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UNE
Dialogue inclusif :
La CoFoP se retire
a Coalition des Forces Patriotiques vient,
à travers la lettre REF. : 24-CP/COFOP
/2019 du 20 août 2019 adressée au Premier ministre, annoncer purement et simplement son retrait du projet de dialogue politique.
Votre quotidien 100% numérique, dans son numéro 430, du jeudi 15 août 2019, avait attiré
l’attention de ses lecteurs sur la mainmise du
gouvernement sur le processus.
« Aujourd’hui, nous constatons avec regrets que
la méthode utilisée est le placement de l’organisation du dialogue politique inclusif sous l’autorité des départements ministériels. Pour notre
part, cette manière de faire nous conduira directement au mur… » lit-on dans la lettre.
La CoFoP poursuit : «Aussi, compte tenu de la
situation qui prévaut, sommes-sous au regret
de porter à votre connaissance que la Coalition
des Forces Patriotiques (COFOP) suspend sa
participation aux travaux d’organisation du dialogue politique inclusif tels qu’ils sont conçus
maintenant. »
Ce retrait ne surprend nullement pas Malikilé
qui l’a vu venir et en a informé ses fidèles lecteurs dans son numéro 430, du jeudi 15 août
2019.
A cette allure, d’autres retraits vont-ils suivre?
En attendant, lisons le contenu de la lettre dont
votre quotidien préféré a eu copie.

L

Moctar Sow

Abonnez vous
à votre journal
numérique

Malikilé
pour recevoir
les dernière
informations
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LU SUR LA TOILE
Gouvernement du Mali
BARKHANE - Les équipes médico-chirurgicales
de Gao toujours prêtes à œuvrer au profit de la
population malienne
Sur la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao,
une unité médicale opérationnelle du Service de Santé des Armées
(SSA), appelée rôle 2, est présente en permanence et assure le soutien chirurgical de la force Barkhane et de ses partenaires. Près d’une
trentaine de personnels y travaillent. En plus de sa mission première,
le rôle 2 soigne quotidiennement plusieurs dizaines de civils, adultes
et enfants des environs de Gao, dans le cadre de l’aide médicale à la
population (AMP).
Le rôle 2 permet de prendre en charge de nombreuses pathologies
médicales et chirurgicales, par le biais de consultations programmées ou en urgence. Il dispose également d’un laboratoire d’analyses
médicales, d’un cabinet de radiologie avec un scanner et d’un cabinet
dentaire. Chaque semaine, les deux chirurgiens (viscéraliste et orthopédiste), l’anesthésiste-réanimateur, le médecin urgentiste et
l’ensemble des personnels paramédicaux du rôle 2 mettent leurs
compétences et leurs expertises au profit de la population malienne.
Le Médecin Principal Clément, Médecin-Chef du rôle 2 de la PfOD
de Gao, revient sur le principe de l’AMP : « Pour nous cela représente
entre 20 à 35 consultations par jour : pour moitié des soins et des
pansements qui ont lieu le matin en parallèle, des deux chirurgies
d’AMP programmées, et pour moitié des consultations médicales et
chirurgicales qui se déroulent l’après-midi. L’objectif est avant tout
d’apporter une solution rapide mais utile aux patients, par des gestes
chirurgicaux précis mais de courte durée, facilement réversibles et
ne nécessitant pas un suivi post-opératoire trop lourd. Le bénéfice
pour le patient est important car rapidement il est soulagé, retourne
auprès de sa famille et reprend son travail.»
Suite à l’attaque du véhicule suicide qui a touché le camp de Gao le
22 juillet dernier, le rôle 2 a dû se réorganiser mais n’a pas interrompu
les soins au profit de la population locale. Sur les six derniers mois,
le rôle 2 a effectué 1762 consultations médico-chirurgicales, 260
chirurgies programmées ou en urgence, 1232 actes de radiologies,
561 consultations dentaires ou encore 34 013 actes paramédicaux.
Le Médecin Principal Clément souligne l’intérêt de réaliser ces actions aux profits de la population locale : «L’AMP est une tradition
forte du SSA. Au contact de ces populations souvent défavorisées,
nous apprenons beaucoup et nous sommes vraiment utiles. Les
échanges sont simples et bienveillants. Cette action au profit des
populations fait partie du sens de notre mission».
Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du
G5 Sahel, l’opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle
repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne
(BSS) : Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger, et Tchad. Elle regroupe
environ 4 500 militaires dont la mission consiste à lutter contre les
groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays
partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace.
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Ministère des Armées
Le représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au
Mali Chef de la munisma vient de séjourner à Kidal et Téssalit au
cours de son séjour, le diplomate Onusien a rencontré les autorités
et les notabilités locales ainsi que ces collègues casques bleus militaires et policiers et personnes civiles.
Cérémonie d’ouverture de l’atelier sous régional sur la recherche du
financement des projets postaux :
Le Ministre Yaya SANGARE a présidé, ce mardi 20 août 2019, la cérémonie d’ouverture de l’atelier sous régional sur la recherche du financement des projets postaux, une initiative de la Conférence des
Postes des États de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO) et avec l’appui de
l’AMRTP du Mali.
Lutte contre le terrorisme : les FAMa tombent dans une embuscade
à Boni
Dans le cadre de leurs missions de sécurisation des personnes et de
leurs biens, une mission d'escorte des FAMa est tombée dans une
embuscade entre Boni et Hombori. C'est ce matin du mercredi 21
aout 2019. Au cours de cette opération les FAMa déplorent 5 morts,
du matériel a été aussi détruit.
Des renforts y ont été aussitôt dépêchés.
AVIS DE DÉCÈS
Le Ministre de la Culture, le Directeur National de l’Action Culturelle,
le monde de la Culture et l’ensemble des artistes du Mali ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissance le décès
de Monsieur Ousmane DOUMBIA dit Samba Oussou ; artiste-chanteur,
décès survenu le mardi 20 août 2019, à Bamako.
La levée du corps aura lieu le mercredi 21 août 2019, à 16 heures,
dans son village natal Samba, Sous-préfecture de Kébila, Cercle de
Kolondièba, Région de Sikasso.
A sa famille durement éplorée, le ministre de la Culture présente ses
condoléances les plus attristées.
Que la terre lui soit légère, Amen !
Cérémonie d'inauguration d'un nouveau Centre de Secours.
En cette belle matinée pluvieuse du mardi 20 août 2019, le Centre
de Secours de Niamana situé au cœur des logements sociaux du
quartier du même nom a été inauguré par Monsieur le Ministre de la
Sécurité et de la Protection Civile en présence du Directeur Général
de la Protection Civile et des autorités administratives et religieuses.
Financé entièrement par l'État malien, il permet de poursuivre le
maillage territorial de proximité de la Protection Civile au profit de
la population. Armé par un engin pompe de grande capacité et deux
Véhicules de Secours et d'assistance aux Victimes, ce nouveau Centre
de Secours accroît la capacité d'intervention de la Protection Civile
dans le district de Bamako et la région de Koulikoro.
Audience à Koulouba:
Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA, Président de la
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LU SUR LA TOILE
République , Chef de l’Etat , a reçu en tête-à -tête l'ambassadeur de
l'union européenne au Mali, Son Excellence Monsieur Alain Holleville,
et l’ambassadeur du Canada, Son Excellence Monsieur Louis Verret
tous en fin de mission au Mali.

"Kidal est un épicentre de la déstabilisation, pas seulement du Mali,
mais aussi du Sahel." Adam Thiam
"Kidal, c'est le fief des terroristes, des narcotrafiquants.."
Me Cheick Oumar Konaré

Toguna Sangala
Alpha Condé interdit l'emploi de la dénomination Guinée Conakry pour designer son pays.
Toguna Sangala — avec Apej Mali.
Ibrahima Haidara
Chers amis, depuis ce matin a démarré dans notre capitale (Bamako)
l’atelier sous-Regional sur le financement des projets postaux sous
l’égide de la Conférence des Postes des États de l’Afrique de l’Ouest
(CPEAO).
Pendant deux jours, les délégués venus des 15 pays membres de la
CPEAO vont discuter et arrêter des stratégies de mobilisation des financements pour nos opérateurs désignés.
Nous souhaitons la bienvenue à nos hôtes et espérons qu’au sortir
de la présente rencontre des solutions concrètes seront proposées.

"Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas aller à Kidal que l'intégrité du
territoire est menacée."
Adam Thiam

Kamanda w K Muzembe
#ITURI(RDC): Châtiment pour un homme accusé d’adultère avec une femme mariée.

Agence France-Presse
Une candidate de l'opposition à un poste de
député au Liberia accuse des partisans du président George Weah d'avoir attaqué une de ses
réunions électorales et tenté de l'assassiner. Ces violences ont été dénoncées par le chef de l'État http://u.afp.com/JBVJ
#Liberia #AFP

MINUSMA
Le Chef de la MINUSMA, M. Annadif était à
#Nouakchott, la capitale mauritanienne les 18
et 19 août derniers. Le Chef de la MINUSMA était
venu rendre une visite de courtoisie au nouveau Président de la Rép. Islamique de #Mauritanie , Son Excellence Mohamed O. C. El Gazouani.

Ammy Baba Cisse

Actu Foot

Des religieux ont bafoué la religion par leurs
attitudes mercantilistes. Ils font semblant de
s’indigner sur des futilités

Certains joueurs du vestiaire du Barça semblent se poser des questions concernant la méthode de recrutement du club. (@RMCsport
) Antoine Griezmann s'inquiète de son temps de jeu
en cas de retour de Neymar, et se dit prêt à jouer à gauche comme
dans l'axe.

"Kidal, c'est le fief des terroristes, des narcotrafiquants.."
Me Cheick Oumar Konaré
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BREVES
Diplomatie : IBK reçoit l’Ambassadeur
du Canada en fin de mission auprès du
Mali

on Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA, Président de la
République, Chef de l’Etat, a reçu, en audience, dans l’après-midi
du mardi 20 août 2019, au Palais présidentiel de Koulouba, Son
Excellence Monsieur Louis Verret, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Mali, en fin de mission diplomatique dans
notre pays. Avant de quitter notre pays, le diplomate canadien après
deux années de missions diplomatiques bien remplies, était venu faire
ses adieux au Président de la République. Le Mali et le Canada entretiennent des relations fructueuses et multidimensionnelles (développement, humanitaire, commerce, paix et sécurité).
Lors de l’audience, il a été évoqué le renforcement de cette coopération
bilatérale dans les domaines de l’Agriculture, l’éducation des enfants
et des filles, les investissements miniers entre autres.
En quittant notre pays, SEM Louis Verret, garde un grand souvenir du
Mali, en déclarant: « « Le Mali dispose de richesses immenses dans
l’Agriculture, les ressources minières, la jeunesse, une bonne structure
sociale, des artistes et stars. Le Mali a une grande richesse, un grand
potentiel à exporter, la chaleur humaine, la facilité avec laquelle on
peut faire les affaires, les facilités de se faire des relations humaines
». Parlant de l’évolution des relations de coopération bilatérale entre
nos deux pays, le diplomate canadien a souligné : « Nous avons déjà
obtenu plusieurs résultats dans ces domaines. Nous allons nous activer
beaucoup plus dans le secteur de l’éducation de base, pour les filles et
les jeunes garçons, dans le secteur privé principalement le domaine
humain. Le Président de la République, a souhaité l’accroissement du
secteur minier au Mali ». L’hôte du jour du Président de la République,
qui nous quitte le 31 Août 2019, a souligné, les défis à relever au Mali,
notamment dans les domaines de la sécurité et de la gouvernance. Appréciant la culture malienne, l’organisation sociale du Mali, la chaleur
humaine et l’hospitalité légendaire des populations maliennes; Louis
Verret dans ses derniers mots diplomatiques au Mali a déclaré « Le
Canada est ici pour constater ces aspects de développement mais aussi
appuyer le Mali à trouver les solutions sur la médiation, la réconciliation,
le renforcement des structures étatiques, le renforcement de la place
dans la société ».
L’audience s’est déroulée en présence du Ministre Secrétaire Général de
la Présidence de la République, du Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, de l’Adjoint du Chef d’Etat-major Particulier du
Chef de l’Etat, et du Conseiller diplomatique par intérim du Président

S
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Promotion de la paix dans la région de
Gao : L'ADR et les élus s'engagent à
travers une tourne de sensibilisation
dans les 4 cercles de la région

ans le cadre de la résolution définitive des conflits intercommunautaires, du vivre ensemble, du développement et de la décentralisation, une mission de sensibilisation et d'information des
leaders locaux et des populations de la région de Gao sur le rôle et la
responsabilité des autorités intérimaire et les Agences de développement Régionale (ADR) sillonne depuis hier les chefs-lieux des cercles.
Après le cercle Gao, la mission est arrivée ce matin dans le cercle d'Ansongo où elle a tenu une rencontre dans la salle de conférence de la
mairie en présence des autorités administratives, politiques, coutumières, des jeunes, des femmes et des religieux de toutes les communautés. La mission est composé des présidents des autorités
intérimaires de Gao, Bourèm, Almoustarat, Ansongo, du directeur régional de l'ADR et de l'infatigable l'honorable Mohamed Ould Matali toujours au service de la paix.
Après l’étape d’Ansongo, la mission se rendra ce samedi à Bourèm avant
de boucler la boucle par le cercle d'Almoustrat. Cette première étape
d’un processus qui se poursuivra dans les jours avenir dans les communes et villages de toute la région. Nous avons constaté comme à son
habitude la participation de l’homme de consensus, malgré tout ce que
les ennemis de la paix voulaient faire croire à l'opinion nationale et internationale en accusant l'honorable Mohamed Ould Matali d'entrave à
la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali.
Au cours de cette mission, l'honorable Ould Matali a prêché la paix, la
cohabitation, le vivre ensemble et surtout l'engagement de toutes les
communautés sans distinction de race ni de religion, seul gage d'une
paix et d'un développement harmonieux. Toujours dans ces propos il a
demandé aux participants de dépasser les clivages politiques ou d'appartenance à un groupe armé, pour lui la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est le Mali. Pour l'honorable Ould Matali, il faut que les
choses changent surtout la façon de faire des députés de la région de
Gao qui au lieu de s'éloigner des populations doivent s'approcher et
vivre en temps réel les réalités du terrain. La paix et la réconciliation
au Mali pour l'honorable Ould Matali n'est possible qu’à travers le dialogue social et les concertations entre les communautés.
GAO INFOS

D

de la République.
Cellule de Communication et des Relations Publiques
de la Présidence de la République
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BREVES
Primature : Amadou Ousmane Toure à
la tête du cabinet du Premier ministre

’est dans la salle de réunion de la Primature que s’est déroulée
ce mercredi 21 août 2019 la passation de service entre le Directeur de cabinet sortant Mme Sidibé Zamilatou Cissé et son successeur M. Amadou Ousmane Touré.
La cérémonie a noté la présence des membres du cabinet du Premier
ministre, les responsables des services rattachés à la Primature, ainsi
que le personnel d’appui.
Mme Sidibé a remercié le personnel de la Primature pour sa collaboration franche et les résultats atteints au cours des onze derniers mois.
Elle a demandé le même engagement des uns et des autres en faveur
de son successeur à qui elle a souhaité la bienvenue dans une administration qui peut s’apparenter à une famille.
C’est l’esprit tranquille qu’elle peut rejoindre son nouveau poste, à la
tête de l’Institut National de Prévoyance Social, dont les portes resteront
ouvertes pour ses désormais anciens collaborateurs qui lui ont rendu
un vibrant hommage par un émouvant message de reconnaissance.
L’homme qui tient à présent les rênes du Cabinet de son état, ayant occupé les fonctions de Procureur général près la cour d’appel de Bamako,
d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du
Mali auprès de la République de Côte d’Ivoire et de Vérificateur général.
Un grand commis de l’Etat donc, par qui Mme Sidibé s’est dit honorée
d’être remplacée.
En retour, le nouveau Directeur de cabinet a salué son prédécesseur
pour le travail qu’elle a abattu à la tête du Cabinet du Chef du Gouvernement et lui a souhaité bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Il
a formulé des vœux de bonne collaboration avec chaque collaborateur.

C

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations

8

Quotidien d’information et de communication

Loi d’entente Nationale : Malick
COULIBALY piégé ?

e Malick Coulibaly, alors président de la commission Nationale
des droits de l’homme (CNDH), fait partie des figures qui se
sont prononcées dans le passé contre la loi d’entente nationale
encore en projet. Aujourd’hui, et en tant que ministre de la justice, garde
des sceaux, il se voit dans l’obligation de défendre le même document.
La dernière sortie de Me Malick Coulibaly contre la loi d’entente nationale date de décembre 2018 sous la tribune de l’Espace d’Interpellation Démocratique où il s’était largement exprimé à propos de
l’impunité : ‘‘L’impunité est aussi induite par le projet de loi d’entente
nationale à travers ses articles 3 et 4. De la lecture combinée de ces
textes, il résulte que les crimes isolés non imprescriptibles peuvent être
exonérés’’, a-t-il dit soutenant que ‘‘les exonérations de poursuites devraient concerner les crimes contre la chose publique (attentats et complots contre le gouvernement, crimes portant atteinte à la sécurité
intérieure de l’état ou à l’intégrité du territoire par la guerre civile, l’emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage public).’’
Avant l’espace d’Interpellation Démocratique, Me Malick Coulibaly avait
fait plusieurs sorties contre la loi d’entente nationale. La CNDH qu’il
présidait était membre du collectif des 51 organisations de défense des
droits de l’Homme réunies pour la circonstance contre ce document qui
était encore en projet. Et ce n’est que sous Me Malick Coulibaly, nommé
ministre en mai 2019, que la loi d’entente nationale, sans pourtant
connaitre autres modifications, a été adoptée par l’Assemblée Nationale
en juin dernier et promulguée par le président de la République le 24
juillet 2019.
Et si le collectif des 51 organisations de la société civile ne s’est pas
prononcée à propos de la loi d’entente nationale depuis son passage à
l’Assemblée Nationale, l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants (AMPP) dans un communiqué rendu public le 8 Août 2019, voit
le document comme étant ‘‘un arrangement taillé sur mesure, une mascarade et une caution donnée à l’impunité’’ et ‘‘invite les procureurs à
assumer pleinement leurs responsabilités, en se conformant aux seules
dispositions du code de procédure pénale’’. Autrement dit, et au regard
de cette déclaration de l’AMPP, l’application de la Loi d’Entente Nationale
n’est pas pour demain.

M
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BREVES
Forces Armées du Mali : L’armée de
l’air reçoit un hélicoptère de combat
en provenance de la Russie
e gouvernement du Mali reçoit ce 21 août un hélicoptère de combat russe de marque MI24 commandé dans le cadre de la loi
d’orientation et de programmation militaire 2015-2019. C’est le
troisième hélicoptère de combat qu’a livré la Russie au Mali depuis 2015
sur une commande de quatre hélicoptères de combat.
Les autorités militaires maliennes reçoivent ce 21 août un hélicoptère
de combat de marque russe MI21 à la base de l’armée de l’air de Sénou
à Bamako. C’est le troisième hélicoptère de combat qu’a livré la Russie
au Mali depuis 2015 sur une commande de quatre hélicoptères de combat prévu dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation militaire 2015-2019.
La remise officielle de cet aéronef n’est pas encore fixée même si l’ambassade de la Russie était déjà à la base de l’armée de l’air malienne ce

L
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21 août pour remettre l’hélicoptère à la hiérarchie militaire malienne.
Actuellement le Mali dispose de trois hélicoptères de combat sur le
théâtre des opérations, notamment à Mopti, alors qu’un quatrième est
en maintenance actuellement en Bulgarie, et un cinquième en maintenance à Bamako depuis quelques semaines.
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ACTUALITE
sur cette douleur.

Rendre Kayes une cité interdite au
nom de la RN1 : « Nous les jeunes, on
est partis pour ne plus jamais reculer
encore"
Bloquer les voies jusqu’à ce que la
Route nationale 1 soit réparée, que le
train redémarre et que l’Aéroport international Dag-dag redevienne opérationnel.
n vaste programme qui commence le
vendredi 23 et qui finira on ne sait ni
quand et ni comment. Ce qui est sûr,
est que le centre (les régions administratives
de Mopti et Ségou) est durablement plongé
dans l’enfer. Le nord va encore bouillir à très
court et moyen terme ; si ça pas déjà recommencé. Le tour du sud-est il arrivé de mettre
le pied dans l’engrenage infernal ? Cela frémit
déjà avec certaine question communautaire.
Revenons à Kayes qui a une frontière vitale
pour tout le Mali avec le Sénégal (donc avec
l’Europe, les États-Unis), la Mauritanie et avec
la Guinée.
Le Mali ne produit rien et il importe tout. Et

U

Kayes a fait son devoir, Kayes
mérite sa route

ça passe par le Sénégal ; le cordon ombilical
pour le pays enclavé par 7 voisins. Si bien que
le pays de la Teranga est jalousé par la Guinée,
la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Ghana et le
Benin.
Les conteneurs et les voitures débarquent au
port de Dakar et passent au Mali soit par le
train, soit par la route. Lorsque les voitures «
Au revoir la France » (elles viennent surtout
de la Belgique) arrivent au port de Dakar, des
jeunes gens quittent Bamako par bus pour
aller les ramener au volant. Beaucoup se sont
mariés et font vivre leur petite famille avec
cette navette.
Les marchandises et les humains passent
donc du Sénégal au Mali par deux voies possibles : le rail ou la route. Le premier, mis en
place par le colonisateur et ultra vétustes, est
en coma avancé. Il ne reste donc que la voie
bitumée. Or, il est plus aisé de déambuler
dans les allées du purgatoire que de voyager

Et c’est cet état de cette route qui est aujourd’hui à l’origine de la colère des jeunes
Kayesiens. Ils estiment avoir beaucoup donné
et qu’il est temps pour eux de recevoir. Cette
route qui fait l’unanimité absolue contre elle.
Mais elle reste un passage obligé. Il est donc
légitime de se demander : n’y a-t-il pas un
gouvernement au Mali ? Si oui, à quoi sert-il
? Dort-il ?
Tout se passe comme si les jeunes ressortissants de Kayes, pleins d’amertume, ont décidé
de réveiller les gouvernants. Pour rappel, le
candidat IBK avait exhibé une photo de trois
locomotives aux Kayesiens en leur disant :
votez pour moi et vous entendrez le train siffler
trois fois de nouveau. Ils ont massivement voté
pour lui mais il ne parle même plus de train.
Ils se sentent roulés dans la farine.
Leur réaction n’en est que plus excessive et
violente. En effet, leur blocus sauvage ne se
limitera pas à la seule Région de Kayes. Elle
s’étend aussi à sa voisine, Koulikoro. Or le
District de Bamako est une île dans cette Région de Koulikoro qui est frontalière avec celle
de Ségou !
Du coup, c’est tout le Mali qui devient comme
une cité interdite.
Écoutons le porte-parole Mamedy Dioula
DRAMÉ dans appel lancé à toutes les catégories de Kayesiens pour venir contribuer : «
Nous jeunes, sommes décidés à bloquer
toutes les voies d’accès aux régions de Kayes
et de Koulikoro jusqu’à ce que la RN1 soit réparée, que le train redémarre et que l’aéroport
international Dag-dag soit opérationnel et reçoive les vols internationaux ». Et il affirme
qu’ils sont partis pour ne plus reculer «encore
» jusqu’à l’atteinte de tous les objectifs.
DRAMÉ est conscient de l’injustice que les
innocents vont subir avec leur blocus qui va
plonger des dizaines de milliers de survivants
dans le fond du trou. Mais il la justifie : « elle
[l’injustice] va déboucher sur le bonheur ».
Rien n’est moins sûr.
Enfin, les Kayesiens sont-ils tout à fait innocents face à l’état de cette route ? Une autre
question.
Amadou TALL

MALIKILÉ - N°435 du 22/08/2019

Quotidien d’information et de communication

11

ACTUALITE

Vol dans les voitures à l’ACI 2000 :
Les limiers du Compol Kady Tounkara
démantèlent le réseau !
e commissaire divisionnaire Kadiatou
dite Kady Tounkara en charge du commissariat de police du 14ème arrondissement et ses hommes ont enlevé une grosse
épine des pieds des résidents du Quartier ACI
2000 Hamdallaye en mettant hors d’état de
nuire la bande d’Ibrahim Sanogo spécialisée
dans le déverrouillage des véhicules.
Le vendredi 2 août dernier aux environs de 12
h 30 mn, une équipe de la Brigade de recherche du commissariat de police du 14ème
arrondissement du district de Bamako a interpellé Ibrahim Sanogo devant la mosquée des
‘’1000 merveilles’’ à ACI 2000. Il a été conduit
dans les locaux du commissariat par le Lieutenant Mamadou Kébé et l’adjudant-chef Mamadou Konaté.
Sous le feu roulant des questions des limiers
coachés par la dynamique commissaire divisionnaire Kadiatou dite Kady Tounkara et son
adjoint Yacouba Seydou Sylla, Ibrahim Sanogo,
s’est mis tout de suite à table. Il a dénoncé un
à un ses complices. Dont le nommé Issa Sidibé qui sera cueilli à son tour.

L
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Faux dépanneur, vrai receleur…
Poussant les recherches, les hommes du commissaire Kady Tounkara sont parvenus à mettre la main, le 5 août dernier, sur un certain
Aly Diarra, faux dépanneur mais vrai receleur
au marché de Lafiabougou. L’atelier de ce dernier a été transformé pour la circonstance en
shop de vente d’objets volés dans les véhicules
des fidèles musulmans.
Comme mode opératoire, la bande organisait
des rondes autour des véhicules garés par des
fidèles venus prier dans les mosquées. Ils y
prenaient tout ce qu’ils trouvaient : ordinateurs, téléphones, argent etc. Les investigations menées par les enquêteurs ont permis
de découvrir que le nommé Ibrahima Sanogo
est le cerveau de cette bande qui faisait des
victimes, chaque vendredi, au sein des fidèles
du quartier ACI 2000.
C’est Issa Sidibé qui se chargeait de l’écoulement des produits de vol. Les trois personnes
ont déclaré qu’elles planifiaient les opérations
à l’aide d’un trousseau de clés. Deux véhicules
immatriculés BA-5141-MD et BC 760 NJ ont
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été saisis provisoirement par la police pour les
besoins d’enquête. Les perquisitions effectuées ont permis de récupérer plusieurs ordinateurs.
Le commissariat du 14ème arrondissement a
reçu le 8 août 2019, une trentaine de plaintes
en quelques heures. La liste des victimes de
la bande d’Ibrahima Sanogo devenait longue
d’heure en heure. Le procès-verbal
N°0112/14ème A en date du 08 août 2019, fait
état de leur mise à la disposition du parquet
du Tribunal de Grande instance de la Commune IV de Bamako pour répondre des infractions de vol et de recel.
Curieusement, pendant la période de garde à
vue, certains proches de ces malfrats en
conflit avec la loi avaient tenté d’acheter le silence des enquêteurs afin d’étouffer l’affaire.
Ils se sont butés au refus catégorique de Mme
Kadiatou Tounkara.
Il nous revient de source policière que les limiers du 14ème arrondissement étaient sur la
piste d’une autre bande spécialisée également
dans le déverrouillage des véhicules. Les efforts louables fournis par l’infatigable commissaire Tounkara et ses hommes cadrent
parfaitement avec les instructions du Directeur général de la police national, Inspecteur
général Moussa Ag Infahi et le ministre de la
sécurité et de la protection civile, Général de
division Salif Traoré.
Chiaka Doumbia
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ACTUALITE
Dénoncer ou renoncer : Le dilemme malien

es intellectuels, à travers le monde, face
à un dilemme, un choix ou une décision
difficile, ont l’habitude d’utiliser la célèbre citation anglaise : «To be or not to be»,
en français «être ou ne pas être». Certains,
souvent même, sans connaître sa signification
réelle. Ils savent juste qu’on peut l’évoquer
dans des situations de blocages qui nécessitent des choix difficiles, des prises de responsabilités compliquées.
Il s’agit, en réalité (pour ce qui concerne To be
or not to be), de la première phrase du monologue du prince Hamlet dans l’acte 3, scène 1
de la pièce qui portait son nom et qui a été
écrite par Shakespeare. Il exprimait, là, un dilemme. L’issue tragique est connue de presque
tous.
Nous faisons cette allusion car, de même que
Hamlet, à son époque, les Maliens sont désormais, et cela un peu plus chaque jour que
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Dieu fait, au sujet du pays, devant un cas similaire à la fameuse pièce Hamlet de Shakespeare. Tous les jours s’imposent à ceux d’entre
eux qui sont parvenus à faire une analyse objective de la situation, un choix à faire, une décision à prendre.
Tous les Maliens qui ne sont pas dans le déni,
ceux qui savent et reconnaissent qu’au-delà
de Niamana (sortie de Bamako), l’Etat est
inexistant et qu’il l’est de plus en plus même
dans les grandes agglomérations, telles que
Bamako où la qualité de ses services est tous
les jours remise en cause, savent que chaque
minute qui passe nous rapproche un peu plus
de l’inconnue. Ils sont convaincus que l’heure
du choix, de la prise de décision courageuse
est arrivée : celui de dénoncer ou de renoncer.
Il s’agit donc, à notre avis, désormais, pour
tous les Maliens engagés, ceux qui savent que
leur pays est en voie de disparition, les vrais

patriotes, de dénoncer ; de dire haut et fort
tout ce que nous murmurons dans les salons,
grins et autres lieux de discussions.
Il est temps, grandement temps, que le monde
entier soit mis au courant qu’on peut, au Mali,
pendant que le pays est en guerre et assailli
de tous les côtés par des groupes armés, voyager, avec plusieurs valises pleines de devises,
sur un autre continent et se procurer des hélicos pourris.
Il est temps, grand temps même, que le
monde sache que des responsables maliens
sont capables, pendant que les soldats maliens tombent au front comme des mouches,
de monter de fausses opérations d’achats
d’équipements militaires ; de négocier ce matériel avec des rebelles d’autres continents, et
empocher illégalement des milliards sous
forme de commissions.
Aujourd’hui, disions-nous, nous ne ménageons
aucun effort pour expliquer, c’est notre travail,
à l’opinion nationale et internationale, que
malgré le boucan que le gouvernement fait, il
ne contrôle pas le tiers de son territoire ; que
le drapeau malien ne flotte pas dans des zones
situées à moins de cent kilomètres de Bamako.
Que pour qu’elles se déplacent à l’intérieur du
pays, nos autorités ont besoin du concours, de
l’assistance, de l’appui et de l’accompagnement de la Minusma ; qu’elles ne peuvent se
rendre à Kidal sans l’autorisation expresse de
la CMA (Coordination des mouvements de
l’Azawad).
À présent, il est temps de dénoncer, dénoncer
vigoureusement, l’attitude de ces ministres et
députés hommes d’affaires, celle de ces officiers-supérieurs commerçants. Il est temps
de dénoncer ou renoncer…
Renoncer ? Oui renoncer, car, c’est aussi prendre une décision, celle d’abandonner ; faire
comme ces gouvernants qui, aveuglés par les
avantages et les attributs du pouvoir, feignent
d’ignorer la triste réalité ; celle de voir son
pays brûler et ne rien dire ; celle de se rendre
coupable et, en même temps, complice d’un
chaos programmé ; de faire le choix de répondre, de tout cela, un jour devant l’histoire. Le
réveil pourrait être brutal !
Makan Koné
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ACTUALITE
Imitation de signature, mauvaise
gestion, écoutes téléphoniques:
Au cœur du système de prédation
de Bakary Togola

l s’est compromis dans beaucoup d’affaires
sulfureuses comme l’imitation de la signature de Baba Berthé, PDG de la Compagnie
malienne de développement des textiles
(CMDT), les malversations financières à la tête
de la Confédération des sociétés coopératives
des producteurs de coton (C-SCPC), les
écoutes téléphoniques illégales… Voyage au
cœur du système de prédation monté par Bakary Togola, qui aurait coûté des milliards au
Mali, et sa place de premier producteur de
coton ouest-africain, entre autres, le tout,
sans conséquence pour lui à ce jour.
Les démentis timides ne nous feront pas lâcher ce dossier sulfureux, qui voit un individu,
seul, hypothéquer l’avenir de générations, l’espoir de milliers d’agriculteurs, et même la
croissance économique du Mali.
Bakary Togola se trouve à la tête d’un empire
financier qu’est la C-SCPC, créée en 2014 sous
l’impulsion de ses principaux bailleurs de
fonds que sont l’Agence française de dévelop-
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pement (AFD) et la CMDT. Elle remplace
l’Union des sociétés coopératives des producteurs de coton qui avait vu le jour en 2007. Son
objectif est de mieux organiser le secteur de
production de coton au Mali, former, sensibiliser, financer et alphabétiser les producteurs
de coton. La C-SCPC est vite devenue très liquide grâce aux nombreuses subventions
consenties au monde rural. Pour mieux carotter cette manne estimée à des milliards de F
CFA par an, le président de l’Apcam, Bakary
Togola, va monter un système des plus mafieux. Et comme toute organisation du genre,
il va s’entourer d’un cercle d’amis et de parents, dont son propre neveu.
Ce dernier du nom de Mamadou Togola, est
embauché comme comptable de la confédération. Son rôle dans le dispositif est de tripatouiller et de rendre illisibles les pièces
comptables, procéder à des décaissements
frauduleux et autres. L’Assemblée permanente
des chambres d’agriculture du Mali (Apcam),
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qui est la faîtière des paysans (dont Bakary
Togola est le président), n’est pourtant qu’une
coquille vide. L’Apcam ne reçoit qu’une maigre
subvention de l’Etat. Du coup, elle est à l’ombre de la C-SCPC.

Imitation de la signature du PDG
de la CMDT
Les faits se sont passés entre avril et juin
2019. Pour chaque campagne agricole, la CSCPC qui est début et à la fin des achats d’engrais et pesticides, estime ses besoins. Ce
besoin est transmis à la CMDT, qui à son tour
prépare un bon de commande à cet effet en
fonction de ses prévisions et budgétisations.
Sans cette procédure, la CMDT qui doit payer
la note ne peut autoriser aucun décaissement
à la BNDA, la banque des paysans.
Cette année, Bakary Togola avait passé un deal
avec une dizaine d’opérateurs économiques,
négociants d’intrants agricoles. Ceux-ci
avaient des stocks importants mais de qualité
douteuse à écouler sur le marché. Le montant
est estimé à plus de 20 milliards de F CFA.
Convaincu de son impunité et se comportant
en proconsul, Bakary Togola, au mépris de la
procédure, passe outre l’avis de la CMDT. Il initie une estimation de besoins. La seconde
phase du boulot était d’avoir la caution de la
CMDT, matérialisée par le bon de commande
signé en bonne et due forme par le PDG. Cela
n’ayant pas été acquis, le Tout puissant Bakary
qui se croit tout permis trouve une astuce
frauduleuse. Celle d’avoir une vraie fausse signature de Baba Berthé. Mais nous ne
sommes pas à mesure de dire si l’imitation a
été orchestrée de ses propres mains ou s’il a
requis les services d’un spécialiste. Toujours
est-il qu’il y a eu faux en écriture au détriment
de M. Berthé. Etant le président de la C-SCPC,
sa responsabilité est de prime abord engagée
quel que soit l’auteur du dôle.

Responsabilité engagée
C’est au moment d’avaliser le document que
M. Berthé, de surcroît éminent professeur de
droit constitutionnel à l’Ecole nationale d’administration de Bamako (ENA) dans les années
1990-2000, a été surpris par le montage grossier : son sceau (un vrai faux alors), a juste
été imité.
Interpellé, Bakary Togola n’a pu nier les faits.
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ACTUALITE
Il aurait joué sur son prétendu illettrisme qui
ne l’empêche pourtant pas de faire des coups
bas, mais, qu’il met en avant chaque fois que
cela peut le servir. “Je suis Gana (ndlr : un
sous-groupe bambara présent surtout
dans la région de Sikasso et cousin à plaisanterie des Sénoufos et des Minianka)
toi un Minianka. Nous sommes plus intelligents que vous. Vous ne savez même
pas comment s’enrichir et donner la part
des décideurs, leur faire manger. Et les
ministres et autres responsables ne
cherchent pas mieux”.
Il nous revient que le président de la République, IBK a été informé du scandale en sa
qualité de président du Conseil supérieur de
l’agriculture et qu’il aurait même demandé à
qui de droit de ne pas en rester là. D’ailleurs,
lors de la session inaugurale dudit Conseil en
mai dernier, le chef de l’Etat avait jeté le pavé
dans la marre en menaçant de représailles
“les prédateurs d’intrants agricoles qui
saborderont les efforts de l’Etat”.
Bakary Togola peut continuer à nier l’imitation
de la signature du PDG de la CMDT, puisque,
jusque-là, celui-ci n’a pas porté plainte. “Il
pense qu’il a intimidé Baba Berthé en lui disant qu’il partage son butin en haut, mais, il
sera surpris”, nous confie un responsable
proche du PDG de la CMDT. Selon l’analyse de
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notre source, “il y a des raisons objectives qui
font que Baba BERTHÉ prend son temps pour
ester contre lui”.
Primo, le scandale a éclaté en début de campagne cotonnière. Tout problème judiciaire impliquant au premier degré le président des
“cotonculteurs”, aura des répercussions dangereuses sur la saison et compromettra inéluctablement les prévisions de rendement de
la CMDT. Alors que celle-ci a pris des engagements financiers colossaux auprès de ses
banques partenaires.
Secundo, la C-SCPC est la principale partenaire de la CMDT et même son bébé à elle.
Qu’on le veille ou pas, sans elle, pas de production structurée de coton. Malgré l’ampleur
du délit commis par son chef, le PDG de la
CMDT a choisi entre deux maux, le moindre.
C’est-à dire mettre sous l’éteignoir le différend
ou du moins mettre la pédale douce, le temps
de finir la campagne cotonnière en cours.
Tertio, la machine judiciaire étant ce qu’elle
est dans notre pays, ne dit-on pas qu’un bon
arrangement vaut mieux qu’un mauvais procès
? D’ailleurs, Bakary Togola sûr de ses milliards
volés, dit à qui à qui veut l’entendre, qu’il peut
“se payer tous les procureurs du Mali”.
Toujours en nous fiant à notre source, Baba
Berthé qui est bien loin d’avoir mis aux oubliettes ce coup tordu de la part du bien né

Bakary Togola, entend certainement le gérer
en sa manière, en homme intelligent et avisé.
Pour le moment, ce n’est encore que le bout
de la pile de dossier concernant les incartades
de Sacré Togola que nous livrons ici.
Bien entendu, nous reviendrons sur le reste du
dossier relatif à sa gestion chaotique, de la CSCPC, la plainte contre son ex-responsable
administratif et financier (RAF), Fadiala Coulibaly à la suite d’une écoute téléphonique illégale contre celui-ci (classée par le tribunal
de la Commune V), ses nombreuses accointances avec certains milieux d’affaires, entre
autres.
Le temps est le meilleur juge et témoin de
l’homme. “Patience et longueur de temps
font plus de gloire que de rage”. Dit Jean
de La Fontaine dans ces fameux contes : “Les
Fables”. D’après le poète Alfred de Vigny, “patience et longueur de temps font plus de
gloire que de rage”. Gardons alors patience,
Sacré Bakary.
Comme lui-même est friand de proverbes, “On
peut se moquer du peuple pendant un temps,
mais pas tout le temps”.
Qui saura délivrer un jour le monde rural de
cette sangsue ?
Abdrahamane Dicko
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POLITIQUE
Jeunesse malienne : Entre
désœuvrement et désespérance
a Journée mondiale de la Jeunesse, célébrée le 12 août dernier, est passée
presqu’inaperçue, en tout cas pour les
principaux intéressés que sont les jeunes maliens. Entre la faible mobilisation par les autorités concernées et sans doute le désintérêt
des jeunes, très peu se sont sentis interpellés
par l’évènement qui aurait pu être une occasion pour faire entendre la voix de la couche
juvénile de notre pays. Il faut dire que les discours politiques ont peu de chance d’avoir des
échos chez nos enfants empêtrés dans un
quotidien de plus en plus difficile et un avenir
des plus incertains. Ainsi beaucoup de jeunes
filles et garçons vivent entre désœuvrement
et désespérance, ce qui n’augure rien de bon
pour l’avenir du pays.
Jamais la vie n’a été aussi difficile que celle
que vivent actuellement les jeunes maliens
des villes et des campagnes. Dans un pays en
profonde crise sécuritaire, alimentaire, sociale,
politique et scolaire, les jeunes semblent ballotés dans une tourmente qui les dépasse.
Dans la campagne, les caprices de la pluie de
cette année provoquent des inquiétudes pour
les récoltes même si certaines zones du pays
reçoivent suffisamment de précipitations. À
cela s’ajoute la fin de la subvention des engrais par l’État. Ainsi, de 11 500 FCFA, le sac
de 50 kg d’engrais est cédé entre 14 000 et 16
000 FCFA dans le meilleur des cas. En effet,
beaucoup de paysans n’arrivent pas à se pro-

L

curer les engrais quand ils ont les moyens de
les acheter. Selon certaines sources, la conséquence de cette pénurie artificielle est que de
nombreux cultivateurs se sont détournés de
la culture du coton. C’est dire donc que les
ressources pour de nombreux agriculteurs seront fortement diminuées l’année prochaine et
par voie de conséquence celles de l’État.
La grave crise que l’éducation a traversée cette
année en raison de la grève interminable de
six mois des enseignants du secondaire et du
fondamental a montré les failles de notre système éducatif. Malgré les 30% du budget national affectés à l’éducation, les problèmes
semblent insurmontables pour l’État à cause,
en partie, d’un effectif pléthorique et budgétivore. Par ailleurs, la prise en charge totale
de tous les élèves du Mali héritée du régime
socialiste de la première République n’en finit
pas de sucer les maigres ressources d’un État
au bord de la rupture. Si l’on ajoute à cela les
centaines d’écoles fermées au Centre et au
Nord du pays du fait de l’insécurité endémique,
on mesure le danger qui menace toute une génération d’enfants quant à leur avenir.
Ceux qui ont la chance d’aller à l’école ne sont
pas sauvés pour autant. En effet, du fondamental au supérieur, la mauvaise qualité de
l’enseignement allié à la faiblesse du temps
réel d’enseignement forment des élèves et
étudiants de niveau parfois exécrable. Entre
corruption, fraude et niveau douteux de cer-

tains enseignants, les élèves et étudiants sont
à l’école des cancres en dépit de l’effort réel
de quelques bons enseignants qui sont trop
peu nombreux pour changer le cours des
choses. Démoralisés, corrompus, peu formés
au respect des valeurs sociales qui de toutes
les façons périclitent, les jeunes maliens en
sont réduits à faire comme leurs parents : se
débrouiller.
Il faut dire que l’atmosphère généralisée de
corruption des mœurs dans notre pays a malheureusement atteint l’école qui ne forme plus
que des pseudo-citoyens dont l’ambition affichée est de prendre un jour la place de leurs
parents et perpétuer le vol organisé des ressources de l’État. Comme il n’y a pas suffisamment de places pour tous, une frange
importante de la jeunesse en est réduite au
chômage déprimant. La faiblesse des ressources de l’État, le manque de dynamisme
d’un secteur privé victime de prédateurs
connus et reconnus, ne permettent guère aux
jeunes volontaires d’entreprendre efficacement en s’installant à leur propre compte
alors que le secteur agropastoral offre d’immenses possibilités pour ceux qui veulent se
réaliser.
Comme on le voit, l’avenir pour la jeunesse
malienne est des plus sombres. Il n’y a pas de
famille malienne qui ne soit inquiète au plus
haut point pour l’avenir de ses enfants. À voir
les parents qui partent à la retraite avec des
enfants chômeurs, on se dit que nos sociétés
sont sur une poudrière. Déjà, beaucoup de
jeunes ont choisi les voies de la délinquance
pour « s’en sortir ». Cette délinquance devient
de plus en plus criminelle avec des attaques
à main armée, des cambriolages parfois en
pleine journée. Posséder aujourd’hui une moto
Jakarta à Bamako est source d’insécurité. Devant les cas de dépossession avec meurtre,
certaines populations de la capitale en sont
réduites à se rendre justice. Inéluctablement,
la société malienne se dirige vers la banalisation de la violence avec en première ligne
les jeunes. Il est encore temps d’arrêter cette
spirale. Pour cela il faut une véritable politique
d’aide à la jeunesse. Celle-ci passe par la lutte
contre la corruption ambiante qui détourne des
ressources qui pourraient amplement aider à
mettre debout notre jeunesse et à poser les
jalons d’un avenir prometteur. Il y va de la survie du pays.
Diala Konaté
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Ras Bath : Le symbole de
l’incohérence et de l’inconsistance
politique
ctiviste et chroniqueur devant l’éternel,
le jeune Mohamed Youssouf Bathily dit
Ras Bath est également le célèbre
porte-parole du Collectif pour la Défense de
la République(CDR) qui a joué un rôle de premier plan dans le cadre du combat contre le
projet de révision constitutionnel avorté.
Des années durant , il réussit à se faire passer
comme le grand justicier et le porte- étendard
de toutes les couches opprimées de notre
pays.
Tout se passa très vite entre la fulgurante ascension de ce leader d’opinion de la société
civile et sa soudaine baisse de popularité au
sein de l’opinion nationale.
En effet, le guide éclairé du Collectif pour la
Défense de la République s’était fait distingué
par ses courageuses prises de positions sur
la gouvernance politique, économique, et sociale de notre pays.
Dans ses chroniques, il proférait de féroces
diatribes contre le régime du Président de la
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République Ibrahim Boubacar KEITA.
Chose qui lui valut des démêlées avec la justice qui voulait coûte que coûte briser son élan
et freiner la dynamique d’éveil de conscience
populaire que ses émissions constituaient
pour la jeunesse.
En un laps de temps, ce chroniqueur grand
adepte du mouvement rastafarisme a opéré
un virage à 180°. Ainsi, de farouche opposant,
il est devenu un grand soutien et thuriféraire
du régime qu’il vouait aux gémonies pendant
une belle partie du premier quinquennat. Rappelons que Ras Bath avant ses tracasseries
judiciaires soutenait les actions du Président
de la République Ibrahim Boubacar KEITA sans
pour autant être de la coalition de la majorité
présidentielle (CMP).
Paradoxalement, cet homme jugé progressiste
a, contre toute attente, soutenu en la faveur
d’un manifeste politique, la campagne présidentielle du candidat de l’Union pour la République et la Démocratie(URD) et de la

plateforme pour l’alternance et le changement
du chef de file de l’opposition Soumaila Cissé,
qu’il avait au préalable accusé de tous les péchés d’Israël.
Dès lors l’ancien leader des sofas de la République et du Mouvement des Rasta du Mali
(MOURASMA) se mêle les pédales en soufflant
le chaud et le froid.
Versatile, cet homme (qui était prédestiné à
un brillant avenir sur la scène politique) dont
l’apport est immense et précieux dans l’animation de la vie démocratique nationale,
change de positions au gré de ses intérêts du
jour et du moment.
Notre leader bien aimé ayant énergiquement
combattu au sein de la plateforme An té Abana
« Touche pas à ma constitution », le projet de
révision constitutionnel de juillet 2017 en
brandissant royalement l’article 118 de notre
constitution interdisant tout referendum pendant que l’intégrité du territoire national est
menacée, soutient ouvertement ledit projet
tandis que les conditions sécuritaires du pays
interdisant la tenue du referendum en pareille
circonstance se sont exacerbées.
Alpha SIDIKI SANGARE
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ANW KO MALI DRON : Pour Un
Dialogue National Inclusif pour
trouver des solutions consensuelles
1. Pourquoi un Dialogue National
Inclusif
Le Mali traverse actuellement la crise la plus
grave, la plus profonde et la plus dangereuse
de son histoire contemporaine menaçant
l’existence même de la nation et du pays.
L’incapacité des pouvoirs publics à mettre fin
à toutes les formes d’insécurité qui se généralisent, et aux affrontements meurtriers mettant en péril l’unité nationale et le vivreensemble multiséculaire des diverses communautés maliennes, l’Accord pour la paix et
la réconciliation issu du processus
d’Alger(APR) qui peine à enclencher la phase
de stabilisation, ont conduit à l’idée, que seule
une solution politique basée sur le principe
d’un processus endogène de sortie de crise,
est en mesure de relever les défis essentiels
qui mettent en cause l’Unité nationale, la cohésion sociale et le développement du pays.
Aussi, convaincus que seul un dialogue national inclusif permettra aux maliens de se parler
et de convenir ensemble de solutions consensuelles aux principaux défis de la nation et engager les réformes institutionnelles,
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politiques, économiques et sociales indispensables à notre sécurité et à notre développement, de nombreux partis politiques,
associations, personnalités, collectivement ou
individuellement ont affirmé la nécessité de
rassembler les maliens sous des vocables différents et, ont interpelé en vain le Président
et le gouvernement depuis 2013 sur l’urgence
à engager un vrai processus inclusif de refondation.
A l’entame du second mandat, avec la crise
politique consécutive aux dernières élections
présidentielles, l’aggravation de la situation
sécuritaire, politique et économique, la dégradation continue des conditions de vie des populations, la perte de confiance des citoyens
à l’égard des Institutions de la République et
de la classe politique, les trafics criminels en
tout genre, les graves violences ayant cours
principalement dans la partie centrale du
pays, le risque accru de partition du Mali et
d’effondrement de l’Etat, le Dialogue national
inclusif est apparu comme incontournable y
compris aux yeux des pouvoirs publics.
Ainsi, le Président de la république déclarait
le 16 avril 2019 : « L’idée d’un cadre de dia-
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logue plus vaste, plus représentatif, plus inclusif fait son chemin et emporte mon adhésion...Ce qu’il nous faut c’est un format qui ne
laisse personne sur le quai, qui rassemble les
segments les plus divers de notre société...
Ce qu’il nous faut, c’est un consensus solide
pour notre avenir politique, institutionnel, social, je devrais dire sociétal. ».
Parlons- nous du même dialogue national et
inclusif ?

2. Qu’est- ce que le Dialogue National Inclusif
• Le Dialogue national inclusif est « un exercice démocratique hautement participatif » qui
replace le Peuple au cœur du processus de
sortie de crise en redonnant aux maliens et
maliennes cette chance historique de se parler, de faire le point et de dire ce qu’ils veulent
construire ensemble pour leur pays en tant
que Nation.
• Le Dialogue National Inclusif, comme appellation du rassemblement des maliens voulu
par un grand nombre d’acteurs, prend en
compte toutes les dimensions du Mali en
crise, la globalité, la profondeur de la crise,
toutes les communautés, toutes les forces,
mobilise tous les citoyens de l’intérieur
comme de l’extérieur et se veut le conducteur
pertinent pour une véritable union sacrée.
Aussi ANW KOMALI DRON a retenu le vocable
de Dialogue National Inclusif.
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Le Dialogue National Inclusif est donc différent du « dialogue politique inclusif » (DPI),
qui est réducteur par le contenu, par les acteurs et par la portée. Défini par
ANW KO MALI DRON / COORDINATION PROVISOIRE, août 19
2, l’accord de gouvernance de mai 2019 qui est
tout sauf inclusif, le « DPI » met en scène une
partie seulement des forces politiques, se focalise sur le projet de révision constitutionnelle, réaffirme l’Accord pour la Paix et la
Réconciliation issu du processus d’Alger (APR),
fige à l’avance la gestion des conclusions dudit
dialogue et, en contradiction avec l’annonce
du Président de la république, il traduit une
volonté de main mise gouvernementale sur le
processus de dialogue.
• Le Dialogue National inclusif est l’élément
central du processus endogène de sortie de
crise
• Le Dialogue National Inclusif est autonome
et souverain. Les dispositifs dédiés à la gestion du processus, à la mise en œuvre et au
suivi des résolutions doivent être totalement
indépendants, soustraits à toute influence politique.
• Le Dialogue National Inclusif est un processus national, endogène, dans le respect de la
légalité républicaine et sans interférence extérieure.

3. Le Dialogue National Inclusif :
Comment ?
• Des préalables : Le Président de la République dans son discours 16 avril 2019 a esquissé un mandat du dialogue mais il n’a pas
enclenché le processus participatif en
conviant une rencontre des forces politiques
et sociales en vue de convenir du format du
dialogue en raison de la profondeur de la crise,
étayer le mandat du Président et consacrer
ainsi une appropriation du processus.
Cette rencontre des forces politiques et sociales aurait proposé les mesures de nature à
créer un changement radical de gouvernance,
un climat d’apaisement sur les fronts sécuritaire, politique, économique et social, redonner
un sentiment de confiance mutuelle.
Au lieu de cela, le gouvernement et le chef de
l’Etat en décidant de manière unilatérale du
format, du contenu et des personnalités devant conduire le dialogue inclusif, fragilisent
la légitimité du processus et le prive du ter-

MALIKILÉ - N°435 du 22/08/2019

reau mobilisateur que constituent l’apaisement et le sentiment de confiance mutuelle.
• Le Dialogue National Inclusif est un processus ascendant, du local au national, de la base
au sommet et il doit au regard des participants, recourir à la notion de Délégué plus que
de représentant.
Ainsi, il doit être ouvert à tous les citoyens, à
l’ensemble des forces vives de la nation comprenant des organisations autres que les faitières d’associations, notamment les
associations à caractère politique, les organisations professionnelles (telles que les chambres de métiers, d’agriculture, commerce...),
groupes et mouvements ainsi que la Diaspora.
• La qualité de l’organisation et une préparation minutieuse sont nécessaires. Une équipe
de haut niveau composée de médiateurs nationaux (personnalités consensuelles, crédibles, compétentes au fait des enjeux
nationaux et moralement irréprochables) doit
prendre en charge le processus.
C’est cette équipe de haut niveau qui doit définir sa structuration au plan national, régional
et local, recruter les experts, fixer les règles
de désignation des modérateurs au niveau régional et local, définir l’agenda, organiser et
assurer la fidélité du reportage des propositions à la base, une grande mobilisation sociale... Le Gouvernement de mission doit se
cantonner à la
tant la gravité et la complexité de la crise impliquent une reprise en mains par
nous-mêmes de notre destin commun.
ANW KO MALI DRON / COORDINATION PROVISOIRE, août 19
facilitation du processus (budgétaire, sécuritaire, logistique...) et mettre fin à la propagande inappropriée de l’accord de gouvernance
et de son « dialogue politique inclusif ».
• La durée ne doit pas être un obstacle, les
maliens doivent prendre le temps qu’il faut
pour le Dialogue. Les étapes prévues selon
notre compréhension du Dialogue National nécessitent une durée modulable de 6 à 12 mois.

4. Le Dialogue National Inclusif :
quel contenu ?
La situation difficile que vit le pays commande
que le dialogue aborde les problématiques
dont la résolution permettra de sortir de la
crise multidimensionnelle. Il ne s’agit donc
pas de traiter quelques problèmes répondant

aux seules préoccupations des tenants du
pouvoir mais bien de permettre aux maliens
de convenir des orientations majeures sur
l’avenir du pays, sur l’infrastructure institutionnelle de notre Etat, sur notre vouloir républicain et démocratique, sur nos réponses aux
exigences de l’intérêt général, aux frustrations
dont souffrent les populations au quotidien,
sur notre vivre ensemble dans une République
et une Nation apaisées et soumises au respect
des principes de justice et de rédévabilité.
L’un des principes cardinaux du dialogue national inclusif est donc le libre choix des sujets
et questions par les participants.
Toutefois, des thématiques majeures, à recenser toujours de façon participative pour s’assurer qu’elles seront examinées à tous les
niveaux, pourront être exposées aux participants par des contributeurs sous l’égide de
l’Equipe chargée du DNI. Par exemple, une
préoccupation aussi cruciale que la crise de
l’Etat ne peut- être occultée alors que partout
sur le territoire, l’Etat et ses démembrements
sont interpelés sur leurs capacités à délivrer
les services de base, sur les spoliations, les
multiples tracasseries dont les populations
sont l’objet, sur la sécurité, la justice ; tout
comme la question de la neutralité de l’armée,
de l’administration, de la religion dans le jeu
politique.
Il en est de même de notre système de défense et de sécurité, de notre géographie et
ses implications sur toutes nos politiques,
comme des défis agro-écologiques, démographiques, éducatifs et sanitaires ; l’Accord pour
la paix et la réconciliation (APR) ; les autorités
traditionnelles, la culture...
Il nous faut aussi prendre conscience de la dimension sahélienne et transrégionale de la
crise et faire de la construction régionale sécuritaire et le développement un sujet de
consensus.
Sans être exhaustif, ceci nous montre le nombre et la complexité des questions à envisager,
d’où l’importance de la qualité du travail de tri
pour disposer de thématiques majeures limitées mais significatives pour un traitement de
fond de l’ensemble des causalités ayant engendré et alimenté la grave crise que connaît
le pays depuis quelques années.

5. Le Dialogue National Inclusif :
portée et suivi des recommandations
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• Contribuer à un nouveau fonctionnement
institutionnel, une nouvelle alliance entre
les citoyens et leurs gouvernants, indispensable à la reconstruction du Mali, rétablir la confiance...
4 Portée du DNI : orientations et stratégies
d’un agenda malien de sortie durable de
crise, vers un redressement du Mali.
ANW KO MALI DRON / COORDINATION PROVISOIRE, août 19
Construction d’une citoyenneté nouvelle
marquée par les valeurs morales fondamentales de la société malienne, à savoir,
l’amour du pays, le culte du travail, l’esprit
de responsabilité, de justice sociale, d’honnêteté et d’une manière générale, le respect sacré du bien public.
Donner un nouveau souffle politique à
l’APR
Une nouvelle légitimation de l’Etat : donner
à notre démocratie, l’Etat fort, juste, représentatif et efficace dont elle a besoin. Un
projet à la fois osé et réaliste de décentralisation.
Définir les fondamentaux en matière institutionnelle, sécuritaire, infrastructurelle,
économique, sociale, éducative, sanitaire,
scientifique, technologique et d’innovation,
d’aménagement équitable et équilibré du
territoire.
Bâtir les fondamentaux que réclame le redressement du pays et cela, en conciliant
le temps politique et le temps des transformations structurelles
• Suivi des recommandations Bamako, le
19 août 2019 COORDINATION PROVISOIRE
ANW KO MALI DRON à même d’introduire
vision, projet et légitimité.
5 afin que l’accord de paix devienne porteur
d’avenir pour le Mali entier
Les recommandations issues du Dialogue
National Inclusif consignées dans un Rapport /Cahier adressé au Président de la République aux fins de mise en œuvre auront
force contraignante pour tous les Gouvernements qui auront la charge de conduire
les affaires publiques du pays afin de Le
DNI définira son mécanisme de suivi qui
pourrait être un système de «collèges citoyens».
ANW KO MALI DRON / COORDINATION PROVISOIRE, août 19
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Ça suffit : L’opinion risque de savoir
ce qu’elle ignorait au Mali

r Choguel Kokala Maiga était l’invité de
l’émission du débat politique de la
radio Klédu ce jeudi 18 juillet à 21h.
Animée par le confrère Kassim Traoré, cette
émission est une tribune d’opinion libre sur
des sujets choisis parmi les questions phares
de l’actualité. Tour à tour, les anciens ministres des gouvernements successifs depuis
2013 sont passés sur le plateau dans cette
émission. Un vrai espace de débat dont le mérite revient à la Radio Klédu.
Une émission beaucoup prisée et de plus en
plus devient un créneau d’opinion pour fustiger
les maux dont souffre le pays sur le plan politique et de la gouvernance.
L’invité de l’émission Dr Choguel Kokala est
parmi ceux qui attirent l’attention. Le Président du MPR n’est pas allé avec le dos de la
cuillère pour faire certaines révélations lesquelles contrastent avec les discours des officiels notamment ceux du Président de la
République : « tant le Mali qu’il aime » et «

D
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notre Maliba avance ». Ces slogans sont vides
de contenu, selon les pratiques révélées par
l’invité de Klédu. L’opinion risque bien de savoir
ce qu’elle ignorait au Mali, l’une des conséquences contrairement à tous les prédécesseurs, Ibrahim Boubacar Keita a remanié les
gouvernements de 2013 à nos jours cinq fois
en battant le record jamais égalé en 7 ans
d’exercice de pouvoir au Mali. Ce que Choguel
Kokala Maiga a dénoncé dans la gouvernance
d’Ibrahim Boubacar Keita, le mépris envers
ses ministres, la gestion unilatérale du pouvoir.
Sa gestion a aggravé la crise qui ne cesse de
prendre des proportions extrêmement dangereuses pour le Mali. A en croire l’invité de
Klédu « IBK rejette toutes propositions venant
de X par rapport à la gestion du pays ». De surcroit, affirme-t-il « ce n’est pas ton problème
et j’ai été élu par les Maliens pour ça ».
AD
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Crise au sein de la CAFO : Le président IBK et les leaders
religieux interpellés

Mardi 20 août 2019, les responsables de
la Coordination des Associations et ONG
Féminismes du Mali (CAFO) étaient face
à la presse à la Maison du Partenariat
Bamako- Angers pour non seulement inviter les autorités maliennes dont le
président de la République, Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK), mais aussi, les
leaders religieux à s’impliquer pour
trouver une solution à la crise qui règne
au sein de la CAFO. Le point de presse
était animé par la présidente de la
CAFO, Mme DEMBELE Oulématou SOW,
en présence de Mme Karembé Namissa
Diakité, secrétaire à l’organisation de la
CAFO, de Mme Sangaré Nana Coulibaly,
secrétaire générale de la CAFO et d’autres femmes leaders.
Nous avons l’honneur de vous informer
qu’une Assemblée Générale Nationale
Extraordinaire de la Coordination des
Associations et ONG Féminismes du Mali, en
abrégé (CAFO), a été tenue le 30 Décembre

“

MALIKILÉ - N°435 du 22/08/2019

2017, au Mémorial Modibo KEITA, à Bamako,
à l’issue de laquelle un nouveau Bureau Exécutif National (BEN /CAFO) a été mis en place.
Le présent bureau est présidé par Mme DEMBELE Oulématou SOW et a vu la participation
de plus 300 femmes, venues de toutes les régions, cercles du Mali et des communes du
district de Bamako. Elle a aussi enregistré la
participation d’Autorités administratives, politiques, civiles coutumières et religieuses non
moins importantes du Mali », a déclaré la présidente nationale de la CAFO, Mme DEMBELE
Oulématou SOW au cours de ce point de
presse. Avant de rappeler que 40 agents de sécurité ont maintenu l’ordre public, au cours de
ladite Assemblée Générale Extraordinaire.
Selon elle, les résolutions de cette assemblée
générale ont été relayées à travers des correspondances adressées à tous les gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires et chefs
coutumiers, pour une prise en compte explicite
du nouveau bureau et ses démembrements
dans le schéma institutionnel national, régional, local et communal. « Par ailleurs, Nous

venons porter à votre connaissance que Mme
KEITA Fatoumata CISSOKO, 1ère secrétaire aux
finances, clans l’ancien bureau (2008), sous
prétexte d’être la (présidente intérimaire) disposition non prévue dans nos textes, qui prévoient la préséance, et en situation
d’illégitimité, est en train de perturber la quiétude des femmes sur le terrain, en les convoquant à une autre assemblée générale
extraordinaire illégale, le 23 août 2019 à la Bibliothèque Nationale, à Bamako, pour mettre
en place un bureau parallèle de la CAFO. Ceci
risquerait d’envenimer la situation sur le terrain et perturberait l’ordre public, encore fragile », a indiqué Mme Dembélé Oulématou
Sow.
Elle poursuit en disant ceci : « Mme KEITA Fatoumata CISSOKO, 1ère secrétaire aux finances dans l’ancien bureau, dont le mandat
est échu depuis 2012, avait saisi le tribunal de
Grande Instance de la commune III aux fins
d’annulation des résolutions de l’assemblée du
30 Décembre 2017 ; mais le jugement n° 164
du 15 Février 2018, l’a déclaré irrecevable pour
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défaut de qualité. Mme Fatoumata SISSOKO a
révélé appel une seconde fois contre le jugement sus visé et la Cour d’Appel de Bamako
qui rendit l’arrêt n° 57 du 16 Janvier 2019, signifiant des irrégularités imputables à l’Assemblée Générale, alors que, conformément
à nos textes, toutes les représentantes des régions, cercles du Mali et les communes du
district de Bamako ainsi que celles des organisations affiliées ont pris part à ladite Assemblée Générale Extraordinaire ». Ainsi, la
CAFO, représentée par sa présidente Mme
DEMBELE Oulématou SOW a formé pourvoi devant la Cour Suprême du Mali.
«A présent, l’affaire est pendante devant ladite
juridiction supérieure. Ce qui rend suspensif,
les résolutions de l’arrêt N° 57 du 16 janvier
2019 de la Cour d’Appel. En conséquence, il
serait quasiment impossible à Mme KEITA Fatoumata CISSOKO, d’organiser une assemblée
générale quelconque, tant que la procédure
judiciaire ne soit close et ce, en plus de sa situation de défaut de qualité. C’est pourquoi,
Nous, membres du Bureau Exécutif National
de la CAFO (BEN/CAFO) venons informer l’opinion nationale, à travers les medias, afin que
vous soyez témoins de l’histoire. Votre implication dans la gestion des affaires concernant
les femmes du Mali, s’avère être aujourd’hui,
une impérieuse nécessité, afin d’épargner
celles-ci du gouffre et ce, à travers la fourni-
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ture de la saine et fiable information, notamment en cette période de crise », a martelé
Mme Dembélé Oulématou SOW. Selon elle, la
CAFO est la première faitière des femmes du
Mali, qui a été reconnue comme la seule organisation représentative des femmes depuis
1992 par les plus Hautes Autorités du Mali et
inscrite dans le mécanisme institutionnel.
« Des individus mal intentionnés ne sauraient
en faire leur propre patrimoine. La CAFO est
un espace, une chance pour les femmes du
Mali, et nos Autorités doivent tout faire pour
que cela soit ainsi, en protégeant cet organe,
qui représente une fierté nationale et même
sous régionale, au bénéfice de toutes les
femmes du Mali. C’est aussi un acquis démocratique, un symbole pour les femmes du Mali,
qui ne saurait enfreindre aux principes et
normes de la démocratie. Elle doit être un espace où la gouvernance démocratique doit être
observée, afin que les femmes puissent jouer
ce rôle de rempart, notamment, en cette situation de crise qui nous interpelle tous depuis
2012. Nous demeurons convaincues de votre
engagement pour plus de la justice sociale et
pour la cause de la femme dans notre pays et
osons compter sur votre parfaite implication
dans la gestion de cette situation, qui n’a que
trop perdurer », a-t-elle conclu.
A sa suite, Mme Karembé Namissa Diakité, secrétaire à l’organisation de la CAFO a fait savoir
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que les femmes du Mali souffrent. « Nous interpellons les autorités maliennes, les leaders
religieux pour le triomphe de la vérité. Depuis
décembre 2017, nous avons mis en place notre
bureau avec le respect des normes. On a
gagné tous les jugements sauf le dernier qui
est pendant devant la Cour suprême du Mali.
Du moment que le jugement est pendant devant la Cour Suprême du Mali, il ne doit pas y
avoir d’activité. Or, on entend que l’autre camp
va organiser une assemblée extraordinaire.
Nous demandons au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) de s’impliquer personnellement pour une issue
heureuse à cette crise entre les femmes. Le
Mali a besoin d’entente et de paix. IBK si vous
n’êtes pas au courant on vient de vous informer», a déclaré en langue Bambara, Mme Karembé Namissa Diakité de la CAFO.
Selon elle, les autorités judiciaires doivent se
lever aussi, car, ce que l’autre camp entend
faire, dit-elle, n’est pas admis par la loi. «
Nous lançons un appel aux leaders religieux
de s’impliquer pour trouver une solution à la
crise au sein de la CAFO. Le Mali a besoin des
femmes car la famille aussi bien que la nation
ne peuvent se construire sans les femmes »,
a-t-elle conclu.
Aguibou Sogodogo
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CULTURE ET SOCIETE
Inaïssa Touré, actrice comédienne : “Nous déplorons la
fermeture des salles de cinéma et de spectacle au Mali”
ans l’entretien ci-dessous, l’actrice comédienne, Inaïssa Touré, nous amène
dans le monde du 7e art au Mali. Elle
nous fait découvrir les difficultés des conceptions artistiques avec la population malienne
et l’inertie des autorités dans la promotion de
l’art et la culture.

D

Mali Tribune : Pouvez-vous nous parler
de l’art théâtral et la différence entre un
humoriste, un comédien et un acteur ?
I. T. : Au Mali, tout est confus concernant l’art
théâtral, le cinéma et les spectacles d’humour. Il y a des acteurs de cinéma, des comédiens et aussi des humoristes. Les humoristes
font rire les gens et sont plus stars que nous
les acteurs comédiens au Mali (Ndlr). Moi, je
ne suis pas humoriste, je suis actrice comédienne, c’est-à-dire que je joue dans des films
et des théâtres. Dans l’art théâtral, il y a des
comédiens comiques et des comédiens tragiques. Moi je suis comédienne tragique, voire
dramatique. Je ne peux pas faire rire les gens
mais je peux les faire pleurer. Par contre Habib
Dembélé, malgré sa polyvalence, sait plus
faire rire les gens que les faire pleurer. Il est
humoriste, comédien comique.
Mali Tribune : Quand on parle de l’art
théâtral, cinéma et autres, il y a forcément un public à l’attente. Quelles sont
vos principales difficultés avec votre
public cible ?
I.T. : Il y a ce souci de la mécompréhension de
l’art théâtral par la population malienne. Le
théâtre se vit, il ne se filme pas, il se vit en
‘’live’’. Nous, nous avons eu cette malchance
d’être avec une population qui a connu l’art
avec des gens qui faisaient du ‘’Kotèba’’,
c’était du théâtre rural. Certains privilèges
suffisaient à ces acteurs. Ce n’était pas
comme aujourd’hui où l’artiste a besoin de
vivre de son art. Avec l’intégration de l’art dans
le programme scolaire malien en 2014, on espère que les mentalités vont changer d’ici 10
ans.Il y a aussi un deuxième problème : la
langue. Dans les autres pays voisins, tout le
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monde parle le français. Si tu prépares un
spectacle, tout le monde s’y retrouve mais ici
au Mali, on a un gros problème de langue. Les
sponsors (ONG et autres), exigent le français.
Le public cible ne comprend pas la langue
française. Donc on a de grandes difficultés à
faire converger les deux, sponsors et public.
Mali Tribune : L’autorité politique vous
accompagne-t-elle comme il se doit ?
Sinon, quelles sont vos attentes aujourd’hui ?
I. T. : Les autorités maliennes ne se soucient
pas du tout de leurs artistes. Tout ce qu’ils disent à propos de leur culture n’existe pas dans
leur comportement. Ils mettent des gens dans
des fonctions culturelles qu’ils ne méritent
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pas. Des gens qui méconnaissent la culture
malienne et qui ne s’en soucient même pas.
Ce que nous déplorons aujourd’hui, c’est la
fermeture des salles de spectacle et de cinéma au Mali. D’ailleurs il n’y a pas de salle
spécialement conçue pour le théâtre au Mali.
On veut des salles, de théâtre et de cinéma,
l’entreprenariat culturel passe obligatoirement
par des espaces culturels. Le manque d’espace d’expression nous censure vraiment.
Nous voulons que l’État rouvre les cinémas qui
sont fermées au Mali. Si on ouvre ces salles
de cinéma, nous en tant qu’artistes, nous serons obligés de produire pour que les salles
fonctionnent. Beaucoup d’entre nous abandonnent l’art par manque d’espace d’expression.
Entretien réalisé par
Koureichy Cissé
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INTERNATIONAL
térêt à se lancer dans une nouvelle bataille
électorale, surtout à l’automne, période durant
laquelle le budget est décidé.

Italie : Quels scénarios après
la démission du Premier remier
ministre Giuseppe Conte ?

e premier ministre italien, Giuseppe
Conte, a présenté sa démission mardi,
mettant un terme au gouvernement de
coalition entre la Ligue de Matteo Salvini et le
Mouvement 5 étoiles (M5S).
L’Italie s’enfonce dans une nouvelle crise politique. Le Premier ministre Giuseppe Conte a
remis mardi sa démission au président de la
République, Sergio Mattarella. Le chef du gouvernement avait annoncé sa décision au Sénat
peu avant, profitant de son discours pour critiquer Matteo Salvini, leader de la Ligue du
Nord. Il lui a notamment reproché d’avoir déclenché la crise politique le 8 août quand il a
mis fin à la coalition, au pouvoir depuis 14
mois, composée de la Ligue et du Mouvement
5 étoiles (M5S). Le président Mattarella a désormais la lourde tâche de sortir son pays de
l’impasse. Plusieurs scénarios s’offrent à lui.

L

Un gouvernement de transition
Sergio Mattarella pourrait opter pour un gouvernement de transition chargé de l’élaboration du budget 2020, dont les arbitrages ont
lieu à l’automne. Les caisses de l’État doivent
combler un trou de 23 milliards d’euros et si
rien n’est fait, la TVA augmentera automatiquement l’année prochaine. Giuseppe Conte
pourrait se retrouver à la tête de ce gouvernement technique d’intérim. De nombreux observateurs estiment, en effet, que le premier
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Une alliance de raison entre le
M5S et le Parti démocrate (PD)

ministre démissionnaire a gagné en popularité
à la suite de cette crise politique. Au Sénat, il
a été accueilli par une banderole «Conte, l’Italie t’aime». Si cette option était effectivement
privilégiée par le président, les élections pourraient être repoussées à la fin de l’année, au
lieu de l’automne, voire à l’année prochaine.
Italie : Giuseppe Conte annonce sa démission
après le débat parlementaire
Le Premier ministre italien Giuseppe Conte annonce sa démission et la fin du premier gouvernement populiste, accusant le chef de la
Ligue Matteo Salvini d'avoir été «irresponsable» en faisant éclater la coalition au pouvoir
le 8 août.

Un retour aux urnes à l’automne
Si Matteo Salvini a provoqué la chute du gouvernement, c’est justement pour que des élections législatives anticipées soient organisées
entre fin octobre et début novembre. Le désormais ex-ministre de l’Intérieur est sorti
grandi des élections européennes où la Ligue
a recueilli 34.3% des voix contre 17.35% lors
des élections législatives de 2018. D’après les
derniers sondages, le parti d’extrême droite recueillerait actuellement entre 36 et 38% des
intentions de votes. Un score suffisant pour
former un gouvernement avec le gouvernement néofasciste Fratellini d’Italia. Les autres
partis politiques n’ont, eux, pas forcément in-

À la surprise générale, c’est l’ex-premier ministre démocrate Matteo Renzi qui a évoqué
cette alliance inédite le premier, bien qu’il s’y
soit fortement opposé en 2018. Il s’agirait d’un
mariage de raison qui couperait l’herbe sous
le pied de Salvini. Le Mouvement 5 étoiles et
le Parti démocrate disposent, si l’on compte
également les non-inscrits de sensibilité de
gauche également, de plus de 350 sièges sur
630 à la chambre et de 177 sur 319 au Sénat.
Le fondateur du M5S, Beppe Grillo, a accueilli
la proposition favorablement soulignant que
son mouvement aurait tout à perdre avec de
nouvelles élections. Entre mars 2018 et mai
2019, le M5S est passé de plus de 32% des
voix à 17% seulement.
Reste à savoir si le président Mattarella acceptera cette coalition, lui qui ne semble guère
enchanté à l’idée d’organiser des élections.
Selon la Constitution italienne, le président de
la République doit consulter les présidents des
deux Chambres du Parlement ainsi que les
chefs des groupes politiques des deux Assemblées, avant de pouvoir nommer un nouveau
premier ministre. Il commencera d’ailleurs les
rencontres ce mercredi. Le risque d’une telle
coalition serait, en cas d’échec, de renforcer
la ligue de Salvini. Et son score aux prochaines
élections prévues, normalement, en 2023.

Une alliance «Ursula» entre
europhiles
Cette autre piste a également été suggérée
par un ancien premier ministre. Romano Podri,
aussi connu comme président de la Commission européenne de 1999 à 2004, propose, lui,
un gouvernement pro-européen composé du
Parti démocrate, du M5S et de Forza Italia, le
parti de centre- droit de Silvio Berlusconi.
Cette grande coalition europhile a été baptisée
«Ursula», du nom de la nouvelle présidente allemande de la Commission européenne, Ursula
don der Leyen. Ce rassemblement des forces
de droite et de gauche aurait surtout comme
visée, là encore, de marginaliser Matteo Salvini.
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INTERNATIONAL
China Mosaic :
Une « tempête »
sévit à Hong Kong
e premier ministre italien, Giuseppe éjà
deux mois que des émeutes secouent
Hong Kong, avec les premières manifestations de masse qui ont débuté en juin. Les
émeutiers ont attaqué des organes gouvernementaux, le Conseil législatif et d'autres installations publiques, ils ont organisé des
attaques contre la police et même agressé des
gens ordinaires.
Tout cela vient du fait qu’en février, le gouvernement de la région administrative spéciale
de Hong Kong avait proposé au Conseil législatif de combler une lacune légale, avec un
amendement à l'Ordonnance sur les criminels
fugitifs et l'Ordonnance sur l'entraide judiciaire
mutuelle en matière pénale.
En février 2018, un jeune couple de Hong Kong
s'était rendu à Taïwan et avait eu une dispute
durant le voyage. L’homme, surnommé Chen,
avait tué sa petite amie à Taïwan, s’était débarrassé du corps avant de fuir à Hong Kong.
Comme les tribunaux de Hong Kong n’ont pas
compétence pour juger des crimes commis à
Taïwan, la police de Hong Kong ne pouvait pas
poursuivre M. Chen pour meurtre. Et comme
il n'existe pas d’accord d’extradition entre Hong
Kong et Taïwan, la police de Hong Kong ne
pouvait donc pas le remettre aux autorités taïwanaises pour le juger. Une proposition
d’amendement avait donc été formulée.

L
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Le gouvernement de la région administrative
spéciale voulait ainsi résoudre le problème de
l’entraide judiciaire mutuelle en matière pénale
avec les pays et les régions avec lesquelles il
n’avait pas encore signé d'accord d'extradition,
et éviter que Hong Kong ne devienne une sorte
de « paradis pour les fugitifs ». C’est une « approche au cas par cas », chaque dossier spécifique faisant l’objet d’une analyse spécifique,
avec des règles strictes en matière de procédures. L’accent avait été particulièrement mis
sur le fait que les « prisonniers politiques » »
ne seraient pas extradés, et que toute extradition devait respecter les dispositions relatives à la protection des droits de l’homme
stipulées par l'Ordonnance sur les criminels
fugitifs.
De toute évidence, cette approche peut non
seulement remédier aux lacunes évidentes des
lois existantes, mais également éviter le coût
énorme en temps et en personnel d'un amendement d’envergure de la loi. Ce choix est
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meilleur pour le système judiciaire actuel.
Ce sont toutefois ces dispositions législatives
qui ont été délibérément déformées par l’opposition : certains médias hongkongais et
étrangers ont également répandu des rumeurs
et fait naître des contradictions. Avec le soutien de forces étrangères, les actes de violence
ont commencé à s'intensifier. Les émeutiers
ont attaqué la police avec des briques, des
produits toxiques, et des cocktails Molotov.
Des résidents de Hong Kong et même des journalistes en ont été les victimes.
Aujourd'hui, la Bourse de Hong Kong s'est effondrée, la circulation est bloquée et l'économie et la société ont subi des perturbations
graves.
Après la rétrocession de Hong Kong, son caractère hautement libéral a été pleinement
préservé. Le droit des citoyens d'exprimer leur
volonté politique en se rassemblant et en manifestant légalement et de manière pacifique
est garanti par la Loi fondamentale. Certaines
personnes utilisent toutefois cette « opposition à l’amendement » comme prétexte pour
s'entendre secrètement avec des forces étrangères afin de déclencher des émeutes et de
mettre en danger la société, voire la souveraineté nationale. Ces actes de violence ne peuvent être tolérés dans aucun pays et doivent
être sanctionnés par la loi. Il s’agit d’un principe que toute société de droit doit respecter.
Vingt-deux ans après la rétrocession, avec le
principe « un pays, deux systèmes », la prospérité et la stabilité en matière socio-économique ont été préservées à Hong Kong. Ce
sont des succès qu’il faut chérir. Tout acte portant atteinte aux intérêts de la nation doit être
sévèrement puni.
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INTERNATIONAL
Norvège : La police félicite les deux
héros musulmans Mohamed Rafiq et
Mohamed Iqbal
ls ne sont peut-être âgés et la barbe blanchie par la force de l’âge, mais ils ont le
courage de jeunes de 20 ans. Un courage
face au fléau terroriste.
Mohamed Rafiq (65 ans) et Mohamed Iqbal
Jave (70 ans) ont empêché un terroriste de
tirer sur des fidèles de la Mosquée Al-Noor,
samedi 10 août, à l'ouest de la capitale d’Oslo.
La police norvégienne a remercié et a honoré
ces deux héros musulmans pour leur courage
et a déclaré que leurs actions héroïques
avaient sauvés des vies.
Les deux braves hommes ont pu maîtriser un
jeune homme armé qui envisageait de tuer des
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dizaines de fidèles dans une Mosquée de la
ville de Bærum.
Selon les médias norvégiens, trois hommes se
trouvaient, samedi, à l’intérieur du centre islamique pour préparer les célébrations de l’Aïd
Al-Adha de dimanche. Lorsque le suspect
armé est entré dans la pièce et a commencé
à tirer, Mohamed Rafiq, âgé de 65 ans, n’écoutant que son courage n’a pas hésité à riposter.
Son compatriote Mohamed Iqbal a lui aussi
rapidement réagit en venant en aide à son camarade.
« Merci beaucoup pour les efforts héroïques
et louables que vous avez déployés en rapport

avec l’incident terroriste du samedi 10 août »
a déclaré Beate Gangas, chef de la police
d’Oslo.
« Nous avons deux héros ici aujourd'hui », a
déclaré Irfan Mushtaq, membre du conseil
d'administration de la mosquée.
« Il ne fait aucun doute que leurs efforts ont
empêché que cela ait des conséquences totalement différentes », a déclaré Rune Skjold de
la police d'Oslo dans un communiqué.
Le présumé homme armé, Philip Manshaus,
un jeune âgé de 21 ans, aurait pris comme
cible la mosquée de la Capitale de Norvège.
Ses amis et ses anciens camarades ont déclaré que l’agresseur qui avait loué les attaques meurtrières perpétrées en mars dans
les mosquées de Christchurch en NouvelleZélande, adoptait une position de plus en plus
extrémiste à l’égard des immigrés et des
femmes.
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SPORT

Femafoot : La normalisation
sur la bonne voie !
epuis l’intervention salvatrice du ministre de la jeunesse et des sports
Arouna Modibo Touré à quelques jours
du début de la CAN Egypte 2019, les choses
évoluent positivement au sein de la Femafoot
(fédération malienne de football).
En effet, au cours de son 47ème assemblée
générale, la Femafoot, l’organe dirigeant du
football au Mali, a adopté les nouveaux textes
et l’élection de son nouveau bureau est prévue
dans soixante jours. La grande famille du football peut enfin pousser un ouf de soulagement
après 4 quatre longues années d’incertitude
et d’amertume. Les débats ont été tendu, voire
houleux par moment mais les protagonistes
de la crise ont pu surmonter les obstacles et
les points de divergence. L’intérêt du football
a pris le pas sur toutes les autres considérations grâce à l’intervention éclairée d’Arouna
Modibo Touré. La dynamique enclenchée par
le chef du département des sports, partagés
par l’ensemble des acteurs, a permis l’amorce
de la normalisation du football si l’on en juge
par le soulagement exprimé par les uns et les
autres.
Daou Fatoumata Guindo, présidente du CONOR
a déclaré : « vous avez enduré cette crise pendant 4 ans. Nous sommes là il y a un an et
quelques mois. Nous savons que c’est très difficile. J’espère qu’à partir d’aujourd’hui nous
sommes sortis définitivement. Faites tout pour
qu’il n’y ait plus jamais de comité de normalisation dans notre pays. Nous sommes les ac-

D
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teurs qui animons ce comité, mais Dieu seul
sait avec quelle peine. »
Toutes les personnalités présentes à cette
47ème assemblée ont abondé dans le même
sens. Après avoir transmis les remerciements
du président de la république, Ibrahim Boubacar Keita, aux participants et aux membres du
CONOR en particulier, le ministre Arouna Modibo Touré a exhorté les Maliens à œuvrer inlassablement main dans la main afin que le
pays redevient un pays de football. Les repré-
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sentants de la FIFA et de la CAF ont tous exprimé leur satisfaction et émis le vœu « que
cette assemblée soit une solution, une bouffée
d’oxygène pour l’ensemble des Maliens pour
le bien du football. « Nous souhaitons que la
paix revienne définitivement sur le plan du
football au Mali », a souhaité le maire de la
commune VI hôte de l’évènement.
En attendant l’élection du nouveau bureau de
la Femafoot, la grande famille du football peut
compter sur le soutien et la volonté du ministre Arouna Modibo Touré pour rassembler
l’ensemble des acteurs autour de l’essentiel
qu’est l’intérêt du football Malien
Bouba Sankaré
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Côte d’Ivoire :
Didier Drogba
est décidé à
prendre les rênes
règne de la FIF
idier Drogba. Âgé de 41 ans, l’ancienne
gloire de Chelsea et de la sélection de
la Côte d’Ivoire sera candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football
(FIF). Il va officiellement annoncer sa candidature dans les prochains jours à venir.
Il est déjà impliqué dans le football ivoirien,
puisqu’il fait partie du comité directeur du club
de Williams ville d’Abidjan et vu ses déclarations ces derniers jours, sa candidature n’est
qu’une suite logique. Et aussi, il faut savoir
que Didier Drogba est déjà le conseiller d’Ahmad Ahmad, président de la Confédération
africaine de football (CAF).
Mais force est de constater qu’il ne sera pas
la seule figurine du football Ivoirien à être candidat car Bonaventure Kalou, élu récemment
maire de Vavoua le sera également.
Les anciens éléphants, Didier Drogba et Bonaventure Kalou vont alors animer cette élection qui aura lieu en décembre prochain.

D

Source: Afrique panorama
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SPORT
PSG : Attitude surprenante de
Neymar face aux journalistes à
l’entrainement

eymar a pris part à la séance d’entrainement qui s’est déroulée vendredi, à
la veille de la rencontre de ce samedi
qui opposera le PSG à Nîmes. A cette occasion,
plusieurs journalistes étaient venus en grand
nombre pour constater la présence de la star
brésilienne à l’entraînement.

N

Certains d’entre eux ont d’ailleurs posé la
question: « C’est Neymar ? C’est lui ? » « Regarde, il est derrière les deux membres du
staff là ! ».
Il faut dire que ce déplacement des journalistes en grand nombre était juste pour Neymar
puisqu’il était prévu que le premier quart

d’heure de l’entraînement soit ouvert à la
presse. Ce qui a semblé très surprenant, c’est
qu’au moment où le brésilien a fait son apparition, il n’a pas laissé transparaître la moindre
émotion susceptible de faire savoir aux
hommes de média qu’il n’est pas content. L’on
se souvient que Neymar avait récemment annoncé qu’il souhaite partir du PSG et qu’il ne
s’y sentirait plus bien.
Pour beaucoup Neymar semble devenir plus
fort mentalement. C’est d’ailleurs ce que pense
son père qui répondait aux journalistes de l’AS
« À cause d’une blessure, mon fils a
passé du temps sans avoir joué au football et il n’est plus en activité depuis le
mois de juin. Mais pendant ce temps-là,
il a développé une force interne qui lui
permet de passer outre ses problèmes.
Madrid ou Barcelone ? Mon fils sera heureux quand il rejouera au football ! La vie
et le football lui ont appris à être une personne plus forte durant ces moments difficiles. Il sera bientôt de retour sur les
terrains pour jouer. En tant que père, c’est
un plaisir de voir mon fils jouer au football. Je me sens très fier. Ce ne sera plus
long avant qu’il ne revienne…», a-t-il déclaré.

Championnat Ligue 1 Orange 2019/2020 : Les Stades
revivent pour la deuxième journée !
Le programme de la deuxième journée du championnat malien Ligue 1
Orange 2019/2020 se présente
comme suit :
Vendredi 23 Aout
Stade Kassé Keita,
14h30mn : Sonni AC - AS Réal
Stade Modibo Keita
16h : ASB - Avenir AC
18h : ASOM - USFAS
Samedi 24 Aout
Stade 26 Mars
16h : AS Black Star - COB
18h : Onze Créateurs - US Bougouni
Dimanche 25 Aout
Stade Vincent Traoré de Kati
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15h45mn : Mamahira - AS Police
Stade Mamadou Diarra H
15h45mn : CS D7 - AS Bakaridjan
Stade Barema Bocoum
15h45mn : AS Sabana - USC Kita
Stade Modibo Keita
16h : Djoliba AC - AS Nianan

18h : LCBA - AS Performance
Mercredi 28 Aout
Stade Modibo Keita
16h : Stade malien de Bamako - Yeelen
Moussa Sow Stagiaire
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des recherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nouveau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Vous avez envie d'évoluer dans un service où vous trouveriez une meilleure
place et plus de reconnaissance. Du mécontentement vous anime et des recherches vers un nouveau poste démarrent. Il faut compter sur de la patience
pour atteindre votre objectif.
Vous faites attention à vos dépenses, car récemment, elles ont été fortes et
vous devez freiner ces pulsions d'achats. Il est conseillé de vous limiter aux
achats indispensables. La prudence est toujours de mise en cette journée.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous avez un grand besoin de vacances, cela se ressent dans votre travail !
Vous êtes moins réactif, plus irritable. Vous enchaînez les réprimandes de la
part de vos supérieurs, rien ne va plus ! Vous avez de plus en plus de mal à
vous ressaisir.
Ne jouez pas avec le feu, financièrement vous manquez encore un peu de stabilité. Attendre que votre situation se soit consolidée est raisonnable, ensuite
vous pourrez vous faire plaisir. C'est une journée favorable pour vos finances.

Vos projets prennent forme, vous recevez une aide inattendue. Vous possédez
un excellent sens de l'analyse et trouverez facilement les solutions aux problèmes qui pourront se poser. L'ingéniosité est votre seconde nature !
Sous l'effet du trigone Jupiter/Mercure, vous équilibrerez parfaitement votre
budget. Vous maîtrisez vos rentrées et vos dépenses. Vous saurez faire face
aux frais inattendus si jamais ils se présentaient. Vous éviterez les dépenses
superflues.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous pouvez trouver une nouvelle activité suite à l'appui d'un collaborateur.
Votre réseau est précieux et un tournant important se présente dans votre carrière. Il peut nécessiter une formation. De la positivité fait son retour dans cette
journée.
Les astres vous rendent dépensier et vous ne pouvez pas empêcher la série de
dépenses actuelles. Heureusement le hasard vous donne un coup de pouce
pour économiser. Des amis ou des proches peuvent vous offrir des affaires pour
éviter des frais inutiles.

Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépendance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous précipiter.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vos projets sont bien ficelés. Vous saurez les mettre en valeur et en faire une
présentation flatteuse. L'inconnu ne vous fait plus peur. Vous vous sentez prêt
à relever tous les défis et à les remporter ! À croire que vous avez mangé du
lion !
Si vous aviez des problèmes avec votre banque, les choses s'arrangeront. Mercure et Jupiter vous donneront les ficelles pour ne plus connaître le même
genre de problème. Vos comptes ne sont pas en danger, mais continuez à vous
montrer rigoureux.

Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépendance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous précipiter.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Un tournant professionnel mobilise beaucoup de temps et de faire des concessions. Vous amorcez un nouveau poste et l'univers change. Vous devez vivre
une sorte de baptême du feu avec des personnes avec des égos importants et
vous devez vous imposer parmi eux.
Puisque vous démarrez un nouveau poste, la prudence suit automatiquement.
Vous ne dépensez pas ou peu pour les loisirs et privilégiez les paiements de
factures ou les achats utiles pour le lieu d'habitation. Un peu de patience pour
retrouver la sérénité.

Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des recherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nouveau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

L'ambiance est tendue, vous êtes contrarié. Vos ambitions sont freinées, vos
projets sont retardés. Impatient dans l'âme, vous cherchez une solution pour
atteindre vos objectifs. Mars pousse un petit coup de gueule et vous invite à
revoir vos priorités.
On a l'impression qu'avec votre argent vous faites des tours de magie ! Quand
il n'y en a plus, il y en a encore ! Vous abordez les problèmes au cas par cas,
aujourd'hui la chance vous sourit, vous avez la possibilité d'étoffer vos revenus.

Doué pour anticiper les problèmes et trouver une solution, rien ne vous arrêtera.
Vous réfléchirez plus rapidement qu'à votre habitude, tout vous semblera plus
clair. Par ailleurs, votre cote de sympathie est en hausse et vous donne accès
à des soutiens inattendus.
Vos finances devraient s'épanouir. Sous une telle configuration astrale, l'argent
arrive de manière assez conséquente. Augmentation, retour sur investissement,
trop perçu, bref, une bonne nouvelle de ce côté-là, ça ne se refuse pas !
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