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UNE
Dialogue national inclusif :
Projet de termes de
référence
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ALIKILE s'est procuré, pour ses fidèles lecteurs, le projet de Termes
de Référence du Dialogue Politique inclusif à venir. Nous vous le livrons
à tel quel, sans commentaires à ce stade. Chacun s'en fera une claire
idée avant nos analyses dans le prochain numéro de votre quotidien numérique.
Bonne lecture.

M
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Habib Sacko
Gloire à Dieu, grand moment d'émotion et de
partage. j'ai été chaleureusement accueillis
dans ma grande famille oui chez moi a L'UNAFOM
pour prendre des bénédictions, et exposer brièvement
le programme de la liste Alassane Souleymane.

Ammy Baba Cisse
Mohamed Dramane Traoré dit ne pas savoir le
signataire du communiqué du FAD. Il maintient
sa nomination.

lérable et inadmissible. De tel écrit vise à manipuler l’opinion publique
malienne. Singulièrement, il vise à démoraliser la troupe dont l’engagement est en ce moment remarquable sur le terrain avec des résultats forts appréciables.
L’écrit n’élucide que les noms des généraux et les montants de leurs
fortunes en milliards de Francs CFA. La source des informations ?
Tout au plus, deux ambassades occidentales sont citées. Les noms
des institutions bancaires, les modes d’accès aux comptes et aux
autres propriétés des généraux incriminés font littéralement défaut.
Il revient aux ambassades incriminées d’apporter les preuves de leur
non-implication à une telle entreprise malsaine.
Le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants n’acceptera
pas et ne toléra pas une quelconque tentative visant à instrumentaliser ses personnels en vue d’une quelconque campagne de déstabilisation de l’Etat du Mali et de ses institutions. Au contraire, il
réaffirme son attachement et son engagement à défendre, au péril
de la vie de ses personnels, les institutions de la République, le territoire national, ainsi que les personnes et leurs biens. Le Ministre
de la Défense et des Anciens Combattants se réserve le droit de toute
initiative allant dans le sens de la protection du moral de la troupe.
Il en appelle à l’esprit de compréhension des citoyens et des personnels des FAMa», peut-on lire sur la page Facebook des Fama.
Source : FAMA

Figaro du Mali

Paul Diarra

Opération escargot sur la RN1, demain 23 Août
2019, de Kati à Kolokani, via Didiéni et Diéma,
jusqu'au pont de Kayes.
Le but de cette opération, selon les organisateurs,
consiste à obliger les autorités à réhabiliter ladite route, l'un des
poumons économiques du Mali, et la reprise des activités de Transrail
entre autres.
S'engager pour la région de Kayes c'est sauver le Mali tout entier.
ISD

Mali : Fakenews visant à démoraliser la troupe
: Le MDAC exige aux ambassades citées dans
l’affaire de généraux milliardaires de s’expliquer
!
Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Gl Dahirou
Dembélé, exige des preuves de non implication dans ce qu’il appelle
‘’une entreprise malsaine visant à démoraliser la troupe en vue d’une
quelconque campagne de déstabilisation de l’Etat du Mali et de ses
institutions’’. C’est un post des forces armées du Mali (Fama) sur sa
page Facebook qui le dit clairement. Non à la tentative de subversion
et à la manipulation de l’opinion publique malienne !
« Depuis un certain temps, une rumeur enfle dans les réseaux sociaux. Des généraux de l’armée malienne y sont accusés d’être des
milliardaires. Il leur est attribué, sans aucune preuve, des dizaines
de milliards de nos francs et de biens immobiliers, etc.
Cette velléité de nuisance est bien évidemment inacceptable, into-

Le FAD communique sur la renonciation de Mohamed Dramane Traoré
à sa nomination au poste de chargé de mission.

Mohamed Dramane Traoré dit ne pas savoir le signataire du communiqué du FAD. Il maintient sa nomination.
Mohamed Dramane Traoré se désolidarise du communiqué du FAD.
Il maintient sa nomination au poste de chargé de mission. Il vient de
nous le confirmer.
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Crise au sein de la CAFO : L’ex Présidente, Oumou Touré est-elle audessus de la loi ?
La crise au sein de la CAFO s’envenime. Une tentative de confiscation
de cette faitière des femmes par Oumou Touré semble se dessiner
au point que l’on se demande si l’ex Présidente de la CAFO est audessus de la loi.
C’est en tout cas ce qui est ressorti du point de presse organisé par
le nouveau bureau de la CAFO, le Mardi 20 Aout 2019, à la maison
du partenariat de Bamako. Pour les organisateurs, l’objectif de cette
rencontre avec les confrères était de prendre à témoin, l’opinion nationale sur les graves conséquences que pourrait avoir la prétendue
assemblée générale que les partisanes de l’ancienne Présidente de
la CAFO Oumou Touré comptent tenir ce vendredi 23 Aout à la Bibliothèque nationale de Bamako.
C’était en présence de plusieurs femmes de cette organisation dont
la Présidente Mme Dembélé Ouleymatou Sow et la Secrétaire Générale, Mme Sangaré Nana Coulibaly.
De l’histoire, les femmes maliennes n’ont jamais été aussi divisées.
En effet, Représentées auprès de nos plus hautes autorités à travers
leur faitière CAFO (Coordination des Associations et O.N.G féminines
du Mali), les femmes maliennes ne soufflent plus dans la même
trompette. La cause, selon les conférencières, une tentative de
confiscation de ladite faitière par l’ex Présidente Oumou Touré, devenue Ministre au sein du gouvernement et dont le mandat serait
arrivé à terme.
Au dire de la nouvelle Présidente, Mme Dembélé Ouleymatou Sow,
élue lors de l’Assemblée générale extraordinaire du Samedi 30 Décembre 2017, selon le Procès-Verbal de ladite Assemblée, les partisanes de l’ex Présidente, Oumou Touré tentent de mettre un bureau
parallèle : « Mme Keita Fatoumata Cissoko, 1ère secrétaire aux fi-
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nances dans l’ancien bureau (2008), sous prétexte d’être la « Présidente intérimaire », disposition non prévue dans nos textes, est en
train de perturber la quiétude des femmes sur le terrain, en les convoquant à une autre assemblée générale extraordinaire illégale, le 23
Aout 2019 à la Bibliothèque Nationale pour mettre en place un bureau
parallèle de la CAFO » a déclaré la Présidente, Mme Dembélé Ouleymatou Sow.
A l’en croire, cette dame Cissoko, n’est pas à sa première tentative
de nuire à la CAFO. «La même 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 N164 du 15 Février 2018, l’a déclaré
irrecevable pour défaut de qualité » indique la Présidente Ouleymatou
Sow.
Ainsi, n’ayant pas obtenu gain de cause, devant le tribunal de Grande
instance de la commune III du district de Bamako, poursuit Mme
Dembélé Ouleymatou Sow, la dame Cissoko, naviguant dans son erreur, a eu le courage de relever appel une seconde fois contre le jugement sus visé à la cour d’appel de Bamako. « La cour d’appel de
Bamako 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, en témoigne la liste de présence » a signifié la Présidente
de la CAFO, Mme Dembélé Ouleymatou Sow.
L’affaire est donc actuellement pendante au niveau de la Cour Suprême du Mali, sur initiative de la CAFO représentée par Mme Dembélé Ouleymatou Sow, indique le document de presse. Toute chose
qui rend suspensif, les résolutions de l’arrêt N. 57 du 16 janvier 2019
de la Cour d’Appel, ajoute la conférencière principale, Ouleymatou.
A cet égard, pour la Présidente de la CAFO, Mme Dembélé Ouleymatou
Sow, « il serait quasiment impossible, à Mme Keita Fatoumata Sissoko, 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 » a-t-elle affirmé.
Et à madame Dembélé Ouleymatou Sow de mettre en garde toute
personne voulant confisquer la première grande faitière des femmes
du Mali pour des intérêts personnels : « 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, au bénéfice de
toutes les femmes du Mali. Des individus mal intentionnés ne sauraient en faire leur propre patrimoine ».
Quant à la Secrétaire Générale de la CAFO, Mme Sangaré Nana Coulibaly interrogée par nos confrères, à la fin de ce point de presse,
cette assemblée générale illégale, que tentent d’organiser les partisanes de Oumou Touré ce vendredi 23 Aout, risque de tourner aux vinaigres si des dispositions ne sont pas prises par le gouvernement
pour l’interdire. « J’appelle les religieux, les autorités à s’impliquer
dans cette crise de la CAFO qui dure depuis plusieurs années. Nous
ne pouvons pas accepter qu’une seule personne prenne la CAFO en
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otage depuis 2012.
Si leur assemblée générale se tient à la date indiquée, nous ferons
un vendredi rouge » a-t-elle averti. A signaler que Mme Oumou Touré,
ancienne Présidente de la CAFO depuis plusieurs années, refuse toujours de céder son fauteuil à Mme Dembele Ouleymatou Sow, malgré
sa nomination au gouvernement.
Boubacar Kanouté.

Présidence du Faso
Le Président du Faso a signé ce jeudi un Décret
instituant un deuil national de soixante-douze
(72) heures, allant du vendredi 23 au dimanche 25
Août 2019 sur toute l’étendue du territoire national.
#BurkinaFaso Lwili #Koutougou

Foniké Menguè 2020
Urgent Ici c'est la Sous-préfecture de #Bangnan dans FARANAH. Un pont vient de s'effondre. Un passage du ministère des travaux publics,
vivement sollicité. UnTourMinistèreTP

Claudy Siar

Séga DIARRAH
Sincères condoléances aux familles des victimes. Hélas, mêmes circonstances, mêmes
conséquences, encore, encore et encore ! #Mali
: 05 militaires tués dans une embuscade à Boni
https://maliactu.net/?p=454036 via maliactu
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...dans un quartier huppé de Paris où La réalité
de la pauvreté s’affiche ! Ces personnes dignes
fouillent dans les poubelles à la recherche de
nourriture. Ainsi, dans les rebuts d’une grande enseigne, ils font leurs courses. Par la précarité nous sommes tous
concernés...
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BREVES
Majorité présidentielle : “On a rompu
avec l’EPM à cause de Bocary Treta
qui l’utilisait a d’autres fins alors
qu’il manque de leadership”, dixit
Yeah Samaké

Centre du Mali : Une double attaque
fait 7 morts à Boni et Douna dans
la région de Mopti

’allié du Chef de l’État s’est exprimé sur les questions d’actualité
depuis son fief naturel de Ouelessebougou. Occasion de situer les
contours de son départ de l’Alliance Ensemble Pour le Mali (EPM),
dont l’unique responsable n’est autre que le Dr Bocary Tréta qui, à ses
yeux, n’a pas l’étoffe de rassembleur !
Actualité oblige, Niankoro dit Yeah Samaké a d’abord fait le point des
100 jours du gouvernement. Pour l’ancien Ambassadeur du Mali en Inde,
le Dr Boubou Cissé a joui d’un cadre consensuel. Le dialogue politique
est apaisé en plus du Centre, où les tueries communautaires se dissipent.
Par BAMOÏSA

morts et un dégât matériel important, c’est le bilan d’une embuscade contre une mission d’escorte des FAMA à Boni ce mercredi
21 aout 2019.
Après une autre attaque 2 morts et 3 blessés à Douna. Toutes les deux
attaques ont lieu dans la région de Mopti, l’attaque de Boni a été revendiquée par la branche d’AQMI au Mali. Aucune revendication n’est
faite pour le moment mais de présumés jihadistes sont déjà pointés du
doigt.
Kassim Traoré donne plus de détails
Deux soldats avaient été enlevés ce mercredi lors de l’embuscade de
Boni mais sont finalement revenus tôt ce jeudi matin.

L

Visite de prise de contact du nouveau
Directeur de la CANAM : Mahamane
Baby a fait le tour de quelques
hôpitaux de Bamako

5

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations

ans le cadre de sa prise de contact avec le personnel de la
CANAM, le nouveau Directeur Général Mahamane BABY s’est
rendu le Mardi 20 Août 2019 au Luxembourg, Gabriel TOURE, la
clinique Pasteur et à l’hôpital du Point G.
A chaque étape, le Directeur Général et sa délégation ont été reçu par

D
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les Directeurs Généraux desdites structures.
Occasion pour le Directeur Général de la CANAM de visiter les locaux ;
voir le fonctionnement des espaces AMO tenus par les agents de la
CANAM.
Le travail est globalement satisfaisant, mais certaines difficultés ont
été constatées.
Le Directeur Général s’est dit à l’écoute et fera prendre les dispositions
par ses services techniques pour améliorer les conditions de travail.
Les visites ont pris fin dans une ambiance cordiale.
D’autres rencontres plus élargies sont au programme.
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Ségou-Pélengana : Un accident mortel
survenu

n accident de circulation s’est produit à la hauteur du poste de
contrôle de Dialabougou, commune Pélengana, route de Bla.
Bilan 6 morts et 39 de blessés, tous du car. Un car et un camion
sont rentrés en collision. Le car Diominè Transport AQ 2213 MD était en
provenance de Bamako pour Sévaré. Et le camion Q 7576 M3 était en
provenance de Koutiala pour Bamako. L’accident s’est produit au environ
de 2heures 25 minutes, ce jeudi 22 août.
Selon les premières informations, c’est le camion qui aurait perdu l’équilibre et s’est dirigé sur le car. Cela peut s’expliquer par la position traversée du camion sur le goudron et le déchirement de l’aile du côté droit
du car, de la cabine au moteur à l’arrière du car.
Informés de l’accident, éléments de la protection civile de Ségou ont
mobilisé un dispositif d’évacuation important pour transporter les blessés à l’hôpital Nianakoro Fomba. Quant aux éléments de la brigade territoriale de Pélengana, ils ont sécurisé les lieux, aidé à l’évacuation des
blessés du car et procédé aux enquêtes préliminaires.

U

Ras Bath à propos de “l’achat ” de son
implication dans le “dialogue politique
inclusif ” : ” Je n’ai jamais reçu 30
millions FCFA de Boubou Cissé “

Gouvernorat de la Région de Kayes :
Interdiction de trafic sur le pont de
Kayes courant la journée du 23 Août

e gouverneur de région Mahamadou Z SIDIBE a reçu en entretien
cet après-midi le regroupement des mouvements, associations
,syndicats et population de la région de Kayes ;organisateurs de
la marche qui aura lieu demain 23 Aout qui vise à couper le pont de
Kayes et d’autres voix à tout mouvement de trafic courant cette journée
pour réclamer :
1)-La mise en état de fonctionnalité immédiate de la route nationale
RN1 Bamako Kayes Diboli,
2)-La reprise immédiate du trafic ferroviaire,
3)-La reprise du trafic aérien national et international à Kayes Dag-Dag.
Le gouverneur Z dans son intervention a invité les organisateurs à ne
pas bloquer le seul pont que la ville possède aujourd’hui pour quelque
motif qu’il soit, et si la démarche de réclamation est démocratique;
mais interdire le trafic sur le pont pendant toute une journée peut paralyser toutes les activités de la ville sur toutes ses formes et causer
d’énorme préjudice pour la population elle-même.
Monsieur Abdoulaye COULIBALY porte-parole du regroupement assure
les autorités administratives de prendre toutes dispositions pour que
certaines catégories de véhicules puissent circuler librement (les urgences et autres).
La remise de mémorandum à Monsieur le gouverneur a sanctionné la
fin de cette rencontre.

L

’activiste et chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath
soutient le dialogue politique inclusif dont le processus a été mis
en marche par le président de la République.
Pour lui, le dialogue a toujours été exigé par le CDR et l’opposition qui
ont rejeté la concertation politique prônée en son temps par le Chef de
l’Etat. Démentant les allégations selon lesquelles il aurait reçu 30 millions de FCFA du régime pour obtenir son adhésion au processus, Rasta,
que nous avons joint hier par téléphone, affirme que « c’est IBK qui a
rallié la position de l’opposition et du CDR et non le contraire en acceptant le dialogue politique inclusif que nous avons toujours exigé pour
débattre des questions de la nation ».

L

MALIKILÉ - N°436 du 23/08/2019

Quotidien d’information et de communication

31

BREVES
San : Un homme mordu par un
mystérieux chien inconnu

n homme qui dormait chez lui dans sa chambre sous une moustiquaire a été mordu le week-end dernier par un mystérieux chien
inconnu aux environs de 2h du matin à Yasso dans le cercle de
Tominian. Le chien qui n’est pas du village a pu s’échapper. Toutes
choses qui ont amené les habitants du village à se poser des questions
sur le mystérieux animal qui a bien ciblé sa victime. Selon des témoignages, c’est une première dans l’histoire du village. Pour l’instant
l’homme se contente des soins qu’il a reçus au centre de santé du village.

U

Accord politique de gouvernance :
Le pole politique du consensus reçu
par le Chef du Gouvernement

e Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé a
reçu, ce jeudi 22 août 2019, une délégation du Pôle politique du
consensus conduite par son président, M. Jeamille Bittar.
Au menu des échanges, la mise en œuvre de l’accord politique de gouvernance, la préparation du dialogue politique inclusif et la situation
sécuritaire dans notre pays notamment dans les régions du Centre.

L

Ségou-Sikasso : Visite de terrain
du CEM de la Garde Nationale et
du Directeur de la Gendarmerie
Deux responsables de la sécurité, à savoir le Chef d’Etat-Major de la
Garde nationale, le général de brigade Ouahoun Koné et le Directeur général de la Gendarmerie, le colonel-major Boucary Kodio ont effectué,
du lundi 19 au mercredi 21 août 2019, un déplacement dans les régions
de Sikasso et Ségou. L’objectif était de s’enquérir des conditions de vie
et de travail des éléments de la sécurité, de constater de visu les détachements des forces spéciales déployés dans la zone frontalière avec
le Burkina Faso notamment Yorosso et Mahou, d’apporter des solutions
idoines aux problèmes de l’heure et enfin de rehausser le moral des
troupes.
La délégation a visité tour à tour les positions des hommes à Fana,
Zambougou, Ségou, Cinzana Gare, Bla, Sikasso, Koutiala, Yorosso, Koury,
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Sona et Mahou. Elle s’est aussi rendue au centre de formation de Markala où se trouvent les éléments du Désarmement Démobilisation et
Réinsertion (DDR), les élèves gardes et sapeurs ainsi que les sous-officiers DDR de l’Ecole des Sous-officiers de Banankoro.
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ACTUALITE
Coopération multilatérale : Le Mali
ratifie l’Accord de l’Agence pour
l’Assurance du Commerce en Afrique
e Mali est désormais membre de l’Accord portant création de l’Agence pour
l’Assurance du Commerce en Afrique.
L’annonce a été faite hier, mercredi, à la sortie
du Conseil des Ministres aux Banquets de
Koulouba.
L’entrée de « Votre Petit Monsieur » s’annonce
annonciateur de bon signe pour la République.
Après la phase de la solidification de l’institution des affaires étrangères qui était molle,
Tiébilé Dramé mérite quelques claquements
de mains pour l’adhésion du Mali à cet Accord
même s’il était un peu tard vu l’importance de
l’organisation.
Selon le communiqué officiel, en plus des projets de textes relatifs à la ratification de l’Accord de financement confessionnel, signé à
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Bamako, le 12 juillet 2019, entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association
Internationale de Développement, relatif au financement du Projet d’Amélioration du Secteur de l’Électricité qui vient de nous donner
la chance d’avoir de l’Association internationale de Développement un prêt confessionnel
d’un montant de 108 millions 900.000 euros
(soit 71 milliards 433 millions 717 mille 300
francs CFA) pour améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité et les performances techniques et commerciales de la
société Énergie du Mali sa, il a été annoncé
l’adhésion de la République du Mali à l’Accord
portant création de l’Agence pour l’Assurance
du Commerce en Afrique, adopté, le 18 mai
2000, à Grand Baie, République de Maurice.
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Une organisation multilatérale à caractère financier chargée entre autres :
– de faciliter le développement du commerce,
des investissements et d’autres activités productives dans les Etats africains ;
– d’établir et de gérer, conjointement ou solidairement, des programmes et services d’assurances au profit des exportateurs,
importateurs et investisseurs en Afrique ;
– de mobiliser les ressources financières destinées, notamment à réduire le coût des transactions et à couvrir les risques politiques et
crédit commercial en Afrique. Ayant comme
organes l’Assemblée Générale et le Conseil
d’Administration, la ratification de l’Accord
portant création de l’Agence pour l’Assurance
du Commerce en Afrique permettra aux opérateurs économiques maliens de bénéficier
plus facilement de l’Assurance-crédit, l’Assurance risque politique, la couverture contre
l’insolvabilité et la protection de l’investissement.
Seydou Konaté
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ACTUALITE

Route-Aéroport et Train pour Kayes :
Le CSDM soutient le combat et
interpelle IBK
a volonté des Kayesiens de prendre leur
destin en main continue de faire des
adhésions au niveau de maliens organisés en structures et impliqués dans le combat
du développement national.
Le CSDM (Conseil Supérieur de la Diaspora
Malienne) a tenu un point de presse ce Jeudi
pour apporter son soutien sans faille à la démarche de la population martyrisée de la première région.
De façon technique et scientifique, le président de l’association Mohamed Chérif Haïdara
a posé des raisons valables qui devraient faire
changer le sort réservé à la première région.
« 22% des recettes budgétaires proviennent
des sociétés minières opérant au Mali et 70%
de ces recettes sont générés par des sociétés
évoluant dans la région de Kayes » déplore le
président du CSDM, Mohamed Chérif Haïdara.
Autre paradoxe, il s’agit de la route nationale
complètement dégradée qui, de l’avis du
CSDM, représente 18,5% des tarifs douaniers
et qui se situerait entre la 1ère et la 2ème recette du pays.
Quant à l’implication et à la contribution de la
Diaspora, elle frôle les 16% et dépasse de loin
l’aide de tous les partenaires au développe-
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ment. Le président du CSDM rappelle même
qu’en 2018, la Diaspora malienne a mobilisé
plus de 800 milliards de FCFA dont les 50%
viennent de fils de cette région de Kayes. Le
CSDM pointe du doigt tous les gouvernements
de l’indépendance à nos jours qui ne se sont
pas consacrés au développement de la région.
Cette sortie de demain vendredi, visant à bloquer les accès des villes du tronçon BamakoDiboli, a emporté le soutien de Mohamed
Chérif Haïdara et de toute la Diaspora. Kayes
devrait avoir le même respect et le même traitement que les régions chouchoutées du Mali.
Aussi, elle est l’image de ces compatriotes audacieux et courageux, partis à l’extérieur pour
un mieux-être et celui de leurs familles.
La route de Kayes est une honte pour ces dirigeants qui perçoivent des milliards chaque
mois et chaque année.
Mohamed Chérif Haïdara a rappelé quelques
actions globales des Kayesiens établis hors
du pays : « La Diaspora fait ce que l’Etat ne
fait pas à Kayes. Nous construisons des hôpitaux, nous construisons des mosquées, nous
construisons des routes, nous construisons
des ponts. »
Les Kayesiens veulent d’une autoroute, pas

d’une voie soudée par-ci et par-là. Aussi, ils
souhaitent que les 7 cercles de la région
soient reliés par l’autoroute. Le Mali dispose
des fonds et des relations car le Mali, depuis
2013, est la troisième économie de l’UEMOA
selon IBK. La reprise du train voyageur est
aussi un impératif des manifestants dont la
région, poumon du Mali, reste désenclavée.
Poursuivant sur leur motif de soutien à l’initiative populaire, le président du CSDM propose que la sortie de demain ne soit qu’une
première étape de cette lutte : « Cet apport
de force, nous le soutenons. Que ça ne s’arrête
pas. Que ça continue jusqu’à ce qu’on dise ce
qui va être fait et quand ça va être fait. »
L’aéroport DAG-DAG aussi devrait être rouvert
car depuis 2013, il a été déclaré zone rouge.
Haïdara s’est indigné sur l’ouverture et le fonctionnement des aéroports des régions où des
villages entiers sont rasés, des vieillards tués.
La sécurité souhaitée par nos partenaires, explique Chérif Haïdara, est une illusion.
Enfin évoquant la situation du chemin de fer,
c’est un sentiment de regret et de désespoir
qui les maliens. Tous les engagements ont été
pris avant et pendant la campagne présidentielle de 2018. Une année après, les populations sont contraintes de se mettre sur leur
pied de guerre face à des doléances qui ont
connu un sursis après des gros mensonges
d’Etat.
Le président du CSDM a même affirmé ceci :
« S’il faut fermer cette route qui ne sert à rien
pour Kayes, on le fera. »
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POLITIQUE
André Bourgeot : “L’État malien est
en plein délitement”

ans une analyse sans préjugés, André
Bourgeot, Chercheur émérite au CNRS
de Paris, se penche sur la crise malienne dont il sonde les fonds abyssaux. De
l’éclatement de la Libye de Mouammar Kadhafi à l’invasion du nord du Mali par les rebelles touareg et les djihadistes terroristes de
tous bords, le chercheur français montre comment le Mali s’est enlisé dans une crise profonde et multidimensionnelle qui menace les
fondements mêmes de la nation.
L’invasion du nord du Mali par les rebelles du
MNLA est considérée comme le départ de la
crise que connaît le pays depuis 2012. À cette
crise, qui a mis à genoux l’État malien, sont
venues se greffer à d’autres crises non moins
graves d’origine religieuse, ethnique et politique que le pouvoir de Bamako a du mal à
contenir. « Malmené́ par les oppositions religieuses, laïques et par la société́ civile, tributaire de forces militaires étrangères, confronté
à des mouvements sociaux, l’État malien, en
plein délitement, éprouve de sérieuses difficultés à créer les conditions d’un projet de
sortie de crises qui n’ont cessé́ de s’approfondir », écrit André Bourgeot.
Pour le chercheur du CNRS, l’Accord pour la
paix et la cohésion nationale signé à Alger, l’a
été par un Mali affaibli au plus haut point. En
effet, c’est à la suite de la défaite de l’Armée
malienne à Kidal en mai 2014, dans des conditions non encore élucidées, que le Gouvernement a été contraint d’engager des pourparlers
avec les rebelles. Par la suite, la multiplication
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des groupes armés et d’autodéfense arabes,
touareg, songhoy, peuls a complexifié une situation déjà difficile du fait d’intérêts locaux
qui étaient loin d’être politiques. Ainsi pour
André Bourgeot « le texte de cet accord, bien
qu’il réaffirme l’intégrité́ et l’unité́ territoriale
du Mali, prévoit une régionalisation du pouvoir
en direction d’assemblées et de présidents directement élus ainsi qu’une plus grande représentation des populations du Nord dans les
institutions nationales, avec un rééquilibrage
du budget en vue de favoriser le développement des régions septentrionales. Cet accord
est censé́ aller de pair avec la démobilisation
des combattants des groupes armés et le redéploiement de l’armée nationale sur l’ensemble du territoire malien, rudoyé au profit d’une
multitude de nouvelles territorialités contrô-
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lées par de récents pouvoirs locaux autoproclamés ».
Dépassé par l’évolution et la complexité de la
crise au nord, le pouvoir malien semble avoir
été mis sous la botte de certains courants et
chefs islamistes au sud. En effet, depuis le régime d’ATT, les politiques sont de plus en plus
dominés par des responsables religieux qui
font craindre l’islamisation de la République
du Mali. André Bourgeot note ainsi trois grands
courants islamiques qui se font la guerre pour
s’imposer au Mali. « Le sunnisme malékite,
prônant un islam tolérant et non violent, est
incarné par le prédicateur Chérif Ousmane Madani Haïdara, élu le 22 avril 2019 à la tête du
Haut Conseil islamique du Mali (HCIM), principale organisation islamique du pays. Les
confréries soufies Quadrya et Tijaniyya évoluent dans cette mouvance.
Opposée à l’islam confrérique, la Wahhabiya
en vigueur en Arabie saoudite, interdite sous
la présidence de Modibo Keïta (1960-1968),
puis reconnue en 1970 sous le régime militaire
(1970-1991) de Moussa Traoré, reste active
dans certaines îles de la boucle du fleuve
Niger où la charia est appliquée, représentée
par l’influent imam Dicko qui était, de 2008 à
avril 2019, président du HCIM.
Le chiisme est, quant à lui, l’affaire de l’imam
Chouala Haïdara. La confrontation entre les
deux Haïdara (Ousmane Madani, le sunnite, et
Chouala, le chiite), risque de prendre la même
tournure que celle qui prévaut entre l’Arabie
saoudite et l’Iran. Cet islam triangulaire revêt
des oppositions politiques binaires entre les
wahhabites, proches de l’opposition parlementaire, et les sunnites, associés à la mouvance
présidentielle - le chiisme encore embryonnaire ne participant pas à cette « guerre de po-
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POLITIQUE

IBK à Ogossagou

sitionnement » politique », écrit A. Bourgeot.
L’emprise des chefs musulmans est telle que
les responsables politiques semblent désormais incapables de prendre une quelconque
décision politique concernant la vie de la nation malienne sans s’en référer à eux. Témoin
la valse du Président de la République, des
ministres et des responsables de l’Opposition
politique dans la petite localité de Nioro où le
Chérif local a été fait Ayatollah par des politiques en mal d’inspiration.
En proie à l’emprise islamiste à Bamako, l’État
malien est presqu’inopérant au centre où des
groupes armés d’obédience ethnique et religieuse font régner la terreur à travers des attaques et massacres de populations civiles,
des pillages et destructions de biens entraînant des déplacements forcés massifs qui
mettent en danger l’équilibre socio-économique de tout le centre du pays. Al-Qaïda,
MUJAO, Ansar Dine puis Al-Mourabitoune, le
Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans
(GSIM) « interviennent à des niveaux différents, coiffent des espaces complémentaires
et marquent le début d’une nouvelle stratégie
visant à la dispersion de groupes autonomes
sur l’ensemble du territoire » malien. S’en sont
suivis de véritables découpages qui sont autant de zones d’influences et d’activités terroristes. Selon Monsieur Bourgeot « ces
découpages spatiaux mouvants créent un
maillage de territorialités djihadistes qui progressivement s’étend vers la capitale Bamako,
disloquent l’intégrité́ territoriale et recouvrent
socialement des lignages et/ou des clans qui
prennent un caractère ethnique. Ces territorialités définissent des aires d’influence instables contrôlées par la mobilité́ et la
composition flexible de leurs petits groupes
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qui leur confèrent une grande autonomie d’intervention adaptée aux conditions locales, leur
permettant de se retirer en « brousse » et de
s’immiscer dans les milieux urbains par des
pratiques de harcèlement inhérentes à leur
stratégie. Ainsi, l’islam armé définit-il des territorialités singulières qui se réalisent par des
actes concrets ponctuels répétés (attentats
kamikazes, pose de mines artisanales, attaques de sites militaires nationaux et/ou internationaux) qui façonnent de facto un
contrôle sur des espaces qui n’exigent pas une
présence physique soutenue ».
La situation au centre du pays est assimilée
par certaines personnes à un conflit ethnique.
Certes des groupes armés à dominante peule
affrontent parfois des groupes armés composés d’autres ethnies. En réalité il n’existe pas
de groupes armés exclusivement composés
d’une seule ethnie. Tel est le cas de Dan Na
Ambassagou. À cet effet André Bourgeot écrit
: « C’est ainsi que, dans la mémoire collective,
tout Peul est assimilé aux djihadistes (corroboré par la présence de certains Peuls dans
le MUJAO, par l’appartenance ethnico-culturelle du djihadiste Kouffa, etc.). Pareillement,
aux exactions commises par des militaires sur
des civils peuls répondent des accusations
globalisées contre « l’armée » et « la confrérie
des chasseurs Dozos », pluriethnique à dominante dogon, mais assimilée à une ethnie. Les
milices pro-gouvernementales sont souvent
perçues comme des relais étatiques, ce qui
est le cas de la milice dozo Dan Na Ambassagou, souvent présentée comme une milice
dogon, qui a participé́ à la sécurisation de
l’élection présidentielle de 2018. Créée en décembre 2016, à la suite d’une attaque djihadiste (présentée comme une attaque peule),

elle est soupçonnée du massacre de masse
sur le village d’Ogossagou (peul)- ce que récusent les concernés- et dissoute par le gouvernement ».
Il en résulte un large sentiment de victimisation d’une ethnie, en l’occurrence l’ethnie
peule, reprise par de hauts cadres peuls résidant à Bamako et ayant parfois assumé de
hautes responsabilités politiques au Mali. La
victimisation d’une ethnie est le plus grave
danger à l’unité et la cohésion sociale au Mali
car, dit A. Bourgeot, « ces représentations «
globalisantes » que l’on retrouve dans les discours construisent une combinaison organique
entre un État soit absent, soit prédateur (injustice, impunité́), les exactions militaires sur
des Peuls, la conjonction Peuls = djihadistes,
Dozos = Dogons, l’antagonisme sur des fonciers différents, et conduisent à des interprétations ethniques. Cette série d’amalgames
intériorisés induit une idéologie victimaire légitimatrice susceptible d’envahir l’ensemble
des sociétés peules en Afrique. Une idéologie
instrumentalisée par le prédicateur Kouffa, qui
appelle à un soulèvement peul, non pour la
survie « ethnique », mais pour rallier les combattants (moudjahidines) à sa katiba. Cette situation, qui risque de se reproduire autre part
(sans doute dans la région de Ménaka, au
nord-est) pourrait générer des processus de
guerre civile embryonnaire par la manipulation
des « ethnies ».
Comme on le voit, le Mali est assis sur une
véritable poudrière. Malheureusement, beaucoup de Maliens ne semblent pas prendre
toute la mesure de la situation du fait soit de
la désinformation ou de l’absence de débats
politiques autour de la question. Le projet du
Dialogue politique national inclusif qui aurait
pu permettre d’élargir la base de la réflexion
et de l’analyse sans complaisance de la crise
malienne est menacé par les défections de
groupements politiques ou de la société civile
qui font état de leurs dissensions quant à la
conduite dudit dialogue. Sans véritablement
anticiper sur les dangers qui menacent la
bonne tenue du Dialogue politique national inclusif, les autorités continuent, à travers les
Facilitateurs désignés, les concertations alors
que le succès de l’entreprise dépendra en
grande partie de l’adhésion du plus grand
nombre.
Diala Konaté
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CULTURE ET SOCIETE
Décès de Arafat : Alassane Ouattara prend
en charge les obsèques

aurice Bandaman a annoncé ce mercredi 21 août 2019 que les obsèques
d’Arafat DJ seront prises en charge
par le président Alassane Ouattara.
« Le Chef de l’État a décidé de prendre en
charge les obsèques de DJ Arafat en raison de
sa contribution au rayonnement de la Côte
d’Ivoire culturelle » a annoncé le Ministre ivoirien de la culture et de la francophonie ce
mercredi 21 août 2019.
Avant de confirmer que les obsèques de Dj
Arafat se tiendront le 30 Août pour la veillée
artistique à partir de 16h jusqu’à l’aube au
stade Félix Houphouët-Boigny et la levée de
corps à Ivosep, suivie de l’inhumation au cimetière de William ville le samedi 31 août.
Maurice Bandaman a également annoncé la
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mise sur pied d’une commission juridique
composée d’un avocat, un notaire, un huissier
et un financier pour gérer de façon transpa-

rente les dons et surtout mettre fin aux « annonces fantaisistes » de dons sur les réseaux
sociaux.
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INTERNATIONAL
Sénégal /
Scandale :
La nationalité
sénégalaise
vendue à des
Libano-syriens
à 1 million de
Francs CFA
ne affaire de vente de la nationalité sénégalaise à des ressortissants du
Moyen-Orient, révélée par le quotidien
Libération, éclabousse la justice sénégalaise.
Un agent en charge de la délivrance des attraits de décret de naturalisation de la Direction des affaires civiles et du sceau du
ministère de la Justice vendait les précieux
sésames à des étrangers dont des ressortissants des pays du Moyen-Orient, notamment
des Libanais et des Syriens, moyennant la
somme de 1 million de Francs CFA, soit
1.524,50 euros.
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Le pot aux roses a été découvert par un officier
d’état civil du centre de Grand-Dakar, Mamadou Diop. «Je commençais à avoir des doutes.
Je me demandais pourquoi, chaque mois, les
demandes de nationalité qui arrivent sont déposées par la même personne», un libano-syrien dénommé Ali Fawaz, a-t-il expliqué.
Après une enquête sur l’authenticité des attraits de décret naturalisation, au niveau de la
Direction des affaires civiles et du sceau, il découvre que les décrets annexés aux dossiers
de 3 nouvelles demandes de naturalisation
étaient faux. Les faussaires ont copié le cachet
nominatif du directeur des Affaires civiles et
du sceau et imité sa signature.
Le mois dernier, selon le même journal, ce
sont 3 Syriens, un Saoudien et un Yéménite qui
ont obtenu la nationalité sénégalaise sur la
base de certificat de mariage avec une sénégalaise.
Dans le cadre de ce scandale, 7 suspects ont
été arrêtés par la Section de Recherches de
Dakar dont le libano-syrien Ali Fawaz qui n’a
pas tardé à balancer ses complices sénégalais
au niveau des Affaires civiles et du sceau derrière les falsifications. Toutefois, le cerveau
sénégalais de cette affaire est introuvable.
A la DIC de découvrir les tenants et les aboutissants de ce scandale. Aussi et surtout, il
urge de mettre la main sur toutes les per-
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sonnes qui ont pu bénéficier de ces naturalisations et qui peuvent constituer des risques
aussi bien pour le Sénégal que pour d’autres
pays en se cachant derrière la nationalité sénégalaise.
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INTERNATIONAL

Gabon : Demande d'expertise de santé du président
gabonais : la juge suspendue
ors de sa dernière apparition publique
pour la fête du 59e anniversaire de l'indépendance, à Libreville, le 17 août
2019, Ali Bongo n'a pas pris la parole.
Au Gabon, la juge qui devait examiner la demande d'expertise médicale pour évaluer la
capacité du président Ali Bongo à gouverner
après son AVC d’octobre 2018 a été suspendue
de ses fonctions.
La décision de suspendre la magistrate émane
du secrétaire général du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Dans un document daté
du 19 août et consulté par RFI, il émet une interdiction temporaire d'exercer ses fonctions
pour Paulette Akolly, la présidente de la cour
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d'appel judiciaire de Libreville.
Le document stipule qu'elle s'est illustrée «
par un refus de respecter la décision de justice
rendue le 26 juillet 2019 par la Cour de cassation, attitude qui pourrait être assimilée à
un manquement aux convenances de son état
de magistrat. »
Tout commence le 4 mai, lorsqu'un tribunal
juge la requête de l'opposition irrecevable, assurant que seule la Cour constitutionnelle a le
pouvoir de constater l'empêchement du président à gouverner. Mais le 12 août, la cour
d'appel de Libreville, présidée par Paulette
Akolly, refuse de se dessaisir de la requête.
C'est pourtant ce que la Cour de cassation lui

demandait, au motif qu'elle serait incompétente pour juger cette affaire d'expertise médicale. Malgré cela, Paulette Akolly fixe une
audience pour le 26 août.
Une audience qui semble aujourd'hui compromise étant donné que la juge ne pourra plus
exercer ses fonctions jusqu'au 30 septembre.
Le président gabonais n'a pas pris la parole en
direct et en public depuis qu'il a prononcé
quelques mots à son retour à Libreville fin
mars, après cinq mois de convalescence à
l'étranger. Un silence qui a poussé une partie
de l'opposition à demander cet examen.
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SPORT
L'équipe nationale du MALI U19 :
Une équipe pleine de potentiels
e Mali a ramené la médaille d’argent aux
championnats du monde U19, en Grèce.
En finale, l’équipe africaine a même posé
problème pendant une mi-temps aux USA. Une
superbe nouvelle et juste récompense pour
tous les acteurs du développement du basketball sur le continent. Mais ce résultat exceptionnel est également le résultat d’une
génération de prospects exceptionnelle. Scouting reports des cinq meilleurs joueurs maliens sur ce championnat.

L

1/ Fousseyni Drame – 2m00 –
Août 2000
Pour Antoine Berranger (un des trois meilleurs
bretons vivants), qui était sur place aux championnats U19, il est le meilleur prospect malien de cette génération. Après visionnage de
l’ensemble des matchs, je ne peux que le rejoindre sur cette analyse. Physiquement il a
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impressionné par sa longueur et ses capacités
athlétiques, notamment en défense. En uncontre-un, il a rarement été pris à défaut par
son vis-à-vis, et quasiment jamais sans l’aide
d’un écran. Très mobile latéralement, très costaud, il a défendu 3 ou 4 positions différents,
sans souffrir sur les switchs. Surtout, et c’est
ce qui fait la différence par rapport à la plupart
des prospects sur ce championnat U19, il est
excellent loin du ballon. Toujours alerte, la tête
mobile, il est une menace pour l’attaque adverse même côté faible grâce à son anticipation. Notre frenchie Kenny Baptiste en a fait
la douloureuse expérience. En attaque, c’est
un petit peu plus compliqué notamment car
le Mali ne proposait pas toujours un jeu offensif léché. Son gros point fort reste donc le jeu
de transition où il a excellé à la fois par ses
qualités physiques (se projette vite vers
l’avant, costaud pour terminer au cercle) mais
aussi par son intelligence (fait les bons choix).
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Autre point fort : son tir. La mécanique est
compacte et régulière ; le toucher, sans être
exceptionnel, n’est pas à jeter ; le lâcher de
ballon est haut et relativement rapide. À trois
points les chiffres (6/21) sont tronqués par
quelques shoots en fin de possession en sortie
de dribble, où là les limites de Drame apparaissent : mécanique irrégulière et manque de
poignet notamment. En revanche aux lancersfrancs (10/19) les stats devraient s’améliorer
rapidement. Comme en défense, Fousseyni a
montré du flair sur un terrain et allie cette
qualité avec une activité incessante. Il a pris
un nombre incalculable de rebond offensifs (4
par match). Dans l’ensemble, Fousseyni Drame
est un vrai prospect qu'on peut imaginer en
NBA, potentiel D&3 (catch and shoot uniquement). Déjà expatrié aux Etats-Unis cette
année il a fait des progrès immenses, selon
les rapports de son école (Our Savior New
American School). S’il continue sur cette
pente, n’oubliez pas son nom.

2/ Oumar Ballo – 2m08 – Juillet
2002
Il était le prospect le plus scruté côté Malien
car il domine déjà depuis plusieurs années les
compétitions internationales jeunes. Ballo est
un avant tout une force de la nature : 2m08 et
on l’imagine chatouiller les 105kg. Un physique qui lui permet de dominer la plupart de
ses adversaires en puissance, ses stats l’attestent lors de ce CDM U19 : 17,6pts ; 11,8rebs
; 3,8blks. Rebond, finition de près, protection
du cercle, Ballo a montré sur ce championnat
les qualités de finisseur qu’on lui connait,
même si, en bémol, il n’a pas la verticalité d’un
De Andre Ayton ni la mobilité latérale d’un
Jaren Jackson (pour citer des exemples récents).Face au transpalette Reggie Perry (MVP
du tournoi), en finale, il a eu un mal fou à scorer, privé de son habituelle moisson de rebonds
offensifs. Mais il y a de l’espoir car Ballo possède de vraies mains, avec du toucher. Pas de
mouvements avancés au poste bas pour lui
mais quelques shoots / fadeways où li a su
montrer son adresse, ce qui laisse espérer un
jeu en face up, où la menace d’un tir lui ouvrira
des espaces En défense, Ballo a gobé du rebond, fait sentir sa présence au cercle, mais
face à des athlètes explosifs il semble manquer de verticalité (exemple face à Cuningham
en finale). Parfois il a également été pris sur
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des replis défensifs : il n’a pas de difficultés à
courir mais reste lourd dans ses déplacements. Comme la plupart des intérieurs sur ce
championnat, il a trop sauté au contre. Au
poste il est solide et semble apprendre petit à
petit à ne pas mordre dans les feintes. On l’a
rarement vu sur des switchs défendre contre
des petits rapides. Sa vitesse de pieds et de
hanches n’est pas optimale. Dans l’ensemble,
Ballo n’a pas montré beaucoup plus que l’année dernière, ce qui pourrait devenir inquiétant
au niveau de la courbe de progression. Mais
Oumar Ballo vient d’avoir 17 ans, il reste donc
un prospect très sérieux.

3/ Hassan Drame – 2m00 – Août
2000
Frère jumeau de l’excellent Fousseyni, il partage avec son frangin les mensurations en
plus de la date de naissance. Deux mètres
sous la toise et bien plus en envergure, forcément un potentiel défensif aussi haut que celui
de son frère. Pour l’instant, cependant, Hassan
n’a pas montré les mêmes garanties que Fousseyni. La défense sur l’homme est sa qualité
première. Il est solide, long, parvient à intercepter des ballons, mettre de l’intensité, et
même suivre malgré les écrans puisqu’il est
relativement puissant. Il peut également switcher sur les petits intérieurs (courant en Fiba
U19).En revanche, Hassan Drame est loin du
QI défensif de son frangin concernant les rotations ou de l’instinct sur le rebond (7/match
tout de même).En attaque, le voilà un peu plus
« foufou » que son frère. Il a plus souvent porté
le ballon et pris en charge la création. Il
manque encore d’une dextérité adéquate pour
jouer vraiment poste 2, mais Hassan a su scorer en sortie de dribble, avec une réussite mitigée, mais parvenir à le faire représente déjà
une belle chose. Il sait également passer le
ballon, possède un handle plus avancé que son
frère (3ast/match). Le point négatif, c’est évidemment qu’il sélectionne moins ses tirs, ce
qui a même parfois ressemblé à un pléonasme. En résumé moins de QI donc un plafond moins haut (selon moi) que Fousseyni,
mais son activité défensive, sa capacité à pro-
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voquer des balles perdues (2,9 interceptions /
match), en fait un prospect défensif extrêmement intéressant. En attaque son rôle est pour
le moment difficile à définir. Il sera intéressant
de suivre leur évolution et voir qui du "foufou"
ou du "structuré" des frères Dramés ira le plus
haut.

4/ Abdul Karim Coulibaly – 2m04
– Décembre 2000
Le croqueur de la bande, AKC était une des options principales du Mali en attaque. Grand,
très costaud, il ne va ni très vite ni ne saute
très haut, mais il possède un skillset offensif
intéressant. Doté d’une belle main gauche il a
souvent usé – et abusé – de son toucher. Résultat : une belle production offensive mais
une efficacité médiocre. Capable de shooter à
trois points, de driver et d’aller finir près du
cercle, il est suffisamment costaud pour absorber le contact, punit les matchups favorables. Dans certaines phases de jeu travaillées
il a montré qu’il pouvait faire de belles passes,
notamment en relation intérieur-intérieur,
même s’il n’est pas capable de les improviser.
Dans l’ensemble AKC ne regarde que le cercle,
manque de QI et de vision périphérique : il
saura faire une passe à un équipier qui coupe,
pas forcément trouver un shooteur à l’opposé.
Son tir, bien que peu efficace, est difficile à
défendre et paraît stable. Un shoot de gaucher
« a la » Z-Bo, avec quasiment aucune élévation. Ce manque de dimension verticale le
handicape forcément en défense. Il n’est pas
un gros protecteur de cercle même s’il cherche
souvent à contrer en deuxième rideau, parfois
trop. Ultrasolide au contact il n’a pas de problème à défendre le poste, et lorsqu’il est
placé son gabarit gêne forcément la finition
au cercle. Au périmètre, il s’est montré inconstant, capable parfois de tourner ses hanches
et de rester devant des joueurs plus petits.
D’autres fois, comme me l’a fait remarquer Antoine, il préfère risquer l’interception, rarement
avec succès. Bon rebondeur, sans plus (4e de
l’équipe seulement), il manque de taille pour
être projeté au poste 5, et semble manquer de
vitesse pour un poste 4. Son succès sera celui

de son tir et la menace qu’il pourra représenter
en pick and pop, car ses écrans sont extrêmement solides, du fait de ses larges épaules.

5/ Siriman Kanouté – 1m76 –
Septembre 2001
Peut-être le joueur le plus rapide avec la balle
de ce championnat du monde. Véritable pile
électrique, Kanouté paraît complètement fou,
et sa boîte de vitesse semble bloquée sur la
cinquième. Cela peut représenter un problème
lorsqu’on mesure 1m76 et qu’on joue meneur
(5,1 ast par match en 25mn, excellent, mais
4,9 balles perdues dans le même temps). Kanouté est avant tout un shot-maker, capable
grâce à son handle et sa vivacité de trouver
une ligne de drive ou un tir extérieur (33% à
trois points avec des tirs difficiles). Son tir en
suspension lui permet de ne pas trop être gêné
par la défense des défenseurs plus grands que
lui. Comme beaucoup de joueurs dans ce
moule, sa sélection de tirs laisse à désirer,
mais il a aussi montré une belle maîtrise du
pick’n roll par séquences, et un bel instinct
pour jouer « off ball » (Cf. le panier qui enterre
définitivement la France en demi-finale). Offensivement, Kanouté est donc une menace
constante, du fait de son adresse (de loin mais
aussi de près pour finir dans la peinture), de
sa vitesse, de son activité. Il fait peser une
pression sur la défense, notamment en transition. Kanouté parvient parfois à se projeter
en transition grâce à son activité défensive.
Beau voleur de ballon, défenseur pot de colle,
il compense sa taille par une vivacité extrême.
Ses mains sont extrêmement actives, ses
pieds bougent bien, il n’était pas un boulet
pour ce Mali plein de bons défenseurs. Il
n’avait pas de mal à défendre sur le 2e arrière
adverse, laissant le porteur de balle à un des
deux Dramé. Il navigue bien à travers les
écrans. Kanouté avait un an de moins que les
plus vieux de la compétition, ce qui n’est jamais apparu sur le plan technique. Difficile à
croire qu’il n’évoluera qu’en Nationale 3 la saison prochaine en France.
Moussa Sow Stagiaire
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous pouvez amorcer une formation pour redonner du souffle à votre carrière.
Saturne et Pluton-Capricorne vous obligent à faire des concessions et effectuer
des tâches peu agréables avant de vous sentir à un poste qui correspond le
plus à votre personnalité.
Vous continuez de réfléchir à des moyens de réaliser des économies. Vous pouvez trouver des astuces ou réaliser du bricolage encore pour aujourd'hui. Le
besoin de transformer les objets pour éviter des frais est un moyen de stabiliser
votre trésorerie.

Les astres en Vierge vous donnent envie de vous isoler. Une petite introspection
survient par rapport à votre carrière professionnelle. Vous pouvez songer en
secret à un tournant dans votre parcours professionnel. Cependant la patience
est recommandée.
Pour réaliser des économies, vous pouvez faire du bricolage ou vous orienter
vers les soldes. Vous êtes prudent pour les dépenses qui ne sont pas liées à
des obligatoires. Le bon sens règne, si vous faites un achat cher, pensez à le
régler en plusieurs fois.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous arrivez plein de bonnes intentions au travail. Vous décidez de laisser les
vieilles querelles entre collègues au placard. Vous relativisez, vous ne rétorquez
plus aux petites piques. Vous vous sentez plus léger et ça fait du bien !
Vous redoutez la pénurie, mais vous n'avez aucune crainte à avoir, la journée
s'annonce bien. Aujourd'hui des petits revenus supplémentaires vous permettent de vous octroyer quelques bonus, ça tombe très bien. Vous êtes plus que
satisfait.

C'est le moment d'agir ! Mars booste votre esprit d'entreprise et Neptune votre
inspiration. Avancez vos pions. Une rencontre importante pour votre avenir professionnel est possible aujourd'hui. Soyez attentif aux signes !
Ne vous laissez pas tenter par un achat qui constituerait une dépense excessive.
Ce n'est pas parce que vous avez un compte bien garni que vous devez le dilapider. Freinez votre désir de possession qui en fait ne compense qu'un manque
dans un autre domaine. À méditer !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Les discussions avec un collègue peuvent vous envoyer vers des pistes professionnelles inattendues. Votre besoin de communiquer peut vous orienter
vers une activité en équipe. Un nouveau poste peut être recherché en dilettante,
car rien ne presse.
Des déceptions sont possibles avec les attentes matérielles. Si l'on vous demande de prêter de l'argent, réfléchissez à deux fois. Le budget est insuffisant
dans le train de vie. Votre salaire part rapidement dans les sorties amicales et
les coups de coeur.

Vous pourriez engager une formation intéressante pour la continuité de votre
carrière professionnelle. Jupiter en Sagittaire vous donne la possibilité d'amorcer des démarches et faire valoir vos compétences et de passer à une étape
prometteuse pour l'avenir.
Il règne un climat de dépenses diverses qui partent dans les articles pour vous
faire plaisir. Les vêtements et les coups de coeur dans les boutiques peuvent
faire partie de vos achats. Des petites contrariétés sont capables de créer des
dépenses compulsives.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Un tournant de carrière pourrait subvenir si vous le souhaitez depuis longtemps.
Jupiter s'y emploie et la promesse d'une meilleure situation stimule votre esprit
d'entreprise. Vous vous montrez nettement plus actif et les résultats vous donnent raison.
Toutes les conditions sont réunies pour l'amélioration de votre situation, de
votre confort de vie et de vos finances. Il faut dire que vous avez fait ce qu'il
fallait pour ! Rien n'est dû au hasard. Le mérite en revient à vous seul.

Un proche de votre entourage professionnel vous fait de l'ombre. Vous êtes
agacé de voir cette personne dans le top du classement, vous tentez de lui tirer
la bourre, vous avez plus d'un tour dans votre sac, vous usez de différents stratagèmes.
Aujourd'hui grâce à des finances prospères vous prenez les devants pour faire
de nouveaux projets. Achats de mobilier ou autres, vous listez ce dont vous
avez besoin. Vous adoptez un comportement raisonnable. Bravo, c'est tout à
votre honneur.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous aimeriez avoir des responsabilités plus grandes. Avec Uranus en Taureau,
ce souhait peut se présenter d'une façon inattendue, par un remplacement
momentané. Ne provoquez pas la situation, le hasard et une rencontre sont à
l'origine de cette évolution.
L'imprévu est l'une des causes de dépenses imprévisibles. Cependant, Mercure
dans votre signe vous donne une bonne disposition pour la gestion et pour bien
organiser le budget. Des astuces ou de bonnes affaires sont possibles pour
gagner des économies.

Les activités réclament d'être réactif et d'anticiper aussi pour évoluer. Vous
êtes largement à la hauteur et pouvez booster ceux qui travaillent à vos côtés.
Attention à la rivalité professionnelle qui pourrait s'abattre dans un projet professionnel.
Si vous faites une sortie avec un ami, il est nécessaire de vous fixer une limite
de dépenses. Les astres vous donnent envie de craquer sur des articles haut
de gamme ou des objets décoratifs pour embellir votre intérieur. Les dépenses
sont diversifiées.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous êtes un excellent élément dans votre entreprise. Votre hiérarchie vous
donne de nouvelles responsabilités, vous avez l'opportunité de démontrer vos
talents. Vous reprenez la direction d'un projet en cours, votre détermination
paie. Foncez !
Aujourd'hui vous pouvez améliorer vos revenus, mais avant de vous lancer, réfléchissez bien, n'agissez pas sur un coup de tête. Vous avez besoin de conseils
avisés. Pour éclairer votre lanterne, rapprochez-vous d'une personne spécialisée
en finances.

Vous préparez activement votre rentrée. Vous ne laisserez rien au hasard. Vous
revoyez l'organisation, anticipez votre planning et mettez en place de nouvelles
stratégies. Vous êtes à fond dans votre job, la famille pourrait s'en plaindre...
Sous les influx bénéfiques de Saturne et de Pluton, votre gestion sera exemplaire ! Si tel n'est pas le cas, ces deux astres vous rappelleront à l'ordre ! Vous
ne pourrez échapper à la vérification de vos comptes et à une refonte de votre
budget.
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