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UNE
Après le séjour du
ministre Amadou
Koita : Expulsion
de 5 maliens des
USA
entait-il des problèmes à venir ? Voulaitil les traiter en amont et éviter le pire à
nos compatriotes résidant aux USA ?
Toujours est-il que le ministre des Maliens de
l’extérieur Amadou Koita a récemment rendu
une visite à nos compatriotes vivant au pays de
l’oncle Sam.
Il y a d’ailleurs deux semaines, votre quotidien
numérique Malikilé traitait les interpellations
du ministre Amadou Koita par des maliens vivants dans ce pays.
En effet, dans une salle remplie pour une réunion de travail, sous la présidence du ministre
des maliens de l’extérieur, soudain, des cris
avec des injures étaient entendus. Scène irréaliste et difficilement compréhensible face à un
officiel, ministre de la République. Le calme revenu le ministre Koita a été fortement interpellé
par un intervenant qui lui disait que sa visite
n’a aucun effet sur la situation des maliens des
USA. Que les maliens vivants dans les pays
arabes ont plus besoin de lui qu’eux qui sont
aux Etats Unis.
Le président Chérif Mohamed Haidara du CSDM,
a soutenu avoir demandé, en son temps au ministre Koita de ne pas aller aux USA et qu’il fallait trouver une solution à la situation difficile
des maliens qui sont en Algérie, en Lybie et en
Mauritanie. Mais le ministre aurait répondu qu’il
avait un agenda et qu’il tenait à respecter. A-til été entendu pendant son séjour par les auto-

S

rités américaines ? Ou simplement à t-il pu rencontrer les autorités en charge de l’immigration
aux États-Unis ? Toujours est-il que malheureusement, moins d’une semaine après son retour au Mali, un avion a été affrété pour une
expulsion forcée de 5 maliens en provenance
des USA.
En effet, ce 31 juillet 2019, à 09 H 45mn, par
vol spécial (N°277GM), en provenance des Etats
Unis, via Dakar, 5 de nos compatriotes : Bakary
Diarra, Lassine Koné, Douga Koita, Djibril Fousseyni Diakité, Cheickna Danthioko sont arrivés
à l’aéroport Bamako Senou Modibo Keita.
Même si à leur retour aucune mesure d’accueil
n’avait été prise, il est urgent de prendre des
dispositions pour aider ces victimes à rentrer
chez eux. Les autorités maliennes n’ayant pas
pu éviter leur expulsion du sol américain, doivent au moins pouvoir les aider à rejoindre leurs
familles au village ou partout ailleurs où ils se
trouvent.
Au même moment le Haut Conseil des Maliens
de l’Extérieur (HCME) fait comme si tout va bien
avec nos parents vivants à l’étranger. Son président prétend être en contact permanent avec
tous les maliens de l’extérieur partout où ils se

trouvent.
Des questions sont désormais posées par de
nombreux maliens : comment se fait-il que le
ministre passe une mission de 10 jours dans un
pays et la semaine suivante, 5 maliens sont expulsés ? Quel rôle a pu jouer le ministère des
Affaires étrangères de qui le cadre global des
rapports entre états. Mais, il faut reconnaître
que les questions d’immigration sont aujourd’hui très sensibles aux États Unis en raison
d’une campagne électorale très dure où ces
questions sont devenues des enjeux électoraux
très forts. Au point d’instaurer une polémique
entre les camps démocrates et républicains. Le
président Donald Trump qui a mesuré tous les
enjeux de cette question n’a d’ailleurs pas hésité
à enjoindre à quatre parlementaires dames
d’origine étrangère à quitter les États Unis. Il
s’est ainsi attiré les critiques du parti démocrate
qui l’a clairement accusé de racisme. Le président Trump a également mis le Congrès américain sous une très forte pour obtenir des
crédits lui permettant de construire un mur pour
freiner l’immigration. Sans résultats tangibles
pour l’instant. Il s’est alors rabattu sur d’autre
pays comme le Mexique pour leur enjoindre de
stopper les flux de migrants venant ou transitant par ce pays. Imagine-t-on le faible poids
que pourrait constituer le Mali dans ce combat
de titans ?
En tous les cas, au regard de tout ce qui se
passe concernant les maliens de l’extérieur, il
est aisé de dire qu’ils sont orphelins. Ils n’ont
personne pour les défendre. Ils sont condamnés
à compter d’abord sur eux-mêmes et accessoirement sur certainement le Conseil Supérieur
de la Diaspora Malienne (CSDM).
Affaire à suivre
Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE
Elhadj Djimé Kanté

Au lieu de s'occuper des recettes douanières pour le Mali, le DG de
la douane est préoccupé par l'élection de Bavieux

Primature du Mali

Le football ne doit pas diviser.

Ammy Baba Cisse
La meilleure des luttes, c'est celle qui est légitimement menée. Les deux ballons dans le
jardin des lâches.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
ANGA TA DRON
KASSIM TRAORÉ
Femafoot : Isac Sidibé le président de l’assemblée nationale se bat pour que Bavieux soit le président de la Femafoot et son neveu sera DAF de l’assemblée nationale.
C’est le président de l’assemblée nationale qui mène la campagne
auprès de plusieurs personnes pour faire l’achat de conscience.
ANGA TA DRON
Kassim Traoré
Femafoot : Isac Sidibé le président de l’assemblée nationale se bat
pour que Bavieux soit le président de la Femafoot et son neveu sera
DAF de l’assemblée nationale. C’est le président de l’assemblée nationale qui mène la campagne auprès de plusieurs personnes pour
faire l’achat de conscience.
Bougouri Mamadou Diarra
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Arrivée du Premier ministre, Dr Boubou Cissé à
Mopti ce jeudi matin 1er août 2019
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr
Boubou Cissé est arrivé à Mopti où il va visiter plusieurs localités dont Youwarou, Tenenkou, Ke-Macina et Djenné.
Pour la circonstance, il est accompagné d’une délégation comprenant
outre les ministres chargés de la Santé et des Affaires sociales Michel Hamala Sidibé, de la Défense et des Anciens Combattants, le
Général de Division Dahirou Dembélé, de l’Education nationale, Pr.Temoré Tioulenta, de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré;
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.
Au menu de cette visite, des distributions de vivres et plusieurs rencontres avec 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. Il se rendra par ailleurs dans les garnisons militaires. Après les honneurs militaires, le Dr Boubou Cissé
s’est rendu chez le chef du village Baba Touré ainsi que les notabilités
religieuses et coutumières qui ont fait des bénédictions pour le Mali
et le retour de la paix.
La Cellule Communication et Relations publiques

Paul Diarra
Le Triumvirat rencontre les patrons de presse :
Dans le cadre des préparatifs du dialogue politique inclusif, le triumvirat en compagnie du président du comité d’organisation, a rencontré les
patrons de presse, ce jeudi 1er août 2019 au siège du Médiateur de
la République en présence du Ministre de la Communication, Chargé
des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement
et la Haute Autorité de la Communication (HAC).
Cette rencontre visait à échanger avec les patrons de presse sur le
processus du dialogue et rôle de la presse dans la collecte et la diffusion de l’information. Il s’agissait aussi de solliciter la presse pour
une réflexion approfondie sur la stratégie de communication à mettre
en place pour la réussite du dialogue politique inclusif.

Aminata TOURE
C’est ce mardi 30 juillet que le Conseil Économique Social et Environnemental a entamé sa
première session extraordinaire de l’année. Merci
à tous pour votre présence.
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LU SUR LA TOILE
Yaya Sangare
Le Maroc a offert gracieusement au Mali une
Clinique prénatale Mohamed VI et un Centre de
formation professionnelle. La clinique aura une
capacité de 5000 naissances dont 2000 césariennes
et le centre de formation 800-1000 lauréats par an, en BTP, hôtellerie,
restauration, etc.
Bientôt une usine de transformation du lait local pour un coût total
de 662 millions FCFA, entièrement financés par le budget national.
Avec une capacité de 10.000 litres par jour, elle réduira la facture
d’importation de produits laitiers dans notre pays, évaluée à 18 milliards.
Dans la continuité de sa 1ère visite en début juillet 2019 à Koro, Bankass, Bandiagara, Hombori et Douentza, le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, entame ce 1er août 2019, une seconde visite de 5 jours
qui le conduira à Mopti,Youwarou, Ténenkou, KéMacina et Djenné.
Pour la paix.

Pr. Alpha CONDÉ
Dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité existant entre la République
de Guinée et la République de l’Inde, Son Excellence Ram Nath Kovind, Président indien, effectuera
à partir du jeudi 01 août 2019, une visite d’Etat à Conakry.

Keita Aminata Maiga
Journée Panafricaine des Femmes sur le Thème
«Paix-Sécurité et Réconciliation Nationale».
C’est pour moi, un agréable devoir toujours renouvelé de présider cette cérémonie qui magnifie et
célèbre l’engagement de la Femme Africaine notamment nos Mamans
qui en sont les Pionnières.

Sidya Touré
De passage à Washington, j'ai été reçu par
M.Tibor Naj, Sous-Secrétaire d'État pour les Affaires Africaines(Ambassadeur en Guinée pendant
ma primature). Il a ainsi contribué à l'initiative LEYLAND, qui va permettre à la Guinée d'accéder à sa première connexion
Internet en 1997.

liens. Après une année d’opération, Teliman est en bonne voie pour
une croissance certaine. #mototeliman #investiraumali #investinmali

Séga DIARRAH
Au Mali, Le matérialisme épicurien emporte sur
le spiritualisme platonique. Le plaisir semble
devenir la raison d’être des personnes qui ne vivent que pour le présent sans se soucier de l’avenir
de leur famille et de leur patrie. Elle porte un collier "Cléopatre" de
5kg d'or

Ministère des Affaires Étrangères du Mali
Le nouvel Ambassadeur de Russie au Mali, SEM
Igor Anatolievitch GROMYKO a présenté, le 30
juillet 2019, les copies figurées de ses lettres
de créance au MAECI, SEM T_Drame. Le Diplomate Russe entend renforcer davantage les liens
d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Soumeylou B. Maïga
Au cours de cette rencontre, les deux parties
ont pu constater leurs convergences de vue sur
le futur dialogue politique inclusif, mais surtout
la nécessité d’œuvrer ensemble en vue de l’émergence d’un pôle politique pour faire face ensemble aux différents
enjeux nationaux. 2/2

KONATE Malick
ImagesKoulouba : Deux chef d’Etats, deux photographes, un événement, un endroit, un angle,
même lumières, un sujet... deux résultats. À vous
de juger
@PresidenceMali, @GouvMali, @YayaBSangare, @T_Drame,
@AMT_ML, @MoustafBenBarka, @BoubouCiss1

Safia Boly
C’était avec un grand plaisir que j’ai reçu
l’équipe de Teliman. Je suis impressionnée par
le talent et l’ingéniosité des entrepreneurs ma-
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LU SUR LA TOILE
Aïssata Hawoye MAIGA
Malheureusement , l’argent supposé des autres
vient des caisses publiques ou de la corruption.
Rares sont les richesses propres. Dans ce cas, je
peux comprendre les mécontentements

Forces Armées Maliennes

aliou niang
Le propos de Adama Gaye est abject, irrévérencieux, calomnieux, condamnable mais la liberté
impolie est préférable à la politesse gênante
dans un système démocratique. Ceci dit, la
contrainte par corps/ mandat de dépôt est à bannir dans ces cas car
ce sont des solutions extrêmes

MALIKILÉ - N°422 du 02/08/2019

Protéger sécuriser défendre mais surtout assister et secourir, telle se résume la vie des
FAMa en faveur des populations maliennes.

Mamadou Ismaila KONATE
En réponse à @vieuxmko, @segadiarrah, et
@PerleIrradiante Pourquoi croyez-vous que
l’Etat et le régime maliens ne s’empressent-ils
pas à attaquer la corruption ?
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BREVES
Le Mali des paradoxes : Me Mountaga
TALL jamais décoré chez lui !

Incroyable mais vrai : tel est effectivement le cas.
e célèbre homme de radio, l’activiste et le patriote que tout le Mali
connaît, Boubou LAH, a intervenu hier matin sur radio FR3 dans
l’émission du confrère Prince. L’homme est coutumier du fait : intervenir dans les émissions de tous ses confrères. Physiquement ou par
téléphone.
Hier jeudi, c’est par téléphone justement que le plus célèbre des maigrichons du pays a donné son avis sur les sujets traités. En s’étonnant
des bizarreries du Mali il s’écria : « Comment comprenez-vous qu’un
homme comme Mountaga TALL n’a jamais été décoré dans ce pays ?»
Il est vrai qu’il l’a été dans d’autres pays ! Mais, est-on prophète chez
soi toujours ?
L’intéressé lui-même, Me Mountaga TALL, s’en fout royalement. Mais,
certains maliens ne le comprennent pas.
AT
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Audience à la Cour Constitutionnelle :
Le Président de la CNDH Reçu par
Manassa Danioko

L

e 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

ANCD (EX CESPA) : La DG débarquée
par la petite porte

’est sans ménagement aucun et sans prendre de gant que le ministre en charge de la Communication, Yaya SANGARĖ, a défenestré la DG Fatim SIDIBÉ de sa position.
Elle aurait été débarquée depuis le 17 dernier, « mais c’est aujourd’hui
[jeudi 1er août] que nous avons appris la nouvelle », nous avoue Kariba
BAGAYOGO (ça n’est pas son vrai nom), un agent de la boîte depuis la
période CESPA.
Règlement de compte à OK Coral ? « Non ! Incompétence notoire », fulmine Kariba les yeux éjectés de sang par la colère. « Imagine que nous
sommes sans salaires depuis sept mois ! Depuis janvier », ajoute Kariba
qui est très remonté contre la partante.
Visiblement, l’agent ne regrette pas le départ de l’ex DG : « Et puis, elle
n’écoutait personne, ne faisait confiance à personne et elle n’a ramené
aucun marché ». Si tout le personnel est comme lui, alors aucune larme
ne sera versée sur l’absence de l’ex DG. Ce serait le bon débarras plutôt.
L'ANCD, c’est l'Agence nationale pour la communication et le développement.
Le prochain DG sera attendu comme le messie. Il risque gros.
AMADOU TALL

Quotidien d’information et de communication
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BREVES
Coopération Mali-USA : L’ambassadeur
américain félicite le secteur privé
malien

l’issue de sa visite des unités industriels de Koutiala, mercredi
24 juillet 2019, en marge de sa tournée dans la région de Sikasso,
l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, Dennis B. Hankins, a
vivement félicité le secteur privé pour ses efforts dans la création d’emplois au profit de la jeunesse malienne. "Je suis honoré de voir le secteur
privé malien en marche. C'est grâce à vos efforts qu'on peut créer des
emplois pour la nouvelle génération de Maliens et de Maliennes. Je
vous souhaite pleins succès dans vos entreprises," a écrit Monsieur
l'Ambassadeur dans le livre d’or de l’entreprise Badenya qui, tout comme
sa consœur HUICOTRAC, opère dans la fabrique d’emballage, et la production d’huile de coton et d’aliment bétail,
L’Ambassadeur et sa délégation avaient aussi visité l’usine de la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile (CMDT) de Koutiala.
Considérée comme la capitale de “l’or blanc” au Mali, Koutiala est une
ville dynamique avec une production de 224 000 tonnes en 2017/18. La
culture du coton profite à l’ensemble de l’économie de Koutiala, y compris les petites et moyennes entreprises. La CMDT travaille en bon partenariat avec les sociétés américaines Continental et Lummus, qui lui
fournissent des équipements pour ses nombreuses usines d’égrenage
de coton.
USAMali

A

Région de Mopti : Visite du Premier
ministre, Dr Boubou Cissé

n 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, a entamé ce 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 comprenant,
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

E

Terrorisme : Le président Donald
Trump va sanctionner ceux qui
déstabilisent le Mali
e président des Etats-Unis d’Amérique (USA), M. Donald Trump a
promulgué vendredi dernier (26 juillet 2019) un décret envisageant
des sanctions contre les individus responsables de la détérioration
de la situation au Mali. «Le décret exécutif du président gèlera les biens
et suspendra les déplacements d’individus ou d’entités qui cherchent à
miner les efforts de paix, la sécurité et la stabilité au Mali», a précisé
le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.
«Des groupes extrémistes exploitent les tensions ethniques et étendent
leurs réseaux bien au-delà des frontières du Mali», a-t-il ajouté, sans
donner plus de précisions sur les personnes qui pourraient être ciblés.
«Toute personne sanctionnée ne peut plus accéder au système financier

L
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américain», a expliqué un haut responsable américain sous couvert
d’anonymat.
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BREVES
Affaire des hélicoptères cloués au sol :
Deux ministres se font près de 5
millions de dollars de commission

Forum de l’entreprenariat à Abuja :
La Première Dame du Mali invitée
d’Honneur

es Maliens ont commandé 6 avions, ils n’ont finalement réceptionné «que» quatre. Où sont donc passés les deux autres ? Que
sont-ils devenus ? À cette question, le président a donné, on s’en
souvient, une réponse laconique en juillet 2018. Il a expliqué, sans
convaincre, en langue nationale bamanan, que c’est à cause «des difficultés de livraison des six que nous nous sommes contentés, pour un
départ, compte tenu de l’urgence, de faire venir quatre avions. »
Il n’en était rien ! Quel gros mensonge ! En réalité, il y avait d’autres difficultés et mauvaises pratiques que l’on découvre tous les jours. Parmi
elles, la faramineuse commission de près de 5 millions de dollars que
se sont tapés deux ministres à l’époque. L’un était chargé de surveiller
l’opération d’achat des hélicoptères, et l’autre était incontournable pour
le décaissement des fonds.
M.K

me Keita Aminata Maiga rentre d’Abuja au Nigéria où elle a pris
part comme invitée d’honneur à la 5e édition du Forum d’Entrepreneuriat organisé par la Fondation Tony Elumelu les 26 et
27 Juillet 2019.
Le forum est l’un des plus grands d’Afrique qui promeut l’autonomisation
économique des jeunes entrepreneurs africains qui sont les futurs créateurs de richesse du Continent. Le Forum avait pour thème : "Le rôle
de la santé dans la transformation économique : un rôle essentiel dans
des soins de qualité, abordables et accessibles ». La Première Dame
du Mali avait à ses côtés la Première Dame de Guinée, entre autres participants.
Le Forum de l’entrepreneuriat d’Abuja marque l’aboutissement du programme annuel d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu qui a,
cette année, encadré, formé et financé plus de 3 000 jeunes entrepreneurs africains ; dont 35 jeunes maliens.
Cet événement offre une occasion unique aux jeunes femmes et
hommes, issus des 54 pays africains, de se rencontrer, d’apprendre et
de créer des réseaux au sein du vaste écosystème entrepreneurial africain et mondial.
B&T Communication

L

Maitre Cheick Oumar Konaré :
«La démocratie ne convient pas à
l'Afrique»
a démocratie est, dit-on, le meilleur système politique. Mais je
suis convaincu qu'elle n'est pas adaptée à l'Afrique. La preuve ?
Depuis son avènement sur ce continent, elle a détruit la majorité
des pays qui l'ont adoptée.
Mauvaise gouvernance, déficit de justice, corruption, spéculations foncières, fraudes électorales, crises postélectorales, guerres civiles, affaiblissement de l'État...Voilà le lot de la plupart des régimes dits
démocratiques en Afrique.
Si l'Afrique n'arrive pas à tirer avantage de la démocratie, c'est parce
que ses habitants sont en majorité illettrés et pauvres. Ils ne comprennent donc ni les principes démocratiques ni les programmes politiques
et préfèrent chercher à manger auprès des politiciens. Ces derniers en
profitent pour faire du peuple un bétail électoral qu'on abandonne une
fois les élections terminées. Du coup, la démocratie, présentée comme
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le pouvoir du peuple, devient en réalité une énorme tromperie.
Je rêve d'un système politique meilleur que la démocratie et je ne désespère pas de le trouver.
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BREVES
École des mines : La part de Boubou !

La nouvelle école des mines, dont la venue est saluée par
tous, a failli ne jamais voir le jour dans notre pays. À un moment donné, quand il était ministre des Mines, pour des questions d’intérêts personnels, l’actuel Premier ministre Boubou
Cissé avait sérieusement compromis sa création.
’aucuns diront : finalement ! Et ils auront raison, s’agissant de
la nouvelle école des mines du Mali, annoncée à grand renfort
médiatique dans la presse locale et même internationale. Tout
ce boucan qui a entouré son avènement, il faut le reconnaître, avait véritablement lieu d’être quand on sait toutes les péripéties, les complots,
coups bas et autres magouilles qui ont entouré la venue de cette nouvelle école, dont la première initiative est venue du président de la
chambre des mines, Abdoulaye Pona.
C’est lui qui, en réalité, même si l’on en parle très peu maintenant, de
retour d’un voyage, il y a de cela plusieurs années, a proposé ce projet
au gouvernement (Boubou Cissé n’était même pas au Mali à fortiori être
catapulté Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances).

D

Pendant qu’Abdoulaye Pona poursuivait l’explication de son projet au
gouvernement, la crise s’installa dans notre pays et les ministres se
succédèrent aux Mines. Tout allait très bien jusqu’à ce que soit nommé
Boubou Cissé. Ce fut le début d’un calvaire inqualifiable pour celui qui
dédie toute sa vie et tout son temps à la promotion du secteur minier
malien : Abdoulaye Pona
D’entrée de jeu, le ministre des Mines d’alors, l’actuel Premier ministre,
posa des conditions à la réalisation de ce projet. Il insista sur une part
dans le cadre des intérêts de ce projet (en termes d’actions) et proposa
de retirer la paternité à la chambre des Mines et en faire un projet, purement et simplement, gouvernemental.
À l’époque, il s’est vu opposer un refus total de la part de la chambre
des Mines à travers son président et malgré l’intervention du chef du
gouvernement d’alors, ni Boubou CISSÉ, encore moins Pona, n’a accepté
de bouger d’un iota de sa position. Ce qui explique le retard enregistré
dans le cadre du démarrage de l’école des Mines avec toutes les conséquences sur l’économie malienne et le secteur minier. Par la faute de
l’actuel Premier ministre qui avait juré d’avoir ses parts dans le cadre
de ce projet.
Présentement donc, le projet est, désormais, lancé et on parle de la
rentrée 2020 pour que l’école soit totalement fonctionnelle et accueille
ses premiers étudiants. On ne peut s’empêcher de se demander pourquoi
ce n’est qu’avec la venue de Boubou CISSÉ à la Primature, que ce projet
a pu, finalement, voir le jour. Pourquoi, comme il l’avait souhaité à
l’époque où il était ministre des Mines, la Chambre des Mines a été totalement dépossédée de son projet ? Et quels sont les intérêts du Premier ministre dans cette affaire ?
À suivre
USAMali

Lutte contre le terrorisme : Les FAMa
victimes d’EEI à Boulikessi

Justice : Un Escroc a été arrêté suite à
une plainte d’un autre Escroc

e 30 juillet 2019, les FAMa ont été victimes d’un engin explosif
improvisé à Boulikessi dans la région de Mopti.L’EEI a explosé au
passage d’un véhicule FAMa au niveau d’un puits à Boulikessi. Le
Bilan est de 3 personnels FAMa blessés. Des dispositions ont été prises
pour l’évacuation des blessés par hélicoptère de l’Armée de l’Air.
Forces Armées Maliennes

’est vraiment pathétique cette histoire. Le commissariat du
12eme arrondissement de Bamako, sis à Boulkassombougou en
commune I, a fait arrêter le mardi 30 juillet 2019 l’escroc Ibrahima
TRAORÉ suite à une plainte d’un autre escroc qui se nomme Professeur
Lalahabi. Cet homme se faisait passer pour LALAHABI pour escroquer
les gens et leur soutirer de l’argent. C’est le même cas que pour Harouna
Sangare. Nous y reviendrons…
Espérons que les deux ont été arrêtés conformément à la loi.

L
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ACTUALITE
Retrouvailles AEEM pour conjurer la
crise : Un Forum international pour
octobre prochain
Nom de code : FIA-AEEM, comme Forum
international des anciens de l’AEEM. Les
anciens dirigeants de l'Association des
élèves et étudiants du Mali- AEEM – ne
supportent plus de voir le Mali dans cet
état que le monde entier connaît et ne
nous envie pas.
l était temps et grand temps, sommesnous tentés de nous écrier face à la grande
nouvelle : que les anciens dirigeants de
l'AEEM veulent joindre leurs mains pour voler
au secours du grand malade qu’est le Mali. «
Fédérer les énergies pour proposer une solution de sortie de crise » (Boulan BARRO).
En « activité » (étant sur les bancs), les jeunes
gens (filles et garçons) qu’ils étaient ont su
faire preuve d’initiative, de leadership et de
combativité. Ils étaient soudés (dans la diversité conflictuelle) par l’appartenance à un
corps d’insouciance auquel la société ne demandait rien à part étudier pour bâtir l’avenir
; mais qui faisait trembler les montagnes.
Aujourd’hui toujours en activité (Pour servir la
nation), ils sont dispersés aux quatre vents ;
géographiquement, politiquement, idéologiquement, etc. Mais malgré cette extraordinaire
éclatement, il subsiste un fil tenu, une petite
flamme et des restes de braises pour prendre
feu à l’occasion et irradier sur le cours de l’histoire.
D’ailleurs, n’existe-t-il pas le CRS, que préside
Issa MARICO, pour relier les anciens entre eux
? Le CRS, c’est le Cercle de réflexion et de solidarité. Un creuset fonctionnel où se retrouvent tous les anciens dans l’amitié, au-delà
des appartenances (partisanes, par exemple)
et la solidarité. Sans oublier les débats d’idées
sur les différentes problématiques de la nation.
Le fond de de la toile d’araignée existe donc
toujours potentiellement et dans les faits
(nous venons d’évoquer l’existence agissante
du CRS en exemple). La capacité d’agir elle
aussi existe : en décuplé peut-on même dire.
Car les anciens de l’AEEM sont présents à tous
les sommets de pouvoirs et dans tous les
hauts lieux de prise de la décision. Les moyens

I
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individuels abondent aussi.

Ne pas laisser le Mali sombrer
dans la crise, faire quelque
chose
Et c’est cette prodigieuse force éclatée qui
vient de prendre conscience du fait qu’elle ne
peut pas laisser le pays dans cette situation
et continuer à jouir des biens accumulés. Qu’il
fallait faire quelque chose. Nous avons
d’abords appris la bonne nouvelle par le message vidéo de l’un d’eux, Boulan BARRO : «
Nous venons à vous pour vous annoncer un
grand événement, un événement de haut niveau, il s’agit du Forum international des anciens de l’AEEM qui aura lieu les 25, 26 et 27
octobre 2019 au Mali, à Bamako. (…) Vous
êtes sans savoir que les défis auxquels le
peuple malien est confronté, nous avons notre
part de responsabilité ». « Responsabilité », le
mot est lâché.
Nous avons ensuite été édifiés par d’autres
communications d’autres anciens leaders.
Les anciens AEEM sont donc conscients avec
acuité de la diversité de leurs parcours, de

leurs agendas individuels et de leurs ambitions. Mais, ils le sont aussi sur l’état critique
de la République. Ainsi, ils ont décidé de dépasser toutes les contingences du passé et
surclasser les clivages du présent pour unir
leur force et voler au secours du grabataire
Mali. Donner un coup de chiffon salutaire sur
tout les passés (rancœurs et autres) qui pourraient faire se tourner les dos. Tout mettre de
côté pour mettre le Mali en avant.
Pour y arriver, il faut fusionner les vues et dégager une méthode de travail. C’est en ce sens
qu’un forum international est prévu pour le
mois d’octobre prochain ici à Bamako. À ce
qu’il nous semble, des contacts sont déjà été
pris pour défricher le terrain. Les anciens des
anciens ne sont pas épargnés et mis sur la
touche. Au contraire, ils seront mis à contribution. Un exemple.
Oumar MARICO a été touché par les émissaires
des organisateurs. Et sa réaction fut positive.
Il a signifié sa disposition à donner ce qui sera
attendu de lui pour appuyer l’initiative. « Nos
portes sont ouvertes devant vous », a-t-il promis. Il a aussi indiqué son optimisme pour la
réussite du forum : « Il n’y a pas à penser que
ça peut échouer », a-t-il assuré.
Le basculement de cette prodigieuse force
dans le camp de ceux qui ont retroussé les
manches pour sortir le pays de l’ornière est
une bonne nouvelle.
AMADOU TALL
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ACTUALITE
Route Bamako-Kayes : Entre épreuve d’orientation
et parcours du combattant !
a route nationale 5 est dans un état de
dégradation très avancé. Du coup, aucune possibilité de circuler sur cette voie
jonchée de nids de poule et de crevasses. Une
inquiétude pour les passagers et usagers qui
interpellent le gouvernement jusque-là muet
face à ces cris de détresse lancés de part et
d’autre.
Le dimanche 21 juillet, le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et du Logement social, Hama
Ould Sidi Mohamed Arbi, et les membres de
son cabinet qui revenaient d’une mission à
Kayes, ont dû constater avec amertume l’état
impraticable de la route nationale 5 reliant Bamako au Sénégal, en passant par la première
région du Mali, Kayes.
Il faut espérer le ministre Arbi en informe son
collègue en charge de la question afin que
celui-ci réhabilite dans un bref délai cette

L
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route par laquelle les marchandises et autres
biens importés via le port Autonome de Dakar
regagnent Bamako.
La route Bamako-Kayes n’est plus praticable.
Ce qui oblige les automobilistes à rouler à ralenti. Sur au moins 120 km, les automobilistes
sont dans l’obligation de rouler en mode tortue
au risque de se retrouver dans une situation
dangereuse. Ce qui oblige même certains à se
frayer un chemin autre que la voie principale.
En effet, le danger est énorme, car rouler sur
la route Bamako-Kayes est une façon de lutter
avec la mort. Alors que l’axe Bamako-Kayes
reste l’une des voies les plus pratiquées au
Mali. Parce qu’une grande partie des produits
alimentaires et gaziers provient du Sénégal
voisin dont le port Autonome sert de lieu de
ravitaillement du Mali. Il est alors urgent que
les autorités se montrent responsables sur la
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question. Car il s’agit de la vie des personnes,
des citoyens maliens, qui est en jeu.
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et du
Logement social et sa délégation en ont vécu
l’amère expérience. Contrairement au ministre
de la Santé, Michel Hamala Sidibé, qui a préféré l’avion, s’éloignant du coup de réalités que
vivent au quotidien les usagers de la route Bamako-Kayes.
Entre Nids de poule, crevasses, tout au long
de la route, les automobilistes sont contraints
à une épreuve d’orientation et à un parcours
du combattant. Les usagers de cette route
souffrent le martyre et ne savent plus à quel
saint se vouer. En attendant que le gouvernement sorte de son engourdissement !
F. Doza
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ACTUALITE

Ville sainte de Médine : Tous les
pèlerins maliens au rendez-vous
religieux
es deux hôtels abritant les pèlerins de
la filière gouvernementale affichent
complet après cinq vols, du 25 au 29 juillet 2019.
« Tous les pèlerins de la filière gouvernementale sont arrivés sains et saufs », affirme le
Délégué général adjoint pour le Hadj 2019, le
lieutenant-colonel Abdoulaye CAMARA.
D’après les informations disponibles, ajoutet-il, les pèlerins de la filière privée ont également effectué le voyage de Médine dans les
mêmes conditions de sérénité à ce jour.
En ce qui concerne les pèlerins de la filière
gouvernementale, a révélé le colonel-major,
ils sont logés dans deux hôtels qui ne sont pas
loin de la grande Mosquée de Médine ; qu’ils
peuvent même rallier à pied pour les besoins
des prières quotidiennes.

L
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Pour un départ, reconnaît-il néanmoins, « nous
avions quelques petits soucis en termes de
dysfonctionnements inhérents à ce genre d’activités ».
Mais, se réjouit le Délégué général adjoint, «
ces difficultés ont été vite surmontées et solutionnées », après avoir remercié et encouragé les différentes sous-commissions pour
le travail abattu afin de répondre avec courtoisie et efficacité aux sollicitations diverses
des pèlerins.
Les soucis de santé au niveau de l’infirmerie
concernent surtout l’hypertension et le diabète
dont souffrent beaucoup de pèlerins, diagnostiqués, pour sa part, le chef de l’équipe médicale, le Dr Oumou TRAORE CISSE.
« Ce sont les mêmes pathologies que nous retrouvons dans le rapport de l’équipe médicale

qui a fait le suivi des pèlerins au niveau de la
Maison du Hadj, avant le voyage de la Mecque
», soutient-elle, avant d’inviter les pèlerins à
suivre un régime alimentaire adapté au cas par
cas.
« Par exemple, ceux qui souffrent de diabète
ne doivent pas chercher à rester longtemps à
la mosquée pour toutes les prières de la journée », conseille le chef de l’équipe médicale,
en invitant les pèlerins à revenir manger avant
de repartir pour les prières quotidiennes.
Sinon, rassure-t-elle, « l’infirmerie est ouverte
24h/24 », après s’être réjouie de la disponibilité
des médicaments.
En tout état de cause, le séjour de Médine tire
vers sa fin et les pèlerins se mettront bientôt
en route pour la Mecque où ils effectueront le
pèlerinage proprement dit.
« Nous demandons au peuple malien de prier
pour nos pèlerins », a exhorté le colonel-major,
convaincu par ailleurs que les pèlerins, à leur
tour, « associeront à leurs prières et bénédictions le Mali, notre pays, pour le retour de la
paix et de la stabilité ».
Source : CCOM/MARC
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ACTUALITE
Départ de la force barkhane : Des
maliens, soutenus par des gilets
jaunes, ont marché samedi en France

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.

L
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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,
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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 financement 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).
Script
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ACTUALITE
Pour la paix dans la région de Mopti :
Le franc-parler comme clef de voûte
a mission du Premier ministre, Boubou
Cissé, il y a quelques semaines dans la
région de Mopti a impulsé une dynamique dans la résolution des crises entre les
populations qui ont en partage un espace
commun.
Après la cessation des hostilités intervenue
entre milices et les conseils du Premier ministre, plusieurs délégations sont sur le terrain
pour une mission de sensibilisation. Pendant
dix jours, les différentes délégations devront
parcourir des milliers et des milliers de kilomètres et ils ne devront laisser aucun village
pour exprimer leur ferme volonté de voir la paix
revenir dans ces terres jadis paisibles. Les ressortissants des cercles de Bandiagara, Bankass, Koro et Douentza ont compris que
personne ne fera la paix à leur place. Partout,
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c’est le même refrain que les missionnaires
ont utilisé dans les terroirs villageois.
« C’est nous-mêmes, fils du terroir qui devront
nous donner la main pour faire cette paix »,
ont-ils martelé partout où ils sont passés. La
stratégie utilisée à consister à envoyer chacun
dans son terroir d’origine. Ainsi, Seydou Nantoumé, Ousmane Sy, David Sagara et le député
Amadou Diepkilé se sont rendus dans tout le
cercle de Bandiagara. Babaly Ba, Issa Guindo
et Me Hassan Barry et d’autres aussi arpentent
les routes de Koro pour ramener la paix.
Les ressortissants de Bankass et de Douentza
ont fait front pour aller échanger avec franchise avec leurs populations dans les hameaux et villages pour le retour de la paix et
du vivre ensemble. Les populations dans
toutes les zones visitées ont soif de paix et

veulent vivre la main dans la main et à l’unisson ont constaté les missionnaires dans les
villages sillonnés.
Aujourd’hui plus que hier la sécurisation des
personnes et de leurs biens est la chose la
plus recherchée. « Nous souhaitons être sécurisés par l’État. L’administration doit être de
retour partout dans la zone. Peuls et Dogons
sont des frères, il ne doit pas y avoir de conflits
entre ces communautés », sont, entre autres,
slogans qui sortaient de la bouche des populations.
C’est la toute première fois que ces terroirs
naguère paisibles connaissent une atrocité
d’une telle envergure. Après plusieurs jours
d’écoute et d’échanges les missionnaires et
les populations sont parvenus à réunir toute
la population sur la même place.
Dans un futur très proche les mêmes délégations retourneront dans les différents terroirs
pour voir l’effectivité du retour de la paix et de
la présence des forces armées et de sécurité.
Nassourou Algassouba
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POLITIQUE
Ensablement au Sahel : Cinq ans
après sa création, Barkhane peine
toujours à convaincre

armées des pays du Sahel, et leur montée en
puissance. Une politique qui culmine avec le
lancement, en juillet 2017, de la force conjointe
du G5 Sahel, bras armé d’une entité politique
lancée quelques années auparavant.
Le projet du G5 Sahel est ambitieux : les armées
des cinq pays doivent mutualiser hommes et
moyens, sous un commandement unique, pour
lutter contre le terrorisme dans la région, au niveau des frontières de chaque État.
« Un jour ou l’autre l’opération Barkhane s’achèvera, avait annoncé le général Patrick Bréthous.
Nous sommes probablement là pour quelques
mois ou quelques années, et au fur et à mesure,
Barkhane petit à petit laissera la place à une
autonomie de ces pays. »

Mutation du conflit

C’est la plus grosse opération extérieure
dans laquelle l’armée française est engagée. Barkhane a aujourd’hui 5 ans.
Quelque 4 500 militaires français sont
déployés dans cinq pays : le Mali, la
Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le
Tchad, pour un budget annuel de 700 millions d’euros. Intervenue après l’opération Serval au Mali, Barkhane devait
initier une phase de stabilisation, mais
cinq ans plus tard, l’opération semble
s’être ensablée.
uand elle est lancée, l’opération Barkhane a un objectif clair : lutter contre
le terrorisme dans le Sahel, pour éviter
qu’il ne frappe aux portes de l’Europe. « Le but
de cette présence, c’est d’empêcher que l’autoroute de tous les trafics ne devienne un lieu de
passage permanent de reconstitution des
groupes jihadistes, ce qui entrainerait des
conséquences graves pour notre sécurité », explique en août 2014 sur l’antenne de BFM, JeanYves Le Drian, alors ministre de la Défense.
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Barkhane intervient après Serval, une opération
lancée un an et demi plus tôt pour bloquer
l’avancée sur Bamako, de groupes terroristes
venus du Nord du Mali. Avec Serval « nous
avons empêché la création de ce qu’on appelle
un Sahélistan, explique sur notre antenne en
2016, le général Patrick Bréthous alors commandant de Barkhane. Trois ans plus tard, la
situation est stabilisée au Mali. Il y a un accord
de paix qui est signé et mis en œuvre. Il y a encore quelques résurgences et c’est contre ces
derniers irréductibles que nous luttons. »
Des troupes des forces armées maliennes et
des soldats français effectuent une patrouille
conjointe lors de l'opération Barkhane régionale
anti-insurgés dans Inaloglog, au Mali, le 17 octobre 2017. © REUTERS/Benoit Tessier/File
Photo

Montée en puissance des armées
sahéliennes
En parallèle, la France et ses partenaires européens doivent accompagner la formation des

Quotidien d’information et de communication

La suite des évènements n’a pas donné raison
au plan français qui s’est heurté, notamment,
à deux difficultés majeures.
D’abord sur le plan opérationnel : Barkhane a
connu quelques victoires. L’opération a notamment affaibli l’EIGS (État islamique dans le
Grand Sahara) dans la région de Ménaka, à l’Est
du Mali, mais les groupes terroristes ont su
s’adapter. « Barkhane, en un sens a changé la
donne dans le Sahel, explique Mahamoudou Savadogo, chercheur sur les questions de sécurité
au Burkina Faso. Mais les terroristes ont su
s’adapter. Ils ont changé leur mode opératoire,
sont devenus plus mobiles en utilisant des
motos. De plus, ils se sont déplacés, étendant
largement le front des combats. »
Les terroristes se sont repliés dans le Nord du
Burkina et ont même investi l’Est du pays qui
connaît une recrudescence de violences inouïes
ces derniers mois.
Autre changement majeur : les groupes jihadistes ont adopté la stratégie du « terrorisme
communautaire ». « Ils s’intègrent au sein des
populations et les utilisent pour atteindre leur
objectif », poursuit Mahamoudou Savadogo.
Depuis deux ans, le centre du Mali, et aujourd’hui le Nord du Burkina, connaissent une
flambée de violences intercommunautaires. Le
massacre du village malien d’Ogossagou, en
mars, a fait près de 160 morts. Celui d’Arbinda
au Burkina, plus de 60. Les terroristes instrumentalisent des tensions anciennes et les
conflits pour les ressources naturelles se transforment en tragédies. Les populations se retrouvent entre le marteau et l’enclume :
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accusées par les uns de collaborer avec les terroristes et par les autres d’être vendues aux
forces étrangères.
« Les violences intercommunautaires, c’est
vraiment le risque majeur, explique le général
Frédéric Blachon en avril sur notre antenne. On
connait après le cycle de représailles donc c’est
vraiment la hantise de toutes forces armées.
Ces combats intercommunautaires peuvent
avoir des tas de raisons, et c’est à nous d’éviter
d’en rajouter », conclut celui qui était alors
commandant de Barkhane.

nelles, ont perdu beaucoup de crédit dans des
bavures et des atteintes aux droits de l’homme
pointées du doigt par les ONG. Des charniers,
découverts l’année dernière dans le centre du
Mali, provoquent l’indignation. Dans son rapport
d’enquête sur les évènements de Boulikessi, en
mai 2018, la Minusma, la force de maintien de
la paix des Nations unies, conclut à « des exécutions sommaires de civils par les militaires
maliens de la force conjointe du G5 Sahel ». Le
plan de sortie de Barkhane, semble de plus en
plus compliqué.

Ensablement

Un sentiment anti-français

Pendant que le conflit change de visage, la
montée en puissance du G5 Sahel, n’avance
toujours pas, faute de financement.
Pire, certaines armées des pays sahéliens, loin
d’avoir amélioré leurs capacités opération-

Alors que la menace terroriste s’étend, que les
attaques se poursuivent, que des civils meurent
dans des conflits intercommunautaires sans
provoquer ni enquête, ni sanction, la présence
d’une force étrangère est de plus en plus diffi-
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cile à accepter pour les populations locales qui
ne voient pas la situation s’améliorer.
Au Mali notamment, Barkhane et la Minusma
sont de plus en plus critiquées. Il y a une réelle
incompréhension de l’action et du mandat de
ces forces étrangères.
« Lorsqu’il y a eu les otages français au Bénin,
la force française est intervenue rapidement,
explique Boureima Allaye Touré, président du
Conseil national de la société civile du Mali.
Mais quand un village malien est attaqué, et
que pendant toute une nuit, et une demi-journée, personne n’intervient, on se dit qu’il y a un
poids et deux mesures. Nous ne connaissons
pas toutes les ficelles politiques qu’il y a autour
de ça. Mais nous, citoyens lambda de la rue,
nous ne comprenons pas. » Le Conseil national
de la société civile du Mali, demande aujourd’hui qu’un audit soit fait de la présence
armée étrangère sur le territoire national.
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Scandales permanents au sommet de
l’Etat : IBK doit rectifier le tir
longé dans une situation sécuritaire sans
précédent, notre pays ne fait pas moins
face à un péril autant sinon plus dangereux : la corruption et l’impunité. Pourtant, ce
sont les promesses faites sur ces registres que
le régime fonde sa légitimité. En promettant un
Mali un et indivisible, sans aucune concession,
et en prônant l’exemplarité dans la gouvernance, le Président IBK, dont le patriotisme et
l’intégrité ne souffrent encore d’aucun doute, a
pris le dessus sur ses adversaires, et en 2013
et en 2018.
Mais sa volonté de renouveau pour un Mali, en
proie à la plus profonde crise de son existence,

P

se butera à des résistances et à des pratiques
fortement ancrées dans les mœurs. Au nombre
de ces goulots d’étranglement : la corruption
et la magouille bénéficiant d’une insolente impunité qui gangrènent le système dont il a hérité. Depuis son investiture, en septembre 2013,
les scandales et les crises se succèdent et se
ressemblent, toujours plus grands, toujours
plus retentissants.

Le retournement de situation
Comme dans un retournement de situation,
ceux qui ont dénoncé hier le Président ATT et

l’ont mis sur le banc (même tenté de lui rendre
gorge pour haute trahison et forfaiture) pour
n’avoir pas assumé ses responsabilités, en ne
traitant pas « les problèmes aux véritables niveaux où ils se posent », pour avoir « passé de
la gestion d’une mutinerie à une négociation
sous l’égide d’un pays ami et frère » et signé «
dans la plus grande opacité » l’Accord d’Alger,
un « document (qui) édifie, dès l’abord sur les
abandons et la démission » (…) se retrouveront
dans un contexte plus contraignant les obligeant à signer un autre accord, aujourd’hui, encore au centre de toutes les controverses quant
à son fondement et à sa mise en œuvre.
Concernant la gouvernance, si hier, dans l’Opposition, IBK et son Parti, le RPM, se délectaient
des déboires du pouvoir d’ATT, et se donnaient
le malin plaisir d’égrener les affaires de corruption et jouer les persifleurs à propos d’une
dépense curieuse de 11 millions de thé faite par
un ministre de la République à un quincailler,
aujourd’hui ils ne peuvent se réjouir sous leur
règne de voir une entreprise publique, (l’Office
des produits alimentaires du Mali, OPAM) attribuer de gré à gré les travaux de rénovation de
sa direction à une agence de voyage pour 16
millions de nos francs.
Pire, l’ampleur de la mauvaise gouvernance et
de la corruption est à tel point aujourd’hui que
les partenaires techniques et financiers, s’ils
réitèrent poliment leur soutien au Mali, s’inquiètent désormais publiquement, si certains
ne ferment seulement pas le robinet tel le FMI
en 2014. Rien qu’en se référant aux rapports officiels du Vérificateur, on se rend compte du
galvaudage de la volonté d’IBK d’enrayer la corruption. A qui la faute ?

L’abus de confiance
Outre l’impunité, le choix des choix. A cet égard,
le propos du Président Modibo KEITA n’a jamais
été aussi vrai tant il colle à la réalité du Mali
d’IBK : « quand les propriétaires deviennent les
spectateurs, c’est le festival des brigands ». Sur
la question, la religion de la Majorité présidentielle est faite. Écartant toute hypothèse que
les auteurs soient dans ses rangs, la Majorité
présidentielle, de manière constante, estime
que les coupables se sont les autres, les aigrefins de la 25ème heure qui ont abusé de la
confiance du Président IBK : «la corruption, la
gabegie et le népotisme qui s’opéraient hier
avec ruse, se sont étalés au grand jour comme
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pour braver le slogan salvateur prônant l’année
2014 : « Année de lutte contre la corruption».
En fait (…), les tonitruantes surfacturations (et
lugubres affaires de malversation)…, sont le fait
de collaborateurs en qui le Président Ibrahim
Boubacar KEITA avait placé toute sa confiance
et qui l’ont cyniquement trahi », de « ceux qui
auraient dû faire profil bas, raser le mur pour
ne pas dire s’exiler dès l’avènement au pouvoir
d’un homme de la stature d’IBK », pire des «détracteurs dont la gestion documentée est encore disponible, qui s’érigent en moralisateurs
de la gestion publique et défenseurs de l’intérêt
de notre peuple ».
Cette thèse développée et soutenue lors de la
toute première rentrée politique de la Majorité
présidentielle alors appelée ‘’Convention des
Partis Politiques de la Majorité Présidentielle’’
(CMP), tenue le samedi 15 novembre 2014 au
CICB, suscitera le tollé à Koulouba et provoquera une onde cataclysmique perturbant les
relations entre le Président IBK et sa Majorité
qui a requis à charge contre sa gouvernance.
En effet, le Président de la Majorité d’alors, le
Dr Boulkassoum HAIDARA de tirer la sonnette
d’alarme après avoir averti en rappelant un slogan révolutionnaire des années 1960 : «à la
phase aigüe de la lutte révolutionnaire, il faut
éviter les déclarations sans effet, les prises de
position spectaculaires, sinon, ceux faisant l’objet de vos attaques, une fois leur panique estompée, se recherchent; s’unissent et agissent
promptement».

à Boulkassoum, qui désormais ose encore fustiger l’improbité et l’impunité ambiante et appeler le Président IBK à redresser la barre «en
écartant systématiquement tous ceux qui sont
trempés de loin ou de près dans ces lugubres
affaires de malversation en attendant que la
justice prononce son verdict » ?
L’autocritique de la Majorité, à l’époque qualifiée
(y compris par Info-Matin) de réquisitoire sans
appel, qui ne trinque pas avec les quolibets de
l’Opposition et les sarcasmes de la presse haineuse, reste pourtant aujourd’hui encore d’actualité.
La Majorité présidentielle a-t-elle eu tort d’indexer et de mettre en cause l’intégrité de ceux
en lesquels le Président IBK avait placé sa
confiance ? L’histoire retiendra que le discours
n’a pas été écouté et compris dans un objectif
partagé. Dans son rôle de force de soutien, d’anticipation et de proposition, le propos de la CMP,
lors de cette rentrée du samedi 15 novembre
2014, se voulait un plaidoyer offensif sans être
agressif, moralisateur sans être donneur de leçons et mobilisateur sans être populiste. Mais
hélas, on a fait croire que l’ennemi c’est en réalité cette Majorité qui dénonce plus que l’Opposition. Le scandale, ce sont ces faux amis qui
poignardent dans le dos…
Résultat : gel des relations qui deviennent glaciales, la Majorité se terre par dignité, et dans
l’arrogance la plus insolente de l’histoire du
Mali, les brigands font leur festival !

Le devoir de conscience
La relégation des amis d’IBK
Si la conviction de beaucoup de responsables
et militants de la Majorité n’a pas varié, sur les
raisons et les acteurs de la gabegie, peu désormais préfèrent étaler leur sentiment sur la
place publique. Rasant désormais les murs, objets de la vindicte de leurs détracteurs d’hier
aux commandes de l’Etat, les amis d’IBK n’ont
plus voix au chapitre dans la gestion. Relégués
à des postes subalternes (jamais un cadre du
Parti d’IBK ou issu de la Majorité n’a occupé le
ministère des Finances depuis 2013), les « acteurs » de la victoire d’IBK deviennent malgré
eux, comme le Président Modibo KEITA l’a dit,
«des spectateurs » nargués et lynchés par des
« brigands ». Des brigands qui désormais tirent
les marrons du feu !
Depuis le courroux de Koulouba suite à cette
sortie de la CMP dont on a fait porter le chapeau
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5 ans plus tard, devant l’ampleur du désastre (
les révélations quasi-quotidiennes de scandales), et la tiède mobilisation autour du régime, faute de pouvoir faire autre chose,
s’impose désormais à chacun un devoir de
conscience et une obligation de vérité pour le
Mali que le Président IBK aime célébrer tant
dans le propos.
Le mal dans notre pays ne date pas de l’ère IBK.
Avant l’arrivée d’IBK au pouvoir, le ver était déjà
dans le fruit : depuis l’opération-Taxi, « la corruption, la gabegie, le népotisme, le patrimonialisme, l’enrichissement illicite, l’impunité et
l’insécurité étaient (déjà) profondément enracinés dans (notre pays) ». A la décharge du locataire de Koulouba, quand il prenait les rênes
du pays, les attentes étaient nombreuses, le
passif était lourd, la hiérarchisation des priorités avait été établie, les moyens disponibles

très insuffisants.
Ces constats objectifs ne peuvent élaguer le
fait que certains actes posés en début de mandat (ont) irrité l’opinion surtout les citoyens vivant dans la précarité, comme «régionalisation
mal maitrisée quand bien même renforcée », «
les pièges de l’autonomie ou du fédéralisme déguisés », les «lugubres affaires de malversation», «les tonitruantes surfacturations se
rapportant à l’acquisition d’un avion présidentiel
et à l’achat d’équipements militaires», etc. Pire,
suivant le constat même de la Majorité présidentielle, en 2014, « la corruption, la gabegie
et le népotisme qui s’opéraient hier avec ruse,
se sont étalés au grand jour ».
Au lieu de tirer les leçons de ce début tumultueux de mandat qui a fait douter plus d’un fidèle en rendant gorge comme le dit Zou, à tout
le moins, en écartant systématiquement tous
ceux qui sont trempés de loin ou de près dans
ces lugubres affaires de malversation, on a
choisi et on continue de privilégier l’option de
crier haro sur le baudet, s’acharner sur les « dje
nyogon djugu », les « nyengo », les « hassidi ».

Le réexamen des critères de choix
Or, face à l’accumulation des défis non résolus
(sécurité et souveraineté de l’Etat à rétablir à
Kidal et au Centre, décrispation du climat politique, restauration de la confiance avec les partenaires sociaux et partenaires techniques et
financiers), il est plus qu’impératif et urgent
d’inverser la courbe du pessimisme et du défaitisme. Comme l’avait préconisé la Majorité,
d’inverser la tendance désespérante, de «juguler ce phénomène discréditant», en commençant par le réexamen des critères de choix des
collaborateurs du Président et des serviteurs
de l’Etat.
Il ne s’agit point d’un appel au retour de l’EtatParti. Sans remettre en cause les critères de la
compétence, de la probité, de l’intégrité, de la
loyauté, le salut du régime passera forcément
par le respect du fait majoritaire dont l’actuel
chef de l’Etat avait toujours dénoncé la violation
quand il était dans l’Opposition. Aussi, ses amis
et alliés s’interrogent-ils aujourd’hui sur les raisons profondes de sa défiance et de son mépris
envers sa propre majorité. Mais aussi à quoi lui
a-t-il servi de privilégier de mettre en selle d’illustres inconnus au détriment de ses propres
partisans ? La compétence ? L’Intégrité ?
Mais alors, pourquoi le pays est toujours dans
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le gouffre et s’enfonce-t-il chaque jour dans les
ténèbres de l’improbité et de l’insouciance, de
la corruption et de magouille ?
Sans tendre la sébile, les amis et alliés du Président qu’ils soient dans la Majorité politique
ou ailleurs ont-ils de ce constat souhaité plus
de respect et de considération, et depuis 2014
pour la majorité politique être désormais «associés à la prise des décisions qu’ils sont chargés de défendre, de diffuser et de faire
consommer auprès de leurs militants, sympathisants et des populations».
Engagée à défendre le programme politique du
Président et de l’action gouvernementale et
même d’être comptable de sa gestion, la Majorité politique, de 2013 à nos jours, n’a demandé, en plus d’être associée à la prise de
décision, qu’un peu d’égard, de respect et de
considération pour compter sur l’échiquier politique national en l’associant au déploiement
et à la promotion des cadres de leurs partis. A
défaut de lui octroyer des moyens logistiques,
matériels et financiers pour son aide à la mise
en œuvre et à la défense du programme présidentiel, l’informer des décisions prises et dans
un timing approprié. Mais depuis 2013, en vain!
Constats : le Parti présidentiel est superbement
méprisé et écarté de tous les circuits de décision, ses rares cadres bénéficiant de strapontins dans le Gouvernement ou dans la haute
administration jouent la figuration, (à l’instar
de Me Baber GANO, secrétaire général du RPM
nommé à la tête d’un mini-ministère) ; la majorité politique ignorée et bafouillée dans sa légitimité (sur la soixantaine de partis qui la
composent, un seul de ses dirigeants est dans
le Gouvernement) au moment où l’on assiste à
la promotion de parfaits inconnus à la loyauté
douteuse, à la compétence nulle, à la moralité
et à la probité scandaleuse.
A l’exception notable qui confirme la règle de
quelques-uns (comme Poulo), combien de ministres aujourd’hui ont-ils une base ? Combien
de ceux qui sont conviés à la table ont-ils gagné
dans leur fief pour IBK, lors de la dernière présidentielle ? Et combien partiront sans faire la
vaisselle ?
On ne peut dès lors s’étonner que sous le Président IBK, il n’existe aucun secret d’État, aucun
secret défense qui ne soit susceptible d’être
posté à tout moment sur Facebook. Quand on
choisit son ennemi à la place son ami, il faut
logiquement s’attendre à des déboires. Parce
qu’ils n’en ont cure. Hier ils n’y étaient pas ; au-
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jourd’hui ils y sont toute honte bue, demain ils
s’en iront… sans faire la vaisselle !
Dès lors, il convient d’être juste avec cette Majorité honnie et bannie à Koulouba qui n’est associée à rien, ne gère rien que des pancartes,
n’est mise au courant de rien, et donc qui, valablement ne peut que raser les murs, se terrer
et se taire. Majorité molle, inactive et non réactive ? Mais, que peut-elle faire ? Comment défendre, au risque d’être ridicule, un Président
sur un dossier dont on ignore tout ?
Pourquoi ceux en lesquels IBK a investi sa
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confiance ne montent-ils pas au créneau pour
le défendre ? Pourquoi vont-ils se mouiller pour
quelqu’un qui n’a pas le même maillot qu’eux ?
Après, selon l’aveu de ce haut placé, « nous on
n’est pas du RPM, c’est au RPM de défendre son
régime ».
Chemin de croix pour un régime devenu la vache
laitière de tous les brigands politiques et financiers. Comme le dit l’adage si l’enfant réussit,
il appartient à toute la communauté, s’il
échoue, il devient le problème de ses parents.
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Présidence de la République du Mali :
Pas de photographe à Koulouba
Dans l´une des multiples publications
dont lui seul a le secret, le journaliste
Abdoulaye Niangali a édifié l´opinion nationale malienne sur un sujet qui défraie
la chronique web sur les réseaux sociaux
depuis environ une semaine : la Présidence de la République du Mali n´aurait
pas de photographe. Mieux, la plus haute
institution de la République exploiterait
un employé dont le travail n´est pas la
photographie, mais qui est utilisé abusivement en tant que photographe.
Que dit la publication de Abdoulaye Niagali dit Niang?
Cette publication dit et je cite : «Foutez lui la
paix, il n’est pas photographe, il fait un boulot
fantastique avec abnégation. Sa disponibilité
est connue. Pour ma part, j’estime qu’il mérite
d’être encouragé. Bon courage mon frère… Madous.».
« …il n’est pas photographe… » Devons-nous
comprendre que l´institution de la Présidence
de la République n´a pas de photographe,
puisque c´est Mamadou Camara qui fait les
photos pour le compte de la Présidence de la
République du Mali depuis l´accession du Pré-
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des titres de tabloïds que ses exploits ont engendré :
IBK, FOU DU MALI OU DU POUVOIR ? Sur
qui IBK compte pour un second mandat ?

sident Ibrahim Boubacar Kéita à la magistrature
suprême ? Si tel est le cas, c´est grave et le
Mali serait l´un des rares pays au monde a être
dans ce cas: un record !
S´«…il n’est pas photographe…» et qu´il est
employé de Koulouba, alors quelle est la profession qui justifie sa présence dans l´effectif
des employés de l´institution de la Présidence
de la République ?
«…il n’est pas photographe…», alors sommesnous en droit de penser qu´il est utilisé abusivement pour un travail qui n´est pas le sien ?
Si oui, nous dénonçons l´exploitation de
l´homme par la plus haute institution de la République du Mali, l´Organisation Mondiale du
Travail (OMT) doit être saisie.
Nous remercions monsieur Mamadou Camara,
pour «sa disponibilité» qui «est connue» par
Abdoulaye Niang. Mais nous sommes au regret
de ne pas pouvoir l´ «encourager» à ne pas faire
le boulot pour lequel sa présence est justifiée
à Koulouba.
Nous sommes au regret de ne pas pouvoir l´
«encourager » parce que sa méconnaissance
de la photographie jeté l´opprobre sur la Patrie
à mainte reprises.
En effet le souvenir des clichés produits par
sieur Camara hante encore les esprits, du fait

Pour ce premier scandale, l´angle de la prise
de vue et/ou la composition (assemblage) photographique auraient pu priver les maliens d´un
scandale inutile.
IBK : Un président budgétivore qui porte une
montre Patek Phillipe à 54 millions FCFA
IBK le bourgeois :
La montre qui fait bruits…
Pour cet autre scandale présidentiel, la mise au
point sur le sujet de la photo aurait évité de focaliser les regards sur ce qui n´était pas l´objet
du voyage du Président dans le Kenedougou.
Ceci est l´un des nombreux inconvénients de
l´utilisation du mode automatique dans le travail de photographe. L´appareil photo a choisi
d´orienter la précision sur les bijoux, plutôt que
sur ce qui devait être l´objet de la prise de vue.
Et comme le dit le proverbe espagnol : «Amour
sans vérité est comme de l’eau dans une rivière
qui n’a pas de rives.» Mon amour pour la Patrie
m´oblige
Pour le Mali,
Mercie pour la culture !
Dieu Veille
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Journée panafricaine : Un documentaire retrace
les violences sexuelles subies par des femmes
Les femmes, encore plus vulnérables
en zone de conflits. C’est le titre d’un
documentaire projeté ce mardi 30 juillet
2019 à Bamako en prélude à la journée
panafricaine de la femme. Cette production fait le point sur les violences
sexuelles commises à Tombouctou pendant l’occupation. Elle est réalisée par
Studio Tamani en partenariat avec l’Institut Malien Recherche Action pour la
Paix (IMRAP) avec le soutien de l’Union
Européenne expriment leur désarroi
Tombouctou, beaucoup de femmes ont
été victimes de violences pendant l’occupation. Et aujourd’hui, une bonne
partie d’entre elles font face à une stigmatisation. Pour faire face à ces situations, Studio
Tamani et IMRAP ont décidé d’apporter leurs
contributions à travers la recherche et des productions audio-visuelles.
« Violence sexuelle à Tombouctou des femmes

A
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qui réagissent là-dessus, nous l’avons projeté
aujourd’hui pour que beaucoup de personnes
puissent savoir qu’est-ce que ces femmes vivent au nord du Mali et faire quelque chose.
Nous sommes l’intermédiaire entre ceux qui
doivent apporter des solutions et ces personnes qui sont victimes », explique Mouhamadou Touré, Rédacteur en chef adjoint de
Studio Tamani. Avant de poursuivre «Nous allons chercher l’information au niveau des victimes pour transmettre cela à qui de droit pour
que des réponses puissent être apporté. Nous
allons également vers les autorités et les ONG
leur demander quel est le processus ? Comment est-ce que ces femmes, ces personnes
peuvent avoir justice c’est ça notre rôle ».
La réalisation de ces productions audio-visuelles est précédée par une phase de recherche coordonnée par l’IMRAP. Ce processus
permet de mieux traiter le sujet en identifiant
les principaux acteurs. Fatoumata Chabane,
Chercheuse à IMRAP. Elle revient sur le rôle

de sa structure, l’IMRAP. « Sur le terrain, nous,
nous identifions les acteurs à travers des personnes, des sources que nous avons dans chacune des localités et nous identifions ces
acteurs, nous faisons des focus groupes avec
ces acteurs-là. Et c’est au cours de ces focus
que nous identifions les personnes qui figurent
dans nos différents films documentaires », explique-t-elle.
Au-delà des violences sexuelles en période de
conflits, Studio Tamani et l’IMRAP traitent
aussi d’autres violences des droits de l’homme
auxquelles les femmes font face au Mali à travers le projet « promotion des droits des
femmes » soutenu par l’Union européenne.
Studio Tamani vous propose aussi toute cette
semaine une motion design, un débat, un documentaire et des témoignages sur les violences conjugales diffusés sur ses 78 radios
et télévisions partenaires.
Source : Studiotamani
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Appellations d’origine contrôlée :
Ce que signifient les noms des pays
d’Afrique [1/4 : De A à D]

marxiste, sous la férule de Mathieu Kérékou.
La République perd son caractère populaire,
mais conserve après 1990 son nom de Bénin,
éponyme de la ville de Benin City au Nigeria.
Le mot est lui-même tiré de la prononciation
portugaise de « Ubinu », l’un des royaumes les
plus forts que le colonisateur ait rencontrés
en 1472, alors situé dans l’actuel sud-ouest
du Nigeria, dans la région du Delta du fleuve
Niger. Ce nom viendrait du mélange du mot
yoruba « Oba », gouverneur, et de « Bini », le
nom du peuple Edo.

Botswana

Derrière les noms des 54 États africains
se cachent bien d’histoires et autant de
langues, coloniales ou pas. De l’Algérie
au Zimbabwe, voici l’Afrique de A à Z,
une série en quatre épisodes. Voici la
première partie, de l'Algérie à Djibouti.

Algérie
La ville d’Alger a donné son nom au pays, son
sens provenant de l’arabe El-Djazaïr, « les îles
», en raison des îlots situés en face du port.
Dès 950, la ville est ainsi nommée par le fondateur de la dynastie berbère Senhadja, qui la
reconstruit sur les ruines de l’ancienne Ikosim
pour les Phéniciens, Icosium pour les Romains. Les lieux s’appelaient déjà Djaza'ir Beni
Mezghenna, les « ilôts » des Beni Mezghenna,
du nom de la tribu berbère Aït Mezghen,
comme l’explique le site officiel de la mairie
d’Alger.

Afrique du Sud
Hérité du colonisateur britannique, fondateur
de l’Union d’Afrique du Sud en 1910, ce nom
se décline dans les 11 langues nationales reconnues par la République depuis 1994 dont
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« yaseNingizimu Afrika » en isizoulou et « iRiphabliki yomZantsi Afrika » en isixhosa. Le
pays est souvent appelée Mzansi par ses ressortissants, un surnom familier dérivé de «
umzantsi », « Sud » en isixhosa. L’opposant
populiste Julius Malema milite pour que le
pays soit rebaptisé « Azania », comme les
Grecs anciens appelaient l’Afrique orientale et
australe. Le mot porte une charge politique
spéciale, puisqu’il a été utilisé dans les années
1950 et 1960 par le Congrès panafricain (PAC),
concurrent du Congrès national africain (ANC).
Radical, ce parti ne voulait pas de compromis
avec les Blancs.

Angola
La « Repubilika ya Ngola » dans son appellation officielle en kikongo tire son nom du mot
kimbundu « Ngola ». C’était le titre du monarque de l’ancien royaume de Ndongo, formé
par le peuple bantou Ambundu, allié des Portugais.

Bénin
L’ancien Dahomey est devenu en 1975 la République populaire du Bénin, d’obédience
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L’ex-protectorat britannique du Bechuanaland
porte depuis son indépendance en 1966 le nom
de sa communauté la plus importante, les
Tswanas (79 % des 2,2 millions d’habitants).
La nationalité se dit motswana au singulier et
batswana au pluriel. Attaché à ses racines
d’éleveurs sédentaires, ce peuple vit à cheval
entre le Botswana et l’Afrique du Sud, qui
compte le setswana parmi ses 11 langues nationales. De manière paradoxale, c’est l’Afrique
du Sud qui rend hommage aux premiers habitants de l’Afrique australe, les Xhoisan (ou «
Bushmen ») avec ses armoiries dans leur
langue. Au Botswana, cette minorité est plus
nombreuse qu’en Afrique du Sud, mais marginalisée.

Burkina Faso
Le « pays des hommes intègres » reste marqué
par la mémoire de son fondateur, le capitaine
révolutionnaire Thomas Sankara, assassiné en
1987. L’appellation efface en 1984 l’ancien nom
colonial de République de Haute-Volta et réconcilie les deux principales langues du pays,
avec un mot en moré (« Burkina », l’intégrité)
et l’autre en dioula (« Faso », la patrie). S’y
ajoute une touche d’al pulaar avec le suffixe «
bè » dans le terme Burkinabè, le nom officiel
des ressortissants nationaux, invariable en
genre et en nombre, n’en déplaise aux règles
de la grammaire française.

Burundi
Le Burundi n’existe-t-il que par opposition au
Rwanda ? Selon une idée défendue par certains Burundais, en kirundi et kinyarwanda,
deux langues sœurs, le Burundi viendrait du
mot « Urundi », qui signifie « l’autre ». Le Burundi, est-ce donc « l’autre Rwanda », un
royaume antérieur à la fondation de celui du
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Burundi, avec lequel il est ensuite entré en
conflit pour le contrôle des terres et des pâturages ? Des chercheurs burundais estiment
qu'il n'en est rien, cet édifice reposant sur une
méprise introduite par l'appellation coloniale
de Ruanda-Urundi par les Belges pour les deux
territoires. Les experts se questionnent sur
l'étymologie du mot « Uburundi », qui viendrait
du verbe kurunda, « regrouper, rassembler »
en kirundi, évoquant le regroupement de petits
royaumes. Une interprétation qui ne fait pas
consensus.

Cameroun
Montagne ou crevette ? Le pays du Mont Cameroun, massif volcanique qui culmine à 4070
mètres, tire en fait son nom du portugais « Rio
de Camarões » (rivière de crevettes). Un reflet
de l’étonnement de l’explorateur portugais face
à l’abondante faune du fleuve Wouri. Il a été
ensuite anglicisé par les Britanniques.
Cap-Vert
« Cabo verde » ! Ce que clament en 1460 deux
navigateurs portugais, à l’approche de cet archipel volcanique et verdoyant de l’Atlantique,
est aujourd’hui le seul nom officiel du petit
État insulaire. Les autorités de Praia ont demandé en octobre 2013 au système des Nations unies de le reprendre tel quel, en tant
qu’appellation unique et officielle, avec prière
de ne plus le traduire.

MALIKILÉ - N°422 du 02/08/2019

Centrafrique
Le paradoxe n’a rien d’anodin : doté d’un nom
africain tiré de deux cours d’eau durant la période coloniale, l’Oubangui-Chari se choisit un
nom français, République centrafricaine, à son
indépendance en 1958. Enclavé au cœur de
l’Afrique centrale, en proie à une instabilité politique chronique, cet État « failli » et divisé
est devenu emblématique des frontières artificielles héritées de la colonisation.
Comores
De l’arabe Djuzur al Qamar, « les îles de la Lune
» s’appellent Udzima wa Komori, l’Union des
Comores, leur nom officiel en swahili. Situé
sur la route des moussons, dans l’océan Indien, cet archipel autrefois organisé en sultanats témoigne de l’influence arabe et perse
sur toute la côte orientale de l’Afrique.

Congo
Aussi appelée Congo-Brazzaville, par opposition au grand Congo-Kinshasa qui lui fait face,
cette petite République aurait pu s’appeler Pedrao (« pilier » en portugais), le nom donné au
fleuve qui la borde, à l’arrivée des Portugais.
Le colon s’est ensuite rabattu sur « Congo »
pour dénommer le fleuve et le pays, en raison
de l’existence du royaume Bakongo.

Congo (République
démocratique)

L’eau du fleuve, encore elle, a inspiré en 1971
à Mobutu Sese Seko le nouveau nom de Zaïre.
C’est la prononciation en portugais du mot «
nzadi », « eau » en kikongo. Laurent-Désiré
Kabila a rendu en 1997 à la RDC son nom de
l’Indépendance, en 1960. L’ancien Congo belge
(1908-1960), propriété personnelle du roi Leopold II, était autrefois appelé Congo-Léopoldville, avant que la capitale ne devienne
Kinshasa en 1966.

Côte d’Ivoire
C’est l’un des rares pays à avoir conservé son
nom colonial, reflet de l’importance du commerce d’ivoire, alors que l’actuel voisin ghanéen s’appelait « Côte de l’Or » (1821), et le
Bénin et le Togo « Côte des Esclaves ».

Djibouti
L’ancien Territoire français des Afars et des
Issas (TFIA, 1967-77), garde son mystère. Son
nom est-il dérivé des mots afar gabouti «
natte de fibres de palme » – ou gabod, « les
plateaux », devenu gabouti en arabe ? De djabouti, qui voudrait dire « l’ogre a été vaincu »
en langue somalie, en raison du mythe d’une
bête féroce ? La version la plus répandue porte
sur l’origine arabe du mot, dji but, une interrogation de la vie quotidienne : « Le boutre
est-il arrivé ? ».
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Droit pénal Nigérien : Qu'est-ce que l'abus de confiance ?

'abus de confiance fait partie des infractions classées dans la catégorie des
appropriations frauduleuses comme le
vol et l'escroquerie. Cette infraction est défini
comme le fait par une personne de détourner
, au préjudice d'autrui, des fonds de valeurs
,ou un bien quelconque qui lui ont été remis
et qu'elle a acceptés à charge de le rendre,
de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est prévu à l’article 338
du code pénal nigérien.

L

Quels les éléments constitutifs
de cette infraction ?
comme toutes les autres infractions, l'abus de
confiance suppose la réunion d'éléments
constitutifs. Il faut en outre que les conditions
préalables soient remplies pour que l'infraction soit susceptible d'être réalisée. En effet,
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le législateur exigeait que la remise de la
chose détournée ait lieu à l'occasion d'un
contrat.
Pour que l'abus de confiance soit réalisé, il
faut nécessairement l'existence d'un lien
contractuel au préalable entre la victime et
l'auteur de l'infraction, la remise de la chose
licite grâce au lien contractuel et le détournement de cette chose et enfin l'intention coupable de l'auteur.
Le détournement peut être visé comme la dissipation de la chose remise, l'usage abusif du
bien remis, le retard dans la restitution. En
plus il faut que le détournement ait causé le
préjudice à la victime.
L'abus de confiance, caractérisé par le détournement, est toujours intentionnel.

Quelles sont les sanctions relatives à l'abus de confiance ?
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- l'abus de confiance est réprimé par le code
pénal nigérien à une peine d'emprisonnement
de deux mois à deux ans et une amende de
10.000 à 100.000 FCFA.
- Si l'abus de confiance a été commis par une
personne faisant appel au public, afin d'obtenir
soit pour son propre compte soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société,
d'une entreprise commerciale la peine d'emprisonnement sera de deux à deux ans et une
amende de 50.000 à 5.000.000 FCFA.
- si l'abus de confiance a été commis par un
officier public ou ministériel, ou par un salarié
la peine sera deux mois à moins de dix ans et
une amende de 10.000 à 100.000 FCFA.
Sources :
- code pénal nigérien ;
- rédigé par univers des juristes
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Soudan : Le procès pour corruption
d'Omar el-Béchir reporté à la mi-août
Le procès de l'ex-président soudanais
destitué s'ouvrira finalement le 18 août,
selon son avocat. La première audience
était initalement prévue pour mercredi,
mais Omar el-Béchir n'a pas comparu
pour des raisons de sécurité d'après sa
défense.
e parquet accuse Omar el-Béchir de possession de devises étrangères et d'avoir
acquis des richesses de façon suspecte
et illégale. Fin avril, le chef du Conseil militaire
de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan avait affirmé que l'équivalent de plus de
113 millions de dollars avaient été saisis en
liquide dans la résidence de l'ancien président
à Khartoum.
Mais selon Ahmed Ibrahim al-Tahir, chef de
l'équipe de défense de l’ex-président soudanais, l'accusation concerne uniquement une
somme de 7 millions d'euros, une donation
d'un pays ami du Soudan, dit-il. Les avocats
assurent également que ce procès est une affaire exclusivement pénale, sans aucun fond
politique.

L
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La justice devra se prononcer sur une accusation qui relève du domaine pénal. Cette affaire
n'a aucun fondement politique comme le prétendent des rumeurs infondées. L'accusation
concerne uniquement une somme de 7 millions d'euros, une donation d'un pays ami du
Soudan. La somme ne fait donc pas partie du
budget du pays. « Le président el-Béchir l'utilisait selon les nécessités qui s'imposaient et
nous avons tous les documents qui se rapportent à cette affaire. Nous allons les présenter
au tribunal, si Dieu le veut. Nous sommes
convaincus que c'est la seule accusation qui
existe contre le président Omar el-Béchir et
Inchallah, il sortira blanchi et gagnant ».
Ahmed Ibrahim al-Tahir, l'un des avocats
d'Omar el-Béchir
Faux, répond l'Association des professionnels
soudanais (APS), fer de lance de la contestation qui a conduit à la chute de l'ancien chef
d'État, le 11 avril. « On le juge seulement pour
des faits de corruption, alors qu'il devrait comparaitre pour ses crimes à l'encontre du peuple
soudanais devant la Cour pénale internationale
», déclare son porte-parole Rashid Saeed.

Omar el-Béchir est visé par des mandats d’arrêt de la CPI pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre au Darfour. Mais
les militaires au pouvoir ont indiqué qu’ils ne
comptaient pas le transférer au tribunal international. Pour beaucoup, ce procès au Soudan
est donc un moyen d'éviter à l'ancien président
d'être présenté devant une autre juridiction.
Mercredi, lors de la première audience, le juge
a décalé la date de début de ce procès controversé. L'avocat Tarig Kalashoup fait partie d'un
collectif d'« avocats contre la discrimination
», qui assiste au procès d’Omar el-Béchir pour
s'assurer que la procédure soit équitable. Il
explique les raisons de ce report :
« Lundi dernier, la mère du président est décédée. Vu ces circonstances, le comité de défense a saisi le parquet pour demander un
report de la séance, ce qu'il a obtenu, explique-t-il. Il y a eu aussi une discussion autour de la sécurité de l'ancien président, le
comité de défense trouve que le lieu actuel du
tribunal n'offre pas les conditions sécuritaires
nécessaires à ce procès. La localisation du tribunal au centre de Khartoum peut représenter
un danger pour la personne d’Omar el-Béchir.
Mais le parquet a refusé l'idée de transférer
le procès ailleurs assurant qu'il est tout à fait
capable de sécuriser la zone du tribunal durant
le procès.»
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Diplomatie Franco-brésilienne :
Jair Bolsonaro a préféré aller chez
le coiffeur que recevoir Jean-Yves
Le Drian
rnesto Araujo, ministre des Affaires
étrangères du Brésil, reçoit son holomogue français Jean-Yves Le Drian, le
29 juillet 2019. Ils ont annoncé la création d'un
groupe de travail sur les enjeux environnementaux et climatiques dans le cadre du Mercosur.
EVARISTO SA / AFP
Le président brésilien Jair Bolsonaro affiche
ouvertement ses distances avec la France.
Alors qu'il devait rencontrer lundi le ministre
français des Affaires étrangères Jean-Yves le
Drian, actuellement en tournée en Amérique
latine, il a annulé le rendez-vous pour se rendre... chez le coiffeur.
C'est un nouvel acte de défiance envers le
gouvernement français qui avait enjoint le président brésilien à respecter les accords de
Paris sur le climat. Alors qu’il devait rencontrer
lundi Jean-Yves le Drian, poids lourd du gouvernement français, pour parler environnement, le président brésilien s’est montré tour
à tour provocateur et humiliant.
Avant la rencontre, il déclarait que le ministre
français des Affaires étrangères ne devrait pas

E
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lui manquer de respect et que jamais il ne se
soumettrait aux bons vouloirs de la France.
Lundi 29 juillet, lors d'une rencontre avec son
homologue brésilien, Jean-Yves Le Drian avait
rappelé « l'importance de la décision prise par
M. Bolsonaro de maintenir le Brésil dans l'accord de Paris sur le climat et de le mettre en
œuvre rapidement ».
En annulant le rendez-vous, le chef de l’État a
envoyé un cinglant message. Prétextant des
problèmes d’agenda, il s’est affiché sur les réseaux sociaux quelques minutes plus tard chez
le coiffeur.
En juin dernier, lors du G20 d’Osaka au Japon,
le président Macron avait contraint le président brésilien à s'engager à respecter l'accord
de Paris sur le climat, faute de quoi Paris ne
signerait pas le futur traité de libre-échange
avec les pays du Mercosur, l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et le Paraguay. C'est cet ultimatum qui a fortement déplu à Jair Bolsonaro qui
semble avoir oublié sa promesse.
L'accord de libre-échange UE-Mercosur prévoit
notamment un engagement des deux parties
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à lutter contre le changement climatique et
contre la déforestation.
Lundi, Matignon a annoncé la création d'une
commission d'évaluation française constituée
de dix experts sur ce projet d'accord commercial, qui doit être approuvé par les Parlements
des pays signataires.

Face à la «liberté économique»,
la protection de l'environnement
ne pèse pas lourd
Depuis son investiture, le président brésilien
au nom de la « liberté économique », se montre complaisant envers les acteurs anti-environnementaux. Tout en martelant que
l'Amazonie appartient au Brésil, il se plaint des
contraintes imposées par la législation sur les
réserves autochtones, les déclarant un « frein
à l’industrie agroalimentaire » et multipliant
les incitations à développer des projets miniers
dans des zones protégées.
Samedi, alors que la mort du cacique Waiapi
venait d’être confirmée, le chef de l’État, est
revenu à la charge au sujet de la réserve des
Yanomami, à la frontière avec le Venezuela.
Une « terre richissime » qu’il conviendrait d’exploiter, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était en
quête de « contacts au sein du premier monde
pour explorer ces zones en partenariat. » Plus
de 6 000 hectares de forêts auraient été détruits depuis le début de l'année.
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Côte d'Ivoire :
Epidémie de
fièvre jaune,
avec 89 cas et
un décès
uatre-vingt-neuf personnes ont
contracté la fièvre jaune ces dernières
semaines en Côte d'Ivoire, pour la plupart à Abidjan, et l'une d'entre elles est décédée, a annoncé mardi le ministère ivoirien de
la Santé dans un communiqué.
«Des cas confirmés de fièvre jaune ont été détectés en Côte d'Ivoire, principalement dans
le district autonome d'Abidjan. Au total, 89 cas
dont un décès ont été enregistrés», indique le
ministère. Une «déclaration de l'épidémie a
été faite à l'Organisation Mondiale de la Santé

Q

(OMS)», ajoute-t-il. Le ministère de la Santé
recommande «aux personnes non vaccinées
de se faire vacciner contre la fièvre jaune».
«Cette épidémie survient dans un contexte
d'épidémie de dengue à Abidjan», rappelle-til. La dengue et la fièvre jaune sont «des maladies virales transmises par un même
moustique. Les mesures de lutte anti vectorielle qui sont mises en œuvre pour faire face

à la dengue sont également valables pour
l'épidémie de fièvre jaune», selon le ministère.
130 cas et deux décès dus à la dengue avaient
été recensés début juin et les autorités avaient
alors lancé une grande campagne de démoustication et de sensibilisation avec des pulvérisations de produits insecticides. Abidjan est
en fin de saison des pluies, qui facilitent la reproduction des moustiques.

« Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus », a répété à deux reprises le président Donald Trump, interrogé mercredi par des
journalistes sur cette information de NBC.
Le New York Times affirme de son côté que les
États-Unis ont « eu un rôle » dans l'opération
au cours de laquelle Hamza ben Laden, considéré comme un dirigeant clé d'al-Qaïda, a été
tué. Le quotidien cite deux responsables américains.
Ni NBC ni le New York Times n'ont de détails
sur la date, le lieu où les circonstances du
décès. Selon le New York Times, il serait intervenu dans les deux dernières années, mais
les Américains ont mis du temps à le confir-

mer.
Washington avait offert en février une récompense pouvant atteindre un million de dollars
pour toute information permettant de retrouver
Hamza ben Laden. En mars il avait été déchu
en mars de sa nationalité saoudienne.
Parmi des archives d'Oussama ben Laden, saisies lors du raid américain de 2011 au cours
duquel il a été tué au Pakistan, dévoilées fin
2017 par la CIA, figure une vidéo du mariage
de son fils Hamza, apparemment en Iran, dont
on a ainsi découvert les premières images à
l'âge adulte. Hamza était considéré comme le
fils préféré -voire le successeur désignéd'Oussama Ben Laden.

Al-Qaeda :
Hamza, fils
d'Oussama Ben
Laden, est mort,
selon des médias
américains
amza ben Laden, le fils d'Oussama ben
Laden, est mort et les États-Unis ont
contribué à l'opération visant à l'éliminer, ont annoncé les médias américains, le 31
juillet 2019. FEDERATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES / AFP
Hamza Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben
Laden, présenté comme son héritier à la tête
d'Al-Qaïda, est mort et les États-Unis ont
contribué à l'opération visant à l'éliminer,
selon des informations mercredi du New York
Times et de la chaîne NBC.
Premier média à révéler cette possible élimination, NBC a affirmé ce mercredi 31 juillet
que Washington disposait d'informations de
services de renseignement attestant de la
mort de Hamza Ben Laden, s'appuyant sur trois
responsables anonymes.

H
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SPORT
Élection à la
Femafoot : Le
DG des Douanes
se mue en sousmain du PAN
Le monde du football malien et tous
ceux qui s’y intéressent auront droit,
dans les prochains jours, nous l’espérons, à une nouvelle instance dirigeante
à travers l’assemblée générale extraordinaire qui doit se tenir ce week-end.
ue d’eau aura coulé sous les trois ponts
de Bamako depuis le début de cette
crise que notre football traverse. L’organisation de cette réunion décisive se poursuit en ce moment et la campagne bat son
plein. Il y’a, naturellement, les candidats, les
soutiens des candidats, les lobbyistes, les
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marchands d’influence et les financiers occultes.
Dans cette dernière catégorie, il y a des fonctionnaires et il y en a qui sont vraiment zélés.
Malgré leur statut, ils ne lésinent pas sur les
moyens. Le directeur général des Douanes figure en bonne place dans ce groupe. Il a, semble-t-il, été mis en mission par le président
de l’Assemblée nationale (lui-aussi, douanier
de son état) dont l’un des protégés est candidat : Mamoutou Touré dit Bavieux.

Cristiano Ronaldo : Le portugais
”espère revenir bientôt” à Madrid
Alors qu’il s’est récemment rendu au
Réal Madrid pour recevoir son prix décerné par Marca lors d’une cérémonie
officielle ce lundi 29 juillet, Cristiano
Ronaldo a profité de cette occasion pour
évoquer la saison 2018/2019, un an
après son départ du Real Madrid. La
star portugaise n’a pas manqué de dire
combien il était toujours très attaché à
Madrid.
l faut dire que le quintuple ballon d’or a
passé neuf saisons dans le club merengue
où il a laissé de très grands souvenirs.
Même s’il est désormais à Turin, Cristiano Ronaldo n’a d’ailleurs pas caché son amour pour
la capitale espagnole « Madrid, c’est toujours
spécial pour moi. C’est l’une des plus belles
villes du monde. Il y a peu d’endroits comme
ça. Il y a le Portugal puis Madrid. C’est une
fierté pour moi d’être honoré, j’espère revenir
bientôt à Madrid ». se confie-t-il.
A l’été 2018, Cristiano Ronaldo quittait le Real

Madrid pour la Juventus. Une séparation qu’il
regrette encore. Il a d’ailleurs promis de revenir bientôt à Madrid.
Ronaldo a également dit ce qu’il a ressenti au
moment de quitter la casa blanca « Les deux
clubs(le Réal Madrid et Manchester United)
me manquent. J’ai vécu plus d’années à Madrid, mes enfants y sont nés. Alors Madrid me
manque plus ! » A-t-il déclaré avant de poursuivre « Ce n’était pas facile de quitter Madrid

Notre ami DG des Douanes se serait déplacé,
en personne, le week-end dernier, à Ségou,
avec une valise pleine d’argent, dans le but de
soudoyer les délégués à l’assemblée générale
de ce week-end, pour qu’ils votent en faveur
de son candidat et celui du PAN (Président de
l’Assemblée nationale) : Mamoutou Touré dit
Bavieux
M.T Nouvelle Libération

après neuf ans et d’arriver en Italie, dans un
championnat différent, avec de nouveaux coéquipiers et, à 33 ans, je crois que c’était ma
meilleure saison sur le plan personnel et collectif avec la Ligue des nations remportée.
Cela a été une excellente année » a-t-il
conclu.
De son côté, son ancien président Florentino
Perez ne cache pas son admiration pour le portugais. Il a d’ailleurs profité de l’occasion pour
le faire savoir : « je suis un fan de Cristiano,
c’est le meilleur ! C’est le meilleur, point. Comment pouvais-je ne pas venir ? » Le message
est passé.
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Une activité récente peut vous demander de prendre un risque. Récemment,
vous avez donné beaucoup de votre personne et la fatigue s'est accumulée
avec l'ingratitude. Songer à changer de poste vous préoccupe de plus en plus,
mais des étapes sont nécessaires.
Il règne un risque de dépenses liées à des frais divers et vous ne pouvez résister
aussi aux nombreuses sorties qui tombent sans crier gare. Si des dépenses se
présentent, essayez d'échelonner vos règlements pour garder l'équilibre dans
votre budget.

Des décisions ne sont pas suivies d'initiatives. Vous réalisez que les conditions
de travail ne sont pas idéales pour répondre à ce que l'on vous demande. Un
collègue peut se reposer sur vous et attendre vos services, tandis que vous
êtes déjà affairé.
Un proche peut vous donner du mobilier à retaper ou de bonnes adresses pour
réaliser des économies. Les astres en Lion vous poussent à consommer beaucoup et le budget peut manquer. Il est utile de réaliser quelques économies,
avec des petites sommes.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous exercez un certain magnétisme sur vos proches collaborateurs. Votre
projet est encensé par votre auditoire. Vous défendez becs et ongles vos objectifs. On vous remarque, une nouvelle offre arrive à point nommé. Vos sacrifices paient enfin.
C'est assez positif pour vos finances, vos comptes ne sont pas en si mauvaise
forme que vous auriez pu le croire. Vous consultez vos comptes et vous trouvez
qu'ils se portent plutôt bien, ce qui vous met de bonne humeur pour le reste
de la journée.

Surchargé ! Du moins, si vous êtes à votre poste. Le travail s'accumule et les
conditions pour le réaliser ne sont pas des plus faciles ni des plus sereines.
Vous ne vous ôterez pas de la tête que l'on cherche à vous mettre des bâtons
dans les roues...
De l'argent, vous en avez. Cependant, vous avez également toujours quelque
chose à acheter, à payer, à rembourser, bref, Jupiter est bien sympathique, mais
il exagère vos sorties d'argent tout autant qu'il vous en donne !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Un nouveau poste peut se présenter et vous demander d'acquérir des techniques
nouvelles. Vous abordez la situation avec sérénité, mais pourtant vous craignez
l'échec. Des doutes alternent avec la volonté d'avancer. Un de vos collègues
peut vous épauler.
Votre relation à l'argent est en train de changer. Vous dépensez souvent dès
qu'un article vous plait, vous cédez. Les tentations sont grandes et y résister
demande des efforts. Le climat est favorable à des frais pour des loisirs ou un
voyage d'agrément.

La confiance en vous ouvre des portes. Des relations entre collaborateurs sont
profitables à votre avancement, car l'un d'eux peut vous épauler et s'avérer un
piston pour gagner un poste intéressant. Une chance inattendue peut se présenter dans votre parcours.
Ne jetez pas votre salaire par la fenêtre dans des frais peu urgents. Avec Jupiter
en Sagittaire, vous devez faire attention à votre générosité qui concoure à des
dépenses. La gourmandise, de bons repas ou de la nourriture haut de gamme
peuvent vous attirer.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous saurez vous faire respecter ! Vous démontrerez une confiance en vous
inhabituelle qui surprendra vos interlocuteurs. Cela vous donnera un avantage,
vous réussirez à faire passer vos idées sans trop de difficultés. Croyez en vous!
Le secteur de vos finances est très dynamisé ! Il ne reçoit pas moins de quatre
planètes, autant dire qu'il y aura du mouvement sur vos comptes. L'argent rentre, mais il peut aussi sortir si vous ne faites pas plus attention à ce que vous
achetez. Regardez les étiquettes, comparez les prix !

Vous manquez de motivation dans la réalisation de vos objectifs et de vos projets. Il est impossible pour vous de prendre une quelconque décision, vous
confiez certaines tâches à l'un de vos collègues. Vous avez un grand besoin de
vacances.
Aucune dépense superflue ne vient contrarier l'équilibre financier. Vous avez
su anticiper, c'est comme si vous aviez déjà tout planifié d'avance. En cherchant
bien, vous devriez même trouver quelques petites économies cachées dans un
tiroir.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

otre évolution professionnelle est en bonne voie. Vous réalisez ne plus pouvoir
travailler sous une personne donnant des directives. Vous appréciez de manoeuvrer dans vos tâches en prenant des initiatives. Vous recherchez un poste
où vous pouvez créer.
Des coups de coeur peuvent survenir devant des boutiques. Les accessoires,
les gadgets ou vêtements peuvent faire partie des dépenses très inattendues.
La prudence est à conseiller pour préserver de la trésorerie et si vous sortez,
fixez-vous un budget limité.

Les échanges avec vos collègues peuvent faire apparaitre une pointe de rivalité
professionnelle qu'il faut combattre dès à présent. Des moments d'entente
avec un collègue peuvent vous aider à finaliser plus vite une tâche qui mobilisait
beaucoup d'énergie.
Les dépenses sont inévitables et s'adressent à des sorties d'argent inattendues.
Des invitations lancées par des amis entraînent ces frais qui s'associent à des
charges liées au quotidien. Des concessions continuent d'être demandées pour
garder l'équilibre.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous vous éclatez dans votre emploi. Bonne nouvelle cela se ressent ! On mise
sur vous. Une bonne étoile vieille sur vous. Vous êtes comme un aimant, vous
attirez les bonnes opportunités. Profitez-en pour vous attaquer à des projets
beaucoup plus ambitieux.
Les questions financières sont au centre des discussions familiales aujourd'hui.
Vous ne pourrez pas éviter les risques de friction, mais très vite vous saurez
comment faire pour calmer les esprits. Un retour au calme est rapidement
prévu.

Changement, nouveaux projets, les choses bougent. De plus, le climat se veut
rassurant, sympathique. Les rapports avec vos collègues sont encourageants,
solidaires. Votre capital sympathie génère des intérêts !
Ne cédez pas aux achats impulsifs et si vous devez effectuer un achat important,
vérifiez que vos comptes pourront supporter cette dépense. Ne vous engagez
pas à l'aveugle, c'est le meilleur moyen pour créer des ennuis bancaires !
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