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Le dialogue inclusif annoncé depuis que le
Président IBK a senti l’étau se resserrer
inexorablement autour de lui poursuit son

petit bonhomme de chemin. Après l’audition de
l’ancien Président de la République Amadou
Toumani Touré, le trio de facilitateurs a réalisé
qu’il avait oublié d’inviter un maillon essentiel
sans lequel la crédibilité du dialogue prendrait
un coup très dur : l’Office Central de Lutte
contre la Corruption et l’Enrichissement Illicite
(OCLEI). C’est désormais chose faite et les
Termes de Référence, longtemps annoncés,
pouvaient désormais être publiés. Les entités,
structures et personnalités présumées partici-
per Dialogue l’ont reçu et votre quotidien se
flatte de l’avoir offert à ses lecteurs en exclu-
sivité dès le vendredi.
Le premier défi que devait relever le Triumvirat
était de se démarquer du document « Termes
de Référence » de la Primature qui s’était re-
trouvé sur la place publique. Le nouveau docu-
ment n’en est sans doute pas une photocopie.

Mais il en est une pâle copie qui n’apporte rien
de plus ou de moins au draft de la Primature.
Même l’intitulé du forum n’a pas changé : le
terme Dialogue National Inclusif n’est pas re-
tenu. Il s’agira donc, comme le veulent les pou-
voirs publics, d’un Dialogue Politique Inclusif.
Même si, au Point II - JUSTIFICATIFS des TDR il
est écrit « Un dialogue national réclamé sous
diverses formes comme stratégie de sortie de
la crise multidimensionnelle que vit le pays de-
puis 2002 constitue une forte demande de la
classe politique et de la société civile. ... Le 16
avril 2019, dans son adresse à la nation il (le
Président de la République) a annoncé l’orga-
nisation d’un Dialogue national inclusif ».
Nonobstant, pour IBK, maintenir les termes uti-
lisés par l’opposition serait un signe de fai-
blesse. Mais ce bras de fer sémantique
mérite-t-il d’être engagé face à des défis aussi
importants que ceux auxquels le Mali fait face
aujourd’hui ? Au moment où se joue la survie
même de la nation malienne faut-il s’agripper

à des détails aussi futiles ? Ne vaut-il pas
mieux jouer à ce stade, la carte de la maturité
et des intérêts nationaux à préserver coûte que
coûte ?
Au-delà de cette question les principaux ensei-
gnements à tirer des Termes de Référence of-
ficiels sont entre autres :
1- L’omniprésence de l’Etat alors qu’il s’agit es-
sentiellement de déceler et de corriger ses in-
suffisances et déficiences. A quoi bon
convoquer un tel forum si l’Etat pouvait d’auto
diagnostiquer et s’administrer les remèdes ap-
propriés. La COFOP avait tiré la sonnette
d’alarme en se retirant du processus. Les pré-
fets, sous-préfets, gouverneurs et ministères
sont omniprésents. MALIKILE aussi s’était fait
l’écho de craintes formulées ici et là sur le
sujet.
2- Les partis politiques sont invités sans le
moindre souci d’établir à plus forte raison de
respecter un équilibre entre la majorité et l’op-
position. On ne peut en effet se contenter de

Dialogue politique inclusif : La grosse arnaque
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demander à tous les partis d’envoyer tel nombre
de représentants sans s’assurer, in fine, de cet
équilibre fondamental entre majorité et oppo-
sition.
3- Mais les lignes ont déjà été tracées par la
Commission d’organisation au sein de laquelle
le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie
(FSD) par exemple, n’avait été invité à désigner
que 3 représentants sur 75 membres. A ce ni-
veau, il est à rappeler que toutes les sous com-
missions mises en place sont pilotées par des
départements ministériels. 

4- Les préoccupations fortes du Gouvernement
sont mises en exergue : la révision de la Consti-
tution dont le principe n’est pas soumis à dis-
cussion. Il s’agira juste de « proposer des
réformes institutionnelles et politiques dans la
perspective de la révision de la Constitution du
25 février 1992 ». Que ceux qui veulent donc
discuter de la pertinence, de la légalité ou de
l’opportunité de cette révision aillent se faire
voir ailleurs. Ce ne serait pas au cours de ce
Dialogue politique dit Inclusif.
5- Le même verrou est apposé sur l’Accord de

Paix et de Réconciliation. Les débats sur sa
conformité à la Constitution, sur l’applicabilité
de certaines clauses, sur ses conséquences sur
le vivre ensemble et l’intégrité territoriale du
Mali ne sont pas à l’ordre du jour. Il faut juste
« convenir des conditions de sa mise en œuvre
et faciliter son appropriation nationale. Quelle
place pour ceux qui, comme le Professeur Ali
Nouhoum Diallo clament urbi et orbi qu’il n’y a
aucune place pour une appropriation nationale?
6- Les Termes de Référence sont muets sur la
procédure de prise de décision au niveau du
Dialogue : consensus, majorité simple ou qua-
lifiée ?
7- Enfin les TDR occultent le point le plus im-
portant, le plus attendu : quel serait le sort qui
seraient fait aux conclusions du Dialogue na-
tional ? Seraient-ils exécutoires ou soumis au
bon vouloir du Gouvernement ou du Président
de la République ? Ce point mérite d’être pré-
cisé sans aucune ambiguïté car faut-il le rap-
peler, les conclusions de la Conférence
d’Entente nationale pilotée par le même Baba
Hakib Haidara et celles du récent Débat pour le
redécoupage territorial dorment toujours dans
les tiroirs. Le même sort ne doit pas être ré-
servé aux retrouvailles de la dernière chance.

Moctar Sow
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Ammy Baba Cisse

Ils ne sont que dans la réaction ces dirigeants
maliens. Alors faites la route Bamako-Kayes
dont le financement a été longtemps débloqué.

Camarade Ben Le Cerveau
Bloquer-Bloquer :
Face au mépris total du gouvernement malien,
Kati se radicalise de plus en plus...

Le post du ministère de l’équipement est une foutaise. Malick Konate
ils veulent tromper encore le peuple.

Dr Allaye Bocoum
Mon avis (ce qui n'engage que moi) :
Que tous mes amis ,mes camarades ,mes aînés,le parti du jeune
frère,le FAD,et surtout les principaux intéressés,Mohamed D,Traoré
et son Excellence, Mr le Ministre Coulibaly, veuillent m'excuser.
Pour la première fois ,je m'intéresse à une nomination au Mali.
J'ai pris le temps de réfléchir et je me suis mis à la place du jeune
Mohamed,
Voici,un jeune que je connais très bien ,pour avoir fait beaucoup de
débats contradictoires avec lui et pour l'avoir côtoyé,aussi si vous
vous rappelez j'avais dit que de tous les jeunes leaders ,il n'y avaient
pas plus de cinq ,qui m'inspiraient confiance.
Je l'avoue, aujourd'hui, il est de ceux-là.
Je sais que le Ministre a encadré ce jeune juriste,depuis sa deuxième
année pendant ses études de droit,et ,pour la préparation de son mé-
moire de fin d'études,lui et moi en avions discuté un jour par hasard.
Ils ont travaillé ensemble avant que ,Mr le Ministre ne vienne aux
affaires.
Je connais un peu le Ministre, et je sais qu'il est pragmatique, et
fonceur ,alors je me suis dit qu'il a besoin de mains fortes autour de
lui pour arriver à changer des choses.
Connaissant le jeune ,Mohamed, il a tenu à l'avoir à ses côtés, alors
,moi je demande au parti de Mohamed ,avec tout le respect que j'ai
pour lui et son leader que je sais très averti et pondéré malgré son
âge ,Nouhouh Sarr de comprendre qu' un homme ne vaut que par
son caractère, et seul celui-ci ( le caractère)peut faire connaître son
vrai visage aux autres.
Alors ,il faut vraiment aider à ce que le jeune Traoré aille servir son
pays, avec un cadre ,en l'occurrence ,Mr le Ministre qui est connu
de tous pour sa probité,et qu'il aille l'aider à redresser la Justine
malienne autant que faire se peut,et ensemble avec les autres bons
éléments de la boite,et Dieu sait qu'ils sont nombreux à y être bons
,ils pourront empêcher la nuisance de certaines mauvaises graines.
Au jeune Mohamed,je dirai ,qu'il reste celui qu'il a toujours été et
qu'il mette son pays au dessus de tout.
Je suis sûr qu'il est entraîn de se morfondre entre obéir à son maître
ou rester sur une position opposée au gouvernement, alors qu'ici,les
relations sont exceptionnelles et le Ministre Malick est un homme

vertueux ,qui doit être aidé.
Les ragots, qu'il ne les écoute pas et qu'il ne les entende pas, par
contre, les conseils ,qu'il les écoute et qu'il les entende.
Bonne chance,jeune frère ,et que la justice malienne en sorte grandie. 
Toutes mes félicitations au ministre ,qui a pensé à cette valeur sûre
de la jeunesse engagée,qu'il sache que le peuple Malien compte sur
lui pour redresser la barre.
Que Dieu veille sur le Mali !
WKDTS système kô

Toguna Sangala

Kayes : la crise porte sur l'aéroport, le train, le
pont et la route.

Tous les maliens se posent la question de savoir à
quand la fin de la crise. Simplement le jour où nous parlerons de la
même voix!

Les pays africains les plus connectés
En nombre d’internautes sur la population totale, le Maroc arrive pre-
mier dans les statistiques 2017 de la Banque mondiale (62%), avant
les Seychelles (59%) et le Cap-Vert (57%). L’Afrique du Sud fait partie,
avec Djibouti, Maurice et la Tunisie, de quatre pays situés au 4ème
rang (56%), avant le Gabon (50%), l’Algérie (48%) et l’Égypte (45%).
Toguna Sangala
Blocage des routes : aucune entrave civile à la circulation de Kayes
à Kidira depuis ce matin. Merci aux jeunes.

Association culturelle Soninké du Mali : l'ancien ministre Abdramane
Sylla élu président.

Toguna Sangala est avec Apej Mali.
Session de développement en leadership transformationnel des ca-
dres dirigeants de l'APEJ sous la direction de Mme Fatoumata Keita
enseignante au Canada (Ontario) et membre du groupe de travail em-
ploi au sein du MSAS.

Nous avons appris que les barricadeurs seront reçus par le PM en
personne. Quid de l'autorité des préfets, gouverneurs, ministres?

Figaro du Mali

Grâce au Figaro du Mali, le gouvernement s’est
fait conseillé dans une dynamique de calmer le
jeu. Toutes ces villes sont sorties, parfois sous
la pluie, pour demander l’arrêt de leur calvaire. Le
gouvernement n’a pas bronché. Il a fallu notre publication pour qu’il
se mette à produire un communiqué dont les maliens jugeront la te-
neur. 
Nous y reviendrons.
Ammy Baba Cisse
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Le gouvernement decide de s’expliquer juste après la publication de
notre journal. Heureusement que je ne suis pas en guerre.

D’après nos informations, le protocole de Boubou Cissé vient d’inviter
des jeunes de Kati, qui n’ont pas encore levé le blocus, à la primature
demain à 10heures. Que veut le gouvernement? Le Figaro du Mali
vous le dira.

VOA Afrique

Sponsorisé • Reportage VOA Senegal #Reli-
gion
La capitale sénégalaise est davantage couverte
de déchets après la fête de l'Eïd communément ap-
pelé "Tabaski" et le départ des vendeurs de moutons. La situation
est décriée par les riverains et surtout par les professionnels du net-
toiement qui sont débordés durant cette période.

Makan Kone

Mohamed Attaher Halidou est avec Moustaph
Maiga.
Le dialogue politique :mort né ? Lisez ces lignes
de l'incontournable Moustaph Maiga: 
" Macron a sorti pour les gilets jaunes l'expression Débat National
et moins d'une semaine il l'a tenu.
Roch a promis à ses concitoyens mécontents un Dialogue Politique
National et l'a tenu en moins de deux semaines. 
Nous, ce sont des histoires de photos, de séminaires, de voyages etc
avant d'accoucher d'un mort né. " 
Bien à vous mes chers amis !!! 
Toujours avec le même plaisir !!!

Gouvernement du Mali

Jeudi 22 août 2019 : Le Ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et la Recherche Scientifique re-
çoit la société UBTECH
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique, Pr Mahamoudou FAMANTA a reçu en audience
ce jeudi 22 août 2019 une équipe de la société chinoise UBTECH ac-
compagnées par les responsables du Centre National Collaboratif de
l’Éducation en Robotique, RobotsMali.
Au cours de l’audience, les responsables de UBTECH, Mr Luke Sun,
Directeur Afrique (Overseas marketing Center) et Mme Tina, Directrice
des ventes, ont fait une présentation de UBTECH en général et de
leur solution dans le domaine Education en particulier.
Le Ministre, satisfait de la rencontre, s’est dit ouvert à la poursuite
des échanges en vue d’une collaboration pour permettre aux élèves
et étudiants maliens d’avoir accès aux solutions de formation UBTECH
dans les domaines de l’Intelligence Artificielle et la Robotique.

Bina Sogoba

Le PM reçoit, ce lundi, les leaders du mouve-
ment «Sirako», en présence des ministres
concernés par le sujet.Ensuite, il se rendra, par
la route, dans la région de Kayes, à partir de ce
mercredi pour faire Kita, Bafoulabé, Diema, Kayes et Yelimané.Un PM
au contact des populations. 
Avp/Bina Sogoba

Issa Fakaba Sissoko

Triumvirat : la démarche élitiste relève d'un
échec programmé !
Pour l'instant ils ont préféré privilégier les ren-
contres avec les anciens présidents, Premiers mi-
nistres, chefs d'institutions ou de partis politiques en oubliant
royalement qu'une bonne partie est vomie par l'opinion publique qui
les tient "responsables de ce qui nous est arrivé ". Une vraie dé-
marche pédagogique et inclusive comme le souhaitons, impose des
concertations populaires avec les vrais acteurs de la base au sommet.
Pas le contraire. Le triumvirat aura perdu du temps en adoptant les
mêmes démarches précédemment vouées à l'échec ! Va-t-il et aura
le courage de se ressaisir ?

M. Nouhoum Togo - Officiel

ATTAQUE DE BADJÔ À 15 KM DE BANDJANGARA
CET APRES MIDI :
À voir les images qui a chaud n' indiquent que du
bétail massacré donne une lecture de la situation qui se-
rait autour de cette richesse "les boeufs" cette signature apparaît
comme une réponse ou du moins,une represaille pour exprimer une
certaines vengeance...
Des questions subsistent : 
1-Pourquoi ce massacre de bétail?
2- est ce une unième diversion des assaillants pour faire croire que
deux communautés s en prennent les unes contre les autres du fait
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d un abus.?
3- est ce vraiment une représaille ?
4-Pourquoi cet après une signature de cessez le feu entre les com-
munautés ?
5-qui sont derrière ces massacres ?
Des questions dont les réponses aideront probablement...

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int

Plus de vingt cadres du Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopération Internationale
participent à un atelier de formation à l'Aca-
démie Diplomatique des Émirats Arabes Unis.
Cette session de cinq jours qui se déroule à Abu
Dhabi a pour but de renforcer davantage la connais-
sance des participants sur la Diplomatie en général mais également
d'informer les participants sur les cas de succès de la Diplomatie
émiratie.
Au cours de son exposé, le facilitateur de ladite Académie a mis sur-
tout l'accent sur la Diplomatie culturelle qui constitue selon lui, un
élément primordial de compréhension mutuelle entre les peuples. A
cet effet, il a cité lors des échanges un cas de réussite : l'artiste ma-
lien feu Aly Farka TOURE, un véritable Ambassadeur de la musique
malienne.
Toujours dans le cadre de cette session de formation, il est prévu la
visite du musée du Louvre d'Abu Dhabi.
Bureau de l'information de la Presse/MAECI

FRANCE 24

Cette photo a été très largement relayée et a
suscité une vive polémique sur les réseaux so-
ciaux. On y voit Boris Johnson poser un pied sur
une table basse de l’#Elysée devant Emmanuel Ma-
cron. 

Beaucoup de commentateurs ont dénoncé l’impolitesse du PM bri-
tannique, mais celui-ci ne faisait que réagir à une blague du président
français. 
Dans la vidéo d'un journaliste de la chaîne Sky News, on voit Emma-
nuel Macron proposer la table comme repose-pied et Johnson sur-
enchérir.
Photo : Christophe Petit Tesson / @reuters.

Malick Konate

Gao décide de bloquer la route de l’aéroport le
Samedi 31 août à partir de 08h GMT.

Je vous informe que ce n’est pas toute la route de
Bamako-Kayes, c’est uniquement le trajet Kati-Didiéni qui fait 162km. 
Et notre ministre de la mise en scène nous parle de 350 milliards
pour la réhabilitation de ce trajet. 
C’est scandaleux ! RouteKayes RN1 RN3
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Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé a pré-
sidé, ce samedi 24 août 2019, la cérémonie d'ouverture des 4ème
assises de l’alliance politique et électorale "Ensemble pour le

Mali-EPM". L’objectif de ces assises est de préparer le dialogue politique
inclusif. Plusieurs responsables de partis et de mouvements politiques
membres de l’EPM, ainsi que de nombreux militants participent à la
rencontre qui se déroule à l’Orpheus Dream Village à Missabougou pour
une durée de 2 jours.

Dialogue Politique Inclusif : 4ème 
assises de l'alliance politique et 
électorale "Ensemble pour le 
Mali-EPM"

Par la publication du journal le Figaro Mali, en date du
25/08/2019, intitulée « Blocus de la route nationale Kayes-
Bamako : Le PM instruit l’indifférence jusqu’à nouvel ordre!,

la Primature constate la volonté de cet organe de presse à informer
l’opinion sur l’actualité nationale.
Toutefois, pour une information correcte et saine des populations,
il conviendrait de veiller au respect des règles de déontologies du
journalisme définies dans les textes qui régissent l’exercice de la
profession.
Le titre de l’article « Blocus de la route nationale Kayes- Bamako
: Le PM instruit l’indifférence jusqu’à nouvel ordre! » est une af-
firmation mensongère qui a comme vocation de tromper l’opinion
et d’inciter à des troubles à l’ordre public.
Contrairement à ce qui a été publié dans l’article, aucune « ins-
truction serait venue du Premier Ministre Boubou Cissé, afin que
le gouvernement adopte une attitude d’indifférence».
Bien au contraire, les préoccupations, qui ont fait l’objet des re-
vendications, à savoir l’amélioration de l’état des infrastructures
de transports, figurent parmi les priorités du gouvernement qui
met tout en œuvre pour trouver des solutions rapides et durables
pour un meilleur confort et une meilleure qualité de la mobilité
des populations.
Le Chef du gouvernement accorde un profond respect à ses conci-
toyens et en aucun cas « estimerait que les conditions pluvieuses
et le manque de moyens de ces manifestants sont des facteurs
qui les démoraliseront ».
Face aux multiple défis auxquels notre pays fait face, le chef du
gouvernement en appelle au sens de la responsabilité et du pa-
triotisme de tout un chacun afin d’apporter, de la manière la plus
positive possible, des réponses idoines aux difficultés de nos com-
patriotes. 

La cellule de Communication et des
Relations Publiques de la Primature.

COMMUNIQUÉ
Blocus de la route nationale 

Kayes- Bamako

Al’invitation du Premier ministre japonais, Monsieur Shinzo
ABÉ, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Ibra-
him Boubacar KÉITA, s’est rendu au Japon où il participera

à la 7ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement
de l'Afrique (TICAD), qui se tiendra du 26 au 31 août 2019 à Yoko-
hama, Le thème central de la TICAD VII est : « Faire progresser le
développement de l’Afrique par le biais de la technologie, de l’in-
novation et des ressources humaines». La TICAD se déroulera en
conférence de haut niveau à laquelle prendront part des Chefs
d’Etat et de gouvernement, des Ministres, dirigeants d’institutions
financières et représentants d’organisations régionales et interna-
tionales, des entreprises privées et la société civile, etc.

Koulouba le 24 Août 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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“La France avait dépêché son Ministre des Armées pour faire des
propositions au Président KABORE d’une force d’intervention fran-
çaise au Burkina Faso. Le Président ayant décliné l’offre, les au-

torités françaises commencèrent à lui mettre la pression sur tous les
plans."
"Le peuple Burkinabè ne devra donc pas s’attendre à ce que les attaques
terroristes prennent fin dans de meilleurs délais. Le Président KABORE
ayant remis en cause, lors du TAC (Traité d’amitié et de coopération BF-
RCI), la modification du contrat de réhabilitation du chemin de fer par
la société SITARAIL Bolloré, le peuple Burkinabè doit s’attendre à une
réaction de la part des autorités françaises à travers leurs vrais parte-
naires, les terroristes."
"Ce nouveau deal est d’ailleurs en parallèle avec l’émission frauduleuse
de faux « vrais billets » de CFA aux profits des groupes terroristes".
"Ainsi, si la France décide donc que le terrorisme prendra fin demain
au G5 Sahel, on n’en parlera plus. Il suffira qu’elle mette fin ainsi à
l’émission du FCFA en circulation au Nord du Mali et de mettre fin à son
ingérence dans les affaires intérieures des Etats Africains souverains
!"  Œil D’Afrik

Lutte contre le terrorisme au Burkina
Faso : Les dessous de tables d’une
guerre sponsorisée

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé a
reçu, ce jeudi 22 août 2019, notre compatriote, le Professeur Ous-
souby Sacko, président de l’université Kyoto Seika (Japon).

Les deux personnalités ont abordé de nombreux sujets parmi lesquels
la coopération entre les universités maliennes et japonaises. 
Architecte de formation, le Pr Oussouby Sacko a franchi toutes les
étapes de l’enseignement universitaire avant de devenir en avril 2018
le premier président d’origine africaine d’une université au Japon.

Universités : Le président de 
l’université de Kyoto Seika reçu 
par le Premier ministre 

Cinq pays africains sont invités au G7 de Biarritz. L’Égypte, l’Afrique
du Sud et le Rwanda, la « troïka » de l’Union africaine, de même
que le Sénégal et le Burkina Faso, qui président respectivement

le Nepad et le G5 Sahel. Le thème général du sommet est la lutte contre
les inégalités, sujet qui concerne l’Afrique au premier plan. Mais plu-
sieurs autres thèmes abordés concerneront aussi le continent, à com-
mencer par l’insécurité au Sahel. Ce n’est pas parce que le G7 réunit
les démocraties libérales les plus avancées que sa présidence française
entend faire l’impasse sur l’Afrique. Au contraire. À Biarritz, Paris sou-
haite notamment faire débloquer le financement des forces de sécurité
des États sahéliens, qui luttent contre les jihadistes. Il a longtemps été
question de transformer le G5 Sahel en mission des Nations unies, mais
cela ne fait pas l’unanimité. Washington, surtout, hésite à financer une
énième mission onusienne en Afrique, parce que trop chère, trop com-
pliquée à ses yeux. Les États-Unis ont préféré jusqu’à maintenant né-
gocier des accords militaires bilatéraux avec des États considérés
comme fiables, à commencer par le Niger et le Burkina.
Sécurité au Sahel
A Biarritz, la France espère rallier tout le monde avec ce qu’on décrit,
de source diplomatique, comme un nouveau « partenariat » pour la sé-
curité au Sahel. Concrètement, il s’agirait d’épauler les forces armées
des pays membres du G5 Sahel, mais également leurs policiers et doua-
niers. Reste à savoir si la formule séduira le président Trump.
Les participants africains au sommet ne manqueront pas, quant à eux,
de soulever deux questions qui restent en suspens. Les sommes al-
louées par les pays du G7 et la zone d’intervention exacte de ce parte-
nariat, qui pourrait s’étendre jusqu’aux rives du lac Tchad.

G7 : Cinq pays africains présents, 
la sécurité du Sahel au menu
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Atelier d` information et de formation des parlementaires maliens
sur les instruments internationaux et régionaux pour éliminer
les violences faites aux femmes et aux filles.

Bamako, le 12 décembre 2014. Honorable Amadou THIAM a présidé la
cérémonie d` ouverture de l`Atelier d` information et de formation des
parlementaires maliens sur les instruments internationaux et régionaux
et le cadre législatif national pour éliminer les violences faites aux
femmes et aux filles, qui se tiendra du 12 au 13 décembre.
Voici la déclaration de Sory Ibrahima Traoré:
Chers amis (ies) après de longs mois de réflexion nous les soutiens de
M. Amadou THIAM actuel ministre des réformes Institutionnelles et des
Relations avec la société civile, ancien député et président sortant du
parti ADP MALIBA avons décidé de créer un mouvement politique dé-
nommé : Forces Démocratiques pour la Prospérité au Mali (FDP Mali
Koura).
Ce nouveau Bébé de la scène politique inscrit ses actions dans le soutien
au Président de la République et de son Gouvernement pour la paix, la
réconciliation et le développement durable de notre pays si cher pour
nous tous.
Pour l’atteinte de nos objectifs pour le Mali, nous sollicitons très hum-
blement l’accompagnement de toutes les maliennes, de tous les maliens
et de tous les amis du Mali.
Puisse Allah le Seul Capable, le Puissant, le Miséricordieux et le Maitre
du destin Être notre Guide dans toutes nos actions.
Dieu Bénisse FDP Mali Koura, Dieu Bénisse le Mali.

SORY IBRAHIMA TRAORÉ.

Politique : Le ministre Amadou Thiam 
a lancé un nouveau parti politique
(FDP-MALIKOURA) 

Les soldats français de l’opération Barkhane ont arrêté au nord de
Tombouctou Tahar Aljaza’iri un artificier et boîte noire de Al Qaeda
au Maghreb islamique (Aqmi). Ce proche de Yahya Aboul hammam,

même s’il n’est plus artificier depuis qu’il était au GSPC algérien, Tahar,
en tant que vétéran djihadiste, était dans toutes les rencontres impor-
tantes des groupes radicaux au Sahel.  
Début mars 2019, Tahar, un vétéran djihadiste est arrêté par les forces
Barkhane au nord de Tombouctou alors qu’il était avec un autre djiha-
diste du nom de guerre Abou Dardar. Les deux hommes sont tous mem-
bre d’Al Qaeda au Maghreb Islamique et plus précisément de l’unité de
Yahya Aboul Hammam. Les soldats de Barkhane avaient livré les deux
djihadistes au gouvernement malien qui les détient dans une prison à
Bamako.
Tahar ou Moussa, était un compagnon de l’ancien chef djihadiste, Yahya
Aboul Hammam tué en début d’année au nord de Tombouctou. Les deux
hommes étaient tous membres du Groupe salafiste pour la prédication
et le combat (GSPC) algérien avant d’arriver dans le nord du Mali au mi-
lieu des années 2000. Lorsqu’il était arrivé au Mali, Tahar avait déjà
perdu l’usage de ses yeux et de ses deux mains. « Tahar a perdu l’usage
de ses yeux et ses mains lors d’un accident de maniement d’explosif
dans les montagnes algériennes, il était sur le point de poser une mine
pour l’armée algérienne », nous confie une source.
Depuis cet accident, ce spécialiste d’explosif était arrivé au Mali et tou-
jours dans le groupe Yahya Aboul Hammam. Dans une vidéo diffusée par
France24 il y a neuf ans, on peut voir Tahar ou Moussa assis au milieu
de deux hommes, cadres d’Al Qaeda au Maghreb islamique.
En tant que vétéran, Tahar a participé à toutes les rencontres impor-
tantes des groupes djihadistes dans le nord du Mali ce qui fait de lui
une véritable boite noire de ces mouvement djihadistes. « C’est une
mine d’information, mais je le connais, Tahar ne pipera pas un mot »,
averti une autre source.
En attendant, c’est dans une cellule à Bamako que le vétéran djihadiste
continu à recevoir associations de défense de droits humains et services
des renseignements de différents pays intéressés par les questions de
sécurité au Sahel.

Lutte contre le terrorisme au Mali :  
Arrestation de Tahar Aljaza’iri, boîte
noire d’AQMI au Sahel

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
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Afin d’encourager les acteurs qui œuvrent pour la promotion de
la paix dans notre pays, l’Association Mali débout en marche
(AMDM) a décidé de remettre des trophées symboliques à des

personnalités qui se sont illustrées. Aussi cette cérémonie sera mise à
profit pour récompenser des as du développement économique du Mali.
Cet événement, prévu le 31 août de ce mois au Mémorial Modibo Kéïta,
sera placé sous le parrainage du ministre de la Cohésion sociale, de la
Paix et de la Réconciliation nationale, Lassine Bouaré. 
C’est à la faveur d’une rencontre avec les hommes de médias le week-
end dernier que le président de l’Association Mali débout en marche,
Mahamadou Togo, a fait cette révélation. Il était accompagné des autres
membres de cette association. 
Pour le conférencier, la remise de ces trophées est une manière pour
leur association d’apporter sa pierre au processus de paix et de cohésion
sociale. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, leur organisation a surtout dé-
cidé d’encourager ceux qui se sont illustrés dans ce domaine à travers
des actions très fortes. Aux côtés de ceux qui œuvrent pour la paix, des
acteurs du développement économiques seront aussi récompensés.
“Nous pensons que ces hommes et femmes opérateurs économiques
contribuent aussi à leur façon dans la stabilité du pays et la cohésion
sociale. Car, à travers la création d’emplois, leurs entreprises ont permis
de tirer beaucoup de jeunes du chômage. Des jeunes qui pouvaient se
retrouver dans la rue ou pour être enrôlés par des groupes obscuran-
tistes”, a précisé le président de l’AMDM.
A cet égard, le président a dévoilé la liste des personnes retenues pour
cette première édition. Dans le lot, il a cité les ministres Lassine Bouaré,

Nina Walett Intallou, Arouna Modibo Touré, Chérif Ousmane Madani Haï-
dara, Mme Kané Rokia Maguiraga…
“Il n’est pas besoin de rappeler le travail colossal que mène le ministre
Lassine Bouaré dans son département sur le terrain de la paix et de la
cohésion sociale. Idem pour Nina Walett Intallou, Chérif Ousmane Ma-
dani Haïdara et tous les autres lauréats comme Ibrahima Diawara, qui
avec le Mouvement Maliens tout court, a sillonné le pays pour prêcher
la paix et le vivre ensemble”, a soutenu le président de l’AMDM.
En plus d’une attestation, les lauréats selon le conférencier auront droit
aussi à des trophées symbolisant la paix.                                                         

1re édition des trophées de la paix et
de l’AMDM : Chérif Ousmane Madani
Haïdara, Arouna Modibo Touré, 
Mandjou Simpara, Nina Walett 
Intallou… parmi les lauréats

Le Ministère des Transports et de la Mobilité Urbaine (Boli-
fenko ani Siguidaw Lasôrôli Minisirisô) informe l’opinion pu-
blique qu’un accident de la circulation routière s’est produit

ce jeudi 22 août 2019 aux environs de 01H30 à la sortie de Ségou
(Sortie de la ville de Ségou vers Bla).
Le bilan provisoire fait état de 6 morts et 44 blessés dont 19 cas
graves. Les blessés ont été évacués à l’hôpital de Ségou.
Un camion 10 tonnes venant à Ségou ville, ayant laissé sa voie, est
entré en collision avec un car en sens inverse.
Cause probable de l’accident : excès de vitesse et sommeil au vo-
lant du conducteur du camion.
Le Ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine souhaite
prompt rétablissement aux blessés, et présente ses sincères
condoléances aux familles endeuillées. 

Cellule Communication du MTMU !

Accident de la circulation :
Communiqué de presse du MTMU 

Abonnez vous à votre journal numérique
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Fraichement nommé Procureur en charge
du Pôle Economique et Financier de Ba-
mako, Monsieur Mamoudou Kassogué a

animé un point de presse hier jeudi 22 Aout
dans la salle du Tribunal de grande instance
de la Commune III du district de Bamako. 
Pour les organisateurs, l’objectif de cette
conférence visait à informer l’opinion nationale
sur les vastes chantiers concernant la lutte
contre la corruption mais aussi à expliquer
quelques difficultés de la justice pour y faire
face.
En effet, ayant pris fonction le 12 Aout dernier,
le nouveau Procureur de la République près le
Tribunal de Grande Instance de la commune
III du district de Bamako a annoncé les cou-
leurs. 
Dans ses propos introductifs lors de ce point
de presse, M. Kassogué a d’abord mesuré
l’étendue du chantier qui l’attend dans cette
difficile mission : « Nous arrivons à un mo-
ment où beaucoup d’affaires de corruption
sont révélées ou dénoncées tant dans le rap-
port 2018 du Vérificateur Général qui vient
d’être publié que dans la presse et par les lan-
ceurs d’alerte. Nous arrivons aussi dans un
contexte difficile, un contexte de suspicion gé-

néralisée, où la corruption constitue un sujet
de préoccupation nationale, une question exis-
tentielle pour l’avenir même de notre pays »
a-t-il affirmé.
Le phénomène de la corruption a atteint un tel
degré dans notre pays que le combat vaille
d’être mené pour la survie même de notre na-
tion, estime M. Mamoudou Kassogué. Une si-
tuation donc très critique, dont la lutte
demande une forte implication de toute la po-
pulation malienne et une prise de conscience
collective, a laissé entendre  M. Kassogué : «
La situation est tellement critique que si nous
ne voulons pas perdre définitivement le com-
bat contre la corruption, et donc le combat
pour le développement. Ce qui serait vraiment
dommage, nous devons très promptement
nous ressaisir et mener une lutte implacable
contre toutes les pratiques corruptives », a-t-
il affirmé.
Mais, cette tâche, elle ne sera pas facile, re-
connait Mamoudou Kassogué. Car la justice
et les Pôles Economiques et Financiers, consi-
dérés par la plupart de nos compatriotes
comme seuls responsables de l’échec de la
lutte contre la corruption, sont limités : « La
corruption a ceci de particulier qu’elle n’est ré-

vélée au grand jour que lorsqu’il y a des pro-
blèmes soit par rapport  à l’exécution de la
tache convenue, soit par rapport au partage
du butin, soit encore quand il y a des missions
d’inspection, de contrôle ou de vérification »
a-t-il martelé, avant de poursuivre : « tous les
cas de corruption ne sont pas portés à la
connaissance de la justice qui ne peut pas in-
vestiguer sur ce qu’elle ne sait pas. Il faut
aussi noter que même par rapport aux cas qui
lui sont dénoncés, il peut souvent y avoir des
difficultés objectives à faire aboutir les en-
quêtes » s’explique,  le nouveau Procureur en
charge du Pôle Economique et Financier de
Bamako.
Outre cela, persiste Mamoudou Kassogué, la
justice fait face à d’énormes obstacles pour
éradiquer ce fléau. Il s’agit notamment, selon
lui, de la faiblesse des moyens mis à la dis-
position des pôles économiques et financiers,
la non-extension des avantages du pôle éco-
nomique financier aux autres membres de la
chaine pénale en charge de la lutte contre la
corruption, les interventions tous azimuts et
inopportunes dans les affaires juridiques, l’ab-
sence d’agents spécialisés au niveau des pôles
économiques et financiers, l’obstacle consti-
tué par les immunités et privilèges de juridic-
tion ; les problèmes liés à la formation et à la
spécialisation des personnels, a-t-il indiqué.  
Qu’à cela ne tienne, de nouvelles mesures se-
ront préconisées par la nouvelle équipe, et
l’espoir est permis, quant à la réussite de cette
noble et belle mission, a rassuré M. Mamou-
dou Kassogué avant la fin de ce point de
presse.

Lutte contre la corruption au Mali : 
Le Procureur Kassogué souligne des
obstacles et réaffirme la nécessité 
de traquer

ACTUALITE
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Présentement en Arabie saoudite pour
les besoins du pèlerinage, l’ancien
maire de Talataye, Salah Ag Ahmad a

organisé, courant ce mois d’août, une rencon-
tre en Arabie Saoudite avec une partie de la
diaspora Dawsahak établie dans ce pays. Dans
son intervention dont l’enregistrement vocal
circule sur les réseaux sociaux, il tente appa-
remment de convaincre les ressortissants de
cette communauté à tolérer la présence des
djihadistes. Il les appelle à arrêter de combat-

tre ou de dénoncer ces derniers.
Salah Ag Ahmad a également expliqué la stra-
tégie mise en place par les djihadistes qui
consiste à ne s'attaquer qu'à ceux qui s’en
prennent à eux. C’est ainsi qu’il a cité l’exem-
ple de la CMA qui, à ses yeux, joue bien le jeu.
Il a aussi donné le nom de certains combat-
tants du MSA qui ont fait leurs armes à la CMA
alors qu’ils sont issus des rangs des groupes
djihadistes. A ce sujet, il n’a pas manqué
d’évoquer le nom de Adam Ag Albachar, tué en

octobre dernier, à Ménaka, en raison de son
implication dans la lutte antiterroriste.
Poursuivant son monologue, Salah Ag Ahmad
a expliqué des techniques pouvant permettre
aux Dawsahak de vivre en parfaite harmonie
avec les djihadistes. Selon lui, la communauté
Dawsahak doit arrêter de collaborer avec les
soldats français. Prenant l’exemple sur les né-
gociations en cours entre les Américains et
Talibans, l’ancien maire de Talataye dit ne pas
comprendre « qu'un simple berger Dawsahak
sur sa moto n'accepte pas son voisin terroriste
».
Pour lui, malgré la division « des communau-
tés de l'Azawad dans les différentes organi-
sations, cela ne crée pas le chaos que
connaissent les Dawsahak ».
C’est ainsi qu’il n’a pas manqué de citer
l’exemple des Ifoghas de Kidal. A cet effet, il
explique que Mohamed Ag Intalla est celui qui
s'occupe de ceux qui applaudissent le Mali.
Quant à son frère Alghabass et Bilal Ag Cherif,
ils sont en charge des mouvements armés et
des Etats. Alors qu’Iyad Ag Ghali est celui s'oc-
cupe des terroristes. D’après l’ex-maire de Ta-
lataye, chacun joue sa partition et personne
n'empiète sur les activités de l'autre. Il insiste
sur le fait que c’est le modèle idéal dont les
Dawsahak devraient s’inspirer. Avant de s’in-
terroger « Si les Ifoghas le font, pourquoi pas
Dawsahak? ».
Rappelons que Salah Ahmed est l’un des ca-
dres du HCUA qui réside à Kidal depuis 2016.
Il a été indexé par plusieurs rapports des Na-
tions Unies qui le qualifient d’agent de liaison
entre le JNIM et l'EIGS. Il a été cité le 6 août
2019 dans le rapport des experts indépendants
pour son appui sur des terroristes pour mettre
la pression sur la commune de Talataye.
Dans ce rapport, il est clairement indiqué que
« la collusion entre le JNIM et le HCUA s’est
révélée au grand jour à Talataye, où l’on a as-
sisté à une nette recrudescence d’attaques
terroristes contre le seul MSA-D, revendiquées
par le JNIM entre février et avril 2019, période
pendant laquelle la CMA et le MSA étaient
censées partager la zone en vertu de l’accord
de réconciliation. En outre, le Groupe d’experts
a recueilli d’autres éléments de preuve écrite
de cette collusion, démontrant que des indi-
vidus proches de Salah Ag Ahmed étaient di-
rectement liés aux activités terroristes
revendiquées par la katiba locale du JNIM».

A.T.Dansoko

Terrorisme à Talataye : L’ancien 
maire Salah Ag Ahmed appelle 
sa communauté à composer 
avec les djihadistes

ACTUALITE
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La jeunesse de Kabara a marché hier pour
protester : une partie de la route qui la
relie à Tombouctou n’arrive pas jusqu’à

Kabara. Le quartier « crie à l’injustice », se
sent exclu. 
Il est 8 heures, ce mercredi 21 août. La porte
d’entrée de la ville de Tombouctou est prise
d’assaut par des centaines de manifestants
quittant le quartier Kabara. D’autres mar-
cheurs de Tombouctou, une centaine, les at-
tendent devant la mairie pour la déclaration
finale. Une trentaine de policiers encadrent la
marche. Non loin, quelques blindés de la Mi-
nusma se positionnent entre la mairie et le
gouvernorat. Le quartier général de la Mi-
nusma se trouve à 4 kilomètres de la ville de
Tombouctou, sur le même site que l’aéroport
de la ville
Initiée par le collectif « Action citoyenne des
jeunes » de Kabara, la marche a démarré à la
porte d’entrée de la ville pour finir devant l’hô-
tel de ville. Pour le collectif, Kabara est exclu
des initiatives de développement.

Bonheur des « bourgeois 
dirigeants »

Sur les 7 kilomètres qui séparent Kabara de
Tombouctou, on pouvait lire ou entendre « À
bas l’injustice ! », « Exclusion, à bas ! ». « Mi-
nusma destructrice ou constructrice ? La Mi-

nusma doit corriger ses erreurs », scandaient
certains jeunes. D’autres arboraient une ban-
derole sur laquelle on pouvait lire « Non à l’ex-
clusion de Kabara ! Élus communaux, prenez
vos responsabilités en exigeant la construction
de l’intégralité du tronçon Tombouctou – Ka-
bara -Koriomé ».
La marche des jeunes de Kabara fait suite au
démarrage des travaux de construction de la
route qui relie la ville de Tombouctou à l’aéro-
port. Les manifestants de Kabara dénoncent
les travaux sur une partie du goudron (aéro-
port- centre-ville), alors que celle qui mène à
Kabara, porte d’entrée même de la « ville des
333 saints », est complètement délabrée. «
Ces travaux ne sont réalisés que pour le bon-
heur des bourgeois dirigeants, qui voyagent à
travers les vols de la Minusma et de ceux qui
travaillent à l’aéroport. Ce n’est pas construit
pour la population. Pas du tout ! » S’indigne
Mahamane Abdoulaye, porte-parole des ma-
nifestants.

Injustice

Alors que les travaux des 4 kilomètres ont été
lancés au mois de mai 2019, les habitants de
Kabara se disent victimes « d’injustice » de la
part de la mission onusienne et des autorités
locales : « Les pauvres populations, qui voya-
gent, passent par la route qui va à Kabara. Les

agriculteurs, les pêcheurs de même. C’est
aussi la première porte d’entrée de la ville. Dé-
laisser cette partie du tronçon, c’est laisser
nos populations dans leur souffrance », dé-
nonce Hamsetou Haïdara, habitante de Kabara.
Sur toutes les banderoles et dans les reven-
dications, un doigt accusateur est pointé à
l’encontre de la Minusma pour avoir initié «
une construction partielle » dans son propre
intérêt. Pourtant, la demande de construction
a été faite par la société civile appuyée par les
autorités régionales et acceptée par la mission
pour financement, selon une source locale.

Ultimatum

« Nous avons accepté de financer 4 kilomètres
à la demande de la société civile. C’est ce que
nous pouvons. Les autorités locales ont expli-
qué plusieurs fois aux populations qu’il s’agit
d’une première tranche et qu’un financement
sera cherché pour la deuxième tranche du
goudron. On ne décide jamais de la construc-
tion d’une infrastructure sans la demande des
populations. Elles demandent et nous, nous
finançons dans la mesure du possible », ex-
plique un responsable de la Minusma.
Le collectif, qui a remis une lettre aux autori-
tés municipales, leur donne une semaine pour
donner suite à leur demande. Il a même me-
nacé de tout faire pour arrêter les travaux déjà
en cours si rien n’est fait pour Kabara : « Si on
ne commence pas la route de Kabara, celle
qui est en cours ne va pas s’achever », prévient
Mahamane Abdoulaye, porte-parole du collec-
tif.

Recherche de fonds

Pour le président de l’Autorité intérimaire de
Tombouctou, il ne sert à rien de s’attaquer aux
bailleurs qui aident la région : « la Minusma
n’est pas obligée de financer le reste du tron-
çon. Nous sommes en train de chercher des
partenaires pour financer le reste. Nous avons
rencontré plusieurs partenaires pour ça, même
en dehors du Mali », explique Boubacar Ould
Hamady.
Les 4 kilomètres reliant la place de l’indépen-
dance à l’aéroport sont financés par le
royaume du Danemark et le fonds fiduciaire
des Nations unies, à hauteur de plus d’un mil-
liard deux-cents millions

Tombouctou : A Kabara, la colère 
des jeunes contre la Minusma

ACTUALITE
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C’était le 23 octobre 2018 et cela parais-
sait urgent. Ce jour-là donc, le minis-
tère de l’Equipement et des Transports

publiait un communiqué estampillé URGENT
et ainsi libellé :
Madame le ministre des Infrastructures et de
l'Equipement porte à la connaissance des
Usagers de la section de route Kati-Kolokani-
Didiéni que les travaux de réhabilitation ont

démarré, ce jour mardi 23 octobre 2018
En effet, conformément aux instructions de
SEM Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la
République, Chef de l'Etat, le gouvemement a
lancé depuis plusieurs mois le processus de
réhabilitation de ladite section de route qui
s'inscrit dans le cadre d'un Programme global
de reconstruction de l'axe Bamako-Kayes-Di-
boli. (Voir Encadré)

C’était juste après la campagne électorale
pour l’élection présidentielle de 2018 et ses
1001 promesses. Les populations riveraines
de Kati, Nossombougou, Kolokani, Didiéni sur
l’axe Bamako - Kayes - Diboli se souvenaient,
au-delà des promesses de faire la route, la
garantie donnée que les financements étaient
disponibles. 
C’était au cours d’un entretien avec la ministre
de l’Equipement et des Infrastructures dont le
Collectif SIRAKO rend ainsi compte « Lors d’un
entretien avec Mme le Ministre des Infrastruc-
tures et de l’Équipement assistée de l’ensem-
ble de son cabinet à son Département ; Mme
le Ministre avait réaffirmé de vive voix ce
qu’elle avait déjà publié sur les réseaux so-
ciaux « les jeunes vous avez défoncé une porte
déjà ouverte le financement du tronçon Kati-
Didiéni ; de 155 km est déjà acquis. Il est de
plus 78 milliards. Nous projetons à présent
sur le tronçon Didiéni-Diboli ».
Le Collectif, rappelant que ces engagements
n’ont pas été tenus déplore que « Des nom-
breux usagers ont entre temps perdu la vie ou
sont devenus des personnes handicapées à
vie.
Face à un tel sinistre et désastre qu’on peut
éviter la population riveraine de la RN3 regrou-
pées au sein du Collectif SIRAKO décide d’agir
par le biais d’un macadam et exige :

Corruption et détournement : 
La route Bamako-Kayes bloquée
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1- Le départ sans délai de Mme le Ministre In-
frastructures et de l’Équipement ;
2- Le démarrage immédiat et effectif des tra-
vaux de reconstruction de la RN3;
3- La relance du train.
4- L'opérationnalisation de l'aéroport Dag-
Dag.
Le collectif SIRAKO sait qu’il n’a pas besoin de
rappeler que la libre circulation des personnes
et de leurs biens ainsi que leur sécurité sont
des droits constitutionnels en République du
Mali. »
Ces populations ont donc décidé de bloquer la
voie Bamako - Kayes en érigeant des barri-
cades tout le long des Routes Nationales (RN

1 et RN 3). C’était pour désamorcer cette crise
et ouvrir les voies que le fameux communiqué
du 23 avril 2018 a été élaboré. Aujourd’hui on
se rend compte en fait que c’était pour berner
les populations riveraines en colère. Comment
un État qui se respecte et qui respecte ses ci-
toyens peut-il se comporter ainsi ? Le retour
de manivelle était inéluctable et il se fait avec
un effet boomerang.
C’est ainsi donc que ce week-end les mêmes
populations riveraines des routes nationales
1 et 3 se sont à nouveau mobilisées pour ob-
tenir une route digne de ce nom. Images vi-
déos à l’appui ils ont démontré à l’opinion leur
calvaire quotidien.

La mobilisation ne concernait pas que des ac-
tivistes mais tout Kayes aussi avec la présence
massive des femmes et de vieilles personnes.
Déterminés, beaucoup parmi eux ont même
passés la nuit sur le pont de Kayes.
La première région du Mali avait d’autant plus
mal que leur aéroport KAYES DAG DAG est
aussi fermé et n’ouvre que pour accueillir les
vols officiels notamment de IBK. Tant pis donc
pour les milliers d’émigrés qui font vivre la ré-
gion et qui souffre le martyr lors de leurs sé-
jours au Mali. C’est pour eux que le Conseil
Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) a
apporté un soutien explicite aux Kayesiens.
Pire que la fermeture de l’aéroport, Kayes
souffre, voire se meurt de l’arrêt du train. Pour-
tant au ours de même campagne pour les pré-
sidentielles le train avait roulé. Pour s’arrêter
avec la fin de la campagne en laissant tous
eux qui vivent du train dans l’abandon.
Les questions qui se posent sont donc les sui-
vantes : où sont passés les 78 milliards an-
noncés ? Quel respect pour Kayes la région
minière du Mali ?
Il se raconte que GAO s’apprête à suivre
l’exemple de Kayes.
Jusqu’à quand le silence du gouvernement ?

Moctar sow
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Al’appel de l’Unité de Réflexion et d’Ac-
tion pour le Mali, (URDAC -MALI), des
centaines de personnes se sont mobi-

lisées pour participer à une conférence débat.
C’était le samedi 24 août 2019 à la maison de
la Presse et sous une forte pluie.
Organisé par l’Unité de réflexion et d’action
Djeka Wili regroupant les associations sui-
vantes : (Debout pour le MALI, Conseil Supé-
rieur de la Diaspora Malienne, Association
Yeelen, Réseau des citoyens actifs du Mali, et
le Collectif des  Sans Papiers de Paris), cette
conférence débats avait pour thème : l’Accord
d’Alger, Enjeux et perspectives pour le Mali.
Le Professeur Issa N’Diaye  Ancien Ministre de
l’Education Nationale était le principal confé-
rencier  et avait à ses côtés au présidium, Ya-
madou KEITA Président du Bureau URDAC
France, Garba El Haki Keita du RECAM, Moha-
med Cherif Haidara du CSDM, et le Président
National de l’URDAC – Mali Oumar Sekou Cou-
libaly.
Dans la salle se trouvait des figures de proue
du landerneau politique et associatif du Mali

dont : Le Prof Ali Nouhoum DIALLO, le Prési-
dent du parti CNAS Faso Yeré et ancien Premier
ministre Zoumana Sacko, le Professeur Kaou-
rou Doucouré, la Présidente des Femmes En-
trepreneurs du Mali, Madame Simpara Assitan
Keita, Ismaël Yoro Dicko et Ibrahima Kebe de
l’Association Faso Kanou etc. 
A l’entame des travaux, les organisateurs ont
fait observer à l’assistance une minute de si-
lence en hommage à toutes les victimes ci-
viles et militaire de la crise du Mali.
Dans son exposé liminaire, le Professeur Issa
N’Diaye a déclaré que l’accord pour la paix et
la réconciliation Nationale issu du processus
d’Alger signé entre l’Etat du Mali et les
groupes armés est un document signé et
concocté à l’extérieur, qui s’inscrit dans la dy-
namique globale de partition de notre pays.
Pour  preuve, il a énuméré les dispositions ac-
cordant des quotas dans la fonction publique
aux ressortissants du nord,  et dans le recru-
tement au sein des Forces armées et de sé-
curité dans les régions du nord du pays.
De telles dispositions pour cet ancien Ministre,

mettent en péril l’unité nationale et favorisent
l’ethnisation et la régionalisation de l’armée
nationale, creuset de l’unité nationale.
Poursuivant ses propos, Issa N’Diaye a déploré
les dispositions de l’Accord qui prévoient que
l’Etat central octroie 40% de ses revenus aux
régions nord qui peuvent paradoxalement par-
dessus l’Etat, signé des conventions avec les
partenaires extérieures pour l’exploitation de
ses ressources nationales.
Devant une assistance visiblement médusée
par son aura et l’étendue de sa culture, le Pro-
fesseur a vivement remercié le parti du Dr Zou-
mana SACKO le  CNAS FASO qui aurait été la
seule formation politique à fournir l’analyse la
plus complète, détaillée sur l’Accord pour la
paix issu du processus d’Alger à travers une
déclaration.
Concernant la signature de l’Accord, le  confé-
rencier a dénoncé  le fait que le Gouvernement
ait signé ce document sans consulter son peu-
ple.
Comme perspective, le conférencier a appelé
de tous ses vœux  à la mise en place d’un ras-
semblement patriotique  dénommé conseil
National de Résistance Populaire face à l’Ac-
cord d’Alger. Dans la même lancée, le Profes-
seur Issa N’Diaye connu pour ses prises de
position tranchée, suggère également la tenue
d’assise nationale, populaire et souveraine
pour résoudre le défi de la Gouvernance.
Dans les questions réponses en guise de
contribution, le doyen Ali Nouhoum DIALLO a
vivement félicité les organisateurs de la ren-
contre et le Professeur Issa N’ DIAYE  pour les
éclaircissements avant d’appeler  tous les pa-
triotes de tout  bord à se retrouver pour mener
la bataille  pour la souveraineté nationale,
économique et sociale.
Pour sa part, le Professeur Kaourou DOU-
COURE a invité les organisateurs à faire la lec-
ture de tous les accords pour la paix signé par
l’Etat du Mali dans le cadre de la gestion des
différentes rebellions depuis celle de 1957 et
ont  le même dénominateur commun : leur
inapplicabilité.
Pour conclure, les organisateurs Yamadou
Keita, Oumar Sekou Coulibaly ont tous remer-
cié le conférencier  et les participants pour la
grande mobilisation qui a rehaussé la qualité
de l’évènement, avant d’inviter la presse à re-
layer massivement l’information à l’opinion na-
tionale et internationale.

Alpha SIDIKI SANGARE 

Sursaut National contre l’Accord 
d’Alger : L’URDAC appelle à 
la mobilisation

YAMOUDOU KEITA, PRESIDENT URDAC-MALI (France, photo archives)
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Connu pour être un des leaders poli-
tiques les plus unanimement appréciés
en raison de leur constance idéolo-

gique, Oumar Mariko s’est cependant laissé
piéger par ses propres convictions au rythme
d’intérêts imprécis. Farouchement opposé aux
idéaux des partis issus de la grande famille
Adéma et qu’il qualifie d’antisociaux, le prési-
dent de la Sadi s’est ironiquement laissé aller
à des arrangements politiques avec plusieurs
de ces mêmes formations, en nouant avec
elles des alliances contrenatures. Cela, pour
des intérêts qui sont toujours restés flous aux
yeux de l’opinion publique nationale.
Le parti Solidarité africaine pour la démocratie
et l’indépendance (Sadi), formation politique
dirigée par Dr. Oumar Mariko, s’est notamment
fait remarquer par son intransigeance sur des
principes clés de la démocratie, plus loin, sur
des concepts essentiels de la doctrine
marxiste-léniniste.

Vigoureusement opposée aux pratiques carac-
téristiques de la démocratie bourgeoise, les
idéaux de la Sadi trouvent leur plus belle ex-
pression dans une démocratie populaire ser-
vant fondamentalement les intérêts des
masses en lieu et place de ceux de la minorité
gouvernante.
Ce combat férocement mené depuis des dé-
cennies par les leaders du parti avec, à leur
tête, Oumar Mariko, lui aura valu les pires dia-
tribes de ses détracteurs politiques aussi bien
qu’une bonne partie du peuple malien qui ne
se reconnait forcément pas dans les méthodes
et idéaux prônés par le parti Sadi.
Les reproches régulièrement liés à la « trop
grande intransigeance » du parti sur ses lignes
de conduite politique ainsi que l’insuffisance
notoire de ressources matérielles et finan-
cières pour mobiliser une plus large adhésion
en faveur des idéaux du parti, lui valent toute
son inconsistance électorale à l’échelle locale

et nationale.
Aujourd’hui, après avoir procédé, nous sem-
ble-t-il, à son auto-examen suite à de nom-
breuses années d’échecs tout en mesurant la
persistance de toute l’opprobre dont le parti
fait l’objet au sein de l’opinion publique natio-
nale, la Sadi, à travers des alliances specta-
culaires récemment nouées avec des partis «
adémistes », notamment, au lendemain du
scrutin présidentiel du 29 juillet 2018, a fait
des entorses inédites à ses propres convic-
tions et que nombreux Maliens n’ont pas du
tout vu d’un bon œil y compris certains parmi
ses propres militants.
Former un même bloc politique que Soumaïla
Cissé, Tiébilé Dramé et Me Mountaga Tall, tous
des leaders de la scène publique malienne
dont le parcours politique et institutionnel
avait jusque-là été jugé « répugnant » par le
parti et ses militants, démontre à quel point
la Sadi envisage désormais de se libérer du «
piège » de ses propres convictions.
Est-ce à la demande des militants ou une nou-
velle orientation idéologique et politique uni-
latéralement prônée par l’état-major du parti
? La question reste posée.

Moulaye DIOP

La politique et ses méandres : Oumar
Mariko décidé de sortir du « piège » de
ses propres convictions ? 





MALIKILÉ - N°437 du 26/08/2019 Quotidien d’information et de communication 23

CULTURE ET SOCIETE

Claviériste, enseignant, chef d’orchestre,
arrangeur, auteur-compositeur et inter-
prète, manager, humaniste… Cheick

Amadou Tidiane Seck a assez de cordes à son
arc pour être l’un des artistes les plus célébrés
et les plus sollicités de par le monde. Depuis
des décennies, il parcourt la planète en jouant
avec les plus grands du jazz comme avec les
stars du blues, du hip-hop… Le 21 juin 2019,
il a offert aux mélomanes maliens un show
époustouflant et inédit au Club Africa Espace
de Bamako (Bamakocoura) à l’occasion de la
Fête de la musique. Zoom sur ce monstre
sacré de la musique, alias Black Bouddha (en
référence à son crâne rasé) dont les disciples
sont de plus en plus nombreux à travers le
monde.
«Avec son clavier, il fait jaillir le bonheur chez
les mélomanes !» Disait de lui le président de
la République, Ibrahim Boubacar Kéita, lors de

la cérémonie de décoration des sommités de
la musique malienne et de l’artiste sénégalais
Baba Maal, le samedi 30 décembre 2017 au
Palais de Koulouba. A cette occasion, Cheick
Tidiane Seck a été élevé à la dignité d’Officier
de l’Ordre national du Mali.
Les privilégiés qui ont pris d’assaut le Club
Africa Espace (CAE) de Berthin Coulibaly à Ba-
makocoura ne voulaient pas que le spectacle
prenne fin, ce 21 juin 2019 à l’occasion de la
Fête de la musique. Leur bonheur a atteint
l’extase au fur et à mesure que Cheick Amadou
Seck égrenait ses chansons à succès, notam-
ment celles de son dernier album «Guerrier».
Une œuvre enregistrée de A à Z par le pianiste
malien qu’il a présenté à sa sortie (février
2013) comme un album porte-étendard de ses
combats contre la mondialisation à sens
unique. «Sur Guerrier, j’ai été mon propre chef
d’orchestre. J’avais envie de ça, mon entourage

aussi… Ça m’a amusé. Je n’avais jamais osé
chanter comme ça avant, sauf pour la direc-
tion d’orchestre», a confié à la presse interna-
tionale le multi-instrumentiste, disciple de
Jimmy Smith, ardent défenseur des mélodies
et du groove à cheval entre tradition et mo-
dernité.
«J’aime appeler tout le monde guerrier. Et
presque tout le monde m’appelle guerrier.
C’est donc mon surnom», explique la star au
crâne toujours luisant. D’où sans doute son
surnom de Black Bouddha. Et d’ajouter, «si j’ai
tenu à reprendre cette appellation comme titre
de mon nouvel album, c’est au regard de son
contenu». Cheick Tidiane Seck est avant tout
un guerrier qui tisse les ponts et les passe-
relles entre les musiques, entre les cultures,
entre les peuples.
Ouvert à la collaboration Stevie Wonder, Hank
Jones, Carlos Santana, Jimmy Cliff, Wayne
Shorter, Joe Zawinul, Randy Weston, Ornette
Coleman, Dee Dee Bridgewater, Jay-Z, Oxmo
Puccino, Manu Dibango, Oumou Sangaré, Tou-
mani Diabaté, Amadou et Mariam, Bassékou
Kouyaté, feu Kassé Mady Diabaté, Habib Koité,
Kanimba Oulé Kouyaté, feus Mangala Camara
et Fantani Touré, Djélimady Tounkara, Baba
Salah Cissé, Sory Bamba… et récemment
Vieux Farka Touré au Club Africa… Cheick Ti-
diane Seck a accompagné et continue de don-
ner la réplique aux plus grands du Mali,
d’Afrique et du monde. 
Déjà en 1977, celui qui s’est toujours considéré
comme un musicien de l’ombre, avait monté
un groupe qui avait accompagné Jimmy Cliff
au Kibaru. Des collaborations aisées, grâce à
son style qui est un savant mélange de
rythmes, de mélodies d’univers différents. «Je
suis pour le mélange des genres, les fusions
réussies». D’où son aisance à travailler surtout
avec les têtes d’affiche du showbiz, les stars
du monde.
Mais, ne lui demandez pas surtout quelle est
la collaboration la plus marquante parmi
toutes ses expériences atypiques. «Tout est
marquant dans ce domaine. Ma vie est obnu-
bilée par la musique. Quel que soit l’artiste
que j’ai en face de moi, je peux toucher l’es-
sentiel en lui et c’est généralement une réus-
site, parce que je ne me mets pas dans la
position du musicien qui sait tout. Je suis cu-
rieux et, en général, je parviens à réussir des
fusions moins évidentes au départ», a-t-il ré-
pondu à une consœur dont il était l’invité sur

Cheick Amadou Tidiane Seck : Un
monstre sacré de la musique
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le plateau de TV5 en septembre 2018. Toute-
fois, admet-il sans malice, «être plébiscité par
Manu Dibango et Aimé Césaire a été un vrai
honneur pour moi».
Talent précoce Cheick Tidiane Seck est né à
Ségou au Mali en 1953 dans une famille de
musiciens. Réputée comme l’une des grandes
chanteuses de sa
génération, sa mère a donné naissance à l’en-
fant prodige à presque 50 ans. Avant ses deux
ans, il perdit son père. La méga star d’au-
jourd’hui a grandi entre Sikasso et Bobo-Diou-
lasso (Burkina Faso).
Dès l’âge de douze ans, Cheick Tidiane com-
posera des morceaux pour sa maman dont la
beauté vocale fut longtemps sa muse.
«Chaque fois que j’entendais la voix de ma
maman, j’avais la chair de poule.
Mais, elle refusait qu’on l’enregistre. Ainsi,
chaque fois quand elle voyait un magnéto-
phone, elle arrêtait de chanter. Elle ne voulait
pas que sa voix soit perpétuée, car convaincue
que chaque fois qu’on allait jouer la cassette,
elle allait se retourner dans sa tombe»,
confiait-il lors d’un entretien accordé à la
presse internationale.
Fasciné par l’orgue de l’Eglise, il demanda aux
Sœurs religieuses de lui apprendre à jouer cet
instrument méconnu dans son univers culturel
et artistique. 
«J’ai été amoureux des touches noires et
blanches de l’harmonium chez les sœurs ca-
tholiques. C’est ce qui m’a donné la passion
du clavier. Sinon, les premiers instruments
que j’ai touchés ont été la guitare, le dum dum
ba, la calebasse… comme tous les gamins de
ma génération. J’ai été par la suite initié au
solfège par une sœur catholique espagnole»,
raconte le maestro.
Ce n’est donc pas un fait du hasard, si le pro-
dige de la cité des Balanzans est devenu une
virtuose du clavier, aussi bien du piano que de
toutes les autres formes de synthétiseurs.
D’où son autre surnom : «Guerrier des cla-
viers» !
Cheick Tidiane a intégré le «Rail Band» en
1975, à la belle époque d’effervescence mu-
sicale dans notre capitale. «J’ai joué samedi
et le lundi on m’a engagé», se rappelle-t-il.
«Dès 1974, j’allais tout le temps jammer (Jam
session ou séance d’improvisation d’un groupe
de musiciens de jazz) avec le Rail Band et les
Ambassadeurs. A l’époque, j’étais le seul à
pouvoir jouer du Jimmy Smith. J’impression-

nais pas mal de gens en jouant tout le réper-
toire de la Motown. Je jouais les claviers,
l’orgue, le synthé vintage avec le Super Rail
Band», a-t-il confié à Musica Africa (septem-
bre 2015).
Parallèlement, son orchestre «Afroblues
band» animait tous les bals de fin d’année
avec Alpha Thiam et Moussa Diallo (le fils du
regretté Me Demba Moussa Diallo qui vit au
Danemark). «Dans ce groupe, on reprenait Joe
Cocker, Pink Floyd, Led Zeppelin, DeepPurple
avec naturellement Santana et Jimi Hendrix
aux premières loges! Et les dimanche soir, je
jouais pour les touristes des valses, tango,
paso doble et mazurka au plus grand hôtel de
l’époque: l’Hôtel de l’Amitié», avait-il poursuivi
!
«A la fin de mes études à l’INA (Institut natio-
nal des arts), j’ai eu un clash avec le régime
militaire, parce que j’avais eu une bourse pour
aller étudier en Europe et les barons du régime
m’en ont privé au profit de l’un de leurs proté-
gés. Nous étions six boursiers à avoir été pri-
vés de leurs bourses. En retour, j’ai été muté
à Gao pour aller enseigner. Ce que j’ai refusé»,
se souvient le maestro.
Très engagé politiquement, le jeune professeur
et musicien milite à visage découvert contre
la junte militaire au pouvoir. Son engagement
était tel qu’on ne tarda pas à le surnommer
«Che Guevara de Bamako». Ce qui lui valut des
arrestations et des séjours en prison pour ses
opinions politiques.
Un premier album solo à 50 ans «A la fin de
l’année 1978, ma mère, voyant mes tensions
avec le régime, m’a donné sa bénédiction pour
aller voir ailleurs. Salif Keïta et l’arrangeur
Alassane Soumano m’ont envoyé un télé-
gramme. J’ai demandé une permission au Buf-
fet hôtel de la gare, propriétaire du Super rail
band, pour aller voir mon frère au Burkina
Faso. Je suis dans cette permission jusqu’à
présent! En réalité, j’ai rejoint Kanté Manfila,
Salif Keita et le cœur du Rail Band à Abidjan»,
raconte Cheick Tidiane Seck.
Dès lors, il multiplie les collaborations les
plus diverses et se fait une solide place sur la
scène abidjanaise puis parisienne des mu-
siques métissées, dont il est aujourd’hui l’un
des principaux animateurs. Et cela malgré ses
allers retours permanents au Mali et aux
Etats-Unis, où il anime notamment des «Mas-
ter-classes» à la prestigieuse université de
Californie à Los Angeles (UCLA).

Ce n’est qu’à cinquante ans que le Black Boud-
dha a réalisé son premier album solo sorti en
2003 : Mandingroove ! Un opus qui, selon, les
critiques, résume un atypique projet musical
mêlant influences africaines et mandingues,
particulièrement un groove parfois «sur-vita-
miné» comme dans Mogokuma, Woro Cola, ou
To Banimato. Mais, aussi des mélodies lanci-
nantes comme dans Watjoro ou une sonorité
reggae sur Sanyio. A l’époque, son chemin a
également croisé celui des jeunes pousses de
la scène hip-hop malienne naissante comme
Lassy King Massassy (Lassina Coulibaly qui
est aujourd’hui un grand photographe profes-
sionnel).
Ce premier opus est suivi de «Sabaly» (2008)
et de «Guerrier» (2013). Si sur Sabaly, Cheick
multiplie une fois de plus les collaborations
avec ses complices, «Guerrier» est particulier
à ce titre qu’il met l’artiste en face de lui-
même pour la première fois.
Depuis 1985, Cheick Tidiane réside officielle-
ment en France. «C’était très dur au début. J’ai
perdu beaucoup de contrats à cause de pro-
blèmes d’immigration, car on ne me donnait
que des visas précaires. Je ne pouvais pas
voyager facilement, notamment pour mes
concerts à l’étranger. Au début, je n’avais qu’un
récépissé de séjour en tant qu’artiste-visiteur»,
se souvient-il.
Et cela a duré environ 10 ans. «De 1985 à 1986,
je me suis même retrouvé sans-papiers et je
voyageais avec les documents de quelqu’un
d’autre, un certain Moussa Keita qui me res-
semblait. On m’a même adressé deux fois une
lettre d’expulsion ! Une fois, j’ai charrié un po-
licier : vous savez, je suis né Français. En 1953,
le Mali c’était la France. Je devrais bénéficier
du droit du sol», raconte-t-il souvent avec son
légendaire et son inimitable sens de l’humour.
Cheick Tidiane Seck garde la tête sur les
épaules et les pieds sur la scène malgré une
notoriété planétaire. Le succès de sa tardive
carrière solo n’étanche pas la soif de musique
de ce virtuose du clavier qui continue inlas-
sablement d’enflammer les scènes pari-
siennes et maliennes tout en multipliant les
collaborations tous azimuts.
«J’ai été choriste sur des projets ; guitariste,
bassiste sur d’autres de façon intimiste. Mais,
j’ai été claviériste sur plein de projets. Ça ne
m’est jamais venu à l’idée d’être une icône. Je
ne cherche pas à faire le buzz, mais plutôt à
créer des mélodies de qualité. Je n’ai sorti mon
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premier album solo Mandingroove qu’en 2003,
après 30 ans de carrière. Je prends le temps
qu’il faut pour créer mes chansons. Ma fierté
passe par la reconnaissance de la qualité de
mes compositions», confiait-il sur le plateau
d’une émission culturelle dont il était l’invité.
Actuellement, le «Guerrier» est aussi très actif
sur un projet de film pour raconter aux nou-
velles générations l’Odyssée d’Aboubakri II
(Abubakar II qui a régné de 1310 à 1312) parti
à la découverte de l’Amérique à bord d’embar-
cations de fortune. 
«Il a découvert l’Amérique un siècle avant
Christophe Colombe. Et des écrits et des do-
cuments scientifiques le prouvent. Je travaille
sur ce projet depuis près de 15 ans. Et nous
sommes convaincus qu’avec nos morts, on
peut rectifier l’histoire en notre faveur», défend
le Black Bouddha.
Après avoir réussi à donner un second souffle
au mythique groupe de «Les Ambassadeurs»
(avec Salif Kéita, Idrissa Soumaoro, Amadou
Bakayoko, Modibo Koné) à partir de 2015, le
Black Bouddha projette aussi de faire renaître
de ses cendres le légendaire «Rail Band» avec
le soutien du virtuose Djélimady Tounkara. Il
travaille également sur un album piano solo,
un trio et un album afro-pop avec des featu-
rings comme son public l’apprécie si bien.
Et de conclure, «je n’ai pas de style… Rien ne
vaut la simplicité. Le jour où je vais tirer ma
révérence, on pourra dire que je n’ai pas été
célèbre. Mais, nul ne pourra douter que j’ai
vécu la vie que je voulais». Personne ! Comme
nul ne pourra lui enlever cette «envie de faire

vivre et de vivre de la musique» en faisant de
chaque opportunité une expérience unique.
Moussa Bolly Le « Guerrier » pacifiste Cheick
Tidiane Seck a baptisé son dernier opus sur le
marché «Guerrier» (sorti en février 2013),
parce qu’il est sans doute un «homme-orches-
tre qui ne baisse jamais la garde». Un soldat
loin d’être assoiffé de sang, car se nourrissant
d’amour, de paix et de justice. 
«Quand on parle de guerrier, les gens pensent
à la guerre, au sang versé… Mais, je parle de
la guerre que chacun d’entre nous doit se livrer
en son for intérieur pour promouvoir la paix,
pour que l’amour prenne toujours le dessus
sur la haine, que nos différences soient des
ponts et non des murs». A propos de la crise
malienne, le Black Bouddha a toujours prôné
l’apaisement. «Ne nous trompons pas de
guerre, car le Nord de notre pays est toujours
sous tutelle (et le centre sombre dans le
chaos). C’est là-bas que nous devons livrer la
vraie guerre. Pour moi, voir un autre drapeau
flotter dans mon pays, c’est encourager toutes
les dérives», rappelait-il à la classe politique
malienne en septembre 2018, donc en pleine
crise postélectorale. 
Et d’ailleurs sur l’album «Guerrier», le titre
«Féré Naféré» est un appel à l’unité et à
l’union sacrée face à un ennemi commun :
l’extrémisme violent ! Alliant engagement et
humilité, la méga star est convaincue qu’il
faut «l’union sacrée de toutes les communau-
tés du pays derrière les Forces armées ma-
liennes pour assurer l’intégrité du territoire
national et sauvegarder notre souveraineté».

«Je vis en France, mais j’aime mon pays où je
séjourne très fréquemment», aime-t-il répéter.
Et, à propos de cette crise, «The Warrior» ré-
pondait en 2013 à une question d’une radio in-
ternationale en ces termes : «La France a
libéré des villes majeures de mon pays. Mais
aujourd’hui, elle a un double discours. C’est
indécent. Elle nous sauve de la barbarie, mais
veut dans le même temps jouer les arbitres.
Elle nous demande de discuter avec des gens
qui réclament leur indépendance, alors qu’ils
ne représentent pas 10 % de la population.
Est-ce que les Maliens demandent à la France
de discuter avec les indépendantistes corses,
guadeloupéens ou martiniquais» ? Et de ré-
pondre, «si ça ne marche pas pour la Corse,
ça ne marche pas pour nous non plus».
A l’écoute des 13 titres de «Guerrier», on dé-
couvre aussi les engagements de la star et sa
farouche dénonciation des injustices induites
par la mondialisation de l’économie. «Ça com-
mence avec l’exploitation à vil coût des res-
sources des pays du tiers monde. Sur quels
critères se base-t-on pour définir le prix du
cacao africain, par exemple ? 
Qui décide et au profit de qui ?», s’est-il sou-
vent interrogé… «Alors, oui, je suis un guerrier
car je combats tout cela. Mais, je suis un guer-
rier au service de la paix et de l’amour, un
guerrier pacifiste». Un guerrier aussi soucieux
de démontrer au monde entier que le Mali est
un pays de cultures qui a aussi une histoire
de paix.

M.B
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Au Sahel, les ambitions de l’AFD sont
multiples : mise à l’échelle, rapidité,
encadrement des risques. Si elles sont

légitimes, elles questionnent toutefois le rôle
laissé aux organisations de la société civiles
(OSC) locales et leurs capacités à agir. Com-
ment dépasser les modes d’action tradition-
nels pour mieux profiter de leur expertise sur
le terrain ? Pierre Salignon, responsable de la
division des partenariats avec les OSC à l’AFD,
nous donne quelques éléments de réponse.

Pourquoi le dialogue avec les or-
ganisations de la société civile
est indispensable au Sahel ?

Leur connaissance des besoins sur le terrain,
leur insertion locale et leurs capacités à ac-
céder aux bénéficiaires sont essentielles,
aussi bien pour l’ensemble des acteurs de
l’aide que pour les bailleurs de fonds interna-

tionaux. C’est pourquoi l’AFD, comme ses au-
tres partenaires, réfléchit aux leviers pour
mieux accompagner, aux côtés des interac-
tions habituelles avec les États, la montée en
puissance du dialogue et des partenariats avec
les organisations de la société civile locale.
Toutefois, pour le moment, dans la pratique,
les OSC locales sont le plus souvent «
contournées » à de nombreux points de vue,
cantonnées dans des positions secondaires et
de prestataires, et donc limitées dans leur ren-
forcement structurel.

Comment expliquez-vous ce 
paradoxe ?

Cela tient largement au fait qu’il y a, pour le
moment, une contradiction entre le souhait de
donner une place nouvelle aux OSC locales, et
les ambitions d’ampleur, de gestion des
risques et de rapidité qui déterminent les

modes d’intervention des bailleurs du déve-
loppement.
La question de l’échelle des projets sur les-
quels ils travaillent rend la question de l’inté-
gration des OSC particulièrement délicate. Au
Sahel, les bailleurs financent des projets
multi-sectoriels et multi-acteurs – voire
multi-pays, parfois – de grande ampleur, tant
pour ce qui concerne les objectifs opération-
nels que les montants financiers mobilisés (10
millions d'euros et plus). Dans des géogra-
phies fragiles où les États sont sous pression,
ces projets nécessitent souvent la mise en
place de regroupements d’acteurs (autour
d’ONG et d’organisations internationales),
comme c’est le cas de plusieurs projets initiés
par l’AFD depuis 2018, 3 Frontières et RESILAC
par exemple.
De tels projets, par leur ampleur, dépassent
en fait largement les capacités de gestion des
seules OSC locales. Si ces dernières y partici-
pent, c’est, la plupart du temps, en presta-
taires des organisations internationales chefs
de file. Elles se retrouvent alors automatique-
ment moins engagées sur le fond des projets.
Il arrive même qu’elles puissent être en dés-
accord avec les orientations définies faute
d’avoir été suffisamment consultées à toutes
les étapes initiales de définition des activités
à déployer.
Cette position périphérique des OSC locales va
également de pair avec des flux financiers qui,
dans les faits, ne permettent pas de soutenir
leur fonctionnement et de consolider leurs ca-
pacités. Elles voient des activités financées
mais rarement leurs capacités propres et
coûts de fonctionnement. C’est pourtant un
facteur qui pourrait faire évoluer leur position
dans le portage des projets et la gestion des
fonds. La relation reste inéquitable et les em-
pêche de se construire, de s’autonomiser.
Pourtant elles sont nombreuses à avoir les
compétences et expertises pour se dévelop-
per…

Face à l’urgence, comment 
garantir alors une intervention
rapide sans marginaliser les 
acteurs locaux ?

INTERNATIONAL

Pierre Salignon : « Nous devons accompagner la montée
en puissance de la société civile au Sahel » 



MALIKILÉ - N°437 du 26/08/2019 Quotidien d’information et de communication 27

C’est effectivement tout l’enjeu. Actuellement,
l’AFD, comme les autres bailleurs, cherche à
accélérer le délai de construction et de mon-
tage de projets, et à initier des actions « à im-
pact rapide ». Or, l’ambition de rapidité favorise
le plus souvent le recours à des partenaires
connus, dits « de confiance », et rend difficile
« l’ouverture » à de nouveaux acteurs, car les
capacités à vérifier leur fonctionnement et la
solidité de leurs partenaires de second rang
sont, pour le moment, limitées.
Faute de disposer des informations suffisantes
et « rassurantes », nous allons vers du « connu
». Pour le moment, ce sont les ONG françaises
ou internationales qui jouent pour l’AFD et les
autres bailleurs ce rôle de « filtres » et de «
garants » de leurs partenaires locaux, ce qui
permet notamment de maîtriser et d’encadrer
au mieux les risques opérationnels (sécurité
des personnels) et ceux liés au blanchiment
d’argent et à la corruption, voire au finance-
ment du terrorisme.

Comment améliorer la connais-
sance des OSC locales ?

Une des pistes est certainement d’intervenir
davantage en amont, en développant une dé-
marche systématique de repérage des parte-
naires locaux dans les zones d’intervention et
en suivant les secteurs d’intervention. Pour
que ce type de démarches soit utile, elles doi-
vent apporter des informations qualitatives sur
les partenaires locaux en matière notamment
d’actions et de résultats obtenus, de partena-
riats développés, de recommandations aussi
par des pairs extérieurs (l’échange d’informa-
tions entre acteurs bi et multilatéraux est im-
portant). Cela ne peut donc que s’inscrire dans
un dialogue continu avec la société civile lo-
cale et internationale, ceci afin d’établir une
relation de confiance et de réciprocité.
Ce travail de repérage doit ensuite être couplé
à des programmes de renforcement des capa-
cités des acteurs locaux. La logique de « ré-
seaux territoriaux », pilotés par des chefs de
file de confiance sur le modèle des Pro-
grammes concertés pluri-acteurs offre de
nombreuses opportunités. Au Congo, Guinée,
Tunisie et Algérie, un dialogue autour de poli-
tiques publiques entre les États et leurs re-
présentations déconcentrées, les acteurs de
la société civile, ceux des collectivités, sans
oublier les représentations diplomatiques

françaises et l’AFD a été mené ces dernières
années. Le travail de dialogue et de concerta-
tion est donc une priorité pour générer de fu-
turs partenariats multi-acteurs.

L’amélioration des circuits de 
financement est également un
point essentiel. Quels leviers
convient-il d’activer ?

Une des solutions qui mériterait à l’avenir
d’être renforcée est celle du financement en
direct d’acteurs locaux, en renforçant la coor-
dination entre les dispositifs de financement
de terrain déjà existants (ambassades, direc-
tions régionales de l’AFD et agences), et en
augmentant les enveloppes spécifiquement
dédiées aux OSC locales, comme l’a décidé de-
puis deux ans le MEAE au niveau des ambas-
sades.
Il existe aujourd’hui au sein de la direction ré-
gionale Grand Sahel de l'AFD des ressources
destinées au soutien à des projets locaux. Il
s’agit d’identifier des initiatives locales fruc-
tueuses et ensuite de transformer les essais.
Il serait utile de réserver une partie de cette
enveloppe au soutien à des projets portés par
des OSC régionales, afin de cibler la consoli-
dation des projets portés et initiés par des ac-
teurs locaux et de renforcer sur la durée les
organisations qui les pilotent.
La coopération britannique est plutôt en
avance en ce sens : 62 % du financement bi-
latéral alloué aux organisations internatio-

nales et nationales de la société civile est dé-
pensé via ses bureaux nationaux. Un rôle ma-
jeur et décentralisé est donc donné en régions
dans la sélection des partenaires, le dialogue
et la gestion des fonds à destination des OSC.
Et 15 % de ces fonds sont au final alloués di-
rectement à des OSC issues des pays parte-
naires. Autrement dit, des montants
significatifs au regard de l’aide publique bri-
tannique.

Vous évoquez aussi la nécessité
de ne plus traiter les OSC en «
prestataires » mais de mieux les
intégrer au cycle des projets.
Comment y parvenir ?

Effectivement, il y a un vrai effort à faire pour
encadrer davantage leur rôle et place au sein
même des consortiums et regroupements
d’acteurs. Il peut s’agir tout d’abord d’inciter
les organisations porteuses de ces regroupe-
ments à intégrer davantage dans leur parte-
nariat les organisations locales à toutes les
étapes de co-construction des projets et de
leur suivi comme de leur exécution. Il s'agit
enfin et surtout d’inciter à la mise en place de
consortiums intégrant davantage en première
ligne certaines OSC issues des pays parte-
naires, et ayant fait la preuve de leur expertise,
savoir-faire et connaissance de leur environ-
nement.

INTERNATIONAL
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Les présidents du Rwanda et de l'Ou-
ganda ont signé mercredi en Angola un
accord destiné à mettre fin aux tensions

opposant les deux voisins, a constaté un cor-
respondant de l'AFP.
Les relations entre les présidents rwandais
Paul Kagamé et ougandais Yoweri Museveni se
sont détériorées au cours des derniers mois
au point d'amener ces anciens alliés à s'ac-
cuser mutuellement d'espionnage, assassinat
politique et ingérence dans les affaires inté-
rieures de l'autre pays.

Le protocole d'accord qu'ils ont conclu a été
signé à Luanda en présence des présidents de
l'Angola, Joao Lourenço, de la République dé-
mocratique du Congo, Felix Tshisekedi, et du
Congo, Denis Sassou Nguesso.
Après la cérémonie, le président Kagamé a dit
ne s'attendre à aucun problème dans sa coo-
pération "plus précise avec le président Mu-
seveni pour traiter ce que nous nous sommes
engagés à traiter".
Les tensions entre le Rwanda et l'Ouganda ont
provoqué la fermeture de la frontière entre les

deux pays en février.
A cette date, le Rwanda a brusquement interdit
à ses ressortissants de traverser la frontière
commune, un point de passage essentiel au
commerce de la région, frontière également
fermée aux Ougandais souhaitant exporter au
Rwanda. En mars, le Rwanda avait publique-
ment accusé l'Ouganda d'avoir enlevé des
Rwandais et de soutenir des rebelles voulant
renverser son gouvernement.
M. Museveni a admis avoir rencontré, mais as-
sure ne pas soutenir, les rebelles anti-Ka-
game. Ses services ont accusé des Rwandais
d'Ouganda d'espionnage et certains d'entre
eux ont été arrêtés ou expulsés.
En mai, la police ougandaise avait aussi ac-
cusé des soldats rwandais d'avoir pénétré sur
son territoire et d'y avoir tué deux hommes, ce
que Kigali avait démenti.
Faute de solution, les tensions entre les deux
hommes forts risquaient d'entraîner leurs voi-
sins dans leur conflit et de menacer l'intégra-
tion des économies de la région et sa stabilité.
Le dirigeant angolais, le président Lourenço,
a salué l'accord de mercredi qui, a-t-il dit, il-
lustre "leur volonté de surmonter le conflit".

INTERNATIONAL

Relation Ouganda/Rwanda : Les deux voisins signent 
un accord pour mettre fin aux tensions 

Les présidents rwandais Paul Kagamé, ougandais Yoweri Museveni, 
Joao Lourenço de l'Angola et Felix Tshisekedi de la RDC. 
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Les révélations ont été faites par la Haute
autorité de lutte contre la corruption et
les infractions assimilées (Halcia), qui

faisait la situation des avancées en matière de
lutte contre la corruption dans le pays.
Les fraudes sont essentiellement dues à la
pratique du reversement des hydrocarbures. 
Des esprits malins s'investissent en exporta-
teur fictifs de produits pétroliers.
"Ils prennent à un prix préférentiel du gaz-oil
ou de l'essence et déclarent à la douane de la
Soraz (société de raffinage de Zinder) livrer les
produits au Burkina Faso, au Mali ou bien au
Nigeria. Ils reversent une grande partie sur le
territoire nigérien pour se soustraire ainsi du
paiement des taxes qui sont appliqués lorsque
les produits sont destinés à la consommation
locale", schématise Amadou Issaka, conseiller
à la Haute autorité de lutte contre la corruption
et les infractions assimilées (Halcia).
Sur l'axe Niger-Burkina Faso, 904 citernes sont
concernées par ce reversement frauduleux du

carburant sur le territoire national, avec un
préjudice de l’ordre de 5 milliards de francs
CFA entre 2017 et 2018.
"Près de 11 milliards de francs CFA de manque
à gagner pour l'Etat du Niger"
- Ghousmane Abdouramane, président de Hal-
cia
Si l'on ajoute à ces pertes celles dues à la ré-
utilisation des numéros de déclarations ayant
déjà servi à exporter des hydrocarbures et aux
fausses déclarations, c’est près de 11 milliards
de francs CFA de manque à gagner pour l'Etat
du Niger, regrette le président de la Halcia,
Ghousmane Abdouramane, qui précise que
"des enquêtes similaires sont en cours dans
d’autres sociétés avec toujours le même ob-
jectif : faire rentrer l’Etat dans ses droits".
La Halcia est actuellement engagée dans une
vaste opération de contrôle portant sur la ré-
gularité fiscale des entreprises.
Sur un total de 18 sociétés ou entreprises
ayant fait l’objet de ce contrôle, il a été décou-

vert que plusieurs opérateurs restent redeva-
bles de sommes importantes au titre notam-
ment de la taxe professionnelle, de la TVA, de
l’Impôt sur le bénéfice ou de l’Impôt sur les
traitements et salaires.
"Sur ce point, il a été mis en évidence près de
3 milliards de francs CFA de droits non versés
à l’administration des impôts. Pour l’instant,
près de 500 millions francs CFA ont pu être re-
couvrés et le processus suit son cours'',
conclut le magistrat.
Les dossiers que la Halcia ficelle sont ensuite
transmis au parquet. C'est ainsi que beaucoup
de citoyens ont des appréhensions. Pour le
président de la section nigérienne de Trans-
parency international, Mamane Wada, la jus-
tice aujourd'hui n'a aura aucune excuse pour
ne pas aller jusqu'au bout de ce travail fait par
la Halcia. 
"Vous avez des pôles judiciaires spécialisés
qui ont été crées pour accompagner des tra-
vaux comme ceux de la Halcia, et cette fois-
ci le travail ne sera pas compliqué", conclut
Mamane Wada.

INTERNATIONAL

Niger : Fraude des hydrocarbures
Le bureau de la Halcia face à la presse, à Niamey, le 15 août 2019. (VOA/Abdoul-Razak Idrissa) 
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Le chef du Pentagone, Mark Esper, a
confirmé la mort de Hamza Ben Laden,
le fils et héritier désigné du fondateur

d’Al-Qaida Oussama ben Laden.
Début août, les médias américains ont rap-
porté que Ben Laden avait été tué au cours des
deux dernières années dans le cadre d’une
opération impliquant les États-Unis, citant des
agents des services de renseignements amé-
ricains.
Mais le président Donald Trump et d’autres
hauts fonctionnaires ont refusé de le confirmer
ou de le nier publiquement.
« Je ne veux pas en parler », a déclaré M.
Trump aux journalistes lorsqu’on lui a de-
mandé.
Le 15e des 20 enfants d’Oussama ben Laden
et le fils de sa troisième épouse, Hamza, dont
on pensait qu’elle avait une trentaine d’années,
» était en train de devenir un leader dans la
franchise Al-Qaeda «a déclaré le département
d’État en annonçant cette récompense.
Parfois surnommé le  » prince héritier du dji-
had «il avait diffusé des messages audio et

vidéo appelant à des attaques contre les Etats-
Unis et d’autres pays, notamment pour venger
le meurtre de son père par les forces améri-
caines au Pakistan en mai 2011, a déclaré le
département.
Ce travail l’a rendu important pour attirer une
nouvelle génération d’adeptes au groupe ex-
trémiste qui a perpétré les attaques du 11 sep-

tembre 2001 contre les États-Unis, qui ont fait
près de 3 000 morts. La mort de son père en
2011 et la montée en puissance du groupe
d’État islamique, plus virulent, ont vu Al-Qaïda
perdre du terrain avec les jeunes djihadistes,
mais le groupe semble avoir planifié un retour
furtif sous le commandement du chef Ayman
al-Zawahiri.

INTERNATIONAL

Al-Qaeda : Le secrétaire américain à la Défense confirme
la mort de Hamza Ben Laden
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SPORT

La capitaine de l'équipe nationale du Mali
Meiya Tirera a annoncé qu'elle prenait
sa retraite internationale avec effet im-

médiat. La joueuse de 33 ans, qui a participé
à sept éditions du prestigieux FIBA Women's
AfroBasket, a pris cette décision après avoir
tout récemment conduit son pays sur la 3e
marche du podium - pour une seconde fois
consécutive - à Dakar (Sénégal). 
"JE VAIS PRENDRE MA RETRAITE. JE SUIS FA-
TIGUÉE ET CECI ÉTAIT MON ULTIME [FIBA WO-
MEN'S] AFROBASKET. J'AI FAIT MA PART DU
TRAVAIL AU COURS DES 14 DERNIÈRES AN-
NÉES. LE MOMENT EST VENU QUE LES JEUNES
COMME MARIAM [ALOU COULIBALY] ET KADI-
DIA [MAIGA] PRENNENT LE RELAIS. J'AI
CONFIANCE EN CETTE ÉQUIPE."- Tirera
Tirera, qui a fait ses débuts continentaux avec
la sélection nationale en 2005, aidant le Mali
à prendre un 5e rang, appartient à un club très
exclusif de basketteuses africaines ayant par-
ticipé à sept éditions du FIBA Women's Afro-
Basket. 
Son engagement tout au long des années et
sa capacité à progresser tout en développant
les différents compartiments de son jeu sont
absolument remarquables. Tirera a tourné à
14.2 points, 7.2 rebonds et 2.4 assists de

moyenne au FIBA Women's AfroBasket 2019. 
Joueuse très respectée par ses adversaires,
Tirera est connue pour son sourire contagieux
sur le terrain, cachant une détermination et
un leadership naturel, solides stats à l'appui. 
Tirera est la première à aider la femme qui dé-
fend sur elle à se relever si elles sont tombées
ensemble, à admettre ses erreurs, à aller
consoler ou féliciter l'équipe adverse. Le fair-
play est inscrit en elle. 
Hors des terrains, Tirera endosse le rôle d'une
seconde mère. Elle se préoccupe du bien-être
de tout le monde, ne manquant pas de faire
des blagues pour que l'ambiance reste déten-
due au possible.
Silhouette longiligne, long front, la porteuse
du maillot N° 13 va manquer au Mali. Une
vraie capitaine menant par l'exemple, elle lais-
sera à n'en pas douter un vide dans les ves-
tiaires de sa sélection nationale. Tirera s'est
toujours comportée en leader, tant sur le ter-
rain qu'en dehors. Tout au long de sa carrière,
Tirera a été une basketteuse très agréable à
voir jouer. Sa capacité à prendre les bonnes
décisions, son efficacité et, plus important en-
core, son leadership dès très jeune sont autant
de qualités qu'elle n'a eu cesse de démontrer
durant toutes ces années.

Dans une interview accordée juste après le
gain de la médaille de bronze, Tirera a déclaré
: "Je vais prendre ma retraite. Je suis fatiguée
et ceci était mon ultime [FIBA Women's] Afro-
Basket. J'ai fait ma part du travail au cours
des 14 dernières années. Le moment est venu
que les jeunes comme Mariam [Alou Coulibaly]
et Kadidia [Maiga] prennent le relais. J'ai
confiance en cette équipe."
Alors que le Mali est en pleine transition et
qu'il récolte les fruits des efforts consentis
pour la formation des jeunes, la décision de
Tirera semble arriver au bon moment. Au FIBA
Women's AfroBasket 2019, le Mali a aligné la
deuxième équipe la plus jeune, avec un âge
moyen de 24 ans, contre 23 ans pour l'équipe
nationale d'Égypte. 
Rokia Doumbia (20 ans) était la plus jeune au
sein d'une sélection qui comptait trois femmes
âgées de 21 ans (Mariam Alou Coulibaly,
Adama Coulibaly et Assetou Diakite) et trois
de 22 ans (Kadidia Maiga, Goundo Diallo et
Djeneba N'diaye), pour un total de sept
joueuses de moins de 23 ans. 
Mariam Alou Coulibaly devra combler le vide
laissé dans la raquette par Tirera. Avec ceci à
l'esprit, la décision de Tirera apparaît logique.
Elle laisse derrière elle une forme d'héritage,
puisqu'au cours de ses années passées en sé-
lection, le Mali a affirmé sa place vers le som-
met de la hiérarchie du basket féminin
africain. L'ailière de 1.87m a participé aux JO
de Beijing en 2008 et à la Coupe du Monde Fé-
minine FIBA 2010 en République tchèque. 

Basket féminin au Mali : Tirera prend
sa retraite internationale
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Après avoir réalisé cinq recrutements -
Militao, Rodrygo, Jovic, Mendy et Ha-
zard- Zinedine Zidane souhaite sceller

la confection de son projet avec un joueur qu'il
cible depuis longtemps : Paul Pogba. Enrôler
Mbappé, l'objectif suprême, est par ailleurs
une option qui n'est pas complètement écar-
tée.
Le Real Madrid a fait une partie de ses devoirs
alors que l'été a récemment commencé et que
le marché n'est que dans sa phase initiale.
Près de cinq joueurs ont rejoint la 'Casa
Blanca', Hazard étant la plus grosse star de
ces hommes. De plus, les arrivées de Rodrygo
ou Militao furent scellées très tôt et Zidane,
qui en veut plus, a culminé son recrutement
actuel avec les arrivées de Mendy et Jovic.
Un peu de tout, une macédoine de bons et
jeunes joueurs appelés à rafraichir un projet
entaché lors de sa dernière saison. Les aspi-

rations sont de nouveau élevées, surtout avec
l'aura du Français sur le banc. Aujourd'hui,
outre une 'Opération Départ' qui ne serait pas
simple, Zidane veut la cerise sur le gâteau.
Et elle pourrait être apposée par l'un de ses
deux compatriotes : Pogba ou Mbappé. Le pre-
mier est sans aucun doute plus proche de l'Es-
pagne que l'attaquant du PSG. 'Mirrror' évoque
une 'distance' de 17 millions entre Old Trafford
et Bernabéu. Pogba se voit déjà 'merengue' et
Zidane, qui l'a toujours couvert d'éloges, l'ac-
cueillerait à bras ouverts.
Madrid cuisine ce recrutement à feu doux,
conscient que l'été est encore long et que la
pression de Pogba est réelle. United ne jouera
pas la prochaine Ligue des champions et cela
représente un véritable coup au moral du mi-
lieu de terrain, qui a vécu des montagnes
russes cette saison, lors de laquelle il fut
même été dépossédé du statut de capitaine

avec Mourinho aux commandes de l'équipe
d'Old Trafford.
Avec l'intention réelle de s'attacher les ser-
vices de Pogba, Madrid attend de voir com-
ment évolue la situation de Kylian Mbappé,
dont tout le club et les supporteurs rêvent. Un
sourire a échappé à l'attaquant quand on l'a
interrogé sur une éventuelle arrivée à Berna-
béu, mais lui seul a la clé pour déclencher cet
énorme mouvement. S'il décidait de l'utiliser,
des négociations avec les pensionnaires du
Parc des Princes s'activeraient.
Au Bernabéu, l'on a bon espoir que Mbappé,
avec son père comme chef des opérations,
force la machine et mette le PSG au pied du
mur. Un transfert de cette magnitude se ferait
néanmoins sous forme de plusieurs grands
chapitres. Pogba ou Mbappé, Zidane veut la
cerise sur le gâteau.

Paul Pogba : Un dernier coup de maître du Real



Bélier (21 mars - 19 avril)
Un tournant est en marche dans votre carrière professionnelle. Un supérieur
hiérarchique a pu récemment vous proposer un poste qui vous demande de
réaliser des tâches inédites. La nouveauté est aussi source de stress, mais
vous relevez le défi proposé.
On peut vous faire travailler en équipe alors que ce n'est pas votre fort. Votre
personnalité attire la sympathie et elle rassemble. Profitez de ces atouts pour
instaurer un climat de confiance et lancer de nouvelles idées liées au poste de
travail.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui vos supérieurs vous mettent à l'épreuve, on vous demande de gérer
un imprévu professionnel de grande importance. Vous devez faire preuve de
self-control et de réactivité. Vous avez du culot, votre audace étonne et vous
propulse.
Si vous avez une transaction à mener, ne faites rien à la va-vite. Toute action
mérite de la réflexion. Cependant, votre situation financière est sur la bonne
voie. Vous avez été un bon gestionnaire, il faut continuer. La journée est favo-
rable.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous aimez effectuer des tâches diversifiées. Votre souhait est entendu, car on
vous demande d'être polyvalent. L'activité est propice à une réunion où votre
avis compte. Votre poste actuel peut être encore transitoire, mais apporte une
satisfaction.
Les petites dépenses sont nombreuses et vous pouvez perdre beaucoup d'argent
suite à des coups de coeur irrésistibles. Faites attention aux dépenses qui ne
sont pas utiles pour la journée ou pensez à payer en plusieurs fois vos achats
pour éviter un découvert.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vos qualités d'expression et de communication, sans oublier votre forte intui-
tion, vous aideront à atteindre vos objectifs si haut placés soient-ils. Au-
jourd'hui, tout vous semblera possible. Vous vous sentirez animé d'une force
véridique.
Vous n'aurez aucune difficulté financière, du moins pour la plupart d'entre vous.
Les astres sont cléments à ce niveau. Vous n'aimez pas manquer, vous faites
donc tout ce qu'il faut pour vous assurer de quoi assurer vos charges cou-
rantes.

Lion (22 juillet - 23 août )
Une formation pourrait avoir lieu et vous mettre au contact de nouveaux colla-
borateurs. Mais vous n'êtes pas disposé à faire des concessions. Votre franc-
parler et impulsivité sont capables de créer une atmosphère électrique sur le
lieu de travail.
Les questions financières sont au centre de vos pensées. Vous devez faire des
concessions sur les sorties, car votre générosité entraine des dépenses qui
amputent le budget. Vénus et Mars en Vierge vous exposent à vivre des loisirs
qui reviennent cher.

Vierge (23 août 23 septmbre)
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, ré-
fléchissez 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.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Pour être honnête, ces derniers temps vous avez tendance à vous reposer sur
vos lauriers. Fini le temps où vous preniez des initiatives qui se révélaient ga-
gnantes. Vous restez sur vos acquis. La possibilité d'une évolution ne vous fait
pas rêver.
Aujourd'hui des frais que vous n'aviez pas prévus vous obligent à revoir vos
comptes et surtout votre façon de les gérer. Il faut bien l'avouer, ça vous agace,
vous ne supportez pas de perdre votre temps. Allez ! Faites donc un petit 
effort !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mars renforce vos ambitions, votre goût du pouvoir et de la conquête. Uranus
stimule votre détermination et votre soif d'affirmation personnelle avec une
grande volonté d'indépendance. Il vaudrait mieux ne pas se trouver en travers
de votre chemin !
Votre bonne étoile veille sur vous ! Même si vous avez l'impression que quelque
chose ne va pas, patientez, ne paniquez pas, les choses s'arrangeront très vite.
Votre budget est équilibré, vous savez vous montrer très raisonnable s'il le faut.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Grâce à des appuis, vous parvenez à vous faire une idée plus précise de votre
futur poste professionnel. Neptune en Poissons vous inspire pour créer ou avoir
un métier bien plus épanouissant. Des démarches sont à venir pour trouver ce
qui vous va le mieux.
Des moments d'incertitude sur votre avenir vous incitent à rester prudent vis-
à-vis des dépenses. Jupiter en Sagittaire vous rend toujours généreux, mais il
est conseillé de ne pas trop dépenser pour garder une bonne trésorerie avant
la fin du mois.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Aujourd'hui, vous manquez cruellement de motivation. Vous avez envie de tout
envoyer balader, vous traînez des pieds pour remplir vos tâches journalières.
Vous remettez votre carrière professionnelle et ses enjeux en question, vous
broyez du noir.
Si vous avez placé votre argent dans des projets sécurisants, vous devriez ré-
colter de beaux bénéfices. Cette journée est placée sous le signe des oppor-
tunités, financièrement vous devriez voir la chance arriver. Sautez sur chaque
occasion.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Votre activité peut avoir un lien avec la clientèle ou nécessiter de prendre la
parole en public. De nouvelles expériences arrivent sur le terrain et on vous
demande de les vivre avec peu de préparations. De l'adaptabilité est demandée
dans votre poste.
Les frais pour les moyens de transport sont élevés et vous font râler. Le budget
est grignoté également par d'autres achats faits sur des coups de coeur. Les
gadgets pour votre véhicule ou l'intérieur de votre habitat restent des dépenses
probables.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous vous impliquez sans relâche, ce qui pourrait susciter des jalousies de la
part de certains de vos collègues s'imaginant déjà que vous avez comploté
avec votre hiérarchie. Ne vous laissez pas atteindre par l'attitude peu profes-
sionnelle de ces personnes.
Il est certain que si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous allez droit vers
les problèmes. En revanche si vous vivez en fonction de votre niveau financier,
vous apprécierez la tranquillité d'esprit que représente un compte en banque
sans incident.

HOROSCOPE
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