Cheick Mohamed Chérif Koné, Président de l’Association Malienne des
Procureurs et Poursuivants : «Toute la responsabilité du retard dans la tenue
du procès d’Amadou Haya incombe au seul gouvernement du Mali»
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Mountaga Tall : L’instabilité
institutionnelle est un mal absolu
ans une interview diffusée le samedi 27
juillet 2019 par Energie TV, Me Mountaga
Tall, Président du CNID – Faso Yiriwa
Ton, ancien député à l’Assemblée nationale du
Mali, au Parlement de la CEDEAO et au Parlement Panafricain et ancien ministre, en réponse
à une question du journaliste Ibrahim TIMBO, a
donné certaines raisons pour lesquelles le Front
pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) n’a
pas signé l’Accord Politique de Gouvernance.
Parmi ces raisons le refus du Président de la
République Ibrahim Boubacar KEITA d’accepter
de discuter des nominations des ministres au
nom de ses prérogatives constitutionnelles. Or
pour lui, l’instabilité institutionnelle, source de
beaucoup de nos problèmes est un mal absolu.
Or, selon le célèbre Avocat et membre éminent
du FSD, le problème n’a jamais été de disputer
ou de nier les pouvoirs conférés au Président
de la République pour la formation du Gouvernement. Mais il convient de savoir quels sont
ces pouvoirs et quel usage IBK en a fait jusqu’à
ce jour.
Selon l’article 38 de la Constitution « Le Président de la République nomme le Premier
Ministre. Il met fin à ses fonctions sur pré-

D
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sentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Sur proposition du Premier Ministre, il
nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. »
Donc, IBK formellement, n’a pas besoin de descendre de son piédestal, « respirer à la hauteur
de ses opposants » pour les écouter dans le
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cadre de la formation du gouvernement. Cette
tâche, constitutionnellement relève du Premier
ministre même si chacun sait que c’est la volonté du président de la République qui prévaut.
L’objectif recherché, selon Maître TALL était
donc d’aider IBK à faire des choix des hommes
moins hasardeux qui ont toujours conduit à des
multiples échecs et remises en cause. A cet
égard et en raison des choix du président sur
des bases amicales, familiales ou d’intérêt, le
Mali détient aujourd’hui le record mondial absolu de l’instabilité gouvernementale. Et Mountaga TALL de déplorer qu’en six petites années
le Président IBK a nommé six Premiers Ministres dont la moitié est restée en poste moins
d’une année.
Or un changement de Premier ministre entraîne
toujours le départ de nombreux ministres, des
changements dans leurs cabinets, dans la
haute administration d’Etat temporairement
bloquée, des coûts financiers importants et provoque des incertitudes pour les investisseurs.
C’est pour minimiser tous ces aléas que l’opposition a souhaité donner son point de vue sur le
profil, le parcours, la compétence et l’intégrité
de ceux qui devraient être appelés à assumer
certaines hautes fonctions.
Surtout, a dit Maitre TALL que dans le cadre de
l’application de l’Accord pour la Paix et le Réconciliation issu du processus d’Alger, il est
prévu de discuter avec les mouvements signataires pour leur octroyer certains départements
dont des ministères de souveraineté.
Maître TALL a souligné la permanence des choix
aléatoires de IBK et la gravité de leurs conséquences en rappelant que pour un pays en
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guerre et un territoire national divisé, il est
inadmissible d’avoir en six années six ministres
de la défense, six ministres de l’administration
territoriale et cinq chefs d’Etats-majors des armées.
Voici leurs listes :
Premiers ministres :
1- Oumar Tatam Ly : 5 sept 2013 au 05 avril
2014
2- Moussa Mara : 04 avril 2014 au 09 janvier
2015
3- Modibo Keita : 09 janvier 2015 au 07 avril
2017
4- Abdoulaye Idrissa Maiga : 07 avril 2017 au
31 janvier 2017
5- Soumeylou Boubeye Maiga : 31 janvier 2017
au 23 avril 2019
6- Boubou Cissé : En fonction depuis le 23 avril
2019

4- Bemba Keita
5- Abdoulaye Coulibaly

Ministres de la défense :
1- Soumeylou Boubeye Maiga
2- Baah Daou
3- Tieman Hubert Coulibaly
4- Abdoulaye Idrissa Maiga
5-Tienan Coulibaly
6- Dahirou Dembélé
Chefs d'Etat-majos général des armées :
1-Dahirou Dembélé
2- Mahamane Touré
3- Didier Dakouo

A regarder de près on peut effectivement se demander si le Président IBK ne doit pas écouter
avant de décider. Surtout qu’en affinant l’analyse, on constate que certaines relève-sanctions conduisent finalement à des promotions.
Comprenne donc qui pourra !
Moctar Sow

Ministres de l'administration territoriale:
1- Moussa Sinko Coulibaly
2- Sada Samake.
3- Abdoulaye Idrissa Maiga
4- Tieman Hubert Coulibaly
5- Mohamed AG Erlaf
6- Aboubacar Alpha Bah
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LU SUR LA TOILE
Figaro du Mali
Dans la Commune rurale de Gountaga, une dizaine de personnes de la localité ont été sommairement exécutées hier par les individus armés
non encore identifiés.
Ces forains viennent de Fatoma et étaient de retour de la foire hebdomadaire de Zarahèrè. Au moment où nous mettions sous presse
cette information, les corps de ces gens étaient exposés au soleil
car selon une source locale, personne n'ose venir toucher aux cadavres et pour cause, ils estiment qu’ils seraient piégés.
Aucune autorité n'est joignable d'après nos informations. Pourtant,
l'incident serait produit à une vingtaine de kilomètres de Sevaré, rapporte une source locale.
Lutte contre le terrorisme : Les FAMa victimes d'EEI à Boulkessy
Hier 30 juillet 2019, les FAMa ont été victimes d'un engin explosif
improvisé à Boulkessy dans la région de Mopti.
L'EEI a explosé au passage d'un véhicule FAMa au niveau d'un puits
à Boulkessy. Le serait de trois (3) personnels FAMa blessés. Des dispositions ont été prises pour l'évacuation des blessés à bord d’un
hélicoptère de l'Armée de l'Air selon des sources au sein des FAMa

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
Ligue Ségou
TENTATIVE D’INTIMIDATION ET D’ACHAT DE
CONSCIENCE DES MEMBRES DU COLLECTIF DE
LA MAJORITÉ
Incroyable mais vrai, Mamoutou Touré dit Bavieux qui a longtemps
soutenu détenir la majorité des membres votants à l’Assemblée Générale Élective de mise en place du Comité Exécutif de la FEMAFOOT
s’adonne aujourd’hui à des pratiques peut orthodoxe (déloyales) à
travers des tentatives d’intimidation et d’achat de conscience.
Les hommes de l’ombre érigé en directeur de campagne sont donc
décidés de tenter le tout pour le tout afin d’élire vaille que vaille le
petit-fils de la famille fondatrice de Bamako.
Ceux qu’ils ignorent c’est le fait que tous les complots malsains entrepris contre les intérêts du collectif sont toujours démasqués et
colportés en réunion.
Comprenez une bonne fois pour toute que chez les membres loyalistes du Collectif de la majorité il n’y a pas de cachoterie, il n’y pas
de chuchoterie, il n’y a pas tricherie, il n’y a pas de mensonge, il n’y
a pas de tromperie.
Tout, absolument tout est apporté en réunion.
Mais de quoi Mamoutou Touré Bavieux a-t-il peur, puisqu’il détient
la majorité des membres votants à l’AG Élective de la FEMAFOOT du
29 Août 2019? Aujourd'hui c'était les délégués de Ségou et de l’AS
Police à qui le tour demain ? L’argent du contribuable malien ne mérite t-il pas un meilleur sort?
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Mariam Dama
Mali Entrepreneur
Les Maliennes entreprennent de plus en plus,
elles sont nombreuses à se lancer dans le business. Un constat sur la page. Bravo !

Ben Bengaly
Entrepreneur à succès
LE MESSAGE DE SAMUEL ETO’O À LA JEUNESSE!
La vie d'un homme n'a jamais été facile, j'ai traversé des moments difficiles avant d'être celui qui
je suis aujourd'hui. Ma copine de galère m'a même abandonné alors
que je l'aimais vraiment et personne ne croyait en moi.
Mais j'ai persévéré dans le football et j'ai réussi, j'ai travaillé à la
sueur de mon front jour et nuit, je n'ai ni volé ni tué pour arriver là
où je suis mais avant que je devienne footballeur j'ai commencé par
un début : j'ai travaillé dur dans les petits endroits et même aussi
dans les champs en chargeant des bananes sur ma tête, etc.
Mais aujourd'hui tous les jeunes veulent travailler dans un bureau
climatisé, refusent de souffrir. On ne se lève pas subitement pour
travailler dans un bureau mais on commence par un début. Exemple
: si tu fais ton commerce, il faut penser à investir dans d'autres activités pour avancer. Nos frères ne doivent pas baisser les bras, ils
ne doivent pas voler et tuer pour de l'argent, ils ne doivent pas aimer
la vie facile.
Un vrai garçon, un vrai homme c'est quelqu'un qui travaille dur car
au bout de l'effort se trouve le réconfort.

Gouvernement du Mali
Visite du Premier ministre, Dr Boubou Cissé en
5ème région
En continuité avec la visite qui l’avait conduit du
3 au 7 juillet 2019 à Mopti, Koro, Bankass, Bandiagara, Hombori et Douentza en 5ème région, le Premier ministre, Chef
du gouvernement, Dr Boubou Cissé, entame le 1 er août 2019, une
seconde visite de cinq jours qui le conduira cette fois-ci, successivement à Mopti, Youwarou, Ténenkou, Kémacina et Djenné.
Il sera accompagné pour la circonstance d’une délégation compre-
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nant, outre les ministres chargés de la Santé, de la Défense, de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Secrétaire permanent du Cadre politique de la Gestion de la Crise au Centre, le Chef
d’état-major général des Armées, le Président de la Commission
DDR, les députés des circonscriptions citées ainsi que certaines personnalités de la région reconnues pour leurs efforts constants pour
le retour de la paix.
Il procédera sur place à des distributions de vivres et rencontrera les
populations autour de questions liées à la sécurité, à l’éducation, à
la santé, à l’alimentation, et au développement économique et social
en général.
Le Premier ministre rencontrera également la troupe dans les garnisons militaires pour leur apporter le soutien et le réconfort de l’Etat.
Conformément aux engagements qu’il a pris, le Premier ministre, Dr
Boubou Cissé, bouclera ainsi, la visite de l’ensemble des huit cercles
de la région de Mopti.
La Cellule Communication et Relations publiques

PINAL
29 juillet, 14:58 •
Un Colonel de l'armée américaine déclare : Israël pousse les Etats-Unis vers la 3ème guerre
mondiale.
Si elle n'est pas stoppée à temps, la capacité de nuisance des sionistes risque de provoquer une apocalypse nucléaire où les vivants
envieront les morts. Israël veut abattre son ennemi le plus redoutable
: l'Iran. Mais comme pour l'Irak, la Libye et la Syrie, elle fait faire
les guerres par les puissances occidentales.
Là encore, Israël voudrait détruire un pays qui l'empêche de réaliser
son rêve fou, d'étendre son espace du Nil à l'Euphrate, en provoquant
une guerre contre un pays qui est le socle de l'Axe de la Résistance
: la Perse millénaire, berceau de l'humanité.
Je ne cesse depuis 4 ans de présence sur FB de dénoncer le régime
criminel et raciste d'Israël. Je ne cesse de tenter d'éveiller les
consciences sur la menace que représente cet Etat terroriste pour
le Moyen Orient mais aussi pour le monde.
Nous Occidentaux, avons bien compris que les sionistes contrôlent
la politique des trois puissances nucléaires majeures que sont les
USA, le Royaume Uni et la France.
Et même si nous ne parvenons pas à comprendre pourquoi nos gouvernements soutiennent le régime criminel sioniste envers et contre
tous, il faudra bien que les peuples de ces trois pays se décident à
agir contre ce danger qui nous menace tous.
N'en doutons pas, les sionistes ont assez de pouvoir pour conduire
le monde à la catastrophe et les guerres et révolutions du XXème
siècle le démontrent d'une manière évidente.
Et cela arrivera à nouveau si nous restons silencieux, passifs ou indifférents. Le plus grand danger qui menace l'humanité aujourd'hui
c'est le sionisme, l'autre face du nazisme !
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Amed Sanou
Amed Sanou et Ismael Tiendrebeogo ont partagé une publication.
Brigade Nationale de Sapeurs Pompiers Burkina
Faso
LE SOLDAT DE FEU ZAMA IVO Héro du jour à la BNSP
Le 17 juillet 2019, ce vaillant soldat de feu en partance pour Bobo
Dioulasso est tombé sur un car de transport en commun emporté
par les eaux de pluies aux environs de Houndé avec à bord une soixantaine de personnes, secourues par notre sapeur pompier.
Suite à cet acte de bravoure il a été reçu par S.E.M le Président de
l'Assemblée Nationale qui lui a offert une motocyclette.
C'est avec un grand honneur que ce soldat de 1ère classe Ivo Zama
a été presenté ce matin du 31 juillet 2019 à la troupe par le Colonel
KISBEDO Ernest, commandant la BNSP en présence des directeurs
de l'État-major BNSP.
L'occasion faisant le larron, le héro a presenté sa nouvelle moto de
marque HERO à ses frères d armes et a reçu les conseils de sa hiérarchie.
À tous ces soldats qui sauvent des vies souvent au péril de la leur,
que la force vous habite à jamais, car comme nous le rappelle la citation: “et si pour eux il y'a des vies qui sont chères, pour nous, elles
le sont toutes”.

Alikaou Alikaou Diarra
Cour constitutionnelle du Mali
PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE
DES DROITS DE L’HOMME (CNDH)
Le mardi 09 juillet 2019, Madame Manassa Danioko,
le Président de la Cour constitutionnelle du Mali, a reçu une délégation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)
conduite par son Président Monsieur Aguibou BOUARE.
Selon l’article 85 de la Constitution du 25 février 2019, la Cour constitutionnelle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine
et les libertés publiques.
Quant à la CNDH, elle a pour mission la protection et la promotion
des droits de l’homme ainsi que la prévention de la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.
Au regard de cette mission, le Président Aguibou BOUARE a souligné
l’intérêt pour la CNDH de venir solliciter, au nom de tous les commissaires de la Commission, auprès de Madame le Président, son
soutien et son accompagnement dans la mise en œuvre de son mandat légal.

Toguna Sangala
Je suggère à la Mairie du District de faire payer
des taxes aux organisateurs de marches et de
caravanes. C'est tout justifié !
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BREVES
Transformation des produits locaux :
Le Premier ministre lance l’usine de
Lait de Bamako

e Premier ministre, Chef du gouvernement, Dr Boubou CISSE a
procédé ce mardi 30 juillet 2019, à la pose de la première pierre
de l'usine de lait de Bamako.
C’était à Dialakorobougou, en présence des membres du gouvernement,
du président de l'APCAM, des représentants des organisations paysannes et de l'élevage ainsi que des autorités administratives de la
commune de Mountougoula.
La construction de cette usine de transformation de lait vise à valoriser
le lait local et à augmenter les capacités de transformation du Mali.
Pour le Ministre de l'Elevage et de la Pêche, Dr KANE Rokia MAGUIRAGA,
"c'est la concrétisation de la volonté affirmée de Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République, Chef de l'Etat,
de doter les éleveurs de la filière lait du District de Bamako et de sa
zone périurbaine, d'une usine de transformation du lait local dont la
réalisation a été inscrite comme priorité dans « le programme présidentiel d'urgence ».
Le bâtiment sera construit dans la Zone industrielle (AZI) de Dialakorobougou, sur une parcelle de 2500 m² et comprendra notamment un hall
de production, une chambre d'incubation, une chambre de gel, une
chambre de réfrigération, un laboratoire, un entrepôt et une aire de réception du lait. Un équipement de dernière génération comprenant entre
autres, un tank refroidisseur réception-stockage de lait cru, une cuve
de fabrication du yaourt, une Plateforme de pasteurisation, une Cuve
de stockage tampon réfrigérée, une machine conditionneuse de lait frais
pasteurisé et de « fénè », une écrémeuse, une centrale de nettoyage et
une plateforme électrique et d'automatisme, va compléter le dispositif.
Le coût total de l’investissement est chiffré à 661, 63 millions de FCFA
dont 282, 45 millions F CFA pour la construction et 379,21 millions de
FCFA pour les équipements. L'intégralité du financement est assurée
par le Budget national au profit des coopératives des professionnels de
la filière lait regroupées au sein de la Société Coopérative Conseil d'Administration des Professionnels de la filière lait (SCOOP CA PROFILAIT)
et des consommateurs maliens.
L'usine transformera par jour 20 000 litres de lait local collecté en lait

L
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Menace sur la campagne agricole au
Mali : Toguna industries suspend la
distribution des engrais subventionnés

u moment où la distribution des intrants agricoles prend sa vitesse de croisière partout au Mali, la société Toguna agro industries vient de demander à ses magasiniers d’arrêter la distribution
des engrais subventionnés et vendre seulement l’engrais au prix commercial.
La distribution des engrais subventionnés dans les différents magasins
de la société Toguna agro industries sont suspendus depuis le vendredi
26 juillet 2019. Cette décision surprenante a été prise par la direction
générale de la société. Par contre, la direction a donné l’ordre à ses
agents déployés partout dans le pays de vendre les engrais au prix
commercial selon les lieux. Du coup, les paysans sont obligés de voir
leurs dépenses à la hausse pour avoir la dotation normale.
Malheureusement, elle intervient au moment où le besoin des intrants
se fait de plus en plus sentir sur le terrain. Cette rupture va sûrement
compromettre l’atteinte des objectifs de la campagne agricole 20192020 car la décision va bouleverser le plan des paysans. La société Toguna agro industries seule, approvisionne chaque année les 60% des
paysans engrais subventionnés. Elle est donc une géante incontournable
de distribution des intrants.
Les raisons de cette décision demeurent encore inconnues. Mais selon
certaines sources, la récente décision du gouvernement de réduire la
subvention des engrais à hauteur de 50% et le non payement des arriérés seraient à la base de cette rupture inopinée de distribution.
Afin de voir un peu plus clair dans cette affaire, nous poursuivront notre
enquête auprès de la société pour savoir les raisons de cette surprenante
décision.
Y. Doumbia

A

frais pasteurisé, en crème, en lait caillé, en yaourt, en fromage et en
‘’naaré’’.
Le Dr Kane Rokia Maguiraga a invité les acteurs de la filière à bien s’organiser pour faire adhérer le maximum de producteurs de lait, établir
des conventions avec les réseaux d’éleveurs pour la fourniture régulière
de la matière première qu’est le lait cru local et produire une large
gamme de produits pour laisser le libre choix au consommateur.
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Infrastructures routières : 87,14
milliards F CFA pour relier BourèmKidal par voie bitumée

Dans le cadre du désenclavement du pays, le Premier ministre, Dr. Boubou Cissé, a procédé, jeudi 25 juillet 2019, à la signature du protocole de financement partiel du projet
d’aménagement de la route transsaharienne-section BourèmKidal, une route longue de 285,83 km.
e montant global du projet est de 132,85 millions d’euros, soit environ 87,14 milliards de F CFA. La Banque africaine de développement (Bad) intervient sur financement du Fonds africain de
développement (Fad) et du Fonds d’assistance technique (Fat) pour un
montant de 47, 54 millions d’euros, environs 25, 95 milliards de F CFA
et la Commission européenne pour un montant de 70 millions d’euros.
En ce qui concerne l’Etat du Mali, il apporte un financement de 15,30
millions d’euros, soit 10, 036 milliards de F CFA pour prendre en charge
les coûts de sécurisation de la zone, les frais d’expropriation, de suivi
de la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale et
de fonctionnement de l’unité de gestion du projet.
La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de l’engagement de
l’Etat à désenclaver le pays et impulser son développement économique
et social. « Cet accord de financement contribue à la mise en œuvre
réussie du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD) pour la période 2019-2023 notamment dans
son axe n°2 -la paix, la sécurité et le renforcement du vivre ensembleet son axe stratégique n°3, -la croissance inclusive et la transformation
structurelle de l’économie par le développement des réseaux d’infrastructures-« , a indiqué le Premier ministre, Dr. Boubou Cissé, qui s’est
réjoui de l’excellence des relations de coopération entre le gouvernement
du Mali et le Groupe de la Banque africaine de développement et la
Commission européenne.
De l’avis du ministre des Finances, Dr. Boubou Cissé, la réalisation de
la route permettra de résoudre des problèmes majeurs de paix, de sécurité, de développement économique et social et de fragilité. « C’est
un projet important pour l’unité nationale, la paix et la cohésion sociale
qui va permettre de désenclaver la région de Kidal, renforcer le processus de pacification en cours dans les zones du nord du Mali et accroître
les échanges entre la région de Kidal et les autres régions du Mali ainsi
que les échanges entre le Mali et l’Algérie », a-t-il ajouté.
A noter que la cérémonie de signature a aussi enregistré la présence
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Meurtre à Lafiabougou Koda : Un jeune
poignarde son demi-frère

Les faits se sont déroulés le 21 juillet dernier vers 4 h du
matin. Le jeune Boubacar Fofana a poignardé son demi-frère,
Mamadou Fofana, âgé de 25 ans, à la suite d’une querelle dont
on ignore encore la cause. Mamadou Fofana, transporté à l’hôpital Gabriel Touré puis à l’hôpital du Mali, a succombé à ses
blessures. Après avoir commis son forfait, Boubacar a pris la
tangente et pour l’heure il reste introuvable.
e Commissaire du 5e arrondissement, commissaire principal, Mariam A. Doumbia rassure que les enquêtes sont en cours pour retrouver Boubacar Fofana. En effet, le commissariat du 5e
arrondissement a été alerté par Mamadou Sissoko, l’oncle d’un des
jeunes.
Le hic est que personne n’est en mesure d’expliquer les véritables raisons
ayant poussé le jeune Boubacar à poignarder son propre frère. Selon les
rumeurs, Boubacar aurait agi sous l’effet de la drogue. Toute chose, si
avéré, donne davantage raison à la récente décision du maire de la Commune IV d’interdire la consommation des drogues ou autres produits
assimilés dans sa commune.
Toutefois, les trois frères de notre assassin sont accusés de rétention
d’informations et d’avoir laissé leur frère s’en fuir sans informer la police.
Ils sont pour l’heure en détention. Pour leur cas, la commissaire affirme
avoir déjà saisi le procureur. Elle demande à la population d’informer à
temps la police afin d’éviter certains drames.
“Tout récemment, on a pu gérer un cas à temps. Un homme qui était
sur le point de brûler sa femme. Grâce à l’information rapide de la population, nous avons pu éviter un drame suite à l’intervention de notre
unité de patrouille, qui n’était pas loin de la zone“, indique la commissaire. La victime, Mamadou Fofana, était un employé de commerce.
Affaire à suivre.
Ibrahima Ndiaye
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de la ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Mme Traoré
Seynabou Diop, de la ministre déléguée, chargée du Budget, Barry Aoua
Sylla, du responsable pays de la Bad, Louise Djoussou-Lorng et du responsable des infrastructures de la délégation de l’Union européenne,
Lucas Ferroni.
Alassane Cissouma
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BREVES
Apaisement dans la région de Mopti :
Certains déplacés regagnent leurs
villages

Ambassade des USA au Mali : Visite de
projets de l’USAID à Sikasso

n déplacement dans la région de Mopti, le ministre de l’Environnement Housseini Amion Guindo a assisté au retour des dizaines
de personnes qui étaient venues s’abriter à Koro après des attaques contre leurs villages.
Ce 29 juillet 2019 a été une journée de joie et d’espoir pour le retour de
la paix dans cette meurtrie par des attaques terroristes et des tensions
presque intercommunautaires. En effet ce lundi a vu le retour de plusieurs personnes dans leurs localités d’origine. Ces personnes sont essentiellement de la commune de Yoro avec sa dizaine de villages. La
situation semble être un peu plus calme dans la municipalité après plusieurs attaques dont la dernière date il y a un mois et a fait dix morts.
Le ministre de l’Environnement, de l’assainissement et du développement durable, Housseini Amion Guindo, qui était à Koro pour une campagne de reboisement a assisté à cette heureuse circonstance dont le
maire de Koro, Atimè Djimdé est l’un des principaux initiateurs.
Sur les images prises par les personnes sur place, on peut constater
toute la joie et le soulagement de tous ces gens de pouvoir enfin retourner à la maison.
Espérons que cela soit le début de la pacification du cercle de Koro et
de toute la région de Mopti et pourquoi pas le Mali tout entier !
Saïdou Guindo

'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, Dennis B. Hankins, accompagné d'une forte délégation, a effectué une mission
officielle dans la région de Sikasso du 23 au 25 juillet. L'objectif
de la mission était de découvrir les potentialités de la région et visiter
les réalisations des projets de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID).
La délégation, composée de la Directrice par intérim de l'USAID, le chef
de section des affaires politiques, économiques et commerciales de
l'ambassade, a visité Koutiala, Bougouni et Sikasso. Au cours de la mission de trois jours, la délégation a rencontré les autorités administratives
et coutumières, visité des projets de l'USAID dans le domaine de la
santé, l'éducation, l'agriculture et la bonne gouvernance. Elle a également rencontré des producteurs de coton et visité la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT), ainsi que des unités
privées de fabrication d'emballage et de production d’huile et d’aliment
bétail.
Les échanges avec les différents acteurs ont essentiellement porté sur
les possibilités, les atouts et les défis de la région. Ils ont mis en relief
les opportunités d'investissement dans la filière coton, mangue, pomme
de terre et bien d'autres. « C’était important d'avoir une meilleure appréciation des potentialités de la région pour une meilleure réponse, de
voir une autre facette du Mali, que la crise, de montrer ce qui marche,
ce Mali qui bouge. Aussi, en tant que partenaire technique et financier,
c'était important d'être en contact avec les populations locales pour
nous assurer que nos activités marchent et sont en phase avec les priorités du gouvernement du Mali, de voir comment on peut mieux engager
les populations, notamment les femmes dans les activités agricoles.»
a expliqué l'Ambassadeur. Cette visite a été une excellente occasion
pour la délégation de se familiariser avec la situation de la région et
d'avoir une meilleure connaissance des particularités de cette dernière.
Nous vous invitons à rester connecté pour d’autres informations sur la
visite qui a été un réel succès.
USA Mali

E

Hôpital du Point G : La tragédie
continue avec les malades internés !
e CHU du Point G, comme nous l’avions évoqué dans une de nos
publications, est dans une situation de banqueroute sanitaire à
grande échelle. Il faut encore le noter. Les hôpitaux du Mali ne
touchent nullement la conscience (s’ils en ont) de nos dirigeants. C’est
donc la suite de l’hécatombe qui évolue sous le régime d’Ibrahim Boubacar Keita. Au regard des complications financières au niveau dudit
l’hôpital, et pour faute de budget, nos sources font état de la cessation
du financement de la prise en charge alimentaire des malades psychiatriques admis au point G. Cela, précisent nos sources, depuis le 25 juillet
2019. Des parents de ces malades internés à la psychiatrie du CHU du
point G auraient été informés par le corps médical afin qu’ils récupèrent
leurs malades à défaut de prendre en charge leurs besoins alimenta-
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tions. Ce dimanche 28 juillet 2019, plusieurs pensionnaires (fous et
folles) du pavillon de la psychiatrie auraient envahi la cour de l’hôpital
pour subvenir à leurs obligations alimentaires. Des troubles ont été provoqués dans la cour de l’hôpital pendant cette journée du 28 juillet 2019.
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Drame malien : La France, juge et partie !
Les rebellions récurrentes au Mali ont
toujours eu un soutien dans l’ombre. Et
c’est ce soutien que le Mali n’est pas arrivé à dévoiler à temps. Il a fallu attendre la dernière rébellion, celle de 1992,
pour comprendre avec la déclaration de
Hamma Ag Mahamoud, ancien ministre
du général Moussa Traoré, installé en
Mauritanie, que la France est à l’origine
de toutes les rebellions du nord.
commencer par la convention de Bourèm de 1907 (en référence au livre de
Docteur Choguel Kokalla Maïga: Les
origines des rebellions du nord, qui stipule que
Kidal appartient aux Ifoghas et uniquement
aux Ifoghas et à ceux que la France voudrait
qu’ils y soient). Hamma Ag Mahmoud, promu
président de la l’Utopique République de l’Azawad, devait être installé, une fois le travail de
la France terminé. C’était sans compter avec
le phénomène jihadiste qui est venu se greffer
à la rébellion. Les jihadistes ont faussé tous
les plans français ; mais c’est oublier que le
Mali est un pays béni, qui a concentré un nombre important d’hommes saints ; des hommes
qui ont prié pour que le Mali reste uni envers
et contre tous.
Les jihadistes, en association avec les séparatistes, ont occupé tout le nord et une partie
du centre du Mali. Heureusement encore pour
le Mali que les jihadistes étaient plus forts
que les séparatistes, alors qu’eux ne revendiquaient pas de territoire. La confrontation qui
a eu lieu entre eux a permis aux jihadistes de
neutraliser rebelles, avec la caution morale
des habitants de Gao qui les ont préférés de
loin aux indépendantistes qui eux, leur ont fait
subir toutes sortes d’exactions. Notamment en
détruisant les d’infrastructures, en pillant les
biens et en violant les femmes sans distinction
et sans se soucier des conséquences de leurs
actes.
La France n’avait plus d’allié dans la zone et
ses protégés sont devenus des refugiés au
Burkina et en Mauritanie. Cependant, la promesse faite par la France de les aider à avoir
leur territoire une fois Kadhafi vaincu reste une
dette qu’il faut honorer. La France doit envisager de nouveaux plans et de nouvelles stratégies pour ne pas être ridicule aux yeux de

A
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ceux-là qui n’ont aucun espoir en dehors d’elle.
Déjà aux indépendances, la France avait proposé aux Touaregs de leur offrir leur indépendance, mais les leaders Touaregs de l’époque
ont choisi de rester avec le Mali, compte tenu
de tous les liens de sang et de lait qui nous
unissaient. A présent même, la majorité des
Touaregs et des Arabes désirent rester avec le
Mali. C’est une poignée d’irréductibles et
d’aventuriers qui ont vendu leurs âmes au diable, et qui continuent de faire du bruit à Kidal
et à travers les parlements européens. Ce,
pour revendiquer un territoire qu’ils ne pourront jamais garder même si on venait à le leur
attribuer. Car, ils ne pourront jamais tenir tête
aux islamistes.
La France et les Occidentaux ignorent cet état
de fait, car jusqu’à la fin des temps, les Touaregs ne parviendront jamais à dominer les
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Sonrais et même si la France venait à s’installer au milieu d’eux, ils ne résisteront pas
devant les islamistes que les populations locales préfère. Tout ce qu’on aura fait en dehors
de la sauvegarde de l’unité du Mali ne ramènera pas la paix. C’est à cela que doit s’atteler
l’ensemble de la communauté internationale,
si vraiment son but est de venir en aide au
Mali. Puisque la France n’a aucun moyen de
faire quoi que ce soit, comment ne pas donner
raison à ceux qui soutiennent mordicus que
c’est elle qui a demandé au Mali de solliciter
son intervention pour chasser les islamistes
qui ont chassé leurs alliés et qui cherchent
désormais à occuper une grande partie du Mali
?
Le plan était tout trouvé. S’il est question d’islamistes, tous les Occidentaux ne pouvaient
voir cela que d’un bon œil. Maintenant, il ne
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restait plus au Mali qu’à « confier son bébé
à la sorcière ». Et quand on confie son bébé
à une sorcière, on doit forcément s’attendre
à apporter un linceul dans les jours qui suivent. C’est bien cela qui est arrivé, puisque
deux jours après l’intervention de la France
qui a été extrêmement rapide, l’armée malienne s’est retrouvée bloquée à la rentrée
de Kidal. La France a désormais le temps
de faire appel à ses protégés, de les organiser et de leur fournir les moyens nécessaires de s’affirmer. Le MNLA est ressuscité
à partir des islamistes que le monde occidental croyait combattre ; le système de
vases communicants a parfaitement marché entre les islamistes et les indépendantistes, avec la complicité active des maîtres
du jour.
Le monde entier a été berné et le Mali encore plus, lui qui se voit interdit une partie
de son territoire. Le jour que les islamistes
ont vaincu le MNLA, une grande partie a été
décimée, une partie a pu fuir pour se rendre
au Burkina qui était aussi leur protecteur
et une partie importante qui n’a pas eu le
temps de fuir a regagné les rangs d’Ançardine d’Iyad Ag Aghaly, Touareg pur-sang de
la tribu des Ifoghas qui constituait l’essentiel de la rébellion.
Le jour que les islamistes ont été bombardés par les troupes françaises à Konna, les
rescapés des islamistes ont vite fait de regagner le MNLA régénéré pour se mettre
sous la protection des troupes françaises,
seules maîtresses à Kidal et environs. Ce
système de vases communicants a été la
stratégie toute trouvée que les troupes
françaises ont utilisée pour reconstituer
des hommes aux abois, renforcés par un
recrutement massif à l’ombre de la communauté internationale et du Mali, qui n’a
plus que ses yeux pour pleurer. Lui qui, pour
se défendre, s’est jeté dans la gueule du
lion. Nous avons confié notre bébé à la sorcière, elle en a fait ce qu’elle veut, qu’Allah
préserve notre Mali des dangers qui nous
guettent, amen. Nous devons prendre toute
fois conscience que nous sommes seuls
responsables de notre destin et le choix
de nos partenaires nous incombe entièrement. La toute petite erreur peut s’avérer
fatale pour nous, qu’Allah préserve encore
le Mali.
Almatar Mahamar Touré
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IBK instruit ses priorités au PDG de la
BADEA : Le portefeuille au Mali
passera de 100 millions de dollars à
300 ou 400 millions de dollars

e Président de la République, Chef de
l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim
Boubacar KEÏTA, a reçu en milieu
d’après-midi du 30 juillet 2019, Dr Sidi Ould
Tah, Président Directeur général de la BADEA,
en séjour dans notre pays. Il était venu rendre
une visite de courtoisie au Président de la République. Il a profité de l’occasion pour rendre
compte au Chef de l’Etat de ses entretiens
avec certaines hautes autorités du pays dont
le Premier ministre, Ministre des finances et
d’autres partenaires. Profitant de l’occasion Dr
Tah a évoqué avec IBK, la stratégie 2030 de
son Institution Bancaire et l’état de la coopération entre le Mali et la Banque.
Remerciant et félicitant le Président de la République, pour son leadership et son appui
constant aux opérations de la BADEA, Dr Tah
a souligné « Nous avons présenté au Chef de
l’Etat le portefeuille de la BADEA au Mali, la
stratégie BADEA 2030 qui permettra à la
BADEA d’apporter une contribution beaucoup
plus significative et beaucoup plus diversifiée
dans le développement des pays bénéficiaires
de son assistance particulièrement au Mali ».
Il a insisté sur les instructions données par le
Président de la République au cours de leur
entretien notamment ses priorités, les enjeux
de développement au Mali, qui sont entre autres, la création d’emplois pour les femmes,
le développement du réseau routier avec les
pays voisins, les infrastructures, l’énergie
électrique et rurale, le développement du secteur agricole, la chaîne des valeurs, le finan-
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cement et l’investissement dans les PME et
PMI, le développement des micros projets. «
Actuellement le portefeuille dépasse les 100
millions de dollars, mais nous sommes
convaincus que dans les deux ou trois prochaines années le portefeuille pourrait passer
de 300 à 400 millions de dollars » a précisé
Dr Tah.
Le PDG de la BADEA a déclaré: « ce qui est important, ce portefeuille est appelé à se développer davantage. Suite à cette audience
présidentielle, nous allons immédiatement
commencer à travailler avec les différentes
équipes afin que des ressources conséquentes
soient mises à la disposition des différentes
structures maliennes et en fonction des priorités définies par le Président de la République
». Cela notamment avec le Ministère de l’Economie et des finances a-t-il ajouté. « IBK nous
a donné des instructions pour travailler avec
les équipes, et nous allons continuer les discussions avec les parties prenantes particulièrement le ministère de l’économie et des
finances, pour que la BADEA puisse apporter
une aide significative et diversifiée répondant
aux priorités des plus hautes autorités maliennes" a conclu Dr Tah.
La BADEA, de nos jours, couvre dans notre
pays le secteur des infrastructures routières,
l’agriculture, le commerce, le financement des
Petites et moyennes entreprises (PME).
Cellule de Communication et
des Relations Publiques
de la Présidence de la République
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ACTUALITE
Cheick Mohamed Chérif Koné, Président de l’Association
Malienne des Procureurs et Poursuivants : «Toute
la responsabilité du retard dans la tenue du procès
d’Amadou Haya incombe au seul gouvernement du Mali»

Le peuple et l’ensemble de la communauté internationale attendent avec impatience le jugement du dossier contre
Amadou Haya Sanogo et autres, considéré comme un dossier brûlant pour les
acteurs de la justice. Des voix s’élèvent
de plus en plus pour attribuer à la justice, notamment aux procureurs, le retard dans la tenue du procès.
Assumez-vous cela en tant que membre
de l’Association internationale des Procureurs et Poursuivants ?
Je dirais que la justice assiste impuissamment
à une démonstration de force de la part des
autres pouvoirs. Ce que je ne trouve pas logique dans la mesure où ils n’ont pas pu résister à la pression internationale pour
l’ouverture des poursuites.
Si ce dossier est brûlant, il ne l’est que pour
le politique, mais non pas pour les magistrats.
C’est un dossier criminel comme tout autre
que la justice est tenue de traiter sous le seul
angle du droit et non en fonction des considérations politiques ou partisanes, auxquelles
d’ailleurs les magistrats sont étrangers. Les
faits visés dans les actes de poursuite et d’accusation restent des infractions relevant de la
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seule connaissance des juridictions de l’ordre
judiciaire.
L’AMPP n’a jamais été indifférente à la souffrance de cette procédure. Dans les Etats où
des associations similaires sont reconnues et
libres d’exercer leurs activités, elles apportent
leurs conseils, expertises et assistance aux
pouvoirs publics dans l’amélioration du système de justice pénale, conformément aux
principes reconnus universellement, comme
garantissant au mieux les droits de l’Homme
tels que définis par la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme.
Plus habitués aux associations de subsistances, manipulables à souhait, les pouvoirs
publics semblent encore sous le coup de «la
peur de l’inconnue», dans ses rapports avec
l’AMPP, en dépit de toutes les garanties données par l’AIPP, le ministère français de la Justice et l’OIF sur la pertinence et la justesse
des objectifs poursuivis qui sont des plus positifs et constructifs.
Dans le cadre du partenariat de principe, se
fondant sur le principe du délai raisonnable
dont le respect s’impose à tous, l’association
n’a cessé d’attirer l’attention du département
de la Justice sur les enjeux et les consé-
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quences liés au retard injustifié dans l’organisation de ce procès, le dossier étant en état
d’être jugé.
La voix des défenseurs des droits de l’Homme
et la pression internationale aidant, le gouvernement décidait d’organiser une session spéciale d’assises délocalisée à Sikasso. La
cause a été renvoyée contre toute attente, pour
des raisons diversement appréciées.
Après une longue attente et suite au constat
d’un endormissement du dossier, l’association
a encore attiré l’attention du Médiateur de la
République, sur cet état de fait assimilable à
des atteintes aux droits fondamentaux des justiciables. Cela à travers des contributions
écrites versées à l’EID.
À présent, le dossier est dans les secrets du
gouvernement qui entretient un silence accusateur des magistrats qui pourtant sont prêt
à assumer leurs responsabilités.
Où pourrait-on situer les causes du retard dans la tenue du procès d’Amadou
Haya Sanogo, que des défenseurs des
droits de l’homme qualifient de déni de
justice ?
Comme expliqué plus haut, toute la responsabilité du retard dans la tenue du procès
d’Amadou Haya et autres, incombe au seul
gouvernement de la République du Mali.
Ce dossier brûlant pour le politique n’a rien de
spécial ou de «sorcier» pour les magistrats. Il
aurait dû connaître un dénouement rapide et
salutaire si la volonté du gouvernement y était.
C’est à lui d’en assumer la responsabilité, devant l’opinion publique nationale et internationale et non à la justice d’y répondre.
Les ressentiments d’impatience, d’impuissance et de désapprobation à l’endroit des acteurs de la justice ne sont autres que les
conséquences de l’implication de l’exécutif
dans l’affaire.
Certes la Justice est indépendante. Toutefois,
c’est au Pouvoir exécutif, détenteur de tous les
moyens de l’Etat, de la mettre dans les condi-
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tions nécessaires à son fonctionnement, dans
le cas présent, à la tenue de ce procès très attendu. Les procureurs, encore moins les magistrats du pays, ne sont comptables de cette
situation qui se passe de commentaires.
Les poursuites ont été diligentées ; l’information judiciaire ouverte a été conduite jusqu’à
terme ; l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises est effectif ; les magistrats du siège sont
prêts pour l’instruction définitive du dossier.
Le hic : le politique qui n’a aucun rôle à jouer
dans la conduite du procès, n’est pas encore
prêt. Quoiqu’il en soit, les magistrats devraient trouver le courage et la force nécessaire pour vaincre cette résistance en faisant
entendre le respect du principe de la séparation des pouvoirs.
Quels seraient les obstacles juridiques
pour la tenue de ce procès tant attendu?
Les obstacles résideraient dans l’imaginaire
du politique. Là aussi, je ne vois pas de raisons
dans la mesure où les dirigeants actuels
n’étaient pas aux commandes du pays au moment des faits. Il n’y a pas d’obstacles juridiques. Toute la difficulté tient de la
politisation de cette affaire qui, à tout point,
reste strictement judiciaire.
L’Etat étant bien en place avec toutes les institutions républicaines fonctionnelles, et bénéficiant en plus de l’accompagnement de la
communauté internationale, les conditions
sont réunies pour permettre la tenue de ce
procès. Il appartient à chaque institution de
prendre ses responsabilités face à l’histoire et
dans l’intérêt du peuple, dans le respect de la
séparation des pouvoirs.
Des sources proches du gouvernement,
le dossier n’était pas en état pour être
jugé lors de la session de Sikasso. Qu’en
dites-vous ?
Il n’appartient pas à un gouvernement de se
prononcer sur l’état d’être jugé d’un dossier
judiciaire, dans le cadre d’une démocratie fondée sur la séparation des pouvoirs. Les assises
de Sikasso ne seraient pas programmées si
les magistrats avaient estimé que le dossier
n’était pas en état d’être jugé.
Les faits visés se rapportent aux meurtres prémédités. Les rapports des organisations internationales de défense des droits de
l’homme et de la lutte contre l’impunité parlent d’exécutions sommaires, de disparitions
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forcées précédées d’actes de barbarie, de traitements, cruels, inhumains et dégradants. Ces
rapports ont été établis sur la base des documents fournis par l’Association Malienne des
Droits de l’Homme et des enquêtes menées
sur le terrain. Dans pareille procédure, l’identification des victimes importe peu et n’a aucune incidence sur la marche de l’action
publique répressive.
Il suffit que la preuve soit scientifiquement
établie que les victimes étaient des personnes
vivantes au moment des faits, dans le cas
d’espèce, que les ossements découverts dans
les charniers sont des ossements humains.
Ces étapes étant franchies, il s’agit de situer
maintenant les parts de responsabilités, à travers un procès équilibré, devant une juridiction
compétente régulièrement constituée, les accusés restant sous la présomption d’innocence
tant que leur culpabilité n’aura pas été établie.
À propos des assises de Sikasso, la réalité est
que le gouvernement voulait embarquer la
Justice dans une parodie de justice, en vue de
se donner une certaine image aux yeux de
l’opinion. Le renvoi n’était que la conséquence
logique de l’impréparation desdites assises,
entres autres : délocalisation brusque du procès sans que des dispositions suffisantes ne
soient prises ou même envisagées pour la sérénité et les commodités des acteurs de justice impliqués dans le procès ; des parties
civiles et des témoins inquiétés laissés en
proie aux menaces des sympathisants des mis
en cause ; couverture médiatique de l’évènement autorisée pour les seuls médias d’Etat ;
mesures de sécurité insuffisantes, etc.
Dans de telles conditions, pour ne pas cautionner la surprise de sa bonne foi par l’exécutif, la Cour n’avait d’autre choix que
d’accéder à la demande de renvoi présenté par
le Ministère public. Sans même cette demande, l’examen de la cause serait renvoyé.
Le problème se situe à la mise au sommeil du
dossier depuis.
Quelles pourraient être les conséquences de ce retard dans la tenue du
procès ?
Outre l’image du pays et la démocratie qui sont
atteintes, l’intrusion de l’exécutif à un tel point
dans la conduite d’une affaire strictement judiciaire, est une atteinte à la séparation des
pouvoirs. Par ailleurs, l’on est à la limite de

l’entrave au bon fonctionnement de la justice.
Aussi, ce sont les droits fondamentaux de
l’Homme qui en souffrent en ce sens que le
droit à la justice est fondamental, de même
que le respect du délai raisonnable qui lie les
magistrats et le gouvernement. Il est fort dommage que nous soyons dans un Etat de droit
où des violations les plus graves des droits se
passent sous silence, sans que leurs auteurs
en répondent.
L’implication du politique dans ce dossier a
donné, à plus d’un, l’impression d’une démarche visant à étouffer les victimes, en les
faisant jouer à l’usure. La démarche ne sert
pas non plus les accusés présumés innocents,
lesquels ont intérêt que la cause soit jugée
dans un délai raisonnable. Ces excès devraient, à mon sens, faire appel à l’intervention
de la Cour constitutionnelle.
Au cas où le Mali ne serait pas en mesure d’organiser ce procès pour diverses raisons, que se passerait-il ?
Au vu de l’état très avancé de la procédure et
dans le contexte qui est le nôtre, un tel postulat, qu’il convient de considérer comme une
hypothèse d’école, n’est plus envisageable. La
volonté affichée par le peuple à tous les niveaux est la tenue du procès. Le gouvernement
a déjà donné l’assurance à la communauté internationale intéressée par les faits, que le
pays dispose d’un système solide de justice
pénale performant.
Toutes les conditions étant réunies pour y aller,
il n’y a pas lieu de nourrir des craintes ou des
inquiétudes à l’organiser dans les conditions
de sécurité et de transparence requises.
C’est dire que cette affaire est très suivie pour
ne pas être jugée. L’ensemble de la communauté internationale, les organisations internationales des procureurs, la Cour pénale
internationale, veillent à cela aux côtés du
peuple malien. Les rapports de l’AMPP sont
jugés édifiants.
Le gouvernement doit s’y atteler en se détachant d’abord de ce dossier judiciaire pour
permettre à la justice d’accomplir sa mission
au nom du peuple et dans l’intérêt de toutes
les parties. Le salut étant à ce prix, l’AMPP y
veillera et s’assumera conformément aux directives de ses partenaires.
Propos recueillis par Sinaly KEITA
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Moussa Mara sur la crise malienne :
La crise malienne est aussi une crise
de la pensée

ans les collectivités humaines, la production de la pensée a toujours constitué le ferment du progrès. L’être humain
se distingue du règne animal par le potentiel
de son cerveau et c’est ce puissant vecteur qui
lui a permis de dominer son espace et de le
mettre à sa disposition.
Les nations qui sont situées à l’avant-garde des
autres sont celles qui ont le plus utilisé les potentialités de la réflexion et de la connaissance
pour développer des biens et services leur permettant de répondre aux défis auxquels elles
font face, améliorer leur confort mais aussi leur
donner des capacités de dominer les autres par
la force ou par l’influence. Ce n’est pas un hasard si les plus grandes universités, les lauréats
du Nobel les plus nombreux ou encore le plus
grand nombre de publications de savoir proviennent des pays les plus puissants. Les
sciences et les technologies ont permis aux
puissances occidentales de dominer le monde
depuis plusieurs siècles. Elles ouvrent des
perspectives notamment pour la Chine en vue
de leur emboiter le pas.

D
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L’avant-garde procuré par la connaissance
scientifique est une évidence. Mais pas seulement ! Les capacités à penser et réfléchir sur
les problèmes de société figurent également
dans la catégorie des connaissances qui font
avancer une nation. Les philosophes, les sociologues, les anthropologues, les hommes de lettre, les artistes sont tous utiles à une
collectivité humaine et contribuent à l’améliorer
par leurs recherches, leurs productions et leurs
contributions intellectuelles.
A l’inverse, quand ce foisonnement intellectuel
est absent, quand les élites intellectuelles
abandonnent le sentier de la quête de connaissance et de la réflexion, c’est l’ensemble de la
communauté qui s’enlise. Cela illustre la situation triste dans laquelle le Mali se trouve en
matière de réflexion, de pensée et de quête de
connaissance. C’est peu de dire que notre pays
accorde peu, voire pas du tout d’importance aux
savoirs et connaissances avec une tendance inquiétante à la stagnation voire au recul. Ce qui
lui porte un tort significatif, au moins autant
que les coups des terroristes.
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La faiblesse de la pensée malienne fait d’abord
écho aux pannes d’idées des politiques et des
leaders. Le Mali est l’un des rares pays où on
ne voit que très peu d’articles, de contributions
et encore moins de livres écrits par ses leaders
politiques. Pendant les campagnes électorales,
les idées, si elles existent, sont souvent très
générales et vagues. Les Hommes qui ont eu la
chance d’occuper des fonctions majeures ne
partagent pas leurs expériences par des écrits.
Les principaux responsables n’ont presque jamais produit et publié. Parallèlement, les partis
politiques ne cultivent que peu les idées et projets. Ils ont peu de lignes et d’identifiants idéologiques ou programmatiques. Quand ceux qui
doivent guider la collectivité n’ont pas d’idée ou
de vision, le sort de cette dernière est forcément
peu enviable.
La presse malienne est en léthargie. Les journalistes ne maitrisent pas les sujets de manière
approfondie pour leur permettre d’acculer et de
mettre en difficultés les politiques lors des interviews. En économie par exemple, un domaine
clé pour la vie politique mais peu abordée, peu
de journalistes sont spécialisés et compétents.
Il en est de même pour la justice, les questions
de corruption, l’éducation, la formation professionnelle, l’agriculture ou encore la défense. En
conséquence, notre vie publique se traduit par
la faiblesse des débats, peu de confrontations,
peu d’échanges, en français ou dans nos
langues nationales, pour éclairer les populations et leur permettre de renforcer leur citoyenneté. Cela est valable dans nos localités
et au niveau national.
Le déficit du monde universitaire sur les questions de réflexion et de la production des
connaissances est encore plus patent et alarmant pour le pays. Les universitaires forment
avec les élites politiques, ceux qui doivent être
le plus présents sur le sentier de la réflexion et
de la pensée.
2
L’université constitue par définition le lieu de
production de savoir le plus important pour une
nation. On y rédige des rapports, des mémoires
et des thèses mais également des publications
dans les revues nationales et étrangères. Dans
les faits, il y a peu de production dans nos universités et rarement nos universitaires sont réputés à l’extérieur du pays. Ils n’y sont que peu
conviés pour participer à des colloques et des
conférences et on ne leur confie qu’exceptionnellement des responsabilités scientifiques ré-
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gionales ou continentales. Contrairement à
d’autres nationalités comme le sénégalais Felwine SARR, mis en mission par le Président
français. Comble de désaveu pour nos universitaires, c’est à un autre sénégalais, Alioune
SALL, que le Président IBK a confié le mandat
de l’aider dans la conduite de sa mission de
champion africain pour les questions d’arts, de
culture et de patrimoine. Notre pays n’a pas la
côte sur les questions intellectuelles. Nous le
devons aussi à l’inertie de nos universitaires qui
sont ainsi interpellés.
Au niveau de la société civile et du secteur privé,
peu d’acteurs sont présents dans le secteur de
la pensée et de la réflexion. Les think tanks
sont rares aux Mali. Ceux qui en ont la capacité
ne veulent s’en donner ni le temps ni les
moyens.
En matière militaire et sur les questions de défense, nous déplorons là également un déficit
criard de pensées. La recherche n’y est pas courante alors que notre contexte est favorable aux
analyses militaires. Nous faisons face à une
guerre asymétrique, avec des tactiques et approches des groupes armés qu’il convient d’étudier afin de concevoir des moyens pour les
contrer. Cela permettra d’identifier les outils et
équipements qui seraient plus efficaces pour
supporter les stratégies adoptées ainsi que les
aptitudes à inculquer aux soldats pour les appliquer. Dans la guerre, il faut savoir analyser
minutieusement son adversaire pour trouver
comment lui faire face. Surtout si celui-ci est
d’un nouveau genre, sortant des standards enseignés dans les académies ! On ne perçoit pas
cela au sein de l’armée ni au sein de l’État malien. Le centre d’études stratégiques logé aux
affaires étrangères, doit s’y essayer. Les responsables de nos États-majors, de nos écoles
militaires, les officiers généraux dotés de capacités de réflexion devraient se saisir de ces
questions et multiplier les thèses sur ce qui se
passe dans le pays pour aider les décideurs.
Le constat de la faible production intellectuelle
malienne est valable dans tous les segments
de notre société. Les religieux n’y échappent
pas. Parmi ces leaders spirituels, on n’identifie
pas suffisamment de responsables ayant produit des écrits. Ils accomplissent de nombreuses prestations orales, d’exégèses des
textes sacrés, mais guère de productions structurées, explicatives et formalisées qui éclairent
sur la religion. Ce constat est valable pour les
musulmans comme pour les chrétiens. Si les
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Maliens connaissent peu la religion au-delà des
rites, c’est aussi parce que nos responsables
religieux ne capitalisent pas leur connaissance
et n’élaborent pas d’ouvrages formels destinés
aux populations. L’impression que les leaders
religieux n’y ont pas intérêt et ne veulent pas
partager leurs savoirs afin de maintenir les populations dans l’ignorance qui permet de les
manipuler, est ainsi devenue prégnante. Ce qui
est dommageable pour la collectivité. L’élite
doit guider, orienter, et faire en sorte que la population soit de plus en plus autonome. C’est
ce qui fait de lui une élite, engagée à approfondir ses savoirs et à pousser les limites de la
connaissance et de la maitrise de son domaine.

Seules la recherche, la réflexion, la rédaction
d’ouvrages permettent de capitaliser les
connaissances, améliorent le savoir et les compétences des savants et tirent une collectivité
vers le meilleur.
Au Mali, on semble prendre un chemin différent.
On ne réfléchit que peu, on ne propose que peu,
on ne cherche que peu et on se contente de peu
! Avec un résultat en régression car les autres
avancent. Il est urgent de changer, si nous ne
voulons pas continuer à être les objets des autres !
Moussa MARA
www.moussamara.com

Quotidien d’information et de communication

17

POLITIQUE
Scandale des engrais : Bafotigui
épingle le ministre de l’Agriculture
algré le maintien de la subvention de
l’État sur les intrants agricole, dont
l’engrais, la campagne agricole en
cours est fortement menacée et la famine plane
désormais sur le monde rural du Mali.
Et pour cause ? « Dans tout le Mali, sauf la zone
CMDT de Fana, les paysans ne disposent que
d’un sac d’engrais pour un hectare. L’écrasante
majorité des engrais à distribuer ne le sont pas
à ce jour ». Face à cette réalité, le ministre a dit
‘’une contre-vérité’’ en affirmant la disponibilité
totale des engrais.
Au regard de l’évolution de l’hivernage, il semble que si les engrais ne sont plus disponibles
dans une semaine, le Mali échappera difficilement à la catastrophe. C’est en tout cas, le sens
d’une lettre ouverte de l’honorable Bafotigui
DAILLO au ministre de l’Agriculture à qui, il demande de dire la vérité au Malien.
L’intégralité de la lettre du député en date de
ce 28 juillet.

M

LETTRE OUVERTE AU MINISTRE DE
L’AGRICULTURE DU MALI
Monsieur le Ministre.
Notre pays n’est pas en mesure de maîtriser la
pluviométrie en cette période de changement
climatique. Au centre du Mali, les paysans ne
peuvent plus cultiver, à cause de l’insécurité.
Nous sommes tous convaincus que nos terres
sont aussi affaiblies.
Monsieur le Ministre,
Vous avez effectué une tournée dans les cercles
de Bougouni, Sikasso, Kadiolo. Koutiala, Dioïla
et Kita pendant laquelle vous avez déclaré à la
télévision nationale du Mali et à la radio que
les engrais sont disponibles sans tenir compte
de la réalité.
Monsieur le Ministre,
Je vais faire allusion à b lettre du collectif des
fournisseurs des intrants agricoles du Mali (Réf
N°I5/CFIAM/20I9) du 03 juillet 2019 qui stipule
: « Monsieur le Premier Ministre, nous venons
par la présente vous informer qu’au titre des
campagnes agricoles 2016-2017, 2017- 2018 et
2018-2019, nos membres ont fourni des engrais
en subvention de l’État à hauteur des budgets
prévus par le ministre de l’Agriculture. Le cumul
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des payements attendus de l’État au titre du
remboursement de la subvention pour les deux
campagnes se chiffre à plus de 20 milliards de
FCFA. Les mandats reçus à titre de remboursement pour les campagnes 2016-2017 et 20172018 sont pour la plupart en souffrance. Le plus
surprenant est que plusieurs mandats de ces
campagnes ne sont toujours pas émis. Quant à
la campagne 2018-2019, aucun mandat n’est
émis à ce jour… La nouvelle campagne 20192020 lancée par son excellence Monsieur le
Président de la république le 18 juin 2019 à
Bougouni porte sur 73 000 tonnes d’engrais. Les
stocks disponibles pour la couverture de cette
campagne étant en tierce détention, aucun sac
d’engrais n’a pu être livré à la date d’aujourd’hui.
Les mains levées des banques sur ces stocks
ne pouvant être obtenues qu’après couverture
de nos engagements. Ainsi, pour nous permettre de livrer correctement et dans les délais les
lots qui nous ont été adjugés, nous vous saurions obligés des dispositions utiles que vous
voudrez bien faire prendre pour le règlement
des arriérés… »
Monsieur le Ministre.
Pourquoi refuser d’avouer à soi-même la vérité?
Vous avez dit une contre-vérité en affirmant à
la télévision nationale la disponibilité totale des
engrais.
Monsieur le Ministre.
Dans tout le Mali, sauf la zone CMDT de Fana,
les paysans ne disposent que d’un sac d’engrais
pour un hectare. L’écrasante majorité des engrais à distribuer ne le sont pas à ce jour alors
que l’hivernage a bien commencé depuis
quelques semaines. Pourquoi ne pas dire simplement la vérité aux Maliens ? Pourquoi ne pas
reconnaître les difficultés financières de l’État
et situer les responsabilités en la matière ?
Monsieur le Ministre.
En 2018, au ministère des Transports, vous avez
donné un faux espoir de train (Bamako- Dakar)
à toute la population de la région de Kayes, et
cela pour des raisons électorales uniquement.
Monsieur le Ministre.
Je vous rappelle que la politique est la recherche de solution aux problèmes de la société
et non des contre-vérités pour déplacer les problèmes.
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Monsieur le Ministre,
Je vous informe que si les engrais ne sont plus
disponibles dans une semaine, vous aurez créé
une catastrophe nationale ; vous aurez planifié
la faim pour tout le peuple malien.
Monsieur le Ministre,
Pendant votre tournée évoquée ci-dessus, vous
avez évoqué, dans le cadre de la subvention, le
terme de « l’initiative riz (2008 Gouvernement
Modibo Sidibé) ». Quel est le lien entre l’initiative riz et la subvention de cette campagne ?
Est-ce une méconnaissance du domaine ?
Monsieur le Ministre.
Est-ce que vous avez rencontré les fournisseurs
d’intrants ?
Pouvez-vous encore sauver la campagne agricole 2019-2020 ?
Monsieur le Ministre,
Le verbe français ne fait de personne un bon
paysan et le verbe français ne vous fera jamais
honorer les engagements du Président de la République.
Monsieur le Ministre.
À mon avis et sous réserve de votre réaction documentée à la présente, vos contre-vérités peuvent être qualifiées de haute trahison, mais je
laisse le soin au Procureur et au Président de
la république de l’apprécier.
Bamako, le 28 juillet 2019
Honorable Paysan BAFOTIGUI DIALLO
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Aboubacar Sidick Fomba : «L’accord
politique de gouvernance est une
arnaque populaire »
’Alliance démocratique du peuple malien
(ADEPM) n’est plus de la majorité. Le parti
qui vient de claquer la porte de l’EPM et
retirer son soutien au président IBK est sans
demi-mesure sur ses positions concernant l’Accord politique de gouvernance et le dialogue
politique inclusif.
Son président, Aboubacar Sidiki Fomba, évoque
les principales raisons de son opposition à ces
deux trouvailles brandies aujourd’hui comme la
potion magique à tous les problèmes du Mali.
Les 5 raisons pour lutter contre l’accord politique de gouvernance.
1- l’accord politique de gouvernance est un soutien indéfectible aux forces étrangères sur le
territoire malien et interdit à tous les signataires de protester contre leur double jeu.
Donc, la mise sous tutelle continue des forces
armées et de sécurité du MALI sur le territoire
malien ;
2- l’accord politique de gouvernance est un instrument politique pour appliquer l’accord d’Alger
de partition sans changer ni point ni virgule ;
3- l’accord politique de gouvernance est une arnaque populaire à travers un dialogue politique
inclusif visant une adhésion populaire pour la
violation populaire de la constitution du MALI ;
4- l’accord politique de gouvernance est la
construction d’une alliance hégémonique per-

L
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mettant au président de la République de protéger ses arrières et de les préparer pour les
prochaines échéances électorales et non pour
résoudre la crise ;
Ce faisant, l’accord politique de gouvernance
devient un instrument pour affaiblir et combattre la majorité présidentielle dirigée par le RPM
et alliés ;
5- l’accord politique de gouvernance est un soutien incontestable à la prorogation du mandat
des députés.
11 raisons pour ne pas prendre part au dialogue
politique inclusif
Selon le président de l’Alliance démocratique
du peuple malien (ADEPM), après le dialogue
politique inclusif les Maliens n’auront que leurs
yeux pour pleurer et d’autres vont peut être
changés de nationalité et les plus dignes fils
vont se donner la mort ou même quitter définitivement le Mali.
Pour Aboubacar Sidiki Fomba, président de
ADEPM, voilà ce que prévoient les résultats du
dialogue politique inclusif avec une adhésion
populaire :
1- l’Azawad sera reconnue comme une entité
politique, juridique et territoriale ;
2-le Mali va s’engager à réparer les crimes commis depuis 1963 dans l’Azawad ;
3- le Mali va affecter 40 % de son budget à

l’Azawad pendant 20 ans en vue de résorber un
retard de plus de 50 ans ;
Donc, 40 % pour une population de 1 million
300 et 60 % pour 17 millions ;
4-Des quotas seront affectés à l’Azawad pour
les départements de souveraineté (Affaires
étrangères, défense, justice, Administration territoriale et finances) ;
Dans les grands services de l’État, les représentations diplomatiques et les organisations
internationales.
5-La CMA sera reconnue comme une armée légitime au service de l’Azawad ;
6-la création d’une assemblée régionale regroupant les régions de Tombouctou, Gao, Kidal,
Ménaka et Taoudeni donc les 2/3 du territoire
du MALI ;
7-les forces de défense et de sécurité à l’intérieur de l’Azawad seront composées à 80 % des
ressortissants de l’Azawad ;
8- les zones de défense et de sécurité seront
sous le commandement d’un ressortissant de
l’Azawad ;
9- la CMA définit la liste des combattants et
détermine leur grade ;
10- les exploitations des ressources minières
et énergétiques de l’Azawad seront soumises à
l’autorisation préalable de l’assemblée inter-régionale donc après l’avis de l’assemblée régionale de l’Azawad ;
11-pas d’élection jusqu’à la mise en œuvre du
nouveau découpage territorial et le retour des
réfugiés.
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Réconciliation nationale : Le Mali
doit-il parler avec ses djihadistes ?

a réponse à cette question doit être sans
équivoque et je pense que le Mali doit dialoguer avec l’ensemble des mouvements
armés, même ceux qu’on qualifie de djihadistes,
à la seule condition qu’ils soient de nationalité
malienne.
Depuis le début de la crise multidimensionnelle
en 2012, jusqu’à nos jours s’il y a une constance
que le gouvernement malien a tenu, c’est bien
la ligne de non négociation avec les djihadistes.
Cette ligne bougera-t-elle avec l’arrivée de Tiébilé Dramé aux affaires étrangères ?
Je fais partie des milliers de Maliens voire millions qui ont vécu cette crise de près, soit en
tant que victime directe ou soit en tant que
proche ou parents de victimes. Le temps est
venu pour nous les Maliens de se rendre à l’évidence par rapport à la résolution de la crise qui
n’a que trop duré.
En effet, après un premier quinquennat consacré entièrement à la recherche de la paix, le
Président, Ibrahim Boubacar Keita, a toutes les
peines du monde pour rétablir l’ordre et faire
régner la quiétude dans son Mali, qui était envié
dans la sous-région pour sa stabilité.

L

Solution impossible
Après la nomination de plus de cinq Premiers
ministres, le Mali n’arrive toujours pas avoir la
“recette magique “pour venir à bout des tueries
de masse que le pays connaît depuis l’embrasement dans les régions du centre (Mopti et
Ségou). Sans remettre en cause la qualité humaine ou la capacité intellectuelle de ces
hommes et femmes qui conduisent la politique
gouvernementale, je dirais que toutes les voies
et moyens de la résolution de la crise n’ont pas
été exploitées. Et si l’on décide de revoir l’en-

20

semble de la ligne de notre politique vis-à-vis
des groupes armée qui sévissent au Nord et au
Centre du pays. Osons le dire et si le gouvernement malien décide enfin de s’asseoir avec
les groupes djihadistes sur la table de négociation.
De prime à bord, je ne défends jamais des individus qui font souffrir le peuple gratuitement
au nom d’une religion quelle qu’elle soit. Mon
idée, ici, c’est de voir sous cet angle comment
résoudre le problème et arrêter les tueries massives des civils.
Je propose que le gouvernement réactive la
mission de bons offices auprès d’Iyad Ag Ghaly
pour le ramener à la table de négociation. Cette
négociation ne doit au préalable interdire aucune question, de la laïcité, de la forme de gouvernance et de la place des religions et surtout
de la justice. À la différence de l’accord issu du
processus d’Alger, cette négociation doit aboutir
sur un document qui sera soumis à l’adoption
du peuple malien.
Les prises de contact des leaders religieux locaux ou du sud avec les djihadistes ont toujours
eu des dénouements heureux, notamment avec
la libération ou échange de prisonniers ou encore l’assouplissement des mesures d’interdiction dans les zones qu’ils contrôlent.

Une laïcité mise à mal
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Le premier bénéfice d’un tel dialogue sera l’arrêt
des hostilités pour le temps du dialogue. Cette
mesure permettra de sauver beaucoup de vies
dans la zone où les attaques sont quotidiennes
à son corollaire de victimes civiles et militaires
et des déplacements massifs. Ensuite, ce dialogue permettra de connaître les revendications
réels ou supposés des djihadistes et d’apporter
une réponse claire et sans ambages.
Le simple fait de discuter avec les leaders djihadistes permet de démotiver beaucoup de
leurs soutiens qui prétendent qu’ils ne sont pas
considérés par les autorités maliennes. En permettant à ceux-ci d’étaler leur revendication
aux yeux du monde, il sera très facile de prouver
que derrière ces multiples attaques, il n’y a
point une lutte pour la religion ou pour le bienêtre des musulmans mais plutôt une lutte idéologique pour nuire à l’autre.
De ce dialogue, le gouvernement malien peut
gagner la bataille de l’opinion qui pourrait beaucoup l’aider lors de la reconquête des zones
sous contrôle des djihadistes en cas d’absence
d’accord. Mais, il faut aussi dire que le gouvernement peut perdre beaucoup si l’opinion bascule du côté des djihadistes.
Le verrou constitutionnel par rapport à la laïcité,
à la forme républicaine du pays doit-il sauter
pour permettre aux Maliens de revoir cette la
laïcité que nous sommes toujours en train de
malmener à travers nos comportements de tous
les jours. Si le constituant malien de 1992 a
préféré se référer à la loi de 1905 sur la laïcité
en France pour faire du Mali un Etat laïc, qu’en
est-il du peuple souverain d’aujourd’hui ? Peuton continuer à violer les textes sur la laïcité et
prétendent défendre cette même laïcité ? Le
rôle grandissant des leaders religieux dans les
arcanes du pouvoir ne sont-ils pas des signes
annonciateurs? Toutes ces questions peuvent
avoir leur réponse en libérant la parole et en
écoutant toutes les sensibilités du pays sans
exclusion aucune.
Yacouba Dramé Le Hoggar

MALIKILÉ - N°421 du 01/08/2019

POLITIQUE
Crise au centre : La commune de
Ségué a tenu un forum inter
communautaire
lles ont enregistré outre la délégation de
L'ADESEBA, la participation massive des
autorités administratives, communales
(président du conseil de cercle, maires, etc.),
le représentant du ministère de la Cohésion sociale, les groupes d'auto défense, les chefs de
village, les leaders religieux, les représentants
des jeunes, des femmes, des communicateurs
traditionnels venus de 10 communes sur les 12
que compte le cercle. Il faut déplorer l'absence
des communes de Sokoura et Ouenkoro ainsi
dire des frères Peulh faute d'escorte.
Durant 2 jours, les échanges fructueux pour une
sortie de crise ont eu lieu. Le désir d'aller à la
paix a été exprimé par tous.
Pour parvenir à cela chacun doit jouer sa partition dans la sensibilisation continue pour
apaiser les cœurs, promouvoir le dialogue sincère pour aller au pardon et à la réconciliation.
Cela est un processus certes long mais a le mérite d'être tenue.
La cérémonie de clôture du forum a été une
réussite totale marquée par des mots de remerciement de l'honorable Paul Damango, des
mots du président du conseil du cercle de Bankass, du chef de la délégation de l'ADESEBA Mr
Koundia Joseph GUINDO, du représentant du
Ministère de la cohésion sociale de la paix et
la réconciliation nationale, des bénédictions du
curé de Segué, de l'Imam et du pasteur avec
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des rappels de la tradition dogon qui est le
socle du tissu social par le chef des hommes
de caste de Bankass et le discours de clôture
du Préfet de Bankass.
La délégation a quitté Ségué vers 14h et elle
est arrivée à Sévaré vers 16h. La mise en œuvre
des recommandations du forum pourrait accélérer le processus de paix et même ramener une
paix rapide dans le terroir surtout que déjà nous
sommes en mesure de dire qu'il y règne un
calme relatif.
Mention spéciale a été faite à L'ADESEBA par
les autorités administratives et communales et
les délégués pour les efforts dans la recherche
d'une paix durable.
ENSEMBLE POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION DES COEURS
Les recommandations:
L’atelier recommande
À l’intention du gouvernement :
- L’implantation d’une compagnie équipée et
étoffé à Ségué, et Kani Bonzon,
- La mise œuvre d’une opération dans la forêt
du Samori et le plateau de Ségué (Niondo, Djinaban, Sodjinadou et dans la commune Tori
pour neutraliser les terroristes ;
- La prise en compte de la sécurisation de la
commune Sokoura
- Le retour de la paix définitive ;

- La Facilitation de libre circulation des personnes et des biens ;
- Le retour effectif de l’administratif pour la reprise normale des activités socio de base ;
- L’initiation des projets de développement ;
- L’accélération du processus de DDR (Désarmement des milices) ;
- Le désenclavement par la construction des
routes Garou-Ségué-Diallassagou ; BankassSoula- Diallassagou-Tori-Sokoura-Ouenkoro ;
Bankass-Kouloguo-Baye, Bankass- Segué Carrefour de Djéné ;
À l’intention des PTF
L’appui au financement des projets de développement,
L’appui au financement des concertations communautaires
À l’intention de l’ADESBA :
- La poursuite des concertations inclusives dans
les autres communes
- La sensibilisation pour un vivre ensemble harmonieux
À l’intention des communautés:
- L’instauration d’une collaboration franche avec
les autorités ;
- L’instauration d’un dialogue entre les déplacés
et ceux vivants dans leurs terroirs ;
- L’instauration d’un dialogue d’une part entre
les communautés dogon et Peuhle, y compris
les déplacés
- L’implication des hommes de caste (griot et
forgeront) dans le processus de sortie de crise
;
- La Libération des chasseurs arrêtés dans un
processus du CVJR ( comité, justice Vérité, Justice et Réconciliation).
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Face à l’affairisme de la famille
présidentielle : Le silence coupable
du peuple malien
’affaire d’achat d’hélicoptères pour l’armée
malienne vient de relever un pan des malversations à ciel ouvert de la famille du
président de la République. Et chaque fois qu’un
scande politico-financier éclate, le peuple malien reste silencieux face au pillage du Trésor
public par une bande organisée qui a juré de
mettre le Mali à genoux. A quand le réveil des
Maliens?
«Lorsque j’ai été élu pour mon premier mandat,
en 2013, il n’y avait aucun appareil en état de
voler. Depuis, nous avons acquis auprès de la
France un transport de troupes Casa et deux
(02) hélicoptères Puma, lesquels, hélas, sont
encore cloués au sol faute de maintenance appropriée. Lorsque je me suis rendu dans les villages martyrs, j’ai fait le trajet Bamako-Mopti
à bord de notre Casa, puis me suis rendu sur la
zone avec un hélicoptère de l’ONU. Je n’en étais
pas très fier, même si le Mali est membre des
Nations unies.»
«Les hélicoptères que nous avons achetés ne
peuvent plus voler, ça marchait au début mais
vraisemblablement on a un problème d’entretien depuis l’achat, je me demande si on n’a pas
été floué à l’achat.»
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Ces déclarations ont été tenues par le président
de la République IBK, chef suprême des armées
et son fils Karim Keïta, président de la commission Défense de l’Assemblée nationale du Mali,
un maillon important dans l’achat d’épaves pour
l’armée malienne. Elles donnent raison à l’opposition qui avait dénoncé en son temps l’achat
d’hélicoptères à hors d’usage pour un pays en
guerre comme le nôtre. Et enfoncent IBK et son
fils dans leur gaspillage de nos maigres ressources.
Les aveux du père et de son fils sont des
preuves tangibles pour le peuple malien à demander au gouvernement de s’expliquer sur
cette affaire qui met en scène la famille présidentielle organisée en bandes organisées pour
piller le Mali de fond en comble. Ce n’est pas
la première fois que cette famille soit impliquée
dans de sales affaires qui font perdre des milliards au Trésor public.
Depuis 2013, année de l’élection d’IBK, le Mali
n’a connu que des scandales politico-financiers
dans lesquels les membres de sa famille jouent
les premiers rôles dans la surfacturation.
– Le premier scandale impliquant hommes du
président est lié à l’achat de l’avion présidentiel,

Quotidien d’information et de communication

en 2014, une année après son élection.
– Le deuxième est l’achat d’équipements militaires. Suivra l’affaire de l’engrais ‘’frelaté’’.
Toutes ces affaires montées de toutes pièces
ont permis à la famille d’IBK de se constituer
un trésor de guerre à l’image de celles d’Alpha
Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré (ATT),
ses prédécesseurs à Koulouba. L’argent issu de
ce gangstérisme économique maintient le peuple malien dans la pauvreté extrême. Il prend
la destination des paradis fiscaux et à acheter
le silence des hommes politiques alimentaires
comme ceux qui ont rejoint le gouvernement de
Boubou Cissé. Il permet aux voleurs de maintenir un luxe insolent, méprisant et un train de
vie extraverti au milieu d’un océan de pauvres
créé aux besoins de la cause.
Il est temps que le peuple malien se dresse
comme un seul homme pour mettre fin à l’affairisme installé au sommet de l’Etat au cours
duquel des milliards de nos francs sont dérobés
des caisses de l’Etat.
Le silence coupable du peuple malien risque de
retourner contre lui s’il ne demande pas des
comptes au gouvernement. Au rythme où l’on
va, il est fort probable que les salaires seront
payés en retard comme au bon vieux temps du
grand républicain d’IBK, le général Moussa
Traoré.
Yoro SOW
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Afrique : Berceau de la civilisation
a science a confirmé que l'humanité
toute entière, depuis les australopithèques jusqu'aux Homo Sapiens (c'està-dire l'humain moderne existant partout sur
la planète) est incontestablement sortie de
l'Afrique. Autrement dit les premiers êtres humains sur cette terre étaient Africains et noirs.
Puisque grâce à la science il est admis aujourd'hui que les différentes variétés humaines
(blancs, asiatiques, etc.) sont toutes issues de
la femme et l'homme noirs, et que leur existence est due à la sortie de ceux-ci de l'espace
africain Alors qu'est-ce qu'ont fait les
Noirs en Afrique avant d'en sortir ? Ont-t-ils
passé leurs jouées ou des millénaires à se balancer de lianes en lianes ? A jouer ? À manger
? Ou encore à dormir ? Ou encore à copuler à
tout va ?
A ces questions beaucoup peinent à trouver
des réponses car ils sont victimes de la désinformation et du lavage de cerveau orchestré
par l'Occident, qui a cherché par tous les
moyens à nier le passé historique de l'Afrique,
jetant ainsi l'opprobre sur les Africains: et
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toutes les personnes d'ascendance africaine
de par le monde. Mais si l'Africain n'avait réellement rien fait, comment aurait-il fait pour
vivre, se nourrir, se soigner, etc. depuis la nuit
des temps jusqu'à aujourd’hui ?
S'il est admis que l'Afrique est le berceau de
l'humanité. Il est donc logique et incontestable que l'Afrique soit le berceau des premières
formes de civilisations. Les points de vue selon
lesquels les Africains seraient des êtres inférieurs, frustres et sauvages n'ayant rien apporté à l'humanité ou encore n'étant pas
entrés dans l'histoire ne relèvent que de
l'ignorance, parfois consciente, et de l'idéologie la plus pure.
Ce sont donc des points de vue gratuits, faux,
negrophobes, racistes, dénués de tout sens,
sans fondements scientifiques et sans preuves
tangibles, donc sans intérêt pour la science,
la recherche et pour la vérité historique et factuelle.
Pour pouvoir survivre et mener une vie décente
l'Homme dès son apparition en Afrique a dû
faire face à de nombreux défis, comme celui
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de comprendre son environnement, arriver à
le maîtriser, s'organiser face aux dangers dont
il pouvait être la victime, vivre avec tout ce que
cela comporte comme difficultés.
Pour cela il fallait dompter les animaux, chasser pour se nourrir, maîtriser le feu, construire
sa maison, connaitre des remèdes pour se soigner, etc. Sa survie en dépendait, surtout à
cause de la nature luxuriante africaine et des
animaux sauvages existant déjà à des temps
très reculés.
Cela signifie donc qu'il devait rapidement faire
des recherches et des découvertes afin de
pouvoir résoudre ses problèmes pratiques
quotidiens. Pendant ce temps où l'homme
n'était pas encore sorti d'Afrique le reste de
la terre était vide d'êtres humains modernes.
Les premières réflexions humaines, pensées,
et formes... en d'autres termes, les premières
formes de sociétés et de civilisation humaines
viennent d'Afrique. Sachant que les autres
phénotypes sont nés grâce à la sortie des premiers humains de leur espace africain, il est
logique d'affirmer que tant que l'homme
n'était pas sorti d'Afrique, les premiers faits
de civilisation étaient d'abord en Afrique et
nulle par ailleurs, ce qui ne pouvait être au-
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trement.
Lorsque cet humain va sortir de l'Afrique, il
emportera ses savoirs avec lui et essayera de
recréer son environnement sur la base de ses
connaissances et ses découvertes originelles.
C'est ce qui va faire apparaître les premiers
faits de civilisations préhistoriques et historiques sur les autres continents plus tard.
Depuis les australopithèques, l'homme n'a
cessé de chercher, de découvrir, etc. d'inventer, etc... et cette chaîne ininterrompue d'inventions, de découvertes et d'améliorations
qui a commencé à l'aube des temps avec les
australopithèques s'est poursuivie jusqu'à
l'homo sapiens (humain actuel).
Dans cet article, nous laisserons les découvertes des humains préhistoriques anciens
(australopithèques, homo habilis, homo erectus, etc..), pour nous concentrer sur les innovations technologiques et les plus anciens
faits de civilisation des plus anciens hommes
modernes apparus en Afrique il y a 300 000
ans.
Les plus anciens signes de comportements
élaborés de l'homme moderne viennent
d'Afrique. Le professeur W. Curtis Marean et
son équipe ont découvert en 2007, dans une
série de grottes préhistoriques du site de Pinnacle Point, près de Mossel Bay en Afrique du
Sud, des coquillages et d'autres artefacts remontant de -164 0000 à 174 000 ans.
Selon les études faites sur la base des découvertes, les hommes de Pinnacle Point faisaient
déjà la pêche à cette époque. Ils ramassaient
leurs coquillages sur le littoral à environ 5 ou
10 km de la grotte pour revenir les consommer
à l'intérieur. Quant aux 57 hématites recueillies dans la grotte, certaines d'entre elles
étaient vraisemblablement utilisées pour se
peindre le corps, ce qui confirme le niveau
d'évolution de ces femmes et hommes modernes. Ils faisaient déjà des formes de maquillages esthétiques.
Les ruines des plus anciennes traces de ville
construite par l'humain moderne se situent à
Mpumalanga, en Afrique du Sud actuelle. Les
ruines ressemblent beaucoup au style architectural qu'on retrouve plus tard à Grand Zimbabwe. Elles sont datées d'environ
150 000 ans à 200 000 ans. L'astronome Bill
Hollenbach situe l'âge du site à 150 000 ans.
J. Heine et M. Tellinger estiment que le site
date au minimum de 75 000 ans. Ces datations
nécessitent encore confirmation.
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Ces informations montreraient que les Africains vivaient déjà dans des villes depuis des
millénaires, et avaient déjà mis en place l'architecture en pierre et travaillaient déjà la
pierre.
Sur une des parois du site de Mpumalanga, se
situe la plus ancienne représentation de la
Croix Ankh et du symbole solaire attestés dans
l'histoire. Or ces symboles sont des symboles
de la spiritualité, qu'on retrouvera plusieurs
millénaires plus tard dans la vallée du Nil et
la célèbre civilisation égyptienne. La spiritualité était donc déjà connue par les Africains
depuis ces époques.
Certains chercheurs évoquent aussi la présence sur ce site de pierres mégalithiques levées et orientées par rapport aux mouvements
des astres, évoquant déjà la possibilité de
l'existence d’un calendrier astronomique sur
le site, calendrier que ces chercheurs appellent « calendrier d'Adam » en raison de son
ancienneté.
Les recherches situent les débuts de l'art pariétal en Afrique, plus précisément avec la découverte sur le site de Blombos en Afrique du
Sud des premiers vestiges, outils, des premières peintures rupestres et des dessins divers dans les grottes ou sur les pierres.
Ainsi les plus anciens colorants fabriqués par
l'homme pour réaliser des peintures rupestres
et l'art pariétal ont été trouvés dans cette
grotte de Blombos et sont datés à
100 000 ans. Des graphismes et des dessins
constitués de formes géométriques (triangles,
etc.) ont été aussi trouvés dans la grotte de
Blombos et sont les plus vieux connus dans
l'histoire de l'humanité. Ils sont datés d'environ 75 000 ans avant l'ère actuelle, donc bien
avant la grotte de Chauvet en France par
exemple. Des découvertes similaires ont été
faites à la grotte du Porc-Épic en Ethiopie.
Les premiers humains modernes à avoir quitté
l'Afrique sont partis de l'Afrique habillés.
C'est ce que révèle l'étude de trois chercheurs,
à savoir Ralf Kittler, Manfred Kayser et Mark
Stoneking du Max Planck Institut for Evolutionary Anthropology de Leipzig en
Allemagne. Ils ont publié un important article
intitulé Molecular Evolution of Pediculus humanus and Origin of Clothing : l'évolution moléculaire du Pediculus humanus et l'origine du
vêtement.
Ces scientifiques en étudiant l'ADN des poux
qui vivent généralement sur les êtres humains,

ont déterminé le lieu et la période d'apparition
du vêtement dans l'histoire de l'humanité.
Le groupe de chercheurs a montré qu'il existe
deux variétés de poux qui séjournent spécifiquement sur l'homme. Ce sont les poux de la
tête (Pediculus humanus capitis) et les poux
du corps (Pediculus humanus corporis). Les
poux de la tête vivent et se nourrissent exclusivement dans le cuir chevelu alors que les
poux du corps se nourrissent sur le corps humain et vivent dans les vêtements.
Les scientifiques montrent que cette différence existant entre les poux de la tête et les
poux du corps s’est faite quand les hommes
ont commencé à fabriquer et à porter des vêtements.
Les résultats de cette étude sur les variétés
de poux montrent l'origine africaine de poux
humains. Cette origine se situerait en Afrique
autour de -72000 + 42000 ans avant.
Les scientifiques démontrent ainsi que l'africain est le premier à fabriquer et à porter des
vêtements. Ces scientifiques en faisant le lien
entre l'invention du vêtement et l'expansion
de l'humain sur la planète montrent que cette
invention (le vêtement) est une des choses qui
a permis à la femme et l'homme de survivre
— en se couvrant par exemple — lorsqu'ils
sont sortis d'Afrique pour aller peupler la planète.

L'Afrique est aussi considérée
comme le berceau des
mathématiques
L'Os de Lebombo découvert entre l'Afrique du
Sud et Eswatini (ancien Swaziland) en est la
preuve. L'os de Lebombo est daté d'environ 37
000 ans avant l'ère actuelle. Selon les scientifiques, il pourrait s'agir d'un calendrier lunaire, spécifiant le nombre de jours d'une
lunaison, similaire dans son principe aux encoches calendaires utilisées aujourd'hui encore par les San de Namibie.
C'est la première trace visible de l'émergence
de calculs mathématiques dans l'histoire de
l'humanité, comme en témoigne le chercheur
Richard Mankiewicz dans son livre L'histoire
des mathématiques — Paris, Seuil 2001, page
10:« Le plus ancien témoignage de calcul numérique a été exhumé au Swaziland en Afrique
Australe. Il date d'environ 35 000 ans av. J. C.
et consiste en un péroné de babouin portant
29 encoches nettement visibles ».
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Le Crane et la reconstitution du plus ancien homme moderne Homo Sapiens apparu en Afrique il y a 200000 ans (*)

La découverte d'un os appelé Os d'Ishango ou
Bâton d’Ishango par l'archéologue belge Jean
de Heinzelin de Braucourt a confirmé de facon
certaine l'Afrique comme berceau des mathématiques. Cet archéologue à découvert cet os
long de 10,2 cm en 1950 au bord du lac
Édouard ou Louta N'Zighé dans la région
d'Ishango en République
Démocratique du Congo actuelle, près de l'Ouganda. Cet os présente des entailles et des
signes faits volontairement par des hommes.
Le positionnement des entailles a permis aux
scientifiques d'identifier là encore les premiers
signes de calculs, donc de réflexion mathématique dans l'histoire de l'humanité. L'os
d'Ishango est daté d'environ 25 000 ans avant
l'ère actuelle. Cet os est conservé aujourd'hui
à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique.
L'industrie microlithique, c'est-à-dire l’âge de
la pierre taillée débute en Afrique du Sud vers
50 000 avant J. C. En Europe occidentale, les
plus vieilles industries microlithiques ne vont
pas au-delà des 10 000 ans. C'est ce que
confirme le professeur Denis Vialou Institut de
paléontologie humaine de Paris) dans le journal Le Monde du 16 janvier
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2002 :
« Si ces dates sont confirmées, ces traces qui
constituent une importante découverte, ne
m'étonnent pas. Les industries microlithiques
semblent en effet plus vieilles que leurs homologues européennes. Certaines en Afrique
du sud, remontent a 40000 ou 50000 ans avant
notre ère alors qu'en Europe occidentale, les
plus vieilles ne vont guère au delà des 10000
ans. »
La première trace certaine de l'existence et de
la maitrise de l'agriculture nous vient de la
Nubie. Grace aux travaux de Fred Wendor, professeur d'anthropologie à l'université de Dallas
(Etats Unis), il est acquis aujourd'hui qu'il y a
au moins 14000 ans, la femme et l'homme
africains étaient les premiers qui maîtrisaient
l'agriculture et ses techniques.
Le même professeur Fred Wendorf nous montre grâce à ses travaux suite à ses découvertes
en 1973 les premières villes urbanisées, développées et bien constituées dans la vallée
du Nil dans le sud, plus précisément dans la
région de Nabta Playa, à l'ouest d'Abou Simbel
(frontière soudano-égyptienne). Ces villes sont
datées d'au moins 9000 ans avant l'ère actuelle.
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Ça signifie qu'il y a au moins 11 000 ans, les
Africains avaient parachevé le processus du
tracé, du développement et de l'urbanisation
des villes, processus dont les premières
ébauches apparaissent avec le site de Mpumalanga en Afrique du Sud.
Puisque ces villes très urbanisées dont il est
question ici se trouvaient dans la vallée du
Nil, et compte tenu du temps qui fut mis pour
les construire, on se rend compte que la civilisation de la vallée du Nil est bien plus ancienne que les dates officielles qui sont
généralement données.
Toutes ces connaissances accumulées, développées et approfondies sur des millénaires,
ont permis à l'Afrique d'avoir tous les éléments de la civilisation avant les autres peuples et d'être la première à entrer dans
l'histoire et à bâtir des civilisations. La plupart
des scientifiques s'accordent pour dire que
l'histoire commence avec la naissance de
l'écriture.
Si tel est le cas, c'est encore l'Afrique qui fut
la première à entrer dans l'histoire car la première écriture au monde vient d'Afrique et ne
vient pas de Mésopotamie, comme l'a montré
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l'allemand Gunther Dreyer dans ses travaux.
Le professeur Gunther Dreyer a mené des
fouilles à 400 km au sud du Caire (Egypte Actuelle) en 1998, fouilles qui ont permis de
montrer que la première et la plus ancienne
écriture connue dans l'histoire vient de la vallée du Nil et date d'au moins 3400 ans av JC.
Ce professeur disait dans une dépêche de
l'agence Reuters du 15 décembre 1998 que :
« L'écriture égyptienne était bien plus avancée
que celle de la Mésopotamie qui à l'époque
n'était pas encore habitée par les Sumériens».
Gunther Dreyer dit ici qu'au moment où l'écriture est attestée dans la Vallée du Nil, la
Mésopotamie n'est même pas encore habitée
par les Sumériens, premiers civilisateurs de la
Mésopotamie.
Toutes ces informations nous montrent que la
civilisation et l'histoire n'ont pas commencé
avec l'Europe, n'ont pas commencé avec
l'Asie, et n'ont pas commencé avec la Mésopotamie et les Sumériens, car dans toutes ces
régions (Europe, Asie, etc..) il n'y a aucune invention où aucun fait fondamental de civilisation qui soit plus vieux que les faits de
civilisation trouvés en Afrique.
Dire donc comme le font les falsificateurs que
telle ou telle chose a commencé ou est apparue en Mésopotamie, ça n'a aucun sens,
puisque avant que la femme et l'homme n'aillent peupler la Mésopotamie pour aller créer
là-bas ceci ou cela, ils habitaient déjà l'Afrique
et c'est en Afrique qu'ils créaient déjà des faits
de civilisations.
Ces données scientifiques attestant que
l'Afrique est l'endroit où la civilisation est née,
sont confirmées par nombreux chercheurs et
auteurs de l'antiquité. Prenons par exemple le
cas des auteurs grecs. Ces auteurs ont laissé
à la postérité plusieurs écrits qui montrent
qu'ils ont voyagé dans le monde de leur
époque et ont connus plusieurs régions et
peuples dans l'antiquité. Les Africains avec
lesquels les grecs sont entrés en contact sont
principalement les Africains de la vallée du
Nil, c'est-à-dire les égyptiens et les soudanais.
Voyons un exemple de ce que les grecs disent
au sujet de l'Afrique
« Les Éthiopiens sont les premiers de tous les
hommes, et que les preuves en sont évidentes.
D'abord, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger, et
qu'ils sont nés dans le pays même, on peut, à
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juste titre, les appeler Autochtones ; ensuite
il paraît manifeste pour tous que les hommes
qui habitent le Midi sont probablement sortis
les premiers du sein de la terre. Car la chaleur
du soleil séchant la terre humide et la rendant
propre à la génération des animaux, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d'êtres vivants.
» Diodore de Sicile, livre 3, 2
Avant toutes choses rappelons ici que le mot
« éthiopien » veut dire visage brulé (donc visage noir en grec) et était un mot utilisé autrefois par les grecs pour désigner les
populations noires. Le mot Ethiopie n'avait rien
à l'origine à avoir avec ce pays qu'on appelle
l'Ethiopie actuellement. Par Ethiopie, les grecs
anciens désignaient donc la terre des visages
brulés, c'est-à-dire l'Afrique. Les grecs en disant que « Les Éthiopiens sont les premiers
de tous les hommes » disaient donc que notre
continent est le berceau de l'humanité.
« La plupart des coutumes égyptiennes sont
d'origine éthiopienne.. » Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, 3, 2. Ainsi la culture et
les habitants de l'Égypte viennent de l'Ethiopie, c'est-à-dire de notre continent qu'on appelle l'Afrique aujourd'hui.
« C'est en Égypte à mon avis, que la géométrie
fut inventée, et c'est de là qu'elle vint en
Grèce. » Hérodote, Livre Il, 109 « les Égyptiens
avaient inventé les premiers l'année, et qu'ils
l'avaient distribuée en douze parties, d'après
la connaissance qu'ils avaient des astres.
»Hérodote, Livre II, 4
« Les Éthiopiens ont les premiers enseigné aux
hommes à vénérer les divinités, à leur offrir
des sacrifices, à faire des pompes, des solennités sacrées et d'autres cérémonies, par les-

quelles les hommes pratiquent le culte divin.
Aussi sont-ils partout célèbres pour leur piété
: et leurs sacrifices paraissent être les plus
agréables à la divinité. »Diodore de Sicile, Livres, 2 « la sculpture et l'écriture ont pris naissance chez les Éthiopiens.» Diodore de Sicile,
Livres, 2 «Les Égyptiens sont les premiers à
avoir énoncé cette doctrine, que l'âme de
l'homme est immortelle »Hérodote Livre II,
123. Ces écrits laissés par les auteurs grecs,
montrent que les grecs, bien que connaissant
plusieurs peuples dans l'antiquité n'ont pas
dit que ces peuples qui étaient en Mésopotamie, etc…sont à l’origine de la civilisation.
Les écrits grecs insistent pour dire que parmi
tous ces peuples, ce sont les Africains qu'ils
ont vu en visitant la vallée du Nil, qui sont les
premiers à avoir fait ou inventé ceci, cela, etc...
et les grecs n'utilisent pas le terme de premiers par hasard. S'ils disent premiers, c'est
parce qu'ils considéraient que les Africains,
dont faisaient partie les égyptiens qu'ils
avaient vus, étaient les premiers à avoir inventé les éléments de la civilisation (sculpture, écriture, spiritualité, calendrier, sciences,
etc...) dans tous les domaines.
Ainsi c'est en Afrique que la civilisation et tous
ses éléments ont pris naissance, et que c'est
de ce continent que la civilisation s'est répandue chez les autres peuples, ce qui est
confirmé par les multiples travaux de recherche des savants. Voilà pourquoi le savant
Cheikh Anta Diop nous a dit ceci :
«En disant que ce sont les ancêtres des Nègres, qui vivent aujourd'hui principalement en
Afrique Noire, qui ont inventé les premiers les
mathématiques, l'astronomie, le calendrier,
les sciences en général , les arts, la religion,
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—
À 100,000-Year-Old Ochre-Processing Workshop at Blombos Cave, South Africa,
Article publié le 14 Octobre 2011 dans la Revue
scientifique Science
— CNRS
— Richard Mankiewicz, L'histoire des mathématiques — Paris, Seuil 2001

Chercheurs réalisant des fouilles dans une des grottes de Pinnacle Point

l'agriculture, l'organisation sociale, la médecine, l'écriture, les techniques, l'architecture
(...) en disant tout cela on ne dit que la modeste et stricte vérité, que personne, à l'heure
actuelle, ne peut réfuter par des arguments
dignes de ce nom. » Cheikh Anta Diop, Nations
Nègres et Culture, p.401, Présence Africaine.
Cheikh Anta Diop dira encore plus tard que :«
Le Nègre ignore que ses ancêtres, qui se sont
adaptés aux conditions matérielles de la vallée
du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation : que ce
sont eux qui ont créé les Arts, la religion (en
particulier le monothéisme), la littérature, les
premiers systèmes philosophiques, l'écriture,
les sciences exactes (physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier..),
la médecine, l'architecture, l'agriculture, etc.
à une époque où le reste de la Terre (Asie, Europe : Grèce, Rome.) Était plongé dans la barbarie. » Cheikh Anta Diop, Alerte sous les
tropiques, p. 48, Présence Africaine.
Avant la naissance et l'existence de la civilisation en Grèce, à Rome ou en Mésopotamie,
etc. les Africains étaient les premiers à avoir
inventé les éléments de la civilisation (sculpture, écriture, spiritualité, calendrier, sciences,
architecture, villes, etc.) dans tous les domaines.
L'Afrique est donc le berceau de la civilisation,
car la civilisation est créée par l'humain et
l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ainsi,
la Grèce n'est pas le berceau de la civilisation,
ni l'Europe, ni l'Orient, ni la Mésopotamie, etc.
Seule l'Afrique est le berceau de la civilisation.
() : Les dernières études montrent que l'Humain moderne est en réalité apparu il y a près
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de 300 000 ans. Hotep !
Par : Lisapo ya Kama © (Tous droits réservés.
Toute reproduction de cet article est interdite
sans l'autorisation de Lisapo ya Kama)
Notes:
— Early Human use of marine ressources and
pigment in South Africa during the Middle
Pleistocene, article paru dans Nature. 449,
905-908.
— Michael Tellinger, Adam's Calendar, the oldest man made structure on Earth
Molecular Evolution of Pediculus humanus and
Origin of Clothing, article des savants
Ralf Kiter, Manfred Kayser et Mark Stoneking
du Max Planck Institut for Evolutionary
Anthropology de Leipzig en Allemagne, article
scientifique paru dans la Revue Curent Biology
Volume 13, Issue 16, p1414-1417, du 19 Aout
2003.
— « Early Use of Pressure Flaking on Lithic
Artifacts at Blombos Cave, South Africa,
Article paru dans la revue scientifique Science.
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— Les os incisés d'Ishango font naître la numération en Afrique, Article tiré du journal Le
Monde du 28 février 2007
— La découverte de Blombos n'est pas une
surprise pour certains chercheurs, Article tiré
du Journal Le Monde du 16 Janvier 2002, page
24.
— Fred Wendorf, Romuald Child et Associés,
Holocene Settlement of the Egyptian
Sahara. Volume I: The archeology of Nabta
Playa
— Fred Wendorf, Romuald Child et Associés,
Holocene Settlement of the Egyptian
Sahara, Vol. II: The pottery of Nabta Playa
— Ankh, Revue d'Egyptologie et des Civilisations Africaines, Paris, Khepera, n°8/8,
1999-2000 ; Günter Dreyer, »Recent Discoveries at Abydos Cemetery U », in The Nile
Delta in Transition: 4th-8rd millenium B.C. Tel
Aviv, E.C. M. Van Den Brink Editor, 1992,
pp. 293-299 ; V. David and R. Friedman, Egypt,
Londres, British Museum Press, 1998, pp. 3538.
— Dépêche Reuters du 15 décembre 1998
— Hérodote, Livre-t-Il
— Diodore de Sicile Livre III
— Cheikh Anta Diop, Nations Nègres et Culture
— Cheikh Anta Diop, Alerte sous les tropiques

Exemple de ruines anciennes et effondrées par l'usure du temps, qu'on retrouve sur le site de Mpumalanga
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ajoute en disant que la Justice ne permettra à
personne, peu importe son statut d’affaiblir ou
de banaliser nos institutions, car cela ouvre la
voie à la déstabilisation. Cependant, le délit
d’offense au chef de l’Etat est en train d’être
abrogé dans les grandes démocraties, car il
incarne l’arbitraire royal et est aussi utilisé
pour faire taire les opposants politiques. A
quand l’abrogation au Sénégal ?

Sénégal : Non à l’atteinte à l’honneur
du Chef de l’Etat et Non à une Justice
aux ordres

Institutions fortes ?

Tout serait perdu, si le même homme,
ou le même corps des principaux, ou
des nobles, ou du peuple, exerçaient
ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui
d'exécuter les résolutions publiques, et celui
de juger les crimes ou les différends des particuliers. » (Montesquieu)
Expression du XVIIIe siècle, le crime de lèsemajesté s'employait strictement pour désigner
un crime commis envers le monarque ou les
symboles le représentant.
Le délit d’offense au président de la République est puni d’un emprisonnement et ou
d’une amende. Les peines ne sont applicables
cependant qu’au président en exercice. Les anciens présidents ne sont pas concernés par
cette loi. On parle d’offense quand les propos
utilisés sont blessants, méprisants et portent
aussi atteinte à la considération du président
de la République. Ces propos peuvent être des
propos concernant sa vie publique, privée et
les actes passés. Pour que les propos soient
catégorisés sous cette loi, il fait que le délit
revêt un caractère intentionnel.

“
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Le président de la République
jouit d’un statut particulier
Le statut du chef de l’Etat est un statut très
particulier, il n’est pas un citoyen comme les
autres donc dans ce cas, il ne peut pas jouir
des mêmes droits que les autres citoyens. Il
est très normal qu’il jouisse de plus de droits
que nous, les citoyens ordinaires. Si vous êtes
d’accord avec moi, donc il doit aussi jouir du
droit d’être protégé contre les offenses, car il
s’agit là d’une institution à protéger et non
d’une personne.
Cependant, jusqu’à quel seuil peut-on critiquer
les actions du président de la République ou
la politique du Gouvernement sans être accusé
d’offense ? Seul le juge dans son interprétation, peut en décider. C’est pour cette raison
que le ministre de la Justice dit qu’il assume
toute sa responsabilité face à « un individu qui
par ses écrits, passe son temps à insulter celui
qui incarne l’institution la plus sérieuse, la
plus en vue. » Nous sommes parfaitement
d’accord avec lui et il est dans son rôle. Il

Nous devons rappeler que toutes les dictatures du monde ont eu à faire recours à leurs
propres institutions. Ces institutions ont été
fortes et c’est la raison pour laquelle les dictateurs ont pu asseoir leurs ambitions autoritaires. Je vais vous dire pourquoi il y a ce
sentiment de dictature au Sénégal, et pourquoi
la population ne fait plus confiance à la justice
de son propre pays.
« Vous avez beaucoup d’enfants ! » Qui ne se
rappelle pas de cette fameuse phrase du président turc, faisant référence au nombre de
ministres ? Notons qu’au moment des faits, le
gouvernement comptait au minimum 82 ministres pour moins de 16 millions d’habitants.
Durant la campagne, Macky Sall nous avait
promis 25 ministres et il n’a su maintenir cela
que durant 6 mois. Si la population est révoltée et frustrée, il s’agit d’une accumulation de
plusieurs facteurs. Cette frustration vient
beaucoup plus de la Justice que de n’importe
quel autre corps. Le sentiment d’injustice a
souvent été la cause des révoltes dans les
grandes nations et le Sénégal n’est pas à l’abri.
En 2011, Macky Sall disait que « le pouvoir judiciaire n’est pas toujours en mesure d’assurer
pleinement ses missions avec impartialité et
indépendance », la population est carrément
tombée sous son charme. C’est cette perception de trahison qui révolte la population, car
ce que Macky Sall disait en 2011 est devenu
pire en 2019. Monsieur le Ministre de la Justice, vous rappeliez-vous en 2012 quand Macky
Sall disait qu’il s’engage à « renforcer l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par sa composition, son
organisation et par son fonctionnement » ?
Votre prédécesseur nous avait dits que non, le
président ne parle pas de se retirer, mais de
prendre un peu de recul.
Le président de l’Union des Magistrats du Sénégal, n’avait-il pas dit que quand ils jugent,
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ils subissent une pression telle que certains peuvent prendre des décisions qui
plairaient à l’exécutif ? Monsieur le Ministre, il faut comprendre la population
quand elle est frustrée et qu’elle en ait
assez des emprisonnements. On sent qu’il
y a une justice sélective depuis le début
du septennat de Macky Sall. Certains disent qu’il a usé d’une justice sélective
pour éliminer le fis du président Wade et
l’ancien maire de Dakar. Je ne cautionne
pas le détournement de deniers publics,
cependant, je suis pour une justice équitable. Notre justice, est-elle équitable ?
Combien de dossiers étaient dans le rapport de l’Ofnac concernant des affairistes
sans suite ? Dois-je rappeler le cas de
l’ancien responsable du COUD qui était accusé de détournement de deniers publics
et qui s’est vu félicité en étant promu au
rang de ministre ? Dois-je aussi vous rappeler l’affaire des 29 milliards du Prodac
? Et l’affaire des 90 milliards ? L’affaire
Bictogo ? Le népotisme au sein de l’Etat
? L’affaire des ressources naturelles ? Et
le griot du président, qui avoue être corrompu et accuse un ancien ministre de
corruption ? Honnêtement monsieur le
ministre, pensez-vous qu’avec cette liste
non-exhaustive, que les Sénégalais doivent toujours faire confiance à leur justice
? Il faut une refonte des institutions dont
vous parlez, car je peux vous assurer
qu’elles sont affaiblies.
Il faut favoriser un Etat de droit et que les
droits de chaque Sénégalais soient respectés sans discrimination pour que nous
puissions avoir une atmosphère détendue
au Sénégal. Pour que cela puisse se réaliser, il faut revoir le système judiciaire
dans son ensemble. Les Sénégalais sont
fatigués, ils n’ont pas d’emplois et la pauvreté est endémique. Honnêtement, je
peux vous assurer que les Sénégalais
n’ont pas un problème d’institutions fortes
ou faibles, mais plutôt un sérieux problème pour assurer les trois repas quotidiens et aussi d’une justice équitable. Je
ne serai jamais pour une atteinte à l’honneur du Chef de l’Etat, mais je ne serai jamais avec une Justice aux ordres non
plus.

Nigéria : Une Attaque de Boko Haram
repoussée par des femmes armées
Au Nigeria, les groupe terroristes islamiques Boko Haram ont essayé d’attaquer les communautés Aatagara et
Kawuri mais ont été instantanément repoussés par un groupe de femmes
armé.
resqu’immédiatement, la communauté
se rallia pour appréhender les insurgés.
Au moins trois des terroristes ont
réussi à fuir, mais sept ont été arrêtés et exécutés. Les résidents locaux ont déclaré que
l’attaque initiale est arrivée quand les terroristes que les villageois décrits comme Boko
Haram sont venus en ville sur des motos. Les
histoires ses créer déjà au lendemain de la
victoire, comme certains habitants affirment

P

que les hommes ont été paralysés par des talismans locaux qui protègent les femmes et
les enfants.
Les premières femmes seraient ensuite allées
ver leur milice locale qui comprenait un certain nombre de femmes armé, qui ont couru
rapidement à la scène, repoussés et exécutés
les attaquants. Maman Yakubu, une jeune
femme qui a participé à la résistance, a déclaré qu’ils ont tué les terroristes parce que
les membres de Boko Haram ne parlent jamais
lorsqu’il était interrogé.
Ce n’est pas la seule fois que Boko Haram a
été repoussé par la résistance locale. Le mois
dernier, environ 200 militants ont été tués au
cours des combats dans le quartier de KalaBalge de l’État de Borno

Mohamed Dia
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Angleterre :
Une Nigériane
nommée ministre
de la Famille et
de l’Enfant
lukemi Olufunto Badenoch, originaire
du Nigeria, a été nommée ministre de
la Famille et de l’Enfant par le nouveau
premier ministre britannique Boris Johnson.
Agée de 39 ans, Olukemi Olufunto Adegoke est
une femme politique britannique dont les parents sont originaires du Nigéria. Elle est

O

membre du Parti Conservateur et députée de
Salfron Walden.
Son père est médecin et sa mère est professeure de Physiologie. Elle a passé son enfance,

entre les Etats-Unis (où sa mère a donné des
conférences) et à Lagos, au Nigeria. Elle est
retournée au Royaume-Uni à l’âge de 16 ans.

humains, le peuple choisit de vivre dans un
pays où il y a un environnement politique assaini, le peuple choisit le développement, c’est
ça la vérité du choix du peuple », a-t-elle déclaré.
Dans le communiqué final, Lamuka déplore la
persistance de la corruption et le musèlement
de la presse. Tous réaffirment l’unité au sein
de Lamuka. Ils disent prendre l’engagement
de continuer la lutte pour l’instauration de la
démocratie et d’un État de droit en RDC, et
d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de
vie des Congolais.

opposition ne fait toujours pas l’unanimité des
leaders de la plate-forme. Martin Fayulu et
Adolphe Muzito estiment qu’il faut poursuivre
le combat pour la vérité des urnes. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, quant à eux, entendent mener une opposition « constructive
mais exigeante ».
Malgré cette divergence de vues entre les
membres du présidium, la plate-forme Lamuka appelle la classe politique congolaise
et la société civile à se joindre à son combat
pour consolider l’ordre politique républicain et
démocratique.
Le prochain rendez formel des dirigeants de
Lamuka est prévu dans trois mois. En attendant, chaque leader appelle ses militants à
rester unis, disciplinés et mobilisés.

RDC:
La plate-forme
d'opposition
Lamuka unie
pour poursuivre
le combat
La plate-forme de l’opposition Lamuka a
réaffirmé sa victoire à la présidentielle
de décembre 2018 et s’est engagée à
poursuivre la lutte pour l’instauration
de la démocratie et d’un État de droit
lors d’une réunion mardi 30 juillet à Lubumbashi.
l a fallu près des six heures mardi pour que
Martin Fayulu, le candidat de Lamuka à la
présidence de la République, Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, Moïse Katumbi,
coordinateur de Lamuka, et Eve Bazaiba, représentante de Jean-Pierre Bemba s’accordent
sur l’avenir de leur plate-forme.
Pour Eve Bazaiba, secrétaire générale du MLC,
parti de Jean-Pierre Bemba, la position de Lamuka est claire : œuvrer en faveur « de la vérité du choix du peuple ». « Le peuple choisit
de vivre décemment, le peuple choisit de vivre
dans un pays où règne le respect des droits

I
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Toujours des divergences sur le
type d'opposition à mener
Mais la stratégie à adopter pour mener cette
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Etats Unis :
Il nettoie le
congélateur de
sa mère et tombe
sur le cadavre
d'un bébé
lors qu'il nettoyait le domicile de sa
mère récemment décédée, Adam
Smith, un Américain de 37 ans, est
tombé sur le cadavre momifié d'un bébé dans
le congélateur.
Selon le témoignage macabre qu'il a livré à
KSDK-TV, la dépouille avait «encore de la peau,
des cheveux». L'homme a appelé la police
dans la foulée.
Très rapidement, il s'est souvenu que sa mère
emportait, à chaque déménagement de la famille, une boîte qu'elle plaçait systématique-

A
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ment au congélateur. Elle lui expliquait qu'il
s'agissait d'une part de son gâteau de mariage
qu'elle tenait à conserver.
Il s'agissait en réalité d'un enfant mort qui
pourrait bien être... la propre sœur d'Adam
Smith. Car d'après lui, à l'âge de 7 ou 8 ans,
sa mère lui avait déclaré que l'un de ses enfants étaient morts. «Mon enfant le plus âgé
aurait 21 ans aujourd’hui. Et son nom était
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Jennifer», lui avait-elle dit un jour. Très secrète, elle n'avait jamais voulu aborder le sujet
avec lui.
Aujourd'hui, Adam Smith fait le rapprochement
entre ces deux souvenirs et pense que le cadavre découvert pourrait être celui de sa sœur
dont la mort reste un mystère. Les résultats
des tests ADN confirmeront peut-être son hypothèse.
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Processus électoral en Afrique de
l’Ouest : La CEDEAO S’engage dans
la transparence, et le respect des
résultats
a Commission de la CEDEAO sollicite
l'enracinement de la gouvernance démocratique en Afrique de l'ouest
Abuja 30 juillet 2019, la Commission de la CEDEAO sollicite l'enracinement de la gouvernance démocratique en Afrique de l'ouest afin
d'avoir la bonne ambiance pour la stabilité et
le développement économique de la région.
Au début d'une conférence régionale de deux
jours sur la sécurité électorale dans les états
membres de la CEDEAO le 30 juillet 2019 à
Abuja, au Nigéria, l'attention a été appelée sur
les nombreux défis du processus électoral qui
nécessitent une action appropriée des parties
prenantes Pour que la démocratie et la bonne
gouvernance s'épanouissent.
Parlant au nom du commissaire aux affaires

L
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politiques, de la paix et de la sécurité de la
commission de la CEDEAO, le général Francis
Béhanzin ainsi que le directeur, affaires politiques, le chef de la division de la facilitation
de la médiation, m. Ebenezer Asiedu a soutenu
que la régularité avec laquelle les élections
se tiennent dans la région a Je ne l'ai pas excusé d'être entaché par la violence.
Avertissement d'une menace émergente pour
la gouvernance démocratique, il a dit que les
processus électoraux imparfaits observés ont,
dans certains cas, été caractérisés par la manipulation et le mépris flagrant des lois électorales au point de rejet du résultat des
élections, contribuant ainsi à saper le développement et la consolidation de la Culture
Démocratique souhaitée.

"Malheureusement, la conduite des élections
dans les états membres, et par extension dans
la région, qui fait partie de nos pratiques de
gouvernance démocratique, vient souvent avec
un sentiment général de peur, de malaise et
de panique, avec la perception des risques élevés de la violence", a-t-il ajouté.
C'est pour cette raison que la conférence régionale a été organisée pour servir de moyen
d'apprentissage collaboratif sur les meilleures
pratiques régionales et internationales, ainsi
que pour évaluer les incidents et les efforts
d'atténuation et de prévention du passé, tout
en analysant la situation intra-Nationale et les
schémas régionaux de violence pendant toutes
les phases du cycle électoral.
Le rassemblement des parties prenantes
créera également une plate-forme pour collecter et diffuser ces meilleures pratiques
dans toute la région en tant qu'outil de ressources pour guider les praticiens du développement, les politiques et les décideurs dans
la promotion des élections pacifiques et démocratiques.
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Neymar contre Gareth Bale : Le fol
échange auquel personne ne
s'attendait
es turbulentes déclarations de Zinedine
Zidane sur Gareth Bale ont résonné avec
force à Paris, plus précisément dans
l'entourage de Neymar, qui inviterait le PSG à
échanger le joueur contre le Gallois. Selon 'The
Independant', toutes les parties verraient
l'opération d'un bon œil.
Et si Neymar finissait au Real Madrid et Gareth
Bale au PSG ? La rumeur qui pouvait sembler
folle il y a quelques jours prend de l'ampleur.
Zidane a bien fait comprendre lors des débuts
de Madrid durant la présaison qu'il ne comptait pas sur le Gallois. Il ne veut pas de lui. Le
destin de Bale semble être scellé.
"Bale n’a pas joué parce qu’il est sur le point
de partir. Nous espérons qu'il partira bientôt,
ce serait mieux pour tout le monde. Nous travaillons sur son transfert vers une nouvelle
équipe. Ce n'est rien de personnel, je n'ai rien
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contre Bale, mais je prends des décisions, il
arrive un moment où il faut changer, et c'est
bon pour tous. C'est la décision de l'entraîneur,
et aussi du joueur, qui connaît la situation", a
lancé le préparateur merengue.
Ces fortes déclarations, peut-être inattendues,
ont provoqué la diffusion d'une flopée d'informations autour du Gallois. Des clubs chinois
le suivent de près, mais son agent, Jonathan
Barnett, a assuré que son futur s'inscrivait
chez une équipe de premier rang. Barnett, par
ailleurs, n'a pas hésité à fustiger l'attitude de
Zidane : "C'est une honte de parler ainsi de
quelqu'un qui a tant fait pour le Real. Si et
quand Gareth s'en va, ce sera parce que c'est
dans le meilleur intérêt de Gareth et cela
n'aura rien à voir avec Zidane le poussant".
L'entourage de Neymar, qui ne parvient toujours pas à trouver un terrain d'entente avec
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Barcelone pour un retour du Brésilien, voit la
situation d'un bon œil. Selon 'The Independant', des sources proches du numéro 10 du
PSG auraient évoqué la possibilité que le PSG
entame des conversations avec Madrid pour
un échange avec Gareth Bale. Madrid devrait
qui plus est mettre de l'argent sur la table.
Les plus populaires
La source citée assure par ailleurs que le PSG
ne serait pas contre cette option, tout comme
Neymar et Madrid. Il faut dire que toutes les
parties trouveraient dans cette opération la
possibilité de mettre fin à leurs maux estivaux.
À Paris, l'on souhaite que le feuilleton Neymar
se finisse au plus vite tandis que Zidane a déjà
écarté Bale de ses plans depuis des lustres.
Un proche de Neymar aurait lâché à 'The Independent' une phrase qui illustre bien la situation : "Il est difficile de voir qui dirait non".
D'un côté, le PSG trouverait en Bale la pièce
de premier rang avec laquelle soutenir un bon
niveau, tandis que Madrid, sans le chercher
réellement, priverait son plus grand rival, le
Barça, de Neymar.
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SPORT
Afrobasket U16 Filles : Le Mali
s’empare de la tête du groupe B
près avoir battu l’Ouganda 108-32 lors
de la première journée de l’Afrobasket
U16 Filles, le Mali a dominé l’Égypte
(88-57) ce mardi 30 juillet, au compte de son
deuxième match.
Les «Aiglonnettes » terminent la phase de
poules à la tête du groupe B. Le Mali était déjà
qualifié pour les demi-finales car la poule B
n’est composée que par trois équipes. L’enjeu
de ce match Mali-Egypte était la première
place de la poule.
Le Mali a bien débuté la compétition. Opposées à l’Ouganda, le dimanche 28 juillet, nos
U16 filles n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire, remportant le premier quart temps
(31-17). Dans le second quart temps les Aiglonnettes ont pris le large en inscrivant 23
points contre 5 l’Ouganda. Score à mi-temps
(54-12). Djelika Tounkara et ses coéquipières
ont appuyé sur l’accélérateur dans le troisième
quart temps, en inscrivant 41 points supplémentaires (95-20).
Le quatrième quart temps sera moins proli-

A

fique avec 13 et 12 paniers marqué par les
deux formations. Score final : 108-32 pour le
Mali. « Nous avons travaillé ensemble en
équipe pour remporter cette victoire, parce
que nous voulons commencer sur une bonne
note et nous l’avons fait » a déclaré Mariam
Coulibaly après la rencontre.
La 6è édition de l’Afrobasket U16 Filles met
aux prises sept équipes : Mali qui a remporté

2022. La sanction sera mise en exécution probablement en mars 2020 lors du démarrage
des matchs de qualification.

Copa America : La sanction est enfin
tombée pour Lionel Messi

e conmebol a finalement rendu son verdict en ce qui concerne la sanction à infliger au quintuple ballon d’Or. D’après
un communiqué rendu public par l’instance
sud-américaine de football, Lionel Messi est
frappé d’une suspension d’un match et d’une
amende de 1500 dollars.
L’Argentin avait été expulsé lors de la rencon-

L
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toutes les éditions, l’Égypte, 3 fois finaliste,
l’Angola, le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda et
le Mozambique. L’Afrique du Sud était annoncée mais la nation arc-en-ciel n’a pas effectué
le déplacement. L’objectif du Mali est de
conserver son titre et composter son billet
pour la Coupe du monde U17 2020.
Le groupe A est composé de l’Angola, de la
Tanzanie, du Rwanda, pays hôte et le Mozambique tandis que le Mali, l’Ouganda et l’Égypte
constituent le groupe B.
Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. La compétition
prend fin le 3 août prochain.

tre comptant pour la troisième place face au
Chili. Messi avait été expulsé à la 37e minute,
pour une altercation avec le capitaine chilien
Gary Medel, qui, lui aussi avait reçu un carton
rouge. Il s’agissait du deuxième carton rouge
de toute la carrière de Messi. Cette sanction
comptera pour le premier match lors des qualifications de la Coupe du Monde au Qatar en

Toutefois, Lionel Messi n’a pas reçu de sanctions de la Conmebol suite à ses déclarations
contre l’arbitrage de la compétition après la
défaite de l’Argentine face au Brésil en demifinale (0-2). « Ils se sont usés à siffler des bêtises pendant cette Coupe, des fautes lourdes,
et aujourd’hui, ils n’ont même pas consulté la
VAR, mais bon, le Brésil jouait à domicile, ils
ont beaucoup de pouvoir à la Conmebol et cela
complique les choses », avait déclaré Messi,
au stade Mineirao de Belo Horizonte.
L’attaquant barcelonais avait d’ailleurs reçu le
soutien de l’ancien gardien paraguayen José
Luis Chilavert. Cet ex-capitaine de l’équipe du
Paraguay avait appelé au boycott de la Copa
America indiquant que lors de la dernière édition, tout avait été mis en œuvre pour que le
Brésil remporte le trophée.
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Uranus a quitté votre signe et vous donne envie de changer de cap. La pression
retombe et vous avez envie d'avoir un poste qui vous apporte plus d'épanouissement. D'anciennes déceptions vous ont laissé un goût amer qui vous a servi
de leçon à tirer.
Une prudence est conseillée dans le budget, car vous avez la main généreuse
quand il faut sortir. Vous sortez facilement de l'argent pour faire plaisir à vos
amis. Il est conseillé d'être plutôt égoïste pour garder une bonne trésorerie
avant la fin du mois.

Pour travailler dans de meilleures conditions, il manque des étapes ou des informations. Vous n'avancez pas dans votre travail et avez l'impression de vous
disperser. Une nouvelle organisation est nécessaire, mais en ce moment tout
ne va pas dans le sens voulu.
Il faut faire preuve d'une patience d'ange. Vous avez une autonomie financière,
mais l'argent destiné aux loisirs peut être insuffisant. Il est possible que vous
sacrifiiez des sorties pour régler des factures. La raison prend le pas sur les
élans.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

On peut dire que vous avez du flair, vous avez le don de repérer les bonnes opportunités lorsqu'elles se présentent. Aucun obstacle ne se dresse devant votre
ambition, personne ne vous refuse rien. Vous obtenez tout d'un claquement de
doigts.
Si vos finances font grise mine, ralentissez les dépenses. Vous avez les yeux
plus gros que le ventre, il est temps de vous assagir un peu de ce côté-là. Attendez une meilleure période pour vous acheter le dernier téléphone à la mode.

Mercure représente un soutien solide pour communiquer. Cependant, son opposition à Pluton risque de vous rendre un peu trop frontal... Essayez de maîtriser vos réactions, ne gâchez pas le beau potentiel que vous offre Neptune.
Soyez plus créatif !
Jupiter se montre très généreux envers vous ! Vous ne manquerez pas d'argent.
Cependant, son carré à Neptune pourrait vous inciter à dépenser plus qu'il ne
le faudrait. Faites-vous un petit plaisir afin de ne pas vous sentir frustré et
restez raisonnable pour le reste.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

La prudence est recommandée, car Jupiter en Sagittaire vous rend très ambitieux. Pourtant, vous pourriez postuler pour un poste qui ne correspond pas à
vos ambitions. Essayez de réfléchir et d'écouter les avis de collègues qui cherchent à vous épauler.
L'argent tend à sortir plus qu'il n'entre sur votre compte. Vous pouvez aussi
être tenté par de multiples dépenses. Le montant à l'arrivée pourrait vous apporter des désagréments sur le budget. Pour gérer le mois entier, alors prenez
les bonnes résolutions.

Dans votre carrière, un virage est en cours et vous pouvez décider de reprendre
des études ou de vous lancer dans une activité toute nouvelle. Les activités
liées à la clientèle ou commerciales sont très favorisées en raison de votre
personnalité rassurante.
Vous avez envie de voyager et l'idée de vous offrir des billets, peut faire partie
de vos idées entêtantes. Du côté de la gestion du budget, de la négligence peut
arriver ou une attitude détachée, ce qui entraine des surprises sur le solde de
votre compte.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

N'allez pas chercher midi à quatorze heures ! Sous l'effet de Mercure/Pluton
dissonant, vous risquez de vous perdre en questionnements inutiles, voire paralysants. Aller au fond des choses est certes louable, mais ne creusez pas
trop, vous allez passer au travers !
Vous aurez envie de gâter tout le monde, mais ce ne sera pas une bonne idée
! L'argent rentre sur vos comptes, au lieu de de dilapider pour vous faire aimer,
pensez plutôt à vous constituer une épargne qui vous serait utile dans quelque
temps.

Neptune remarque qu'aujourd'hui au bureau vous manquez cruellement de patience. Ce comportement vous apporte des déconvenues, vos collègues s'agacent, vos supérieurs vous rappellent à l'ordre. Rectifiez le tir pour éviter de
vous attirer leurs foudres.
Vos comptes doivent être votre priorité, sauf que vous avez d'autres chats à
fouetter aujourd'hui. Cependant vous gardez une surveillance sur vos finances,
vous n'aimeriez pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Vous faites preuve
de sérieux.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Les relations de travail sont tendues, car vous ne laissez rien passer. Votre intransigeance se fait sentir et des crispations sont possibles avec des collègues
ayant un caractère bien trempé. Vous réalisez ne plus pouvoir travailler avec
certains collègues.
Les dépenses peuvent se faire sous des coups de coeur et des frais obligatoires.
L'imprévu reste responsable de vos dépenses. Des réparations urgentes peuvent
déclencher des frais dont vous auriez aimé vous passer. Penser à l'argent peut
vous rendre nerveux.

Vous bénéficiez d'appuis venant de relations nouvelles et êtes apprécié par la
hiérarchie. L'évolution professionnelle passe par des prises de pouvoir. Une
réunion peut se présenter et vous donner l'opportunité de vous exprimer sur
des sujets intéressants.
Votre relation à l'argent crée des dépenses importantes. Des coups de coeur
et des loisirs ne permettent pas de réaliser des économies. Il est conseillé de
faire attention, car vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens. Des petites
concessions sont à faire.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous faites preuve d'un sens de l'organisation aiguisé. Vos supérieurs ont beaucoup d'attente à votre égard, vous le ressentez, vous paniquez. Comme souvent,
vous ne vous sentez pas à la hauteur. Jupiter vous secoue, ressaisissez-vous
rapidement.
En bonne Vierge matérialiste, vous comptez votre argent, le plus souvent vos
comptes sont équilibrés. Aujourd'hui, une dépense imprévue vous oblige à refaire vos calculs. Ne stressez pas, tout va bien. Il faut juste réajuster la balance.

Avec Mars dans le secteur, vous ferez preuve d'efficacité et n'attendrez pas
pour prendre des initiatives. Il se pourrait que l'on vous demande de remplacer
une personne en congés sur un poste dont vous ne connaissez rien ! Pas d'inquiétude, vous vous en sortirez très bien.
Le carré Jupiter/Neptune risque de placer vos finances en mauvaise posture.
Ne vous laissez pas influencer par les publicités, les démarcheurs ou les relations qui vous proposeront de bons plans qui n'en seront pas. Gardez-vous de
toute opération financière.
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