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Après la tragédie que le village de So-
bame Da a vécue et après la polémique
sur le nombre de victimes, la Mission

Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies
pour la Stabilisation au Mali (Minusma) a publié

son rapport. Ce document, au lieu de mettre fin
à la polémique, l’a au contraire aggravée.
La polémique qui avait pris une grande ampleur
a été étouffée par un communiqué officiel sur
le nombre victimes qui vient de prendre un coup

avec la publication de ce rapport. S’en était sui-
vie d’ailleurs une autre liste publiée par la mai-
rie  avec prénoms, noms et familles à l’appui
qui faisait état de 101 personnes tuées le jour
du drame, 

Que se passe-t-il dans cette 
affaire ?

Le pauvre peuple malien n’a-t-il pas le droit de
connaitre la vérité sur la mort de ses parents ?
Seules les plus hautes autorités ont le devoir
de donner des explications claires sur cette af-
faire qui a endeuillé notre nation et au-delà
l’humanité toute entière.
En attendant, dans le rapport en question, la
Minusma demande à l’Etat plus de présence
dans la région pour la protection des popula-
tions, de prendre toutes les précautions pour
prévenir de telles atrocités et s’assurer que l’en-
quête judiciaire soit menée de façon diligente
et approfondie et que les auteurs soient traduits
devant les juridictions appropriées, etc.
La rédaction de votre quotidien 100% numé-
rique vous propose l’intégralité du rapport.

Drame de Sobame Da : La Minusma
publie son rapport définitif
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MINUSMA 
Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation au Mali 

 
 
 
 
 
 

Rapport sur les atteintes sérieuses 
commises 

de Mopti) le 9 juin 2019  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 juillet 2019 
 
 

© UNPOL 
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I. Introduction 

 
1. Le présent rapport fait état d atteintes sérieuses aux ses lors 

Sobane Da, dans la région de Mopti, le 9 juin 2019. Cette 
attaque a causé la mort de 35 membres de la communauté dogon, dont 22 enfants de 
moins de 12 ans, et la destruction par incendie de nombreux bâtiments.  
 

2. Du 10 au 14 juin, conformément à son mandat, la Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a déployé une mission 

des  pour établir les faits, les circonstances et 
en vue de concourir aux enquêtes des autorités maliennes. 

 
, de trois officiers de police technique et 

scientifique de la Police des Nations unies (UNPOL) et de trois chargés du Bureau de 
. 

 
3. La MINUSMA a également soutenu enquête judiciaire en cours menée par le pôle 

judiciaire spécialisé de Bamako. Le 12 juin, afin ssistance humanitaire 
nécessaire, plusieurs agences onusiennes ont conduit évaluation 
conjointe des besoins des survivants restés à Sobane Da et des personnes déplacées à 
Koundou et Sorou.  
 

4. Le Secrétaire général des Nations unies, son Représentant spécial au Mali, son 
Conseiller spécial pour la prévention du génocide, sa Conseillère spéciale pour la 
responsabilité de protéger, sa Représentante spéciale pour les enfants et les conflits 
armés, ainsi que , 
ont condamné l attaque de Sobane Da et appelé à ce que les auteurs de ces crimes soient 
traduits en justice.  

 
II. Méthodologie  

 
5. Le 10 juin 2019, les officiers des  Mopti et Bamako 

ont collecté et analysé des informations préliminaires émanant de sources primaires et 
secondaires, dont les rapports des appels reçus via le call centre) de la 
DDHP. Une autre e a procédé au suivi et à 
l xamen des réseaux sociaux, et recueilli et analysé publications, images et fichiers 
vidéo et audios disponibles. Les diverses déclarations publiées suite à attaque, 
notamment les communiqués du gouvernement du Mali et d organisations et 
associations socioculturelles, ainsi que l
humanitaires, ont également été pris en compte. 
 

6. déployée dans le village de Sobane Da pour enquêter et 
corroborer les informations préliminaires et autres allégations. Malgré le déplacement 
de des survivants et 

L a 
notamment organisé un entretien de groupe avec plus de 100 personnes et mené 18 
entretiens individuels et confidentiels avec des survivants et autres témoins directs et 
indirects, conformément à la méthodologie du Haut-Commissariat des Nations Unies 

. équipe a en outre visité la partie du village où ont été enterrées 



MALIKILÉ - N°429 du 14/08/2019 Quotidien d’information et de communication 7

UNE

3 
 

des victimes. Les officiers de la police technique et scientifique de UNPOL ont procédé 
at  

 
7. En parallèle, une équipe des chargés des du bureau régional de Mopti 

a rendu visite aux e avec les 
responsables des services médicaux.  
 

8. T la DDHP  entretenue régulièrement avec les autorités 
locales, traditionnelles, régionales et nationales, les Forces armées maliennes (FAMa) 
et des représentants de e. 
 

9. L  rencontré quelques difficultés pour corroborer des allégations de disparition 
du fait du déplacement de la majorité des survivants. Pour des raisons logistiques et de 

 pas pu visiter les villages de Koundou (à environ 10 km au nord-
ouest de Sobane Da) et Sorou (à environ 4 km au sud) où se sont réfugiées les personnes 
déplacées. Elle alors référée aux différents rapports des acteurs humanitaires, dont 
les agences onusiennes, pour faire le suivi des allégations.  
 

III. Contexte 
 

10. Le village de Sobane Da est situé dans le cercle de Bandiagara, région de Mopti, à 110 
e de Mopti - 45 km au nord-est de la ville de Bandiagara, 17 km à 

 (commune de Sangha, cercle de Bandiagara), et 10 km au 
nord-ouest du village de Madougou (commune de Madougou, cercle de Koro)1. Le 
village de Sobane Da est un hameau composé de petites propriétés clôturées par des 
murets. Chaque propriété renferme des maisons et des greniers en terre, ainsi que des 
parcelles clôturées avec du bois pour parquer les animaux. La population du village est 
estimée entre 300 et 400 habitants. Selon les autorités locales et les représentants 
religieux, le village serait entièrement composé de membres de la communauté Dogon, 
tous de confession catholique et autres confessions chrétiennes, et affiliés à la paroisse 
de Barapireli (cercle de Koro).   
 

11.   dans un contexte de violences armées sur 
fond de tensions communautaires croissantes dans la zone. Ainsi, depuis le début de 

2018, la DDHP a documenté au moins 43 incidents de ce type 
des communes de Madougou (où se trouve le village de Sobane Da), de Sangha et de 
Diankabou. Parmi ces incidents, la DDHP en a documenté neuf depuis mai 2018, dans 
un rayon de 10 km autour du village de Sobane Da. Il  et autres abus 
des droits commis par des groupes armés, notamment par des groupes 

communautaires issus des villages et hameaux habités par des membres 
de la communauté dogon de Bombou, Singuimara et Angadia, et des villages et 
hameaux habités par des membres de la communauté peule de Amadouyon, Irinwou et 
Binédamia.  

                                                 
1 Coordonnées : 14.451133, -3.151580. Le village de Sobane Da dépend officiellement de la commune de 
Madougou (cercle de Koro, région de Mopti). Il est cependant considéré par les populations locales comme un 
hameau du village de Koundou, dans la commune de Sangha (cercle de Bandiagara). Koundou est situé au pied 
de la falaise de Bandiagara, à environ 12 km au nord-est de Sobane Da. Il est important de différencier le village 
de Sobane Da du village voisin de Sobandou, situé à environ 2 km au nord. Sobane Da est un point de passage 

-est (notamment les villages de Diankabou, 
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12. A titre illustratif, le 12 décembre 2018, des chasseurs dogons ont attaqué le village de 

Sobane Da), tuant un membre de la communauté 
peule, en blessant deux autres, et incendiant plusieurs cases. Le 21 janvier, un groupe 

 armés de la communauté peule a tué un berger de la communauté dogon à 
proximité d Anagadia (à environ 8 km ouest de Sobane Da). Le 26 janvier 2019, un 

 de la communauté peule de Singuimara-Peul (à environ 9 km 
nord-est de Sobane Da) aurait enlevé deux commerçants dogons aux alentours de leur 
village. Le 24 mars, peuls du village de Binédama aurait 
tiré en direction du village d Anagadia, ce qui aurait provoqué la riposte des habitants 
dogons du village. Le 23 avril 2019,  peuls aurait attaqué 
un groupe dogons près d Anagadia et aurait incendié leurs champs. 

assaillants à fuir. Cet incident fut le plus récent rapporté par la DDHP dans les environs 
de Sobane Da de ce village, le 9 juin.  

 
IV. Cadre légal  

13. Les faits présentés dans ce rapport constituent des atteintes aux droits des victimes. A 
cet égard, les instruments internationaux  malien à prévenir 
et réprimer leurs violations ou abus commis par des acteurs étatiques ou non-étatiques. 
De tels actes, s portés devant un tribunal compétent, pourraient constituer des 
crimes au regard du droit pénal malien.   

V. Observations  
 

14. Au terme de son enquête, la DDHP constate que le dimanche 9 juin 2019, de 17h à 
minuit, un groupe de 30 à 40 individus armés, décrits par des témoins comme des jeunes 
Peuls venant des villages avoisinants, ont attaqué le village de Sobane Da. 

auteurs à un quelconque groupe armé 
extrémiste.  
 

15. . Les assaillants, a 2, seraient arrivés 
respectivement à moto par l ouest et le sud du village, où la majorité des destructions 
ont eu lieu et où des étuis  ont été retrouvés. Placés à une cinquantaine de 

auraient ensuite tiré en direction du village. Des jeunes 
villageois de Sobane Da, probablement m  brigade de surveillance3, 
auraient alors tenté de riposter. 
artisanales montées sur trépied étaient installées au nord-est du village4 pour défendre 
le village
avaient été utilisées au cours de attaque.  
 

                                                 
2 
de calibre 12, utilisées pour des fusils de chasses traditionnels, ont également été retrouvées,  
établir qui les avait utilisées.  
3 
La brigade de surveillance fait référence à des jeunes du village qui assureraient une sécurisation de fait du village, 

des ressources matérielles suffisantes et une structure de commandement bien définie.   
4 -est du village alors que les assaillants ont 
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16. Une partie de la population aurait alors fui en direction des villages de Koundou (à 
environ 10 km au nord-ouest de Sobane Da) et Sorou5 (à environ 4 km au sud). Les 
villageois restants se seraient alors cachés dans des maisons.  
 

17. Les assaillants seraient rentrés dans le village et auraient incendié de nombreux 
bâtiments et exécuté par balle des villageois. enquête a fait le constat d moins 35 
personnes tuées au cours brûlées vives ou asphyxiées dans des 
habitations et trois hommes tués par balle. Les 35 victimes ont été identifiées à partir 

par une association locale. 
enfants de moins de 12 ans (11 filles et 11 garçons)6 et de 13 adultes (sept hommes et 
six femmes).  
 

18.  ainsi que les autorités locales et membres de 
la Protection civile déployés sur les lieux ont retrouvé des restes de corps calcinés.  
 

19. Le 10 juin, en présence des autorités locales et religieuses (catholiques), des éléments 

communes7 situées au sud-est du village.  

Les cinq fosses communes alignées côte à côte 

 
 

20. Neuf blessés, dont au moins une femme et quatre garçons âgés de deux à 11 ans, ont 

Bandiagara victimes présentaient des 
brûlures et autres lésions étendues et étaient dans un état critique. Trois autres victimes, 
bien que plus légèrement blessées, présentaient des traumatismes psychologiques 
importants. L indiquant des violences sexuelles 

  
 

21. provoqué le déplacement d - 116 filles 
et 105 garçons - et 108 adultes), selon des sources locales et humanitaires dont 289 se 
seraient déplacées vers le village voisin de Koundou et 40 vers le village de Sorou. 

                                                 
5 Coordonnées de Sorou : 14.413, -3.148 
6 Les enfants étaient âgés de : 1 an (un) ; 2 ans (six) ; 3 ans (trois) ; 4 ans (deux) ; 5 ans (deux), 6 ans (deux) ; 7 
ans (un) ; 8 ans (deux) ; 10 ans (deux) ; et 12 ans (un). 
7 A environ 100 mètres de la sortie ouest du village. Coordonnées des fosses : 14.450192, -3.153255 

© UNPOL 
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Selon les autorités locales, une cinquantaine de villageois de Sobane Da 
encore été retrouvés, notamment des enfants en bas âge. L
nombre exact de personnes qui auraient disparu. Le décompte et l par les 
autorités maliennes des personnes déplacées à Sourou et Koundou est toujours en cours. 
 

22. es assaillants ont volontairement incendié 23 habitations et 27 
greniers, ainsi que de nombreux enclos et toguna (« cases à palabres »), soit 40 % des 
bâtiments du village. é cinq zones distinctes avec des habitations et 
des greniers détruits par incendie. Une zone qui servait à parquer les animaux a 
également été incendiée. La majorité des destructions se trouvent dans les parties sud 
et sud-ouest du village, alors que la zone est a été moins impactée. La partie nord-est, 
où se trouve la maison du chef de village a, quant à elle, été épargnée.  
 

Zones de destruction dans le village. La propriété du chef du village et l'église catholique ont été épargnées 

 
 

 
23. L , -est, ainsi que des maisons affichant 

des croix, ont été épargnées. , aucune indication n permis de 
vait été menée pour des motifs religieux. 

 
24. Les Forces armées maliennes (FAMa) auraient été contactée

par les autorités locales, mais ne seraient arrivées à Sobane Da que le lendemain matin, 
lundi 10 juin, entre 8h et 9h. Le 13 juin, le Président de la République 

ant à lui, le 11 juin. Le Président a 
appelé les communautés à ne pas se livrer à des actes de vengeance, notant que seuls 
les militaires doivent porter des armes. Il a souligné que « 
immédiatement au désarmement de tous ceux qui détiennent illégalement des armes » 
et que « celui qui refusera de rendre son arme sera sanctionné sévèrement par la loi ». 
Le Pôle judiciaire spécialisé de Bamako 

.  
 

© Google Maps 
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25. D appels à la violence ont été lancés en réaction à attaque de Sobane Da, 
notamment sur les réseaux sociaux. 
traditionnels dogons Dan Na Ambassagou a publié un communiqué stipulant que 

attaque était une véritable « déclaration de guerre » et appelant à une mobilisation des 
populations contre les auteurs de ces crimes. 
 

26. Les actes documentés à Sobane Da, en particulier les meurtres, les blessures, les 
destructions et les déplacements de populations, pourraient constituer des atteintes 
sérieuses au , en particulier des violations 
graves commises envers les enfants. Les actes commis pourraient 
également constituer des crimes au regard du droit national malien.  
 

VI. Conclusions et recommandations 
 

27. L le cycle de violence et de représailles 
déjà bien ancré dans la zone qui affecte particulièrement les enfants et les jeunes. La 
violence armée entre communautés au centre du Mali continue de de 
fragiliser le vivre-ensemble. Il est Pôle judiciaire 
spécialisé aboutisse à la poursuite des auteurs.  
 

28. L article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques spécifie que 
« tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la 

 ». A cet égard, et en 
8 devrait condamner fermement et 

prendre des mesures visant à ant à la 
haine et à la violence.  

 
29. Afin de mettre fin au cycle de la violence et de prévenir les atteintes sérieuses aux droits 

DHP de la MINUSMA formule les recommandations suivantes : 
 

Au Gouvernement du Mali  
 

- Renforcer les mécanismes étatiques pour la protection de la population, 
notamment les femmes et les enfants, les personnes déplacées et les services 
sociaux, qui sont de plus en plus victimes des attaques armées continues et des 
actions de représailles au centre du Mali ;  

 
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de telles atrocités ; 
 
- S diligente et 

approfondie et que les auteurs soient traduits devant les juridictions appropriées;  
 
- les décisions annoncées par le Président de la République pour 

le désarmement effectif et sans délai des éléments armés non-étatiques 
impliqués dans les violences commises au centre du Mali ; 

 

                                                 
8 
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- Systématiquement condamner publiquement et enquêter sur les incitations à la 
haine et à la violence, et prendre toutes les mesures appropriées pour interdire 
ces appels.   

 
A la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 
 

- Soutenir tous les efforts des autorités maliennes au regard des 
recommandations faites ci-dessus ; 
 

- alerte précoce pour prévenir la violence ainsi que la 
coordination avec les autorités maliennes.  
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VII. Annexes 
 

a. Photos 
Emplacement des fosses communes 

 
 
 

Destructions dans le village  
 

 
 

© Google Maps 

© UNPOL 
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Douille 
automatiques de type AK) 

 
 

Armes collectives artisanales -est du village 

 
 

 
 
 

 

© UNPOL 

© UNPOL 

© UNPOL 
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LU SUR LA TOILE

Ibrahima Anne

Karim Wade avait-il adressé une demande de
grâce au président de la République ? C'est
juste une question
Ali Badra Diakite� à ALI24 ( www.ali-24.com )
ALI24 DEMANDE AUX FONCTIONNAIRES MALIENS D’ALLER TRAVAIL-
LER CAR LA FÊTE EST FINIE :
La fête de la Tabaski a été célébrée au Mali le 11 août dernier. Le
gouvernement Malien a officiellement chaumé et payé sur toute
l’étendue du territoire national les 11 et 12 août permettant aux ci-
toyens de fêter et de se reposer le lendemain de la fête. Cela voudrait
dire que l’administration Malienne devrait reprendre le travail ce mardi
13 août 2019 mais hélas !
Force est de constater que les fonctionnaires Maliens ont volontai-
rement boudé les bureaux ce mardi qui est pourtant un jour ouvrable
et sous le seul prétexte que la fête continue toujours. À quand donc
prendront fin ces comportements au Mali qui est malgré tout l’un
des pays les plus pauvres de la planète ?
A 7 heures du matin ou l’heure de travail à Bamako, c’était un silence
de cimetière dans la circulation routière dans la capitale Malienne.
Toutes les grandes voies étaient désertes car les fonctionnaires sont
restés calfeutrés chez eux et ont refusé de se rendre au bureau. 
Le développement d’un pays n’est pas forcément lié à sa seule ri-
chesse énergétique ou minière mais plutôt aux comportements de
ses citoyens. 
Changeons donc de comportement si nous voulons que le pays
avance. 
Merci pour la compréhension !

Ammy Baba Cisse

Des compatriotes longtemps détenus par des
hommes d’Iyad Ag Ghaly ont pu fêter chez eux.
Ils ont été libérés la veille de la Tabaski.
Toguna Sangala
Pays Basque : le parquet poursuit un jeune homme qui a arraché la
tête d'un coq vivant avec ses dents pour acte de cruauté.

Toguna Sangala

Les Chrétiens de Clarens (Suisse) ont prêté leur
église aux frères musulmans pour la prière de
Tabaski.
Toguna Sangala est avec Papou Ka Papou.
Tanzanie : les autorités de la ville de Dar es-Salaam vont publier la
liste des hommes mariés afin de lutter contre l'infidélité.

Les 10 commandements dans la Bible
Selon la Bible, les dix commandements ont été gravés sur la pierre
par Dieu lui-même et donnés à Moïse sur le mont Horeb, au désert
du Sinaï. Ils sont rapportés dans l’Ancien Testament. Ils sont répétés

à plusieurs endroits, notamment dans le livre du Deutéronome ch.5
v.7 à 21 (traduction « Semeur ») :
1- Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi.
2- Tu ne te feras pas d’idole.
3- Tu n’utiliseras pas le nom de l’Eternel ton Dieu pour tromper, car
l’Eternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour trom-
per.
4- Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l’Eternel.
5- Honore ton père et ta mère, comme l’Eternel ton Dieu te l’a or-
donné.
6- Tu ne commettras pas de meurtre.
7- Tu ne commettras pas d’adultère.
8- Tu ne commettras pas de vol.
9- Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
10-Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras
pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient.

Je me demande si dans nos fêtes religieuses la vraie pesanteur ne
rime pas avec regards des autres (moutons, bazins, repas...) ?

Le journal Afrique

En RDC, la lutte contre Ebola prendra t-elle un
nouveau virage avec l'arrivée de Jean-Jacques
Muyembe ? En 1976, ce médecin a découvert le
virus. Il a été rappelé pour diriger la riposte et sus-
cite un immense espoir.

Yaya Sangare

Je partage les douleurs de nos compatriotes
meurtris par l’intolérance et le terrorisme,je
partage leurs condoléances,leurs amertumes qui
sont les miennes. La tragédie a besoin de solutions
appropriées,par l’isolement des ennemis de la paix,du vivre ensem-
ble,par le dialogue

Kamanda w K Muzembe

RDC: (Lu pour vous) EBOLA: bravo au Dr
MUYEMBE 30jrs sans nouveau cas confirmé à
Goma, les guéris sortent des CTE en chaîne à Beni
l'épicentre de l'épidémie.. Décidément ça n'intéresse
pas les congolais +assoiffés des mauvaises nouvelles que des
bonnes.

Forces Armées Maliennes

Le PMO : un partage d'expérience Le Partena-
riat Militaire Opérationnel (#PMO) entre #FAMa
et #Barkhane se veut un cadre de partage d’ex-
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LU SUR LA TOILE

périence. Cette complémentarité est indispensable pour la traque
des terroristes dans le #Gourma.

Rahma Bah

Les fêtes sont une période pour observer l’ex-
ploitation des femmes dans nos sociétés. Les
femmes dans la cuisine, et les hommes dans le
salon les pieds devant à se raconter des blagues
pourries. J’ai fait pareil que les hommes,

Ashley Leïla MAIGA

« Après la fête, c’est la défaite » a-t-on l’habi-
tude d’entendre! La Tabaski2019 fut l’une des
plus coûteuses au #Mali! Des moutons qui se
vendaient habituellement à 40 000 FCFA étaient cédés
à 90 000 FCFA! Des fidèles musulmans ont été dépouillés de leurs
maigres ressources!

Séga DIARRAH

Le Président IssoufouMhm
a appuyé là ou ça fait mal. La sanctuarisation
de Kidal est la principale source d'insécurité dans
le Sahel Mali

MINUSMA

PhotoduJour ! Des #Casquesbleus du contin-
gent #sénégal-ais 
de la MINUSMA patrouillent dans les rues de
#Gao, afin de contribuer à sécuriser la population et
d’apporter la quiétude dans la ville. #Mali

larmes des pauvres

Assassinat lâche et crapuleux du maire de la
commune de #Wadouba, dans le cercle de
#Bandiagara ce jour vers 11 heures par les élé-
ments de Youssouf Toloba, aucune réaction de
@GouvMali, l'indifférence totale de la classe politique #Mali-enne.

Amb. Abdoulaye Diop

@AbdoulayeDiop8 Echanges fraternels & cha-
leureux avc l’Ambassadeur du Mali 
@camaraf1 près @_AfricanUnion , Doyen des
Amb. de la @ecowas_cedeao ā Addis &Président du
S/Comité des Amb. de l’UA chargé de la Coopération Multilatérale.
@MaliMaeci @PresidenceMali
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Le comité syndical de la DFM-cabinet du ministère de l’Economie
et des Finances ne participera pas à la grève de la coordination
des DFM-DRH-CPS. Cette information a été donnée par les leaders

du comité syndical MEF.
Dans un entretien exclusif obtenu par notre reporter, le comité syndical
de la DFM-cabinet du ministère de l’Economie et des Finances informe
ses militants et militantes que : vu le cadre de dialogue instauré au
sein du département, la considération portée par leur direction aux do-
léances posées et la diligence observée dans la mise en œuvre de ces
doléances, qu’il ne participera pas à la grève de la coordination des
DFM-DRH-CPS prévue du 14 au 16 août 2019.
Cette décision n’a pas été prise dans une optique de dissociation. Elle
s’inscrit, selon le comité, dans la dynamique enclenchée qui doit être
maintenue afin d’améliorer les conditions de travail et de vie des tra-
vailleurs. Il précise que les jours prévus pour la grève seront bel et bien
travaillés par leurs militants et militantes.

Ousmane Diakité

Grève des DFM-DRH-CPS du 14 au 16 
de ce mois : Sans le comité syndical 
du ministère de l’Economie et des 
Finances ?

Depuis son installation le 25 juin dernier par le Président de la
République, l’équipe de facilitateurs du Dialogue politique Inclu-
sif, appelé le Triumvirat, et le président du Comité d’organisation

du Dialogue politique sont à pied d’œuvre pour écouter les Maliens,
toutes sensibilités confondues.
Il nous est revenu de constater que depuis le 4 juillet 2019, le Triumvirat
a adressé une demande d’audience à tous les anciens Présidents de la
République. Des traces existent puisque les lettres ont été déchargées.
Si l’ancien Président Moussa TRAORE a reçu à son domicile à Djicoroni-
Para, l’équipe des facilitateurs, l’ancien Président intérimaire de la tran-
sition de 2012 à 2013, le Pr Dioncounda TRAORE, a préféré faire le
déplacement en se rendant dans les locaux du Médiateur de la Répu-
blique, où travaille le Triumvirat.

A Niono, le Président Directeur Général de GNOUMANI, Diadié BAH
confirme la totale disponibilité de l’engrais dans ses magasins et dans
toutes les zones de productions de l’Office du Niger. Selon lui, sa société
avait déjà commencé la distribution bien avant l’annonce de l’Etat pour
éviter certains désagréments aux exploitants. « Si un paysan de la zone
Office du Niger dit n’avoir pas reçu d’engrais, ce n’est certainement pas
par manque », affirme Diadié BAH. 
Le PDG de GNOUMANI assure également les autorités maliennes de la
bonne distribution de l’engrais au niveau de ses magasins. En procédant,
ainsi, Diadié Bah entend d’aider au mieux les exploitants agricoles afin
que ceux-ci puissent par une meilleure production soutenir les efforts
de l’Etat malien dans sa quête de souveraineté alimentaire tant sou-
haitée. 
A noter que la quantité  totale d’engrais subventionné à l’Office du Niger
est 31 823, tonnes  catégories  toute confondue (minérale et organique
industriel).

Après son invitation pour une 
audience : Pourquoi l’ancien 
Président Alpha Oumar Konaré 
boude-t-il toujours le Triumvirat ?

Le mardi 06 août 2019, une équipe du Service Communication de
l’Office du Niger s’est rendu à Niono auprès de GNOUMANI, le plus
gros fournisseur d’engrais dans la zone Office afin de constater la

disponibilité de ce fumier indispensable pour une bonne saison agri-
cole.

Office du Niger : Quand Diadié Bah met
fin aux rumeurs d’engrais
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Tout commence lorsque une victime s’est présentée à la police et
déclare avoir été victime d’escroquerie de la part d’un certain Ibra-
him Keita dit Papa via le réseau social Facebook.

Une fois de plus, l’équipe du  Commissaire de police en charge du 6ème,

ne s’est donnée que quelques heures pour mettre le grappin sur le
nommé Papa Keita. Interrogé à chaud, le nommé papa Keita déclare
être dans une bande organisée où un de leur complice se trouve en Eu-
rope. Via le réseau Facebook, il publie la liste des véhicules en ligne  «
Transit Auto » avec les prix, son contact a lui-même et le numéro du
représentant au Mali qui n’est autre que le nommé Papa Keita. Une fois
rentré en contact avec lui le représentant au Mali perçoit l’argent du
véhicule et le véhicule n’est j’aimais livré. 
Il dénonça ses complices au nombre de trois, dont deux anciens policiers
radiés de la promotion 1994, qui sont Madou Diarra et Check M Keïta.
Leur troisième complice, du nom de Vitale qui est le principal cerveau,
réside  au Canada et lui aussi n’a pas été encore arrêté. 
Ils ont réussi à mettre les grappins sur le complice au nom de CMK.
L’enquête se poursuit avant leur conduite devant le Parquet.

Démantèlement d’un vaste réseau
d’escroquerie et de vente de voiture
sur internet : Des anciens policiers 
impliqués 

La Mission de formation de l’Union européenne (EUTM) au Mali
forme les forces maliennes à l’utilisation des véhicules militaires
blindés Casspir, récemment offerts par l’Allemagne.

Le ministère fédéral allemand de la Défense a déclaré au cours de ce
cours de quatre semaines que les soldats maliens découvraient d’abord
le véhicule.
«Du simple bombardement des forces ennemies à l’attaque au moyen
de pièges improvisés, nous nous entraînons avec les soldats maliens
dans diverses situations», a déclaré un lieutenant allemand, qui travaille
avec son équipe d’entraîneurs irlandais, tchèques et hongrois.
La formation couvre les embuscades, le déploiement de soldats, les en-
gins explosifs improvisés, les évacuations sanitaires et les pannes.
L’ambassadeur allemand, Dietrich Becker, a remis 29 véhicules Casspir
dans la ville de Kati au général Abdoulaye Coulibaly, chef de l’état-major
du Mali, à la mi-juillet.
Les véhicules et pièces détachées ont été acquis dans le cadre d’un
projet du ministère de la Défense allemand.
L’offre allemande comprend également la formation des conducteurs,
des mécaniciens et des équipages dans le cadre de la mission de for-
mation de l’Union européenne. Plus tard cette année, dix autres trans-
porteurs blindés pour les forces maliennes seront achetés, a annoncé
le ministère allemand de la Défense.

Don de véhicules militaires blindés 
par l’Allemagne aux FAMAs : L’union
européenne forme les forces 
maliennes à leur utilisation 

Mon village a été complètement incendié entre hier nuit et ce
matin avec deux personnes enlevées. Au milieu de la désolation
mon cœur saigne. Sans l’aide de qui que ce soit, les villageois

ont fait ce qu’ils pouvaient. Mais l’ennemi était plus fort.
Après trois mois de résistance, trois mois de siège, trois mois de cris
de secours, trois mois d’agonie, enfin, le désastre tant redouté est arrivé.
Le village a été complètement brûlé entre le 11 août soir et le 12 matin.
Un village de plus de 3 000 habitants est parti en fumée, il ne reste que
de la cendre.
Il a fallu 18h aux assaillants pour brûler tout le village pendant que l’ar-
mée, postée à 15km à Bandiagara, n’a pas daigné bouger. Pourtant, il y
a quelques semaines, cette armée jamais présente s’est donnée à cœur
joie pour retirer aux villageois même les fusils de chasse avec lesquels
ils se défendaient.
Mon oncle Ansèguè Arou et Ambara Kassogué restent introuvables. Ont-
ils jeté leur corps aux braises ? Les ont-ils amenés ? Nous ne savons
rien et nous prions pour qu’ils nous reviennent.

Source : habitant de Dioundioulou.

Bandiagara, Région de Mopti : 
Le village de Dioundioulou incendié
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Une occasion que saisissent les fidèles musulmans et autres pour
formuler des vœux à leurs proches et à toute la Nation. C’est
dans ce cadre, selon des sources sécuritaires, que le Président

de la République Ibrahim Boubacar Keita aurait été aperçu aux domiciles
de certaines personnalités qui lui sont très chères. 
Il s’agit du domicile de l’ex président le Général Moussa Traoré, chez le
prêcheur Chérif Ousmane Madani Haïdara, au domicile d’Attaher Maïga,
chez le Président du Conseil économique social et culturel, Boulkassoum
Haidara, chez Manassa Danioko et chez Sekou Fofana.

Tabaski 2019 : La fête de  a été 
célébrée le dimanche 

Une rencontre préparatoire de la signature d’un accord de paix
entre les chasseurs dozos et peuls du cercle de San a eu lieu le
jeudi dernier 08/08/2019 à San. Cette concertation a réuni tous

les responsables des associations de chasseurs dozos et peuhls de la
localité.
Une initiative des responsables des chasseurs dozos de San. Les parti-
cipants se sont engagés à faire la paix sans aucun calcul. Une autre
rencontre est prévue après la fête de Tabaski pour la signature de l’ac-
cord proprement dit.

SAN : La signature d’un accord de paix
entre chasseurs dozos et peuls en vue 

Profitant de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux
après la fête de tabaski, le Ministre de l’environnement, de l’As-
sainissement et du Développement Durable a rappelé à l’ensem-

ble de ses proches collaborateurs ses priorités qui n’ont pas changé.
C’était en marge du conseil de cabinet de ce mardi en prélude au pro-
chain conseil des ministres. Partant du fait que la répétition est péda-
gogique, le Ministre Housseini Amion GUINDO n’a pas manqué à son
devoir devant ses collaborateurs et les responsables des structures re-
levant de son département. Ces priorités de sa politique ont pour nom
: la sauvegarde de nos fleuves, la lutte contre la désertification, la pro-
tection de nos forêts et l’assainissement de notre cadre de vie à travers
la responsabilisation de la société. 
‘’ Je n’ai pas la prétention de me substituer à vous. Vous avez décidé de
consacrer votre vie à ce secteur, je respecte cela. Mon rôle est d’orienter
et coordonner sans être le plus âgé. Pour accomplir cette tâche, j’ai be-
soin de vous tous’’, a souligné le Ministre Housseini Amion GUINDO, tout
en restant inflexible sur le résultat. Admiratifs devant la franchise et la
disponibilité constante du Ministre, les membres du cabinet à travers
le secrétaire général ont aussi tenu à rappeler au premier responsable
du département, leur disponibilité sans faille à l’accompagner dans l’at-

teinte de ses nobles objectifs. La présence accrue du département sur
plusieurs fronts a été également saluée tous. Compte tenu de l’urgence,
Housseini Amion GUINDO a renvoyé tout un chacun dans l’exercice de
ses missions. Une séance de prière pour le département et le pays a
mis fin à la cérémonie.

Cellule de Communication MEADD

Présentation de vœux au ministère de
l’Environnement, de l’assainissement
et du développement durable :
Le ministre Housseini Amion GUINDO
rappelle les priorités de son 
département

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
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Kidal est un sanctuaire pour les terroristes et ceux qui nous atta-
quent s'y replient souvent. Kidal est une menace pour le Niger
et il faut impérativement que l'Etat malien y reprennent ses

droits."

Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger, dans Jeune
Afrique, demande aux autorités maliennes de reprendre le contrôle sur
Kidal pour éviter le pire pour le Mali et ses voisins.

Mahamadou Issoufou sur la situation
du nord : « Il est sûr que le statut de
Kidal au Mali nous pose problème »

L’hôpital Gabriel Touré, tristement évoqué aux oreilles de plus
hautes autorités, semblerait ne rien créer comme choc. Cela est
d’autant plus évident que même les symptômes de leur rhume

sont examinés ailleurs dans a coup de millions. 
Du Mercredi 07 au Jeudi 09 Août 2019, période de grève, des sources
concordantes sécuritaires rapportent que plus d’une trentaine de morts
auraient été enregistrés à la morgue de l'hôpital pendant les 72heures
de grève.
Du début de la grève au dimanche 11 Août, aucun patient en attente
d'opération chirurgicale, n’a été opéré au bloc opératoire de l'hôpital,
faute de grève. Une grève dont les causes sont incroyablement alar-
mantes. 
Cependant, quelques malades admis aux urgences ont été opérés. Face
à la situation dramatique de l'hôpital, plusieurs parents auraient évacué
leurs  malades dans des cliniques à Bamako.  
Au niveau de l'hôpital, l'administration affirme que les opérations re-
prendraient ce mardi 13 Août 2019, mais dans quelles conditions. Il est
aujourd’hui temps que le peuple exige une attention particulière dans
ce CHU et bien d’autres. 
Le personnel et le syndicat en ont déjà fait les premiers pas en alertant
et en expliquant que cet hôpital de référence ne renferme ni alcool, ni
gants ou encore moins des papiers qui devraient servir à la prescription
des ordonnances.
Selon des syndicalistes, ce serait la somme de deux Cents millions que
le gouvernement allouerait à un hôpital comme Gabriel Touré. Ce qui,
estiment-ils, demeure insignifiant et ne saurait permettre une gestion
même médiocre.

L’hôpital Gabriel Touré : Un couloir de
la mort sur la conscience des pouvoirs
publics!

Les faits se sont produits le mercredi 7 août dernier, dans la région
de Gao, dans la zone du Gourma notamment. Des hommes armés
soupçonnés d’être des extrémistes ont ouvert le feu sur un cam-

pement de la communauté Imghad à Indayniwen (16 km au Sud-est de
Doro) dans la commune de Ntililt. Parmi les victimes de cette attaque,
on compte une personne âgée et des blessés.
Selon la Plateforme, la riposte de ses combattants a causé des morts
et des blessés dans les rangs des assaillants. Tout en condamnant cette
attaque, la Plateforme a appelé la division des droits de l’homme de la
MINUSMA, les organisations des droits de l’homme ainsi que toutes les
autorités compétentes à se rendre sur les lieux pour situer les respon-
sabilités et prendre les dispositions requises. Avant d’inviter plus par-
ticulièrement les Mouvements signataires de l’Accord à mieux s'engager
dans la protection des personnes et de leurs biens. Elle a aussi assuré
tout mettre en œuvre pour que ces crimes ne restent pas impunis.
Signalons que dans cette zone où opère des éléments de l’Etat Islamique
du Grand Sahara (EIGS) des attaques ciblées sont très souvent perpé-
trées contre des civils appartenant à la tribu des Imghad et aux forces
de GATIA. Ceci, en guise de représailles à des violences à caractère com-
munautaire ou aux contributions de certains dans la lutte antijihadistes.

Insécurité à Gao : Des morts et des
blessés dans une attaque contre un
campement civil au village de 
Indayniwen

BREVES

(Image archive) 
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Ces dernières années, le phénomène des
parkings s’est vite développé à un
rythme  exponentiel dans notre pays. En

tous cas, le secteur a gagné du terrain et
s’exerce sur toute l’étendue du territoire na-
tional devant les services publics (Adminis-
tration, tribunaux, hôpitaux, établissements
d’enseignement, ORTM), parapublics (centres
de santé communautaire) et privés (cliniques
médicales, banques, assurances, etc.). 
Cette activité lucrative dont l’exercice est
conditionné par l’obtention d’une autorisation
municipale est la résultante de l’accroisse-
ment des moyens de transport privés, du fait
de l’extension géographique et démographique
de la capitale.
La recherche du gain facile (sans investisse-
ment personnel) et le chômage massif des
jeunes (même diplômés) sont les principaux
facteurs qui ont contribué à l’essor de cette
activité  commerciale.
Hormis quelques cas isolés lors des manifes-
tations artistiques et sociales  (concerts,
matchs de foot …)  d’initiative privée, dans la
majorité des cas, le juteux business des par-
kings est  organisé par les syndicats pour ren-
flouer  leurs caisses. Le coût est variable. 

Devant les écoles, l’AEEM (Association des
Étudiants et Élèves du Mali) détient le mono-
pole  tout comme le syndicat des médecins
devant les centres de santé communautaires
et les hôpitaux.
Si le  parking est gratuit pour l’usager du ser-
vice public dans les ministères logés dans
l’enceinte de la nouvelle cité administrative,
il est par contre payant devant les tribunaux,
les commissariats, les hôpitaux publics (Cen-
tre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré et
Hôpital du Point G) et au niveau de certaines
entreprises privées dont la vocation est com-
merciale (banques, assurances).
Ainsi, le prix de parking se situe entre 100 FCFA
et 200 FCFA.
Les motocyclistes sont les premières victimes
de ce commerce, ils sont quotidiennement dé-
pouillés de leurs maigres ressources. 
Pour collecter un dossier en vue de  se pré-
senter à un concours d’entrée à la Fonction
Publique, un diplômé peut dépenser jusqu’à
400 FCFA en frais de parking, devant les ser-
vices  habilités à délivrer un certificat de na-
tionalité, la copie certifiée conforme  d’un acte
de naissance,  un extrait de casier judiciaire,
un timbre fiscal, etc. L’usager du service public

doit-il payer pour assurer la sécurité de son
moyen de transport ? Que fait-on du principe
de gratuité du service public ? Que pourrait
faire l’Administration pour protéger le citoyen
exacerbé par ces pratiques ? Un syndicat a-t-
il le droit de se livrer à  un tel commerce ?
Pour notre part, la déontologie doit inciter les
organisations syndicales à se démarquer de
ce type d’activité. Comme palliatif, elles pour-
ront développer d’autres stratégies de mobili-
sation des ressources. Le paiement régulier
des cotisations, la vente de cartes de mem-
bres, l’organisation de kermesses et la vente
de pagnes avec logo du syndicat lors des fes-
tivités de commémoration de la Fête du travail
sont entre autres des activités génératrices de
revenus. Au-delà, l’Etat doit prendre des me-
sures pour gérer la question de la sécurisation
des biens des usagers du service public. 
A défaut de créer un statut de gardiennage de
voitures ou  motos, il pourra charger les plan-
tons ou les gardiens de veiller  à la sécurité
des engins des usagers. Cette solution une fois
imposée dans les entreprises publiques  devra
s’étendre au secteur privé pour le plus grand
bonheur des populations. Aussi, les partis po-
litiques gagneront-ils à inscrire dans leur pro-
jet de société cette question apparemment
banale et mineure mais qui heurte profondé-
ment la sensibilité des populations.
En attendant, les usagers devront continuer à
payer pour garantir la sécurité de leurs engins.          

Alpha Sidiki SANGARE 

Installation anarchique des parkings
à Bamako: Un véritable casse-tête
pour les usagers

ACTUALITE
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En 2017, le Mali a acquis des hélicoptères
pour l’armée de l’air, afin de lutter contre
les jihadistes. Deux appareils. Mais, de-

puis plusieurs mois, les deux appareils sont
cloués au sol pour, officiellement, «faute de
maintenance », selon le président Ibrahim
Boubacar Keïta lui-même. Karim Keïta, son fils
et député à l’Assemblée nationale, s’est offi-
ciellement demandé si le Mali n’avait pas été
floué lors de l’achat des deux appareils. De son
côté, dans un « tweet » récent, le ministre
porte-parole du gouvernement malien a af-
firmé que « toute la lumière sera faite sur le
dossier »; des sanctions pourraient tomber. 
Lorsque les deux hélicoptères achetés d’occa-

sion sont arrivés en 2017 au Mali, ils volaient.
Le président Ibrahim Boubacar Keita (IBK) était
même présent à une cérémonie officielle où
les appareils étaient dans le ciel lors d’une
parade aérienne.

« Floués »

Quelque temps après, impossible de les revoir
au-dessus de nos têtes. « Problème de main-
tenance », finit par déclarer le chef de l’État.
« Nous avons été peut-être floués ou nous
avons mal évalué la marchandise », ajoute
Karim Keïta, son fils et député.
Dans un récent tweet, le ministère malien de

la Communication va plus loin et laisse clai-
rement entendre que, dans cette affaire, il
pourrait y avoir des dessous de cartes. En tout
cas, toute la lumière sera faite, précise le mi-
nistre Yaya Sangaré pour qui des responsables
nationaux et internationaux seront identifiés
et punis.

« Scandale »

De son côté, l’opposition malienne vent debout
parle du « scandale de l’achat des hélicoptères
Puma ». Soumaila Cissé, le chef de l’opposition
parlementaire de l'Union pour la République
et la démocratie (URD), réclame même une
commission d’enquête sur le sujet, avant de
parler de « soupçons de détournements, de
surfacturation pour achat de matériel non per-
formant »

Corruption au Mali : Des hélicoptères
qui posent question

Le président Ibrahim Boubacar Keita (IBK) 
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ACTUALITE

Al’occasion des principales fêtes reli-
gieuses musulmanes (Eid El Fitr et Aïd
El Kebir), il est de coutume à l’APEJ

que le personnel adresse ses vœux à la Direc-
tion générale. 
C’est en droite ligne de cette tradition que le
Comité syndical, les délégués du personnel et
le personnel de la Direction Générale ont pré-
senté ce mardi matin leurs vœux au Directeur
Général, M. Yaya Dao et à son adjoint M. José
Pierre Félix Coulibaly récemment nommés. Les
coordonnateurs régionaux de Tombouctou et
de Gao ainsi que les personnels des coordina-
tions régionales de Bamako ont également
pris part à la cérémonie.
Dans son intervention, M. Mohamed Malikité,
secrétaire général du comité syndical qui s’est
exprimé  au nom des délégués, s’est dit parti-
culièrement conscient des difficultés ac-
tuelles de la structure qui convoquent plus et
mieux d’engagement chez les quelques 170
travailleurs. Il a fait part du soutien de son or-
ganisation aux nouveaux dirigeants de l’APEJ
sans manquer de signaler certaines doléances
: la restauration de la TEJ, la réactivation de
l’assurance maladie complémentaire, l’amé-
lioration des conditions de travail et des trai-
tements consécutivement à une
recommandation de la centrale syndicale
UNTM.  
Le Directeur Général a à son tour témoigné
d’un immense honneur  à prendre la parole à
l’occasion de cette traditionnelle cérémonie

de présentation des vœux. Il a rassuré le co-
mité syndical et les délégués du personnel de
toute sa disponibilité à  ne ménager aucun ef-
fort pour mettre le personnel dans les condi-
tions idoines de travail dans la mesure du
possible. 
Cependant, a-t-il insisté,  2019 n’est pas une
année comme les précédentes à l’APEJ. Au
titre des points d’appréhensions la suspension
de la taxe emploi jeune qui alimentait le bud-
get de la structure, la réduction de 50% de la
part du budget national dans le budget 2019,
l’arrivée à terme du PEJ II depuis 2016 et sa
non évaluation, la pression des charges de
fonctionnement  à laquelle il faut ajouter celle
du programme de stage de formation profes-
sionnelle qui concerne plus de 5 000 jeunes
diplômés pour une prévision de 3 000, etc. 
Face à toutes ces situations, M. Dao a invité
ses collaborateurs à se serrer davantage la
ceinture et à cultiver les valeurs de travail
dans l’abnégation, la rigueur et l’esprit
d’équipe. Par ailleurs l’accent sera mis sur la
conclusion de partenariats externes axés sur
les missions régaliennes de l’APEJ. En ce qui
concerne les doléances, du syndicat, le Direc-
teur a insisté sur le sens individuel du devoir,
la direction faisant siens l’amélioration des
conditions de travail, l’amélioration de l’éva-
luation des agents, l’examen des conditions
de l’inscription de l’assurance maladie com-
plémentaire suspendue depuis quelques
temps.   La cérémonie a pris fin par des prières

et des photos de famille.
Cette année plusieurs membres du personnel
ont pu se rendre sur les lieux saints de l’islam
depuis le 17 juillet grâce au concours de la Di-
rection générale qui a initié un tirage au sort
parmi les volontaires. 
L'Aïd El-Kebir signifiant « la grande fête » par
opposition avec l'Aïd el-Fitr appelé Aïd as-Se-
ghir est la plus importante des fêtes isla-
miques. Elle est appelée Tabaski (mot sérère)
dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique
Centrale (Tchad, Cameroun) ayant une impor-
tante communauté musulmane. Elle a lieu le
10 du mois de dhou al-hijja, le dernier mois
du calendrier musulman, après waqfat Arafa,
ou station sur le mont Arafat et marque
chaque année la fin du hajj. En Afrique du
Nord, il est appelé Tafaska chez les berbéro-
phones. En Turquie, il est appelé Kurban Bay-
ramı et dans les Balkans, Kurban Bajram. En
Éthiopie, il est appelé Arefa. En Indonésie, on
l'appelle Lebaran Haji, à Bahreïn Aïd hejaj et
en Iran Aïd qurban. En France, il est parfois
désigné de manière inappropriée, par l’expres-
sion « fête du mouton »
Cette fête commémore la force de la foi d'Ibra-
him (Abraham dans la tradition judéo-chré-
tienne) à son Dieu, symbolisée par l'épisode
où il accepte de sacrifier, sur l'ordre de Dieu,
son fils Ismaël (dans la tradition judéo-chré-
tienne, cet épisode est appelé ligature d'Isaac,
car le fils à sacrifier s'appelle Isaac).
Après son acceptation de l'ordre divin, Dieu
envoie l'archange Gabriel (Jibrīl) qui, au der-
nier moment, substitue à l'enfant, un mouton
qui servira d'offrande sacrificielle. En souvenir
de cette dévotion d'Ibrahim à son Dieu, les fa-
milles musulmanes sacrifient un animal selon
les règles en vigueur.    

CICOM APEJ 13 08 2019

Vœux de Tabaski 2019/1440 : 
La tradition respectée à l’Agence
pour la Promotion de l’Emploi des
Jeunes 
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En voyant Tiébilé Dramé posant fièrement
dans la photo de famille du nouveau
gouvernement, on n’est en droit de se

poser des questions sur les convictions et les
motivations réelles du « petit monsieur ».
Celui qui a clamé à coup de déclarations, de
marches incessantes, de conférences de
presse que « la vérité des urnes sera rétablie
et qu’IBK est un président de fait » est tout
sourire aux côtés du président de fait pour ser-
vir dans son gouvernement de fait. Donc qui
est de fait ? Tiébilé DRAMÉ ou IBK ? En tout
cas nul ne l’a entendu reconnaitre le président
élu … mais il est aujourd’hui son ministre, son
porte-parole sur la scène internationale. Com-
ble d’ignominie pour cet homme décidément
« petit » ! C’est donc avec plaisir qu’IBK as-
sène ses coups encore une fois à son petit
monsieur, lors du 1er conseil des ministres du
gouvernement Boubou Cissé. 
Après cette énième volte-face du « petit mon-
sieur », doublé d’une arrogance mal placée,
Tiébilé Dramé ne s’encombre pas de scrupule
pour poser devant caméras et objectifs d’ap-
pareil photo pour vouloir mettre en œuvre la
politique étrangère de la gouvernance IBK qu’il
a tout de tout temps jetée aux orties. Pour Tié-
bilé, la gouvernance IBK est le summum de la
délinquance financière, de l’insouciance, du
népotisme…, je n’invente rien ; ce sont les
mots durs et même très durs qu’il a lui-même
utilisés pour qualifier le pouvoir IBK et cela
depuis 2013. Jusqu’à encore quelques jours
avant son entrée au gouvernement, il insultait
encore, vociférait, crachait sur IBK et sa gou-
vernance. 
Qu’est-ce qui a changé dans la gouvernance
miraculeusement pour justifier que le « petit
monsieur » en un clin d’œil se trouve de l’autre
bord ? Rien n’a changé car IBK, le « président
de fait », selon lui-même Tiébilé, est toujours
en poste et que son programme « Notre grand
Mali avance », n’a pas été abandonné. Donc
c’est Tiébilé qui a changé pour devenir plus
sage, non ! Il n’a pas changé lui non plus. Il
est ce qu’il a été de tout le temps, hypocrite
avançant à visage voilé !  

Tiébilé   a poussé Soumaïla Cissé à multiplier
les erreurs de stratégie. Il a radicalisé la pos-
ture d’un challenger qui, en 2013, a reconnu
bien avant les résultats sa défaite et fait
preuve d’élégance démocratique en allant fé-
liciter le président élu chez lui. Il a radicalisé
le discours d’un homme  pourtant de consen-
sus qui n’est jamais tombé dans l’excès. Or-
ganisateur devant l’Eternel de toutes les
manifestations à Bamako, Tiébilé est allé
jusqu’à saboter par la visite d’Etat d’IBK en
France … et comble de l’ironie, c’est à lui que
reviendra la charge d’organiser la prochaine
visite d’Etat, hélas pour la morale. 
Perturbateur devant l’Eternel, l’homme n’a ja-
mais accepté de grandir et d’abandonner le
manteau d’étudiant. Tel « Rantanplan » sui-
vant son maître Lucky Luke, Tiébilé a toujours
accompagné, n’ayant jamais réussi à s’imposer
à rien à part dans ses coups bas contre Moun-
taga Tall, ses voltes faces pour lesquelles sa
langue mielleuse ne manque pas de justifica-
tions fallacieuses. 
Comme Michel Racanati, le fameux Ludo avec
son SO pour la Ligue communiste, il a poussé
les maliens dans la rue même pendant le ra-
madan, pour manifester malgré la chaleur et
la soif.  
Il n’a jamais pu accéder à la fonction publique

ou même fait un travail constant au Mali. C’est
véritablement l’enfant gâté auquel on offre
tout sur un plateau d’argent. Comme en 1996
quand le beau-père lui a créé sur mesure le
ministère des zones arides et semi arides. Mi-
nistère fantoche qui n’a pu survivre au départ
de Tiébilé, car il n’avait sa raison que pour ré-
compenser le fâché du CNID. 
Il sent l’aigreur d’un homme qui a tout eu un
temps donné mais qui par son comportement
d’enfant gâté, a tout perdu et râle. Il râle et
prend le peuple en foutriquet le manipulant
pour empêcher IBK de diriger, de stabiliser le
pays et d’avancer. 
C’est lui qui a dénoncé les surfacturations
dans le marché de l’équipement militaire en
2014. Le peuple a applaudi en son temps, le
peuple croyait en l’homme et en la pertinence
de son combat. C’est lui qui a jeté le pavé dans
la marre pour bien d’autres dossiers poussant
les maliens à rompre avec IBK. C’est finale-
ment le sycophante national qui a bâti sa ré-
putation sur la dénonciation des abus du
régime qui devient l’un des visages de ce
même régime. C’est bien le pourfendeur de la
révision constitutionnelle qui va devenir dans
les semaines à venir l’interlocuteur défenseur
de la même révision devant le corps diploma-
tique. Décidément quand on n’a pas de dignité,
on peut dire tchou et tcha sans sentir la moin-
dre gêne. 
Alphonse Daudet "Devoir de vérité ".
Bien à vous mes chers amis !!!
Toujours avec le même plaisir !!!

Halidou Attaher

Quand un malien décortique la 
vraie nature de Tiébilé Dramé : Un
trotskiste qui se renie et qui se cache 

POLITIQUE
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Sory Kaba Diakité quitte les FARE AN KA
WULI. Le 1er secrétaire national de la
communication du parti dont il est

membre fondateur a claqué la porte dans la
journée du lundi 5 août. Une décision notifiée

au parti à travers une lettre de déposée au
siège des FARE. C’est donc la fin d’une longue
collaboration entre les deux hommes. 
C’est en ces termes que le désormais ancien
patron de la communication du parti de Mo-

dibo Sidibé a notifié sa démission: « J’ai le pro-
fond regret de vous notifier ma démission des
FARE An ka Wuli à compter de ce jour. » Dans
ladite lettre, Sory Kaba Diakité justifie sa dé-
cision en ces mots: « J’ai été confronté à la
prise de cette décision extrême douloureuse à
plusieurs reprises, pour des motifs connus de
tous. Mais ma volonté de poursuivre un com-
pagnonnage de plusieurs années au service de
notre pays l’a toujours emporté. Malheureuse-
ment, je n’ai plus ni la force ni la foi néces-
saires pour garder le cap.» Un départ difficile
à digérer dans les rangs des FARE ! C’est une
lourde perte pour non seulement le président
des FARE, non moins ancien Premier ministre,
Modibo Sidibé, mais aussi pour le parti en gé-
néral. Et M. Diakité en est conscient : « J’ai
pleinement conscience du fait que cette dé-
cision est de nature à peiner beaucoup de
jeunes et sympathisants des FARE, je présente
mes excuses sincères à toutes et tous. Je vous
informe de mon souhait de conserver nos liens
de franche camaraderie et d’amitié.» Sory
Kaba Diakité a promis aussi de continuer à
mener sa lutte pour un Mali meilleur, au bé-
néfice de tous. Il importe de rappeler que Mo-
dibo Sidibé et Sory Kaba Diakité sont des amis
de longue date et furent de très proches col-
laborateurs. En effet, M. Diakité a été conseil-
ler à la communication à la Primature, chef de
son service de sécurité et 1er secrétaire na-
tional des FARE. C’est donc la fin d’une colla-
boration de très longue date entre les deux
hommes. André Traoré 

Démission de Sory Kaba Diakité des FARE AN KA WULI :
Modibo Sidibé perd l’un de ses lieutenants

POLITIQUE
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Le peu de temps qu’il a passé à la prima-
ture, grâce au fameux filet social qu’il
s’était rattaché, ainsi que les commis-

sions des marchés publics dont celle des Hô-
pitaux (Point G, Gabriel Touré, et Kati) de
deux(2) milliards de FCFA que  Bigtogo (ex-mi-
nistre ivoirien et homme d’affaires) lui a versé,
il s’est constitué un patrimoine immobilier
hors du commun : il a acheté les deux maisons
qui font face à son domicile du Quartier du
Fleuve à quatre cent millions (400) millions
de FCFA au nom de ses enfants. Une villa à ACI
2000, une Villa à Faladié, une Villa à Banan-

kabougou, un Pavillon en France.
Pour ce qui est de la question des marchés
publics, c’est son premier garçon Idrissa Maiga
dit Idy le héron, patron d’une obscure Agence
de Communication (COMAF) sise à Hamdallaye
qui sous traitait avec DFA COMMUNICATION,
la communication de la primature.
Pendant le règne de son père il était devenu
le point focal de l’ensemble des Opérateurs
Économiques de notre pays. A ce titre il s’est
fait : un grand Étage à la Cité UNICEF de Ba-
mako où il vit avec sa mère et sa sœur, un
autre en finition à la corniche du canal de

Magnambougou, une villa à Magnambougou
Faso Kanou pour en faire son grin avec ses co-
pains de la haute société, une villa aux
U S A . h t t p : / / m a l i - w e b . o r g / c r i s e -
malienne/conflit-bouye-de-nioro-sbm-les-
raisons-ici
Le jour du départ de SBM de la primature, Idy
avait réussi à constituer un parc automobile
de huit (8) V8 dans sa nouvelle maison. Ils
sont toujours garés là-bas sous des bâches.
Sa sœur c’est à dire la fille aînée de SBM a eu
droit à un immeuble comme cadeau de ma-
riage toujours à la même Cité UNICEF où elle
détient une agence de mannequins au rez-de-
chaussée. Des filles utilisées pour espionner
les décideurs au compte de son père.

SBT

Soumeylou Boubèye Maïga : Un
homme riche grâce à la corruption 
et au clientélisme !  

POLITIQUE
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L'hépatite C (VHC) est un virus qui s’at-
taque aux cellules du foie et qui entraine
l’inflammation de ce dernier. Il s’agit

d’une des hépatites dites virales. Ce virus est
présent dans le sang d’une personne infectée
et fait partie des maladies à déclaration obli-
gatoire. Il peut demeurer vivant environ 5 à 7
semaines à l’air libre. À long terme, il peut y
avoir des conséquences très graves, telles que
la cirrhose et dans certains cas, le cancer du
foie. Ce virus peut demeurer des dizaines d'an-
nées dans l'organisme sans aucun symptôme
apparent. Pendant ce temps, la personne in-
fectée peut transmettre le virus à d'autres
sans le savoir. Il existe 6 génotypes d’hépatite
C que l’on nomme de 1 à 6, ainsi qu’un grand
nombre de sous-types, ce qui rend difficile la
tâche en recherche. Actuellement, aucun vac-
cin n’est disponible pour contrer ce virus.
Chaque cas est particulier et doit être évalué
par un médecin qui est en mesure de donner
à la personne atteinte les conseils appropriés.

Symptômes : 

Les symptômes les plus communs liés au VHC
sont les suivants : Perte d’appétit, douleur
musculaire et articulaire, perte de poids, fa-
tigue, insomnie, hypersomnie, nausées, vomis-
sement, diarrhée, maux de tête, troubles
dépressifs, humeur changeante rapidement et
de façon sporadique, impression d’avoir la
grippe, jaunisse…

Évolution : 

L’évolution du virus de l’hépatite C, est classée
en 2 phases. Les 6 premiers mois suivants

l’épisode de contamination par le VHC, com-
pose la phase aiguë. Durant cette période, les
trois quarts des individus infectés ne ressen-
tiront aucun symptôme. Après 6 mois d’infec-
tion, le terme phase aiguë est remplacé par
phase chronique. Durant cette phase d’évolu-
tion, les symptômes les plus fréquents sont
ceux énumérés ci-haut. Parmi les personnes
en phase chronique, environ 15 % parviendront
à se débarrasser naturellement du virus. Les
autres, soit environ 85 %, demeureront infec-
tées pendant des mois, des années, des dé-
cennies... À ce stade, le foie présente des
cellules endommagées qui peuvent nuire à son
bon fonctionnement. Généralement, la
consommation d'alcool accélère l'évolution de
l'infection et par le fait même, la dégradation
du foie. Pour la majorité des gens infectés par
le virus de l'hépatite C, après 10 à 20 ans, s’ils
ne sont pas traités, ils parviendront au stade
de la cirrhose et même au cancer du foie. De
plus, une hépatite A ou B peut aggraver les
dommages au foie de la personne infectée par
le VHC, c’est pourquoi il est fortement recom-
mandé de recevoir le vaccin des hépatites A
et B si nous avons reçu un diagnostic positif.
Tout au long de l’évolution de la maladie, il est
très important d’avoir un suivi médical rigou-
reux afin de suivre l’évolution des dommages
sur notre foie, pour pouvoir débuter le traite-
ment au bon moment. Les méthodes les plus
utilisées pour suivre l’évolution des dommages
sur notre foie sont la biopsie ou le fibro-scan.
La biopsie consiste à aller chercher un petit
morceau de votre foie, afin de déterminer le
stade de dégradation de ce dernier. Ceci
consiste en une méthode dite invasive, car elle
pénètre à l’intérieur du corps. Par ailleurs, il

existe aussi le fibro-scan, une méthode dite
non invasive, très similaire à une échographie,
elle mesure l’élasticité du foie pour déterminer
son durcissement et par le fait même sa dé-
gradation.

Mode de transmission : 

Le VHC se transmet par le contact direct du
sang d'une personne infectée avec le sang
d'une autre personne. Une infime quantité de
sang peut suffire à transmettre le virus.

Exemple : 

Un contact de sang à sang, partage de se-
ringue et ou de tout matériel servant à l’injec-
tion intraveineuse, paille ou tout autre objet
servant à sniffer des drogues, relation sexuelle
vaginale ou anale non protégée, tatouage ou
body piercing effectués avec des instruments
non stériles…
Le risque de transmission du virus de la mère
à son enfant est évalué à 5 %. La transmission
se fait généralement lors de l'accouchement.
Les données n'indiquent pas que l'allaitement
maternel puisse transmettre le VHC. Par
contre, il n’est pas recommandé d’allaiter son
enfant pour quelqu’un qui aurait le VHC et les
mamelons gercés à la fois. Les relations
sexuelles avec une personne infectée par le
VHC présentent un risque faible. Dans ce cas
l’utilisation d’un préservatif est non négligea-
ble. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une ma-
ladie à déclaration obligatoire, ce qui signifie
que vous devez obligatoirement en informer
votre partenaire sexuel avant la relation. Soyez
responsable! Le fait de vivre sous le même toit
qu'une personne infectée ne présente pas de
risque, sauf dans les rares cas où il peut y
avoir contact de sang à sang (ex : partage de
brosse à dents, coupe-ongle, de rasoirs, aussi
hydratant en bâton pour les lèvres ).

Dépistage du VHC : 

À l’heure actuelle, nous devons attendre entre
2 et 3 mois après l’épisode à risque, avant
d’obtenir un résultat de contamination signi-
ficatif. Seul un test de laboratoire, fait à partir
d'un échantillon de sang, permet de savoir si
vous avez été infecté par le VHC. Il vous suffit
d’en faire la demande dans un Centre local de
soins communautaire (CLSC) ou dans un Cen-

Santé : Hépatite C
CULTURE ET SOCIETE
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tre de santé et de services sociaux (CSSS). 
Nous vous suggérons d’aller passer un test de
dépistage si vous vous reconnaissez dans l'une
ou l'autre des situations suivantes :
Vous avez reçu du sang, des produits sanguins
ou une transplantation d'organe avant 1992.
Vous avez reçu des facteurs de coagulation
avant 1987.
Vous avez reçu du sang, des produits sanguins
ou une transplantation d'organe provenant
d'un donneur infecté par le VHC.
Vous avez été en contact accidentellement,
avec du sang ou du matériel pouvant être
contaminé. Par exemple, piqué par une se-
ringue souillée en voulant la ramasser.
Vous avez partagé du matériel d'injection, au
moins une fois, et même si cela fait long-
temps. Ex :(seringue, cuillère, eau, tampon
d’alcool…)
Vous avez partagé du matériel servant à sniffer
de la drogue comme une paille ou avez déjà
utilisé un billet de banque pour sniffer.
Vous avez eu un tatouage ou un body piercing
dans des conditions inadéquates de stérilisa-
tion.
Traitement "Hépatites Ressources" offre le
service GRATUIT d’une infirmière auxiliaire
pivot qui peut agir si vous n’avez pas de mé-
decin de famille.  Nous pouvons vous diriger
vers une consultation médicale et effectuer le
suivi lors du traitement.  Hépatites Ressource
a une clinique spécialisée en VHC (Virus de
l’Hépatite C).
Le traitement de l’hépatite C nécessite une
prescription médicale.  Au Québec, en fonction
de la région où l’on habite, ce sont les gas-
troentérologues, infectiologues ou hépato-
logues ou encore les médecins généralistes
qui s’occupent des cas d’hépatite C.  La durée
des traitements actuels est variable de 8 à 24
semaines, en fonction de l’état de notre foie
avant le début du traitement et de l’efficacité
dudit traitement sur notre corps. Plusieurs
traitements peuvent être utilisés pour guérir
de l’hépatite C.
Depuis le 27 juillet 2015, un nouveau traite-
ment a été approuvé par la Régie d’assurance
maladie du Québec et ainsi remboursé. Ce der-
nier est spécifiquement pour le génotype 1 et
s’applique aux cas de fibrose 3, fibrose 4 et
cirrhose. Il s’agit des médicaments Harvoni™
ou Holkira Pak™.  Ces deux traitements peu-
vent être combinés à la ribavirine selon le cas.
Ces nouveaux traitements offrent très peu

d’effets secondaires en plus de la durée du
traitement qui est réduite par rapport aux an-
ciens traitements et font disparaître le virus
dans 97 à 100% des cas.  Les effets secon-
daires possibles sont : anémie, éruptions cu-
tanées, fatigue et nausées.
Pour les autres cas soit ceux au stade de fi-
brose 1 ou 2, et pour les différents génotypes
du VHC, il existe des traitements combinés à
de l’interféron et/ou de la ribavirine dont la
concentration des doses varie selon la quan-
tité de virus présents dans le sang.  Le traite-
ment ne fait pas disparaître le virus dans tous
les cas, mais il peut réduire la gravité de la
maladie.
•    On recommande généralement de s'abs-
tenir de toute consommation d'alcool et de
drogue avant d'entreprendre le traitement. De
plus, il est important de ne prendre aucun
autre médicament durant ce traitement sans
en parler d'abord à votre médecin ou votre
pharmacien. 
•    La ribavirine peut causer des malforma-
tions congénitales. Elle ne doit jamais être ad-
ministrée aux femmes enceintes. Durant le
traitement et six mois après ce dernier, que le
traitement s'applique à l'homme ou à la
femme, le couple doit utiliser une contracep-
tion très sécuritaire. 

Effets secondaires du traitement
(avec interféron) : 

Malheureusement, plusieurs effets secon-
daires indésirables accompagnent le traite-
ment. Ils ne sont pas présents pour tous et,
pour les gens qui subiront ces effets indési-
rables, ils seront à différentes intensités. Heu-
reusement, ils disparaîtront à la fin du
traitement. Voici les effets secondaires les
plus fréquents. : 
•    fièvre, mal de tête, perte d’appétit, amai-
grissement, fatigue, insomnie, perte de che-
veux, peau sèche, anémie, perte de goût,
souffle court, accélération du rythme car-
diaque, agressivité, dépression, irritation cu-
tanée…

Prévention :

À l’heure actuelle, il n'existe pas de vaccin
contre l'hépatite C. Heureusement, en prenant
certaines précautions, on peut éviter de
contracter, de transmettre ou d'aggraver une

hépatite C. Il ne faut pas oublier qu’il est pos-
sible d’être réinfecté par l’hépatite C, même
si nous en avons déjà guéri. C’est pourquoi la
prévention est importante. 
Voici nos recommandations pour éviter l'in-
fection par le VHC.
Si vous faites usage de drogues par injection,
ne partagez pas vos seringues ni aucun autre
matériel usagé (cuillère, eau, tampon d'alcool,
etc.).
Si vous faites usage de drogues par inhalation,
n’utilisez jamais un billet de banque ou tout
autre objet qui pourrait absorber du sang et
n’échangez jamais les pailles ni aucun autre
matériel.
Ne partagez pas vos objets d'hygiène person-
nelle (brosses à dents, rasoirs, coupe-ongles,
hydratant en bâton pour les lèvres etc.).
N’échangez pas les bijoux, les anneaux, les
tiges ou tout autre objet qui traverse la peau
avec ceux de quelqu’un d’autre.
Si vous désirez avoir un tatouage ou un pier-
cing, assurez-vous que les instruments utili-
sés sont neufs et stériles.
Si vous récupérez des seringues usagées, sai-
sir le corps de la seringue, de préférence avec
des pinces et ne pas tenter de l’encapuchon-
ner.
Si vous avez une blessure qui saigne, assurez-
vous de bien la recouvrir avec le pansement
adéquat.
Si vous êtes infectés, en plus des recomman-
dations ci-dessus, vous devez :
Informer le personnel soignant qui s’occupe
de vous à l’hôpital ou chez le dentiste que vous
avez l’hépatite C.
Vous abstenir de donner du sang, des organes,
des tissus et du sperme;
Si vous avez déjà donné ou reçu du sang, en
aviser votre médecin;
Utiliser un condom au cours de toute relation
sexuelle.
Conseils aux personnes infectées par le VHC
Pour maintenir la meilleure qualité de vie pos-
sible, si vous avez l'hépatite C, vous devez :
Éviter l'alcool;
Ne prendre aucun médicament sans en avoir
parlé à votre médecin;
Recevoir le vaccin contre l'hépatite A et celui
contre l'hépatite B (offerts gratuitement);
Recevoir le vaccin contre les infections à
pneumocoque et celui contre l'influenza (of-
ferts gratuitement);
Tous devraient être informés des faits sui-
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vants:
L’hépatite C n'est pas transmis par la nourri-
ture, par l'eau, par des contacts quotidiens
comme les caresses, le partage d'ustensiles
ou de verres, ni par les éternuements ou la
toux.
La cohabitation avec une personne infectée
par l’hépatite C n’augmente pas les risques
d’être infecté à notre tour, si les consignes de
prévention sont respectées.
Les personnes infectées par le VHC ne doivent
pas être exclues du travail, de l'école, de la
garderie ou de tout autre endroit.
Il existe des groupes de soutien et d'entraide
pour les personnes atteintes du VHC, comme
"Hépatites Ressources" par exemple.
Être mère et vivre avec le VHC 
Vous devez être informées que :
Le risque de transmission du virus de la mère
à son enfant est évalué à 5 %. La transmission
se fait généralement lors de l'accouchement.
Les données disponibles n'indiquent pas que
l'allaitement maternel puisse transmettre le
VHC. Cependant, il est raisonnable de ne pas

allaiter en présence de lésions ou de gerçures
sur les mamelons.
L'enfant né d'une mère infectée devrait faire
l'objet d'une investigation afin de détecter une
éventuelle infection. Il devrait recevoir rapide-
ment la première dose de vaccins contre le
VHA et VHB et ce, même si l'infection par le
VHC n'est pas confirmée. 
L'enfant infecté à la naissance se développe
normalement, tout comme les autres enfants.
Ils ont un taux de guérison spontané d’environ
33 % ce qui est le double de celui chez
l’adulte. Pour les 66 % restant, l’évolution est
très lente. C'est pourquoi généralement le
traitement n’est même pas envisagé avant
l’âge adulte. Pour les enfants ou les adoles-
cents qui auront à suivre un traitement, les ré-
sultats sont comparables à ceux chez l’adulte.
L’enfant infecté rendu adolescent ou adulte
doit tout de même s’abstenir de consommer
de l’alcool.

Vivre avec le VIH et le VHC 

Le fait d'être infecté à la fois par le VIH et le
VHC, ce qu'on appelle la co-infection, pose un
certain nombre de problèmes. Cela amène
aussi plusieurs questions auxquelles il
n'existe pas encore de réponses. " Hépatites
Ressources" est de plus, spécialisé dans le
traitement de la co-infection.
Le risque de transmission du VHC de la mère
à son enfant est trois fois plus élevé. Le risque
de transmission du VHC par voie sexuelle
pourrait aussi être plus élevé. 
Dans le cas d'une co-infection, le test de dé-
pistage du VHC est moins fiable. Le VIH peut
aggraver la maladie liée au VHC. L'évolution
vers la cirrhose est de deux à trois fois plus
fréquente et elle est deux fois plus rapide. Par
contre, le VHC ne semble pas influencer de
façon significative la progression de l'infection
par le VIH. Pour obtenir plus de renseigne-
ments au sujet de la co-infection par le VIH et
le VHC, n'hésitez pas à communiquer avec
nous par courriel ou par téléphone.

Hepatiteressources.com

CULTURE ET SOCIETE

L’accident dont a été victime DJ Arafat
était d’une gravité extrême. Le minis-
tre Hamed Bakayoko s’étant impliqué,

tout aurait été mis en œuvre pour sauver
l’artiste. Mais c’était trop grave. L’artiste se-
rait arrivé à la polyclinique des Deux-Pla-
teaux dans un état presque désespéré. Et il
aurait finalement succombé à ses blessures
vers 1heure du matin.
Et dans ce cas de figure, il fallait respecter
l’ordre pour annoncer le décès vu l’implica-
tion des autorités. Elle devait donc venir de
là-haut nous dit-on. C’est ainsi que le mi-
nistre Hamed Bakayoko s’est rendu à la cli-
nique en compagnie de celui de la Culture
et de la Francophonie, Mauris Kouakou Ban-
dama pour constater les faits et porter la
nouvelle aux parents et à la nation. C’est ce
qui a été d’ailleurs fait.

Concernant les circonstances du décès, Le
Daïshinkan aurait eu une grosse fracture de

la voûte crânienne et une embarrure céré-
brale qui l’ont plongé dans un coma de stade
3 avec une hémorragie cérébrale massive.
Ce qui aurait irréversiblement engendré le
décès cérébral à 1h du matin. Ce constat

serait celui des réanimateurs et neurochi-
rurgiens qui se seraient occupés de l’artiste
après son accident.
Triste réalité qui plonge le monde musical
et culturel dans un sombre jour.

Décès de Dj Arafat : Révélation des médecins sur ce qui
s'est passé à la clinique...
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Profession libérale, fonction publique,
emploi salarié, charge d’officier minis-
tériel… Zoom sur les carrières possi-

bles.
Si la majorité des étudiants qui s’inscrivent en
fac de droit ont en tête la magistrature ou le
métier d’avocat, beaucoup feront en réalité
carrière en entreprise, quand ils n’embrasse-
ront pas une profession de notaire ou d’huis-
sier de Justice (entre autres). Ce n’est pas
tout: l’administration publique recrute, elle
aussi, de nombreux diplômés en droit.

Avocat vs magistrat: les deux
professions emblématiques du
droit

Qu’il se destine à la magistrature ou au bar-
reau, le candidat doit au minimum obtenir un
master 1 (bac+4). Dans les faits, il lui sera
toujours conseillé de s’inscrire en master 2
pour acquérir la maturité juridique nécessaire.
Après avoir échoué au concours d’entrée de
l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM),
Marie-Camille Eck intègre l’École du barreau.

Quelques années plus tard, elle décide de
monter son propre cabinet, sans regret: «Si la
sécurité de l’emploi propre à la magistrature
me rassurait, je réalise aujourd’hui que le sta-
tut libéral me correspond mieux, car j’aime
pouvoir gérer mes dossiers comme je l’en-
tends, sans avoir à rendre de comptes à une
hiérarchie. En plus, j’aime par-dessus tout le
challenge: quand on est avocat, peu importe
qui a tort et qui a raison, le but est de gagner,
du moins de défendre au mieux son client.»
Béatrice Fay, elle, est juge pour enfants. Com-
pétent au civil lorsqu’un mineur est en danger,
et au pénal pour juger les jeunes délinquants,
ce magistrat du siège doit faire preuve de psy-
chologie en toute circonstance: «Au-delà de
la liberté dont je dispose dans l’organisation
quotidienne de mon travail (je n’ai pas de su-
périeur hiérarchique, contrairement aux ma-
gistrats du Parquet), j’aime me sentir utile en
aidant les familles en difficulté. À l’inverse,
rien n’est plus douloureux que le sentiment
d’impuissance qu’on éprouve face à des situa-
tions humaines tellement dégradées, qu’on
sent que rien ne pourra les réparer.»

Notaire: un conseiller pour les
projets familiaux, immobiliers,
fiscaux…

Contrairement aux idées reçues, une charge
notariale ne se transmet pas forcément de
père en fils. Tout le monde peut y prétendre.
Le travail d’un notaire consiste principalement
à produire, au nom de l’État, des actes authen-
tiques. Pour accéder à cette profession, il y a
deux voies possibles: l’université, qui délivre
des Masters professionnels de droit notarial
et des diplômes supérieurs de notariat (DSN)
; et les centres régionaux de formation pro-
fessionnelle notariale, qui proposent une for-
mation d’un an. Ces derniers sélectionnent
leurs étudiants sur examen. Une fois acquise
la qualité de notaire, plusieurs possibilités
s’offrent aux diplômés: acquérir leur propre
étude, s’associer au sein d’une étude ou de-
venir notaire salarié.
Après un master 1 de droit privé, Coralie Leroux
a été admise au Centre de formation profes-
sionnelle des notaires: «Le métier souffre
d’une image poussiéreuse relativement répan-

À quoi mènent les études de droit ? Le droit offre de 
nombreux débouchés pour différents statuts 
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due auprès du grand public. Pourtant, il né-
cessite une constante adaptation aux nou-
velles réglementations, ainsi qu’une écoute
extrêmement attentive, réaliste et pratique des
clients, qu’il s’agit de conseiller au mieux de
leurs intérêts, dans leurs projets familiaux,
immobiliers, fiscaux, et pour ainsi dire in-
times.»

Huissier: une profession en prise
directe avec le quotidien du ci-
toyen

L’huissier, quant à lui, signifie et procède à
l’exécution des décisions des tribunaux. Il a
aussi pour objectif de trouver l’accord des jus-
ticiables, dans le cadre notamment d’opéra-
tions de recouvrement de créances. La
formation, ouverte aux titulaires d’un master
1 en droit, comprend un stage rémunéré de
deux ans ainsi qu’un enseignement théorique
délivré par le Département national de forma-
tion des stagiaires de la chambre des huissiers
ou l’École nationale de procédure, suivi d’un
examen relativement sélectif (environ 35% de
réussite).
Après diverses expériences professionnelles,
notamment au sein d’un cabinet d’avocats où
elle rencontre quotidiennement des huissiers,
Sophie Stevens décide de se lancer à son tour
dans cette carrière: «Loin de son austérité lé-

gendaire, c’est un métier extrêmement varié
et complet, qui place le justiciable au centre
de toute action. Que l’on exerce dans les beaux
quartiers, au fin fond de la Creuse ou dans une
banlieue difficile, il s’agit de s’adapter et de
trouver rapidement une solution concrète qui
privilégie le dialogue et la diplomatie. Je dirai
même que c’est un métier qui permet, à force
de côtoyer des gens en difficulté, d’apprendre
à mieux se connaître soi-même.»

Secteur privé: des postes 
accessibles dans de nombreux
domaines

Garant de la sécurité juridique de l’entreprise,
le juriste est présent dans tous les domaines
économiques (industrie, transport, BTP, immo-
bilier, presse…), chargé de vérifier la légalité
des contrats et d’assurer à tout moment un
rôle de conseil. Les entreprises préfèrent les
diplômés de master 2, de préférence en droit
des affaires (qui privilégie les stages). Mais de
plus en plus d’employeurs exigent une forma-
tion complémentaire dans une école de com-
merce. Beaucoup d’entre-elles proposent
d’ailleurs des Mastères Spécialisés en Droit
des Affaires (voir le comparatif réalisé par
Campus Channel). Le diplôme de juriste-
conseil d’entreprise (DJCE) est également très
prisé.

Juriste chez un promoteur immobilier, Lorraine
Laisney gère les contentieux qui opposent son
entreprise tant aux corps de métier auxquels
elle fait appel, qu’aux acquéreurs. Elle se
charge aussi de la souscription des contrats
d’assurance: «Contrairement aux avocats qui
font essentiellement du conseil, je participe
activement à la stratégie de la société en ac-
compagnant les opérationnels de l’entreprise
dans la réalisation de leurs projets. Ce qui me
conduit souvent bien au-delà des strictes vues
juridiques et théoriques, sur le terrain direc-
tement pratique.»

La fonction publique: des
professions variées, accessibles
par concours

La fonction publique offre elle aussi un éven-
tail d’opportunités: administrateur de l’Assem-
blée nationale, inspecteur du Trésor public,
rédacteur territorial, directeur d’hôpital, com-
missaire de police, juriste, etc. Un quart des
diplômés de droit décident d’intégrer la fonc-
tion publique, en majorité des titulaires d’un
Master de droit public. Le recrutement se fait
principalement par concours et concerne gé-
néralement des postes de catégorie A, impli-
quant au minimum un Master 2 et un solide
bagage de culture générale.

CULTURE ET SOCIETE
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Au-delà des fans, c'est tout un pays qui
se réveille sous le choc après l'an-
nonce du décès de DJ Arafat. Bien plus

qu'un chanteur, la star avait fini par incarner
les aspirations de toute une génération. 
Ce matin, la Chine s’est réveillée sans son Em-
pereur. Des millions de fans, à Abidjan et ail-
leurs, pleurent le « Daïshinkan ». Non, cet
accident de deux roues, quelques mois après
le lancement du single Moto Moto, n’était pas
un bad buzz de plus : DJ Arafat n’est plus là
pour ponctuer de ses frasques et de ses excès
le quotidien ivoirien. Et le silence qu’il laisse
est d’autant plus pesant qu’on avait fini par
s’habituer à ses coups de gueules et de sang
permanents, délivrés à longueurs de lives sur
les réseaux sociaux, où il cumulait plus de 5
millions d’abonnés.

Un « bad boy » symbole de 
réussite

Le roi du coupé-décalé est devenu, au fil du
temps, un personnage incontournable. Un bad
boy capable de casser une assiette sur la tête
de sa compagne, de traiter un rival de « pédé
», de mépriser ceux qui prennent le métro, ou

d’insulter la moitié du star system ivoirien…
mais un bad boy à qui ses fans, qui lui repro-
chaient parfois son comportement, finissaient
par tout pardonner.
Parce qu’il était un artiste hors-norme, le plus
célèbre ambassadeur du coupé-décalé (parmi
d’autres pionniers partis trop tôt… comme
Douk Saga, décédé lui aussi à 33 ans), faisant
évoluer le genre, jusqu’à l’associer à la mu-
sique rap. Parce qu’il a épaulé tant de chan-
teurs et danseurs – avant, souvent, de se
brouiller avec eux -. Mais aussi parce qu’il
était un symbole de la réussite.
L’enfant de Yopougon avait rapidement délaissé
les bancs de l’école pour les maquis de la rue
Princesse, dont il avait fait les beaux jours, ou
plutôt les belles nuits. Il ne s’affichait jamais
sans sa panoplie bling-bling – sapes de
marques, énormes montres, belles carrosse-
ries… – de quoi donner du rêve à un public
exclu de la consommation. Et était bardé de
récompenses… distingué par les Kora Music
Awards, MTV, et même Forbes Afrique.
Après avoir signé chez Universal, l’ambition
d’Arafat et de Yorogang Production, était de
convertir les scènes occidentales. C’était aussi
ce conquérant que la foule hystérique accueil-

lait à son retour d’exil éphémère en France à
l’aéroport d’Abidjan fin 2017.

Tout un pays groggy

Aujourd’hui, ses challengers d’hier, de Serge
Beynaud à Debordo Leekunfa en passant par
Kif no Beat, expriment leur tristesse. Même
A’salfo pleure « le petit » au parcours d’étoile
filante. Le leader de Magic System a souvent
reproché à Arafat son comportement… Mais il
lui a aussi toujours reconnu un grand talent.
Et il ne pouvait pas ignorer la capacité du
chanteur à transcender, sur les dancefloor et
en concerts, les milieux et les générations.
Ce ne sont pas que les fans qui pleurent Ara-
fat… c’est tout un pays qui se réveille groggy
: car le sale gosse qui s’en est allé faisait par-
tie de la famille. Ce n’est pas pour rien que le
président Alassane Ouattara lui-même a si-
gnifié sa tristesse sur Twitter en apprenant le
décès.
Sous le costume du mauvais garçon, mainte-
nant que le personnage de l’ambianceur n’est
plus, le public va peut-être découvrir Houon
Ange Didier. Sur Instagram, les comédiens de
la web-série « Sa c koi sa enkor » évoquent
un homme loin des débordements : « simple
», « gentil », « avec un grand cœur » capable
de causer comme s’il était un ami du quartier.
Même parti, DJ Arafat n’a pas fini de nous
étonner.

INTERNATIONAL

DJ Arafat : L’enfant terrible qui 
incarnait les aspirations d’une 
génération 
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Jeffrey Epstein avait été inculpé le 8 juil-
let 2019 d'exploitation sexuelle de mi-
neures et d'association de malfaiteurs

en vue d'exploiter sexuellement des mineures. 
Théories du complot et spéculations font rage
depuis la mort, le 10 août, en prison, de Jeffrey
Epstein, qui fut longtemps une figure de la jet-
set avant d'être incarcéré pour de multiples
agressions présumées sur mineures. Le point
sur l'affaire. 
PUBLICITÉ
Le financier et figure de la jetset américaine
Jeffrey Epstein, accusé d'agressions sexuelles
sur mineures, a été retrouvé inanimé, samedi
10 août, dans sa cellule new-yorkaise, avant
que son décès soit prononcé dans un hôpital.
Sa mort, qualifiée pour l’heure de "suicide ap-
parent" par le procureur de New York, a im-
médiatement suscité de nombreuses théories
du complot en raison de ses nombreuses
connexions dans les cercles du pouvoir. De
l’autre côté de l’Atlantique, cette affaire défraie
la chronique. 

Des accusations d’agressions
sexuelles sur mineures

Jeffrey Epstein est mort en prison un mois
après son arrestation, le 6 juillet, sur un aé-
rodrome du New Jersey alors qu'il rentrait de
France. Celui qui a fait fortune dans les années
1980 en fondant sa propre entreprise de ges-
tion financière était accusé de trafic sexuel et
de conspiration en vue de trafic sexuel, des
charges passibles de quarante-cinq années de
prison. Son procès devait s’ouvrir au plus tôt
en juin 2020.
Cette affaire a fait apparaître au grand jour un
réseau tentaculaire de collégiennes et de ly-

céennes qui auraient été recrutées pour satis-
faire l'appétit sexuel de cet ancien professeur
de mathématiques.
C’est dans le secret de ses propriétés somp-
tueuses de Palm Beach, New York ou encore
de son île privée dans les Îles vierges britan-
niques que se seraient déroulés les faits.
Selon les enquêtes des autorités américaines
et les multiples actions en justice de victimes
présumées – des dizaines de jeunes filles, cer-
taines âgées de 14 ans seulement –, se suc-
cédaient dans ces lieux. 
Pour s'assurer un flux continu, il avait mis-
sionné une armée de recruteuses, souvent à
peine plus âgées que leurs cibles, qu'elles ap-
prochaient en douceur, présentant Jeffrey Ep-
stein comme un bienfaiteur. Mais ces séances
de massage tournaient presque toujours aux
rapports sexuels forcés. Des jeunes filles "de
milieu défavorisé", voilà le profil type des re-
crues que le procureur fédéral de Manhattan,
Geoffrey Bermann, a décrit comme une "toile"
en "constante expansion".

Un premier accord de 
plaider-coupable

Jeffrey Epstein avait déjà été visé par des ac-
cusations similaires en 2007 en Floride. Pas
moins de 40 victimes avaient alors été identi-
fiées. Grâce à un accord de plaider-coupable,

il avait évité un procès et avait été condamné
à treize mois de prison durant lesquels il était
autorisé à quitter sa cellule pendant la journée
pour se rendre à son bureau. Son nom avait
aussi été inscrit au fichier des délinquants
sexuels.
Un certain Alexander Acosta était procureur de
Floride à l’époque. Nommé secrétaire au Tra-
vail par Donald Trump, l’ancien juriste a remis
sa démission dans la semaine qui a suivi la
seconde incarcération de Jeffrey Epstein.
Des personnalités 
internationales

Des centaines de pages de documents judi-
ciaires, rendus publics vendredi 9 août, ont
permis de confirmer que Jeffrey Epstein a
longtemps été une figure incontournable des
soirées mondaines new-yorkaises et qu’il était
proche de nombreuses personnalités, y com-
pris les présidents Bill Clinton et Donald Trump
ou le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth
II.
D’après ces mêmes documents, une certaine
Virginia Giuffre, qui avait intenté une action au
civil, cite plusieurs personnalités avec les-
quelles elle aurait été forcée par Jeffrey Ep-
stein d'avoir des relations sexuelles. Parmi
eux, un ancien sénateur du Maine, une som-
mité scientifique du MIT, un professeur de droit
de Harvard ou encore un ancien gouverneur du

INTERNATIONAL

Suicide en 
prison, théorie 
du complot,
agressions
sexuelles : 
Le point sur 
l'affaire Epstein
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Nouveau Mexique. Tous ont démenti.

Les liens avec la France

Les secrétaires d'État Marlène Schiappa
(Égalité femmes/hommes) et Adrien Taquet
(Protection de l'enfance) ont réclamé lundi
12 août l'ouverture d'une enquête en
France concernant l'affaire Jeffrey Epstein.
"L'enquête américaine a mis en lumière
des liens avec la France. Il nous semble
ainsi fondamental, pour les victimes,
qu'une enquête soit ouverte en France afin
que toute la lumière soit faite", écrivent les
deux ministres dans un communiqué, sans
donner plus de détails à ce stade.
Dans une lettre adressée au procureur de
la République de Paris et reproduite sur le
site de L'Obs, l'association Innocence en
danger indique lui avoir adressé un signa-
lement le 23 juillet, dans la foulée de l’ar-
restation du financier. Dans ce courrier, elle
souligne que "la France est concernée par
ce dossier puisque des investigations me-
nées par le FBI font apparaître plusieurs
personnes de nationalité française". L’une
de ces personnes serait le dirigeant d’une
célèbre agence de mannequinat.
Innocence en danger cite une "source fia-
ble" selon laquelle "plusieurs victimes du
réseau prostitutionnel créé par Jeffrey Ep-
stein et ses complices sont également de
nationalité française".

Les théories du complot

Dans l’attente des résultats de son autop-
sie, les spéculations vont bon train autour
de son décès, que certains sur les réseaux
sociaux qualifient de meurtre. Jeffrey Ep-
stein avait invité de nombreux puissants
dans ses jets privés ou à ses soirées. Cer-
tains d'entre eux risquaient de se retrouver,
sinon dans le viseur de la justice, au moins
dans l'embarras à l'approche de son pro-
cès. 
Donald Trump a lui-même encouragé les
théories les plus folles, en retweetant une
vidéo affirmant qu'Epstein "avait des infor-
mations sur [l'ex-président] Bill Clinton"
et en sous-entendant que cela serait lié à
sa mort.

INTERNATIONAL

Le président Idriss Déby a effectué, ven-
dredi vers 21 h, une descente inopinée à
l’hôpital principal de Ndjamena. Il n'était

accompagné que de son chef du protocole et
de ses gardes : ni ministre ni directeur d'hô-
pital n'ont été informés. 
Il se rend d'abord au service de chirurgie où il
a failli reculer, tant l’odeur irrespirable. On lui
propose alors un cache-nez: il refuse. 
Voyant les malades sont couchés à même le
sol, il demande : « Vous n’avez pas de lits dans
ce pavillon d’urgence ? ». On lui répond par un

silence cimetière. 
Les médecins de garde ne sont pas à leur
poste: le Chef de l’Etat ne trouvé sur place que
2 médecins stagiaires, Dr Aboulkassim Oumar
et Dr Brahim Ibet. Quand, alertés, les méde-
cins titulaires, qui se reposaient chez eux, ac-
courent 30 mn plus tard, la sécurité
présidentielle leur bloque l'entrée de l'hôpital. 
Enfin, à la pharmacie de l'hôpital, Deby trouve
les médicaments entassés pêle-mêle par
terre. On attend maintenant les sanctions. 

Tchad : Visite inopinée du président à 
l'hôpital de N’Djamena
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SPORT

On connait désormais les rôles que joue-
ront Didier Drogba et Samuel Eto’o au
sein de la CAF. Intégrés le mois écoulé

par le président Ahmad Ahmad au sein de l’or-
ganigramme de l’instance panafricaine, les
deux mastodontes du football africain auront
la fonction de « collaborateurs officiels de la
CAF ».
Comme l’affirme RFI ce dimanche, le légen-
daire canonnier des Lions Indomptables, Sa-
muel Eto’o fils, sera chargé des relations avec
les fédérations et les confédérations de foot-
ball. L’ancienne idole du FC Barcelone aura
pour mission de jouer l’intermédiaire entre le
président de la CAF et les différentes fédéra-
tions du continent africain.
Quant à l’illustre capitaine des Eléphants, Di-
dier Drogba, il occupera le poste de conseiller
chargé de l’amélioration du statut du footbal-
leur africain. L’Ivoirien sera amené à collaborer

régulièrement avec les organes qui encadrent
le football africain à savoir la FIFPro (Fédéra-
tion internationale des associations de foot-

balleurs professionnels) ainsi que les autres
partenaires à l’amélioration de la situation du
sport-roi à travers le Continent-mère.
Il convient de noter que RFI précise que les
deux joueurs seront également rémunérés au
même titre que les employés de la Confédé-
ration Africaine de Football.

Source: orangefootballclub

Officiel : Les missions d’Eto’o et
Drogba a la CAF dévoilées !
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Tenue en échec 1-1, samedi au stade Mo-
dibo Keïta par le Horoya AC, le Stade
malien est condamnée à gagner à Cona-

kry ou obtenir un nul plus fructueux pour es-
pérer franchir le tour préliminaire. L’entraîneur
stadiste, Djibril Dramé reste confiant. 
«Le match a été difficile, mais on s’y attendait.
Nous sommes tombés sur une équipe qui a
beaucoup d’expérience et cela a prévalu.
Dès les débuts de la rencontre, le Horoya a
cassé le rythme du jeu pour qu’on ne joue pas
à 100 à l’heure.
Nous avons dit aux joueurs d’accélérer le jeu

mais ils n’ont pas pu le faire. Cela se com-
prend, parce que nous manquons de compé-
titions au Mali», a analysé Djibril Dramé après
la rencontre.
«En début de la 2è période, poursuivra le tech-
nicien, ils ont pu scorer et après ils se sont
cantonnés dans leur camp pour procéder par
des contres. C’était à nous de faire le jeu pour
déjouer leur plan.
Nous avons tenté, mais nous avions besoin
d’un meneur de jeu pour pouvoir ravitailler la
ligne d’attaque. Les joueurs sur lesquels nous
avons misé, n’ont pas pu le faire.

Nous étions obligés de faire jouer un joueur de
couloir, Sékou Gassama, comme milieu offen-
sif. Cela a pu déstabiliser la défense adverse.
Nous avons pu revenir au score».
Pour Djibril Dramé, la manche retour sera dif-
ficile, «mais tout reste possible pour le Stade
malien».
«Nous gardons espoir, nous sommes condam-
nés à  marquer pour espérer renverser la va-
peur à Conakry. Si on a un meneur capable de
stabiliser le jeu, je pense que ce n’est pas im-
possible. En football, il faut toujours croire et
nous y croyons», souligne Djibril Dramé.

Ligue des 
champions
d’Afrique :    
Stade malien-
Horoya 1-1, 
Djibril Dramé
reste confiant

Le footballeur allemand d’origine turque
Mesut Ozil a été attaqué par des agres-
seurs armés de couteaux dans le nord

de Londres.
Mesut Ozil, 30 ans, était avec son coéquipier
Sead Kolasinac lorsqu’ils ont été attaqués par
les agresseurs portant des casques et armés
de couteaux.
Sead Kolasinac a pris son courage à deux
mains et a affronté les deux agresseurs, alors
qu’Ozil s’est réfugié dans un restaurant à côté.
Les serveurs et les chefs du restaurant Likya
sont venus à l’aide des stars du football forçant

la bande à fuir.
« Dès que le personnel du restaurant s’est ap-
proché de la fenêtre et de la porte, ils ont pris
la fuite », a déclaré un témoin au Daily Mail.
La police métropolitaine de Londres a indiqué
avoir été alertée d’une tentative de vol à Platts
Lane, dans le nord de Londres, peu avant 17

heures locales.
Un porte-parole d’Arsenal a confirmé que les
joueurs avaient été impliqués dans cette at-
taque. « Nous avons été en contact avec les
deux joueurs et ils vont bien », a précisé le
porte-parole.

Mesut Ozil :    
Victime d’une 
attaque au 
couteau à 
Londres  



Bélier (21 mars - 19 avril)
Une évolution favorable se poursuit au sein d'une entreprise qui est en pleine
ébullition. Des postes peuvent être répartis différemment et vous pourriez at-
tendre votre nomination à un nouveau service. Une instabilité guette et elle
vous excite également.
La prudence est votre bonne résolution, mais hélas, la réalité est différente.
Vous craquez facilement sur des gadgets et articles divers qui sont destinés à
embellir votre foyer. Des articles de jardinage et de bricolage peuvent repré-
senter des frais.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Après un bilan, vous opérez de grandes transformations dans votre carrière pro-
fessionnelle. Jupiter profite de l'occasion pour mettre un coup de projecteur
sur vos projets. Vous faites un grand ménage dans vos relations avec vos col-
laborateurs.
On pourrait vous proposer un partenariat ou une association, ne prenez pas de
décision hâtive, pensez aux conséquences, c'est sûrement une source supplé-
mentaire de revenus. Prenez le temps de bien y réfléchir avant de vous pro-
noncer.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Votre poste évolue favorablement et présente un vif intérêt. Les astres en Lion
apportent une satisfaction partagée avec d'autres collaborateurs. Les échanges
avec les supérieurs sont bons et chacun s'apprécie mutuellement, car on re-
marque vos compétences.
Les dépenses continuent et aujourd'hui vous pouvez craquer pour des articles
technologiques. Du renouvellement de mobilier est possible. Ces frais risquent
d'être élevés sans que cela vous inquiète. Vous pensez que votre salaire est
fait pour être dépensé.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Ne vous braquez pas sur vos positions. Acceptez de dialoguer calmement et
d'écouter les arguments des uns et des autres. Vous pourriez en apprendre !
La modestie paye parfois davantage que trop d'assurance. Pensez-y !
Même configuration, mêmes effets ! Aujourd'hui comme hier, la prudence est
de rigueur. Un imprévu ou une mauvaise évaluation ou encore un désaccord
sur un arrangement passé de longue date pourrait venir déséquilibrer vos
comptes qui par ailleurs bénéficient de rentrée d'argent régulière.

Lion (22 juillet - 23 août )
Un cap nouveau survient et cela peut vous donner une forme de révélation sur
votre carrière. Une formation peut vous exposer vers un tout nouveau tournant
n'ayant aucun rapport avec vos récentes tâches. Ce changement a la possibilité
de servir de tremplin.
Attendez-vous à des achats liés à une rénovation ou des articles chers. Le sa-
laire part aussi vite qu'il entre et vous espérez gagner davantage pour continuer
ce train de vie. En vivant au-dessus de vos moyens, vous pourriez vous exposer
à des découverts.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Mars donne un coup d'accélérateur aux projets laissés en suspens. Vous avez
la possibilité d'établir de nouveaux partenariats, afin d'étoffer de manière
conséquente votre portefeuille clients. Vous prenez confiance en vos capacités
professionnelles.
Votre sérieux vous amène à respecter vos engagements financiers. Aujourd'hui
vous pouvez prévoir une petite rentrée d'argent, instantanément vous prendrez
les devants pour mettre ces quelques sous de côté, vous êtes très raisonna-
ble.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
La journée peut être plus agréable que vous ne l'auriez imaginé. Les astres
vous donnent la possibilité d'avancer et de trouver appuis et réconfort auprès
de vos collaborateurs. Les activités peuvent nécessiter une réunion inattendue
où on vous laisse la parole.
Des frais peuvent concerner des factures et vous miner le moral dans la journée.
Il faut faire preuve de patience, car elles font partie de votre situation actuelle.
Adopter le lâcher-prise est la meilleure solution, pour passer cette situation
stressante.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Une notion de lieu et/ou de déplacement apparaît de manière contrariée. Soit
cela ne se fait pas, soit au contraire on vous y oblige. Dans les deux cas, votre
organisation est perturbée, votre quotidien pourrait s'en trouver chamboulé...
Le moins que l'on puisse dire c'est que vous avez un grand sens des affaires,
mais que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Certes, Pluton vous soutient, mais
Jupiter dissonant avec Neptune pourrait annoncer des excès ou des choix mal
calculés. Restez prudent !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Il faut compter sur votre adaptabilité pour évoluer favorablement. C'est lente-
ment que vous avancez dans votre poste et vous ne maitrisez toujours pas les
techniques. Un chef peut vous placer sur des tâches en vous demandant d'ap-
prendre sur le tas.
Des relations avec des amis vous incitent à faire des dépenses dont il faudrait
vous passer. Il y a des achats inutiles ou réalisés sous un coup de coeur. Ne
laissez pas vos émotions vous dominer, pour mieux gérer votre trésorerie jusqu'à
la fin du mois.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Les tracas s'accumulent dans votre vie professionnelle. Vous enchaînez les pe-
tites erreurs, elles peuvent vous causer du tort. Un de vos collègues veille au
grain, vous n'arrivez plus à supporter son air suffisant. Il est impératif de vous
ressaisir.
Vous serez attentif à la moindre dépense, vous savez qu'actuellement vous ne
pouvez pas vous permettre un faux pas et comme vous avez la sensation que
vous ne pouvez compter que sur vous-même, vous ne ressentez pas le besoin
d'en parler.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Votre conscience professionnelle pourrait être détournée par une ambiance
festive sur le lieu de travail. Il y a un risque de perte de concentration sur les
tâches. Il est recommandé de reprendre le contrôle de la situation pour rede-
venir productif.
Prenez le temps de faire du shopping sans acheter peut-être une alternative
pour ne pas vous ruer sur des articles. L'impulsivité peut vous jouer des tours
et vous faire flamber une partie de vos revenus. Ne cédez pas à vos pulsions
sans réfléchir.

Poisson (19 février - 21 mars)
Évitez de vous attaquer à quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous n'aurez
pas la concentration nécessaire pour vous y atteler sans faire d'erreur. Conten-
tez-vous d'exécuter vos tâches habituelles. La routine a quelquefois du bon !
Vous n'aurez pas la tête à vous occuper de vos comptes et ce n'est pas plus
mal, car les résultats auraient été douteux ! Vérifiez simplement que vous n'avez
oublié aucune facture et que vos prélèvements seront honorés.

HOROSCOPE
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