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UNE
Blocage de la route Bamako-Kayes :
Impasse à la Primature
ayes réclame, pour sa survie la reprise
du train voyageurs, la réouverture de
l’aéroport Kayes Dag-Dag, la fin des travaux du Pont reliant les deux rives de la ville et
la réfection des routes nationales 1 et 3.
Sur ce dernier point, les populations de Kayes
sont soutenues par celles de Kati, Kolokani et
Didiéni et de beaucoup d’autres agglomérations
voisines.
Il est vrai que cette route est plus que dégradée
: un véritable mouroir pour ceux qui l’empruntent en raison de très nombreux accidents mortels dus effectivement à l’état de la route. En
effet, même le chauffeur le plus expérimenté
et le plus endurant ne sait plus comment faire
: avant il pouvait éviter les trous ou les choisir
: maintenant il est obligé de s’enfoncer dans un
« ravin » après l’autre tous remplis d’eau de
pluies ou de ruissellement. Beaucoup de gros
porteurs à plus forte raison les petites berlines
ou les 4X4 y subissent des pannes irréparables.
La colère des protestataires est d’autant plus

K
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grande que cette route, selon eux rapporte quotidiennement beaucoup au Mali. Il est vrai que
c’est elle qui relie le Mali au Sénégal où transite
beaucoup de marchandises à destination de
notre pays.
Après donc les blocages du week-end qui ont
paralysé le trafic sur l’axe routier et congestionné totalement le poste douanier de Kati ou
sont bloqués des centaines de gros porteurs, le
Premier ministre a demandé à rencontrer des
leaders du mouvement.
Cinq parmi eux ont été donc reçus à la Primature. Les discussions avec Boubou Cissé luimême ont tourné autour de 5 points étant
entendu que la Primature avait d’ores et déjà
donné son accord sur deux préalables : la nonparticipation de la ministre de l’Equipement et
des Infrastructures Madame Traoré Seynabou
Diop aux discussions et le refus de faire couvrir
l’audience par la chaîne nationale ORTM.
Le premier point des discussions a porté sur la
demande de démission immédiate de Madame
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la ministre de l’Equipement. En réponse, le Premier ministre a clairement indiqué qu’il n’a pas
à discuter ce point avec eux. En terme syndical,
cela s’appelle Non-accord.
Le deuxième point a porté sur une date de reprise des travaux. Le Premier ministre s’est
contenté d’affirmer à cet égard que les ressources sont disponibles, qu’il ne peut cependant donner aucune date précise mais que cela
ne saurait plus tarder. Insuffisant et vague ont
dit ses interlocuteurs.
Les troisième et quatrième points qui portaient
sur la reprise du train voyageurs et la réouverture de l’aéroport Kayes Dag-Dag n’ont également reçu aucune réponse satisfaisante et
compréhensible.
En retour le Premier ministre a demandé la
levée des barricades, le blocage, à ses dires
coûtant quotidiennement deux milliards et demi
à l’Etat. La réponse a été un NON assorti d’une
mise en garde ferme : pas de répression policière en général et d’usage de gaz lacrymogène
en particulier dont le régime s’est fait une spécialité.
L’impasse était totale. De quoi sera fait demain
serait-on tenté de demander.
Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE
Ousmane Tangara JB
Ousmane Tangara JB, merveilleusement bien,
avec Mandé Massa.
Taisez vous !
Le PM a besoin d'accalmie pour construire les routes.
Bouboucalmie😃

qui leur sont assignées.
"Une note circulaire sera véhiculée dans les heures qui suivent et
tout manquement sera sanctionné avec la dernière rigueur" a-t-il
conclu.
S'agissant de l'incident survenu dans la nuit du 25 au 26 août 2019
à Niamakoro-courani, ayant impliqué une équipe de patrouille du
Commissariat de Kalaban-coro, une sanction disciplinaire a été prise
contre le conducteur du véhicule et une procédure judiciaire a été
initiée pour situer les responsabilités.
Renforcement des capacités des unités fluviales de la DGPC : fin
d'une mission de formation mobile de l'OIPC à Bamako.
Du 19 au 23 août 2019, s'est déroulée à l'Ecole Nationale de la Protection Civile et à la piscine du stade omnisports la formation "Gestion d'une intervention de sauvetage en milieu aquatique et prise en
charge d'un noyé".
Fruit d'une sollicitation du Directeur Général de la Protection Civile
auprès de l'Organisation Internationale de la Protection Civile (OIPC),
cette formation conduite par deux experts algériens a permis de former 20 éléments issus de 6 régions ainsi que du district de Bamako
sur les techniques de sauvetage aquatique et la réanimation d'un
noyé

Toguna Sangala
Leçon de vie :
La mort est d’une telle évidence que l’évoquer
constamment aux fins d’anoblir les cœurs brise
chez bien de gens tout sens de l’ambition !
Je ne suis pas contre la circulation alternée à Bamako, ça n'arrange
pas tout le monde et ça ne dérange pas tout le monde, je crois seulement que nos autorités doivent s'investir davantage pour d'éducation et la discipline routières.

Paul Diarra
Le Directeur Général de la Police Nationale,
l'Inspecteur Général Moussa AG INFAHI, a rencontré ce lundi 26 Août 2019, dans la salle de
Conférence de la Direction Générale de la Police Nationale, les commissaires de sécurité publique de Bamako, Kalabancoro et Kati. La rencontre s'est déroulée en présence du Directeur
Général Adjoint de la Police Nationale, le Contrôleur Général Moussa
Boubacar Mariko et du Directeur de la Sécurité Publique, le Contrôleur Général Moussoudou Arbi.
L'ordre du jour portait sur les incidents répétés, enregistrés lors des
opérations de police.
Au cours de cette rencontre, le Directeur général a mis l'accent sur
le professionnalisme, le suivi des éléments sur le terrain et le respect
des Droits Humains. Il a instruit aux différents Chefs d'Unités à prendre les mesures nécessaires pour la bonne exécution des missions
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Le premier ministre Boubou Cissé sera à Kidal du 2 au 4 septembre
prochain. Il va procéder à la monté symbolique du drapeau malien
dans cette ville considérée comme le bastion de la rébellion touareg
à Kidal avant de poser la première pierre de la route Kidal-Gao.
Lors de la même visite le premier ministre malien, Boubou Cissé procédera au lancement des travaux de la nouvelle piste d’atterrissage
de Kidal. Ce nouvel aérodrome se construit à l’extérieur de la ville de
Kidal, non loin du camp de l’armée
Après le Centre, Boubou Cissé fait le cap sur Kidal
Selon des sources bien introduites, le jeune Premier ministre, Boubou
Cissé, est fortement attendu en 8 ème région du Mali devenue la capitale de l’Azawad dans le sillage de la crise de 2012. En dépit des
récentes émeutes suscitées par le bruyant passage de parlementaires, population et notabilités de Kidal se préparent activement
pour accueillir le Premier ministre pour une visite dont la date n’est
pas encore arrêtée. Il nous revient de même source que l’Amenokal
en personne, Mohamed Ag Intalla, a choisi pour la circonstance de
se rendre plus disponible en se stabilisant dans la ville. Toutes choses
qui augurent, selon nombre d’observateurs, d’une visite plus cordiale
et peut-être même plus décisive que celle de ses prédécesseurs.
Elle intervient, en tout cas, dans la foulée consentement des mouvements à accepter pour la première fois et sans condition le retour
des symboles de la République. Et tout indique, en définitive, que le
jeune chef du Gouvernement est bien parti pour y laisser des traces
aussi positives que les espoirs suscités au Centre où on parle de
moins en moins d’affrontements intercommunautaires depuis son
passage.
La Rédaction, Le Témoin
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LU SUR LA TOILE
ECOLE NATIONALE DE LA POLICE
FORMATION SUR LES ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISÉS, LES AK 45,
LES PM PUIS LA PÉNÉTRATION DANS LES BÂTIMENTS
L’École Nationale de Police abrite du 26 au 30 août 2019, la formation
basée sur les engins explosifs improvisé, les AK 45, plus précisément
les PM puis les méthodes de pénétration dans les bâtiments lors
des interventions. La cérémonie d’ouverture était présidée par le représentant du Directeur de la formation, le Commissaire de police
Haï Dramé en présence du Commandant de la Brigade Spécial d’Intervention (BSI), le Commissaire Divisionnaire Boubacar Sow et les
représentants de l'EUTM et l'EUCAP Sahel Mali.
La formation Co-organisée par l'EUTM et l'EUCAP SAHEL Mali en partenariat avec la Brigade Spéciale d’Intervention (BSI), a pour objectif
le renfoncement des capacités opérationnelles des hommes sur le
terrain.
Le Commissaire Haï Dramé dans ses mots d’ouverture, a remercié
les organisateurs de la formation et demander aux 40 stagiaires d’être
assidus et de suivre cette formation avec le plus grand intérêt.
Car selon lui, ladite formation rentre en droit ligne de la politique de
la Direction Générale de la Police Nationale. C’est-à-dire les formations continues et le renforcement des capacités des hommes.
Le Commandant de la BSI, Commissaire Divisionnaire Boubacar Sow,
a dans son intervention précisé que la partie technique de la formation est assurée par l'EUTM et le côté administratif par l'EUCAP Sahel
Mali. Il a aussi cité quelques activités faites par sa Brigade avec
l'EUTM dans le cadre du partenariat telles que : les interventions sur
les engins explosifs improvisés, les exercices de grande envergure
et des formations. Parlant de la mission de l'EUCAP SAHEL et de
l'EUTM, il a précisé que leurs misions ne sont pas les même. Pour
lui, l'EUCAP Sahel est là pour assurer la formation des forces de sécurité intérieure du Mali, tandis que l'EUTM assure la formation des
militaires. C’est dans cette optique que, le commandant de la BSI a
affirmé que cette formation est purement exceptionnelle et s’inscrit
dans le cadre du partenariat en vertu des différentes activités déjà
réalisées avec l'EUTM. Elle regroupe 40 policiers, tous de la Brigade
Spéciale d'Intervention plus précisément les sergents stagiaires de
la BSI pour renforcer leurs capacités et les mettre en mouvement.

Ammy Baba Cisse
Les maliens n’attendent que ça. Que l’Etat s’assume et cela doit commencer par le centre et
le nord.
Les travaux de Kati-Kolokani sont suspendus pour des tensions de
trésorerie, estime le ministre des Transports

Figaro du Mali
Tombouctou : L’insécurité résiduelle atteint
l’Etat.
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Les bandits résiduels continuent de sévir dans le nord de notre pays.
Au moment où l’Etat s’efforce d’équiper les forces de l’ordre pour
mieux réussir leurs missions, d’autres sont aux aguets, toujours avec
des armes pour se faire une santé financière.
Des sources locales de cité mystérieuse annoncent l’enlèvement d’un
véhicule de la protection civile vers 13h40 par deux individus armés
à bord d'un pick-up.
Un témoin que nous avons joint explique : « J’ai personnellement dépassé le véhicule dans un lavage, puis de retour de mon bureau, avec
une collègue, nous avons entendu deux véhicules à toute allure nous
frôler. J’ai immédiatement dit à mon amie que ce véhicule a été volé.
» confirme un habitant de la ville.
Il y a quelques jours, le CICR a suspendu toutes ses activités dans
la ville sainte à cause de nombreuses attaques dont ses agents et
ses véhicules ont fait l’objet.
Ces voyous qui ont réussi à s’échapper seraient parti vers Ber ou
Salam, des endroits qui constituent leur fief et leur
marché noir.

Ousmane Waigalo
Dans la construction d'un pays,
On doit allier compétence et attributions représentatives de tous et de toutes.
WAIGALO...

Gouvernement du Mali
1ère REGION MILITAIRE : Fin de visite de terrain
du CEM-AT
Présent dans le secteur 1 de l'opération "Dambé", depuis le mardi
20 août 2019, le Chef d'Etat-major de l'Armée de Terre, le Général
de brigade Kèba Sangaré et son staff ont bouclé leur visite de terrain,
le dimanche 25 août 2019, par Tessalit.
Le CEM-AT accompagné des membres de son département ont, durant une semaine, bravé vents et marées pour se rendre dans des
garnisons et postes de sécurités : Labbezanga, Ansongo, Bourem et
Tessalit pour s'assurer de l'exécution des directives données par la
hiérarchie militaire, être proche de ses hommes engagés sur les théâtres des opérations afin de mieux élaborer la cohésion en temps difficile, voir le résultat des exploits de la troupe, s'enquérir des
conditions de travail des hommes pour rendre compte au Chef d'EtatMajor Général des Armées (CEM-GA) et enfin leur transmettre des
messages.
Pour le Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre, le Général de brigade
Kèba Sangaré, le message important qu'il a transmis aux hommes
partout où il est passé, était celui de l'engagement malgré les conditions du Cycle Opérationnel, la cohésion à tous les niveaux (des armes
et des corps), la bonne tenue du matériel, l'usage moins abusif des
réseaux sociaux et la mise en garde contre les stupéfiants.
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LU SUR LA TOILE
Chodi Ag
Chodi Ag est avec Fahad Ag Almahmoud et 9
autres personnes.
Notre armée fera la beauté de notre Nation ;le
Mali est un ensemble d'ethnies unies sous la divise "
Un peuple- Un But- Une Foi " et le drapeau "Vert-Jaune -Rouge"
Malgré les vents et les marées nous vivrons un beau jour en toute
harmonie de Kayes à Kidal . Vivement un peuple Malien unit , prospère et fidèle à son destin . Les ex-rebelles en formation pour intégrer
l'armée républicaine et laïque de leur très chere mère patrie le Mali.

Mali Koura
Nous avons demande le Bilan de Monsieur Mamadou Konate a la tete du Ministere de la Justice. Certains nous disaient que c’est IBK qui
controle tout.
Et avec Malick?
Il est venu en moins de 3 mois il a reaffecte tous les magistrats corrompus (Diawara le magistrat des Moutaheurs par exemple).
Meme en se limitant qu’a cela, on peut dire que Malick a laisse une
marque. Et la plupart des magistrats concernes sont des supposes
allies d’IBK. Alors dites a Monsieur Konate “Silence please”,

Abdoulaye Bah
L'Europe dirigée par la France et l'Allemagne
veut recoloniser toute l'Afrique de l'ouest en
poussant les terroristes vers les zones côtières.
L'objectif de Paris, c'est de dompter le Ghana qui
pousse ses collègues francophones à se soustraire de l'influence
française. La France est en train de se servir de l'Allemagne dont
elle a fait main basse sur ses anciennes colonies après ses défaites
à la première guerre mondiale et à la deuxième guerre mondiale.
Quelle hypocrite cette France qui dégringole chaque année les
marches du podium des puissances jusqu'à la 7ème place.Elle est
obligée de s'accrocher à l'Allemagne pour être la locomotive de l'Europe derrière laquelle elle retrouve cette puissance perdue. Elle est
locomotive de l'Europe grâce à ses anciennes colonies d'Afrique
qu'elle a amarré à l'euro. Elle est membre permanent du Conseil de
Sécurité grâce à l'escroquerie de De Gaule qui a forcé le destin en
présentant la France comme puissance vainqueur de l'Allemagne
nazie alors qu'elle a été vaincue et partagée en deux. Voilà l'histoire
de la rivalité entre la Prusse après l'unité allemande et la France.

j’en juge par tout ce qui se passe actuellement.
Un communiqué de la MINUSMA qui décide de créer une zone sécuritaire autour de Kidal, sans en référer au Gouvernement.
Un Gouvernement qui produit un communiqué dans lequel il «
EXHORTE » la Minusma à étendre sa protection aux autres populations civiles qui en ont besoin.
Par les temps qui courent au Mali, chaque mot est décortiqué, analysé, soupesé et mis en relation avec le contexte. Et dans la situation
qui est la nôtre, je constate que le Gouvernement attend de prendre
les coups pour ensuite réagir dans un langage qui aggrave encore
plus la perplexité des Maliens. Je ne reviens pas sur les antécédents
de la Minusma mais à la place du Gouvernement je n’allais pas choisir
le verbe exhorter mais plutôt EXIGER. Il a bien fallu qu’une autorité
sollicitât l’intervention des casques bleus au Mali pour qu’ils soient
présents chez nous, donc un minimum de concertation serait bienvenu.
Je parie que si c'était la CMA qui avait vaincu le Gatia, il n'y aurait
jamais eu de création de zone sécuritaire.
Pendant ce temps, Kidal devient, je le répète, une zone interdite et
des informations de plus en plus insistantes émanant de diverses
sources font état d’un pillage de nos ressources par la France. Aux
dernières nouvelles, il semble que la France a commencé depuis
assez longtemps le pompage de l’eau minérale de Kidal et que l’aéroport de Tessalit a été repris afin de permettre le départ des avions
bourrés de notre uranium.
Voilà à mon avis des questions qui méritent des explications de la
part du Gouvernement. Que se passe-t-il RÉELLEMENT à Kidal ? Pourquoi aucune autorité malienne n’est encore présente à Kidal laissée
sous le contrôle des forces françaises et des casques bleus, malgré
la signature d'un accord dit de paix.
Nous avons le droit de savoir et le Gouvernement a le devoir de nous
informer. Que Dieu nous assiste Amen
Moussa Baba Coulibaly
Journaliste malien
Journal Inter à Tombouctou/Jirt

Idrissa Toure
Journal Inter à Tombouctou
Piqué chez African
IL ETAIT UNE FOIS KIDAL…
Ainsi donc Kidal est devenue une zone interdite si
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BREVES
Koulouba, le 26 Août 2019 : Grève de
5 jours aux Affaires étrangères à
partir de lundi

e Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, S.E.M. Tiébilé DRAMÉ et son collègue du Dialogue social,
du Travail et de la Fonction Publique ont tenu, ce lundi 26 août
dans la matinée, une réunion avec le Syndicat Libre des Travailleurs des
Affaires Étrangères (SYLTAE). M. DICKO (qui a interrompu ses vacances)
et M. Dramé (qui a renoncé à sa mission à la TICAD-Japon) ont invité
les travailleurs du SYLTAE à reprendre le travail en leur promettant un
examen de leurs revendications.
Bureau de l'Information et de la Presse/MAECI

L

Inondation à Niono : Le PDG de l'office
du Niger Mamadou M'Baré Coulibaly
auprès des sinistrés de la pluie
diluvienne de Niono et environs

i la pluie divine est inopinée, la visite du PDG de l'Office du Niger
en fut autant. Le PDG Mamadou M'Baré Coulibaly, accompagné
du directeur de zone de Niono Daouda Diarra et son chef gestion
Eau Youssouf Diarra rendirent une visite aux victimes des 141 mm de
pluies de la zone de Niono et environs.
Vu la situation qui y prévaut, des mesures urgentes s'imposent, ce qui
justifie cette sortie inopinée du haut responsable de l'Office du Niger.
Partout un accueil chaleureux et de la reconnaissance envers ces responsables. A rappelé que les responsables de la zone de Niono avaient

S
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Aminata Dramane Traoré, à propos du
dialogue national inclusif : «Nous
n’avons pas la prétention de résoudre
tous les problèmes du Mali»

nvitée au 20h de la télévision nationale, ce 24 août, la voix féminine
du Triumvirat a fait le point du processus du Dialogue inclusif initié
par le président de la République. Aminata Dramane Traoré rassure
sur l’ «inclusivité » du processus, sans pour autant donner la date exacte
du début de ce dialogue tant loué.
«Jusqu’à présent, j’ai l’impression que le doute subsiste», a indiqué
Aminata Dramane Traoré pour excuser la lenteur dans le processus de
dialogue national inclusif. Les consultations initiales, rappelle l’ex-ministre de la Culture, avaient pour but de «dissiper les malentendus liés
au libellé de l’exercice». Malgré, le retard et la montée des voix discordantes, Mme Traoré croit en la nécessité du dialogue.
Aux dires d’Aminata Dramane Traoré, le dialogue national inclusif sera
un «temps fort de sortie de cette crise» aux dimensions multiples. Pour
mettre les intervenants «à l’aise», elle explique: «notre mission n’est
pas d’orienter le débat ni de débattre mais de le rendre possible en donnant la parole à tout le monde». Le souci, explique l’invitée, est de recentrer le débat sur l’homme malien et sur notre «volonté d’exister par
nous-mêmes».
A quand le début du dialogue? Aminata Dramane Traoré estime que la
date sera bientôt connue. Le projet de Termes de référence, indique-telle, a été partagé avec les acteurs qui ont bien voulu rencontrer le
triumvirat. «Ce projet de TDR sera validé lors d’un atelier, ensuite sera
le lancement officiel du dialogue», ajoute Mme Traoré. Sur l’inclusivité
du processus, Mme Traoré estime que le souci du Triumvirat est «mettre
tout le monde à l’aise». Cependant, assure-t-elle, l’inclusivité n’est pas
l’exhaustivité. «Nous n’avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes du Mali», conclut-elle.
Source: Mamadou TOGOLA

I

assisté ces dites localités en carburant pour tirer l'eau dans les villages,
lesquels ont profité de cette visite pour remercier l'Office du Niger pour
ce geste de solidarité synonyme de la valeur que représente les paysans
aux yeux des responsables de l'Office du Niger.
Le hic est que le ciel demeure toujours en mouvements sur Niono et
environs, Qu'Allah par commisération sursoit à son eau sur Niono jusqu'à
ce que les eaux de la dernière tarissent.
AZIZ
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BREVES
Seydou Oumar Traoré à propos de la
route Bamako-Kayes : Route de Kayes,
la qualité des infrastructures est un
handicap pour le régime Ibk

ous voulons tous un goudron pour Kayes mais quel type de goudron ? Les types de goudrons que fait IBK demandent des
grosses sommes d'argent car c'est goudrons tricouches comme
le goudrons koulikoro. La route de Koulikoro est nickel et c'est pour une
longue durée pour les gros porteur de sables et autres. De Kayes à Bamako il faut ce genre de goudron pour nous éviter de revenir dans 5
ans. Mais tout le monde est pressé et personne ne veut rien comprendre.
Nous disons tous le goudron ou rien mais quel type de goudron ?
Type 1 pour 2 ans, type 2 pour 5 ans ou type 3 pour 15 ans ? Il y'a goudron il y'a goudron et Chacun a son prix. A nous de voir.
Quand IBK est venu aux affaires 2013, il a été obligé de faire des dépenses supplémentaires pour faire une seconde couche sur la nouvelle
route de Segou qui même neuve faisait déjà des nids de poules. Cet fut
une perte sèche pour l'état mais il le fallait sinon cette nouvelle route
faite pas ATT serait impraticable aujourd'hui car c'était un goudron de
5 Cm non adapté pour des gros porteur. C'est du gâchis. ATT a fait tellement de goudrons mais leurs qualités laissaient à désirer et aujourd'hui ses voies sont en voie détérioration.
Il faut le goudron à Kayes mais un goudron de type 3 car la route est
pratiquée par jour par des gros porteurs de plusieurs tonnages.
Les opposants nous ont dit ici que ATT a fait 100 km avec 40 milliards
et que sous IBK, on surfacturait les routes. Peut-être ! Mais la réalité
est que ce ne sont pas des goudrons wouya wouya, c'est de la qualité.
Alors pour Kati-Djidiéni, Djidiéni-Diéma et Diéma Kayes, nous voulons
un goudron de type 3 robuste et dur pour 20 ans minimum.
La route Sévaré Gao qui a été réalisé sous le Général Moussa Traoré a
fait 30 ans et c'est maintenant qu'elle s'est gâté. Par contre, l'axe KatiDjidiéni a été réalisé sous ATT et voyez qu'elle n'a plus une seule couche
de goudron noir.
CHERCHONS LA ROUTE MAIS LA ROUTE DE QUALITÉ.
SEDOU OUMAR TRAORÉ

N
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Vols en série à Gabriel Touré :
Le témoignage d’une victime

A l’hôpital Gabriel Touré, il y a les médecins qui soignent, il y a
les patients et leurs accompagnateurs, et il y a …les voleurs
qui cauchemardent les usagers de ce centre hospitalier, un
des plus grands du pays. Qui sont-ils? Comment opèrent-ils ?
Témoignage d’une victime de ces fripons.
Le samedi dernier, raconte L.S., je suis allé à l’hôpital Gabriel
Touré pour rendre visite à ma nièce qui venait d’accoucher. Etant
présent dans l’enceinte de l’établissement hospitalier à l’heure
de la prière du Fitr, j’ai préféré rester, y accomplir mon devoir religieux
avant de rejoindre ma famille. La prière terminée, quelle ne fut ma surprise de constater que ma paire de chaussure avait disparu ». L.S. n’est
pas homme à se laisser conter. Alors il se présente devant la Police
pour déclarer le vol dont il venait d’être victime, non sans avoir préalablement requis les services d’une bonne volonté pour aller lui chercher
des tapettes, question de ne pas rentrer pied nue à la maison. « Quand
j’ai fait part à la Police de ce qui m’était arrivé, ils ont répondu qu’en
fait ce n’est pas une première, que l’hôpital Gabriel Touré connaît une
série de vols dont ils ont eu connaissance. Ils m’ont dit qu’il y a deux
catégories de voleurs : ceux qui rôdent autour des lieux de prière pour
chiper les chaussures des fidèles et ceux qui écument les salles d’hospitalisation pour soulager les accompagnateurs de patients de leurs téléphones portables et autres petits objets de valeur pour eux. Les
Policiers m’ont dit qu’ils mènent leur enquête depuis un certain temps
pour mettre le grappin sur ces malandrins », a-t-il poursuivi son récit,
avant de conclure : « je vous en parle pour que ce qui m’est arrivé n’arrive
pas à d’autres, pour qu’ils soient sur leur garde ».
Ainsi, des fripons ont élu domicile à l’hôpital Gabriel Touré devenu le
nouvel eldorado. Des aigrefins sans foi ni loi qui sévissent parmi les fidèles et se moquent du désarçonnement des accompagnateurs du fait
souvent de l’état de santé de leur proche ou parent pour perpétrer leur
forfait en toute tranquillité. En lieu et place de la solidarité, de la compassion qui caractérisaient notre société, c’est le comportement auquel
l’on a droit. Cela donne une idée du niveau d’effritement de nos valeurs
sociétales. Dieu nous sauve !
PAR BERTIN DAKOUO

“
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BREVES
Le Conseil National de la Jeunesse
du Mali (CNJ-MALI) : Concertation
régionale de ségou

n partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ont
procédé à l’étape de la région de Ségou pour les concertations régionales de la jeunesse, du 24 au 25 Août 2019 dans la salle de
conférence du conseil régional de Ségou, en prélude aux Assises Nationales de la Jeunesse et de l’Emploi.
Parrainée par M. Mamadou M’Baré Coulibaly, PDG de l’office du Niger,
la concertation s’est déroulée en présence de Souleymane Satigui SIDIBÉ, Président du CNJ-MALI, et des autorités régionales de Ségou.
Les discussions ont porté sur les points suivants :
- L'emploi des jeunes : Quelles solutions à fort potentiel d'impacts pour
la jeunesse de Ségou en tenant compte des contextes socioéconomiques;
- Jeunesse, paix et sécurité et réconciliation nationale ;
- Éducation à la citoyenneté et au civisme: enjeux, rôle et place de la
jeunesse de Sikasso ;
- Développement des infrastructures et leur gestion optimale à des
fins de rentabilité Sociale accrue ;
- Dialogue Politique Inclusif.
Unis, nous bâtissons !
Vive, les bâtisseurs !
CNJMALI / Gouvernement Mali / Jeunesse Sport

Casimir Sangala : «La loi N°98-012
du 19 janvier 1998 énonce le principe
de l’accès aux documents
administratifs»

E

Audience au MRIRSC : Le ministre
Thiam a reçu MALI DAMBE EN MARCHE

madou THIAM, le ministre chargé des Réformes Institutionnelles
et des Relations avec la Société civile, a reçu ce jour à son cabinet, une délégation du mouvement MALI DAMBE EN MARCHE,

A
10
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ependant elle limite les catégories d’informations accessibles.
Selon l’article 12 de cette loi, « l’accès aux documents administratifs de caractère nominatif est libre. Sont considérés documents administratifs de caractère non nominatif, tous dossiers, rapports,
études, compte-rendu, statistiques, directives, instructions ou circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ».
Cette loi en son article 15 établit une liste de documents auxquels les
citoyens ne doivent pas avoir accès. Elle dispose que : « la liberté d’accès
aux documents administratifs ne s’étend pas aux documents dont la
consultation peut porter atteinte :
•au secret des délibérations du Gouvernement ;
•au secret de la défense nationale ou de la politique extérieure;
•à la sûreté de l’Etat et à la sécurité publique ;
•au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;
•au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
•au secret en matière commerciales et industrielle ;
•à la recherche d’infractions fiscales et douanières ;
•ou d’une façon générale aux informations protégées par la loi.
Les documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet portent, selon le cas les
mentions de protections suivantes :
•très secret défense ;
•secret défense ;
•confidentielle défense ;
•confidentiel ;
•diffusion restreinte. »

C

conduite par son président Boubacar Soumahoro, plus connu sous le
nom de BOUBA FANÉ.
Les échanges ont porté sur le dialogue inclusif inter-maliens et les perspectives d´accompagnement des activités du mouvement Mali Dambé
en Marche.
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ACTUALITE
Le couple présidentiel au Japon : La Première Dame
du Mali, Championne de l’UNFPA pour la lutte contre la
violence basée sur le genre, s’engagera à Yokohama

a Première Dame du Mali, KEÏTA Aminata
Maiga, Présidente de l’ONG AGIR, pour
l’Assainissement et le cadre de vie, est
arrivée lundi 26 Août 2019, à Yokohama au
Japon, en compagnie de Son Époux KEÏTA Ibrahim Boubacar, Président de la République,
Chef de l’Etat. La Première Dame du Mali, est
l’invitée de la TICAD7 pour prendre part à l’événement de haut niveau sur les droits des humains et la violence basée sur le genre.
Cet événement est coorganisé par l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le
Développement (OPDAD) et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) avec
la collaboration de l'Union Africaine.
Le thème est « Zéro violence basée sur le
genre pour l'avenir de l'Afrique: Ensemble,
nous pouvons ». L’Objectif de développement
durable (ODD) 5 reconnaît que l'égalité des
sexes est le fondement d'un « monde pacifique, prospère et durable » et que cela inclut
un monde exempt de violence basée sur le
genre. La Première Dame du Mali, est depuis
des décennies engagée et déterminée sur ce
sujet qui constitue pour elle un combat de

L
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tous les jours pour le respect du droit humain.
La violence basée sur le genre (VBG) constitue
un affront mondial aux droits de l'homme, à
la sécurité humaine, et constitue une crise de
santé publique ainsi qu’un obstacle majeur à
l'amélioration des affaires et au développement économique. L'agenda de la TICAD, la vision japonaise de Womenomics, les agendas
2023 et 2030, respectivement de l'Union africaine et des Nations Unies ne peuvent être atteints si la violence sexiste n'est pas résolue.
Profondément ancrée dans les inégalités entre
les sexes, la violence basée sur le genre est
un obstacle important à l’avènement de la paix
et du développement économique.
La session d’ouverture solennelle de l’événement sera marquée par le mot de bienvenue
du Représentant du Gouvernement japonais,
le discours d’ouverture de Mme Natalia
Kanem, Secrétaire Générale Adjoint des Nations Unies et Directeur Exécutif de l’UNFPA,
les allocutions de la Présidente de l'OPDAD,
de celle de l’Union africaine; et du discours
principal de Mme Mialy Rajoelina, Première
Dame de Madagascar, Présidente de FITIA et
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championne de l’UNFPA pour la lutte contre la
violence basée sur le genre.
Selon les organisateurs, l’événement de haut
niveau, enregistrera 200 participants, dont des
Premières Dames, des dirigeants africains,
l’UNFPA et des agences des Nations Unies,
OPDAD, de hauts responsables gouvernementaux, la société civile et le secteur privé. Parmi
les Premières Dames; la Première Dame de la
République du Kenya, la Première Dame de la
République de Namibie.
Lors de son séjour dans la ville portuaire du
Japon, la Première Dame du Mali, prendra part
également à la cérémonie de présentation du
Prix Noguchi et banquet commémoratif, et
également sur la table sur le rôle des Premières Dames dans le processus de développement dans leur pays respectifs à travers
leurs actions ou projets; et sera l’hôte à déjeuner de sa Sœur Madame Akie ABE, Épouse
du Premier Ministre japonais.
Cellule de Communication et
des Relations Publiques de
la Présidence de la République
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ACTUALITE

Arrivée du Président de la République
à Yokohama : "Les préoccupations
africaines sont devenues celles du
Japon" selon IBK
on Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA, Président de la République, Chef de l’Etat, accompagné de
Son Épouse KEÏTA Aminata Maiga, Présidente
de l’ONG AGIR est arrivé ce 26 août 2019 à Yokohama au Japon, à 10h50 temps local. Le
Président de la République est invité par S.E.M
Shinzo Abe, Premier Ministre du Japon, à prendre part, à la 7ème TICAD, important événement de dialogue politique de haut niveau
entre les dirigeants africains et leurs partenaires du japon dans le domaine du développement qui se tiendra au Centre de conférence
Pacifico Yokohama Center. La Ville portuaire
de Yokohama, accueille pour la troisième fois
la TICAD, et IBK est à sa toute première participation à une TICAD. Le thème central de la
TICAD 7, est « Faire progresser le développement de l’Afrique par le biais de la
technologie, de l’innovation et des ressources
humaines».
A son arrivée à Yokohama, le Président de la
République, très heureux a livré son sentiment
sur la présence du Mali à ce grand rendez-

S
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vous entre l’Afrique et le Japon: « Je suis venu
à un événement marquant car au fil des sessions , les préoccupations africaines sont devenues celles du Japon dans tous les
domaines . Et, la particularité de cette session
aussi est que les questions de Sécurité deviennent très importantes pour nous qui nous
sommes du Sahel et particulièrement du Mali.
Cela est évident. Les questions de développement ne peuvent pas s’entendre sans la paix.
Que la TICAD ait choisi cela comme l’une des
thématiques aujourd’hui à examiner ensemble
africains et japonais, est un signe des temps.
Nous sommes très heureux d’être ici ».
En marge de la TICAD 7 à Yokohama, IBK, et
ses pairs prendront part à la cérémonie de remise du troisième Prix Hideyo Noguchi pour
l’Afrique.
La Conférence regroupera, les Chefs d’Etat et
de Gouvernement, les représentants des pays
africains, des organisations internationales,
les pays donateurs, des entreprises privées,
et la société civile, entre autres.
La session d’ouverture solennelle sera co-pré-

sidée par S. E. M. Shinzo Abe, Premier Ministre
du Japon, S.E. M. Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République Arabe d’Egypte (Président de l’Union africaine), S.E. M. António
Manuel de Oliveira Guterres, Secrétaire-General des Nations Unies, S.E. M. Moussa Faki
Mahamat, Président de la Commission de
l’Union africaine , S.E. M. Achim Steiner, Administrateur du Programme des Nations Unies
pour le Développement, et S.E. M. Philippe Le
Houérou, Directeur Général de la Société Financière internationale.
La TICAD 7, est coorganisée par le Japon, les
Nations Unies, le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), la
Banque mondiale et la Commission de l’Union
africaine (CUA).
Dans son agenda, le Président de la République, s’entretiendra en milieu d’après-midi
du mercredi 28 Août 2019 avec le Premier ministre du Japon à Intercontinental Hôtel Yokohama. Le lendemain jeudi 29 Août 2019, en
début d’après-midi, IBK recevra Nippon Fondation -Sasakawa Africa Association pour une
visite de courtoisie.
Le Président de la République, prendra part
également à tous les travaux en plénières en
présence du Premier ministre Japonais. Entre
autres thèmes à aborder lors de ces plénières
; Accélération de la transformation économique et amélioration économique du climat
des affaires à l’innovation et à la participation
du secteur privée, Dialogue commercial public-privé, Approvisionnement d’une société
durable et résiliente, Renforcement de la paix
et de la sécurité. Toujours dans le cadre de la
TICAD 7,
IBK prendra part aux discussions sur les thématiques de l’Agriculture, le changement et
réduction des risques de catastrophes, le développement des ressources humaines et éducation, Économie Bleue. Le Chef de l’Etat sera
également l’hôte du Premier ministre Japonais, pour prendre part à la réception de bienvenue.
Avant le retour à Bamako, le couple présidentiel se rendra au Palais Royal de Tokyo à l’invitation de Sa Majesté l’Empereur du Japon
accompagné de l’Impératrice pour prendre part
à une réception.
Cellule de Communication et
des Relations Publiques de
la Présidence de la République
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ACTUALITE
Ambassade du Mali en Espagne :
Les bons points de l’Ambassadeur
Koumaré
rois ans à peine après sa nomination en
qualité d’ambassadeur du Mali en Espagne, le Général Abdoulaye Koumaré
est en passé de combler toutes les attentes
du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta.
En effet, non seulement il est parvenu à prendre en charge les préoccupations de la communauté malienne vivant dans le pays
Ibérique (près de 40.000 Maliens) mais mieux
il a su mobiliser toutes les expertises de ce
pays pour venir en aide à sa patrie, le Mali qui
traverse une crise sécuritaire depuis 2012.
Le militaire diplomate a en effet trouvé les
mots justes pour convaincre les autorités espagnoles d’intensifier la coopération avec
notre pays tant sur le plan sécuritaire que
dans le cadre du co-développement avec la
région de Kayes.
Cette diplomatie active a permis au Général
Koumaré d’obtenir de ses hôtes l’équipement
des Hôpitaux du Point-G, de Gabriel Touré ainsi
que celui de Kati. Des investissements qui ont
permis de renforcer les plateaux techniques
des ses structures de santé.
Les espagnoles ont aussi investi dans la mo-

T

dernisation de la garnison de la gendarmerie
de Bamako.
L’autre fait notoire est celui relatif aux actions
entreprises en direction de la communauté
malienne établie dans ce pays.

La réorganisation du service
consulaire
Il s’agissait pour lui de réparer l’injustice sociale entre les travailleurs de son propre service. C’est ainsi qu’il procéda à la correction
des contrats de travail conformément à la législation espagnole en phase avec la sécurité
sociale dudit pays. Ainsi, le personnel local
sous contrat qui sert de personnel d’appui a
vu sa situation améliorée. Tous les constats
ont en effet été corrigés par l’ambassadeur
Koumaré.
Il a en outre nettement améliore l’organisation
interne du travail en fixant clairement les attributions de chaque personne avec à la clef
une saine répartition des responsabilités et
des tâches entre le personnel de l’ambassade.

Des aménagements salutaires

Dès sa prise de fonction, il a fait aménag2 la
section consulaire dans un immeuble. Toujours dans le souci de l’amélioration des conditions de travail, nos compatriotes ont ainsi pu
bénéficier d’un cadre approprié. Toute chose
qui a permis de mettre fin à la complainte des
voisins de l’ambassade. Désormais la communauté malienne a trouvé un chez soi au près
de l’ambassade.

Renforcement de capacités
Des formations ont été organisées à l’attention
de tout le personnel d’appui.
Des initiatives qui ont permis de booster les
recettes consulaires de façon exponentielle.

Des nouveaux consulats
Cinq nouveaux consulats ont été ouverts : Seville, Valence, Tenerife, Almeria entre autres.
D’autres sont en attente. Il s’agit de celui de
Saragosse, Palmande et de Majorca. La désignation des consuls serait en cours.

Une approche de proximité
Pour s’enquérir des problèmes et difficultés
de la communauté malienne, l’ambassadeur
Koumaré a effectué une quarantaine de missions à l’intérieur de sa juridiction. Objectif,
apporter les nouvelles du pays à ses compatriotes et recenser les préoccupations

Des résultats probants
Les prestations consulaires sont devenues
très abordables. La section consulaire dispose
désormais de deux consoles pour faire les
passeports dans un délai de 30 à 35 jours.
Quant au Ravec, il se fait désormais tous les
jours ouvrables. Les dossiers consulaires sont
aussi traités dans les meilleurs délais. Une
prouesse qui pousse les maliens d’autres juridictions européennes à venir en Espagne.
Le vieux Modibo Traoré dit Modibo Korobas qui
vit en Espagne depuis près d’une vingtaine
d’années ne tarit pas d’éloge envers cet ambassadeur qui est aujourd’hui devenu un des
leurs.
D’autres maliens de l’Espagne prient Dieu pour
qu’il reste à leur service.
Birama FALL
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ACTUALITE
Crise au Mali : Le rapport du groupe
d’expert des nations unies
e 06 août 2019, le groupe d’experts des
Nations Unies sur le Mali, mis en place
par le Conseil de Sécurité le 5 septembre
2017, a adressé au Président dudit Conseil leur
rapport final sur la situation dans notre pays.
Le groupe d’experts, dans le cadre de sa mission, dit avoir effectué au Mali, entre novembre
2018 et juin 2019 8 missions durant lesquelles
il s’est notamment rendu à Tombouctou, Ménaka, Gao, Kidal et Ansongo.

L
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Le rapport, très instructif en soi évoque de
nombreux points portant sur divers aspects de
la crise au Mali.
Ainsi, selon les experts, « la démission le 18
avril 2019, du Premier Ministre Soumeylou
Boubeye Maiga, à qui on s’accordait à reconnaître le mérite d’avoir donné un nouvel élan
à la mise en œuvre de l’Accord est venue mettre un coup d’arrêt à des réformes institutionnelles fondamentale ». On pourrait bien se

demander lesquelles et avec quelles chances
de les faire aboutir ?
Les agissements des groupes armés, leurs petites rivalités et gros trafics en tout genre sont
également passés en revue. Des noms sont
donnés et des faits documentés.
Les massacres de civils ainsi que la situation
humanitaire catastrophique sont enfin abordés.
Le document que nous publions est donc une
boussole pour le Gouvernement qui devrait
pouvoir trier la bonne graine de l’ivraie.
Moctar Sow
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ACTUALITE
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POLITIQUE
Secrétaire permanent des partis
politiques : Quel statut ?
errière chaque appareil politique, se
trouve un secrétaire permanent qui se
débat dans des conditions souvent précaire pour satisfaire ses employés et raviver
sa foi militante.
Désigné sous les vocables « Permanent, Administrateur » Ces hommes et femmes manœuvrent de jour comme de nuit et sous
toutes les intempéries de saison.
Recruté au sein des militants chevronnés du
parti parmi ces cadres demandeurs d’emploi,
ces fonctionnaires politiques représentent la
cheville ouvrière du parti.
Assurant la liaison entre le parti et ses démembrements extérieurs et intérieurs, les organisations de la société, les structures
publiques, l’organisation non Gouvernementale
et les représentations diplomatiques et consulaires à travers la réception et l’envoi des

D

courriers, l’organisation matérielle et logistique de toutes les activités du parti, ces « ouvriers de la politique » gèrent au quotidien la
vie du parti dans ses nombreux compartiments.
Exposé à tous les dangers et aux critiques les
plus acerbes, ces cadres politiques contribuent activement dans l’animation du parti en
vue de la conquête démocratique du pouvoir.
Payé par le parti employeur sur la subvention
que l’Etat accorde annuellement aux partis politiques pour le travail d’éducation civique et
de formation des populations, « ces soldats
de la démocratie » peuvent cumuler plusieurs
mois d’arriérés de salaires lorsque l’employeur
éponge sa part du financement public.
Travailleurs bénévoles n’ayant pas de couverture sociale à fortiori un plan de carrière
professionnelle, ces déflatés sociaux jouent

pourtant un rôle immense dans l’animation et
dans la consolidation de la vie démocratique
nationale.
Il est urgent et impératif que les partis politiques s’organisent pour la prise en charge de
son secrétariat permanent sur la base des ressources propres qu’ils pourront mobiliser à
partir de la cotisation de ses membres. En
outre, le blocage d’une année de salaire pour
son personnel constitue à n’en pas douter une
solution rationnelle pour circonscrire cette situation qui n’est pas de nature à renforcer
l’image des partis politiques auprès des populations.
Ainsi, les organisations non gouvernementales
œuvrant dans le domaine de renforcement de
la démocratie doivent également appuyer les
partis (contraint de mener des activités et de
faire face à ses charges fixes) à travers une
contribution financière pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail de son personnel
permanent.
Alpha SIDIKI SANGARE

Photo d’archives
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POLITIQUE
Face à la crise socio-politique du
pays : Les raisons du silence radio
d’Alpha Oumar Konaré

epuis qu’il a quitté le pouvoir l’ancien
président de la République Alpha
Oumar Konaré ne fait qu’observer un
silence radio face aux différentes crises sociopolitiques que le pays traverse. D’aucuns lui
donnent raison du fait qu’il ne peut pas se
mêler des affaires de l’Etat et par contre il est
incriminé par beaucoup de citoyen lambda.
Ces derniers trouvent qu’il n’est pas normal
que quelqu’un qui a géré le pays pendant 10
ans sous l’ère de la démocratie de rester en
marge de la réalité du pays et surtout que le
pays traverse des moments difficiles de son
existence.
Alpha Oumar Konaré est le premier président
de la République démocratiquement élu après
le coup d’état de 1991. Élu en 1992 et réélu
en 1997 Alpha Oumar Konaré qu’on veut ou pas
a sa responsabilité dans l’évolution du pays
qu’elle soit positive ou négative. Mais depuis
qu’il a quitté le pouvoir en 2002, l’homme est
parti diriger l’Union africaine où il a laissé bien
entendu ses traces. Selon certaines informations, AOK n’aurait pas voulu intervenir publiquement face à certaines crises que traverse
le pays lorsqu’il dirigeait l’UA. Sinon il n’aurait
pas eu une bonne relation avec son successeur Amadou Toumani Touré. Quand il a quitté
ce poste, cela a coïncidé avec l’arrivée au pouvoir de son ennemi juré et qui fut son Premier
ministre pendant six ans. Il s’agit bien entendu
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de l’actuel Président de la République Ibrahim
Boubacar Keita. Qu’on le dise ou pas et qu’on
connaisse la raison ou pas la relation entre
ces deux hommes n’est pas au beau fixe.

Un ancien président de la
République ne doit pas être
n’importe qui
En 2012, la rébellion a frappé le Mali, ce qui a
motivé un putsch contre Amadou Toumani
Touré. La transition a été dirigée par le Pr.
Dioncounda Traoré. Ce dernier a organisé les
élections présidentielles en 2013 issues desquelles l’actuel président de la République a
été élu avec brio. Mais depuis son premier
mandat le pays n’arrive pas à sortir de l’ornière.
Les processus d’Alger ont été entamés, aboutis à la signature d’un accord de paix, et malgré ledit accord rien ne va dans les parties
septentrionales du pays. Au contraire, la crise
intercommunautaire, les actes des terroristes
sont devenus le lot quotidien du centre du
pays. Face à ce fait, personne n’a entendu parler l’ancien président de la République AOK,
du moins pour donner à son successeur les
pistes de solutions et voire dicter son expertise
afin que le pays puisse avoir les jours heureux
pour le bonheur du peuple Malien.

Triumvirat saurait-il faire parler
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AOK
Après sa réélection pour son second mandat,
en dépit des contestations de ses adversaires,
IBK a instruit à son gouvernement de tenir en
urgence le dialogue politique national inclusif.
Pour ce faire, trois personnalités ont été nommées en mai pour conduire et organiser ce
dialogue, en rassemblant les filles et fils du
pays. Depuis leur installation, le triumvirat a
rencontré les leaders de classes politiques,
les acteurs de la société. De même, il a rencontré les anciens Premiers ministres et les
anciens présidents de la République dont Général Moussa Traoré, le Pr. Dioncounda Traoré
et Amadou Toumani Touré, depuis la capitale
sénégalaise (Dakar). Alors, il ne reste que l’ancien président Alpha Oumar Konaré. Ils doivent
le rencontrer pour qu’il puisse adhérer au dialogue envisagé. Avec ces personnalités, AOK
doit s’investir pour la cause de la nation.
Même s’il existe un problème entre lui et IBK
il est temps qu’ils sachent qu’ils ont des
dettes envers le pays. Ce pays qui les a fait
ministres voire présidents donc ils doivent tout
au Mali.

AOK et IBK sont tous de mêmes
plumages
Ces deux personnalités doivent savoir que le
Mali les a tout donné et en retour doivent tout
faire pour le pays. Ils doivent dépasser le problème, s’il existe, entre eux, mettre le Mali
avant leurs intérêts personnels. C’est pour
cette raison, certains accusent AOK d’être
muet face à la crise. Pour eux, il est l’un des
acteurs principaux de l’état actuel du pays. La
cause du retard et la crise que ce pays connaît
incombe aux soi-disant acteurs de la démocratie. On peut dire sans se tromper que l’une
des causes de la crise est liée à la corruption,
la mauvaise gouvernance, la malversation financière, la délinquance financière, la dégradation de l’éducation et de la justice. C’est
l’histoire qui retiendra que ces acteurs ont détruit ce pays. Alors, le silence radio de l’ancien
président de la République Alpha Oumar Konaré ne serait pas acceptable. Surtout que lui
et les autorités sont nourris et entretenus par
le budget de l’État, les contribuables des pauvres citoyens.
B. KONE
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DIP : La Majorité en rangs dispersés
ntense activité politique ce week-end, notamment au sein de la Majorité présidentielle sur fond de division. Tandis que le
RPM le Parti présidentiel était au CICB,
l’ASMA-CFP de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA était à l’hôtel Radisson, l’EPM (Alliance Ensemble pour le Mali
sensé regrouper tout le monde) choisit l’hôtel
Orpheus Dream Village, à Missabougou. Tous
pour s’approprier les TDR (termes de référence) du dialogue politique inclusif ou préparer les militants à une participation utile.
Mais tous parlent-ils encore d’une seule et
même voix ?
La Fédération des sections RPM du District de
Bamako a tenu ce samedi 24 août sa première
conférence au CICB.
Sous la houlette de son président Mamadou
Frankaly KEITA, Conseiller spécial du Président
IBK, deux thèmes étaient inscrits à l’ordre du
jour, à savoir : l’Accord politique de gouvernance et le Dialogue politique inclusif.
Le président du RPM, le Dr Bocary TRETA, a
ouvert les travaux de la conférence, en pré-
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sence d’une forte représentation des partis alliés. Selon le Président du Parti présidentiel
et de la Majorité, le RPM s’engage dans un
vaste projet de modernisation. L’inscription
des militants dans un registre et le paiement
régulier des cotisations deviennent désormais
des priorités urgentes, selon le Président du
Parti Dr TRETA.
L’Alliance pour la Solidarité au Mali-Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP) a
organisé ce samedi 24 août, une journée de
réflexion en vue d’une participation dynamique
de ses cadres au futur dialogue politique inclusif à l’hôtel Radisson, sous la présidence
de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga Président du Parti.
Trois thèmes étaient à l’ordre du jour de cette
Journée de réflexion sur le dialogue politique
inclusif :
-‘’Réforme Politiques et constitutionnelles’’
présenté par Pr Mohamed TRAORE
-‘’Réorganisation et Gouvernance territoriale’’
exposé par l’ancien ministre Ousmane SY.
-‘’Enjeux Géopolitiques de la crise au Sahel

sur l’Afrique’’.
Sur les mêmes thèmes, à savoir l’Accord politique de gouvernance et le Dialogue politique
inclusif, l’Alliance politique et électorale «Ensemble pour le Mali-EPM» a réuni ce même
samedi 24 août ses 4es assises.
L’objectif de cette rencontre du Rassemblement pour le Mali (RPM) et ses alliés est de
préparer leur participation au dialogue politique inclusif qui est une recommandation de
l’Accord politique du 2 mai 2019.
La cérémonie d’ouverture de ces 4es assises
de l’Alliance politique et électorale «Ensemble
pour le Mali-EPM» a été présidée par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou CISSE qui avait à ses côtés le Dr Bokari
TRETA.
Plusieurs responsables de partis et de mouvements politiques membres de l’EPM, ainsi
que de nombreux militants ont participé à la
rencontre qui s’est déroulée à l’Orpheus Dream
Village, à Missabougou pour une durée de 2
jours.
Le Premier ministre qui a présidé cette 4e assise de l’Ensemble pour le Mali (EPM), dira que
ce dialogue politique inclusif est « l’initiative
politique la plus importante du Mali depuis la
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conférence nationale de 1991 ». Aussi, pour le
Dr Boubou CISSE «sa réussite n’est pas une
option. Sa réussite demeure pour nous tous
une obligation… Nous réussirons si nous y allions avec la ferme conviction que c’est désormais notre présent et notre futur qui sont
en jeu ». Pour y parvenir, il faudra, conseillet-il, une « préparation rigoureuse ». « Nous
réussirons si nous y allions avec la ferme
conviction que c’est désormais notre présent
et notre futur qui sont en jeu ».

L’agonie de l’EPM
Après la lutte de miel et la belle camaraderie
pour faire réélire le Président Ibrahim Boubacar KEITA, l’Alliance ‘’Ensemble pour le Mali’’
(EPM) est à l’article de la mort ; les Partis
membres de ‘’Ensemble pour le Mali’’ ne sont
plus ensemble. Ce week-end en a administré
la plus illustration. L’alliance sacrée s’est brisée sous les coups de boutoir de calculs politiciens avec en ligne de mire 2023. Le RPM,
le Parti présidentiel n’en a fait aucun mystère.
D’ailleurs, toutes les déclarations de l’hono-
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rable DIARRASSOUBA vont dans le sens de la
mise en place d’une stratégie pour la conservation du pouvoir en 2013.
L’ASMA-CFP, le Parti de l’ancien Premier ministre, n’est pas un béni oui-oui pour se saborder au profit des intérêts du RPM. S’il a
accepté de soutenir et d’accompagner le Président IBK ; par contre, il n’est pas question
pour lui de renoncer à son ambition légitime,
celle de tout parti politique, de conquérir et
d’exercer le pouvoir. Il en a donné des signes
en braconnant sur le terrain même du RPM
dont il a rallié quelques députés à sa cause.
Ce qui a d’ailleurs fait sortir TRERA de ses
gonds : « celles et ceux qui, profitant de leur
position dans l’appareil, qui développent ses
capacités d’attrait, qui appellent nos cadres,
qui les perturbent, qui leur font des propositions tendant à les dévier de leur chemin, nous
sommes convaincus que ceux-ci constituent
des phénomènes passagers. Le RPM vivra, le
RPM vivra, le RPM survivra à ces pratiques
malsaines…. »
La crise de confiance s’est donc installée ; elle
a même atteint un point de non-retour. Dés-
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ormais, la compétition est ouverte et la lutte
sans merci entre les alliés RPM et ASMA. La
preuve. Selon des sources bien informées,
c’est à l’annonce de l’organisation de la journée
de réflexion de l’ASMA que le RPM a tenté
d’improviser de son côté également une
conférence avec le même ordre du jour portant
sur le Dialogue politique inclusif. Une dispersion de la troupe qui n’aurait pas été du goût
du Président IBK qui a instruit une journée unitaire. On connaît la suite…
Deux enseignements peuvent être tirés de
cette situation.
Un, il y a un marquage à la culote entre le RPM
et l’ASMA-CFP, chacun ayant désormais son
agenda.
Deux, la parole du Président IBK n’est plus fédérative, lui qui est le seul ciment d’un regroupement, faut-il en convenir, éclectique.
Autant dire que les jours de ‘’Ensemble pour
le Mali’’ sont comptés ; d’autant plus qu’on le
veuille ou non l’ASMA en est l’une des plus
grosses pointures.
PAR BERTIN DAKOUO
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CULTURE ET SOCIETE
Association Jeuness’Art : 20 jeunes
maliens à l’Ecole du Slam
’association culturelle Jeuness’Art a démarré, le lundi 19 août dernier, sa formation de vacances dénommée Ecole de
Slam. Ils sont 20 jeunes slameurs retenus, sur
une centaine, lors de cette édition 2019.
Comme chaque année depuis trois (3) ans,
l’Association Jeuness’Art offre une formation
d’un (1) mois à des jeunes slameurs pendant
les vacances. L’édition 2019 a démarré le lundi
19 août dernier et se poursuivra jusqu’au 21
septembre prochain. Une formation entièrement financée par Jeuness’Art qui est une association de jeunes dédiée à l’art en général,
mais plus particulièrement au Slam. Créée en

L

22

2014, elle est composée de jeunes de divers
domaines.
Ils sont au total 20 jeunes retenus cette année
sur une centaine de candidatures (103) enregistrées. “Après réception des candidatures
nous procédons à un casting où chaque postulant est noté et les 20 premiers seront retenus en fonction d’une notation faite selon la
disponibilité, le niveau de la langue, la diction,
la culture générale et la connaissance du
Slam”, nous explique Sory Diakité, le directeur
artistique de l’association Jeuness’Art.
Cette initiative “Ecole du Slam” est une école
occasionnelle qui se teint pendant les va-
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cances scolaires pour former les jeunes loin
du cadre scolaire officiellement reconnu. “Elle
devient donc un lieu d’apprentissage et d’occupation pour les jeunes. Nous les formons
gratuitement en techniques d’écriture, techniques scéniques et autres notions de la
langue”, précise le directeur technique
Le Slam est l’élément de base de la formation
mais d’autres thématiques telles que les
sciences du langage, la communication, la
diction et l’écriture (grammaire, vocabulaire,
conjugaison, orthographe) y sont abordées.
Des cours qui sont complétés par des ateliers
sur les violences basées sur le genre (VBG),
l’extrémisme violent, la citoyenneté, la lutte
contre la corruption. La formation est sanctionnée par une scène de restitution et de remise d’attestations.
Youssouf KONE
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Burkina Faso : L’attaque de Koutougou
était connue, selon la population
Koutougou, des bœufs qui cherchent
où partir, Ouagadougou, le 22 août
2019 (VOA/Lamine Traoré)
Au Burkina Faso, on se pose toujours des
questions sur l’attaque terroriste qui a fait au
moins 24 morts lundi et 5 portés disparus dans
le Nord du pays. L’attaque a visé le détachement militaire de Koutougou dans le Sahel
burkinabè.
Il est jeune, il a 25 ans et habite à Koutougou
depuis maintenant 11 ans. Cet ancien commerçant a été témoin de l’attaque qui a visé le
détachement militaire de Koutougou dans le
Sahel lundi tôt le matin. Entre son domicile et
le détachement militaire, il n’y a que 3 kilomètres.
"Le jour de l’attaque on était au village. C’était
au moment de la prière de 5h, ça tirait jusqu’à
7h 30. On a même pu appeler pour informer
que ça tirait parce que les militaires qui sont
sur place, même pour leurs entrainements, ils
n’ont pas l’habitude de tirer à une heure pareille. Nous avons informé mais avec tout cela,
nous n’avons pas vu de renfort ni rien", explique notre témoin, qui est musulman.
Selon cet habitant, les assaillants sont venus
de l’ouest du village et sont repartis vers la
même direction. Ils étaient plusieurs dizaines
et à motos. Le bilan de l’attaque a été lourd:
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au moins 24 soldats tués, 7 blessés et 5 portés
disparus selon l’Etat-major général des armées.
Notre témoin raconte que le village est désormais laissé à lui-même, sans sécurité car le
site du détachement est désormais abandonné.
"On a appris qu’ils sont tous partis (ndlr, les
soldats). On ne sait pas. Difficile de vérifier.
Depuis ce matin nous n’avons aucune nouvelle
des Forces de défense et de sécurité. A cet
heure-là, tout le village est vide. Les gens sont
dans les collines, les arbres et les bas-fonds.
Si toutefois l’armée n’est pas là, nous allons
enregistrer de nombreux morts. Si les terroristes se rendent compte qu’il n’y a aucune sécurité en place, à Koutougou, ils reviendront",
a-t-il dit.
Ce jeune homme a pu quitter Koutougou pour
rejoindre Arbinda, une localité voisine. Il dit
avoir eu beaucoup de chance.
"Actuellement quitter Koutougou pour Arbinda
est très risqué. Il faut absolument suivre les
forces de sécurité. Ce n’est pas possible. Tu
sors 1km seulement, tu es un cadavre. La population s’inquiète. D’ici demain matin (ndlr,
jeudi matin) s’il elle ne voit pas de forces de
sécurité, elles vont prendre la route. Les populations sont prêtent à mourir. Mais elles

sont déterminées à arriver demain à Arbinda",
fait-il savoir.
De nombreuses personnes sont déjà parties
de Koutougou et cela ne date pas de cette attaque.
"Tous les élus, les leaders communautaires,
les religieux et coutumiers, les personnes ressources et même les agents de la mairie
étaient de potentielles cibles. En ce qui me
concerne, j’étais dans une position difficile et
je savais que ma vie était en danger. J’étais
obligé de me retrancher dans un premier
temps à Djibo et ensuite à Ouagadougou", a
indiqué cet homme, un leader de Koutougou à
Ouagadougou depuis maintenant six mois.
Les forces de l’ordre auraient été informées de
la préparation de l’attaque de lundi. "On a appris et on a même informé. Nous avons eu l’information que des groupes armées étaient aux
portes du village. Malgré cela, vous avez le résultat. Que les autorités burkinabè changent
de manière pour qu’on puisse lutter contre ce
mal", informe notre témoin.
Avant l’attaque de lundi, le commissariat de
police de Koutougou avait été attaqué en novembre 2017.
En avril 2018 dans sa mosquée, le maire a été
assassiné. Après l’attaque de lundi, le président Kaboré a tenu un conseil de défense le
lendemain. Il a rassuré que malgré cette adversité, le Burkina s’en sortira.
L’opposition quant à elle, demande simplement
la démission du gouvernement qui pour selon
elle, est incapable de faire face à la donne sécuritaire.
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INTERNATIONAL
Gabon : Dans la presse et devant la justice, l’état de santé
d’Ali Bongo fait toujours polémique

e président gabonais Ali Bongo fait sa
première apparition en public près de dix
mois après un accident vasculaire cérébral, lors d'une cérémonie commémorative, le
16 août 2019. Steve
Alors que la présidente de la Cour d'appel de
Libreville, qui devait se pencher lundi sur une
demande d'expertise médicale visant le président Ali Bongo, a été suspendue de ses fonctions, un journaliste de RFI s'est vu retirer son
accréditation.
Au Gabon, il n’est pas aisé d’évoquer l’état de
santé d’Ali Bongo au risque de susciter l’ire de
la Haute autorité de la communication (HAC).
Même les médias internationaux sont concernés. Jeudi 22 août, l’autorité de régulation des
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médias a suspendu pour deux mois l’accréditation du correspondant de Radio France Internationale (RFI), Yves-Laurent Goma, jugeant
“mensonger” un reportage publié samedi 17
août sur le site internet de la radio française
qui mettait en cause, selon elle, “l’intégrité
physique” du chef de l’État gabonais.
Dans son reportage relatant la cérémonie de
la Fête de l’indépendance à Libreville, le 17
août dernier, Yves-Laurent Goma écrit notamment : "Le président de la République ne s'est
à aucun moment levé comme autrefois pour
saluer les troupes de l'armée". La HAC a aussitôt dénoncé des "informations inexactes
avec insinuation malveillante (...)”. Le président, "conformément aux directives du proto-
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cole d'État, s'est levé chaque fois que nécessaire", poursuit le texte de la décision.
Sur les vidéos faites du défilé militaire, on voit
le président gabonais saluer la foule depuis
un véhicule militaire. Il s’arrête ensuite pour
écouter l’hymne national mais ne passe pas
en revue les troupes. La veille, des caméras
de médias internationaux l’avaient filmé lors
d’une cérémonie commémorative à Libreville,
marchant sur un tapis rouge à l’aide d’une
canne et traînant son pied droit.
Ali Bongo faisait sa première apparition publique depuis son accident vasculaire cérébral
(AVC), survenu en octobre 2018 à Ryad, en Arabie saoudite, où il devait participer à un forum
économique sur l’investissement.
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INTERNATIONAL
Liberté d’information
Dans un communiqué sur son site internet, la
direction de RFI, “attachée à la liberté d’information”, a vivement déploré la décision visant
son correspondant et a souhaité qu’il retrouve
“au plus vite son autorisation de travail afin
qu'il continue de couvrir l'actualité gabonaise,
comme il le fait sans discontinuer depuis 17
ans".
RFI n’est pas le seul média à avoir été censuré
au Gabon. La HAC a également suspendu pour
trois mois l’un des principaux sites privés d’information en ligne du pays, Gabon Review, lui
reprochant d’avoir nui à l’image de l’institution
“par des insinuations malveillantes” dans un
article publié début août.
"Les médias qui osent critiquer le président
ou ses proches s'exposent à des sanctions
presque systématiques", avait estimé fin juin
l'organisation de défense de la liberté de la
presse Reporters sans frontières (RSF).
Depuis dix mois, l’état de santé d’Ali Bongo,
60 ans, réélu en août 2016 à la suite d’une
élection controversée, fait objet de vives polémiques. L'automne dernier, alors qu’il était
en convalescence au Maroc sur invitation du
roi Mohammed VI, l’opposition avait réclamé
qu’une vacance du pouvoir soit reconnue. Peu
après, en janvier, le président gabonais avait
manqué de se faire renverser après une tentative de coup d’État menée par une dizaines
de soldats de la Garde républicaine, et rapidement déjouée par les forces de sécurité.
De retour à Libreville en février, des vidéos de
lui filmées par des proches au palais présidentiel n’ont pas rassuré l’opinion publique. Le
débat sur son aptitude à assumer les fonctions
présidentielles a donc été relancé en mars
2019 par le collectif “Appel à agir”, qui regroupe des leaders de l’opposition et de la société civile.

Expertise médicale
Le collectif a déposé une requête devant la
justice demandant une expertise médicale sur
l’état de santé du président gabonais. Requête
déboutée en première instance en mai, le tribunal estimait que seule la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, ou les deux
chambres du Parlement, peuvent constater
l’empêchement du président à gouverner. Mais
la requête a finalement été jugée recevable
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par la Cour d’appel de Libreville, qui doit statuer sur le fond de la demande le 26 août.
Sauf qu’il y a quelques jours, la magistrate qui
devait s’en charger a été suspendue de ses
fonctions jusqu'au 30 septembre pour “manquement aux convenances de son état de magistrat, à l’honneur, à la délicatesse ou la
dignité”. Le ministère de l’intérieur et de la justice reproche notamment à Paulette Ayo Akolly
d’avoir fait fi de l’injonction de la Cour de cassation lui intimant, le 12 août dernier, de se
dessaisir de l'affaire le temps que la Cour de
cassation juge si la Cour d'appel était compétente ou non en la matière.
“Nous sommes choqués par cette décision du
ministère de l’intérieur et de la justice, mais

pas surpris" a affirmé Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, membre du collectif citoyen Appel
à agir sur France 24. Paulette Ayo Akolly "n’a
pas ordonné une expertise médicale, elle a
simplement dit que nous avions raison de
poser la question. Même cela ne peut pas être
accepté”.
Pour Ange Kevin Nizgou, membre du collectif
“Appel à agir” à l’origine de la requête, “l'objectif d'Ali Bongo est d'empêcher à tout prix
cette audience" sur l'expertise médicale. L'audience du 26 août n'a pas été annulée, même
si le nom du remplaçant de Paulette Ayo Akolly
n'a pas été annoncé.

RDC: Après 7 mois de grossesse
enfin une naissance est déclarée

n ce jour du lundi 26 Aout 2019, à 5
heures du matin est déclarée la naissance d’un joli bébé qui portera le nom
" Gouvernement ".
La Maman (Sylvestre Illunga Illunkamba-PM),
le Papa (Félix Tshisekedi-PR) et le bébé (membres du gouvernement) se portent à merveille.
A la suite de quelques complications, le bébé
est né avec 65 têtes (65 membres du gouvernement) dont 42 issues d’un Papa différent
(Joseph Kabila).
Le miracle tant attendu est survenu après âpre
bénédictions, ce qui nous donne la joie de voir
5 jumelles de la maman (5 vices-premier Mi-

E

nistre) et 10 jumeaux portraits crachés de leur
Papa (10 Ministres d’État).
C’est avec un ouf de soulagement que le Docteur en diagnostic postnatal que je suis, porte
à la connaissance de la communauté internationale (Papa mondial) cette excellentissime
nouvelle.
Fait à l’hôpital Diagnostic-postnatal, le 26
Aout 2019.
Dr Ya……oups un coup j’ai oublié mon nom
Allez vivez l'actualité de notre extraordinaire
Afrique en humour hein... Netara folo
Excellent début de semaine à vous sous la
protection du tout puissant
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INTERNATIONAL
Relation Brésil France : Le président brésilien Jair
Bolsonaro raille Brigitte Macron sur Facebook

es présidents français Emmanuel Macron et brésilien Jair Bolsonaro à Osaka,
lors d'une rencontre du G20, le 28 juin
2019. Jacques Witt, Pool, AFP
Texte par : FRANCE 24
Le président brésilien Jair Bolsonaro s'est
moqué, dimanche, sur Facebook, du physique
de la première dame française, Brigitte Macron. L'un de ses ministres a quant à lui traité
le président français de "crétin opportuniste".
Des attaques inédites à l’égard d’Emmanuel
Macron marquent une très nette escalade
dans les tensions entre Brasilia et Paris. Le
président brésilien Jair Bolsonaro a endossé
dimanche 26 août sur Facebook un commentaire offensant pour la première dame Brigitte
Macron, tandis qu'un de ses ministres traitait
le chef de l'État français Emmanuel Macron
de "crétin opportuniste".
Le lendemain, Emmanuel Macron a pour sa
part déploré les "propos extraordinairement
irrespectueux" de Bolsonaro sur son épouse,
lors d'une conférence de presse à Biarritz, en
marge du sommet du G7. "C'est triste d'abord
pour lui et pour les Brésiliens", a-t-il déclaré,
ajoutant qu'il espérait "très rapidement" que
les Brésiliens "auront un président qui se
comporte à la hauteur".
Les tensions ont été avivées ces derniers jours
par les pressions exercées par la France, hôte
d'un sommet du G7, sur Jair Bolsonaro pour
qu'il agisse contre les dramatiques incendies
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en Amazonie.
Jair Bolsonaro a réagi à un post qui se moquait
du physique de la première dame française –
apparaissant sur une photo désavantageuse –
en le comparant à celui de Michelle Bolsonaro
(37 ans), rayonnante le jour de l'investiture de
son mari.
"N'humilie pas le type – MDR"
"Vous comprenez maintenant pourquoi Macron
persécute Bolsonaro ?", lit-on à côté de photos des deux couples présidentiels. "C'est la
jalousie (...) de Macron, je parie", écrit l'internaute, Rodrigo Andreaça.
"N'humilie pas le type – MDR ("mort de rire"),
a répondu en commentaire le président Bolsonaro en référence à son homologue français.
Interrogé par l'AFP sur le fait de savoir si ce
post avait été publié par le chef de l'État luimême, un porte-parole du palais présidentiel
de Planalto a simplement répondu : "Nous ne
faisons pas de commentaire."
Dimanche également, Emmanuel Macron a été
copieusement insulté sur Twitter par le ministre brésilien de l'Éducation.
Macron, "c’est juste un crétin opportuniste"
"Macron n'est pas à la hauteur de ce débat
(sur l'Amazonie, NDLR). C'est juste un crétin
opportuniste qui cherche le soutien du lobby
agricole français", a écrit le ministre Abraham
Weintraub, en référence à l'opposition du président français à l'accord de libre-échange UEMercosur.
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Le terme utilisé en portugais ("calhorda"), très
loin des usages diplomatiques, n'a pas d'exact
équivalent en français mais se trouve à la croisée de "tricheur", "crétin" et "connard".
"La France est un pays d'extrêmes. Elle a produit des hommes comme Descartes ou Pasteur, mais aussi les volontaires de la Waffen
SS Charlemagne", écrit Abraham Weintraub
en référence à la division Charlemagne du régime nazi intégrée par des engagés volontaires
français.
Au milieu d'une rafale de tweets, le ministre
de l'Éducation poursuit : "Ils ont choisi un président sans caractère" et "il faut attaquer ce
crétin de Macron".
Affront diplomatique
Olavo de Carvalho, écrivain et "gourou" de Jair
Bolsonaro, exilé aux États-Unis, a de son côté
forgé sur Twitter le nom de "Macrocon", au
moment où la sphère bolsonariste se déchaîne
contre le président français.
Le fils de Jair Bolsonaro, Eduardo – député fédéral et possible prochain ambassadeur du
Brésil à Washington – avait retweeté vendredi
une vidéo de violentes manifestations de Gilets
jaunes en France avec le texte : "Macron est
un idiot."
L'Amazonie a jeté de l'huile sur le feu d'une
relation franco-brésilienne qui s'est tendue
après l'arrivée au pouvoir à Brasilia du président d'extrême droite.
Jair Bolsonaro avait infligé un affront diplomatique fin juillet au ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en visite
à Brasilia, en annulant leur rencontre.
Il avait posté sur Facebook un direct dans lequel on le voyait se faire couper les cheveux à
l'heure prévue du rendez-vous, qui avait été
annulé "pour des questions d'agenda".
Jean-Yves Le Drian, qui avait apparemment eu
le tort de rencontrer des ONG brésiliennes souvent hostiles à Jair Bolsonaro, avait ironisé sur
cette "urgence capillaire".
Ces derniers jours, à propos de l'Amazonie, Jair
Bolsonaro a accusé Emmanuel Macron d'avoir
une "mentalité colonialiste" tandis que celuici l'accusait d'avoir "menti" sur ses engagements climatiques.
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SPORT
Meilleur joueur du monde : Les vrais
candidats au prix The Best selon les
chiffres
a FIFA a dévoilé ce jour les nommés pour
le précieux trophée. Mais... qui seraient
les candidats à la récompense si elle
était attribuée en fonction du rendement pur
et dur des joueurs ?
C'est-à-dire : quelle serait la liste des aspirants au trophée du meilleur joueur du monde
attribué par la FIFA si l'on ne prenait en
compte que les buts, passes décisives, arrêts,
occasions générées, frappes évitées, victoires
et points... ? Sans intérêt marketing, sans
prendre en compte le prestige ni la réputation
des joueurs, ou ceux de leurs clubs : le football, en somme.
Il est possible de le déterminer en utilisant
des megadonnées. Le laboratoire de BeSoccer,
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'ProFootballDB', a livré sa liste de nommés en
prenant en compte le rendement de joueurs
qui évoluent dans les cinq grands championnats. Il leur a en ce sens attribué des points.
Selon l'étude de 'ProFootballDB', Leo Messi
est en tête des candidats au trophée avec un
total de 8,3 points sur 10. Ses performances
en Ligue des champions et Liga (Soulier d'Or),
même s'il n'a finalement remporté que la
deuxième, jouent en sa faveur.
Kylian Mbappé et Virgil van Dijk (8) suivent
l'Argentin. Le Français s'est battu jusqu'au
bout de la saison avec Messi pour le Soulier
d'Or européen et a de nouveau remporté le
championnat de France. Le central hollandais
est monté sur le toit de l'Europe avec Liverpool

et a été finaliste de la Ligue des nations.
Sadio Mané (7,9), Eden Hazard (7,8), Cristiano
Ronaldo (7,7), Mo Salah (7,7), Alisson Becker
(7,7), Hakim Ziyech (7,6), Harry Kane (7,6) et
Raheem Sterling (7,6) complètent la liste établie par 'ProFootballDB'. Tous ces joueurs ont
brillé dans des clubs de premier rang tels que
Liverpool, la Juventus, Chelsea, City ou Tottenham, ou joué au sein des rangs de la révélation du continent, l'Ajax.
La FIFA a annoncé ses candidats et parmi eux
figurent les jeunes Frenkie de Jong et Matthijs
de Ligt, qui n'apparaissent pas dans le résultat
livré par les études statistiques de 'ProFootballDB'. Ziyech et Sterling les y remplacent en
effet.
Cristiano Ronaldo s'était emparé du trophée
lors des deux premières éditions, tandis que
Luka Modric lui succédait la saison passée.
Les votes pour la prestigieuse récompense
sont ouverts. La cérémonie d'attribution du
trophée aura lieu le 23 septembre.
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SPORT
Ligue des champions d’Afrique : Fin
de course pour les Blancs de Bamako
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enu en échec, ici à Bamako, à l’aller au
stade Modibo Keïta de Bamako (1-1) par
le Horoya de Conakry, le Stade malien
de Bamako s’est fait éliminé ce dimanche au
stade du 28 septembre en Guinée.
Les Blancs de Bamako ont perdu sur le minimum (1-0) et disent, du coup, adieu aux
phases de poule de la compétition.
L’unique but de la rencontre a été inscrit par
Mikiéma Dramane à la 20ème minute de jeu.
Le Stade malien, unique représentant du Mali
en ligue des champions d’Afrique quitte la
compétition et ne sera pas reversé en Coupe
CAF pour avoir été éliminé dès le 1er tour des
préliminaires.
Les regards sont désormais tournés vers le
Djoliba, représentant du Mali en coupe CAF,
qui va entrer en lice au 2è tour des préliminaires. Les Rouges affronteront le Maranatha,
dans la 2è moitié du mois de septembre, avec
match aller à Togo.

T

MALIKILÉ - N°438 du 27/08/2019

HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Les relations professionnelles ne sont pas facilitées par vos réactions qui déplaisent. Une mauvaise ambiance peut surgir alors que vous pensez donner le
meilleur de vous. De l'ingratitude vous accompagne cette journée, ce qui vous
invite à changer de poste.
Des dépenses sont possibles, mais elles sont décidées après des hésitations.
Des achats destinés à remeubler votre intérieur peuvent vous inciter à dépenser.
Prenez le temps, ne vous précipitez pas sur les premiers articles et pensez à
comparer les tarifs.

L'activité professionnelle demande des compromis. Une mésentente peut flotter
dans l'air entre vos collaborateurs. Il n'en faut pas plus pour que vous trouviez
votre journée irritante. Des concessions sont à faire pour garder la stabilité de
votre poste.
Votre vie amicale pourrait vous faire dépenser alors que vous avez besoin de
calculer au plus près vos frais. Ne négligez pas les petites économies qui évitent
le déséquilibre du budget. La famille peut vous apporter une aide en rendant
des services.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Rien ne va plus du côté professionnel, vous ne trouvez plus de motivation. Vous
manquez d'entrain, vous cherchez à échapper à vos responsabilités. Vous intériorisez votre mal-être, Mars vous bouscule et vous incite à prendre le taureau
par les cornes.
Vous commencez à tirer quelques leçons du passé, en effet, depuis que vous
êtes plus sérieux avec votre argent, les choses se passent mieux. Vous honorez
vos échéances dans les délais. Aujourd'hui une bonne surprise financière arrive.

MVos projets personnels repartent de plus belle sous l'effet du trio
Soleil/Mars/Vénus. Vous retrouvez une belle motivation que rien n'arrêtera.
Vous savez exactement où vous voulez aller et comment y parvenir. Vous avancez sereinement.
Vous serez tenté de demander un rendez-vous à votre banquier pour étudier
avec lui les différentes possibilités de placement ou d'épargne que vous pourriez
faire afin de vous constituer un pécule pour votre future retraite.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs. À la recherche d'un nouveau
poste plus créatif, vous multipliez les démarches, car l'ambiance du poste actuel vous irrite. Cette recherche peut se faire en dilettante et faire intervenir
votre réseau.
Il est possible que votre famille vous donne des conseils à propos de la gestion
financière. Il est utile de les écouter pour limiter les frais. De l'aide peut arriver
sous forme de mobilier. Le climat favorise du bricolage pour limiter les sorties
d'argent.

Vous devez vous montrer prudent dans vos démarches professionnelles. Une
désorganisation dans l'activité pourrait vous conduire à travailler d'arrachepied. Le sentiment de vous disperser et de travailler pour les collègues arrive
et vous irrite.
Des moments de générosité causent un déséquilibre dans votre budget. Neptune
en Poissons vous rend généreux. Il y a un risque de frais qui ne tombe pas au
meilleur moment. Il y a une possibilité de léger découvert ou sentiment d'insécurité budgétaire.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

L'ambiance au travail manque de chaleur, de fantaisie. Vous subissez votre
journée. Vous vous réfugiez dans vos pensées qui ne sont guère plus gaies !
Ressaisissez-vous avant que votre travail ne pâtisse de ce climat !
Vous pourriez être obligé d'affronter un litige en rapport avec votre milieu professionnel. Veillez à ne commettre aucune entorse, ne prenez aucune liberté
sans vous être assuré que vous faites bien. Vos propres finances ne sont pas
en danger.

Certaines personnes de votre entourage professionnel vous jalousent, vous
faites l'objet de coups bas, vous êtes victime d'intimidation. L'action de Jupiter
vous permet de résister à toutes sortes de pressions. Vous devez rester sur vos
gardes.
Ne vous embarquez pas dans des exercices de haute voltige, veillez à ce que
votre argent puisse faire des petits. Si vous avez des factures en retard, dépêchez-vous de régulariser la situation. Garder votre sérieux vous évitera quelques
problèmes.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Des concessions sont à faire et elles vous coûtent beaucoup. Des conflits sur
fond de pouvoir et de rivalité professionnelle flottent dans l'air. Il faut apprendre
à coopérer avec des collègues qui ont un égo important et veulent vous faire
de l'ombre.
Vous faites de votre mieux pour éviter de dépenser une partie de votre salaire
grâce à votre esprit créatif. Pour ne pas dépenser à outrance, vous pouvez choisir
de ne pas faire de shopping ou de limiter votre générosité si vous sortez avec
vos fidèles amis.

Vous devez rapidement saisir les situations et même si le stress est important.
Les conditions de travail peuvent être difficiles et vous demander de prendre
sur vous pour supporter la pression. Faites le dos rond en attendant que l'atmosphère s'adoucisse.
Les conditions de salaire ne sont pas celles que vous espérez encore et pourtant
la stabilité se maintient. La prudence est encore recommandée parce que l'avenir professionnel est incertain. Attention à des dépenses faites pour compenser
la frustration.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Critiques et jalousies font partie de votre quotidien professionnel. Vous enchaînez les succès, vous faites des envieux. Neptune vous conseille de faire preuve
de discrétion concernant votre réussite. Votre hiérarchie souhaite vous faire
évoluer.
Aujourd'hui vous n'êtes pas d'humeur à vous occuper de votre argent, d'une
part parce que vous avez la flemme, d'autre part, parce que vous n'êtes pas
disposé à le faire. Cependant, par obligation vous jetez un oeil discret sur vos
dépenses.

Croire en vous sera votre meilleur atout pour réussir ce que vous entreprendrez.
Vous bénéficiez d'une belle énergie qui vous dynamise et vous donne envie de
franchir des montagnes. Vous prouverez aisément que l'on peut vous confier
n'importe quelle mission délicate.
Vous flairerez les bons coups et votre réactivité fera merveille. Cependant, ne
négligez pas votre comptabilité habituelle. Pensez à bien vérifier vos reçus de
carte bancaire. En oublier un pourrait créer un déséquilibre inutile.
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