulmans, avec la consigne ferme de
n’abandonner cette position que sur ordre exprès du Prophète de l’islam. Malheureusement, les archers ont prématurément
abandonné leur position, dont ont largement
profité les ennemis de l’islam pour infliger une
lourde perte aux musulmans. Bilan : 70 morts,
dont le sieur HAMZA, l’oncle du Prophète Mahomet (PSL). Lui-même a été blessé au cours
de cette bataille. En plus de la tombe de
HAMZA, le site abrite aujourd’hui une grande
mosquée.
En cours de route, les pèlerins maliens ont eu
le privilège de découvrir le site dit des sept
mosquées, dont quatre sont aujourd’hui fusionnés en une seule mosquée. Les sept mos-

quées se trouvent dans un périmètre réduit
pour la simple raison que chaque site a servi
de lieu de culte pendant la guerre, correspondant à des positions militaires au moment de
la prière.
La dernière étape était la mosquée des deux
directions. En effet, pendant que les musulmans priaient en faisant face à Jérusalem,
Dieu (exalté soit-Il) les a autorisés à se tourner
vers la Kaaba pour leur qibla, c’est-à-dire la
direction de la prière. C’est ainsi que l’on s’est
retrouvé avec deux directions au cours de la
même prière. Mais, aujourd’hui, la Mecque où
se trouve la Kaaba est devenue l’unique direction de prière, qibla, pour tous les musulmans
du monde. En fait, c’est un vœu de Mahomet
(PSL) qui venait d’être exhaussé pour avoir été
moqué par les Juifs de prier en direction de
Jérusalem.
A signaler que toutes ces étapes ont été marquées par des prières et des bénédictions pour
les pèlerins eux-mêmes, leurs familles et
proches, mais aussi, en faveur du Mali, notre
pays, afin qu’il renoue avec son humanisme
soudanien qui l’avait toujours caractérisé.
Source : CCOM/MARC
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POLITIQUE
Allégations de déstabilisation de la
République : Ras Bath finira-t-il dans
le box des accusés ?

Trahi apparemment par un de ses propres
lieutenants membre du CDR d’Espagne,
un certain Amadou Kanté, membre du
CDR d’Espagne, le sulfureux chroniqueur
controversé, Mohamed Youssouf Bathily
alias Ras Bath, s’est probablement fait
prendre au piège. En visite en Espagne, il
y a une dizaine de jours, Ras Bath a été
enregistré à son insu par un certain Amadou Kanté, membre du CDR d’Espagne.
Le son s’est finalement retrouvé sur les
réseaux sociaux. Alors qu’on lui a seulement demandé de donner des directives
sur la révision constitutionnelle et le dialogue inclusif en perspectives, le Rasta
s’était mis à dévoiler le contenu des coulisses de la campagne présidentielle de
2018.
ans ces propos Ras Bath explique que «
l’opposition démocratique et républicaine incarné par Soumaila Cissé a infiltré les différentes grèves notamment des
magistrats, des enseignants et cheminots aux

D
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fins de déstabiliser le régime d’IBK voire le renverser».
Si les enseignants n’ont aucun accordé aucun
commentaire à ses propos, du moins à notre
connaissance, les magistrats et cheminots réclament pour leur part respectivement explication et justice.
Les premiers, à travers leurs deux syndicats, en
l’occurrence le Syndicats Autonome de la Magistrature (SAM) et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA), ont ainsi réagi dans un
communiqué en assurant de «leur ferme engagement à poursuivre toutes actions légales en
vue du rétablissement de l’honneur et de la dignité de la corporation injustement mis à mal
par cette énième attaque».
Quant aux cheminots, ils ont réclament à Ras
Bath des explications sur la nature et par qui
l’opposition a pu infiltrer leur grève.
Et pour expliquer l’infiltration, Ras Bath a pris
à témoin l’actuel ministre des affaires étrangères, Tiébilé Dramé, à qui il a expliqué comment après les interminables marches de
protestation contre la réélection d’IBK, il a pro-
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posé l’idée d’une infiltration. «J’avais préconisé
qu’on infiltre les grèves. Pas pour les espionner
mais les aider à avoir leurs doléances. L’objectif
était de les apprendre à combattre, de les donner des espères, de les apprendre à la négociation et d’obliger la main du gouvernement» (sic)
Parlant de la révision constitutionnelle, il est
resté flou sur sa propre proposition et laissé
entendre que la situation sécuritaire a plutôt
empiré qu’empirer car le nombre de morts qui
«était environ 700 personnes il y a 7 mois est
passé 800 morts en 2019. Cependant, comme
pour apporter son soutien au nouveau projet de
la révision constitutionnelle en perspective, le
porte-étendard de la Plateforme «An Tè A
Bana», le chroniqueur le plus hostile au projet
référendaire de 2017 estime que la révision
constitutionnelle est la condition sine qua non
pour appliquer l’accord d’Alger alors que les
forces internationales menacent de se retirer si
l’accord n’est pas appliqué. De même a-t-il fait
la promotion de la décentralisation poussée
pour autant qu’elle qui va impliquer les populations dans la gestion de leur localité.
Sur le même registre, il a également confié en
Espagne son étonnement de voir Soumaila
Cissé appeler ses partisans à ne pas accepter
la révision constitutionnelle avant le retour de
Kidal dans le giron de la République. Et pour
cause, le même Soumaila Cissé, révèle-t-il,
«avait demandé de se battre pour qu’on révise
la loi électorale par la révision de la constitution.
Et de lui demander au passage d’apporter les
arguments d’une possible sécurisation du Mali
après le départ des forces onusiennes, avant
d’en déduire que Soumaila n’est pas clair. Parlant du dialogue inclusif, Ras Bath confie ne pas
comprendre que le chef de file de l’opposition
ait choisi de le boycotter après l’avoir réclamé
et obtenu, surtout que le président IBK a mis
en jeu son mandat en acceptant d’en appliquer
les recommandations. Ras Bath est même allé
jusqu’à mettre en doute la moralité de son ancien allié en qui selon lui ne se bat pas pour le
Mali.
Ne bénéficiant plus des mêmes privilèges qui
lui ont permis d’échapper à la justice en 2017,
Mohamed Youssouf Bathily finira-t-il cette fois
derrière les barreaux. En tout état de cause, il
parle de déstabilisation voir de renversement
de régime.
Amidou Keita
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Scandale au Secrétariat général de la
présidence : Le chargé des marchés
publics se tape 30 millions à l’OPAM
Abdramane Maïga, responsable des marchés publics auprès du Secrétariat général de la présidence aurait usé de son
influence pour s’arroger un marché de 30
millions de francs CFA dans le flou et
l’informel.
onctionnaire de son état, Abdramane
Maïga est le responsable chargé des marchés publics à la présidence de la République. Il est embourbé dans une affaire qui
risque de lui coûter son fauteuil.
En effet, sous le couvert du consultant, il est
parvenu à s’arroger un marché de formation des
agents de l’Office des produits agricoles du Mali
(OPAM) pour un montant de 30 millions de nos
francs.
Le hic, ce marché contraste avec toutes les
procédures légales. Et pour preuve, l’OPAM relève d’abord du Commissariat à la sécurité alimentaire qui, à son tour, est directement
rattaché au Secrétariat général de la présidence. Donc, selon la procédure légale le marché devait être soumis à un appel à
candidatures pour recruter un consultant afin
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d’assurer la formation. Faut-il le préciser, les
bénéficiaires de cette formation ne sont autres
que des secrétaires de direction et autres
agents subalternes de l’OPAM. Alors même que
les financiers de la boîte y sont présents.
Comment le responsable des marchés publics
de la présidence peut-il, assurer une consultation pour un établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC) ? Le délit d’initié
crève l’œil. Selon des sources proches du dossier, Abdramane Maïga aurait usé de son influence pour tordre la main au PDG de l’OPAM,
Youssouf Maïga. Pour d’autres, c’est un cadeau
que le PDG aurait offert à son cousin. Dans les
deux cas de figure, le délit d’initié est établi.
Dans la gestion de cette affaire, nos sources
rapportent qu’aucun document y afférent n’accompagne cette prestation. Pire, conscient de
l’irrégularité de la prestation le PDG aurait demandé à son adjoint et l’agent comptable de signer le chèque volant de 30 millions à l’ordre
de Monsieur Abdramane Maïga. Le DG aurait
soupçonné un deal pas clair derrière cette affaire. Lui, qui n’aurait jamais bénéficié d’une délégation de signature de la part du PDG. Après

une semaine de tergiversation, Youssouf Maïga
aurait fini par signer le chèque lui-même.
Au niveau de la direction générale des marchés
publics, il ressort qu’il existe une cellule de formation en passation de marché public qui serait
habilité pour de telle formation. Aussi, dans le
cas d’espèce, l’OPAM aurait dû solliciter cette
cellule pour la formation en question, mais tout
vraisemblablement ce ne fut pas le cas.
Contactés, ni Youssouf Maïga ni Abdramane
Maïga n’ont voulu se prononcer sur l’affaire malgré notre insistance. Nos appels téléphoniques
et SMS sont restés sans réponse. Ce silence en
dit long sur les contours de cette affaire qui ne
manquera pas de défrayer la chronique.
Youssouf Maïga n’est pas à son premier coup
d’éclat, la semaine dernière, nous avons révélé
dans ces mêmes colonnes qu’il aurait octroyé
un marché de rénovation de l’OPAM à une
agence de voyages. Une mince affaire, par rapport au scandale qui couve à l’OPAM dans lequel
le PDG serait à couteaux tirés avec la majorité
du personnel pour favoritisme en faveur d’un
syndicat sur un autre. La structure est presque
à l’agonie et les salaires du mois de juillet ne
seraient toujours pas payés en tout cas jusqu’à
la mise sous presse de ce papier.
Nous y reviendrons !
Jean JACQUES
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POLITIQUE
IBK et la Présidentielle de 2018 :
Des prestataires courent encore
après leur argent!
l ne faut pas cessé de qualifier certains
actes d’insolites et de gravissimes. Oui, en
Afrique, il existe des obligations qu’il ne faut
jamais négliger encore moins, donner aux autres le sentiment de les avoir trahies.
Ce 30 Juillet 2019 marque l’anniversaire de la
dernière présidentielle dans notre pays où certains candidats ont légitimé leur mobilisation
par de collections d’artistes afin de mobiliser
et animer leur campagne. C’était le cas du candidat Ibrahim Boubacar Keita, à qui des candidats de renom avaient fait allégeance pour
soutenir ouvertement sa candidature.
Ce n’était pas fortuit, loin sans faux. Des artistes professionnels, appréciés par des compatriotes de divers horizons et de divers partis,

I
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s’étaient attirés la colère et la malédiction des
maliens qui ont désavoué leur prise de position.
L’insolite, c’est encore de savoir que certains
jeunes et de ces artistes qui ont mis instruments et talent au service du candidat IBK (déclaré largement réélu par Manassa Danioko)
réclament encore leur frais de prestation.
Selon nos sources concordantes à la présidence
de la République, le chanteur Abdoulaye Diabate
aurait envoyé des missions de bons offices, notamment des membres du Recotrade et des religieux, auprès du Président de la République
Ibrahim Boubacar Keita afin de réclamer le reliquat de son cachet de campagne estimé à
10.000.000 FCFA.
Selon nos investigations auprès de l’entourage
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de l’artiste Abdoulaye Diabate, originaire de
Koutiala, comme IBK aussi, la considération de
la famille présidentielle ne serait plus au rendez-vous. La porte semblerait lui être fermée
pour lui empêcher de recouvrer son argent de
campagne que lui aurait promis Ibrahim Boubacar Keita afin que l’artiste participe à sa campagne.
Des critiques sont beaucoup plus orientées vers
la griotte Nainy Diabate, au regard de sa proximité avec la famille présidentielle, indexée
d’être la responsable des retards de paiement
des créances de l’ensemble des griots et
griottes qui ont soutenu le candidat IBK à la
présidentielles de 2018.
D’autres jeunes grognent encore, ayant offert
leurs services à des équipes du candidat IBK,
depuis 2013 pour certains et 2018 pour d’autres,
mais qui sont encore floués et même spoliés
de leurs biens et de leurs droits. En attendant,
gardons fermés ces placards où les qualifications appartiennent à la seule justice quand le
dialogue (Recotrade) n’arrive plus à arranger les
choses.
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Base 101 de Sénou : AOK à la parade
des camelotes
la base 101 de Sénou, IBK, entouré de
son Premier ministre et de plusieurs
membres du gouvernement, a présidé,
le mercredi 11 juillet 2018, une parade aérienne
suite à l’acquisition pour les FAMAS des ailes
qui lui faisaient si cruellement défaut ! Le président de la République n’a pu résister à son
péché mignon pour les gadgets de monter faire
un tour dans les airs ! Mais si tout ce beau
monde manifestement heureux de ces aériens
avec l’espoir qu’ils auraient notablement influé
la traque des suppôts de Satan qui terrorisent
les pauvres hères au centre du pays, que se
passait-il dans la tête de ceux qui savaient
exactement la nature réelle des transactions
ayant abouti à ces acquisitions ? Ceux-là qui
connaissent les véritables caractéristiques de
la ‘’camelote’’ et leurs partenaires étrangers

A
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complices de leurs forfaits.
‘’Rien de ce que nous faisons ici ne leur
échappe vraiment. Ils savent, grâce à leurs gadgets hypersophistiqués, tout ce que nous faisons chez nous, de jour comme de nuit, y
compris dans nos intimités…même lorsque
nous sommes assis sur nos pots de chambre…
» Révélait, il y a quelques années avec une
pointe d’amertume, une respectable dame qui
a fait les beaux jours de la diplomatie malienne
avant de savourer ses droits à la retraite.
Sans nul doute, elle savait pertinemment ce
qu’elle disait à son auditoire composé de cadres
de son cabinet. Le temps se chargera peut-être
un jour de nous édifier si elle a tort ou raison.

Et pourtant, Alpha….

Alpha Oumar KONARÉ, un grand homme d’Etat,
que nous respectons et dont nous sommes fiers
du parcours, continue à se taire pendant que
son pays est en proie à des secousses telluriques. S’il s’est imposé un devoir de réserve à
sa passation de témoin en 2002, il avait pourtant donné l’assurance dans une de ses toutes
dernières allocutions, sans y être contraint, que
jamais il ne serait un ancien militant. Quelle
autre occasion que ces heures les plus sombres
de notre histoire pourrait-il guetter pour
convaincre que sa foi militante reste intacte ?
Encore que ce soit vers la fin du mandat de celui
qu’il a souhaité voir lui succéder à Koulouba,
Amadou Toumani Touré, que l’inattendu s’est
produit : le Mali a mis le genou à terre ! Et que
le Mali peine à se relever sous le règne de celui
qu’il a empêché par tous les moyens d’être Président de la République, après l’avoir révélé au
grand public à travers différentes promotions :
Conseiller diplomatique, ambassadeur, chef de
la diplomatie malienne, Premier ministre, président du parti majoritaire.
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POLITIQUE

Profanation des symboles nationaux à
Kidal : La Médiation reconnaît la
responsabilité de la CMA dans
les événements
Après avoir piétiné le drapeau national,
les manifestants l’ont brûlé avant de
s’attaquer aux symboles de l’État dans la
ville de Kidal, la 8ème région administrative du Mali. Ces événements de profanation se sont déroulés, jeudi le 17 juillet.
lacé sous le contrôle des bandits armés,
signataires de la paix armée de juin
2015, Kidal fait toujours parler négativement de lui quand il s’agit du respect des
symboles de l’État malien. Ils ne sont pas à leur
première expérience dans le sabotage des symboles de l’Etat du Mali. Chaque fois qu’ils veulent manger et se faire entendre, ils jouent des
coups médiatiques pour attirer l’attention de
l’opinion nationale et internationale sur eux en
initiant des agissements qui mettent en péril
l’unité nationale. Et ils savent le faire en frappant généralement là où il fait le plus mal pour
que le show médiatique produise les effets escomptés.
Avec les événements du 17 juillet courant ils
ont détourné l’attention de tout le monde sur la
ville de Kidal. Les autorités maliennes, la médiation internationale, les partis politiques, les
Organisations de la société civile (OSC) se sont
saisis du dossier. Chacun de son côté a
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condamné à sa manière les actes d’outrage aux
symboles de l’État du Mali.
Mais tout en épargnant les responsables des
groupes narcotrafiquants signataires de la paix
armée de juin 2015, un chiffon de papier qui fait
la part belle aux criminels et assassins des militaires et administrateurs civils maliens. Ils savent tous que les manifestants au niveau de
Kidal appliquent à la lettre les instructions données depuis Bamako, la capitale malienne, où
résident les commanditaires nourris, logés et
soignés aux frais du pauvre contribuable malien
qui est en train de croupir sous le fardeau d’une
paix sans lendemain.
A l’heure où nous sommes, on le sait, aucune
condamnation ne fera reculer les hommes de
la Coordination des mouvements de l’Azawad
(CMA) qui ont pris goût à ce que l’ancien ambassadeur français, Nicolas Normand, a appelé
‘’le syndicalisme de la Kalachnikov’’ dans son
ouvrage Le Grand livre de l’Afrique. Ils savent
qu’au bout du rouleau, l’impunité reprendra ses
droits et avec à l’appui un festin autour des mallettes pleines à craquer des billets de banque.
Après les manifestations du 17 juillet, la Médiation internationale s’est fendue d’un communiqué dans lequel elle appelle la CMA à jouer
un rôle responsable pour un meilleur encadre-
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ment des populations. Ce communiqué a tout
simplement fait tomber le masque de la Médiation internationale. Elle reconnaît que les
manifestants qui ont brûlé le drapeau national
sont manipulés par la CMA qui s’est, elle aussi,
cachée dernière un communiqué condamnant
son propre forfait.
Si la Coordination des mouvements de l’Azawad
(CMA) doit jouer un rôle dans l’encadrement des
populations comme le dit le communiqué de la
Médiation internationale, cela sous-entend
qu’elle est au début et à la fin de tout ce qui se
passe dans la ville de Kidal.
Avec ce communiqué complaisant, les Maliens
savent maintenant que la Médiation internationale est aussi un acteur clé de la partition du
Mali.
Elle a toujours gardé le silence quand les
hommes de la CMA, manipulateurs des habitants de Kidal, célèbrent l’anniversaire de leur
république fantoche, le 6 avril de chaque année.
Les manifestations à l’ordre du jour de l’anniversaire sont marquées par les mêmes actes
que nous avons connus le 17 juillet: marches
sur le drapeau malien en brandissant celui de
leur république et à la fin de la cérémonie, il a
subi le supplice du feu; des injures proférées à
l’encontre du gouvernement et du peuple maliens. Ces sabotages se déroulent, depuis 2013,
sans la moindre réaction de la Médiation internationale.
Si elle avait condamné les événements antérieurs de profanation des symboles nationaux,
le peuple malien allait lui tirer les chapeaux
mais en faisant la politique de deux poids, deux
(02) mesures, elle s’est disqualifiée et les Maliens savent désormais qu’elle est à la solde
des narcotrafiquants de la CMA qui a des attaches dans le pays de celui qui est à la tête
de la médiation.
Si le mal est infini de tous les côtés, c’est aux
Maliens de prendre leur destinée entre leurs
mains pour sortir leur pays d’un piège sans fin
dans lequel il est pris, depuis 2012. Cela passe
par l’organisation des assises nationales véritables et non le dialogue politique et social inclusif proposé par le président Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK) dont la finalité n’est autre
que la concrétisation de la partition de notre
pays par la révision constitutionnelle qu’il tient
comme à la prunelle de ses yeux.
Yoro SOW
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CULTURE ET SOCIETE
Drague à Bamako : Ce que les filles
préfèrent chez les hommes
e n’est pas toujours facile de conquérir
une fille à Bamako. Selon le blogueur
Tony Star, la réussite dans la drague dépend de la préférence de la fille courtisée.
Une amie, Dika Coul, confie d’emblée qu’elle
préfère les hommes qui sont sincères, qui aiment d’un vrai amour. Qui respectent et sont
joviaux. Pour elles, la plupart des relations,
aujourd’hui, ont tendance à se focaliser sur le
sexe : « Je ne veux pas de celui qui ne désire
que mon corps. Si le candidat répond à mes
principes, son défi sera relevé sans aucune
autre condition », déclare-t-elle.
Quant à Mira, elle abonde presque dans le
même sens. Selon elle, les hommes doivent
être francs dès le début en abordant une fille
et ne doivent surtout pas chercher à aller audelà de leurs capacités : « Si un homme essaie
de me séduire par le matériel, je vais l’éviter
ou profiter de lui. L’amour ne dépend pas de
l’argent, qu’il soit riche ou pauvre, ça n’a rien
à voir avec ce qui peut m’intéresser chez lui.

C
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» Koukou, une étudiante, surenchérit : « Certes
l’argent fait venir l’eau à la bouche de certaines
filles, mais il ne remplace pas le sentiment du
cœur. »

Célébrité et apparence
La célébrité est un grand atout pour se faire
remarquer par les jeunes filles de Bamako.
Elles veulent, en général, être en compagnie
des stars. Ce qui fait de ces derniers des privilégiés en la matière. Les filles qui semblent
être difficiles à draguer pour d’autres séduisent les artistes, les animateurs, les footballeurs, tout le temps… Ceux-ci savent de quoi
je parle. Corsby, un jeune rappeur qui a une
côte non négligeable dans mon quartier affirme ainsi : « Personnellement, je fuis les
filles, car elles aiment trop se faire voir à mes
côtés. »
D’autres filles se focalisent sur l’apparence.
Même si tu n’as rien dans les poches, il suffit
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de faire comme si tu étais plein aux as et le
tour est joué : emprunter la voiture d’un oncle,
de temps en temps, les vêtements de tes amis
si possible et réussir à se faire un peu d’argent.
Oumar, cet autre ami m’a fait savoir qu’il a
réussi à conquérir ainsi une fille après des années de drague : « Au départ, je faisais le gars
honnête, simple mais ça ne passait pas. Depuis qu’elle m’a vu passer deux à trois fois avec
la voiture de mon pote, elle a commencé à
avoir de la considération pour moi et elle a fini
par faire de moi l’élu de son coeur. »
Intelligence
« Moi j’adore les hommes intelligents. Qu’ils
soient beaux ou pas, je m’en moque, déjà que
la beauté est relative. Avec eux, on apprend
beaucoup et on ne s’ennuie presque jamais »,
lance Awa, une autre étudiante.
On comprend aisément que, comme on le dit
souvent, tous les goûts sont dans la nature.
Le plus important, selon moi, est de rester soimême et ne pas s’inventer une vie juste parce
qu’on veut gagner l’amour d’une fille. Je rejoins
Dika Coul en disant qu’il faut être sincère,
libre, à charge pour la fille d’accepter ou pas.
Source: Benbere

MALIKILÉ - N°420 du 31/07/2019

CULTURE ET SOCIETE
Apprentis Sotrama : Le calvaire des Passagers !

oyen de transport commun le moins
cher à Bamako, la Sotrama a ses
avantages mais aussi ses inconvénients. On peut citer comme inconvénients
parmi tant d'autres le comportement particulièrement désagréable des apprentis vis à vis

M
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des passagers.
Souvent mal habillés, coupe bizarre, voix
rauque, les apprentis Sotrama sont des personnes qui ont abandonnés les études soit
n'ont jamais fréquenté.
Déjà le premier contact avec le passager mon-

tre leur niveau d'éducation. Pas besoin de formule de politesse pour les aborder. Quand les
passagers rentrent dans la Sotrama et payent
leurs places, ils font face aux pires comportements des apprentis.
Tantôt il n'y a pas de monnaie ou bien ils les
remettent des pièces inutilisables.
Si le client est roi, dans la Sotrama ce sont les
apprentis qui le sont. Ils font leur règle et si
le passager n'est pas content, il peut tout simplement descendre et un autre rentre à sa
place.
À signaler que le nombre de place n'est pas
respecté, il y a des passagers qui s'arrêtent
au milieu ou s'assoient sur le pneu de secours
dans la Sotrama.
Si les passagers se plaignent de cette situation, certains apprentis vont jusqu'à les insulter ou chercher à se battre avec eux.
Pour ce qui est de la concurrence, les apprentis sont prêts à tous pour avoir des passagers.
Ils les bousculent, se battent entre eux, parfois
blessent même les passagers lors leur bousculade.
Ces comportements sont dû, pour certains
passagers, au fait que les apprentis prennent
des médicaments pour tenir toute la journée.
Parmi ces médicaments l'on peut citer "Tramadol" ou "SANOGO" un médicament très
convoité par ces apprentis.
Face à ces agissements, chaque jour on retrouve des passagers mécontents, arnaqués,
blessés ou piétinés par les apprentis Sotrama.
Qu'est ce qui doit être fait pour remédier à
cette situation ?
AFANOU Kadia DOUMBIA Stagiaire
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INTERNATIONAL
Côte d'Ivoire : La rencontre Konan
Bédié-Gbagbo bien accueillie à
Abidjan

avoir des élections ». « Elle est louable cette
rencontre, assure un autre. Elle est bienvenue
et louable: les leaders se rencontrent à divers
niveaux et on doit les encourager... ! »
Quelques centaines de mètres plus loin, au
bord de la lagune Ebrié, le village de Blokoss
concentre de nombreux de sympathisants du
FPI.

La présidentielle de 2020 en
ligne de mire

Ils se sont enfin rencontrés ! Les deux
ex-présidents de la Côte d’Ivoire, Henri
Konan Bédié et Laurent Gbagbo, se sont
retrouvés hier matin, lundi, à Bruxelles,
où réside actuellement le fondateur du
FPI. Acquitté par la CPI des accusations
de crimes contre l’humanité en janvier
dernier, Laurent Gbagbo est contraint de
rester à Bruxelles en attendant un éventuel procès en appel. Les soutiens des
deux camps réagissent favorablement à
cette rencontre. Reportage.

ans ce petit bar-restaurant du quartier
Saint-Jean de Cocody, la clientèle est
principalement acquise au PDCI. Et ici,
tout le monde applaudit l’initiative du président du parti Henri Konan Bédié de tendre la
main à son désormais ex-adversaire Laurent
Gbagbo.
Les militants estiment même que ces retrouvailles arrivent tard, mais pas trop tard selon
cet homme: « On nous parle de la réconciliation, on nous parle des élections mais sans
ces deux personnes, je ne sais pas s'il peut y

D

Ici aussi, la rencontre entre les deux géants
de la politique ivoirienne suscite beaucoup
d’espoir. « La Côte d'Ivoire a besoin d'être un
pays uni... on veut des choses concrètes pour
que tout le monde soit en paix. Si Bédié et
Gbagbo se sont rencontrés, c'est un bon départ
pour un pays qui sera stable demain. »
Des deux côtés, tout le monde relaie le slogan
du nouveau duo PDCI-FPI : la réconciliation
entre Ivoiriens avant toute chose. Les
échanges entre le FPI et le PDCI de Bédié ont
commencé au mois de mai, mais c’était la première fois lundi que les leaders des deux partis
se parlaient face à face, alors qu’approche la
présidentielle d’octobre 2020. Et pour l’instant,
les anciens rivaux résument leurs échanges
autour d’un seul thème : la réconciliation nationale.

Flamme de
la Paix :
Déferlement
de chefs d’Etats
à Bouaké
Cinq années après le déclenchement de
la rébellion en Côte d’Ivoire qui consacra la partition du pays en deux, un bûcher dénommé ‘’Flamme de la Paix’’ fut
organisé le 30 juillet à Bouaké, capitale
des ex-rebelles, pour marquer la réunification du pays.
n rendez-vous historique auquel plusieurs chefs d’État africains ont pris
part car convaincus du retour définitif

U
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de la paix en Côte d’Ivoire.
Ce sont le Burkinabé Blaise Compaoré, facilitateur dans la résolution de la crise ivoirienne
et hôte de la signature des accords politiques
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de Ouagadougou le 4 mars 2007.
Le Sud-africain Thabo M’Beki, qui s’était résolument impliqué dans le règlement de la
crise ivoirienne, en tant que médiateur désigné
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INTERNATIONAL
de l’Union Africaine, a effectué le déplacement de Bouaké.
Amadou Toumani Touré du Mali, ami de la
Côte d’Ivoire, qui proposa à l’ancien chef
de l’Etat ivoirien d’alors, Laurent Gbagbo,
d’échanger avec le président Blaise Compaoré sur la sortie de crise ivoirienne était
de la cérémonie. « J’ai parlé de ce problème à des amis, Toumani Touré qui est
là m’a dit parle avec Blaise », a révélé Laurent Gbagbo lors de son discours devant
plus de 25.000 personnes.
Le Béninois Yayi Boni, le Togolais Faure
Gnassingbé et enfin le président de Guinée-Bissau, Joao Bernardo Vieira, ont répondu à l’invitation des autorités
ivoiriennes. Le Niger s’est fait représenter
par son Premier ministre quand le Sénégal et le Ghana se font représenter par
leurs ministres des Affaires étrangères
respectifs. L’UEMOA qui a accepté d’accompagner la Côte d’Ivoire dans sa quête
de la paix était représenté par son Secrétaire Exécutif Mohamed Ibn Chambas. De
même que la CEDEAO.
Outre les chefs d’État, on notait également la présence de l’ancienne première
Première Dame de Côte d’Ivoire, Mme
Thérèse Houphouët-Boigny, garante morale de la cérémonie.
La présence effective de toutes ces personnalités ce 30 juillet 2007 à Bouaké
était révélatrice de l’élimination des barrières physiques qui présentaient d’un
côté la Côte d’Ivoire du Sud dirigée par
Laurent Gbagbo et de l’autre côté, la Côte
d’Ivoire du Nord que dirigeaient les ex-rebelles avec à leur tête Guillaume Soro.
S’adressant ce jour à Laurent Gbagbo, M.
Soro dira qu’« en venant aujourd’hui à
Bouaké, vous avez franchi pour la première fois, depuis le 19 septembre 2002,
la ligne de cessez-le-feu qui consacrait la
partition de fait du pays. Votre venue matérialise ainsi la réunification du territoire
ivoirien ».
Ce fut également l’élimination des barrières psychologiques qui ne consacrait ni
d’Ivoirien du Sud, ni d’Ivoirien du Nord,
mais l’Ivoirien tout court.
B.S.
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Côte d'Ivoire : 23 cadavres
de nourrissons retrouvés dans
un cimetière de Gagnoa
Les corps de 23 nouveau-nés avaient
été découverts emballés dans des sachets au cimetière municipal de Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte
d'Ivoire. Dans le pays, il n’est pas rare
de trouver des bébés sans vie, abandonnés dans la nature suite à des avortements clandestins ou des fausses
couches. Mais c’est bien la première
fois que les autorités de la ville sont
confrontées à autant de corps en même
temps et au même endroit.

metière.
Ils ne présentaient aucune marque de violence
ou de mutilation. Pour certains, le cordon ombilical et un bandage au nombril étaient encore apparents. Les investigations ne
déterminent pas encore si les morts ont eu
lieu avant ou après accouchement, mais la
thèse de décès suite à des avortements ou des
fausses couches reste sur la table.

’après une source proche de l’enquête,
les corps des 23 nouveau-nés ont été
découverts en deux fois au cimetière
municipal de Gagnoa. Treize d’abord, mercredi
dernier, par le gardien des lieux. Puis les dix
derniers ont été retrouvés en état de décomposition ce vendredi 26 juillet après que l’odeur
a perturbé une cérémonie d’enterrement en
cours.
Selon cette même source, et après analyse
médicale, les cadavres ont été retrouvés dans
un état de dégradation similaire, ce qui laisse
penser aux enquêteurs que les bébés étaient
conservés ensemble, avant leur dépôt au ci-

L’interruption volontaire de grossesse étant
interdite en Côte d’Ivoire, l’adjoint au maire de
Gagnoa, Samuel Gnakalé reconnait que des
corps de nouveau-nés enterrés ou abandonnés
ont déjà été constatés après des avortements
clandestins. Mais c’est la première fois qu’on
en découvre dans un nombre aussi important.
Ce qui implique nécessairement la complicité
d’un personnel médical de l’hôpital ou des cliniques de la ville.
Actuellement, la police fait le bilan des nouvelles naissances dans la ville, officielles et
officieuses, afin d’identifier les femmes qui
auraient pu accoucher de ces bébés.

D

L'IVG est interdite en Côte
d'Ivoire
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INTERNATIONAL
RDC : Alexis
Thambwe
Mwamba
élu au perchoir
du Sénat
'ancien ministre de la Justice Alexis
Thambwe Mwamba, candidat du FCC, la
coalition de l'ancien président Kabila,
est élu président du Sénat. Il l'emporte d'une
courte tête avec 65 voix contre 43 face à son
adversaire Modeste Bahati Lukwebo, mais son
second a été sèchement battu. En effet l'ancien Premier ministre Samy Badibanga remporte la vice-présidence au détriment
d'Evariste Boshab. Sur les sept postes du bureau du Sénat, le FCC en a remporté quatre.
Sur les 109 membres que compte le Sénat, le

L

FCC en compte 91. Mais Alexis Thambwe
Mwamba n’a obtenu que 65 voix, malgré le mot
d’ordre de l’ex-président et sénateur à vie Joseph Kabila qui lui-même était absent de la
salle.
« Bahati Lukwebo est tombé les armes à la
main », a reconnu un membre de l’équipe de
Thambwe Mwamba. Il faut dire que la troupe
a également refusé de donner des voix à l’an-

cien président de l’Assemblée nationale, Evariste Boshab, lui préférant Samy Badibanga de
l’AFDC et Alliés pour la première vice-présidence.
J'ai rarement assisté à une campagne aussi
violente depuis 1960 s'agissant du bureau du
Sénat. J'avais pour adversaire quelqu'un qui
était dans la même famille politique que nous
et qui nous a quittés.

Le porte-parole du secteur et capitaine Dieudonné Kasereka indique que les FARDC ont mis
la main sur trois présumés planificateurs de
l’enlèvement des agents de Banro, société aurifère canadienne. Il indique que les trois suspects ont été appréhendés en train de
communiquer avec les groupes de kidnappeurs dans la brousse. Dont ils sont soupçonnés d’être très proches.
Le capitaine Dieudonné Kasereka indique que
les forces de sécurité sont mobilisées dans les
recherches pour retrouver les victimes. Il affirme qu’aucune rançon n’a été exigée par les

kidnappeurs jusque-là.
En mars 2017, cinq salariés parmi lesquels un
Français ont été enlevés avant d’être libérés
deux mois plus tard. Fin juin 2019, la société
Namoya Mining a alerté le gouverneur du Maniema, Augustin Musafiri, sur la question sécuritaire devenue précaire à Salamabila et a
sollicité des garanties de sécurité de ses travailleurs et de son usine, qui a connu d’ailleurs
un arrêt pendant environ quatre mois, fin 2018,
suite aux problèmes sécuritaires, menaçant
même de fermer ses portes.

Rapt en RDC :
Des agents
de la société
canadienne
Banro Mining
enlevés dans
le Sud-Kivu
Des agents de la société minière canadienne Banro Mining, ont été kidnappés
vendredi 26 juillet sur un chantier de la
société Namoya dans le Sud-Kivu. Les
Maï-Maï Malaïka sont pointés du doigt.
et énième kidnapping qui a eu lieu dans
le village de de Matongo, à 7 km de la
cité minière de Salamabila, dans le territoire de Kabambare au Maniema, serait l’œuvre des hommes armés identifiés comme
membres de la milice Maï-Maï Malaïka, du
groupe du chef de guerre Cheik Hassan Huzaifa
Mitende, très actif dans le sud de la province
de Maniema.

C
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INTERNATIONAL

Atterrissage
d'un avion libyen
en Tunisie : Le
pilote aurait fait
défection
Du nouveau à propos de l'avion militaire
libyen qui avait atterri le lundi 22 juillet
à Mednine, une ville au sud de la Tunisie
située à 100 km de la frontière libyenne.
Alors que des problèmes techniques ont
été évoqués par les autorités tunisiennes et par le pilote pour expliquer
les raisons de cet atterrissage en ur-
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gence, une source sécuritaire tunisienne affirme que le pilote a fait défection aux forces de l'armée nationale
libyenne dirigée par Khalifa Haftar.
elon cette source très haut placée,
l'avion armé qui a atterri en Tunisie la
semaine dernière n'a pas subi une
panne technique, mais son pilote a fait défection en refusant d'exécuter les ordres de frapper Tripoli. Selon cette même source, avant de
franchir l'espace aérien tunisien, le pilote est
entré en contact avec les autorités tunisiennes
leur expliquant qu'il fuyait la guerre. L'absence
de riposte tunisienne est due à cette communication.
Questionné sur la possibilité d'une défection
du pilote, le ministère de la Défense tunisien
renvoie vers le ministère des Affaires étrangères. Là, un porte-parole se limite à rappeler

S

la délicatesse de la situation. Il conseille de
s'adresser aux Libyens.

La Tunisie embarrassée par cette
affaire
La Tunisie semble très embarrassée par cette
affaire, elle craint que la crise libyenne affecte
la situation sécuritaire en Tunisie et essaie
toujours d'être à la même distance des parties
libyennes. Or, cette affaire s'impose et les implique obligatoirement dans la crise en Libye.
Plusieurs experts en aviation expliquent qu'un
pilote expérimenté comme Faraj Al Saguir al
Guiryani, qui a réussi à atterrir avec son appareil sur une route, ne perd pas sa direction,
même si le système de guidage est tombé en
panne. Pour eux, un pilote possède d'autres
moyens de se repérer surtout de jour.
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SPORT
Féguifoot : Paul Put passe aux aveux
C’était déjà dans les tuyaux au regard
de toutes les révélations, Amadou Diaby
est suspendu de ses fonctions de viceprésident de la fédération guinéenne de
football, le premier V/P pour être précis.
Une décision consécutive à l’audition
(enfin) de Paul Put ex-sélectionneur du
Syli national devant la commission
d’éthique de la féguifoot
endant cette audition, le technicien
belge a soutenu ses accusations contre
Amadou Diaby dont il tenait secret le
nom jusque-là. Des accusations, révèle-t-il,
de corruption et de racket des joueurs et le
staff dont lui-même Paul Put dont le salaire
était amputé de 10% par le mis en cause
Il faut rappeler que toute cette vérité a éclaté
au grand jour à la prise de parole du président
de la fédération guinéenne de football au lendemain de la cuisante défaite 3-0 du Syli face
aux Fennecs d’Algérie en huitièmes de finale
de la CAN (remportée par l’Algérie face au Sé-

P

négal 1-0). Antonio Souaré avait accablé son
coach dans sa communication sans ménage.
Mais, il a fallu des sorties médiatiques des
joueurs dont le capitaine Ibrahima Traoré, du
désormais ex-sélectionneur du Syli national
et d’autres pour avoir le portrait-robot de ce
responsable du football guinéen. Le soupçon
s’est alors accentué sur le premier vice-président.
Pire ! Au moment où tout le monde réclame le
bilan de cette humiliante participation guinéenne à la CAN, Amadou Diaby nargue le re-

tour Guinée en s’offrant un séjour des plus
tranquilles à l’Hexagone comme si de rien
n’était. Il n’en a cuire même après le retrait de
la confiance par 38 des 65 membres statutaires de la féguifoot
Il reste désormais à l’ancien manager d’artistes
d’ester en justice contre Paul Put pour diffamation pour laver son honneur, comme le clament ses fans. A défaut, rentrer au pays pour
livrer sa part de vérité devant la commission
d’éthique qui a ouvert une enquête contre lui.
L’opinion veut la savoir, cette version d’Amadou
afin d’assoir sa conviction qu’il y a ou pas d’autres têtes qui doivent tomber suite à ce fiasco
du Syli

Copa America : Le rapport de l'arbitre révèle le motif
de l'expulsion de Messi
ario Diaz de Vivar, arbitre contesté de
la rencontre Argentine-Chili, fut l'acteur principal de la scène de l'expulsion de Leo Messi lors du match pour la
troisième place, et a expliqué la raison de l'expulsion dans son rapport.
La sélection argentine affrontait le Chili pour
la petite finale de la Copa America après son
élimination en demi-finale de la compétition
contre le pays hôte, la sélection brésilienne de
Dani Alves. Des Argentins déjà remontés, qui
ont de nouveau explosé après l'expulsion incompréhensible de Leo Messi lors de la première période de la rencontre contre le Chili.
Le joueur argentin a été expulsé pour avoir
tenu tête à un Medel qui était venu sur lui pour
l'agresser. Le capitaine de l'Albiceleste ne
s'est pas laissé faire, mais n'a pas non plus
répondu aux provocations du Chilien. Cependant, il a tout de même obtenu un carton
rouge.

M
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Une décision de l'arbitre contestée par le
monde du football tout entier. Cependant, l'arbitre de la rencontre a justifié ce carton dans
son rapport à la fin de la rencontre. Sur la
feuille, il est possible de lire :
Les plus populaires
Motif du carton de Gary Medel : "Employer un
langage et/ou gestes offensants, insultants ou
humiliants. Pour avoir confronté l'adversaire
dans un incident qui s'est produit alors que le
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ballon n'était plus en jeu. Administrer avec
brutalité des coups au torse et au bras de l'adversaire au point d'avoir besoin d'être retenu
par ses coéquipiers."
Motif du carton de Leo Messi : "Employer un
langage et/ou gestes offensants, insultants ou
humiliants. Pour avoir confronté l'adversaire
dans un incident qui s'est produit alors que le
ballon n'était plus en jeu. Administrant un fort
coup d'épaule à l'adversaire."
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous avancerez sereinement sans que rien ne vous pose problème. Si votre activité est plus calme, vous réussirez à prendre de l'avance et vous ferez tout ce
pour quoi vous manquez de temps le reste de l'année. Vous serez satisfait de
votre boulot.
Pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces règlements de comptes, vous
mettrez la main au portefeuille et vous réglerez cette note. Elle vous restera à
travers la gorge, car vous ne serez pas seul à avoir consommé, mais vous aurez
la paix.

Le temps est votre allié et vous amorcez des démarches pour améliorer vos
conditions de travail et gagner en expérience. Saturne en Capricorne vous impose un délai d'attente avant d'être satisfait. Avant d'obtenir satisfaction, la
patience est conseillée.
Malgré les dépenses, vous conservez des fonds pour vous faire plaisir. La journée peut être difficilement relaxante quand vous pensez à l'argent, car la question des finances peut vous entêter et la frustration est là. Vous espérez qu'elle
soit passagère.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

La conception d'idées sera votre atout majeur, surtout que vous réussirez sans
mal à rallier les autres à votre cause. C'est donc le jour idéal pour plancher
sur de nouveaux projets, notamment si ceux-ci nécessitent un bon sens créatif.
Vous allez vous régaler !
Vous ferez le point sur votre façon de gérer votre argent, quitte à envisager une
autre organisation. Des projets en cours vous inciteront à vouloir gagner en efficacité, ce qui vous amènera à revoir entièrement votre position à l'argent.

Votre cote de popularité ne cessera de grimper, profitez-en pour vous orienter
vers le secteur relationnel de votre activité. Misez sur l'esprit d'équipe, vous
aurez l'art d'ajouter la petite touche dont on aura besoin pour susciter l'émulation.
Jupiter rétrograde vous suggérera de renforcer vos acquis et de renforcer vos
repères plutôt que de suivre des projets hasardeux. Fort de ses conseils, en
vous abstenant d'investir vos euros, vous ne perdrez pas d'argent, même si
vous n'en gagnez pas.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous pouvez faire un bilan dans votre parcours professionnel et réalisez qu'il
faut changer de cap. Une mise au point devient utile. Ne vous découragez pas
suite à des jours difficiles. Des collaborateurs au mauvais caractère ont pu
vous stresser.
Si l'un de vos amis vous demande de lui prêter de l'argent, ne le faites pas.
Cet argent pourrait ne jamais revenir. Il y a un risque de perte financière. Dans
votre gestion, les finances sont instables. Vous pouvez manquer de revenus et
les charges sont élevées.

Ce que vous faites ne semble plus correspondre à ce que vous êtes au fond de
vous. Votre job n'est plus en adéquation avec votre être intérieur et cela vous
gêne, vous perturbe. Si vous êtes en vacances, profitez-en pour explorer d'autres
pistes.
Vous n'avez aucune envie de vous pencher sur vos comptes, même si la fin du
mois l'exige. Vous attendrez d'être dans une meilleure condition pour vous y
mettre. En attendant, vous savez que vos charges sont honorées et c'est le
principal.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Les contraintes professionnelles que l'on vous imposera ne vous décourageront
pas, même si vous paniquerez un peu devant l'ampleur des tâches à accomplir.
Comme vous n'aurez pas le choix, vous vous y attèlerez pour que votre travail
soit bien fait.
Vous priver, vous restreindre, vous n'y penserez pas une seconde. Vous ne serez
pas tête brûlée pour autant en dépensant votre argent n'importe comment.
Vous ferez des choix et votre carte bleue servira surtout à alimenter votre budget
loisir.

La concentration vous fera défaut aujourd'hui. Malgré une envie de bien faire,
les étourderies sont à l'ordre du jour. Prenez le temps de contrôler plusieurs
fois votre travail, ça vous évitera quelques remontées de bretelles de la part
de votre patron.
Ce domaine sera protégé et ne subira pas de grande influence, mis à part une
tendance aux erreurs d'appréciation. Mercure vous rend moins perspicace, ce
n'est donc pas le moment de prendre des décisions importantes dans ce domaine.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous avez gagné en assurance dans votre style d'approche avec les collaborateurs et dans vos fonctions, vous voici avec une meilleure maîtrise. Vos fonctions actuelles peuvent nécessiter de faire une réunion où l'on compte sur votre
sens de l'initiative.
Malgré vos bonnes résolutions, les dépenses risquent de voler en éclat. Les
astres en Lion vous incitent à craquer plus que de raison sur des produits hors
de votre budget habituel. La journée est propice à une soirée festive et qui vous
revient chère.

Un travail intense vous retient parfois après le travail. Votre activité présente
un vif intérêt et vous pensez à évoluer. Pourtant la vie peut vous réserver une
petite surprise avec la venue d'une proposition de travail sur un nouveau poste
assez différent.
Des économies ont pu être réalisées au bout d'efforts et de frustrations. Uranus
en Taureau vous a demandé de prendre sur vous, une partie du mois. Aujourd'hui
vous pouvez céder enfin aux tentations. Des sorties ou la garde-robe peuvent
causer des frais.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vénus, Mercure et la Lune dopent ce domaine. L'esprit vif, vous n'aurez aucun
mal à vous adapter à ce qui vous sera demandé et vous saurez vous organiser
pour gagner en efficacité. Voilà un mercredi où vous avancerez vite et bien sûr
vos dossiers.
Vous anticiperez trop sur les évènements à venir. Vous voilà déjà à budgétiser
les vacances de l'an prochain et à vous demander comment vous allez faire !
Ne doutez pas autant de vous, vous avez une bonne gestion, il n'y a aucune raison pour que ça change.

Vous aurez du mal à faire entendre votre point de vue ou à avancer sur certains
dossiers. Des interlocuteurs pourraient faire barrage à vos idées. Réprimez votre
agacement ou montrez-vous plus souple sur votre position pour trouver un terrain d'entente.
Bien relié à votre signe, Pluton vous proposera de bonnes affaires. Vous devrez
compter aussi avec Jupiter, plus compliqué à vivre. Si vous n'êtes pas à court
d'argent, vous ne serez pas non plus à l'abri de surprises désagréables. Soyez
prévoyant.
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