Mission de stabilisation du Mali : 850 soldats nigériens en route
pour le maintien de la paix au Mali dans le cadre de la MINUSMA
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Réformes
politiques et
institutionnelles :
Le CNID – FYT en
conclave
e samedi 17 août, tôt dans la matinée,
les responsables du CNID-Faso Yiriwa
Ton affluent vers leur siège sis à Garantiguibougou 300 logements, presqu’en face du
commissariat de police du 4ème arrondissement. Parmi eux nous reconnaissons entre autres les anciens ministres Mme Maiga Sina
Damba et Amadou SY. Il y a aussi de nombreux
jeunes et femmes. A 09 heures 50 un Comité
d’accueil se met rapidement en place et 5 minutes après, à 9 H 55 précises arrive Me Mountaga TALL, président du parti. Il grimpe
rapidement les escaliers et nous sommes invités par le protocole à nous installer pour la cérémonie d’ouverture prévue à 10H00.
Me Mountaga TALL plante alors le décor dans
un discours improvisé avant que la presse ne
soit invitée à se retirer pour des débats à huisclos.

C

4

Bismillahi Rahamani Rahim
Madame la Première vice-présidente,
Mesdames et messieurs les membres du Comité Directeur,
Messieurs les présidents des coordinations régionales du CNID-Faso Yiriwa Ton,
Représentants des jeunes, des femmes et du
CNID-Association bonjour et merci de votre présence.
Notre parti, le CNID-Faso Yiriwa Ton qui ne sau-
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rait être absent d’un débat national a souhaité
aujourd’hui organiser un atelier sur les réformes
politiques et institutionnelles dont notre pays
a fortement besoin.
A cet égard, le parti, a invité les membres de sa
direction nationale et 5 représentants des
jeunes, 5 représentants des femmes, 5 représentants du CNID Association et les présidents
des coordinations régionales pour évoquer la
pertinence et le contenu de ces réformes poli-
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tiques et institutionnelles qui devraient être
discutées dans le cadre d’un dialogue national
inclusif. C’est dire qu’aujourd’hui nous ne
sommes pas dans une logique de rassemblement de masse ou de foule, mais dans un cadre
de débat serein, fécond et fructueux. Merci à
vous, présidents des Coordinations régionales,
qui avez fait le déplacement.
Votre présence ici, signifie que non seulement
vous devrez participez aux débats et à la prise
des décisions, mais que vous devez, à votre retour, restituer les conclusions auxquelles nous
parviendrons ensemble afin qu’à votre niveau
toutes les militantes et tous les militants du
CNID puissent être impliqués, le cas échéant,
dans le débat national qui s’organise.
Mesdames et messieurs,
Notre pays, le Mali connait, depuis de nombreuses années, ce qui est appelé désormais
une crise multidimensionnelle. La manifestation la plus aigüe, la plus douloureuse, la moins
acceptable est la crise sécuritaire. Le Mali multiséculaire, cette vieille nation, connait aujourd’hui des conflits de toute nature. Au lieu
d’être sur les chantiers du développement, nous
sommes en train, jour après jour de nous adonner à une comptabilité macabre. Pas un seul
jour sans une mort violente, sans assassinat,
quelque fois de masse, sans village brulé, sans
grenier incendié, sans femme éventrée. Cela
suffit, cela n’est pas le Mali. Nous ne pouvons
pas ne pas parler de ces drames et à donner
plus que nos points de vue, nos pistes de solution.
Mais le Mali connait aussi une crise politique.
Elle a été postélectorale. Combien de millions
de maliennes et de maliens, à l’intérieur et à
l’extérieur, semaines après semaines ont battu
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le pavé pour dénoncer des élections frauduleuses, j’allais dire une non-élection. Pendant
longtemps, l’opposition dans sa composante
majoritaire n’a pas reconnu ces élections ni les
institutions en ont été issues.
Par la suite, en raison de la grave crise qui perdurait, des graves assassinats quotidiens dont
je viens de parler, de la menace qui planait sur
l’école, de la faim quotidienne des maliennes
et des maliens, des péripéties de toutes natures, l’opposition a dit que le Mali comptait
plus que les résultats d’une élection et que par
conséquent, il fallait travailler à la décrispation,
mieux, qu’il fallait travailler à la paix sociale, à
la paix politique pour permettre à nos citoyens
de se sortir des difficultés quotidiennes inacceptables.
Pour cette raison, un dialogue a été proposé,
longtemps ignoré mais finalement accepté par
le pouvoir en place. Je reviendrai sur ce sujet.
Notre pays, au niveau de la crise politique
connait également, une crise de gouvernance.
Que ne vivons-nous aujourd’hui comme problèmes de toute nature : la corruption, l’école,
le chômage, l’injustice, la pauvreté, le foncier,
l’indiscipline érigée en mode de vie. Voilà autant
de sujet qui nous interpellent tous et sur lesquels nous ne pouvons pas nous taire. La crise
politique, aussi, c’est l’incapacité d’organiser
des élections. Les communales n’ont été organisées que partiellement, les locales n’ont pu
l’être pas plus que les régionales d’ailleurs, les
élections législatives non plus et nous avons
aujourd’hui une Assemblée nationale absolument illégitime. Nous avons également une
crise sociale, une crise de nos valeurs, les multiples grèves.
En raison de toutes ces crises, je l’ai indiqué,

l’opposition a demandé à dialoguer à parler. Aujourd’hui, la dynamique du « dialogue national
» inclusif pour nous, certains parlent de « dialogue politique » qui n’a aucun sens, est engagée. Un Comité de pilotage, des facilitateurs
ont été désignés. Ils sont au nombre de 3 et
sont parfois appelés « Triumvirat ». Leur désignation, elle-même s’est faite malheureusement en violation d’engagements pris. Il avait
été clairement convenu que le dialogue serait
inclusif du début à la fin. C’est-à-dire que ceux
qui devraient être appelés à le porter, à le faciliter, à le diriger devraient être désignés de
commun accord, ou en tout cas après consultation. Il n’en fut pas ainsi.
Depuis leur mise en place, des coups de canifs
importants, c’est-à-dire des violations d’engagements ont été constatées.
Le premier, c’est qu’il a été dit dans l’Accord
politique de gouvernance, dont chacun le sait,
nous ne sommes pas signataires, que les dates
des élections seront fixées par le Dialogue national inclusif. C’est écrit noir sur blanc. Malheureusement, un Conseil des ministres a fixé
unilatéralement la date limite pour la tenue des
élections législatives. Ce qui met dans un carcan les participants du Dialogue national. Nous,
nous voulons que les élections se tiennent, demain si c’est possible, mais il n’est pas normal
de désigner des facilitateurs, de convenir d’un
dialogue national inclusif, d’en retenir les
thèmes et d’aller faire autre chose de façon unilatérale. De la même façon, une loi d’entente
nationale a été votée alors même qu’un des
thèmes substantiels du dialogue national inclusif porte sur l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger.
Lorsque notre parti a été reçu par les facilita-
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UNE
teurs, nous avons regretté ces violations de ce
qui avait été convenu, mais nous avons tout de
suite indiqué que cela ne nous empêchait pas
de venir les voir parce qu’ils ne sont pas en
cause ; que c’est ceux qui les ont nommés qui
n’ont pas tenu leurs engagements et que cela
ne nous empêcherait pas de réfléchir et d’être
présents si un certain nombre de conditions
sont retenues.
Nous avons dit aux facilitateurs qu’entre autres,
nous tenons spécialement à 3 points essentiels. Le premier, c’est l’impérieuse nécessité
de concilier l’inclusivité avec la représentativité.
Il ne faudrait pas que par des petits calculs, on
vienne envahir la salle avec des gens sans légitimité ni représentativité. Nous devons avoir
une honnêteté totale au niveau de la désignation des participants. Nous leur avons ensuite
dit que nous tenons absolument à être informé
du processus décisionnel au cours du dialogue,
de quelle façon les décisions allaient être
prises. C’est important. Troisièmement, nous
leur avons dit que le dialogue national pour
nous n’est pas une catharsis collective, que ce
n’est pas défouloir, que ce n’est pas une scène
de théâtre. Que nous y venons pour parler de
notre nation, de sa survie, de son devenir et que
par conséquent les décisions qui seront prises
devraient être exécutoires. Et qu’elles n’ont pas
à être soumises à l’acceptation de qui que ce
soit. Elles doivent juste être mises en forme
pour application. Nous attendons donc, l’envoi
des Termes de référence, sur l’ensemble du déroulé, du contenu et des suites à donner au Dialogue national inclusif pour définir la position
de notre parti.
Mais, nous souhaitons en être, nous voulons
que ce dialogue soit, nous voulons qu’un Mali
différent existe après ce dialogue. C’est pour

6

cette raison que nous regarderons avec beaucoup d’attention les Termes de référence et que
nous verrons à l’atelier de validation ce qui va
être convenu.
Chers amis,
Nous ne sommes pas seuls sur la scène politique, nous ne sommes pas seuls à agir. Nous
appartenons à un regroupement politique, le
Front pour Sauvegarde de la Démocratie (FSD).
Les points que je viens d’indiquer sont partagés
avec notre regroupement, sont également ceux
de notre regroupement. Après les discussions
au sein des différents partis, nous nous retrouverons dans ce cadre pour aller vers une harmonisation de nos positions respectives et une
unité d’action. Mais pour participer éventuellement, de façon efficace, nous devons nous préparer, discuter, échanger, enrichir nos points de
vue sur les principales thématiques. C’est pour
cette raison, aujourd’hui, nous avons désigné
certains d’entre nous, que je tiens à remercier
pour les efforts fournis, pour nous entretenir
d’un certain nombre de sujets.
C’est ainsi que ce matin, juste après cette ouverture, nous allons parler des conditions de
participation du CNID au Dialogue national programmé c’est-à-dire les prérequis. Lorsque
nous nous serons entendus sur ce premier
point, nous discuterons de la révision constitutionnelle. Vous savez ce sujet a agité, a occupé
notre peuple depuis de nombreuses années.
Nous verrons ce qu’il convient de faire dans ce
domaine. Nous observerons alors une pause déjeuner-prière pour, l’après-midi, évoquer l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du
processus d’Alger. Sujet éminemment important et tout aussi sensible. Ensuite nous traiterons la sécurité et de la défense. On se
demande, à l’énoncé des thèmes quel sujet est
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plus important que l’autre ? Mais l’ordre dans
lequel nous examinons ces points ne détermine
pas leur hiérarchie, leur importance pour nous.
Il s’agit juste d’aménager le temps de la façon
la plus rationnelle. Demain, s’il plait à Dieu,
nous allons échanger sur la loi électorale et
enfin de toutes les questions de gouvernance
que je viens de détailler tout à l’heure pour que
notre parti soit outillé. Peu de sujets parmi ceux
que je viens d’évoquer sont nouveaux pour nous.
Nous les avons déjà discutés en d’autres circonstances. Mais nous voulons élargir le champ
de discussions, actualiser les débats et être le
plus possible prêts, pour aller partager nos
points de vue avec nos autres compatriotes.
Mesdames et messieurs, je voudrais, donc,
après avoir renouvelé mes remerciements à
toutes et à tous, vous inviter à des débats
d’abord féconds et profonds. Il faudrait que le
label qualité soit apposé sur ce que nous ferons
ici. Il ne devrait pas s’agir de s’agiter, mais de
démontrer notre capacité de réflexion, notre volonté d’être au chevet du Mali de la meilleure
façon, de donner notre point de vue comme on
l’a toujours fait de la manière la plus qualitative
pour notre pays le Mali. Ce genre de débats engendre des contradictions sinon il n’y a pas de
raisons qu’il soit instauré. Mais ces contradictions doivent se faire dans la plus stricte des
courtoisies afin que chacun adhère à ce qui sera
arrêté ici. Profondeur des débats, courtoisie et
sérénité, je suis sûr que comme d’habitude il
en sera ainsi.
Mesdames et messieurs, je vous remercie pour
votre aimable attention et déclare ouvert l’Atelier du CNID-FYT sur les réformes politiques et
institutionnelles au Mali.
Moctar SOW
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LU SUR LA TOILE
Mahamane Doukoure
Mahamane Doukoure à LA BRIGADE VERTE
GreenDay|17-08-2019 Espace Vert Boulevard
de l'indépendance
Toujours dans le cadre de la campagne Nationale de
reboisement lancée par le département de l'Environnement, la Vague
Verte a envahit ce matin les espaces verts du boulevard de l'indépendance pour une matinée de reboisement et de sensibilisation.
215 plants ont été mis sous terre et leur entretien a été confié aux
familles voisines.
Accompagnons tous ces bénévoles qui se battent pour offrir un meilleur cadre de vie à nos enfants et nous .
Entretenons nos espaces verts. Les places vides ne sont pas des
poubelles.
Nous remercions, la Direction des Eaux Et Forêts et la mairie de la
commune III.
Act16
BoulevardIndependance
EntretenonsNosEspacesVerts
LaBrigadeVerte

Aminata Ouédrago, c’est une marque déposée hein.
Ayiwa ! Aminata Ouédrago apparemment on traitait les gens d’en haut
(voleurs-Vendus) hein. On m’a même traité en 2017 ko "Malick a été
acheté par Koulouba ou SBM, c’est un vendu-traite".

Ashley Leïla MAIGA
Mali @TV5Monde
révèle qu'un enfant sur quatre admis au sein de
l'hôpital Gabriel Touré de Bamako meurt des
suites de son hospitalisation. Est-ce à dire que l'hôpital bamakois est responsable du décès des enfants
Sante
Un avocat malien sur @AFRICABLE_TV justifie la transhumance politique en affirmant que l’opposition politique au #Mali c’est la nivaquine ! Vous n’avez pas de boulot ! Vous n'avez pas d'argent! Vous
êtes surveillés par les services de sécurité etc.

Yaya Sangare
La MINUSMA appuie notre pays dans la sécurisation des populations civiles, aux côtés des
FAMa,en intensifiant les patrouilles dans les
zones de conflits. Ces patrouilles participent à la
stabilisation et au rétablissement de l’autorité de l’Etat dans ces
zones. Coopération saluée

Malick Konate

Agence France-Presse

Siaka Coulibaly, on commence de Paris à Bamako ou de Bamako à Ouolofobougou en passant par Badalabougou ?
ChoquerPourManger

@afpfr - Un attentat kamikaze revendiqué par
l'Etat islamique (EI) a fait au moins 63 morts et
blessé 182 personnes hier soir lors des festivités
autour d'un mariage à Kaboul, au moment où la population afghane espère un accord imminent entre Etats-Unis et talibans (5/5) AFP

Choquer pour manger !
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LU SUR LA TOILE
Bah Oury
La stabilité de la Guinée requiert une volonté
ferme d'éradiquer les sources des violences de
masse, de faire respecter les fondamentaux de
l'état de droit et d'éliminer l'impunité.

Mankeur ndiaye
Hommages au brillantissime Jacques DIOUF
qui a dirigé avec succès l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO) pendant 18 années (3mandats) comme son illustre prédécesseur le libanais Édouard Saouma qui a fait fait aussi
3 mandats de 1976 à 1993 #UN

Ras Bath invente un nouveau mot : La pyapologie
Macron a initié un dialogue social sous l’étreinte des gilets jaunes,
IBK tente de copier la même chose.
« Des téléphones Wassa, dont les factures étaient payées par le gouvernement, ont été retrouvés dans des cabines en ville. » Mara
En deux mois, on pourrait faire un grand pas dans la lutte contre la
corruption. Tout dépend du sommet. » Moussa Mara
La Primature, les Finances, la Défense, l’administration territoriale
et les affaires étrangères, voici le Mali sous la sagesse et la dignité
du Chérif de Nioro. Il faut déminer et l’incontournable Tiebilé Dramé
demeure l’unité centrale de toutes les données pour y parvenir.

Mamadou salif Diallo
Vive le Mali uni et fort. Que les anciens ont
réussi à maintenir pourquoi les successeurs
auront la paresse et la peur de ne pouvoir le
maintenir. Vive Mali dans une Afrique unie et prospère !

Aïssata Hawoye MAIGA
Ce sera une terrible erreur que de se ruer sur
un fédéralisme en étant dans cet état de faiblesse. Seul un État fort est à même d’assurer le
fédéralisme. Dans la situation actuelle, instaurer le
fédéralisme équivaut à balkaniser le Mali. Travaillons à la consolidation de l’Etat

MINUSMA
Rediff Protection des civils dans le centre du
#Mali : La MINUSMA appuie les autorités en
intensifiant ses patrouilles. Cliquez ici pour lire
l'article. http://bit.ly/2Z8JVKM

Xibaaru
@xibaaru Barthélémy Diaz: « Macky Sall a insulté la démocratie et l’intelligence des Sénégalais » https://xibaaru.sn/barthelemy-dia

Ammy Baba Cisse
"Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas aller à
Kidal que l'intégrité du territoire est menacée."
Adam Thiam
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Mamadou Ismaila KONATE
Notation des Avocats, algorithmes et Open Data
des décisions de justice : les liaisons dangereuses. Tout un chacun au https://village-justice.com/articles/notat
Cessez ! Ce genre de procédés met à nu une conception malsaine de
la gestion des affaires publiques réservée aux seuls gens reconnus
comme tels. Les considérations personnelles et les caractérisations
sont tout aussi haissables que l’arrogance et le mépris qui les accompagnent !

Toguna Sangala
Dana Amassagou est un mouvement pacifique
qui veut apporter sa pierre (veille et renseignements) à la sécurisation du centre.

larmes des pauvres
Mali l'ex petit candidat à l'élection présidentielle, Clément Dembélé souhaite projeter un
meeting de soutien à l'armée le 27/09 sous
l'étiquette d'un collectif. Ces manoeuvres visent à
démobilisés les troupes et créer une frustration au sein des FaMa.
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BREVES
Financement des entreprises :
Signature d’une convention de crédit
de 19, 70 milliards FCFA entre la BAD
et la BDM-sa

e Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances Dr Boubou CISSE, a présidé la cérémonie de signature d’une convention
de Ligne de Crédit entre la Banque de Développement du Mali-SA
(BDM-SA) et la Banque Africaine de Développement (BAD) ce matin à la
primature.
« Je me réjouis particulièrement de présider cette cérémonie de signature de convention relative à un appui au financement bancaire des
PME-PMI, facteur de croissance et de développement pour notre économie nationale », a déclaré le Premier Ministre lors de la cérémonie.
D’un montant de 30 millions d’euros, soit environ 19,70 milliards de
FCFA, cette ligne de crédit est destinée au financement de différents
secteurs de développement de l’économie malienne et permettra de
soutenir les efforts de la BDM-SA en faveur de l’épanouissement du
secteur privé, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie et du sociale grâce à des investissements productifs
ciblés.
Près de 85 % des fonds déployés, soit 17 milliards de FCFA, seront destinés au secteur de l’agriculture et de l’agrobusiness, et au moins 15%
du montant de la ligne de crédit sera octroyé aux femmes entrepreneures.
« La cérémonie de ce jour nous donne l’opportunité d’ouvrir une nouvelle
page dans l’histoire entre le Groupe de la Banque Africaine de Développement et le secteur financier au Mali », a dit Mme Louise Djoussou
Lorgn, Représentante Pays de la BAD au Mali.
Selon le Directeur Général de la BDM-SA M. Bréhima Amadou Haidara,
ce soutien permettra à la BDM-SA de consolider ses acquis en matière
de financement de l’économie malienne. Il a remercié le gouvernement
pour tous ses efforts en faveur de l’épanouissement du secteur bancaire
malien.
Le premier ministre a exprimé les sentiments de gratitude et de reconnaissance du gouvernement malien et du peuple malien en faveur de
la BAD qui ne cesse de déployer des efforts pour faciliter l’accès des
PME-PMI au financement bancaire.
Il a également félicité la BDM- SA pour tous les efforts fournis pour
l’épanouissement du secteur privé et sa contribution au dynamisme du

L
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Tabaski 2019 à KITA-SOURANSAN :
ONG Islamic Relief offre aux
communautés déplacés de Mambiri,
de la viande

ans le cercle de Kita, la Tabaski 2019 à été émaillée d’un spectre
d’événements nouveaux. En effet dans la commune de Souransan, précisément dans la localité de Mambiri, l’ONG Islamic Relief
a fait parler d’elle. Elle a remis, dans le cadre de la fête, aux communautés, 29 têtes de bœufs. Un geste salué à sa juste valeur par l’ensemble des populations et le Maire de la commune Monsieur Monciré
COULIBALY. Les 29 bœufs étaient destinés à 522 ménages des déplaces
et des autochtones vulnérables. Selon le Maire, chaque ménage a reçu
4 kg de viande pour la fête. Quant aux Chefs de village de Mambiri ils
ont reçu chacun 2 kg de viande, une poitrine et un cœur de bœufs.
Les 7 Imams et 7 Présidentes des femmes ont reçu chacun 2 kg de
viande aussi. La commission du conseil communal qui a coordonné la
distribution, a été récompensée. L’opération a été qualifiée de première
dans la localité qui vient d’enregistrer des déplacées du Kaarta fuyant
des pratiques assimilables à de l’esclavage dont ils seraient victimes
de la part des autochtones de la zone.
Selon le maire de la commune rurale de Souransan, monsieur Monciré
Coulibaly, depuis que des centaines de déplacés ont déferlé sur cette
localité de Mambiri, l’ONG Islamic Relief a toujours eu du regard sur
leurs conditions de vie. A l’en croire, de février à nos jours la liste des
dons reçu par les déplacés est longue. Entre autres on peut citer : 447
couvertures, 395 nattes, 300 moustiquaires, 21 tonnes de riz, 03 tonnes
d’haricot, 1313 litres d’huile, 2380 savons et une adduction d’eau.
Fabrice

D

secteur bancaire national et sous régional.
Il a exhorté les banques à renforcer les efforts de financement consentis
en faveur du secteur privé en vue d’une transformation qualitative de
l’économie malienne.
Le financement des différents projets éligibles permettront de créer un
millier d’emplois, la construction de 500 logements sociaux, l’aménagement près de 1000 hectares de terres agricoles et l’allègement des
contraintes financières et l’accès aux ressources longues par des PME
et grandes entreprises.
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BREVES
Pèlerinage 2019 : Les Maliens invités
par le ministre saoudien

e ministre saoudien du HADJ et de la UMRA, le Dr Mohammed
Saleh Bin Taher BENTIN, a organisé un dîner à l’hôtel Hilton de
Djeddah, dans la nuit du jeudi à vendredi, à l’honneur des pèlerins
du monde entier. La délégation malienne y était conduite par le Délégué
général adjoint pour le Hadj 2019, le lieutenant-colonel Abdoulaye CAMARA.
L’honneur est revenu à un pèlerin du Kosovo d’être le porte-parole des
toutes les délégations, africaines, américaines, asiatiques et européennes.
Ce dernier a salué les immenses efforts déployés par les autorités saoudiennes en général et le ministère en charge du HADJ et de la UMRA en
particulier, permettant aux pèlerins du monde entier de sacrifier au 5è
pilier de leur religion, à savoir : le grand pèlerinage à la Mecque.
Le ministre saoudien du HADJ et de la UMRA, le Dr Mohammed Saleh
Bin Taher BENTIN, a conforté le Kosovar dans son propos, en soulignant
les mesures prises pour améliorer l’organisation matérielle, technique
et financière du HADJ et de la UMARA.
« Nous nous efforçons de nous adapter aux conditions de vie de tous
les pèlerins qui sont d’horizons divers et variés, certains n’ayant jamais
été confrontés au cadre de vie moderne avant de vouloir effectuer le
voyage de la Mecque pour les besoins du pèlerinage », a-t-il indiqué,
annonçant dans la foulée d’importantes innovations en cours ou envisagées pour répondre à tous les défis organisationnels du HADJ et de
la UMRA.
Le lieutenant-colonel CAMARA a remercié le ministre saoudien au nom
des plus hautes autorités maliennes et du ministre des Affaires religieuses et du Culte, en particulier, pour cette invitation, avant de saluer,
à son tour, les efforts qui sont consentis par les autorités saoudiennes
pour la bonne organisation du HADJ et de la UMARA.
Le Délégué général adjoint s’est également réjoui des annonces faites
concernant les innovations importantes en cours pour une meilleure organisation du HADJ et de la UMRA, qui sont des rites d’une valeur inestimable pour les musulmans du monde entier, en particulier les Maliens.
Le lieutenant-colonel CAMARA a souhaité un pèlerinage agréé pour tous,
avant d’inviter les Maliens au respect des lois, coutumes et règlements
du pays hôte qu’est l’Arabie Saoudite, dont il a salué, encore une fois,
l’esprit d’hospitalité et de sacrifice envers les pèlerins du monde entier.
A signaler que la soirée a été marquée par une remise d’attestation de

L
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Diplomatie : Audience au MAECI

eux semaines après sa prise de service, le nouveau Secrétaire
Général du MAECI, l’Ambassadeur Boubacar Gouro DIALL a reçu
ce vendredi 16 août la visite de courtoisie de S.E.M. Daisuke KUROKU, Ambassadeur du Japon au Mali.
Le Diplomate japonais est venu féliciter M. DIALL pour sa nomination à
ce poste et par la même occasion lui assurer de sa disponibilité à travailler au renforcement les liens d’amitié et de coopération entre le Mali
et le Japon.
Au cours des échanges M. le Secrétaire Général et son hôte ont parlé
de la tenue à Yokohama au Japon de la 7ème Conférence Internationale
de Tokyo sur le Développement de l’Afrique). Une occasion pour l’Ambassadeur de présenter à M. Boubacar Gouro DIALLA le programme détaillé de cette importante rencontre qui se tiendra du 28 au 30 août
2019.
Signalons que l’essentiel de l’intervention du Japon au Mali se fait à
travers le don non remboursable, la coopération technique, la coopération multilatérale et les fonds de contrepartie.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

D

félicitations à différents acteurs nationaux qui sont impliqués dans l’organisation matérielle et technique du HADJ et de la UMRA, avant de se
terminer autour d’un copieux dîner.
Source: CCOM/MARC
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BREVES
Couple en difficulté : Cocu, Jamille
Bittar s’en prend au véhicule de
l’amant de sa femme

Une belle femme est souvent plus préoccupée par sa beauté que
par son foyer». Le politicien et opérateur économique Jamille le
Bittar a appris, à ces dépens, cette citation du poète marocain
Tahar Ben Jelloun. Lui, qui a brisé les vitres, hier, du véhicule du supposé
amant de sa deuxième femme, la très ravissante Mme Bittar Ami Cissé.
La relation entre Jamille Bittar et son épouse bien-aimée qui lui a donné
un enfant connait plus de haut que de bas ces derniers temps. La réconciliation entre les deux n’aura duré qu’un temps. Car, pas plus tard
qu’hier, Jamille Bittar est parti casser la voiture d’un jeune qu’il soupçonne être l’amant de sa femme.
Jamille est parti casser la voiture d’un jeune en pensant que c’est
l’amant d’Ami or la voiture appartenait à une autre personne. Ce n’est
pas tout. L’homme politique semble perdre la raison car, il aurait déjà
fait enfermer un autre jeune pour adultère. Ce dernier aussi dit «ne rien
avoir avec la belle Ami».
Une chose est sûre : Jamille est convaincue que sa femme lui est infidèle mais, il ne sait avec qui exactement. Aussi, Ami est partie plusieurs
fois du domicile conjugal, mais elle est toujours revenue pour repartir
de plus belle en demandant le divorce, à chaque fois.
Pourquoi une telle situation?
Des proches de la belle Ami reproche à Bittar sa jalousie maladive et
lui reproche aussi d’être infidèle.
A suivre

“

MALIKILÉ - N°432 du 19/08/2019

Mobilité Interurbaine : La circulation
alternée opérationnelle dès lundi
prochain !

compter du lundi 19 août 2019, le Ministère des Transports et
de la Mobilité Urbaine en partenariat avec la Mairie du District,
lance une mesure de circulation alternée dans le District de Ba-

A

mako.
La nouvelle a été donnée ce samedi matin au cours d’un point de presse
couplé à la cérémonie de remise de 133 panneaux de signalisation à la
Compagnie de la Circulation Routière (CCR).
La rencontre était présidée par le ministre Ibrahima Abdoul LY.
Cette mesure fait suite aux journées de réflexion sur la mobilité dans
le District de Bamako et environs, tenues les 11 et 25 juillet 2019 sous
la présidence du Ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine.
Le Département qui est responsable de la politique du Gouvernement
en matière de développement et d’amélioration des services de transport, gère en plus, dans sa nouvelle organisation, la Mobilité Urbaine
qui est un nouveau concept.
Au cours de cette conférence de presse, Mr Ousmane Maiga, conseiller
technique au Ministère de tutelle, a annoncé que ladite mesure s’inscrit
en droite ligne de cette nouvelle mission dévolue au département des
Transports par le Président de la République et du Premier ministre.
Elle vise à rendre plus fluide la circulation dans le district de Bamako
notamment à des heures de pointes.
Juste après cette rencontre avec la presse, le Ministre des Transports
et de la Mobilité Urbaine a procédé à la remise symbolique des panneaux
de signalisation au Commandant de la Compagnie de la Circulation Routière.
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BREVES
Niger : L’attaque d’Inatès aurait été
préparée depuis un checkpoint situé
au Mali

Escroquerie sur 2.875.000 FCFA et faux
monnayage : Le 12ème arrondissement
a mis la main sur deux escrocs
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le grand banditisme, les hommes du Commissaire Divisionnaire Hamadou
Ag ELMEHDI, commissaire du 12ème arrondissement viennent
de mettre hors d’état de nuire deux escrocs de grand chemin.
n effet le 13 août 2019 vers 18 heures, suite à la plainte du sieur
Mamadou Sissoko, commerçant domicilié à Djélibougou, pour escroquerie portant sur une somme de 2.875.000 FCFA et faux monnayage, les hommes du commissaire du 12ème arrondissement ont
interpellé les nommés Zakaria Camara, de nationalité guinéenne, employé de commerce, domicilié à Lafiabougou et Abdoulaye Keïta, de nationalité malienne, électricien, domicilié à Djicoroni-Para.
Ces deux suspects impliqués dans cette affaire d’escroquerie et de faux
monnayage, ainsi que deux (02) autres en cavale, ont fait croire à leur
victime, qu’étant en Libye un moment, ils ont envoyé à Bamako un Coffre-Fort contenant une importante somme en Dollar. Selon eux, ils ont
trouvé ledit Coffre, après la mort de leur patron qui est un Général libyen,
tué par des rebelles. A leur arrivée au Mali, la personne qui détient ce
Coffre-Fort a exigé le paiement des frais de transport, avant de les remettre le Coffre. C’est ainsi, que la victime est tombée dans leur piège
en les donnant le montant ci-dessus. Ainsi, ils sont revenus remettre à
la victime une grande valise noire contenant un Coffre-Fort dans lequel
se trouve un sachet bleu contenant 15 kg du sable, un oreiller, du coton,
35 liasses de papiers vierges, couverte chacune par deux faux billets
en coupures de 100 Dollars et 15 liasses desdits papiers, couverte chacune également par deux faux billets en coupures de 50 Dollars. Le Coffre-Fort est emballé dans un carton. Les présumés suspects ont promis
à la victime, en guise de récompense, de lui acheter une voiture d’une
valeur de 07 millions et la somme d’un million en espèce. Une enquête
est en cours afin mettre la main sur d’autres complices.
Bravo aux éléments du 12eme arrondissement.
CCom PN

E
ébut juillet, des hommes armés avaient pris d’assaut un camp
militaire nigérien, à quelques kilomètres de la frontière malienne,
tuant 18 soldats et emportant véhicules et matériel. Une attaque
revendiquée par l’État islamique dans le grand Sahara (EIGS). Selon les
informations recueillies par RFI, l’assaut serait parti d’un point de
contrôle clandestin.
L’attaque d’Inatès, début juillet au Niger, aurait été préparée depuis un
checkpoint situé à Ihaganag. Ihaganag est un petit point dans le désert,
situé entre Ménaka et Indelimane, au nord-est du Mali, à quelques kilomètres de la frontière avec le Niger, derrière la forêt d’Ansongo Ménaka. « Selon notre enquête, les assaillants d’Inatès ont profité d’un
soutien logistique depuis ce poste de contrôle », explique un haut gradé
nigérien. D’après un document de la Mission de maintien de la paix des
Nations unies (Minusma) consulté par RFI, les groupes armés signataires de l’accord de paix peuvent installer des points de contrôle dans
le nord du Mali. Leur localisation, le nombre de véhicules et les armes
qui s’y trouvent doivent être communiqués aux autorités.
Or, dans le dernier compte-rendu de la Commission technique de sécurité de la Minusma, daté du 5 août, les « représentants du gouvernement
malien dénoncent la création par la Coalition des mouvements de l’Azawad (CMA) d’un checkpoint à Ihaganag ». Considéré comme une menace
à la sécurité dans cette région, elles en demandent le démantèlement.
Selon Ilad Ag Mohamed, membre de la cellule communication de la
CMA, ce point de contrôle est un poste de sécurité légitime. Et le groupe
armé estime que le Niger ne dispose d’aucune preuve pour l’incriminer
dans l’attaque d’Inatès.

D

Football : Début effectif du
championnat national
Le championnat national de football a bien débuté au Mali, notamment
au niveau des différents stades des régions du Nord du pays.
En effet, vendredi, en après-midi l’ASB en déplacement à Gao a concédé
le nul face au Soni de Gao. Un match terminé sur le score de 1but partout. Sur un autre stade du Nord, celui de Tombouctou, l’AS Bakaridjan
de Barouéli a empoché le gain du nul (0-0) devant l’Avenir de Tombouctou. Ce qui est bien de noter est le fait que les deux équipes en déplacement ont rallié les stades du Nord à travers l’aéronef de la Minusma.
Sans aucun incident après les matchs, elles ont regagné en fin d’après-
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midi la capitale saine et sauve. Cet apport de la Minusma a été acquis
grâce à l’intervention du chef du département des Sports, qui a pris le
devant depuis belle lurette (au moment même où le doute planait sur
la tenue du championnat à fortiori sur les terrains du Nord) pour négocier
avec les représentants onusiens dans notre pays cet accompagnement.
Après cette première journée, l’espoir est permis que la même dynamique sera maintenue durant toute la saison footballistique.
CCOM/MJS
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ACTUALITE
Presse malienne : Libre et débridée

’avènement de la démocratie au Mali a
conduit à une explosion de la presse
écrite et audiovisuelle. Notre pays est un
des pays de la sous-région où les radios privées sont les plus nombreuses car on en dénombre plus de 300. La presse écrite est riche
de plusieurs dizaines de titres qui augmentent
régulièrement. La télévision compte deux
chaines publiques et plus d’une dizaine de
chaines privées. Cette situation dénote de la
vitalité de la presse mais en même temps elle
pose d’énormes problèmes dont celui de la liberté.
S’il y a un domaine où cette liberté fait défaut,
c’est celui de la presse d’État. Si la chronique
hebdomadaire de Gaoussou DRABO, « L’avenir
politique au Mali » dans le quotidien national
L’Essor, avait ses lecteurs assidus du fait de
la qualité et de la pertinence des analyses et
une certaine liberté du ton, il n’en va pas de
même du reste du journal où on chercherait
en vain autre chose que des reportages plats,
des comptes rendus fastidieux qui sont très
souvent des reprises in extenso de communiqués de presse. L’ORTM ne fait guère mieux,
embourbée qu’elle est dans la lecture ennuyeuse du communiqué hebdomadaire du
Conseil des ministres et des reportages
d’inauguration de mosquées et de visites de
responsables de partis politiques. La situation
du nord du pays, même si elle est une question
sensible, nous est rapportée à coups de communiqués du ministre porte-parole gouvernemental. Comme s’il n’existait à l’ORTM aucun
journaliste capable de faire des analyses indépendantes pour mieux éclairer des milliers
de Maliens qui s’empressent, tous les soirs,
pour suivre le journal de 20 Heures. Censure
et autocensure semblent être la règle qui

L
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transforme les journalistes de la télé nationale
en de simples lecteurs. C’est ainsi depuis le
temps du président Modibo KEITA. La radio nationale puis la télé ne sont rien d’autres que
des instruments au service du pouvoir qui leur
fait dire son seul point de vue. Il est très décevant que l’ORTM soit le même instrument
sous Modibo KEITA, Moussa TRAORE et Ibrahim Boubacar KEITA qui se dit « démocrate
convaincu ».
La situation dans la presse écrite n’est que
partiellement différente. Les journaux privés
sont, dans leur majorité, des organes qui paraissent de façon aléatoire avec toutes les difficultés du monde. Partout, les invendus
rendent la vie difficile aux directeurs de publication qui en sont réduits à traiter du sensationnel. Ils sont très rares les titres qui font
un véritable travail d’analyse, d’enquête, se
contentant très souvent de reprendre les rumeurs qui circulent dans les grins de Bamako.
Pour se faire un peu d’argent, certains journaux
n’hésitent pas à ouvrir leurs colonnes aux plus
offrants, des personnes qui ont des comptes
à régler avec d’autres personnes et qui se servent des journaux pour les vilipender. Rares
sont les journaux qui arrivent à payer les journalistes qui travaillent pour eux et qui touchent des salaires de journaliers. On les
rencontre, ces journalistes qui se battent pour
recevoir des per diem qui leur sont accordés
quand ils sont invités à couvrir des événements privés.
Aussi longtemps que les journalistes maliens
se battront pour assurer leur quotidien au détriment du traitement professionnel de l’information, aussi longtemps que n’importe qui
peut se prévaloir du titre de journaliste sans
avoir subi aucune formation dans ce sens, la
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presse malienne pataugera dans la fange. Elle
sera très loin d’être une presse performante
et libre. Il est avéré que des journalistes se
font payer pour écrire des textes favorables à
l’image de leurs commanditaires (ministres,
directeurs nationaux ou généraux, hommes
politiques).
Sur le plan politique, la liberté de la presse
privée est totale au Mali. En réalité, les journaux et les radios privés vont, d’une manière
générale, au-delà de l’acceptable, parfois sans
précautions (comme l’emploi du conditionnel
de réserve) et dans un langage totalement ordurier parfois. Le président IBK, ses différents
gouvernements, les hommes politiques, les
grands commis de l’État, bref tous ceux qui
ont quelque responsabilité que ce soit, sont
très souvent passés sous le pilon, de façon
très irrévérencieuse. Les radios privées ne sont
pas en reste et constituent une véritable jungle. Des animateurs (et non des journalistes
très souvent) se lancent, très souvent, dans
des diatribes inimaginables. Cela est d’autant
plus grave que ces radios ont pour auditeurs
la majorité de la population qui reçoit les infos
en langues nationales. Si l’on sait qu’au Mali
la radio est la mesure de toute chose, le danger d’une insurrection est réel.
Cependant l’exemple le plus célèbre de cette
« liberté débridée» est celui de Ras Bath qui,
dans Cartes sur table, a longtemps nargué le
pouvoir, les politiciens, les responsables administratifs et militaires, etc. Si certains de
ses sujets et commentaires sont fondés, il faut
reconnaître que le ton utilisé est très souvent
insultant. On se souvient de sa diatribe contre
l’ancien Premier ministre, Modibo Keita, qui lui
a sans doute valu d’être arrêté pendant
quelques jours et d’être interdit d’antenne.
Seule ombre de cette liberté de la presse au
Mali : la disparition, depuis trois ans maintenant, du journaliste Birama Touré. On lui prêtait l’intention de publier un article très
sensible pour certaines autorités. Les conditions de sa disparition et le silence des autorités policières font craindre le pire. C’est la
preuve, si c’en était une, que le métier de journaliste n’est jamais sans danger et qu’il faut
utiliser toutes les précautions possibles pour
ne pas se mettre inutilement dans des situations dont les conséquences peuvent être fatales.
Diala Konaté

MALIKILÉ - N°432 du 19/08/2019

ACTUALITE
ECOBANK :
L’enfer continue
pour la clientèle
e n’est pas une question de bonne ou
mauvaise communication mais c’est un
fait avéré que tout le monde peut
constater. Il suffit de se rendre dans une
agence d’Ecobank pour être totalement déçu
et regretter d’être un de ses clients.
Pour un ancien client de l’établissement financier, « aujourd’hui, Ecobank est devenu la
dernière des banques au Mali à cause de la
mauvaise qualité de ses services et de l’accueil de certains de ses agents. On peut passer toute une journée à la banque sans que
service soit rendu. Et chaque jour le même
problème de connexion continue. Peut-être
qu’une autre réalité se cache dernier ce prétexte ».
En effet, la problématique de la mauvaise
connexion est tellement récurrente que beaucoup de clients, un peu partout à Bamako,
n’arrivent plus à se taire là-dessus. Le mécontentement risque de créer une grogne ou une
révolte contre la banque.
« Que du regret d’être client de cette banque
nulle et dont les hauts responsables sont incompétents alors que tous leurs services sont
coûteux », affirmait avec amertume un autre
client entièrement déçu de la lenteur et du

C

mauvais état de la connexion sur le réseau
permettant d’effectuer les opérations (de retrait ou dépôt) et l’interconnexion entre le
siège principal et les différentes agences tant
à Bamako qu’à l’intérieur du pays.
Face cette incompétence d’Ecobank en cette
veille de la fête de Tabaski, certains clients
ainsi s’exclamaient : « La banque est-elle en
mesure de satisfaire ses clients avant la fête
? » compte tenu de la réalité quotidienne
qu’ils vivent.
La première réponse, sommaire qu’on peut

donner à cette question, est que certains
clients de la banque dans les différents quartiers de Bamako sont très pessimistes sur sa
capacité à relever ce défi. Surtout que le problème de connexion va de mal en pis et aucune solution n’est envisagée pour pallier ce
désastre qui provoque déjà la nervosité, la déception et le regret de la plupart des clients y
compris ceux ressortissants de certaines organisations internationales accréditées au
Mali.
A titre illustratif, le 6 août dernier, dans une
des agences « Ecobank » de la place, un client
qui a fait au moins une semaine d’aller et retour sans que son problème soit résolu était
sur le point de mettre le feu dans poudre,
n’eussent été les bonnes volontés présentes
dans l’agence. « Trop c’est trop ! J’ai besoin de
mon argent depuis combien de temps et je
n’arrive pas à l’avoir », s’insurgeait-il. Les
clients présents pendant la scène et les passants curieux ont donné raison au client révolté par la non satisfaction de service rendu
par la banque.
Plus le temps passe, plus les clients commencent à se réveiller et voir la réalité en face.
Certaines indiscrétions affirment qu’en réalité
la banque n’est pas en mesure de satisfaire en
termes de liquidité ses clients et pour cacher
cette vérité, les responsables utilisent la mauvaise connexion comme subterfuge.
B. M.
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ACTUALITE
Polémique autour de la nationalité du
Président du HCME : Georges Habib
Sylla se moque-t-il de la Diaspora
malienne?
ontraint de reconnaître devant les Maliens qu’il a été un moment donné un
Gabonais tout court, Habib Sylla dit
avoir été « contraint » de renoncer à sa Nationalité malienne. Foutaise ! Répudier sa nationalité d’origine n’engage que lui, mais là où
le bât blesse, c’est qu’à aucun moment il n’a
daigné faire acte de transparence devant ceux
qui l’ont élu en tant que Président du HCME. Il
a tout simplement dissimulé sa vraie nationalité pour pouvoir devenir et rester ce qu’il est,
sachant pertinemment que s’il la dévoile, sans
aucun doute, la donne aurait changé. La diaspora l’aurait-elle choisi s’il savait la vérité ?
Improbable !
La Nationalité étant un lien entre une personne et un État, comment Habib Sylla peut
s’identifier de non malien, et se faire élire Président du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur ?
Quelle incohérence ! La question qui demeure
préoccupante, c’est le flou qu’il a créé autour
de lui. À dessein, peut-être. Puisque nos Dirigeants en savaient quelque chose, mais ont
laissé faire.
On ne peut pas avoir à la fois le beurre et l’argent du beurre. Une fois qu’Habib SYLLA a renoncé à sa nationalité malienne, même sous
contrainte, il ne devrait en aucun cas représenter les Maliens de l’Extérieur.
Entre contrainte d’adopter la nationalité gabonaise et contrainte de dire la vérité aux Maliens, Habib Sylla se défend maladroitement
et n’est pas convaincant. On peut être contraint
pour des intérêts personnels, comme il l’a si
bien dit lui-même, à renoncer à sa vraie nationalité, mais se faire élire par des pratiques
déguisées ou inavouées revient à la trahison.

C

Où se trouve alors la sincérité ?
Quand on sait que c’est seulement après la révélation dans l’émission « Grand dossier » de
Ras Bath que Habib Sylla, acculé, confirme
enfin que «Oui», il n’est pas Malien au moment
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où il a été élu Président du HCME. Pourquoi
cacher cette information ?
Il aurait dû clarifier cette histoire de nationalité et laisser les Maliens en juger d’euxmêmes la pertinence.
En effet, selon lui-même, dans des interviews
qu’il a accordées à quelques confrères et lors
d’un point de presse, il a renoncé à sa nationalité malienne depuis 1998. Or, d’autres
sources évoquent le fait qu’il pouvait réintégrer
à sa nationalité malienne, depuis que le Gabon
a changé sa Constitution en 2000-2001. Mais
il n’en est rien. En plus, ce qui est plus choquant, il se glorifie d’être détenteur d’un passeport diplomatique et que les autres n’en
disposent pas. Quel cynisme !
Certes, du point de vue purement économique,
il sied de reconnaître que la Diaspora malienne
constitue une force économique estimable
pour le pays. Et Habib Sylla, en tant que Malien
de l’Extérieur et Président du HCME, peut-il
nous énumérer les exploits qu’il a pu réaliser
depuis son ascension à cette place ?
Réaliser au Mali ne fait pas d’une personne un
Citoyen malien. Des Étrangers investissent
tous les jours dans notre pays. On aurait voulu
l’entendre dire : « J’ai construit une usine qui
génère des centaines d’emplois ; mais, pas des
immeubles ou des villas qui m’appartiennent
». Cela démontre à suffisance l’esprit égocentrique de la personne. Les « plus de 100 personnes » que mentionne le Président du HCME
dans son interview, qui ont bénéficié des avantages de la Constitution de 1992, n’ont pas demandé à être des Représentants des Maliens
de l’Extérieur. Donc, la comparaison n’a pas
lieu d’y être.
Est-il cette personne pragmatique dont il se
glorifie ? En tout cas, il n’a pas été de grande
utilité pour la Diaspora malienne quand on
constate impuissamment le malheur des Maliens de l’Extérieur. Le nombre de refoulés maliens ne fait que s’accroître au jour le jour. Des
Maliens meurent au désert ou en mer, ou encore, ils sont pris aux pièges et deviennent
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ainsi esclaves dans les pays arabes.
Finalement, tout ce que l’on peut retenir de
cette supercherie, c’est que cet homme n’a pas
été sincère envers les Maliens de la Diaspora.
Car, sa crédibilité est mise en mal par toute
cette acrobatie qu’il a su bien adopter en sautant d’une Nationalité à une autre «par
contrainte », selon ses propres déclarations.
Comment ce type peut-il se faire maintenir durant toutes ces années à la tête du HCME
comme s’il est le seul Malien, pardon le seul
Homme à pouvoir gérer cette organisation ?
On ne peut pas abuser de la confiance de ses
semblables et ensuite se vêtir de son costume
de Patriote pour parler de l’amour qu’on nourrit
pour son pays. Pour représenter le Mali à l’Extérieur, la Diaspora a besoin avant tout de personnes honnêtes, crédibles qui auront la vision
de développement durable pour le pays. Mais
pas quelqu’un qui se croit important parce qu’il
possède un passeport diplomatique. À l’en
croire, tout dénote qu’il n’a rien compris durant
toutes ces années de la notion d’un mandataire dans l’arène internationale.
Tout compte fait, cet Homme d’Affaires a tout
simplement profité de cette opportunité indue
pour berner ses compatriotes en les faisant
croire qu’il est leur Représentant.
C’est moi qu’on dit méchant, hum.
NNC
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Mission de stabilisation du Mali : 850 soldats nigériens en
route pour le maintien de la paix au Mali dans le cadre de
la MINUSMA
Composé de 850 hommes et femmes
des forces de défense et de sécurité, le
7ème bataillon de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations
Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) a été mis en route ce vendredi
16 août 2019 lors d’une cérémonie présidée à Ouallam par le ministre nigérien
de la défense Kalla Moutari en présence
de l’ambassadeur des Etats Unis au
Niger, Eric Whitaker.
a cérémonie qui s’est également déroulée en présence de plusieurs officiers
supérieurs, officiers, sous-officiers et
hommes de rang a été le couronnement de 10
semaines d’entrainements intenses aux opérations de maintien de la paix, conformément
aux dispositions de l’Organisation des Nations
Unies (ONU). L’entrainement a été dispensé par
une coalition de 28 formateurs nigériens, européens et américains qui eux sont au nombre
de 18 selon l’ambassade des Etats Unis au
Niger.

L
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Le ministre nigérien de la défense Kalla Moutari a loué la qualité de la formation et salué
la coopération américaine qui en plus de la
formation a mis à la disposition des Forces
Armées Nigériennes d’importantes quantités
de matériels divers, utiles à l’engagement du
bataillon au Mali. S’adressant au personnel du
7ème bataillon nigérien, le ministre Kalla
Moutari, leur a demandé de garder à l’esprit
qu’ils sont les ambassadeurs du Niger pendant
tout leur séjour au Mali. Ils doivent ce faisant
faire preuve de professionnalisme, d’intégrité,
d’abnégation et de discipline sans faille.
L’ambassadeur des Etats Unis au Niger, Eric
Whitaker, a pour sa part situé l’importance de
la participation continue du Niger au sein de
la MINUSMA en cette heure critique du processus démocratique au Mali. Il a par ailleurs
noté l’importance que le 7ème bataillon jouera
lors des prochaines élections parlementaires
et restera surtout en première ligne de défense
de la région contre l’extrémisme violent et l’instabilité émanant du Mali. Les Etats Unis sont

déterminés à travailler avec le Niger pour se
développer et être davantage capable de faire
face aux nombreuses menaces qui pèsent sur
la région a rassuré l’ambassadeur. Pour démontrer son engagement, le gouvernement
américain selon l’ambassadeur, a fourni cette
année 3 véhicules blindés de type PUMA pour
la formation du contingent avant le déploiement pour le maintien de la paix. Aussi, les
Etats Unis ont mis à la disposition du Niger, 4
millions de dollars pour des travaux d’amélioration des infrastructures du centre de formation au maintien de la paix de Ouallam.
À l’entame de la cérémonie, une Fatiha a été
dite par l’imam de Ouallam afin d’implorer
Dieux pour qu’il bénisse la cérémonie, le Niger
et son peuple, ses partenaires et qu’il protège
les soldats nigériens engagés sur les différents fronts.
IciNiger
(Abdoulkarim Mahamadou)
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Cérémonie de décoration de Madame
Josiane C.D Yaguibou : La Première
Dame préside la symbolique de
la distinction solennelle
our service rendu à la nation, IBK a décoré Madame Josiane C.D Yaguibou, de
l’insigne de la médaille d’Officier de
l’Ordre National du Mali à titre Etranger
La Première Dame du Mali, KEÏTA Aminata
Maiga, Présidente de l’ONG AGIR pour l’environnement et la qualité de la vie, a présidé ,
dans la mi-matinée du samedi 17 Aout 2019 ,
dans la salle multifonctionnelle de la Grande
Chancellerie des Ordres Nationaux à Koulouba
, la cérémonie de distinction de Madame Josiane C.D Yaguibou, Représentante résidente
du Fonds des Nations Unies pour la Population
UNFPA, pour service rendu au Mali et aux populations maliennes , en fin de mission après
4 années passées dans notre pays .
La Première Dame du Mali avec son ONG AGIR
et son leadership, est constamment engagée
dans les campagnes nationales de planifica-

P
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tion familiale, la lutte pour l’accès des filles
et des adolescentes aux services sociaux de
base comme la santé et l’éducation. Ces
thèmes sont évocateurs dans le cadre des
missions de l’UNFPA au Mali.
La présence de la Première Dame en personne
et de son Cabinet, à cette cérémonie de reconnaissance du mérite , en présence des parents , amis, collaborateurs nationaux et du
Système des Nations au Mali, de la récipiendaire , pour service rendu à la nation malienne
et aux populations maliennes ,est un acte
symbolique très fort et plein de sens . Il s’agit
d’un acte solennel qui encourage l’action et
exalte le sacrifice quotidien de Mme Yaguibou
et du Système des Nations Unies, précisément
l’UNFPA, en faveur de nos populations nos populations notamment dans l’autonomisation
des femmes et des jeunes , la lutte contre la
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fistule obstétricale, la lutte contre l’excision
des filles , le mariage des filles avant l’âge de
18 ans, la scolarisation et le maintien des
filles à l’école.
Pour l’occasion solennelle, le Ministre en
charge de la Population, a procédé au port de
l’insigne de la médaille d’Officier de l’Ordre
Nation du Mali à titre Étranger , de Madame
Josiane C.D Yaguibou , en présence de sa mère
très émue. Les accolades , la remise du certificat , le discours de la récipiendaire , et la
photo de famille avec la Première Dame, ont
été également des moments de fortes émotions et de souvenirs de la matinée de solennité méritée de son illustre hôte du Mali.
Au paravant, le Général de Division Amadou
Sagafourou Gueye s’est exprimé avec une
grande fierté «Celle que Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA, Président de la
République, Chef de l’Etat, Grand Maître des
Ordres nationaux a décidé d’honorer aujourd’hui, a porté haut et avec fierté, les valeurs des Nations Unies en matière de
population. Dure à la tâche, ne voulant jamais
rester à la traîne lorsqu’il s’agit de notre pays,
les champs que votre abnégation, votre engagement dans des conditions difficiles, loin des
vôtres, l’amour pour votre travail, ont, ense-
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mencé, ont porté de succulents fruits ».
Recevoir une médaille méritée d’une nation
bénéficiaire des services d’une Institution Internationale, est un privilège auquel tout le
monde ne peut accéder car c’est la plus haute
distinction qu’un Etat puisse décerner à ses
valeureux citoyens, à tous ceux et toutes
celles qui défendent les valeurs qui fondent
la République et consolident la nation. La décoration du jour, constitue les symboles de la
reconnaissance du Mali, des efforts fournis et
des services rendus hautement appréciés.
La diplomate originaire du Burkina Faso , et
récipiendaire en recevant sa distinction en
présence de sa mère venue spécialement du
Burkina Faso, a remercié le Grand Maître des
Ordres Nationaux du Mali, Son Excellence
Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA Président
de la République, Chef de l’Etat , qui a accepté
la tenue de cette cérémonie sous la présidence de la Première Dame du Mali , KEÏTA
Aminata Maiga .
La cérémonie s’est déroulée en présence de
nombreux témoins parmi lesquels des membres du gouvernement, des membres du Cabinet et de l’ONG AGIR, de la Représentante
Résidente de l’UNICEF au Mali et en même
temps Coordinatrice par intérim de la Représentante du Système des Nations Unies au
Mali, des Ambassadeurs au Mali du Canada et
du Royaume des Pays-Bas, de la Représentante du HCR, du Représentant de l’UEMOA,
de nombreux partenaires techniques et financiers du Mali, des cadres du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération
Internationale, parents , amis , proches collaborateurs de Madame Josiane C.D Yaguibou.
Intégralité du Discours de la récipiendaire à
l’occasion de sa décoration solennelle ce samedi 17 Août 2019 dans la salle de réception
de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux du Mali au Palais Présidentiel de Koulouba
Madame Keita Aminata Maiga, Epouse du Président de la République, chère Championne,
Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique,
Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de
Sports,
Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux,
Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs les Partenaires tech-
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niques et financiers
Mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Les mots, en ce moment précis, me manquent
pour traduire toute ma reconnaissance à son
Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta,
Chef de l’Etat et à son Gouvernement pour cet
honneur qui m’est fait ce matin.
Cette reconnaissance, au-delà de la modeste
personne que je suis, démontre de l’appréciation significative de mon Agence, le Fonds des
Nations Unies pour la Population, UNFPA, par
les plus hautes autorités nationales du Mali.
Excellence Madame Keita Aminata Maiga, Première Dame, ma maman et la championne de
UNFPA comme je vous appelle affectueusement et très sincèrement, parce que vous
agissez comme tel à mon endroit, Maman disais-je, votre présence ce matin honore notre
institution à plus d’un titre. En serait-il autrement suis-je tentée de le penser ? Parce que
vous êtes la championne de la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents, un
combat que vous menez depuis plus de 20 ans,
bien avant d’être épouse de Chef d’Etat.
En effet, l’autonomisation des femmes et des
jeunes filles maliennes, qui représente l’un
des piliers important de notre institution, a
toujours été une véritable passion pour vous ;
sans relâche, vous vous êtes toujours battue
pour cette cause et c’est pourquoi, à ce niveau,
UNFPA vous a élevée cette année au rang de
championne de la CIPD (Conférence internationale sur la Population et le Développement). Cette distinction se tient au moment
même où l’organisation célèbre son double jubilée de 50 ans d’existence et 25 années de
plaidoyer auprès des gouvernements pour assurer les droits et le choix pour tous. ICPD@25
Alors, comment ne pas vous témoigner une
reconnaissance sans faille Madame la Première Dame ? Comment ne pas reconnaitre
que vous avez été au début et à la fin de mon
mandat ici au Mali, 4 années durant, vous
m’avez apporté un soutien sans faille à tous
égards ?
Comment ne pas vous rendre un hommage
mérité pour toute cette énergie que vous
savez, que vous avez su, j’allais dire, m’apporter durant les moments difficiles face aux
énormes défis liés aux résistances sociales
telles que les mutilations génitales féminines,
le mariage d’enfants et toutes formes de vio-

lences faites aux femmes et aux filles.
Au cours de ces quatre dernières années, les
efforts conjugués de l’ensemble des acteurs
gouvernementaux et des partenaires techniques et financiers ont contribué à l’atteinte
d’excellents résultats notamment ;
1. L’appropriation et le leadership croissants
des programmes et interventions relatives au
bien être des groupes vulnérables que sont les
filles, les adolescentes et les femmes par le
Gouvernement. Permettez-moi de citer des
exemples tels que :
✓ l’élaboration de documents stratégiques
comme le Plan national Décennal de Développement Social et Sanitaires, le Plan Décennal
de la Promotion de la femme, de l’enfant et de
la famille, la transformation du Plan de lutte
contre les Mutilations Génitales en Programme de lutte contre les Violences basées
sur le Genre, la Réforme du système de santé
axes sur la gratuité des soins, la gestion de la
reforme commune des soins de santé primaire
avec le choix de l’accélérateur 2 du plan mondial en collaboration avec douze partenaires
techniques et financiers, l’élaboration de plans
de contingence d’urgence et de réponse humanitaires ; la création de l’observation nationale pour le DD et enfin l’extension de One
Stop Centers au niveau national pour la prise
en charge holistique des personnes survivantes de VBG;
✓ L’engagement de Madame la Première
Dame qui se traduit par sa présence et son
leadership lors des campagnes nationales de
planification familiale, la lutte pour l’accès des
filles et des adolescentes aux services sociaux
de base comme la sante et l’éducation.
2. Sous l’orientation permanente du gouvernement ces excellents résultats traduit par :
✓un accroissement des accouchements assistes par un personnel forme de 59% en 2012
à 67% en 2018 (EDS) ;
✓la prévalence contraceptive est passée de
10% en 2012 à 16% en 2018 ;
✓le nombre de cas de VBG pris en charge a
connu une nette amélioration passant de
15,000 cas de VBG en Avril 2019 selon les
GBV/MS ;
✓ enfin, la mobilisation des ressources audelà des objectifs fixés par le CPD7 et le financement important des interactions
prioritaires de lutte contre les violences basées sur le genre et le renforcement de l’accès
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aux servies de sante de la reproduction.
Cela, loin d’être un bilan exhaustif de nos succès collectifs, est juste un encouragement à
poursuivre et je voudrais particulièrement signifier ma reconnaissance et mon entière gratitude aux PTFs du Mali, en particulier l’Union
Européenne, les Pays Bas, le Canada, le Danemark, ….l’Italie et l’Espagne pour leur
confiance placées en ce que nous faisons.
Toutes ces actions positives ont apporté à
UNFPA ses lettres de noblesse pendant ces
quatre bonnes années.
Souffrez donc Madame la Première dame que
je puisse saisir cette occasion pour dire Merci
à Madame Mbaranga Gasarabwe, Coordonnatrice du Système des Nations Unies pour son
leadership éclairé qui m’a également beaucoup confortée dans mes fonctions de représentante, du fait de son soutien indéfectible
à travers ses conseils avisés.
Egalement un grand merci à mes collègues
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des agences du système des nations unies
avec lesquelles nous avons su mettre en pratique notre devise « Delivering as One/Unis
dans l’action» à travers une collaboration très
fructueuse.
Je rends un hommage bien mérité à tous les
partenaires techniques et financiers qui ont
permis à UNFPA d’assurer un leadership dans
le cadre du groupe thématique Santé.
Je ne saurais terminer sans remercier tous
mes collègues de UNFPA pour leur dévouement, et leur professionnalisme ayant permis
d’atteindre ces résultats satisfaisants.
Je remercie enfin toutes ces femmes que j’ai
côtoyées dans le cadre des associations pour
la santé de la reproduction et l’autonomisation
des femmes; merci à toute la jeunesse malienne particulièrement AFRIYAN avec lesquels
nous avons pu brillamment réaliser le mandat
du dividende démographique, merci à toutes
les autres les personnes qui ont apporté une

Quotidien d’information et de communication

contribution à la réalisation de nos programmes pour le bonheur des populations
maliennes. Vous avez fait notre succès !
Je quitte le Mali avec le sentiment du devoir
accompli, parce que notre agence UNFPA a su
transformer la vie des laissés pour compte notamment les personnes survivantes de violences basées sur le genre. Cependant, notre
administration étant une continuité, mon collègue, pétri d’expérience et de sagesse, saura
sauvegarder les acquis et poursuivre les différents programmes et projets en chantier.
C’est donc dire que UNFPA, sans nul doute, a
été et sera toujours à vos côtés.
Je vous remercie.
Cellule de Communication et
des Relations Publiques
de la Présidence de la République
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Le Mouvement Gilets verts porté sur les fonts baptismaux:
Le Palais de la Culture Amadou Hampâté Bah a servi de
cadre au lancement officiel du Mouvement Gilets Verts

’était le samedi 17 août 2019. L’événement était placé sous la Présidence du
Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable
Housseini Amion Guindo.
Pour les besoins de la cause, la salle était
inondée par une ribambelle de jeunes portants
des gilets verts improvisant des concerts de
Klaxons, de tambourins et de sifflets.
Des banderoles portant des messages de sensibilisation pour une meilleure protection de
l’Environnement et de notre cadre de vie
étaient également déployées partout dans la
salle, traduisant la détermination des organisateurs à lutter contre la pollution de l’environnement. « Notre planète est malade de son
climat, soyons à son chevet avant qu’il ne soit
trop tard !» « Protéger l’environnement revient
moins cher que de la réhabiliter » « les Gilets
verts contre la déforestation sauvage » étaient
entre autres quelques slogans sur les banderoles et pancartes.
Ce mouvement Gilets verts en opposition au

C

MALIKILÉ - N°432 du 19/08/2019

Gilets jaunes de France revendiquant une
amélioration de la Gouvernance démocratique
économique et sociale de la France, n’est pas
un mouvement de contestation de l’ordre politique établi. C’est plutôt une organisation
de la société civile regroupant les femmes,
jeunes, tous animés par le souci de la défense
et de la protection de l’environnement pour garantir à tous un cadre de vie agréable.
Plusieurs organisateurs de défense et de promotion de l’environnement ont participé à cet
évènement majeur. Il s’agit de l’Association Siguida Kanu de Mekin sikoro, collectif Dji Ni
Koungo Siguida lakana, l’Association communale des jeunes de Bossofala contre la déforestation, la Fédération nationale des
chasseurs du Mali, les eaux et forêts, le Mouvement pionnier, le Haut conseil du Mali et le
Réseau des communicateurs traditionnels (
Recotrade) qui ont tous exprimé leur gratitude
à accompagner cette initiative louable et salutaire qui intervient dans un contexte marqué
une forte dégradation de l’environnement et
de notre écosystème.
Ainsi, le Maire de la commune V représenté
par son 3eme Adjoint Adama Konaté à encourager la toute première organisation faitière
de l’environnement à œuvrer contre l’insalubrité pour rendre nos villes saines.
Le représentant du Coordinateur Général des
chefs de quartiers a quant à lui, pointé du
doigt les menaces sur l’environnement qui se
caractérisent par une dégradation du cadre de
vie dans les centres urbains et ruraux avant
de se réjouir de l’initiative qui pourra reconstruire notre ceinture verte.
Intervenant au nom de toutes les confessions
religieuses du Mali, le représentant du Haut
Conseil Islamique du Mali Macky Ba a laissé
entendre que cette initiative est en parfaite
harmonie avec les valeurs de l’islam et toutes
les confessions religieuses du Mali qui encourageant la propreté et les activités d’assainissement et de reboisement.
Des sketches citoyens et des prestations musicales allant dans le sens de sensibilisation
pour une véritable prise de conscience sur les

défis de l’assainissement et de la protection
de l’environnement ont agrémenté la soirée.
Enfin, le Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable
Housseini Amion Guindo a dans son discours
remercié tous ceux qui ont effectué pour assister à l’activité témoignant de leur souci pour
l’environnement.
Selon le Ministre, cette initiative est la réponse appropriée face à l’ampleur de la pollution de l’air, de l’environnement, plaçant les
populations au cœur de la lutte pour l’assainissement de leur propre milieu de vie.
Dans son intervention, il a affirmé devant son
auditoire que la défense de l’environnement
est un devoir constitutionnel en évoquant l’article 15 de notre loi fondamentale stipulant
« que toute personne a droit un environnement
sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie
est un devoir pour tous et pour l’Etat. »
Pour le Ministre, le Mouvement Gilet est une
armée de volontaires tous bénévoles composé
de jeunes, vieux, femmes, leaders d’opinion,
agents des eaux et forêts, Organisation non
gouvernementale pour défendre et protéger
l’environnement par des campagnes de salubrité et de sensibilisation des ménages.
Pour finir Housseini Amion Guindo s’est engagé
à mettre son service technique à la disposition
des gilets verts pour une formation afin de leur
professionnalisation.
Alpha Sidiki SANGARE
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Jiriba Koro et la situation au Mali :
“IBK n’est qu’une petite main
d’œuvre de la France”
a situation du Mali est devenue de plus
en plus préoccupante. D’autant plus que
les fondements républicains ont été bafoués par des éléments terroristes de l’entreprise Azawad. C’est l’avis de « Jiriba Koro » qui,
après un temps d’analyse et d’observation, revient au-devant de la scène pour encore appuyer son combat placé dans la défense des
opprimés et dans celle de la République et de
ses symboles.
La défense de la partie est une obligation pour
tout citoyen. Cette disposition est un droit offert par la constitution. Les fondements patriotiques semblent s’effriter voire disparaître
chez des compatriotes qui ont la charge de
notre pays. Les membres de cette organisation, se réclamant de la société civile, ont
animé une conférence de presse ce vendredi
matin à Souleymanebougou au rez-de-chaussée de l’immeuble abritant la radio RFM.
Une femme était à l’honneur, il s’agit de Coura
Kaba Diakité, cette dame dont le patriotisme,
autant que celui de plusieurs maliens, s’est vu
piétiner par des badauds qui règnent sans partage sur Kidal. Indignée par le sort réservé à
notre premier et plus grand symbole de l’Etat
: Le drapeau du Mali.
Les membres de « Jiriba Koro » ont voulu
prendre l’opinion publique à témoin de son
adhésion et de son soutien à l’acte patriotique
et républicain posé par une malienne sou-
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cieuse de son pays. Faut-il le rappeler, Coura
Kaba Diakité avait parcouru une longue distance (Sotuba-Sébénikoro) afin de remettre au
chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keita, le drapeau dont il est le garant. Sans trop de peine,
Madame Diakité espère parvenir à cet objectif
qui n’a d’autre motivation qu’un sentiment
spontané pour notre drapeau.
Quant au conférencier, Siriki Kouyaté, le coup
porté contre l’emblème national à Kidal était
vécu comme une humiliation de la Nation.
Selon ses explications, l’investiture d’un président ne repose que sur la remise du drapeau
national qui représente l’Etat partout et dans
tout. Toute autre considération n’est qu’aléatoire.
Le manque de respect du serment, constitue
le point de départ de cette page sombre que
vit le grand Mali de Modibo Keita, devenu aujourd’hui la risée universelle. Jiriba Koro est
dans une dynamique de lutte pour la liberté,
la démocratie et le respect de la dignité humaine. Le drapeau du Mali a été floué, Siriki
Kouyaté s’est même plongé dans les archives
sonores de Modibo KEÏTA et d’Amadou Seydou
Traoré (Amadou Djicoroni) pour montrer que
notre hymne national accorde une place inestimable au drapeau « Notre drapeau sera liberté ».
L’attitude des maîtres de Kidal n’a pas sa réponse dans le schéma d’IBK qui a montré
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toutes ses limites : « Pour que l’accord soit
appliqué, il faut que les parties soient loyales
l’une envers l’autre », avait soutenu le chef de
l’Etat dans une de ses interviews.
Le torchon que des leaders Touaregs exhibent,
une fois dans leur fief, s’il est reconnu par IBK
comme drapeau, cela est assimilable à un
crime selon Siriki Kouyaté. « Dire qu’IBK a
échoué et qu’il parte n’est pas tout. Tout le
monde n’a pas la stratégie pour parvenir à cet
objectif »
Aussi, une pertinente revue a été faite sur la
loi d’entente nationale. L’honorable Siriki
Kouyaté rappelle qu’« Être républicain, c’est
avoir confiance en ce qui est raisonnable ».
Cette loi, votée en pleine période de tueries et
de carnages, n’est qu’une prime à la violence.
C’est une loi, insiste le conférencier, qui ne
sanctionne pas et qui ne protège pas. Au
contraire, elle attisera la haine.
Certains ont même émis le souhait d’aller
poser le drapeau sur la tombe du père de la
nation et de ses compagnons car, estimentils, c’est eux qui ont créé ce drapeau et ils en
connaissent sa valeur. Pour Koura Kaba Diakite, le président IBK est un fervent défenseur
du Mali. Il l’a réaffirmé à plusieurs occasions.
Nul besoin pour l’heure d’envisager l’option du
cimetière conseillée par certains membres de
l’assistance.
La République est à terre aujourd’hui, les meilleures solutions du Président sont les complaintes et les reproches contre des criminels
gracieusement traités. D’après Kouyaté, la
guerre asymétrique que connaît notre pays
justifierait ces tueries, ces villages incendiés
et exterminés.
« IBK n’est qu’une petite main d’œuvre de la
France. Le drapeau est un relais, il doit être
maintenu dans le temps et dans l’espace. Il
est vrai que la réponse commanderait aujourd’hui qu’on aille le mettre sur la tombe de
Modibo Keita. Mais il faut maintenir le combat
du drapeau et de la patrie», conseille le petit
épervier du Mandé.
Ce drapeau qui a été monté le 5 Septembre
1961 devrait flotter sur l’étendue d’une République que certains de ses mauvais fils,
comme le prédisait Modibo Keita, ont livrée à
la France sur un plateau d’or. Comme le dit Siriki Kouyaté « Accéder à la vérité par soimême est un acte noble. »
IBK est donc prié de recevoir ce drapeau que
deux occasions n’ont pu permettre de réaliser.
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Tabaski 2019 : Le mouton était trop cher
chaque Tabaski, l'offre de bélier monte
à Bamako. Les prix aussi. Mais, cette
année, c’était autre chose.
Les Gaulois n'avaient peur que d'une chose :
que le ciel leur tombe sur la tête. Le malien
lui ne redoute qu'une chose: ne pas avoir de
mouton pour la fête… du mouton. La Tabaski,
une célébration d'origine biblique et coranique
où le sacré et le profane se mêlent. Ainsi, le
mouton qu'on égorge est d'une symbolique
religieuse. Mais la viande générée n'est pas
jetée en offrande comme pour Abel et Caen.
Elle est consommée dans la joie en famille.
C'est la fête!
Cet aspect festif est loin d'être négligeable
dans un pays pauvre ou la viande est un luxe.
Cet élément est donc très important dans ces
conditions. Sont importantes aussi certaines
considérations sociales, liées à l’estime de soi
et à la considération des autres. Le chef de la
famille doit attacher un bélier dans la cour à
l'approche de la Tabaski. A tout prix. Pour que
sa femme et ses enfants puissent être fiers
de lui. Et qu'ils n'aient pas à supporter les regards sarcastiques des autres femmes dont le
mouton bêle dans la maison. Et puis, comment
manger la viande si l'époux a été incapable
d’emmener un mouton?

A

acheter le mouton! Sauf que cette année, au
lieu de l’ascenseur, c'est la navette spatiale
que les prix ont pris.
On craignait la pénurie au départ, mais ce fut
le trop plein. Jamais le mouton n'a été aussi
abondant, mais jamais les prix n'ont été aussi
hauts : le bélier a fracassé la loi de l'offre et
de la demande. Une autre a pris sa place : Ce
qui est abondant est cher.

Un lot important d’invendus
Pourquoi? Les conditions dans lesquelles les
dealers de mouton ont acquis les bêtes ne leur
permettaient pas de baisser les prix : coûts
très élevés à la base et transport plus cher dus
à l’insécurité, racket plus féroce sur tout le
trajet et racket record tous les jours à Bamako
s’expliquant par la corruption de certains
agents de sécurité et des municipalités. Tous
ces faux frais doivent être répercutés sur le
prix. Sans oublier la chaîne des «coxers» (intermédiaires obligés). D'habitude, les revenus

modestes pouvaient se procurer un mouton
honnête dans la fourchette de 45-50.000
francs CFA. Cette année, il fallait un minimum
de 80-90.000 F. Dans un contexte où l'argent
a disparu dans la circulation : il a sombré à
Lampedusa. Ainsi, bien de chefs de famille ont
échoué sur l'île de la honte. Étaient gênés
aussi ceux qui ont été incapables de les secourir. Terrible société que la nôtre!
Enfin, les vendeurs ont subi pire. La Tabaski
est une occasion unique pour eux dans l’année
et les moutons ne leur appartiennent pas. Ils
ne peuvent pas brader. Ils ont dû ramener tous
les invendus. Mieux vaut ne pas savoir le sort
qui les attend.
Le suicide n'est pas de mise au Mali mais peu
d’entre eux « survivront ».
Et l'Etat ? Zéro quand il s'agit de voler au secours des pauvres. Il n’est agissant qu'au service des puissants.
Amadou TALL

Face perdue pour les «maudits».
La femme attache donc une grande importance à la venue du mouton. Moins que les enfants cependant : c’est dans la rue que cela
se joue pour eux. Et ils sont sans pitié. Ils
comparent les moutons et gare à ceux dont le
père est venu avec un ’chat’ chez lui. Ou, pire
encore, qui n’a rien emmené.
Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de chefs
de familles cette année. Un drame personnel
et un traumatisme familial.
La société malienne est caractérisée par la solidarité. Ceux qui ont donnent à ceux qui n’ont
pas. Si bien qu'on finissait toujours par avoir
un mouton. Mais l'extrême pauvreté a brisé la
chaîne des solidarités. Beaucoup n'ont donc
pas pu être secourus.
Par ailleurs, le vendeur a tendance à assommer le client qui n'a pas le choix. C’est le cas
lors de la Tabaski. On n’a pas le choix, il faut
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Le saviez-vous ?
Les mille et un mystères de KITA
ita-Kourou (la colline de Kita), Kita-Mogoya dji qui veut dire l’eau qui favorise
la personnalité, Kita-Kourouni koumala
(en français le rocher qui parle) sont des lieux
sacrés qui font de Kita, l’une des villes les plus
mystiques du Mali. L’histoire nous enseigne
que Guénou Kourou (l’ancien nom de Kita) fut
fondée, au 13è siècle, par Séma Toloba Camara, un chasseur originaire de la Guinée. Ensuite, vinrent les Tounkara en compagnie des
troupes de Soundjata pour combattre le roi
Soumangourou Kanté. Ils furent rejoints par
les Keïta originaires du Mandé.
Plusieurs siècles plus tard, les habitants du
Guénou Kourou, fatigués des pillages incessants par les peulhs de Goumanko, auraient
sollicité l’appui des colons français basés à

K
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Médine pour mettre fin aux razzias. Une délégation fut envoyée à Médine. A son arrivée, elle
fut reçue par le gouverneur Faidherbe. En
s’adressant au gouverneur, les envoyés disaient «An Kita» qui veut dire en Malinké «
nous avons été envoyés ». Mais Faidherbe retint «N Kita». Ainsi, lorsque les colons français
arrivèrent à Guénou Kourou, ils donnèrent le
nom Kita.
De 1880 à 1959, ce sont 85 administrateurs
Blancs qui se succédèrent à Kita. Au cours de
leur séjour, ils auraient choisi de s’établir sur
la colline. Mais à chaque fois qu’ils entamaient
les constructions sur cette colline, la nuit
tombée tout s’écroulait. Le mystère aurait perduré, et un jour deux Blancs auraient trouvé la
mort alors qu’ils descendaient de la colline.

En effet, la colline de Kita renferme beaucoup
de mystères, mais nous allons nous focaliser
sur celui de «Mogoya dji» ou l’eau qui favorise
la personnalité. D’après la légende, nul ne
pouvait boire de cette eau qui était gardée par
des diables. Un homme et sa sœur dans le
clan des Keïta qui étaient des sorciers, se
transformèrent un jour en aigle pour l’homme
et en écureuil pour la femme.
L’écureuil a commencé à s’abreuver et
conserva l’eau dans sa bouche. Lorsque les
diables s’apprêtaient à l’assommer, l’aigle tout
à coup l’emporta. Les diables dirent : «nous te
laissons avec cet aigle qui fera de toi sa proie».
A leur arrivée près du village, l’aigle et l’écureuil se transformèrent en humains. Ils rentrèrent à la maison et versèrent la bouchée
d’eau dans le canari. Toute la famille fut invitée à boire et c’est ainsi que la Maison des
Keïta devint prospère et influente à Kita.
Madiba KEITA
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Gorée /Sénégal : L’île du souvenir et de la réconciliation!
énégal : ce pays de l’Afrique de l’ouest
à quelque chose de Magique ! Cependant c’est une destination qui est sur
toutes les listes de voyage. Plus aucun doute
que le pays de la Téranga est une nouvelle
destination à inscrire sur les listes de voyage.
Un quart d’heure seulement en chaloupe suffit
pour relier Gorée à Dakar. La desserte de l’île,
située à 2 km au large de Dakar, est assurée
par la chaloupe Coumba Castel, avec une capacité de 350 places.
D’une superficie de plus de 20 hectares, cette
île exerce une fascination extraordinaire sur
les visiteurs qui déambulent dans ses petites
ruelles calme.
La célèbre Maison des esclaves, un des musées les plus visités au Sénégal après celui de
la civilisation des noires, conserve encore la
triste réalité de ce pan de l’histoire universelle.
Successivement utilisée comme escale et
comme marché d’esclaves, l’île abrite aujourd’hui de nombreuses résidences secondaires et accueille tous les jours un nombre
inestimable de visiteurs.
La maison des esclaves qui a été construite
entre 1780 et 1784, la petite île est classée
aujourd’hui au patrimoine mondial de l’huma-
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nité par l’UNESCO. Gorée est ainsi devenue le
symbole du souvenir de dialogue, de fraternité
et de la réconciliation.
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A.T.Dansoko/Malijet.com,
dépuis Dakar
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Sénégal : Disparition de Jacques
Diouf, directeur de la FAO pendant
18 ans
e président Macky Sall a annoncé samedi soir la mort de l'ancien directeurgénéral de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
de 1994 à fin 2011. L'homme politique et diplomate sénégalais est décédé à l'âge de 81
ans. « Le Sénégal vient de perdre un de ses
plus valeureux fils avec le décès de notre compatriote Jacques Diouf. Il a été pour moi un
collaborateur efficace au début de mon premier mandat », a déclaré sur Twitter le chef
de l’État sénégalais en présentant ses condoléances. Né le 1er août 1938 à Saint-Louis
(nord du Sénégal), diplomate connu pour son
pragmatisme, Jacques Diouf est décédé en
France des suites d’une longue maladie, a indiqué sa famille.
Marié et père de cinq enfants, Jacques Diouf
avait fait ses études supérieures en France (diplôme d’ingénieur agronome, maîtrise d’agronomie tropicale, doctorat en sciences sociales)
complétées par un diplôme supérieur de ges-

L

tion à New-York.
Nommé secrétaire d’État à la recherche scientifique du Sénégal par le président Léopold
Sédar Senghor en 1978, il a été député de
Saint-Louis de 1983 à 1984.
Il avait ensuite quitté le Sénégal pour travailler
au Centre de recherche pour le développement
international à Ottawa, à la Banque centrale
de l’Afrique de l’Ouest, avant de devenir, en
1991, ambassadeur de son pays au siège des
Nations unies à New York.

Ressources vitales épuisables
Élu à la tête de la FAO en 1993, il allait y faire
trois mandats de six ans. Sous son impulsion,
l’organisation onusienne a cherché la collaboration du secteur privé et de stars en lançant
des opérations spectaculaires pour récolter
des fonds à l’occasion de la Journée mondiale
de l’alimentation.
Il faut « faire savoir à l’humanité qu’il n’est

plus possible de traiter ces ressources vitales
comme si elles étaient infinies », avait-il déclaré à propos de la dégradation des terres et
de l’eau lors de l’une de ses dernières interventions en tant que directeur général de la
FAO, en novembre 2011.
« L’époque du « business as usual » est révolue », avait-il averti.
La même année, alors que la famine sévissait
dans la Corne de l’Afrique en raison d’une sécheresse exceptionnelle, Jacques Diouf avait
dit ne pas supporter de « voir l’image d’un enfant qui risque de mourir de faim », en ajoutant: « Nous ne souhaiterions pas ça pour nos
enfants, je ne vois pas pourquoi on accepterait
ça pour les enfants des autres ».

RDC: Félix Tshisekedi appelle à
une coalition régionale contre
les groupes armés
élix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo (image
d'illustration).
Le président congolais a demandé le soutien
des pays de la région afin d'éradiquer les
groupes armés, samedi 17 août, à l'occasion
du 39e sommet de la SADC qui se tient à Dar
es Salam.
L'idée n'est pas nouvelle. En avril dernier, en
voyage aux États-Unis, Félix Tshisekedi avait
déjà appelé ses voisins à lutter contre le terrorisme. Samedi, il est allé plus loin. Le chef
de l’État a appelé les pays d'Afrique australe
à « la solidarité » pour venir à bout des mouvements armés.
« La partie est de mon pays est en proie à une
insécurité persistante causée par les groupes
armés d’origine internes et externes. Je vou-
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drais ici solliciter un peu, en vertu de la charte
de notre organisation, votre solidarité envers
mon pays et son peuple pour qu’à l’issue de
cette session, à l’instar de la brigade spéciale
qui opère sous le commandement de la Monusco et qui avait mis en déroute le M23, prendre la ferme résolution de renforcer les forces
armées de la République démocratique du
Congo afin d’en finir définitivement avec tous
ces mouvements qui sèment la mort et la désolation au sein de nos populations, a exhorté
le président Tshisekedi. Je propose de créer,
à l’image de la coalition mondiale contre le
terrorisme, une coalition régionale pour éradiquer ce fléau. »

Les ADF en ligne de mirev

Sont visés pour la RDC les ADF. Ce groupe
armé est accusé d'avoir tué des milliers de civils ces cinq dernières années dans le nordest du pays tout près du voisin ougandais.
Mais se mettre d'accord sur qui sont les terroristes à combattre risque de ne pas être évident pour les pays de la région alors qu'ils
s'accusent régulièrement d'entretenir ou de
protéger des groupes armés qui menacent
leurs voisins.

Quotidien d’information et de communication

27

INTERNATIONAL
Côte d’Ivoire : De
La Haye, Charles
Blé Goudé rêve de
construire un
“grand parti”
e Cojep, le parti de l'ancien leader ivoirien récemment acquitté de crimes
contre l'humanité, a tenu son premier
congrès samedi. Charles Blé Goudé intervenait
par vidéo conférence des Pays-Bas.
« Nous allons construire un grand parti! », a
lancé samedi Charles Blé Goudé, l’ancien chef
des Jeunes Patriotes de Côte d’Ivoire, récemment acquitté de crimes contre l’humanité par
la CPI, à l’ouverture à Abidjan du premier
congrès du Cojep, son mouvement devenu un
parti.
« Je suis Charles Blé Goudé, je vous parle depuis La Haye », a déclaré l’ex-leader intervenant par vidéo conférence devant près de 2.000
personnes rassemblées à Yopougon, un quartier populaire d’Abidjan.
« Je vous fais une promesse, ensemble vous
et moi nous allons construire un grand parti
politique dont le bastion sera la Côte d’Ivoire
», a-t-il martelé.
Venus de tout le pays, les militants du Cojep
ont déployé lors d’une cérémonie festive des
banderoles sur lesquelles étaient inscrits des
slogans: « Avec Charles Blé Goudé nous
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sommes engagés pour la reconquête des libertés » ou « on a vaincu le 32 », le numéro
de la cellule où il a passé cinq ans à La Haye
avant son acquittement en première instance
par la Cour pénale internationale.

Horizon 2020 ?
« Le congrès qui est aussi une fête pour magnifier la vérité va délivrer un message fort de
réconciliation et dire que l’acquittement de
Charles Blé Goudé n’est pas une victoire sur
un camp, mais la manifestation de la vérité
car la Côte d’Ivoire en avait besoin », a affirmé
de son côté Jean-Claude Gnahoua, responsable du Cojep en Europe, qui participait à la réu-

Quotidien d’information et de communication

nion.
Le congrès qui doit s’achever dimanche pourrait désigner Charles Blé Goudé comme président du Cojep et lui donner mandat de
participer aux futurs scrutins, y compris à la
présidentielle.
L’ancien chef controversé des Jeunes Patriotes
de Côte d’Ivoire se voit un destin présidentiel
dans son pays, mais avait annoncé ne pas vouloir être candidat en 2020. « Un jour, j’aimerais
diriger mon pays. Mais j’ai tout mon temps. Je
sais que la Côte d’Ivoire m’attend », avait déclaré à Jeune Afrique ce fidèle de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo – également
acquitté par la CPI.
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France : Armé d’un couteau en
céramique, un homme arrêté à
l’embarquement à l’aéroport d’Orly
n homme, muni d’un couteau en céramique, a été interpellé à l’aéroport
d’Orly jeudi, alors qu’il allait embarquer
dans un vol vers Barcelone. La direction d’ADP
a été prévenue par une femme, se présentant
comme la sœur de l’individu, d’un possible
risque d’attaque. Il a été placé en garde à vue.
Il allait embarquer pour un vol en direction de
Barcelone. Un homme a été interpellé jeudi 15
août en fin d’après-midi avec un couteau en
céramique dans son bagage à main, au moment où il s’apprêtait à monter dans un avion
à l’aéroport d’Orly, dans le Val-de-Marne), a
appris l’AFP de sources proches du dossier,
confirmant une information de nos confrères
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de RTL.
C’est une femme, qui s’est présentée comme
la sœur de cet individu, avait appelé la police
pour prévenir que ce dernier avait “prévu de
faire une attaque”, a expliqué une source, qui
a cependant appelé à la “prudence”, la donneuse d’alerte n’ayant pas été identifiée.
L’homme, qui avait déjà passé les contrôles de
sécurité, a été interpellé sans incidents. Selon
une source aéroportuaire, il a expliqué pendant
sa garde à vue que c’était “sa copine, avec qui
il avait eu une dispute, qui avait appelé”
Son interpellation a entraîné l’évacuation et le
contrôle des passagers du vol sur lequel il devait embarquer. ADP a indiqué à France info le

retour à la normale du trafic aérien vers 20h.
L’individu, qui ne serait, selon l’AFP, pas connu
de la justice, a été placé en garde à vue dans
les locaux de la Police aux frontières, à qui
l’enquête a été confiée, a indiqué le parquet
de Créteil.
C’est le deuxième incident qui survient en l’espace de quelques jours dans un aéroport de la
région parisienne. Lundi 12 août, une ressortissante indienne en provenance de Bamako,
au Mali, avait été arrêtée parce qu’un pistolet
chargé avait été découvert dans son bagage
lors d’un contrôle, dans une zone de transit à
l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Jugée
en comparution immédiate, la mère de famille
de deux enfants a été condamnée mercredi 14
août à huit mois de prison avec sursis, 5000
euros d’amende et une interdiction de port
d’arme par le tribunal correctionnel de Bobigny.
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SPORT
FEMAFOOT :
Un journaliste
veut réconcilier
les acteurs du
football malien
e journaliste Alassane Souleymane, candidat à la présidence de la Fédération
malienne de football (Femafoot), a
confié à l’APS se présenter "en alternative crédible" face à deux camps qui se sont affrontés
pendant plusieurs années pour diriger le football malien.
"Nous venons en alternative crédible pour réconcilier le football de notre pays divisé entre
mes deux adversaires depuis pratiquement
2015", a expliqué l’ancien pensionnaire du
Centre des études des sciences et techniques
de l’information (CESTI) de Dakar.
Le journaliste à la télévision publique malienne se dit convaincu que la liste qu’il dirige
est "la meilleure garantie pour que le football
malien retrouve son unité".
"Nous ne sommes pas dans la division, nous
sommes des ouvriers du football qui aspirent
à travailler pour aller de l’avant", a-t-il dit.
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"Sur notre liste, il y a deux anciennes internationales, deux anciens joueurs, deux anciens arbitres internationaux et des dirigeants
de clubs de l’élite malienne", a détaillé l’ancien chargé de communication de l’instance
dirigeante du football malien.
"Nous avons des gens du sérail qui brillent
pour leur humilité et qui n’ont qu’une ambition
: travailler pour le football de notre pays", at-il assuré, présentant la liste qu’il dirige
comme celle du "consensus".
En plus de la réunification du football malien,
la liste dirigée par Alassane Souleymane va
travailler à une victoire des Aigles aux pro-
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chaines éditions de la Coupe d’Afrique des nations (2021 ou 2023) et permettre au football
malien de prendre part à une phase finale de
coupe du monde, a-t-il indiqué.
L’élection au comité exécutif de la Fédération
malienne aura lieu le 29 août, a-t-il dit, soulignant que le football féminin, la relance du
championnat national à travers l’érection
d’une ligue professionnelle et le développement à la base, auront une large place dans
son programme.
SD/ASB
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SPORT
Ligue 1 Orange : L’AS Police revient
avec des ambitions, le Réal signe
la première victoire, le Djoliba tenu
en échec
ébuté vendredi, les matches de la première journée du championnat national
se sont poursuivis ce samedi 17 août

D

marqué les buts de la partie.
A Koulikoro, le promu, l’AS Performance a arraché le nul sur ses installations face à l’un

Moussa Sow Stagiaire

2019.
Au Stade Modibo Keïta, le Réal de Bamako a
signé la première victoire de la saison en dominant le Mamahira (1-0). L’unique but de la
rencontre a été marqué par le capitaine et défenseur central des Scorpions, Mohamed Camara (78è min), qui a battu le gardien adverse
d’un tir de 20 mètres.
En deuxième heure, l’AS Police, qui revient
dans l’élite malienne à la suite du verdict du
Tribunal arbitral de sport (TAS), du 15 novembre 2018, a dominé LCBA (3-0).Le milieu de
terrain Ousmane Diarra (32è min), Ousmane
Cissé (77è min), Soumaïla Sidibé (87è min) ont

LES RÉSULTATS
Vendredi 16 août
Sonni-ASB : 1-1
Avenir-AS Bakaridjan : 0-0
USFAS-AS Black star : 0-0
Samedi 17 août
Réal-Mamahira : 1-0
AS Police-LCBA : 3-0
AS Performance-Djoliba : 2-2

LE PROGRAMME
Dimanche 18 août au stade Modibo
Keïta
16h : Stade malien-CSK
18h : COB-Yeelen Olympique
A Koulikoro
15h45 : Nianan-CSD
A Bougouni
16h : US Bougouni-AS Sabana
A Kita
16h : USC Kita-ASOM
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des favoris de la compétition, le Djoliba (22).Les Locaux ont ouvert la marque peu avant
le premier quart d’heure grâce à Oumar Konaté
avant que le Djoliba n’égalise par l’intermédiaire d’El Hadji Salim Bah (38è min, s.p.) et
prendre l’avantage au tableau d’affichage
grâce à Oumar Camara (70è min).A la fin du
temps réglementaire, l’avant-centre Oumar
Konaté arrache le nul les siens en marquant
à la 90è minute (2-2). Le joueur réalise du
coup le premier doublé de la compétition.

Nos expatriés : Mamadou Samassa
victime d’un malaise et évacué en
ambulance
ors du match opposant Sivasspor au Besiktas en championnat turc, le gardien
des locaux, Mamadou Samassa, a été
victime d’un très gros choc en tant de récupérer un ballon dans les airs sur long ballon.
Titulaire ce samedi contre Besiktas (3-0), l’ancien gardien de Guingamp n’a cependant pas
pu terminer la rencontre.
On jouait la 47ème minute de jeu lorsque l’international malien a tenté de prendre le ballon
dans les airs. Mais Tyler Boyd est aussi allé
au duel pour tenter de marquer et d’égaliser
à 1-1.
Le portier a sauté pour repousser le ballon et
l’attaquant pour frapper, et les deux joueurs
se sont violemment entrechoqués.
Le gardien de Sivasspor a subi le plus gros
choc et a perdu connaissance sur le terrain.

L

Tombé sur le dos et avec un mouvement du
cou assez inquiétant, son état aurait rapidement pu empirer, c’est pourquoi le staff médical est rapidement entré sur le terrain pour
lui porter assistance.
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SPORT
Coup de tonnerre à Madrid : Zidane
menacerait de démissionner !
e quotidien anglais, The Independent, a
lâché une bombe ce samedi : Zinedine
Zidane, frustré au Real Madrid, penserait
déjà à rendre son tablier.
Zinedine Zidane pourrait à nouveau quitter la
"Maison Blanche" madrilène selon le très informé journal britannique "The Independent",
qui s'appuie sur une analyse du journaliste de
El Pais, Diego Torres.
Le technicien franco-algérien serait déçu par
l’attitude attentiste de Florentino Perez
concernant plusieurs profils qu’il a suggérés
à son président lors de l’actuel mercato estival. Zidane serait ainsi loin d’être satisfait par
l’effectif qu’il a à disposition en vue du nouvel
exercice et menacerait de quitter son poste

L
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pour la deuxième fois en un peu plus de 12
mois.
Tout serait parti de l'échec des dirigeants merengue dans le dossier Paul Pogba cet été. En
effectuant son retour au Real Madrid, Zizou a
clairement expliqué au patron de la Casa
Blanca que le milieu de terrain français devait
jouer un rôle crucial dans la restructuration
de son équipe après un exercice 2018/2019 en
deçà des attentes.
« Ne pas réussir à recruter Pogba pousse Zidane au bord de la démission », affirme le
journaliste du quotidien espagnol El Pais,
Diego Torres. « Perez a bien tenté d'inclure à
la fois James Rodriguez et Gareth Bale dans
l'échange avec Manchester United, mais il ne
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s'est pas rapproché de la somme de 170 millions d'euros exigée par le club mancunien ».
Au début du mercato d’été, Zinédine Zidane
aurait présenté à son président une liste de
souhaits comportant Eden Hazard, Paul Pogba
et Kylian Mbappé. Le surdoué kabyle était bien
conscient que le recrutement du dernier cité
n’allait pas être une tâche aisée, mais il s'attendait au moins à bénéficier des services de
Pogba et Hazard.
Idem en ce qui concerne les départs. L'effectif
pléthorique du Real Madrid a besoin d’un sérieux dégraissage. Or, Gareth Bale (en conflit
avec Zidane) et James Rodriguez (indésirable)
doivent maintenant être réintégrés au sein du
groupe après que le club n'ait pas réussi à les
vendre.
Toutes ces raisons, combinées à une présaison
loin d’être brillante tant en termes de résultats
que de performances, pousserait Zidane à la
démission selon The Independent.
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Des étapes sont à vivre pour ressentir une sérénité. Des réunions peuvent remplir votre journée intense. Il faut éviter de vous consacrer aux autres, car vos
collègues apprécient votre soutien. Concentrez-vous sur vos tâches et apprenez
à refuser les demandes.
Les dépenses peuvent avoir un lien avec le règlement des factures ou des paiements obligatoires. Vous devez attendre de stabiliser votre budget pour acheter
des produits chers. De petits accessoires destinés aux loisirs et aux sports sont
probables.

Des concessions sont à faire. Le poste actuel ne vous donne guère de satisfaction et vous avez l'impression de faire un travail d'exécution en vous oubliant.
Une piste vers un nouveau poste peut venir de la part d'un collaborateur qui
vous appuie.
Vous savez réaliser des économies avec des astuces en attendant que vos finances se stabilisent de nouveau. La prudence est recommandée pour préserver
le budget et ne pas avoir de découvert avant la fin du mois. Les soldes ou du
bricolage sont conseillés.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vos performances font grand bruit au sein de votre entreprise. Vos prises de
risque ne sont pas toujours bien accueillies, sachez que votre attitude ne laisse
personne indifférent. Vous n'avez qu'une seule chose en tête, continuer vos
prouesses.
La journée est placée sous le signe de l'économie, en effet, aujourd'hui il est
préférable d'avoir des oursins dans la poche plutôt que de dépenser votre argent
à tout-va. Pour le moment les charges de la maison sont plus importantes que
le reste.

Votre dynamisme et votre efficacité ne trouvent pas de quoi s'exprimer. Aussi,
vous déciderez de changer la donne ! Vous reverrez entièrement votre manière
de travailler et proposerez de nouvelles idées à votre hiérarchie qui sera bien
obligée de vous écouter !
Vous parvenez à faire fructifier vos ressources financières. Jupiter dans le secteur vous aide à mener votre barque. Mais si la chance peut vous sourire, n'en
faites pas un principe acquis ! Uranus dissonant pourrait brutalement vous faire
perdre une partie de vos gains.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Le climat favorise des discussions au sujet des conditions de travail. Vous retrouvez du courage et souhaitez vous éloigner du service à cause de la désorganisation. Soyez patient tout en restant à l'écoute, car un coup de piston
pourrait vous y aider.
Les dépenses sont importantes et elles sont difficiles à freiner. Vous devez
faire attention à vos tentations, car vous craquez facilement sur des gadgets
ou des accessoires. Les produits destinés à la voiture peuvent faire partie des
frais principaux.

Mars en Vierge vous met sous pression et votre activité demande d'être réactif.
Vous devez être prudent quand vous parlez : vous êtes sec et autoritaire, car
vous êtes pressé. La complicité professionnelle peut défaillir pour des questions
de maladresse.
Si un ancien ami vous réclame de le dépanner financièrement, ne le faites pas
de suite. Il est conseillé de ne pas prêter votre argent et de cesser de céder
aux pulsions de dépenses. Neptune en Poissons vous incite à dépenser pour
n'importe quel prétexte.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous aurez un peu tendance à vous disperser pour aller grappiller des informations plutôt que de vous concentrer sur un dossier en particulier. Recentrez-vous sur un objectif prioritaire, ce sera davantage efficace.
Vos finances s'épanouissent et vous obtenez ce que vous attendez. Vous êtes
dans une phase de réalisation et de prospérité. Toutefois, attention aux dépenses inutiles qui pourraient vous faire perdre de l'argent par excès de
confiance.

Sur le plan professionnel, Neptune vous annonce que vous sortez la tête de
l'eau. Exit les petits tracas, vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Dorénavant,
vous faites la part des choses, vous prenez le recul nécessaire, vous devenez
optimiste.
Vous rappelez à votre employeur l'augmentation promise, de peur que votre
accord ne passe aux oubliettes, mais pour l'obtenir, vous devrez redoubler d'efforts, pensez à votre compte en banque, apparemment on vous teste encore
sur vos compétences.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Pour réussir dans votre carrière, vous avez besoin de vous entourer de personnes
comme vous qui sont loyales et avec une conscience professionnelle. La journée
est source de satisfactions avec un avancement sensible dans votre évolution
professionnelle.
La prudence est utile, car même si votre capacité financière vous permet de
dépenser sur des loisirs, vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens et vous
retrouver avec un risque de découvert. Tentez de différer vos frais peu utiles et
regrettables.

Uranus votre planète, vous aide à aller de l'avant. Une petite part de risque est
prise pour trouver un nouveau poste. Un appui inattendu devrait provenir d'un
collègue. Vous lui inspirez confiance. Il voit vos potentiels et tente de vous appuyer.
Il est utile de faire des économies. Vous vivez au-dessus de vos moyens, car
vous craquez facilement sur des articles. Des achats pourraient être sans importance ou être peu utiles. Une petite pause sur les dépenses serait utile et
même nécessaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Votre intuition vous dit qu'un collègue n'est pas fiable, voire malhonnête. Vous
hésitez à en faire part à votre hiérarchie. Par peur d'être mal perçu par vos collaborateurs, vous préférez vous taire. Vous rongez votre frein en le gardant à
l'oeil.
Aujourd'hui vous pourriez être amené à déplacer de l'argent ou à régler une situation financière datant d'il y a quelques mois. Vous ne pourrez pas y échapper,
même si ça ne vous enchante pas, autant solutionner le problème au plus vite.

Vous prenez les choses en main et tenez le rôle de leader. Très intuitif, sous
l'effet de Mercure vous insufflez des idées ingénieuses, et, coaché par Uranus,
vous suggérez des modifications nécessaires à une meilleure organisation.
Vous avez tout compris !
Côté budget, il serait bon de penser restructuration... Votre banque pourrait
vous rappeler à l'ordre si vous dépassez un découvert autorisé ou si vous n'avez
pas les fonds suffisants pour honorer un prélèvement. Restez vigilant.
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